
LES COSTUMES
ET LES PATOIS

en voie de disparition
L'enquète que nous avons menée,

tout au long de l'année, dans la plu-
part des vallées valaisannes, nous a
montré que les costumes régionaux et
les patois étaient en voie de dispari-
tion.

Notre première constatation : la par-
tie francaise du canton est beaucoup
moins traditionnelle que les régions de
langue allemande. Si nous comparons,
par exemple, le vai d'Hérens au Loit-
schentil , nous treuvons une diffcrenc -
considérable, en pour cent, dans le
nombre de personnes portant encore
le costume ot parlant le patois, non
seulement dans l'intimité mais éga-
lement au café, dans la rue et dans cer-
taines écoles. En général, les hommes
et les femmes ayant dépasse la cin-
quantaine conservent le costume de
leur jeunesse. Les idiomes aussi. Les
coutumes vestimentaires sont imposées
tout naturellement aux enfants. Mais
pour les jeunes, c'est différent. Les
filles préfèrent la mode parisienne et
se trouvent diminuées de devoir se
vètir d'une jupe , d'un caraco, d'une
coiffe ou d'un chapeau couronné d'un
escalier de rubans multicolores. Il n'y
a plus guère que les fètes folkloriques
pour nous offrir la scène charmante
d'une fille vètue du costume de sa
vallèe ! Dans le Lotschental, et dans
la plupart des autres vallées haut-
valaisannes, en revanche, les adoles-
centes se plaisent à porter, le dimanche,
le cositume. Celles que nous avons
interrogées ne nous ont pas cache que
la mode ne les intéressait pas et qu'-
elles voulaien . ètre des femmes com-
me leurs mères, comme toutes les au-
tres femmes qui avaient habité la
contrée avant elles. La méme réalité,
et bien plus étonnante celle-ci, nous
surprit dans certains villages du cen-
tre, Savièse, Ayent, Grimisuat, etc, où
les femmes de tous les àges conser-
vent encore le costume et le patois.

Entre elles, les filles de Savièse,
Qui d.scentl :it travailler à Sion, s'ex-
Priment dans le délicieux patois de la
région et d'autres n'hcsitcnt pas à en-
foureher leur inule nlutòt que de mon-
ter sur la jeep de l'onde ou du cousin.
Le 80% des habitants d'Avent connais.
sent le patois. Il en est de mèine à
Savièse, à Isérables, à Lens, à Icogne.
Or, dans certaines vallées. seul le tiers,
parfois moins, pratiquent le langage
du milieu. Les vieillards qui ne sa-
vaient que le patois sont d'une autre
epoque. Le seul que nous ayons ou dé-
nicher habite Saint-Nicolas , dans la
v 'léc de Zermatt. Berger, grand ami
de Whymper dans le passe, l'homme a
atteint plus de quatre-vingt-dix ans.
« D. mon temps, nous dit-il , en patois,
or - -rlait le dialecte à l'école, à l'é-
glise, partout. On priait en patois. Avec

cette langue, on pouvait aller partout.
On s'entendait avec les Italiens, avec
les Frangais et avec les Allemands. »
En effet, les patois sont des moyens
d'expression hybrides tirés d'un cu-
rieìix mélange de langues. On trouve
mème dans le patois des mots dont la
traduction francaise est exactement
le reflet de la valeur du mot alors
que, dans notre langage courant, ce
mot a pris un autre sens. Prenons par
exemple « réduire ». En Valais, ce mot
signifie « mettre en ordre », « ranger ».
On dit : « va réduire le baiai », « va
réduire la cuisine », « va réduire tes af-
faires ». Ce qui n'est pas correct. Or
en patois — je me sers de la traduc-
tion littérale — on dit, pour diminucr
une ouverture : « réduire » une fe-
nètre, une perche, etc.

C'est un peu la mème caractéris-
tique que nous remarquons d'emblée,
pour le costume. Dernièrement, dans
une maison de la vallèe de Conches,
inhabitée depuis Dieu sait combien
d'années ! on a mis à jour un vieux
costume que les connaisseurs se plai-
sent à faire remonter à Mathieu Schi-
ner. Ce costume, délicatement rafrai-
chi, fut compare à un anitre de la mè-
me région confectionné I'an passe. Le
résultat est assez surprenant : les deux
enscmbies, à un détail près, sont ab-
solument identiques : mèmes rubans
au chapeau, mème nombre de plis à
la jupe. Seuls les boutons sont inulti -
pliés.

Le Valaisan est donc conservateur de
nature. Il arnie à retrouver les mèmes
choses, à revoir les mèmes couleurs
dans leurs mèmes cadres.

II est donc impensable de vouloir, sous
prétexte de suivre son temps, lais-
ser sombrer le langage de nos vallées
et les costumes de nos montagnards.
On ne fait pas une coutume comme
une mode. Il ne suffit pas de tracer
des lignes sur un carton et de dire à
une armée de tailleurs : « Au travail ,
Messieurs ! » Non, il a fallu des an-
nées et des années pour assembler le
premier costume valaisan. On ''a fait
comme une oeuvre d'art : avec amour
et tendresse. Voudrait-on renier au-
jourd'hui ce que nos ai'eux ont pieu-
sement aimé hier ?

Il faut a tout prix que les costumes
soient conservés. Que deviendrait le
Valais sans ses couleurs et, surtout
sans ses patois ?

Faudrait-il imiter ce président d'une
Société de développement — qui offre
des espèces sonnantes à toutes les
filles qui portent le costume — ,_ our
que les touristes ne nous reprochent
pas un jour d'avoir enlevé à cette belle
région une partie de ses charmes ?

Maurice Métral
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ques suivamtes : l autorite consideree
comme un service, la pauvreté et la
simplicité, la primauté de la charité.

Première valeur évangélique : l'au-
torité conisidérée non comme une do-
mination, mais comme un service.

Que de fois les Pères ont, dans leurs
interventions, cité la parolle du Sei-
gneur : « Je ne suis pas venu pour
ètre siervi mais pouir servir ».

Mais il ne s'agit pas seulement de
quelques évèques. Le message des
Pères du Concile à tous les hommes
le cappelait enoore et ajoutait : « C'est
pourquoi l'Eglise n'est pas faite pour
dominer, mais pour servir ».

Cette dernière expression était de
Pie XII. Réponse directe à l'une des
plus graves accusations portées si
souvent par ses adversaires contre la
puissance de l'Eglise et sa volonté de
domination des Etats et des peupf.es.
Programme exigeant pour les chefs :
au service de leur peuple.

Deuxième valeur évangélique : la
pauvreté et la simplicité.

Combien sont-ils, note douloureu-
sement Mgr Guerry, ceux qui , dans
les masses popuilaires, reprochent à
l'Eglise ses richesses apparentes, le
faste de ses cérémonies, som apparai
extérieur , la place qu'elle semb'le don-
ner aux honneurs, à l' argent, aux
« classes », jusque dans les actes du
cuilte !

Là aussi, obstaele reel à l'evangéli-
sation des pauvres et des masses ou-
vrières qui pensenit qu 'il n'y a pas
de place pour eux dans l'Eglise.

D'émouvants appels à la pauvreté, à
la simplicité ont retenti dans les as-
semblées du Concile. Ils ont trouve
de puissants échos dans les coeurs des
évèques.

Jean XXIIT lui-mème n 'avait-il pas
prononcé, dans son aillocution du 11
septembre, cette phrase : « En face des
pays sous-développés, l'Eglise se pré-
sente, et elle veut ètre comme l'Eglise
de tous, et particulièrement l'Eglise
des pauvres ».

Là encore, le message des Pères
conciliaires déclarait : « Notre sollici-
tude veut s'étendre aux plus humbles,
aux plus pauvres, aux plus faibles.
Comme le Christ, nous nous sentons
émus de compassion à la vue de ces
foules qui souffrent de la faim, de la
misere, de l'ignorance ».

Abbé Cretto!
(Suite page 7.)

P A R I S  

P E T I T E  P L A N È T E
Le voleur volé , c'est un thème

fréquent des récits populaires.
C'est que le peuple admet dif f ic i -
lement que la justice ne soit pas
rendue.

Alors : tu voles , c'est donc que
tu seras volé à ton tour. Et tout est
bien , en dehors des tribunaux com-
munaux, cantonaux , fédéraux qui ,
eux, ne réparent pas les injustices
mais appliquent les lois.

C'est pourquoi Sirius a le mau-
ro.s goùt de .rouver très morale
l'histoire que voici :

Le prestidi gitateur Kassagì , qui
f u t , de son propre aveu , voleur et
pìckpoket , avant de se ranger , for -
tune fai te , vient d'ètre délivré , par
UT* roleur-picfcpolcet , d'une valise
cage qui contenait 2.000 mouchoirs ,
7 colombes et 3 perruches.

Luì a-t-on seulement laisse un
mouchoir pour p leurer ses perru-
ches et ses colombes ? C'est dou-
teux.

Kassagi est humilié. On le serait
à. moins.

Deux raisons a cette humiliation;
deux , pas une de plus.

Perdre deux mille mouchoirs,
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c'est ennuyeux. Perdre sept co-
lombes et trois perruches parfaite-
ment dressées : c'est irréparable. Et
d'une.

Perdre son prestige d'Oscar mon-
dial de la magie en se laissant
voler comme vous et moi, c'est
pire. Et de deux.

C'est lui, nul autre, qui, un jour,
dans un restaurant , vola la mon-
tré du Préfet de police.

— Là.' Bonjour , Monsieur le
Préfe t .  Il fai t  beau, aujourd'hui.
Oserais-je vous demander l'heu-
re?

— Naturellement. Voyons... Ah !
Zut ! J' ai oublié ma montré au bu-
reau...

— Non , Monsieur le Préfet .  La
voici...

Qa, c'est du boulot bien fait ,
non ?

Mais voler un homme d'une
adresse aussi phénoménale c'est
mieux, non ?

Alors , l'Oscar mondial du voi ,
il conviendra de le décerner au
voleur des maitres-voleurs.

C' est logique et moral ou j' y
perds mon latin.

Sirius.

Foire des machines pour la construction à Baie

Ir Une vingtaìne de grues dif férentes sont en place sur le chantier de la foire
d'échantillon, à Bàie. Elles font  partie de l'arsenal des machines qui seront
exposées dans le cadre de la foire des machines pour la construction qui
s'ouvrira le 16 février. Dans onze halles , ce ne sont pas moins de 81 stands,
représentant 521 fabriqués de 12 pays parmi lesquels la Suisse et les Etats-Unis,

qui exposeront les dernières créations de cette industrie.

«De p lus en p lus f idèles
à TEvangile»

Partami d'un des buts du Concile,
Jean XXIII a dit dans son allocu-
tion de la Pentecóte 1960 : « Pour la
glorification de l'Evangile du Christ
applique et vécu dans la sainte Égli-
se ».

De leur coté, les Pères conciliaires,
dans le message qu'ils ont adressé à
tous les hommes à l'ouverture du
ConicLle, ont proclaimé : « Dans cette
assemblée, sous la conduite du Saint-
Espri t, nous cherchons comment nous
renouveler nous-mèmes pour nous
trouver de plus en plus fidèles à l'E-
vangile du Christ ».

Le message nrontrait ensuite com-
ment les Pères entendaient ètre at-
tenitifs aux grands problèmes sociaux
et internationaux qui préoecupertt et
angoissent les hommes d'aujourd'hui.
C'était dome touit le compo'rtement de
1'Egtlise en face du monde moderne
qui était remis en cause.

La promesse a été tenue. Dès la
première session se sont en effet dé-

tachées, en un relief saisissant, cer-
taines orientations toutes pénétrées
de l'esprit évangélique et destinées à
ce renouvellement intérieur qui est
précisément l'un des objeits du pré-
sent Concile.

Ces orientations sont — de l'avis de
Mgr Guerry — les valeurs évangéli-

Venez admirer...
la nouvelle

Chambre à coucher Ls. XVI
laquée gris Versailles
créée et réalisée par

Fabrique : Rte du Rawyl
Tél. 2 10 35

Magasins - Exposit. La Matze
Avenue Pratifori - tél. 2 12 28
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Carnet religieux

P A R O L E
D E  D I E U

L'évangile de la Sexagésime com-
pare la parole de Dieu à une se-
mense jetée en terre. Si cette se-
mence trouve un sol favorable elle
produira du fruit en abondance.

Pour peu que l'on réfléchisse,
on doit s'étonner que Dieu ait choi-
si la parole afin de se communiquer
aux hommes. Nous avons si peu
confiance en la parole d'autrut. De
nos jours surtout l'on parie avec
une abondance qui n'a d'égal que
Vinutilité de la débauché des mots.
Les conférences sont si nombreuses
que personne n'y attaché plus
grande importance, mème lorsqu'il
s'agit de problèmes aussi actuels
que celui de la paix ou du désar-
mement.

C'est vraiment le règne du bavar-
dage. Mais il faut remarquer que
l'abondance des paroles correspond
en général à un vide des idées. Les
sermons les plus longs sont toujours
les plus inconsistants. N' est-ce pas
d'ailleurs l'avis de Saint Paul :
« Quand je parlerais la langue des
hommes et des anges, si je n'ai pas
la charité je ne suis qu'une clo-
che... »

La Parole de Dieu n'est que l'ex-
pression de son Amour pour l'hom-
me ; quand le Seigneur parie, que
ce soit pour annoncer un événe-
ment, pour prescrire une loi, pour
pardonner ou menacer, c'est son
Cceur qui parie. Voilà pourquoi la
parole de Dieu porte du fruit , elle
agit par l'Amour qui l'inspire.

Pour entrendre et comprendre la
parole de Dieu il faut  avoir un
cceur grand et bon « Enfin , ce qui
est dans la bonne terre ce sont
ceux qui, ayant entendu la parole
avec un cceur noble et généreux , la
gardent et produisent du fruit par
leur constancé ».

Si nous laissions un peu de coté
toutes les balivernes mondaines qui
endurcissent notre cceur, la parole
de Dieu pourrait germer en nous
et notre vie serait vraiment utile
aux autres.

CARNAVAL
GRAND CHOIX

de

TISSUS

*
Place du Midi - Sion
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PENSION CENTRALE

à CRANS - MONTANA — *™
à 1 minute du téléphérique.
Radette et spécialit és du pays.

Arrangement tarifaire pour skieurs tóenu et à la darte-

sur II installations de remohtées ^él, (027) 5 27 68.
Direction : Mlle Crettaz.

MAYENS DE SION
RESTAURANT
« LES GRANDS . .ÉLÈZES »

Toutes les spécialité s valaisannes ,

LE TELESKI FONCTIONNE
: tòùs lés samedis et dimanches

. Renseignements :
Pension « Les Grands Mélèzes »

Tél. 2 19 47

HOTEL EDELWEISS
LES HAUDERES

Sa bonne cuisine - Ses vins réputés
Radette au éàmotzet

f él. 4 81 07

A La Channe Valaisanne - Crans
Cóuscòus à i'Algéroise
è. toutes les spécialités

Tel. 7 12 58 Fam. Vouardoux

A U X M A Y E N S  D E S I O N
Faire un bon repas

ou un « quatre heures »
Chéz Debons Tél. 2 19 55

lff"Ri$IE"R DE N O V E M B R E  A J U I N
¦ ¦¦IIPII» fi SKIEZ A PLUS DE 3.000 M.
| 16 installations de remon- gràce au téle- RfflT C' IT I ETtèe dont 3 n o u v e l l e s  | phérique d u  j fj  | <"UHLi£
Pour les habitants des distric-s de Martigny et d'Entremont, ainsi que
des communes de Sion, Nendaz , Vétroz, Ardon et Chamoson, libre parcours
à Fr. 10.— (enfants Fr. 6.—) sur les 4 téléskis de Savoleyres.

Au départ et à l'airrivée
CHEZ CHEVEY RESTAURANT DE MERBE

RESTAURANT DE LA PLACE s. CRANS
Tel. 5 05 77 Vercorin Rendez-vous des skieurs

PAVILLON DES SPORTS
Montana - Tél. 5 2 4  69 T H Y O N

Son menu, Ses spécialités, ToUs les jours, billets combinés
sa còte de Charolais. Cars et Ski-lift Fr. 12.—

• . Se recommande : Étudiants (semaine) Fr. 8.—
Max Bagnoud . chef de cuisine. DéP 8 &• 45 Theytaz-Ski

LES GIETTES s. MONTHEY PLUS «E PIQUE-NIQUE I

2 TELESKIS Vercorin - Café-Rest. des Mayens
Assiette Skieur à Fr. 3.50

R E S T A U R A N T  R.A. Pecorini-Ballestraz - tél. 5 1279

HOTEL WALLISERHOF

__2ffi!^SS2U GR'A'CHEN a„i.£cellentes
Grande ferrasse - Jeu de quille

Propr. : A. Walter-Williner , _!_.: m>» 1 J.£IA ,,,_,.
Tél. (028) 7 01 22 3 skl_Mt " 1 télesleSe

—; Hannigalp-Furggen (2.400 m.)
Restaurant Relais

Des Mayens de Veysontìaz Route St-Nicolas - Grachen
A proximité des télécabines toujours en très bon é t a t .

Tel _ 4 _ 4.lei . _ __ *__ Renseignements : tél. (028) 7 03 90
Spéc. valaisannes. Assiette du skieur

R 0 S S W A L D  Z I N A L
1900

par le téléférique TELESKI DU DEFICHIAT

untCI I/I E M C M U n D M  fonctionne tous les jeudi s, samedis
H U l h L  KLbl. cNnUKN et dimanches et sur demande.

Cuisine réputée Spécialités du pays.
But idéa l de vos sorties de week- Tél - <027) 5 51 96

end - Magnifiques pistes de ski. Hòte's & Pensione ouverts.

Concours du Ski-Club
« Ardevaz » Chamoson

Le Ski-Club « Ardèvaz » Chamo-
son organisera dimanche 17 février
son traditionnel concours de ski aux
Mayens de Chamoson. De nombreux
et magnifiques prix récompenseront
les concurrents.

Sept chaCienges plus un challenge

par equipe seront mis en compétition.
PROGRAMME

11 h. : Premier départ de la descente.
13 h. 30 : Slalom special.
18 h. 30 : Distribution des prix , salle

de la Coopé.
Dernier dalai d'inscription : same-

di 16 février 12 h. chez Pierre Orit-
tin , Chamoson, tél. 4 72 10. Invitation
cordiale à tous.

TELESKI « LES MOULINÉ.S»
NAX

fonctionne
tous les samedis et dimanches

Carte jou _iàlière :
Écoliers fr. 4.— - Adultes fr. 8.—

Rabais pour Sociétés
Autobus : Sion - Na& et ret. fr. 2,80

1/2 taxe fr. 1,40

AUBERGE-RESTAURANT
DES COLLONS
Alt. 1800 m.

Le ren dez-vous dii sportif
Tél. 4 8_ 27

LE TELESKI D'OVRONNAZ
fonctionne tous les

SAMEDIS ET DIMANCHES
La semaine sur demande.

Bonne neige - Tél. (027) 4 71 44

Taxis LOYE Charles
SION

<P Appartement 2 26 71
Taxi gare 2 49 79

Ce soir deuxième f inale de p remière ligue

THO UNE-CHARRAT
Après l'exCeptionnelle rencontre « au

sommet » de mercredi dernier, le CP
Charra t donnera ce soir la réplique
au HC Thoune dans le second match
de la « poule » finale de Ire ligue.

Rappelons que Thoune a remporté
le titre de champion du groupe 4 de-
vant des équipes comme Soleure, Ber-
ne II, Bienne n, Kandersteg, Grindel-
wald, etc. Dès la fin de leur cham-
pionnat, les Oberlandais se sont pré-
parés avec soin en vue de ces ren-
contres capitales sous les ordres de Sion. Il est vrai qu'il n y a pas lieu

L'equipe du HC Charrat disputerà ce soir à Thoune un match capital contre le HC Thoune. L'equipe du HC Charrat
aura sans doute la possibilité de racheter quelque peu sa pr estation de mercredl soir contre le HC Sion. Voici, de
gauche à droite : Luy, Gaillard, Darioly Edm., Giroud L., Dondainaz, Lonfat , Terrettaz, Darioly Jos., Moret, Darioly __,
Luisier. (Photo Schmid)

leur entraineur Streun. Les points de
comparaison avec nos équipes valai-
sannes manquent evidemment, puis-
que le team bernois n'a quasiment
pas évolué en Valais cette saison. La
formation des « artilleurs » voudra
pourtant profiter au maximum de
l'avantage de jouer sur sa patinoire,
d'autant plus qu'elle possedè encore
toutes ses chances dans ces finales.

Les Charratains, eux, ont accorde
sportivement leur défaite face au HC

de se reprocher quoi que ce soit quand
on perd un match de si belle manière.
La prestation du CP Charrat face à
l'equipe plus que jamais candidate ì
la ligue nationale B fut en tous points
digne d'éloge et a étonné tout le mon-
de (et il y en avait ! ). Aussi, c'est
avec un mora l intact et complète-
ment décontractés que Lulu Giroud et
ses hommes entreron t sur la patino ire
de Thoune où ils se rendent avec
l'intention bien arrètée de vaincre.

C'est aussi ce que nous souhaitons
à nos valeureux représentants.
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Les aspeets posififs du tir suisse en 1962 Championnats
| valaisans de bob

à Montana

1 pour remporter ce titre. Le Bob- I
1 Blub de Gyrenbad enverra ses j
g meilleurs spécialistes alors que |
g les Avants et Leysin se dépla- j
¦ ceroni au complet. Il est fort j
g probable que Genève soit éga- j

lement de la partie .
De toute facon, nous allons

assister à une belle journée et |
dimanche matin dès 9 heures, |

g il y aura certainement de nom- 1
M breux spectateurs qui prendront §
jj la direction de la piste de bob. |

Alain Clivaz.

Il n'est pas dans notre intention
d'évoquer, dans le cadre de cet arti-
cle, les récents succès de nos inter-
nationaux, nous allons plutòt nous
pencher sur les divers enseignements
que nous fournissent les exercices
obligatoires à 300 mètres d'une part
et le tir en campagne de l'autre.

Parlons tirs obligatoires. Pour pre-
ciser d'emblée que le nombre de
leurs participants poursuit sa régres-
sion, quand bien mème il se monte à
près de 430 000, dont 87 000 de non-
astreints qui continuent néanmoins à
s'y intéresser. En d'autres termes,
10 000 concurrents de moins au bas
mot qu'en 1959. Pourtant, il en sera
autrement à brève échéance puisque
l'obligation de prendre part aux exer-
cices obligatoires ne s'arrètera bien-
tòt plus à l'àge de 40 ans, mais bien
à celui de 42 ans. D'où un nouveau
(et important sans doute) contingent
dont il faudra tenir compte.

REGRESSION ENCORE...
Si l'on peut regretter peut-étre la

diminution des effectifs inscrits aux
tirs militaires, quoique ceux des non-
astreints demeurent réj ouissants, on
peut au contraire se féliciter de celle
des tireurs « restés », qui ne sont
plus aujourd'hui que 2 609 contre plus
de 4 000 voici deux ans. Hélas, ce sen-
timent se mitige quelque peu sur le
pian romand, puisque nos cantons
(ceux de Vaud et de Genève surtout)
fournissent à eux seuls la moitié de
ce contingent. Ce malgré la possibilité
qu'ont les tireurs faibles et moyens
d'effectuer leur programme à l'arme
appuyée.

H va sans dire cependant que les
cours à eux réserves en fin de saison

programme à l'arme appuyée. En 1960,
82 000 d'entre eux ont prof ite de cette
facilité, mais ils n'ont que 65 000 ému-
les aujourd'hui. L'affaire n'est pas gra-
ve, puisque les « restés » ont malgré
tout diminué. Relevons cependant que
les Romands appliquent mieux que les
autres (!), ces prescriptions, surtout à
Genève, où le tiers des participants
aux exercices militaires tirent « ap-
puyés », et dans le canton de Vaud,
où l'on en trouve encore le quart à
peu près.

UN RECORD
AU TIR EN CAMPAGNE

Dernier élément, enfin : le tir en
campagne (facultatif). En 1962, il a
réuni 196 404 concurrents, soit 5 000
de plus qu'en 1961, gràce, dans une
notable mesure, aux Romands, qui y
ont aligne 830 hommes de plus que
l'année précédente.

Ainsi donc, mème si l'on n'a pas
rassemblé pour l'occasion les 200 000
participants qu'espèrent compter un
jour (prochain) les dirigeants de la
Société suisse des carabiniere N quifociere suisse oes caraDimere IN qui ¦ a ^^g une 

défaite prévisi-vont intensifier leur propagande eette | b]e aima,̂  aernler à Inns-
saison dans ce sens-là — on nen est j  brirck, fera tout son possible
pas moins arrivé à un nouveau re- § nft„. PfimnnrtRP _« tttri. T.« Rnh.
cord qui n'est plus guère éloigné du
cap que l'on s'est fixé.

On le franchira peut-ètre cette sai-
son, date du tir federai de Zurich,
qui ne doit pas manquer d'exercer
une action bienfaisante sur l'ensemble
des sociétés de notre pays, appelée à
disputer dans son cadre le traditionnel
concours de sections. Pour lequel on
multipliera vraisemblablement les
séances d'entrainement aux fins d'y
recueillir les lauriers — au sens pré-
cis du terme — que l'on en escompte
un peu partout.

§§ Après avoir organisé les pre-
g miers championnats suisses de
g bob sur neige, le Bob-Club de
g Montana- Vermala, met sur pied
jj pour demain dimanche le ebam-
S pionnat valaisan.
jj Le succès remporté par la
S première compétition de la sal-
g son à Montana laisse entrevoir
|j une belle Journée. Le parcours
jj sera identique et long de 1200
( mètres. La piste est aotuelle-
H ment en excellent état et le
g froid, qui a persistè oes der-
g nlers tempi a aidé les organi-
li sateura.

La participation sera de choix,
g puisque presque toutes les équi-

pes qui ont participé aux cham-
g pionnats suisses seront de la

partie. Les favoris sont nom-
g breux, et Roland Cordonier qui
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portent tout de mème des fruits —
moins savoureux qu'on le souhaite ré-
gulièrement — puisqu'ils sont toujours
moins fréquentés. Le fusil d'assaut, de
son coté, apporterà bientòt un correc-
tif décisif à cette situation.

AUGMENTATION SENSIBLE ICI
En abordant le chapitre du fusil

d'assaut , il faut dire immediatement
que ses adeptes augment dans de no-
tables proportions. On en comptait
3 500 seulement lors des tirs militai-
res de 1960, puis 40 000 environ l'an-
née suivante. En 1962, on en dénom-
bre déjà 86 000 et l'on atteindra les
130 ou 150 000 cette saison. Dans cinq
ans, la quasi-totalité de l'armée en
sera dotée et le mousqueton ne cons-
tituera plus qu'une rare exception
dans nos stands. Il faudra y songer
sans retard , si l'on veut maintenir le
tir de compétition dans les trois posi-
tions à son niveau actuel. Car le re-
crutement de ses animateurs sera tou-
jours plus difficile.

LE TIR « APPUYE »
SE .AREFIE AUSSI

Le Département militaire federai a
autorisé depuis quelques années déjà
les tireurs moyens à exécuter leur

3me course nationale
de fond à Champex

Le SC Champex-Ferret aura l'hon-
neur d'organiser la 3e Course natio-
naie de fond 30 km. Un comité à la
tète duquel se trouve M. Pierre Cret-
tex, hòtelier, président de la Société
de développement de Martigny et qui
comprend de nombreux collaborateurs
compétents, s'est mis à la tàche avec
enthousiasme.

L'intérèt que suscite cette compéti-
tion est déjà grand et tout laisse
croire que la réussite sera complète.
L'organisation generale a été étudiée
dans les moindres détails et est en
plein développement. Le parcours n'a
pas été choisi de manière definitive,
les conditions d'enneigement pouvant
changer d'ici à la fin février ; mais ,
quel que soit le trace adopté, il offri-

rà aux meilleurs la possibilité de s'im-
poser de manière très nette.

Le délai d'inscription par les clubs
aux associations est fixé au 28 février ;
le ler mars, ces listes devront étre
adressées par les associations au se-
crétariat de la FSS à Berne.

Des facilités de transports seront
accordées. On atteint Champex depuis
Martigny par la route et le chemin
de fer (jusqu 'à Orsières). D'Orsières à
la station (point de départ du télésiège
de la Breya) un service de cars fonc-
tionnera . Le départ et l'arrivée de la
course de fond 30 km. est prévu au
coeur méme de Champex où des places
de pare seront spécialement aména-
gées pour recevoir les véhicules.

Le 17 mars : une date à retenir.



i Championnats romands
de cross country, à Sierre

Cest donc demain dimanche que
ie disputeront à Sierre les champion-
nats romands de cross-country 1963.
Le Club Athlétique de Sierre, pa-
tronné par le « Journal de Sierre
et du Valais centrai », a monte une
organlsation parfaite qui fera de ces
courses une réunion des meilleurs spé-
cialistes romands. Les organisateurs
ont retenu le parcours des Iles Fal-
con, vaste plaine qui ne comprendra
pas de grandes difficultés si ce n'est
qu'il subsiste encore une petite cou-
ihc de neige.

Ce terrain se prète admirablement
ì ce genre de compétition et il est
fort probable qu'il y aura de fortes
«élections.

En catégorie A, et sur un parcours
de 8 km, Ics favoris sont fort nom-
breux, puisque Yves Jeannotat et
Gilbert Fa ti on seront de la partie.

Nous faisons donc de ces deux cou-
reurrs les deux favoris mais il ne
faudrait pas oublier le Genevois Ru-
disliiili qui dimanche, dernier à Ge-
nève a nettement distance Fatton. Les
Valaisans et spécialemcnt les Sierrois
voudront certainement obtenir des
rangs honorables, puisque René His-
chier, Alain Morard et Paul Bonvin
seront au départ. En ce qui concerne
la catégorie B, la lutte sera très ou-
verte et dans cette categorie il est
fort probable que Georges Hischier,
du CA de Sierre réalisera une ex-
celiente performance. La distance se-
ra réduite de 2 km pour la catégorie
seniors où Widmcr, du Stade Lausan-
ne et Coquoz de St-Maurice, se II-
vreront une lutte sans merci. Dans la
catégorie des pistards, les inscriptions
sont très nombreuses, et il serait pre-
mature de designer un favori. Toute-
fois, sur un traje t de 1700 mètres, le
Lausannois Jean-Francois Pahud sera
très certainement à son aise.

De belles satisfactions peuvent ve-
nir de la catégorie des Juniors (4
km), où le grand espoir valaisan
Charles Gobelet du CA de Sierre, sera
le grand favori . Cet élément méritc
l'attention de nos dirigeants, puisque
durant toutes Ics saisons de compé-
litlon , il a obtenu d'excellents résul-
tats. Le fait de courir devant ses
vaillants supporters lui donnera peut-

étre une victoire que nona souhai-
tons vivement. Préclsoas que le pre-
mier départ de ces championnats se-
ra donne à 13 h. 30 au stand de tir
de Sierre.

Qu'un nombreux et sympathique pu-
blic se déplace à Sierre pour prouver
que le cross-country j ouit encore d'u-
ne grande popularité. II ne faudrait
pas manquer de féliciter le Club
Athlétique de Sierre pour cette ini-
tiative qui comporte certainement de
nombreux et divers soucis. Espérons
que le temps soit de la partie et
souhaitons à ces championnats une
parfaite réussite.

Alain Clivaz.

CATEGORIE LICENCIES A
Chatelain René, CA Cantonal ; Fat-

ton Frangois, CA Cantonal ; Jeanno-
tat Yves, Stade-Lausanne ; Kuendig
Hemo, CARE Vevey ; Ruedisuehli Ro-
ger, CA Plainpalais ; Hurni Jean-
Claude, CA Genève ; Gubler Hermann,
SFG Plainpalais ; Hischier René, Mo-
rard Alain , Bonvin Paul, Hischier
Georges, CA Sierre.

CATEGORIE LICENCIES B
Oberson Ernest , Lausanne-Sports ;

Zumbuehl Martin , Urania-Genève-
Sports ; Huber Bernard, Stade-Lau-
sanne ; Pellissier Gerard , Bonvin Lue,
Camaraza René, Janz Claude, Jean
Joseph, CA Sierre.

CATEGORIE SENIORS
Coquoz Maurice, Saint-Maurice ;

Boimond Pierre, Eracle Pierre, Ura-
nia-Genève-Sports ; Wiedmer Her-
mann , Stuber Louis, Stade-Lausanne ;
Sahli Ernest, Tolochennaz.

CATEGORIE JUNIORS
Mayoraz Jean-Claude, Seppey Ulys-

se, Hérémence ; Capre Raymond, En-
gel Pierre, Regamey Louis, Lausanne-
Sports ; Mermoud Raymond, Stade-
Lausanne ; Kiefer Heinrich, Urania-
Genève-Sports ; Buerky Gerald, CARE
Vevey ; Gobelet Charles, Tapparci
Antoine , Constantin Claude, Cerutti
Francis, CA Sierre ; Massard Claude,
CA Villeneuve ; Tanner Robert, Olym-
pic Chaux-de-Fonds.

CATEGORIE PISTARDS
Pahud Jean-Francois, Lausanne-

Sports ; Blanc Pierre-Alain, Lehner
Rodolphe, Mermoud Maurice, Stade-
Lausanne ; Cavelti Reto, Cortmoller
Henri , Schwager Géry, CA Plainpa-
lais ; Bellini Louis, CA Villeneuve ;
Rey Jean, Amis-Gyms Lausanne ; Gil-
gien Jean-Claude, SFG Jeunes Patrio-
tes Vevey.

CATEGORIE DEBUTANTS
Spengler J.-P., Gutknecht Paul,

Mueller K., Pernier Bernard, CA
Plainpalais ; Marguet Jean-Louis, Ma-
ret Gerald, SFG Bex ; Martin Michel,
CM Cour Lausanne ; Dugniat Guy
Rappaz Fernand, SFG Bex; Roh Fran-
cis, IP Daillon Conthey ; Seppey Nar-
cisse, Hérémence.

CATEGORIE CADETS
Mudry Pierre-Louis, Cordonier

Alain, Rey Amédé, SFG Montana ;
Crausaz Auguste, SFG Ollon ; Dela-
cretaz Claude, Jolliet Philippe, CA
Villeneuve ; Barbezat Michel, CA
Cantonal ; Buffet Eddi, Amaudruz
Raymond, Chauvy Alain, Despond Jo-
seph, Stade-Lausanne ; Wenger Al-
bert , Dulex Jean-Daniel, SFG Viège ;
Fankhauser Werner, Greber Georges,
Kneuss Francis, Olympic Chaux-de-
Fonds ; Spohri Max , CA Plainpalais ;
Robyr Richard, CA Sierre.

Organisotion : Club athlétique de
Sierre.

Pour le classement inter-clubs, il
faut au moins trois équipes inscrites.

Canadiens d'Europe - Canada, 4-4 (1-0 M 2-3)
Une nouvelle fois, les entraineurs

canadiens évoluant en Europe ont su
enthousiasmer le public genevois. A
la patinoire des Vernets , en présence

de 8 000 spectateurs, ils ont réussi à
tenir en échec l'equipe nationale du
Canada , qui participera au prochain
championnat du monde, en Suède.
Cetet performance est due en grande
partie à l'excellente prestation du
gardien américain Palmer, qui, à plu-
sieurs reprises, sauva son camp.

De leur coté, les Canadiens, qui dis-
putaient leur première rencontre en
Europe , n'ont pas paru vouloir forcer
à tout prix la décision. Tout au long
de la rencontre, ils ne purent jamais
prendre l'avantage et durent se con-
tenter à chaque fois d'égaliser. Panni
leurs meilleurs éléments , il convient
de ci ter le gardien Martin, les arriè-
res Fletcher et Ferguson et l'avant
Mclntyre, qui , à plusieurs reprises,
réussit à inquiéter dangereusement la
défense adverse.

Aux ordres des arbitres Olivieri et
Toffel , qui ne sanctionnèrent que trois
pénalisations , les deux équipes se sont
alignées dans la composition suivan-
te :

CANADA : Martin ; Fletcher , Polle-
sei ; Ferguson , Maki ; Kromm, Cristo-
foli ; Lenardon , Hornby, Kowalchuck ;
Penner, Jones, Mclntyre ; Paescosh,
Rusnel , Tambellini.

CANADIENS D'EUROPE : Palmer ;
Dobbyn , McDonald ; Girard , Crui-
shank ; Dulac ; Kwong, Pichette, Pel-
lctier ; Farnfiel d, Whittal , Morelli ;
Denny, Williamson , Provost ; McNeil.

Marqueurs : Whittal (9e, 1-0) ; Me
Intyre (21e, 1-1) ; Morelli (39e, 2-1) ;
Peacosh (44e , 2-2) ; Kwong (44e, 3-2) ;
Jones (46e. 3-3) ; Morelli (49e, 4-3) ;
Mclntyre (55e, 4-4).

Décès du fils
de Raymond Kopa
Le petit Denis Kopa , fils du

célèbre international de football
Raymond Kopa , est decèdè ven-
dredi matin. Denis Kopa , qui
était né le 2 mai 1959, était
gravement malade depuis de
nombreux mois.

Ses parent s venaient de le
ramener à Reims après l'avoir
fait transporter dans une cli-
nique où il avait subì un trai-
tement sur lequel ils fondaient
leur ultime espoir.

Ce décès est l'épilogue d'un
drame particulièrement doulou-
reux qui , depuis plusieurs mois
boulcvcrsait la vie du célèbre
international et de sa famille.
Raymond Kopa , en effet , savait
que son fils était atteint d'un
mal presque incurable et, tout
cn poursuivant, pour son club
et pour l'equipe de France, sa
carrière sportive , il multipliait
les efforts pour tenter de le
sauver. C'est ainsi qu 'il y a
trois jo urs, il avait transporté
son fils dans une clinique du
Pal&tinat où un traitement com-
pose essentiellement de perfu-
sions , avait été applique au pe-
tit malade. Les efforts du cé-
lèbre joueur et de sa femme
ont été vains et, vendredi ma-
tin , Denis Kopa , qui avait été
ramené à Reims, decédait.

{ C'est cn raison de la maladie
| de son fils que Raymond Kopa ,
| également pere d'une fillette de
J 9 ans, n'avait pas été retenu , à
| sa demande , dans l'equipe de
\ France qui , le 27 février pro-
| chain , joucra à Paris le match
! rotour du premier tour de la
j Coupé d'Europe des Nations
| contre l'Angleterre.
| Avec beaucoup de courage, en
I dépit des terribles soucis que
I lui causait la sante de son fils ,
! Raymond Kopa avait fait face
! à ses obligations professionncl-
I les et sportives et les spccta-
j teurs du Pare des Princes à Pa-
| ris n'oublieront pas de si tòt
! l'extraordinaire exhibition qu 'à
I la tète du Stade de Reims Ray-
j mond Kopa avait fournic con-
| tre l'Austria de Vienne en Cou-
| Pe d'Europe.

Boxe: congrès mondial à Mexico
Un pas important vers l'unite de la

boxe mondiale a été accompli à Mexi-
co : les cinq grandes organisations
rcgionalcs , qui assistaient à la pre-
mière convention mondiale de la boxe
professionnelle ont décide, sur la pro-
position du Mexique, de constituer un
Conseil mondial , dans le but officiel
de « travailler au développement et
à la prospérité » de ce sport universel.

Cette décision a été adoptée après
une séance secrète de trois heures et
demie , qui a remplacé la séance plé-
nière inserite à l'agenda, et à laquelle
ont assistè les représentants des cinq
organismes : Charles P. Larson pour
la World Boxing Association (WBA),
Edouard Rabret pour l'Union euro-
péenne (EBU), Justinismo Montano
pour la Fédération orientale, John Os-

low Fané pour la Bntish Board of
Control , et Luis Spota pour la nouvelle
Union latino-américaine. La commis-
sion d'athlétisme de New York était
également représentée, mais son pré-
sident , le général Welvin Krulevitch ,
n'a pas signé le document où ses
cinq collègues avaient consigné leur
accord.

Luis Spota a expliqué, après la réu-
nion. que cette abslention de la com-
mission new-yorkaise ne signifiiait
nullement que celle-ci eut refusò de
souscrire au Conseil mondial , mais
qu 'il avait été décide q. ; seules les
organisations régionalcs représentant
plusieurs pays devaient constituer la
base du nouveau super-comité. Luis
Spota n'a pas précise cependant si
Melvin Krulevitch avait été d'accord
avec ce poin t de vue.

Les championnats
suisses nordiques

ont débuté
La première épreuve des champion-

nats suisses nordiques, qui se dispu-
tent à Einsiedeln, le saut combine, a
été remporté par Heini Moser, qui
avait déjà fait de mème l'année passée.

A la suite de différentes défections,
ce sont finalement 19 concurrents qui
s'élancèrent sur le tremplin du Fry-
herrenberg. La prestation des parti-
cipants fut de qualité moyenne. L'en-
fant du pays, Alois Kaelin, grand fa-
vori du combine nordique, n'a perdu
relativement que peu de points et de-
vrait pouvoir s'adjuger fa cilement le
titre.

Voici le classement du saut com-
bine :

1. Heini Moser (Dangenbruck) 265,4
p. ; 2. William Schneeberger (La
Chaux-de-Fonds) 242,2 p. ; 3. Hanskurt
Hauswirth (Gstaad) 227,7 p. ; 4. Rolf
Hefti (Linthal) 226,9 ; 5. Alfred Hol-
zer (Kandersteg) 224,9 p. ; 6. Alois
Kaelin (Eeinsiedeln) 221,2 p. ; 7. Gil-
gian Kuenzi (Kandersteg) 218,3 ; 8.
Norbert Bader (Zurich-Unterstrass)
211,4 p. ; 9. Jean-Maurice Reymond
(Le Brassus) 210,6 p. ; 10. Gilbert Pi-
guet (Le Brassus) 206,9 p.

Frangoise Gay Ire Suissesse
à Innsbruck

L'elite du ski alpin mondial se re-
trouve actuellement à Innsbruck, afin
de faire subir aux pistes choisies
pour les Jeux olympiques de 1964,
un dernier test.

Les Messieurs s'entraìnaient une
dernière fois sur la piste de descente
du Patscherkofel alors que les dames
se mesuraient dans le slalom special
dans la euvette de Lizum.

Ce sont 69 concurrents qui s'élan-
cèrent sur la première piste, préparée
par Hermann Gamon (51 portes). Ma-
rianne Jahn réussissait de loin le
meilleur temps et prit à toutes ses
rivales entre 3 et 8 secondes. Traudì
Hecher, qui devait tomber et ètre dis-
qualifiée, accomplissait le lini» meil-
leur temps. La deuxième manche,
aerémentée de 52 portes et tracée par

l'entraineur suisse Rupert Suter, de-
vait ètre fatale à la championne du
monde Marianne Jahn et ainsi c'esl
l'Autrichienne Edith Zimmermann
qui enlevait la victoire devant la
championne olympique Heidi Biebl.

Les Suissesses se comportèrent fort
bien puisque l'on trouve Francoise
Gay à la 8me place, Silvia Zimmer-
mann et Thérèse Obrecht directement
derrière.

Voici le classement du slalom spe-
cial féminin :

1. Edith Zimmermann (Aut), 105"
97" ; 2. Heidi Biebl (Al), 108' 94" ; 3.
Maria Szatowska (Poi), 110" 38 ; 4.
Pia Riva (It), 110" 48 ; 5. Patricia
du Roy de Blicquy (Be), 111" 44 ; 6.
Christl Staffner (Aut), 114" 75 ; 7.
Francoise Gay (S), 116"01 ; 8. Silvia
Zimmermann (S), 116" 02 ; 9. Thérèse
Obrecht (S), 117" 32 ; puis : 20. Fer-
nande Bochatay (S), 127" 70.

A SION EXHIBITION DE PATINAGE
LE DIMANCHE 17 FÉVRIER 1963. à 14 h. 30

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

Les champions suisse de danse, Marlyse Fornachon et Charly Pichard

PROGRAMME

PARTONS EN VOYAGE... avec le
Club des Patineurs de Sion et ses in-
vités de marque.

A la découverte, ballet ; ;
Instant de rève,
Laissez-vous bercer ;
Idylle à l'alpage, couple ;
Dans nos montagnes, ballet
...et celles d'Autriche ;
Nostalgique Pologne ;
Vibrante Hongrie ;
Trepidante Amérique;
Un jour à Vienne la Romantique ;
Crémeux Danemark ;
Douce France ;
Retour à Varsavie ;
A cheval sur un nuage ;
Evasion ;

ENTR'ACTE

Llke I do, Zurcher Pia 1
Kilian - Tango argentin, Lardi Carmen

et Studer Hansjorg ;
Twist, Favez Marie-Thérèse ;
Programme de Championnat, Schatz

Elisabeth ;
Rève d'amour, Zehnder Jacquelina }
Danse àù sabre, Studer , Hansjorg \
Charleston, Lardi Carmen ;
Programme de Championnat, Pichard

Charfy et Fornachon Marlyse ;
Comique et acrobatique, Biel, dit Po-t

pot£ ;
Personnalita, Zurcher Pia ;
Beatwik Fly, Lardi Carmen ]
Originai Texas, Studer Hansjorg
Divertissement moderne Zehnder Jac-

queline ;
Soir de Mal, Schatz Elisabeth ;
Lo Bamba, Pichard Charly et Forna-i

chon Marlyse.

Yverdon - Sierre dimanche
Les hommes de Beysard, après une

minutieuse préparation pendant la
pause hivernale, effectueront un dé-
placement très difficile en terre vau-
doise, puisque leur adversaire n'est
autre que le leader. Celui-ci, après
avoir donne quelques signes de fléchis-
sement à la fin du premier tour, ne
voudra pas manquer de prouver à son
public un redressement certain en
empochant le tota l de l'enjeu, qui nor-
malement devrait lui revenir. L'en-
traineur danois Christiansen peut
compter sur une équipe homogène et
bien au point techniquement. La dé-
fense est solide et l'attaque fait des
étincelles gràce au buteur No 1 Jons-
son. Toutefois, la présence de ce der-

nier est quelque peu incertaine, le
joueur yverdonnais ayant été blessé
dimanche passe contre Delémont.

Sierre aura donc une tàche très dif-
ficile à remplir et un match nul se-
rait déjà une surprise de faille. Celle-
ci n'est toutefois pas exclue si Bey-
sard peut compter sur l'effectif com-
plet. Sur terrain gras et enneigé, le
physique peut ètre déterminant et, de
ce coté, les jaune et rouge sont par-
faitement au point. Ajoutons à cela
le besoin toujours plus pressant de
points pour quitter la zone dangereuse
de relégation et les Valaisans ont suf-
fisamment de motifs pour réaliser de
bons résultats.

G. Perruchoud. ,

Appel
de Georges Yerriest
En donnant la composition de l'è-"

quipe de France appelée à rencontrer
celle d'Angleterre, le 17 février, à Pa-
ris, en match retour comptant pour le
premier tour de la Coupe d'Europe
des Nations (match aller 1-1), le sé-
lectionneur Georges Verriest a lance
un appel aux dirigeants de l'Union
nationale des footballeurs profession-
nel pour leur demander de réfléchir
avant de transmettre, lundi prochain,
un ordre de grève éventuel aux inter-
nationaux.

En effet, l'Union nationale des foot-
balleurs professiotinels, qui a pose un
certain nombre de revendications au-
près de la Ligue nationale francaise
et rie la Fédération , ad éclaré que de-
vant les atermoiemerats de ces diffé-
rentes organismes à lui donner satis-
faction , elle envisageaSt de dédencher
une grève et plus précisément à l'oc-
casion de France-Angleterre. Elle a,
pour ce faire, organisé un referendum
auprès de ses adhérents pour Dbtenir
toute liberté d'action.
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I ENTREPRISE
| AU CENTRE DU VALAIS
m cherche =

ENTREPRISE DE LA PLACE
engageraìt

employée
de bureau

à la demi - journée pour la
faoturation et oontentieux.

Ecrire sous chiffre P 2909 S
à Publicitas, Sion. P 2909 S

Entreprise de terrassements
cherche

chauffeur
d'Euclide

dragueurs
qualifiés

Tel. (027) 4 14 87 P 2876 S

1 tourneur
1 mécanicien

ajusteur
1 mécanicien

automobile
Bon salaire. Caisse de pré-
voyance.

Faire offres à Neuwerth &
Laittion . Ateliere de construc-
tion mécanique et garage à
Ardon.

P 85-5 S

JEUNE HOMME
ou évent. JEUNE FILLE
est demande (e) comma

APPRENTI (e)
DE BUREAU

Formation complète pour en-
tnepirise.
Faire offre à :
Industrie de ila pierre Albert
Nichiini - Sous-Gare - Sion.

P 2860 S

JEUNE FILLE
comme vdlonitaire pour aider aux tra-
vaux de ménage et de 'maison . Vie
de famille assurée, joflie habitation
à proximité de la ville. Bonne occa-
sion d'appnendre l'alilemand.
Prière de s'adr. à Mme Aeschlimann,
Confiserie-Tea-Room Cécil, Berthoud.

P 108 R

QUINTETT NICOUD
formation professionnelle,

cherche

ENGAGEMENT
pour la durée de Carnaval.

S'adresser Jean-Pierre Nicoud ,
71, rue de Lyon - Genève.
Tel. (022) 44 05 09 (entre 8 h.
et midi). MD 24 X

Important commerce de vins
de la région lausannoise cher-
che pour entrée immediate ou
à convenir

chauffeur
poids lourds et

livreur
Nous offrons bonne rétribu-
tion, frais de déplacements
payés, travail assez varie,
fonds de prévoyance et semai-
ne de 5 jours.

Faire offre avec photo, réfé-
rences et prétentions sous
chiffre P. Q-80261 L à Publi-
citas, Lausanne.

P 287 L

Eleciricìen
qualifié

J Place _rtab_ . Bon salaire. En- m
§ trée de suite ou à convenir. 1
m Ecrire sous chiffres P 149-2 S 1
1 à Pubtticitas, Sion. P 149-2 S 1

¦l[||||l [||lllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllll!!I!!IIIW

Bureau d'Assurances
R. Roulet & A. Zurbriggen - Sion
cherchent
SOUS-AGENTS,
COLLABORATEURS
pour aicquisition toutes branches,
Sion, La Promenade - Tél. (027) 2 13 71

P 2888 S

Entreprise de chauffage enga-
geraìt

technicien
en chauffage

qualifié, capable de gérer une
petite succursale.,
Travail intéressant et indépen-
dant.
Offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre OFA 5421 P. à Orell
Fussli-Annonces, Berne.

OFA 5421 L

EMPLOYÉ actif et oonscien-
cieux est demande cornine

MAGASIN IER
dans entreprise industrieUe et
commerciale de Martigny.

Ecrire sous chiffre P 2760 S
à Publicitas, Sion.

2760 S
rTT ixxxxx»gT___ ii_ r*T_ T______:

_ ?*• .
] Agence de voyages de la place 1
< de Sion, cherche H« .

employée
de bureau

1 connaissant l'allemand. De- A
| bufante acceptée. Entrée 'de j
i suite ou à convenir. j

] Ecrire sous chiffre P 2707 S a  1
i Publicita s Sion. 3

HTITTIIITTITIITITITTTirm

Mécanicien
avec Maitrise Federale
cherche nouvel emploi dans la
branch e « mécanique genera-
le».
Ecrire sous chiffre P 2511 S
à Publicitas, Sion. P 2511 S

DAME cherche à
Martigny, place 0N CHERCHE

AUXÌllAIRE CUISINIERE
» ir» p ainsi qu uneou AIDE JEUNE F|LLEdans commerce pour ia saison

éventuellement d'été pour le dé-
heures de travail fout juin.
à domicile. Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre p 20296 S à Publi-
P 90218 S à Publi- cita s, Sion,
citas, Sion.

P 90218 S P 20296 S

SOMMELIÈRE

J .unt On eh«rche une
I T A  I ITU Jeune fille comme

22 ans, avec per-
mis de conduire Debutante accep-
A, cherche place tèe. S'adresser au
comme chauffeur Café d'Hauterive,
ou autres travaux. chavannes-sous-
Libre de suite. Romont/Fr.
Ecrire à Adimo xél. (037) B 22 83
Puca, c/o Henry
Bays, horticnlteur, AS 37741 F
St-Prex (Vaud). 

P 5095 L ON CHERCHE

JE CHERCHE JEUNE FILLE
• f» l l  ou *emme de mé-
l O l i n O  fi |IO nage pouvant cou-
J C U 1 I C  I I I I C  cher chez elle. Ho-
pour aider dans raÌTe de travail 8
un ménage avec n-_ * 18 **• Libre le
enfants. dimanche, salaire

à convenir.
Mme Pierre Goy, S'adresser au Café
Le Pont (Vd). du Nord, Sion.

P 20298 S P 20294 S

Jeune fille, debu-
tante, cherche pia- SOMMELI ÈRE
ce comme
FMPI DYFF bon café ouvrier,
_ _ • _ M_ r . i i  & Montreux, cher-
DE BUREAU che de suite
ou demoiselle de
reception. Con- SOMMELIÈRE
naissances : fran- honnéte etcais et allemand. n_,h,.or,._. _,_ __ .
Tèi 1027. 4 i . n _  Débutante accep-Tél. (027) 4 13 03 tée vle de famU _

* /uduu & le. Couple sans en-
fant.

DESSINATEUR- réL (027) 4 71 09

ARCHITECTE p 2872 s

travaillant dans le ra CHERCHE
canton de Vaud, PLACE camme
cherche place en CHAUFFEUR
Valais. DE TAX,
Zamboni Alessan- ou éventuelìeiment
dro, Av. He Heu- podd_ .ourds.
reuse 2, Vevey. Ecrire sòus chil-

fre P 20305 S à
P 5096 L Put-icitais, Sion.

P 20305 S

Hotel de Ville. . ,prive
TéL (02 _ o_ n

4 __,'_; à Sion. Entrée dé-p 249'16 F but mars.
Ecrire sous chiffre

Je cherche R..5,6/»5 CH. à Pu-
i 'blicitas, Coire.

r-l  1 P Ch 5635 eh)jeune fille 

ON CHERCHE Jeun* Italienne
capable et de bon

_nMMFI IFRF caractère, cherche_5ummt_.i_ .Ki_ place 8uprès d,un
Bon gage et vie de /menage

pour atelier, tra- On cherche pour
vail à l'année. un mois
S'adresser chez
Mme Charvet, rue ì/timA film
de Loèche 1, Sion, fCUI 1C III IC

P 2830 S pour alder au
commerce.

ni. rw__ .r_ T. Ecrire sous chiffreON CHERCHE p  ̂
_ 

à ^^CUISINIERE citas> sion-
p ò u  r pension de p 2900 S
famiMe. Place à '¦ -
l'année. Bons ga-
ges. Vie de 'famil- A vendre d'occa-
le.. sion

Ecrire à Pension 1 raboteUSe-W eiisshom, Mon- i, ¦ .
tana. degauchisseuse
Tel. (027) 5 21 52. 45 cm. combinée

P 2858 S avec mortaiseuse,
circulaire et tou-

Jeune Pie-

• fr  S'adresser à Pier-
P f ì lTTPIJ  .P re Augsburger,V . U M I V / U J V /  menuisier, Lucerla
cherche place, de (VD).
préférence à Sion Tél. (021) 9 92 82.
ou Sierre. •
Ecrire sous chif- A VENDRE
ire P 20263 S à
Publicitas, Sion. V A C H EP 20263 S ,.„ ¦ -„- „i„„tr _ o__ . a de 5 anS) reine

d'alpage 1962, 12
Je prendrais à L *» W* P" 3°_ur.

domicile tous tra- salllie le » fevrier.
vaux de S'adresser au Tél.

stoppage (02,, ! .' _».
S'adresser à Mme
Annarose Battis- A VENDRE
tan , Riddes.

p 2250 s chien
grand courant

CHERCHE suisse, pedigree, 3
ans.

EMPLOY ÉE Tél. (025) 4 12 29
DE MAISON p 2874 s
sachant ouisiner, 
pour Paris. Excell-
lentes conditions, P K1 _ _ _ _ _ _
bien logée, belles V_» 111C11
vacanoes. Si libre
de suite peut pas- Superbes chiots,
ser deux semaines berger allemand
rifS^

115' no'r ** *eu issusOffres : de parents pédi-
Tnnk Grande Vue greeSi 120.. francs
Crans s/ Sierre - pièce
Tél. (027) 7 14 36
matin avant 10 h. Tél. (026) 6 24 92.

P 2906 S P 2893 S

Aff aires immobilières

A vendre à Mon
they très belle

VILLA
2 appartements, 3
chambres, cuisine,
WC, 1 garage, jar-
din.
Prix 118.000.—.
Ecrire sous chiffre
P 516-4 S à Pu-
blicitas, Sion.

P 516-4 S

A LOUER
à Chàteauneuf - Conthey
dans immeuble roeul
magnifiques

APPARTEMENTS
de 4 pièces. Prix de location
Fr. 255.— par mois y comprî
chauffage et eau chaude.
A la mème adresse,
dans le mème immeuble,

A LOUEH

DEPOT
100 m2 avec aocès pour ca-
mion.

S'adresser au bureau Ruedin
et Michelloud Architectes, Bà-
timent de la Matze - Sion.
Tél. (027) 2 47 90. P 2904 S

I 
A VENDRE
ST-MAURICE,

bordure route cantonale

BELLE MAISON
soignée, 2 appartements, avec
dépendance 54 m2 et terrain
1.309 m2.
Ecrire souis chiffre P 2873 S
à Publicitas. Sion. P 2873 S

A LOUER A SION

TRES BEAUX
APPARTEMENTS -

DE 4 ET 5 PIÈCES
dans quartier tranquille. Vue
irryprenable. Exoellemment en-
solelllé.

Pour vlsiter s'adresser au tél.
(027) 2 34 59.

Dans l o c a l i t é  imdustrMle,
à louer dans immeuble neul

SALON DE COIFFURE
pour messieurs, 2 - 3  places,
oompUètement agence.
Daite d'entrée : à oonvenir.

S'adresser au tél. (027) 5 11 32.
P 2857 S

Pour le ler iftars à louer

BUREA U
36 m2, rue de la Dixence.

S'adresser bureau d'ingénieur
Deléglise et Tremblet, rue de
la Dixence, Sion. P 2863 S

A VENDRE

dans quartier résidentiel

appartements
de 3% et VA pièces, tout con-
fort, disponibles dès le 1-5-63.
Pour traiter s'adresser à Char-
_es Métry, Fiduciaire - Sion.
Tél. (027) 2 15 25. P 2488 S

A VENDRE
au centre de la ville un

appartement
de 7 pièces, éventuellement un
appartement de 4 pièces et de
2 pièces, tout confort, dispo-
nible immédiaitement.
Pour traiter s'adresser à Char-
les Métry, Fiduciaire, Sion.
TéL (027) 2 15 23. P. 2489 S

Jeune fille cher
che place d'ap
prentissaee dans

BUREAU
ou administration.

Ecrire sous chiffre
P 20307 S à Publi-
citas, Sion.

P 20307 S

A LOUER
A ST-LEONARD

PLACE
INDUSTRIELLE
bordure de rouite
cantonale.
Ecrire sous chif-
fre 127 au bureau
du Journal.

APPARTEMENT
4 pièces, confort,
début mai.

Ecrire sous chiffre
P 20291 S à Publi-
citas, Sion.

P 20291 S

A LOUER à Sion,
à couple sans en-
fants

APPARTEMENT
MEUBLÉ
dans villa, 3 %
pièces, tout con-
fort. Livre dès le
ler mai. Durée à
convenir.

Ecrire sous chif-
fre P 2809 S, à
PUblicitas. Sion .

P 2809 S

| Du nouveau à la Matze ! j

i GRAND
I LOTO
i
; le 17 février 1963, dès 16 h.
; Il y aura de la place et de
; beaux lots au grand loto du
i Mouvement Populaire des Fa-
! milles.>
*
!
; Chaque 2 tours : 1 fromage
! du pays.

!
; Venez nombreux, nous avons
> besoin de votre soutien.

:
P 702-128 S

'

TERME D'ABANO
Bain de boue pour rhumatis-
mes. Voyage en car Pullman,
12 jours, du 2 au 13 mars,

Prix spéciaux : Fr. 360.—
(comprenant voyage, pension,
logement dans magnifique ho-
tel, ainsi que les traitements,
maissages, etc...).
Pour tous renseignements chez
MELLY ALPHONSE, SIERRE.
Tèi. (027) 5 01 50. P 2901 S

STUDIO
MEUBLÉ
ou chambre inde-
pendante avec eau
courante.
Tél. (027) 2 32 51

P 2800 S

Monsieur cherche
iolie

CHAMBRE
meublée ou

STUDIO
centre de ville.
Tél. (027) 2 20 08.

P 20283 S

A LOUER à Sion
pour entrée im-
mediate
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 5 pièces danj
immeuble n e u l ,
quartier très tran-
quille. Vue magni-
flque.

S'adresser au bu-
reau du journa l
sous chiffre 123.

A LOUER à Sion
dians appartement

plusieurs
oieces
comme BUREAU.
Barine sous chif-
fre P 99-1 S è
Publicitas, Sion,

•P 99-1 S
.'¦Ifl. - ..-..«IT „.

A vendrt à Ch8
teauneuf-Sion

terrain
a uài ii
" L Ai*

d'environ 800 _2.
Ecrire sous chif-
fre P 2699 S k
Publicitas Sion.

P 2699 S



M E M E N T O
RADI O-TV

Samedi 16 février
SOTTENS

7.00 En avant marche I 7.15 Informations;
7.20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera.. ; 8.30 Route libre ! 8.45 Le Mi-
roir du monde, Ire matlnale ; 10.45 Le Mi-
roir du monde, 2e, le point du Jour ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à qua-
torze heures ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
Comte de Monte-Cristo ; 13.05 Mais à part
f a  ; 13.10 Demain dimanche ; 13.40 Ro-
mandie en musique ; 14.10 L'anglals chez
vous i 14.25 Connaissez-vous la musique ?
14.55 Les 1001 chants du monde ; 15.20 A
vous le chorus ; 16.00 Moments musleaux ;
16.20 Un trésor national , nos patois ; 16.40
per 1 lavoratori Italiani In Svizzera ;
17.10 Swlng-Sérénade ; 17.45 Bonjour les
enfants I 18.15 Carte de visite ; 18.30 Le
Micro dans la vie ; 18.50 Les Championnats
suisses de ski ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde : 19.45 Le Quart d'heure vaudois ;
20.00 Musique champétre ; 20.05 Discanaly-
se ; 20.50 Après l'Averse ; 21.25 Au coup
d'essai ; 21.45 Jazz-Partout ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Entrez dans la danse ; 24.00
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vlngt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Le Comte de Monte-Cristo ; 20.35 Les
grands noms de l'opera. Manon ; 21.00
Les Jeux du jazz ; 21.15 Reportage sportif ;
22.40 Le frangais universel ; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Sous le ciel de

Paris ; 7.00 Informations ; 7.10 Mélodies po-
pulalres ; 7.20 Mon jardin ; 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera I 8.30 Cours de frangais
pour élèves avancés ; 9.00 Université ra-
diophonlque et télévisuelle internationale ;
9.15 Musique symphonlque ; 9.55 Aujour-
d'hui à New York : 10.00 Feuillets d'ins-
truction civique ; 10.15 Rendez-vous avec
des orchestres internationaux ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Piano ; 12.20 Nos
compllments ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert de la Stadtmusik, Hutwil ; 13.00
La griffe du critique ; 13.15 Musique le-
gare ; 13.40 Chronique de pol itique inté-
rleure ; 14.00 Jazz-Bulletin ; 14.45 Dona
Francisqulta ; 15.20 Littérature espagnole ;
15.40 Musique de chambre ; 16.15 Le savoir
est frane de douane ; 17.00 Disques nou-
veaux ; 17.40 A tu per tu... Emission pour
les travailleurs italiens en Suisse : 18.00
L'homme et le travail ; 18.20 Mélodies po-
pulaires ; 18.45 Piste et stade ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.15 Les cloches de l'église ré-
formée de Lengnau-Bienne ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations. Echo du temps;
20.00 Bonne humeur en fin de semaine ;
21.00 Avec la Jambe gauche, comédie :
21.25 F. Fennel dirige Cole Porter ; 21.40
Nous créons un show ; 22.15 Informations ;
22.45 Qulncy Jones et son orchestre ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
15.00 Rencontre amicale de football Bel-

linzone-Zurich ; 16.40 Dessins animés ; 17.00
Le Trésor des Treize Maisons ; 17.25 Au
troisième rang ; 17.55 Jazz-Parade ; 18.20
Fin. 20.00 Téléjournal ; 20.15 Le Chevalier
de Maison-Rouge ; 20.45 Tant que je vi-
vrai i 22.15 Dernières informations ; 22.20
C'est demain dimanche ; 22.25 Le Téle-
Journal ; 22.40 Fin.

Dimanchc 17 février
SOTTENS

7.10 Bonjour matlnal I 7.15 Informations ;
7.20 Arabesques, Claude Debussy ; Pre-
miers propos ; 8.00 Les belles cantates de
Bach ; 8.15 Grandes ceuvres, grands lnter-
prètes ; 8.35 Ouverture « Léonore No 1 » ;
8.45 Grand-Messe ; 9.55 Sonnerle de clo-
ches ; 10.00 Culte protestant ; 11.05 L'art
choral ; 11.30 Le disque préféré de l'audi-
teur ; 12.15 Terre romande ; 12.30 Le dis-
que préféré de l'auditeur ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le disque préféré de l'audi-
teur ; 13.45 Enfantines ; 14.00 France-Dl-
manche ; 15.00 Reportage sportif ; 17.10
L'Heure musicale ; 18.20 L'émission catho-
lique ; 18.30 Sonate No 4, en fa mineur ;
18.35 L'actualité protestante : 18.45 Marche
en ré majeur, KV 249, Mozart ; 18.50 Les
Championnats suisses de ski ; 19.00 Résul-
tats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.35 Centenaire du
Comité international de la Croix-Rouge ;
20.00 Ma conviction profonde ; 20.20 La
galeté lyrique : La Cocarde de Mimi Pin-
son ; 20.50 Hier et avant-hier ; 21.25 Les
forains, ballet ; 21.35 Le Soldat Dioclès ; „_>«. _ _ . -,_, _ -.-_ _ _ . ._ ,  _
22.30 informations ; 22.35 Marchands d'ima- °_"™f *E"°IEUX CATHOLIQUES
ges ; 22.55 Le bonsoir de Roger Nordmann ; _ .  PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
23.00 A l'occasion du lOe anniversaire Diman<*e 17. Dimanche de la Sexagésime
.,- i _ >_ . _-._,-- !„„ T_ -__,__ . •>•_ ic _ -,_- QUARANTE HEURESde la mort de Charles Haenni ; 23.15 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
14.00 La Ronde des festlvals ; 15.00 Le

point de vue d'Anny Latour sur « Les Bor-
gia » ; 15.10 L'art choral, emission d'André
Charlet ; 15.35 Air d'Italie ; 15.45 Le kiosque
à musique ; 16.00 Le quart d'heure vau-
dois ; 16.15 Sur le pont de danse ; 16.30
Le charme de la melodie ; 17.00 La vie
fantastique de l'Illustre Renard ; 17.35 Mu-
sic-Box ; 18.00 Sport-flash ; 18.05 Music-
Box ; 18.30 Mémoires d'un vieux phono ;
18.50 A votre sante... ; 19.20 A vous le
chorus ; 20.00 Le dimanche des sportifs ;
20.15 La radio en blue-jeans ; 21.45 A l'é-
coute du temps présent ; 22.25 Dernières
notes, derniers propos ; 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

7.45 Proverbe
ER

d°u
M
Zr? Musique ; 7.50 M»«"

f 
Troisième Jour des Quarante

Informations ; 8.00 Concert dominical ; 8.45 E _ n _ _ t _ _  _„ Q <___ -_-._ .- .
Prédicatlon protestante ; 9.15 Concert spi- " *• Exposition du S. Sacrement ;

rituel ; 9.45 Prédication catholique-romai- "J£ 
«««. sermon. Bénédiction du S

ne ; 10.15 Le Radio-Orchestre ; 11.20 Chine : sacrement.

Tradition et modernisme ; 12.00 Cla-
vecin ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In- D
formations ; 12.40 Divertissement domini- 7
cai ; 13.30 Emission pour la campagne ; 8
14.15 Musique populaire ; 15.00 Bureau 24 : 9
Travail d'assistance dans une commune ; 11
15 30 Sport et musique ; 17.30 Ensemble de 17
chambre de Radio-Berne ; 18.30 Petit con-
cert ; 18.55 Disque ; 19.00 Les sports du di- 19
manche ; 19.25 Communiqués ; 19.30 Infor- El
mations ; 19.40 La Chaine du Bonheur ;
20.00 Musique pour un dimanche ; 21.00
Der Kuckuck von Theben ; 22.15 Informa- CI
tions ; 22.20 Parade de solistes internatio-
naux ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
16.15 A l'occasion du 25e anniversaire de Dì

i'admission de notre quatrième langue na- i.
tionale, la Télévision suisse présente une ce
emission réalisée entièrement en rhéto-ro-
manche : « Il Barcum tort » ; 17.15 En Eu- Er
rovision de Calais : Championnats du mon-
de de cvclocross ; 17.40 Images pour tous ;
18.05 Match de football de Ligue nationale 2. Chapelle de Chàteauneuf : Messes à 8 h
A Lugano-Bàie ; 19.00 Présentation du prò- et 9 h. 30.
gramme de la soirée ; 19.02 Sport-premiè- Le soir, à 19 h., prière en commun et Bé
re ; 19.20 Seulement le dimanche Papa a nédiction.

POUVEZ-VOUS TROUVER DW-1S KjE £P _. 'M°t'fo- DOSSIER.; QUI A. DEM. .N- /««EUR KlRBY. JE
DE CES LIVRES RÉCEM- /V VWS VOIR...,

MENT ? , r—^r .^rr= __ >_ -̂

(/ Oui, EDMOND. QUEL
,«u'u_ A. INSCRIT p.-
DESSUS DES TlTRES
S.DE LIVRES SUR LE
VIEUX NEW-YORK

' /ALLONS A LA BI-
/\ BLIOTHÈQUE PU

__m_ BLKSLIE ...

VOUS DITES QUE
CE PAPIER FROIS

Copyright KFS o p e r a  m u n d i

raison ; 19.45 Présence catholique ; 20.00 En semaine : messe mercredl à 11 h. et POUR TOUS, Rue PraUfori , les samedisTéléjournal ; 20.15 Le Chevalier de Maison- jeudl soir à 19 h. dès 15 heures.Rouge ; 20.45 Portralts des USA ; 21.30 Le Bnm_,a , F CHFF DP r A --,.-„-.-.,---
CICR a 100 ans;  22.00 Sport ; 22.30 Der- SOCTETES LE CHEF DE LA JEUNESSE
nlères informations ; 22.35 Téléjournal ; Centre de culture physique - athlétlque, tr rangola n.j
22 .50 Méditation ; 22.55 Fin. Place du Midi. — Entrainement : Lundi Musée de Valére : Archeologie et

SIERRE
Ermitage — Ouvert jusqu 'à 2 h.

tous les solrs.
La Locanda. — Tous les soirs quin-

tet « J Polizzi Brothers » - Fermeture
à 2 h

Médecin de service — S'adresser à
l'hòpital, tél. 5 06 21.

Pharmacie de service — Allet, tél.
5 14 04.

FLANTHEY. — Halle de gymnastique,
dimanche 17 février 1963, à 20 heures,
« Coupe de la Joie ».
loto, le 17 février 1963, dès 16 h.,-elaoin

SION. — Le 17 février 1963, dès 16 h.,
Grand Loto du Mouvement Populaire des
Familles.

SION

6 h. messe Dès 6 h. Confessions. Lundi 187 h. messe, sermon 18 0Q j j8 h. messe des écoles, sermon £j e pai9 h. hi. Messe (sermon allemand) 18 00 h10 h. Office paroisslal. Ouverture des sionQuarante-Heures Mardi 19
Exposition du S. Sacrement, de is oo h
10 h. à 20 h. 30 de pat11 h. 30 messe, sermon, communion Mercredi18 h. 30 vèpres 12 45 j .

20 h. messe, sermon, Bénédiction du S. sion (iSacrement
Église du Collège : messe à 10 h. pour les

Italiens
Lundi 18. Deuxième j our des Quarante-

Heures
16 h. Exposition du S. Sacrement
20 h. messe, sermon. Bénériction du S.
Sacrement

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 17. Dimanche de la Sexagésime
7 h. messe, sermon
8 h. messe, sermon
9 h. 30 Grand'Messe

11 h. messe, sermon
17 h. messe pour les Espagnols en la

Crypte
19 h. messe, sermon
En semaine messes à 6 h. 30 (sauf le mer-

credi) 7 h., 8 h. et à 18 h. 15 mardi, mer-
credi , jeudi et vendredl

Chapelle Champsec : le dimanche messe
avec sermon à 17 h. 45 et jeudi matin
à 6 h. 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 17. Dimanche de la Sexagésime
1. Sion-Ouest : Messes à 7 h„ 9 h. et 18 h.
Confessions : samedi soir dès 18 h. et di-

manche matin dès 6 h. 30.
En semaine : Messe, tous les matins à 6 h.

45, ainsi que mradi soir à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.

_>̂ŷ

dès 19 h., mercredl dès 17 h. 30. samedi
dès 16 h. 30.

Chceur Mixte de la Cathédrale
Dimanche 17 février, Sexagésime, à 10 h.

le chceur chante la grand-messe.
Lundi 18, à 07.15 h., messe de Requiem

pour le lOme anniversaire de la mort de
M. Charles Haenni. A 20 h., messe des Qua-
rante-Heures.

Mardi 19, à 20 h., messe des Quarante-
Heures.

Société <t« Rhodanla > Sion
a constitue son nouveau comité comme p„c*0 _ .___ _ 9 1=  70suit : Président : Christian Seller, Sion ; rosle> tel- * 10 'b
vice-président : Félicien Clavien, Miège ;
fuchs-major : Bernard Bonvin, Sierre ; se-
crétaire ; Paul Theytaz, Sierre.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE
Samedi 16. 2. 63 :

12.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club tei. 6 17 96.
de Patinage art. (Jun.)
Patinage
18.15 h. à 20.15 h. : Sion Jun. - Sierre MONTHEY
jun. (champ.)

Dimanche 17 :
Matin : patinage
14.30 h. : Gala de Patinage

18.00 h. à 18.30 h. : entrainement Club
?„e„„Pt

tln.aBe _ BOVERNIER. _ Dimanche 17 février18.00 h. à 20.15 h. : à disposition du HC 1963, loto en faveur de l'église et desslon ceuvres paroisslales.
Mardi 19 :

18.00 h. à 20.15 h. : entrainement Club 
de patinage art.

Mercredi 20:  „_- _ ,._. -, 
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion (minimes)
20.30 li. : match d'entrainement HC
Sion I

Jeudi 21 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion (minimes)
18.30 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion

Vendredl 22 :
18.00 h. à 18.30 h. : entrainement Club
de patinage
18.30 h. à 20.15 h. : à disposition du
HC Sion

Samedi 23 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club
de patinage art. (jun.)
20.30 h. : Finale Sion I - Thoune I

Dimanche 24 :
Matin : tests du Club de patinage artis-
tique sur 1/3 patnoire.

Le Comité.
Steno-Club. • Section de l'A . udatlon

sténographlque suisse Alme Paris. — En-
trainement tous les marcii , à 18 heures,
à l'Ancien hòpl ta l  (ler étage à droite) ,
en vue du concours officiel qui aura Ueu
le 15 mars à Sion.

Manège de Sion. — Ouvert chaque Jour,
legon prlvée et en groupe, pension pour
chevaux. Tél. 2 44 80.

DIVERS
Thyon - Les Collons. — Tous les diman-

ches. messe à 11 h. 30, à l'Hotel de Thyon
aux Collons.

AUX JEUNES COLLECTIONNEURS
DE TIMBRES-POSTE

Nous portons à votre connaissance que
les cours pour juniors ont repris au FOYER

UNE LECTRICE ECT \ HUM... P_C_ iY NELSON
VENUE CES DERNIÈ- ) ET UNE MJRESSE _RES SEMNNES. VOl-X £&$§£:. * ,LA LE TMON. y<&@& _ IWNH
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histoire.
Carrefour des Arts — Exposition des

dernières ceuvres du peintre Jean
Beyeler, de Genève, jusqu 'au 22 fé-
vrier.

Médecin de service — Dr Joliat, téL
2 25 02.

Chirurgie — S'adresser à l'hòpital,
tél. 2 43 01.

Pharmacie de service — Ph. de la

MARTIGNY
Médecin de service — Dr Zenruffi-

nen, tél. 6 15 20.
Pharmacie de service — Boissard,

Dancing « Au* Treize Etoiles ». —
Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou-
vert (usqu 'à 2 heures du matin.

EGLISE REFORMEE
Dimancbe 17 février 1963

Sierre, 09.30 Uhr, Gottesdienst
Montana , 09.00 Uhr, Gottesdienst ; 10.00 ti.

Culte
Sion , 09.45 heures, Culte avec Sainte Cène
Saxon, 09.00 heures, Culte
Martigny, 10.15 heures, Culte
Monthey, 09.45 heures, Culte
Charrat, 14.30 heures, Culte
Bouveret, 14.30 heures, Culte.

HELVETIA-VIE
Compagnie d'assurance sur la vie, Genève

Au cours de l'année 1962, l'HELVETTA-
VIE a réallsé une production record de
280 millions de francs de nouvelles assu-
rances de capitaux, ce qui représente une
augmentation de 56 % par rapport à la pro-
duction de l'année précédente. L'assu-
rance collective a participé dans une me-
sure Importante à cette forte augmenta-
tion. L'effectif de l'ensemble du porte .
feuille assuré par l'HELVETTA-VIE a pas-
se pour la première fois le cap du mllliard
et a atteint au 31 décembre 1962 le chiffre
de 1 064 millions de francs.
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Le reste du voyage s'écoula sans in-
cidents.

En mettant pid à terre, je ressen-
tis une vive émotion. J'étais enfin à
Nantucket ! Ce n'est plus, aujourd'hui ,
Qu'un peti t port perd u dans une ile
de sable. Mais , pour les chasseurs de
baleines, quel symbole !

Nantucket était un village indien
dont les habitant s furent les premiers
a oser s'attaquer aux baleines. Les
pionniers continuèrent cette tradition.

Je m'arrachai à ces réfexions. La
soirée était déjà fort avancée et il nous
fallai t trouver une chambre et à dì-
ner.

Nous nous mimes en quète de l'au-
°e _ e du cousin de Peter Coffin. Notre
tóte de New-Bedford nous avait ex-
pliqué que c'était un des plus beaux
hòtels de Nantucket. « Vous verrez un
magasin jaune sur la droite. Marchez
j usqu'à une église bianche. C'est là
<jue se trouve l'enseigne des « Potsd'Essai »¦

Nous étions à peine à terre que les
difficulté s surgirent. Il me semblait» moi que Peter Coffin nous avait dit
Caller à droite pour trouver le maga-
s-n j aune. Quequeg aff i rmait  que c'é-

tait à gauche. ..
Nous n 'avions plus qu 'à chercher

au hasard... Après avoir marche pen-
dant près d'une heure, et sans avoir
vu ni le magasin jaune ni l'église
bianche, tout à coup nous apparut une
porte cochère bra nlante formée par
deux vieux màts reliés par une tra-
verse à laquelle pendaient deux énor-
mes pots peints en noir. Ils se ba-
langaient sinistrement dans le crépus-
cule. Et l'Uilusion était parfaite : on
eùt dit deux pendus gigotant à une
potence.

Je ne pus reprimer un frisson. Nous
quittions un aubergiste au nom ma-
cabre - Peter Coffin (Coffin signifie
cercueil en anglais) - et, à notre nou-
velle pension, nous étions accueillis par
ces potences, sous lesquelles il nous
fallait passer ! Non.. Je ne rèvais pas !
C'était bien là l'entrée d'une auberge...

L'impression était plutòt mauvaise.
Il me semblait que nous étions, Que-
queg et moi, suspendus en effigie à
ces potences. Et ce prétendu hotel
n 'était qu 'une masure... Sacre vieux
farceur de Peter Coffin !

Nous ne pouvions tout de mème pas
rester ptentés là ! A ce moment , j 'a-
percus une dame blonde en tablier

hors de la morue, Madame ? ques-
tionnai-je.

— Coauillages ou morue ? répéta-
t-elle.

— Des coquillages et de la morue.
C'est plutòt maigre, répliquai-je. Ce
n'est pas un plat d'hiver , n 'est-ce pas ?

A ce moment, elle aperqut l'homme
à la chemise rouge dans l'entrebàille-
ment de la porte, et de nouveau la
rage empourpra ses joues. Elle cessa
de faire attention à nous et au milieu
de sa colere n 'entendit que le mot
« coquillages ». Elle se precipita vers
la porte et hurla :

— Coquillages pour deux.
Je fis part à Quequeg de mes se-

crètes pensées :
— Mon vieux , j 'ai une faim de loup.

blanc qui , sous le porche, paraissait
se disputer avec un homme en chemi-
se de laine rouge. Tous deux se trou-
vaient juste sous la chandelle qui les
éclairait de son oeid morne.

— Va-t'en ! criait la femme, ou je
t'arrache les cheveux...

Je touchai le bras de Quequeg.
— Avangons, lui dis-je. C'est sùre-

ment Madame Hussey.
Je ne me trompais pas. Monsieur

Hussey s'était déjà éclipsé lorsque la
femme qui criait si fort nous recut.

Je fis part à la patronne de notre
désir de dìner et de coucher à l'au-
berge. Elle remit sa colere à plus
tard, nous invita à entrer , et nous
montra une petite chambre. Puis elle
nous fit asseoir dans la salle, à une
table qui n 'était pas encore débarras-
sée et se tourn a vers nous.

— Coquillages ou morue ? deman-
da-t-elle.

— Qu 'est-ce que vous avez, en de-

Tu crois qu'on aura suffisamment avec
ses coquiillages ?

L'incident me mit de mauvaise hu-
meur. Cet aubergiste de New-Bedford,
qui nous avait vanté la cuisine des
«Pots d'Essai» avec ses spécialités de
poissons aux biscuits, quel farceur !
Il nous envoyait dans. l'antre d'une
megère qui allait nous faire crever de
faim avec de maudits coquillages !

Cependant un fumet délicieux nous
arrivait de la cuisine et nous écarquil-
lions nos narimes dans l'attente d'un
plat formidable. Nous étions prèts à
bénir cette Madame Hussey qu'un ins-
tant plus tòt nous avions vouée à l'en-
fer. Un homme qui a faim ne rai-
sonne pas mieux qu 'un enfant. '

Bien tòt , en effet, le mystère se trou-
va éclairci. Bonté divine ! Quel plat
ensorceleur ! C'était de tout petits co-
quillages à peine plus gros que des
noisettes, mélangés à du biscuit broyé
et à quelques petits morceaux de porc
sale et coupé menu. Nous n'avions pas
mangé depuis le matin , le froid avait
aiguisé notre appéti t , le plat était ex-
quis, et son goùt de poisson très pro-
noncé faisait le régal de Quequeg. Il
nous fallut quelques minutes seule-
ment pour engouffrer 'e plat entier. Et
nous avions encore faim.

Me rappelant que la patronne avait
parie de morue, je voulus y goùter.
Je m'approchai de la porte de la cui-
sine et pronongai seulement le mot
« Morue », comme je l'avais entendu
faire à la patronne tout à l'heure.
Aussitòt un bruit de triture parvint
à nos oreillles, et peu de temps après
un superbe plat de morue additionnée
de biscuit et de porc était depose de-
vant nous.
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SIERRE

Té!. No (027) 5 16 23

La maison s-pécialisée
de

Portes basculantes
pour garages

H^ENTRE

O. lille • Rue ds Lausanne • SION

Nous y fìmes honneur comme au
Premier, et alors seulement nous nous
seiitìmes rassasiés.

Au moment de gagner notre cham-
bre, la patronne nous donna des chan-
delles. Comme nous commencions à
monter, Quequeg derrière moi, elle
le rappela et l'invita à laisser son
harpon en bas ; elle ne voulait pas de
harpon dans ses chambres !

— Pourquoi ? fis-je étonné. Ne sa-
vez-vous pas qu'un chasseur de ba-
leines ne quitte jamais son harpon,
mème pour dormir ?

— C'est trop dangereux, nous expli-
qua-t-elle sans acrimonie.

Et elle nous raconta l'histoire d'un
jeune homme qui avait navigu é qua-
tre ans sans poser ni" sur la ter_ . fer-
me et aui, le soi_ où il avait abordé,
s'était regale de bière plus que de rai-
son. Le lendemaiu , on l'avait trouve
mort dans sa chambre : dans son in-
conscience, il s'était tue avec son har-
pon.

Mème lorsqu'elle voulait ètre ai-
mable, cette dame parlait sèchement
Il nous fallut céder.

— Et demain pour dejeuner, deman-
da-t-elle encore, coquillages ou mo-
rue ?

Je me dis à part moi que si le menu
était excellent il n 'était cependant pas
très varie. Je sus plus tard qu 'on ne
mangeait jamais , aux « Pots d'Essai »,
que ces deux plats. Coquillages ou
morue pour dejeuner, pour diner et
pour souper. Les pensionnaires qui vi-
vaient longtemps à ce regime finis-
saien t par avoir des os de poissons et
ceux-ci pergaient leurs vétements.

(A suivre)



SIA SECTION DU VALAIS
Conférence publique donnée

par

Monsieur Michea CUENOD
ing. EPF. Dr ès se. teohn.

L'automation
bienfait

ou fléau social
mardi 19 février 1963 à 20h.30

Salle du Grand Cornei!
(Casino) à Sion

Entrée libre.

Invitation cordiale.

«Àux Occasions»
Rue du Paradis 13 à Sierre
(vers l'église N.-D. des Mara is)

A VENDRE

SALONS
LOUIS XIII
6 pièces
1 canapé
2 fauteuills
2 'diaises et tables
Prix : Fr. 1.500.—

Ferme le lundi matin
et Mienoredi après-midi.

M, Baud-Guerne
P 2907 S

Sécurité - Economie - Confort

TAUNUS 17 M

^̂ £L âssy„_9___l ¦'P.y .

Conduite « Haute Sécurité »
gràce à ses foeinis à disques

Nos occasions garantiesm
1 17 M

bianche, était :de neuf, 1962
1 17 M

jaune et toit Manie, 1961
1 17 M

¦rouge et toit blanc, 1961
1 17 M

bleue dair 1961
1 17 M

gris claìr 1960
2 17 M

bleue et blaniche 1959
2 17 M

gris clair 1958
2 VW 1958
Bus VW et Taunus
modèles recente, bas prix.

Garage Valaisan
Raspar Frères

Sion - Tél. (027) 2 12 71
Nos Repré.entante :
Centre et Bas-Valais :

Ed. Reichenbach,
Tél. (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :
A. Pellissier,
Tél. (027) 2 23 39

(Parait le samedi)
P 23-8 S _

A VENDRE 

fn ìn  Vos annonces

à labordure de route,
aux Agettes. Feuille d'Avis
Tél. (027) 2 36 59. du Valais

P 20306 S 
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CHRONIQUE VAUDOISE
Nous connaissons enfin un début

de dégei , après les longues semaines
d'un hiver ' rigoureux que nous avons
subies. Puisse ce dégel s'accentuar
sans toutefois y mettre trop d'insis-
tance et surtout de promptitude, ce
qui n'irait pas sans i'nconvénients, en
métrtraint les Choses au mieux. Une
tempéra'ture plus demènte a été cer-
tes la bienvenue ; puisse-t-elle non
seulement se maintenir, mais encore
ne pas s'arrèter en si bon chemin.
Nous en avons vraiment assez de ces
longues seimaines d'un hiver qui s'est
« fait. » au della de nos espérances.
Il est des gens qui vont hochant la
tète et p- édisent avec une amère sa-
tisfaction , un retour du froid ; tout
est possible, certes ; espérons qu'ils
sont de mauvais prophètes. Les res-
trietions qu 'ont décidées les pouvoirs
publics, sous l' empire des circonstan-
ees, nous suffisent amplement : éco-
nomisons notre mazout , notre cha_ -
bon, et surtout notre électricité. Le
tiers de la ville de Lausanne n'y a
pas manque samedi soir ; il a été
plongé dans l'obscurité pendant trois
heures, cependant que les cuisinières
électriques se refusaient par la force
des choses à fourndr la moindre cha-
leur. Ce sont là de petits malheurs ,
d'autres que nous ont vu bien pire ;
il n'est peut-ètre pas mauvais que
de temps à autre l'homme prenne
eonscience de ses limites.:. pourvu que
cela ne dure pas trop longtemps, et
qu 'est-ce que trois heures, surtout
po_r les deux tiers épargnés, dont
nous étions... '

Le début de février nous a apporté,
dans nos boìtes aux lettres, des mis-
sives qui ne sont point propres à
jeter l'alllégresse dans les -Spri'fcs : les
feuillles d'impót ; le fise possedè de
la mémoire et de la méthode. Ces
feuillles ne tomtoent que tous les deux
ans, leur chute n'en est que plus
lourde ; les probUèmes qu 'elles posent
au contribuabCe , les calculs qu'elle
lui imposent pour deux ans sont d'une
extréme complexité ; chacun ne pos-
sedè pas la science difficile qui est
celle des experts-oomptabies ; aussi
beaucoup de contrlbuabies ont-ils re-
oours aux services de ces messieurs.
Et chacun de se pilaindre de la lour-
deur d'impòtis qui ne cessent d'aug-
meniter, quitte ensuite à dédlarer que
l'Etat ne fa it pas ceci , devrait se

„„,.¦_
" A VE_ _ un

machine Bucher K 3
__ I __ \ / ___ IH ainsi que 2 remor-
U I Q V C I  ques, une de 400
« Elida » semi-au- k6- et une de 80°
tomatique, état de *6-
neuf. S'adresser à Le tout en parfait
Mme Vve E. Bann- eta t , de marche.

wart , rue des Zambaz Edmond ,
Amandiers 17, Sensine-Conthey.

Sion. P 20303 S - . p 289g s

charger de cela , sans se douter suf-
fisamment que l'Etat, fidèle disciple
de Panurge, prend l'argent où il est
(il est malaisé de le prendre où il
n'est pas) : dans la poche de ses ad-
miniistrés. Il se rencontre des esprits
admirateurs du passe pour affirmer
que sous l'anci en regime, l'on était
moins impose. .D'abord . ce n 'est pas
sur ; ensui/te les services que ce re-
gime rendailt à ses sujets étaient bien
petits, comparàs à ceux que nous
exigeons du nòtre... .et qu 'il nous rend.
Il est certes pénible d'ètre contribua-
ble, est-il si agréable d'ètre charge
des fi nances d'un Etat, cet Etat fùt-i'l
le petit canton de Vaud ?

Qu'on songe aux dépenses qu 'exigent
l'instruction publique ! Elles ont tou-
jours constitue un des postes assez
lourds du budget de l'Etat et des
communes. Puis l'on a introduit la
gratuite de l'enseignement secondaire,
on fournit à ses élèves gratuitement
les livpes de base qui représentent
l'essentiel de l'armement intéllectuel
d'un écolier. Il va de soi que l'ensei-
gnement primaire est gratuit. La four-
ni'ture d'un matériel aussi considera-
tile nécessité des sommes importan-
tes. L'augmentation de la population
a nature!!ement eontribue à augmen-
ter encore les charges du Départe-
ment de l'instruction publique. Qu 'on
songe qu 'aux 135.000 habitainits de
Lausanne, il fa ut y ajouter les 13.000
de Renens et de Pullly, les 10.000 de
Prilly, sans compter les villages voi-
sins dont la population ne cesse
d'augmenter ; le Marat sur Lausanne
avait, il y a quelque trente ans, quel-
ques centaines d'habitanlts, il en a plus
de deux mille. Toute la jeunesse de
ces locallités qui veut faire das études
secondaires (le nombre ne cesse de
cro.tre) reflue sur Lausanne. Il faut
loger tout' ce jeune monde. Le nou-
veau collège de l'Blysée, au-dessus
d'Ouchy, coùte plus de treize millions.
Il a falllu , et c'était nécessaire, adap-
ter les traitementa, danis les trois or-
dres de l'enseignement, aux exigences
de notre epoque, et Dieu sait que
le court de la vie ne cesse d'augmen-
ter. Qu'on songe aux nombreux bà-
timents scolaires construits dans no-
tre canton , pour assurer aux élèves
primaires des locaux qui satisfassent
aux nécessités du temps présent. -

11 y a les établissements hospita-
liers, dont le nombre a augmenté
sensiblement dans le canton, et qu 'il
a fiallu doter d'un équiipement moder-
ne, indispensabile, mais coùteux . La
Faculté de médecine a exigé égale-
ment des sacrifices considérables et
certes, nécessaires ; l'Ecole polytech-
nique de notre Université, comme la
Faculté des sciences, éllles aussi ont
bénéficié de sommes considérables
justifiées par 'la nécessité de foumir
à notre pays les spé.ialistes dont ili
a un urgent besoin. Et tous les Vau-
dois approuvent et souvent deman-
dent tant d'autres réal isatioins qu 'im-
pose notre epoque. Mais ils trou-
vent que les ilmpòts sont de plus en
plus lourds. En quoi ils ont raison.
Mais il ne serait pas mauvais qu 'ils
se demandent pourquoi. Bis trouve-
raient aisémeint la réponse.

M. Pn.

A vendre de pre- _
mière main , voi- PARTICULIER

.U _^- «. A.- ... i-/* vend au Plu's of

MERCEDES *¦- _
_ _ _ _ _ r CHAMBRE
I VU J A COUCHER

modèle 1959, mo- tab]e.  ̂ Chai,ses,
teur , frein em- fau.teuils , buffet
brayage et revi- de CU isine, armoi-
sée. S'adresser par re bibelots, tapis ,
écrit sous chiffre etc
P 20304 S à Pu-
blicitas, Sion. 'Tel. 2 12 35.

P 20304 S P 2905 S

Voyage en car Pullmann
au sud de l'Italie

8 jours du 16 au 25 mars

VISITE AU PERE PIO
le Stigmatise

Notre-Dame de Lorette, Padoue
etc...

Pour tous renseignements et
programme chez

ALPHONSE MELLY, SIERRE
Tél. (027) 5 01 50. P 2873 S
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Les médecins et la révision de la LAEVIA
L'on sait qu'un long et pénible

conflit oppose présentement les mé-
decins et les caisses-maladie au su-
j et de la revision de la LAMA. Les
Chambres fédérales et le Conseil fe-
derai ont, à maintes reprises, tenté de
trouver une solution à ce litige qui
dure depuis passablement de temps et
qui ne parait pas encore sur le point
d'ètre liquide.

A ce propos, le concordat des cais-
ses-maladie suisses vient de faire
publier un communiqué qui n'auto-
rise guère d'espoirs.

Ce communiqué mentionne que la
commission du Conseil des Etats char-
gée d'examiner, cn priorité, le projet
de révision de la loi sur l'assurance
maladie et accidents (LAMA) s'est
réunie à fin janvier pour étudier les
nouvelles propositions du Conseil fe-
derai tendan t à régler les relations
entre médecins et caisses-maladie.

CONSTERNATION
La Chambre medicale suisse aurait

pris connaissance avec consternation

des décisions concernant le droit me-
dicai parce que la commission du
Conseil des Etats aurait approuvé les
propositions du Conseil federai , sans
tenir compte de la prise de position
des médecins suisses. Lors de précé-
dentes déclarations déjà , certains mi-
lieux médicaux auraient pretendi, que
les principaux intéressés au droit me-
dicai , c'est-à-dire les médecins eux-
mèmes, n'avaient pas été entendus.

QU'EN EST-IL AU JUSTE ?

Quoi qu 'il en soit , le concordat des
caisses-maladie suisses tient à preci-
ser a cet égard, que lés propositions
du Conseil federai tendant à régler
le droit medicai reposent sur une en-
tente qui est le résultat de tracta-
tions qui se sont déroulées pendant
plusieurs mois entre les associations
des médecins et des caisses-maladie.

La délégation des médecins aurait
été, paT la suite, désavouée par sa
propre organisation qui , au dernier
moment, aurait tenté, par une ma-
noeuvre de surprise , d'imposer les
revendications exitrèmes du corps me-
dicai.

La commission du Conseil des Etats
cependant n'y a pas cède : elle a ap-
prouvé largement les propositions du
Conseil federai qui, non seulement
répondent aux intérèts des médecins,
mais comportent aussi des mesures
de protection nécessaires à l'égard des
assurés.

Présenter , apres coup, les faits de
telle manière que l'on pourrait en
déduire que les propositions du Con-
seil federai ont été élaborées contre
la volonté du corps medicai est de
nature à éearer les esprits.

VERS UNE ENTENTE
Le communiqué poursuit : Dans

toutes leurs traotations tendant à ré-
gler le droit médicà.1, les caisses-ma-
ladie se sont efforcées, dans la mesu-
re du possible, de tendre à une en-
tente , parce qu 'elles attachent une
grande importance à la collaborati on
entre les médecins et l'assurance so-
ciale. Meme si elles considèrent les
concessions faites aux médecins dans
la solution de compromis présenlée
par le Conseil federai comme très
larges , voire meme dangercuses. elles
s'y sont ralliées dans l'intérèt général.

Mais si les mesures de protect ion
prévues en faveur des assurés d.-
vaient ètre réduites davantage enco-
re, la solution de compromis inter-
venne serait remise en question.

QUE FERA
LE CONSEIL DES ETATS ?

En guise de conclusion les caisses-
maladie suisses relèvent que Cesi
pourquoi elles espèrent que le Conseil
des Etats acceptera le nouveau droil
medicai tei qu 'il a été formule pai
le Conseil federai , sans égard aux
exigences unilatérales des médecini
qui sont contraires aux intérèts d.s
assurés afin que la nouvelle loi puUse
entrer en vigueur le plus rapidement
possible.

Comme on le constate, le différend
parait sérieux, et rien ne proirve, e»
outre, que le compromis du Conseil
federai , s'il est accepté par le Conseil
des Etats , le soit également par 1«
Conseil national.

Ant.

Enquéte à Kloten
ZURICH (Ats). — Des fonctionnai-

res de police zuricois et néerlandais
ont procède ces j ours à une enquéte
à KLoten à la suite d'un voi d'ar-
gent qui s'est produit dans un avion
de la KLM qui reliait Kano (Nigeria)
à Amsterdam et qui avait fait deux
escales à Rome et Zurich.

Cet appareil transportait cinq cais-
ses contenant un demi-million de
francs CFA. L'une d'elles, où se trou-
vaient plus de cent mille francs, a
disparu . La police cantonale zuricoi-
se estime pour sa part qu'au stade
actuel de l'enquète, 11 apparaìt que
le voi n'a pas été commis à Klot en.
L'appare.! a fait une escale de quel-
ques heures à Zurich. Comme les cinq
caisses n'avaient pas été aninoneées
comme envoi en valeur déclarée, la
police ne procèda pas à une surveil-
lance parti'culière de l'avion . Il con-
vient d'ailleurs de relever que la po-
lice se trouve dans l'impossibilité de
surveilHer tous les appareils transpor-
tant des envois en valeur déclarée.

Discours de M Chaudet conseiller federai

Accident mortel

ZURICH (ATS) — M. Paul Chaudet,
conseiller federai, a prononcé vendre-
di soir, à l'aula de l'Université de Zu-
rich, devant la jeunesse universitaire,
des membres du corps des officiers et
des différents partis politiques , un
grand discours consacré à la tradi-
tion politique et aux problèmes ac-
tuels de la Confédération . L'exposé
du chef du Département militaire fe-
derai peut se résumer dans cette for-
mule lapidaire : « Qui veut la fin ,
veut les moyens ». La fin , c'est le
maintien d'une Suisse libre, indépen-
dante et maitresse de ses destinées.
Les moyens, ce sont de rester attachés
à notre neutralité armée et active, qui
est le fondement de notre politique
extérieure : simultanément, c'est vou-
loir une défense nationale forte avec
les sacrifices qu 'elle implique, c'est se
refuser à faire partie d'une quelconque

alliance politico-militaire et à subir
la volonté politique d'une autorité su-
pranationale. En revanche, sur le pian
économique, la Suisse est prète à colla-
borar loyalement à Ì'échelle de ses
possibilités, son statut de neutralité
n 'étant pas synonyme d'égoisme et
d'isolement.

Ce sont ces idées qui ont été déve-
loppées par l'orateur.

NEUCHATEL (At>s. — Une voiture
roulant en direction de Serrières a
renversé une femme, au quai de l'E-
vale, alors qu'elle traversia St la chaus-
sée. La vidtime, qui était atiteinte de
surdité, a été grièvemenit ble9sée et
a suocombé peu après à 1 "h&pital. Il
s'agJt de Mme Rosa Budlliard , àgée de
83 ans.

Les conditions de la giace sur le lac de
Constancé

KREUZLINGEN (Ats) — Les offi-
ces compétents accordent de l'impor-
tancé au fait que l'information dif-
fusée par une agence étrangère, ne
correspond pas à la réalité selon la-
quelle la traditionnelle procession sur
la giace de mardi dernier, de Muens-
terlingen à Hagnau, comportait un
danger pour les participants, et avait
été fa ite en dépit des avertissements
des autorités suisses. Une fois que les
autorités ecclésiastiques de Muens-
terlingen eurent pris la décision de
faire la procession , des spécialistes, les
autorités et la police examinèrent de
fagon approfondie l'état de la giace.
On constata ainsi que du samedi 9
février au mardi 12, jour de la pro-
cession, la couche de giace avait aug-
menté en moyenne de deux à trois
centimètres et avait dépasse l'épais-
seur critique de dix centimètres.

Mercredi matin , on pouvait encore
marcher sans danger sur la giace.

Mais, au cours de la journée, la situa-
tion empirà d'heure en heure, ce pour-
quoi les autorités mirent en garde la
population contre le danger qu'il y
avait a franchir la couche de giace.
Néanmoins , mercredi , plus de 2000 in-
trépides se lancèrent sur la surfaee
gelée du lac.

Jeudi matin , l'on constata que la si-
tuation était devenue critique au cours
de la nuit. C'est pourquoi , ainsi qu 'on
l'a annonce, les a__torités de Rreuz-
lingen et d'Arbon lancèrent un appel,
invitant la population à éviter de se
rendre sur la giace. La préfecture
d'Ueberlingen a lance le mème aver-
tissement.

Sur le bas-lac et sur le lac d'Ueber-
lingen , les conditions de la giace sont
encore bonnes. D'Ermatingen à Ber-
lingen et au-delà , jusqu 'à Reichnau,
la couche de giace atteint encore jus-
qu'à 40 cm.

Les Bayards
privés d'eau

FLEURIER (Ats). — La condutt»
d'eau amenan t le précieux liquide de
la station de pompage au vil'.age des
Bayards a sauté, de tel te sorte que la
localité est entièrement privée d'eau.

Il est extrémement difficil e de si-
tuer le point de rupture , la conduite
souterraine étant recouverte d'une
couche de neige d'un mèfcre d'épais-
seur. L'eau est amenée par camions-
citernes. Des abreuvoirs dp fortune
ont été aménagés pour le bétail.

Agression
FRAUENFELD (Ats). — Jeudi soir,

un individu se présentait au domi-
cile d'une femme seule, habitant à
Frauenfeld. Il lui presenta une carte
indiquant qu 'il procédait à une en-
quéte au nom de l'armée. II demanda
à la femme de le conduire à la cave
où il tenta d'abuser d'elle. Mais cette
dernière se défendit et appe'.a à l'ai-
de. Des voisins accou.uren.. L'indivi-
du prit la fuite mais fut , quelques ins-
tante plus tard, rattrapé et arrèté par
la police. TI s'agit d'un ancien pen-
sionnaire de Regensdorf où il avait
purgé une peine de trois ans de ré-
clusion.
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Conthey : bravo jeunes de la J.R. C. F. !
Dimanche eoir dernier, nous avona eu
la joie de prendre part à la séance
théàtrale présenitée par nos jeunes fil-
les de la JRCF.

Lorsque s'ouvre le rideau, le hall de
gymnastique est copieusement rempli
d'une foule venue soutenir l'effort de
cette équipe fort syrrupathique et qui
affron to les tréteaux pour la première
fois.

D'entrée, nous voici transportés sur
les bords romamtiques de la Loire
avec un groupe de marins bien à leur
métier. Et ce qui ne gate rien, ils
chantenit comme des rossignols, avec
un brin de nostalgie, il est vrai.

Il appartient ensuite à l'animatrice,
Mademoiselle Torrent, ìnstitutrice, de
saluer la population et de la remer-
cier d'avoir répondu si génereusement
à l'appel des jeunes.

Un deuxième chant, trio avec gui-
tare, rappelle l'océan et ses beautés
parfois cruelles. La marche des petits
oiseaux » doit sùrement annoncer la
fin d'un hiver qui commence à lasser
un peu tout le monde ! Puis, c'est
«Ma prairia », un duo avec guitare.

Toutes ces productions sont le prelu-
de bienvenu avant le drame « L'En-
fant disparu ». Pièce en 3 actes, elle
constitue le morceau de résistance de
la soirée. Mlle Torrent y tient le
ròle d'une actrice holly woodienne dont
le renom et la gioire sont à l'apogée.
Tant et si bien qu'elle en vienit à ou-
blier sa fille de 16 ans. Celle-ci, dans
eia solitude, disparato dans un tragi-
qu accident de voiture. Suicide ou
simplement malchance ? En prole au
remords et au chagrin, la vedette
piante là producteurs et directeurs de
films et gagne la France où elle vit
en recluse. Sa secrétaiire (Mlle Torrent,
cousine de la première), l'y accom-
pagne. Mme de Birivonne, sa nouvelle
logeuse, (Mlle Jacquemet), essaye de
consoler la mère au seuil du désespoir.
Si l'actrice avait la Foi, sa douleur
serait atténuée. Mais vaila elle n'a pas
la Foi ! Elle vit dans l'angoisse de
voir surgir les agents d'Hollywood et
de deevoir reprendre une carrière qui
lui a cauoé la mort de sa fille. La cuì-
sinière (Mlle Dayer) épie l'actrice et
sa secrétaiire. Car elle croit deviner le
drame et le secret de l'actrice. Un
beau jour , la production de films, (Mlle
Vergères) retrouve l'acttrice dans sa re-
traite. Et, de concert avec la secré-
taire, crepare un scénario où l'infortu-
née jeune fille tuée au volant de sa
voiture doit apparaitre comme étant
bel et bien tuée volontairement !
Hollywood veut prendre l'enfant a-
doptive de l'actrice, (Mlle Vergères,
sceur de la première) , On espère ainsi
décider l'actrice à la rejoindre et à
re .rendre son métier. On provoquera
un scandale éclatant avec le scénario,
si la mère ne cède pas ! Tout à l'air
d. marcher à souhait. Car la jeune
fille accepte les offres alléchantes
qu 'on lui présente avec tant de géné-
rosité. Elle disparaìt donc pour se
rendre à l'aérodrome et s'envoler
pour la cité des vedettes... L'actrice est
au seuiil de l'abime. Perdrait-elle sa
fille adoptive comme elle a perdu sa
vraie fille ? H n'en sera rien heu-
reusement, la jeune fille ayant feint
le départ... et s'étant réfugiée dans
la villa de la logeuse, à quelques ki-
lomètres... Le rideau tombe au moment
où la cuisinière, quii a découvert la
trahison de la secrétaire, dévoile tout
à l'actrice, alors que la traitresse se
préparé à se rendre à l'aérodrome. La
maman et la fille se retrouvent pour
ne plus se quitter. Et la pièce se ter-
mine par le triomphé de l'amour ma-
ternel et fillial, vainqueur des basses
manoeuvres du monde du cinema !

En guise de olóture, nos jeunes filles
présentent un chant imédit sur nos
meritante conseillers fédéraux et sur
leurs fonctions à la tète de not re pe-
tite république. C'est une modeste

leoon de civisme a rendre J alarne paa
mal de citoyens du sexe dlit fort !

Nous avons été agréablement surpris
par la réussite de nos jeunes filles.
Leur soirée si variée, sd bien préparée,
dans le choix et dans l'exécution, laisse
augurer une suite que nous souhai-
tons vivement. Il y a, dans le groupe,
des exécutantes qui ont du talent et
qui peuvent faire pas mal de chemin
sur les planches ! D'autres par cantre,
se doivent encore un effort sérieux
pour incarner leeurs personnages. Re-
connaissons que le drame présentaèt
de jolies difficultés et qu'il aurait
gagné à ètre raccourci. Mais ce qui
compte, c'est que nos jeunes filles
ont osé aller de l'avamt. Avec leur
enthousiasme, mais ausisi avec leur
inexpérience. Elles méritent toutes nos
félicitations et notre gratitude. Elles
prouvent, une fois de plus, que notre
jeunesse est piche de possibilités et
de dynamisme qu 'il faut diriger dans
le sens du Vrai et du Beau. Ellles ap-
portent ainsi leur contribution préoi-
euse à des loisirs sains et instructlfs.
Elles mettent une note pure dans le fa-
tras des à verbiesemnts médiocres
qu 'on nous offre trop souvent. Une
mention sDéciale à Mille Mary lise Tor-
rent, responsable de l'equipe.

P. Berthousoz

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Gamete d'épargne 3%
Garantie de l'Etat

pour tous les dépòts
Sécurité - Discrétion
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Simples réflextions après une
exposition

L'exposition de dessins d'enfants or-
ganisée par la Société suisse des mai-
tres de dessin était révélatrice d'une
nouvelle orientation dans l'enseigne-
ment du dessin.

Il est très lointain déjà le temps ol-
la pédagogie du dessin se réduisait à
la « copie » d'un modèle. Un certain
libéralisme méthodologique dans l'en-
seignement du dessin est en voie de
disparition. Un maitre de dessins con-
scient de sa mission d'éducateur ne se
croit plus obligé de se pàmer d'admi-
ration devant n'importe quel assem-
blage de lignes et de couleurs.

La Société suisse des maitres de
dessin s'engage résolument dans des
voies nouvelles.

Sa pédagogie du dessin veut ètre
une synthèse entre Tacquisition des
connaissances techniques et le respect
de la liberté d'expression. L'exposi-
tion des dessins d'enfants aussi bien
que la conférence de M. Hausammann
— professeur de dessin à Nyon —
constituent la preuve vivante de ces
recherches pédagogiques.

L'exposition manifeste le souci de
donner , aux jeunes, une solide for-
mation sur le pian de la couleur .
« Eduquer le sens de la couleur... dé-
velopper le sens de la couleur », ces
expressions revìennent fréquemment
dans le texte explicatif qui accompa-
gnait les dessins exposés. Les notions
techniques acquises dans divers exer-

:!l!!.l!!II.I!!_I!!II!!I! ;!!!_ !lll!llll!lffl

cices, le maitre laissera a ses élèves
la joie de la découverte et de la créa-
tion sur un thème donne.

Les résultats de cette méthode té-
moignent en sa faveur. Avez-vous ad-
miré la « maturité » de certains des-
sins dans l'utilisation des couleurs ?

Toujours sur le pian de la couleur,
la Société suisse des maitres de des-
sin semble avoir rompu l'envoùtement
des « craies grasses ». Combien d'ins-
tituteurs voyait en cette matière une
panacèe ? Certes les « craies grasses »
peuvent rendre de précieux services.
Mais , pas plus que les crayons de cou-
leurs, elles ne permettent une éduca-
tion réelle du sens des couleurs. Cer-
taines finesses d'harmonisation ne sont
possibles qu'à partir des couleurs à
l'eau (aquarelle... gouache...). Cette le-
gon, l'exposition la met en évidence.

Si une suggestion était permise, on
demanderai; pourquoi la perspective
n'occuperait pas une plus large place
dans l'enseignement du dessin ? Pour
des gargons dont beaucoup s'oriente-
ront vers des carrières de dessinateurs,
d'architectes, l'initiation à la percep-
tion et au rendu de la troisième di-
mension ne serait-elle pas de première
importance ?

Cette exposition va faire etape à St-
Maurice, nous ne pouvons que la re-
commander au personnel enseignant
du Bas-Valais et à tous ceux qui s'in-
téressent à l'enseignement du dessin.

Présence de I Église reformee
Une conférence de la jeunesse

protestante africaine vient de se
réunir à Nairobi , Kenya , pendant
une dizaine de jours. Elle groupait
500 jeunes de 44 pays d'Afrique ,
ainsi que quelques responsables
européens de la jeunesse et de la
mission, dont le pasteur Pierre
Vittoz , de Lausanne .

Le thème de la conférence était :
« Libres sous la Croix » . Il f u t  pré-
cise en ces termes par le Dr Karefa
Smart , président de l' assemblée de
Nairobi : « La liberté est peut-ètre
le mot le plus populaire en Afrique
aujourd'hui. Depuis la f in  de la
deuxième guerre mondiale , 29 pays
d'Afrique ont brisé le regime co-
lonial et ont été lancés dans une
nouvelle ère d'indépendance natio-
naie et d' autonomie politique. Il
n'est donc pas étonnant que cette
assemblée qui groupe des jeunes
chrétiens de tout le continent se
préoccupe de la signification pro-
fonde  de la liberté. Pour les chré-
tiens, la seule liberté , c'est la liber-
té sous la croix du Christ ».

Il f u t  question de beaucoup de
choses à Nairobi : renouveau de
l'Eglise , union des diverses Eglises
afr icaines , problème d' une liturgie
africaine pour le culte de la com-
munauté ; que la foi  chrétienne ,
revétue d' une forme essentielle-
ment occidentale , trouve des for -
mes nouvelles qui correspondent à
la pensée et à la vie des Africains.
L'intervention de J ean Kotto , se-
crétaire général de l'Eglise évan-
gélique du Cameroun , f u t  très inté-
ressante à cet égard. M. Kotto a
souligné la coincidence , troublante
pour beaucoup d'Africains , de l' an-
nonce de l 'Eva ngile avec la période
de colon isation. On confond civilisé
et chretien. Le danger est là que
l 'Afr i que, en refusant  le colonialis-
me, ne refuse du mème coup l'E-
vangile.  « 71 f a u t  donner à VAfr i -
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cain, poursuit M. Kotto , l' essence
du message évangélique , pour qu 'il
le confesse de sa bouche, le croie
dans son coeur et le vive dans son
milieu. Il ne doit plus subir Vévan-
gélisatlon de son continent mais
y prendre une par t active... De plus ,
l'enseignement de l'Evangile doit
tenir compte de l'histoire et de la
culture africaines afin de ne pas
couper le nouveau chretien de son
milieu naturel ».

La conférence de Nairobi a con-
clu ses travaux en mettant au point
un message destine aux Eglises ,
mouvements de jeunesse et d'étu-
diants. Cette synthèse montré bien
les préoccupations des jeunes chré-
tiens d'Afrique et dans quelles di-
rections i Is cherchent le renou-
veau de l'Eglise et l'évangélisation
de leur continent :

« Nous nous af f irmons chrétiens
africains dans la liberté que Jésus-
Christ nous a donnée. Etre chre-
tien en Afrique actuellement , c'est
ètre pleinement engagé dans toute
la vie africaine. En tant que disci-
ples de Jésus-Chris t, notre tàche
première est de nous identifier avec
tous les hommes, de les servir et
de les aimer. C'est en vivant ainsi
que nous ferons l' expèrience re-
nouvelèe de la Croix qui nous renò
libres . Nous demandons à nos Egli-
ses de préparer les jeunes à ètre
de tels chrétiens africain s et de
nous donner leur appui au mo-
ment où nous nous engageons dans
des uoies nou_ e_ Ies. Nous pouvon.
commettre des erreurs , mais nous
pla cons notre confiance dans le
Saint-Esprit... »

Plus que jamais il est necessaire
que les Eglises d'Europe , en voyant
leurs enfants spirituels devenir
adultes et prendre eonscience de
leurs responsabilités , soient prétea
à les soutenir de leur aide et de
leur intercession.

C. B.

Monthey et le lac

Nouveau télécabine
VAL D'ILLIEZ (FAV) — Nous ap-

prenons qu'un comité a été forme en
vue d'exploiter un télécabine qui re-
liera Champéry à la Pointe de l'Au.

Ce comité est place sous la prési-
dence de Me Rieder, de Genève, et de
MM. Rémy Mariétan et Georges
Exhenry.

La gare de départ de cette nouvelle
installation sera aménagée à proximité
de la route de la vallèe, à la hauteur
de la chapelle de Chavalet.

Nul doute que cette réalisation amé-
liorera sensiblement les perspectives
du tourisme de la région.

CARNAVAL DE MONTHEY

Bataille de confetti - Caveaux -
Attractions. P 706-1 S
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La Suisse romande aura son Jungfraujoch !
La nature a été généreuse avec les

Vaudois ; elle leur a mème donne un
glacier, celui des Diablerets ! Restait
bien sur ie moyen d'y monter. Si cet
imposant massif (il culmine à 3.213
mètres) n'a plus de secreto pour les
alpinistes, il demeuraiit ferme jus-
qu 'ici aux touristas. Les skieurs, eux,
lorgnaierat depuis longtemps la ma-
gnifique plateforme de Zanfleuron,
avec ses neiges óternelles. Des avions
déjà y ont laisse des braces et d'au-
cuns rèvaient d'y établir une véri-
table base aérienne touristique et
sportive.

Cette ambition a regu, le jeudi
14 février un début de réalisation
avec l'inauguration d'un télécabine du
Col du Piltlon aux Pierres-Poinrtes. Il
s'agi t du premier fil d'une vaste tra-
me qui , par la cabane des Diablerets,
doit s'étendre jusqu'au célèbre Scex-
Rouge, à 3.000 mètres d'altitude. En
effet, des Pierres-Pointes un téléphé-
rique prendra la relève du télécabine
pour afcteindre la cabane des Diable-
rets, à 2.600 mètres, d'où un autre
téléphérique prendra son départ pour
la troisième et Ultime étape : le Gla-
cier. Ce réseau d'installations, dont
la journée de jeudi marquait l'heu-
reux achèvement de la première éta-
pe, se complète d'un téléphérique (en
deux trongons) sur le versant bernois,

permebtant de rejoindre, de Rùsch, la
cabane des Diablerets ; celle-ci sera
le véritable pivot de ce complexe
mécanique, unique en son genre pai
l'ampileur et la diversité des possi-
bilités qu 'il va ouvrir au tourisme
sportif. La construction du trongon de
la cabane des Diablerets, au Scex-
Rouge, clef de voùte du réseau, sera
terminée dans le courant de l'hiver
prochain. Le canton de Vaud pos-
sederà alors son premier — et le
seul — téléphérique de haute monta-
gne.

Les perspectives touristiques de
cette impressionnante réalisation sont
immenses. Pour la sta tion des Dia-
blerets et la région des Ormonte d'a-
boid, en pllein renouveau, et qui ver-
ront afffluer aussi bien l'hiver que
l'été les fervente du sport d'altitude.
Une école suisse de ski fonctioranera
en effet douze mois par an au Scex-
Rouge. A Gstaad aussi, pourtan t déjà
comblée, le téléphérique du Glacier
des Diablerets apporterà une atbrac-
tion suppCémentaire, puisqu 'il pourra
ètre directement aifcteint de Rùsch.
Enfin , toute la Suisse romande be-
neficerà d'un atout d'incomparabile
valeur daros sa propagande touristi-
que à l'étranger. Elle aura enfin son
Jungfraujoch , qui pour ètre au bout
d'un fil , n'en sera pas moins solide-
ment amarre !

«Dep lus en p lus f idèles
à l'Evangile»

(Suite de la première page.)
Combien d'évèques qui , gènés de ces

tonnes de coutumes et de fatras dont
s'est embarrassée la hiérarchie au cours
des siècles, voudraient qu'officiélle-
ment l'Eglise s'en débarrasse au plus
tòt et ne craignent pas d'éorire noir
sur blanc comme un Mgr Iriarte, évè-
que argentin :

« Je pense : combien il est difficile
pour. nous, pauvres évèques de l'E-
glise du Christ au XXe siècle, de faire
passer ce message qui, par son origine,
est trempé dans la pauvreté de l'In-
oannaition , de la Crèche et de la Croix ,
prèché par un ouvrier qui vivait sans
mème avoir de terrier comme les re-
nar ds, qui lavait les piede de ceux
qu'il appelait ees « amis », qui s'ex-
primait darus le langage familier de la
drachime perdue ; message destine au-
jou rd'hui à des hommes d'austérité
prolétarienne dont 65 pour 100 ont
faim . don t une partie vit dans des
favellas , des slums, des bidonvilles ;
qui s'appéllent entre eux « oamara-
des » et sont hatoitués au langage in-
cisif et direct de leurs laedens comme
à la sobri été des lignes de leurs
graitite-ciel, de leurs « jets » et du
short que portent leurs chefs mili-
taires pour passer la revue ; alors que
nous, nous avons à donner ce message
du haut des marbres de nos autels
et de nos « palais » épiscopaux, dans
le baroque incompréhensible de nos
messes paratifioales, avec leurs étran-
ges baliste de mitres, dans les péri-
phrases plus étranges encore de no-
tre langage ecclésiastique, et que par
ailleurs nous altt'Ons au-devant de no-
tre peuple revètu de pourpre, dans
une voiture dernier modèle ou un
wagon de première classe, et que ce
peuple vient a notire retracontre en

nous appelant « Excellence révéren-i
dissime » et en pliant le genou poun
baiser la pierre de notre anneau !...

« Seigneur... puissions-nous obtenir
tout le trésor de lumière et de cou-
rage nécessa ire pour que l'Eglise trou-
ve son chemin, en ' notre XXe siede,
et soit capable de réaliser simple-
ment l'idéal que Jean XXIH lui a
propose : Qu'elle soit l'Eglise dea pau-
vres ! ».

Troisième vaJenr évangélique : la
primauté de la charité sur le juri-
disme dans l'Eglise.

Un juridisme 1rop marque parce
qu'on a considère l'Eglise surtout
oomme une société, fait oourlr le dan-
ger de maintenir les fidèles dans une
obéissance purement extérieure, pas-
sive et matérieUe à des obligations
légales, aux « lois » • de l'Eglise. On
assiste à la messe du dimanche pour
obéir à la « loi » de l'Eglise qui le
demande. On oublié que l'Eglise le
demande pour que les àmes regowent
la vie divine.

Or si nécessaires que soient _as lois
dans toute société, la grande loi de
l'Evangile est cèlle de la charité.
Oui ! l'Eglise est une société juri-
dique, mais elle est aussi et surtout
une communauté d'amour. Sa loi in-
térieure est celle de l'Esprit-Saint,
nous dit saint Thomas d'Aquin , l'Es-
prit-Saint, àme du corps mystique
qu'est l'Eglise, Esprit d'amour qui ré-
pand dans nos cceurs la Charité : elle
doit animer toutes les institutions de
l'Eglise.

C'est ce mème Saint-Esprit qui agit
au sein du Concile et rernd les évè-
ques « de plus en plus fidèles à l'E-
vangile du Christ.. ».

abbé Crettol
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1 f FORMICA li
M ^̂ ^̂ ment plastiche 

J
H n'existe qu'un seul Formica*
Plus de 100 colorls unls et dessins décoratlfs inaltérables (aussi en rayures da
bois naturel de tous les tons). Formica* est une marque déposée: aucun autre
matérlau ne peut ètre vendu sous cette désignation. Assurez-vous dono que
votre architecte ou menulslervous fournit incontestablement Formica*.

Venez les examiraer dans nos dépòts de vente ou demandez
un choix à votre menuisier

Distributeu _ pour le Valais :

Sion , rue de la Dixence 33 - Tel (027) 2 2!l 31
Viège, Lonzastrasse - Tél, (028) 7 24 31



W _f__ P^___i _. I _¦ ! "

Jusqu'à dim 17 _ 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h . 30)
Samedi 16 : Soirée de l'Har-
monie
L'extraordinaire réalisation
d'Ingmar Bergman

LES FRAISES SAUVAGES
Une réussite du film suédois
Dim. à 17 h., lund i 18 et mar-
di 19
Action... Mouvement.. Danger...

LE TRÉSOR DES 7 COLLINES

avec Clint Walker - 16 ans r.

Jusqu 'à dim. 17 - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
De l'espionnage.. De l'humour...

LE GORILLE
A MORDU L'ARCHEVÉQUE

( avec Roger Honin alias Gèo
Paquet
Sabato e domenica alle ore 17

ERCOLE
E LA REGINA DI LIDIA

In italiano - 18 anni compiuti
Lundi 18 et mardi 19 - 18
ans révolus

LES ENCHAINES

Jusqu'à dim. 17 - 16 ans rév.
Réédition d'un classique du
« Western »

LE TRAIN SIFFLERA 3 FOIS

avec Gary Cooper et Grace
Kelly

Jusqu'à dim. 17 - 16 ans rév.
Du mouvement... De la pas-
sion...

LA VIERGE DU RHIN
avec Jean Gabin
Dim. à 14 h. 30 : ENFANTS
dès 7 ans

LE CIRQUE FANTASTIQUE

Samedi - Dimanche 20 h. 30
en couleurs et cinemascope

VIOLENCE DANS LA VALLEE

Un « Western » du Tonnerre.
Dès 16 ans révolus.

P 96-5 S

E V I O N N A Z
Dimanche 17 février 1963

dès 15 h.

L O T O
organisé par le

Ski-Club Salentin
NOMBREUX

ET BEAUX LOTS

Le Groupe de Transmission sur nos montagnes

Sauiese : Sous le commandement du Plt. E. Bdrtschi , des patrouilles de
transmission du Groupe L. mob. DCA 10 ont réussi à installer leur poste de
radio au sommet du Mont-Noble. Nous voyons sur notre document quelques-uns
des éléments de ces patrouilles alpines qui garderont , nous a-t-on assuré, un

excellent souvenir de ce cours.

(Photo Pierre Antille)

Dernier évèque catholique russe en Valais

qui ont aussi eontribue — les joies
aidant à supporter les peines — à
rendre Marie notre principale inter-
oesseur auprès de son Divin Fils pour
obtenir de Lui toutes les gràces dont
nous avons besoin pour marcher à
sa suite sur le chemin du Ciel, en
portant vaillamment notre croix.

Dès 5 h. 30, des confesseurs se tien-
dront à la disposition des fildèles. Des
cars partiront de la place du Midi à
Sion à 8 h. 15 et de la place Bélle-
vue à Sierre à 7 hi. 45.

Avec la bienveillante autorisation
de S. Exc.Mgr. Adam, du 17 au 25
févr ier  1963, S. Exc. Mgr . Sloskans , le
dernier survivant des Évèques russes
fera  une tournée à travers le Valais.

Consacré évèque dandestinement par
un délégué personnel de S. S. Pie X I
en 1926 , dès le 10 septembre de l'an-
née suivante Mgr. Sloskans était mis
en prison pour la fo i , puis détenu en
Sibèrie.

Actuellement libre, mais en exil ,
il viendra nous parler de ce peuple
russe dont nous entendons souvent
parler et que nous connaissons si peu.
Il nous aidera à nous souvenir qu 'il y
a des milllions de nos frères qui sont
persécutés et qui souf fren t  à cause
de leur fo i  au Christ . Il nous aidera à
prendre eonscience de notre responsa-
bilité envers des frères malheureux :
les persécutés d'une part , les com-

munistes athées militants d'autre part ,
pauvres malheureux «qui ne savent
pas ce qu 'ils font» .

Le voyage en Valais de Mgr . Slos-
kans est organisé par « L'aide à l'Egli-
se de l'Est» , action internationale du
Pére Werenfried van Straatcn , qui
prend en charge les prétres exilés, se-
court les réfugiés , envoie d'importants
secours à l'Eglise du silence.

Puissent les Valaisans au coeur gé-
néreux accueillir chaleureusement le
dernier survivant des Évèques russes
qui ont tant souf fer t  pour la Foi.
La première conférence de Mgr aura
lieu à Sierre le dimanche 17 février ,
à la Maisond es Jeunes, à 20 h. 30.

Ermitage
de Longeborgne

BRAMOIS. — Vendredi prochain,
22 février 1963, commencent les sept
vendredis de Longeborgne durant les-
queils les pèlerins des villes, de la plai-
ne et des montagnes aiment à venir
vénérer à l'ermitage les sept douleurs
de Notre-Dame de Compassion.

Nous y joignon s cette année le sou-
venir des j oies de la Sainte Vierge,

Visage de l'homme - Splendeur de Dieu
SION — Une réalisation en couleur

de Pierre A. Pittet , commentaires du
Pére G. Naidenoff , rédacteur en chef
de Missi.

Un monde insolite, violent, tour-
mente. Des civilisations arrètées dans
leur évolution, d'autres utilisant tou-
tes sources d'energie pour produire les
biens de consommation dont l'huma-
nité a besoin.

Un monde qui recèle des richesses
immenses, insoupgonnées, une huma-
nité animée des plus beaux senti-
ments, mais aussi en butte avec les
idéologie, défigurée par le péché tou-
jours présent dans l'homme.

Dans chaque race, peuple, continent ,
le photographe a su saisir les expres-
sions, toute nuancée, de la splendeur
de Dieu. Le commenta teur a traduit
en un langage clair et direct les sen-
timents et la recherche de Dieu par
toute la création.

Une ouverture sur l'universalité de
la création, sur la présence éternelle
de Dieu travaillant et agissant dans
le monde, un monde qui se cherche et
qui Le cherche, voilà ce que veut pré-
senter « Visage de l'homme — Splen-
deur de Dieu » qui sera présentée en
notre ville, le 21 février 1963, à la
salle de l'Aula du Collège, à 20 h. 30,
dans le cadre de l'Action de Carème
des Catholiques suisses. Entrée libre.

Après un doublé
accident

CRAINTES DE CERTAINS PARENTS
Nous avons signalé comment un

écoiier avait été happé par une voi-
ture dernièrement au passage cloUté
situé entre Oes écoles - enfantines et
la Matze. Hier enccre, une fillette
de cinq ans, la petite A. Guyot, fut
projelée au sol par une auto au mè-
me endroit et conduite d'urgente chez
un médecin.

On sait tout l'effort qui est entre-
pris actuel lement en ville par les
agents de pollice et les patrouilles sco-
lairres pour assurer la plus grande sé-
curité aux enfants.

Cependant , à certains endroits tout
particulièrement dangereux — tei est
le cas de la route cantonale prè.s de

La toute dernière
vague

la Matze — les patrouilles scalaires
n'entren t pas en action avant 16 h . 30
heure de sortie de la plupart des éco-
liers. Comme les Classes enfantines li-
bèrent leurs enfants à partir de 16
heures déjà , certains parents s'inquiè-
tent du danger que peuvent courir les
plus jeune s de nos écoliers.

Ne serait-il pas possibile que mème
durant cette demi-heure une certaine
sécurité soit garantie aux enfants par
des camarades plus àgés ou par des
agents ?

EVOLÈNE — La paroisse d'Evolène
aura la Mission regionale du 17 fé-
vrier au 3 mars. Pour des raisons lo-
cales (mayens), elle n 'avait pu l'avoir
en méme temps que les autres parois-
ses du décanat de Vex. Ainsi , ce sera
la toute dernière « vague ». Un des-
sert ou un bouquet ?

Des prédicateurs de choix parcou-
rent déjà la paroisse pour visiter les
fami'l' es dispersées dans les neuf vil-
Iages de la grande commune. Ce sont ,
pour Evolène, les Révérends Pères Sa-
muel et Vorlet ; pour les Haudères , le
R.P. Michel ; pour La Sage, le R.P.
André Boitzy (2 capucins et 2 rédemp-
toristes).

Les paroissiens d'Evolène se recom-
mandent instamment aux prières de
leurs amis et de tous les bénéficiaires
des autres vagues de la Mission re-
gionale.

A la faveur d'une soirée
APROZ (f) — Pour introduire une

diversité bienvenue au programme de
leur soirée annuelle de mars, ceux de
l'Echo du Mont répètent avec une dis-
cipline remarquable une pièce de
théàtre qui ne manquera pas de ré-
jouir les amis de ce sympathique grou-
pement.

En vue du festival des musiques
du Valais centrai

NAX (f) — On sait que le festival
de la Fédération des musiques du Va-
lais centrai aura lieu à Nax le 7 juil-
let prochain. Pour assurer à ce der-
nier une pleine réussite, un comité
d'organisation sous la présidence de
M. Henri Valiquer s'est déjà mis au
travail. C'est ainsi que les travaux et
fournitures de cantine et banquets,
décorations et autres viennent d'ètre
mis en soumission

Les jeunes et la vie politique
SION (FAV) — Les Jeunesses con-

servatrices chrétiennes-sociales de
Sion ont beaucoup mérité car, sortant
des chemins bafctus et abandonnant
délibérément toute solution de routine,
elles ont mis cette année sur pied un
cycle de conférences fort intéres-
santes.

Les sujets qui ont été abordés , tout
au long de ces réunions d'études, l'ont
été sur un pian général et supérieur
où toute vaine polémique a été ban-
nie. L'information objective et la for-
mation de base du jeune citoyen , tels
sont les deux buts principaux pour-
suivis par les organisateurs de ces ras-
semblements, qui ont été fréquentés
avec assiduite par une jeunesse ac-
courue non seulement de Sion, mais
de tous les alentours.

L'on se souvient des trois remar-
quables conférences données par le

Reverend Pére dominicain Philippe
sur la personne humaine, ainsi que
du forum prèside par le Dr Henri
Roh , directeur de la Société valai-
sanne de recherches économiques sur
le sujet : une politique d'industria-
lisa tion.

Aujourd'hui samedi, dès 14 h., ce
sera M. Robert Houben , directeur du
centre d'études du parti social-chré-
tien belge, qui conduira de nouveaux
débats sur le thème : Les jeunes et la
vie politique. Cette séance se tiendra
dans la salle du Grand Conseil avec
la participation de M. le chanoine Rey,
professeur de sociologie, et M. René
Arbellay, vice-président de Gróne.

Le soir , un souper suivi d'une soirée
dansante, aura lieu dans la salle de
la Matze sous le patronage des Jeu-
nesses conservatrices chrétiennes-so-
ciales de Sion.

Le chanteur frangais Charles Panzera revient
SION — En exclusivite pour toute

la Suisse romande, le Conservatoire
cantonal organisé, du 18 au 23 mars
1963, pour la deuxième fois , un cours
d'interprétation de chant , donne par
Charles Panzera , professeur au Con-
servatoire national de Paris, plusieurs
fois Grand ler Prix du Disque.

Voici comment ce grand artiste pré-
sente son cours :

« Ayant approché nombre d'auteurs
contemporains , j' eus le privilège de re-
cueillir , le long d'amicales répétitions
de travail , suggestions et conseils tou-
chant à l'interpreta tion de leurs ceu-
vres. Ce m'est un devoir , une joie, que
d'en communiquer l'essentiel dans un

Changement de direction
SION (Jh). — Nous avions signalé

en son ten.ps la nomination de M. Ber-
nard Métrailler , patron du Relais Su-
persaxo, comme nouveau gérant du
Buffet de la Gare à Sion , en rem-
placemen t de M. Charles Amacker ,
qui a dù se retirer pour raisons de
sante.

Or, nous apprenons qu 'à partir du
ler mars 1963, le Relais Supersaxc
sera repris par Ire sympathique Char-
ly de Rivaz, de Sion, qui , par inte-
rim , avait assume la direction du
Buffet de la Gare.

sentiment de respectueuse gratitude. »
Ces cours sont ouverts à tout chan-

teur et chanteuse, en cours privés ou
en cours publics, ainsi qu 'à tout audi-
teur qui s'intéresse à l'art du chant.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au secrétariat du Conservatoire,
de 14 heures à 17 heures, tél. 225 82.

Intéressante conférence
SION (FAV) — Sous les auspices de

la SIA, section du Valais , M. Michel
Cuenod, ingénieur EPF, donnera une
conférence le mardi 19 février 1963, à
20 h. 30, à la salle du 'Grand Conseil
(Casino). Nous encourageons vivement
les Sédunois à y aller !

Concert Tibor Vanja
SION. — C'est mardi prochain , 19

février, qu'en l'aula du colllège, Victor
Varga, accompagno par Vernon Ge-
nuit, donnera un recital de violon.

C'est avec intérèt et sympathie que
les 'mélomanes du Vailais iror.t enten-
dre cet artiste, non seulement en rai-
son des attaches qu 'il a avec notre
pays, mais ausisi paire que son talent
et sa virtuosité en font un exécutant
des plus appréciés à Ì'échelle mon-
diale.

Mozart, Bach, Debussy, Brahms sont
au programme de cette soirée. Le
choix de ces quatre qrands noma de
la musique nous inciterà davantage
encore à ne pas manquer cette au-
dition organisée par les Amis de l'Art
et les Jeunesses Musicales de Sion.

ST-MAURICE — Hotel des Alpes
Samedi 16 février à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
de la Fanfare Municipale

de Saint-Maurice
Dès la fin du concert :
conduit par le dynamique orchestre

G R A N D  BA L
« ELDORADO »

GRAIN DE SEL

De tout, un peu
— Merci à M. W. G., de Sion,

qui revient sur la question des de-
voirs dominìcaux pour approuver
la décision de n'en point donner
qui soient écrits. Pour le reste de
sa lettre , l'occasion nous sera don-
née d' en parler dans quelque temps.
Ce qu 'il nous dit a un coté amu-
sant , bien sur, très amusant mè-
me...

— Moi , j' ai en mains une lettre
de Mme G.-C, domiciliée à Sion.
Un préambule... puis : « ... J' ai per-
du mon porte-monnaie avec la paie
de la quinzaine dedans. Etant
femme d' ouvrier modeste, vous
voyez un peu la situation. Je ne
savais pas où je Vavais perdu mais
une dame, Mme Pitteloud , pri-
meurs, ayant retrouve mon porte-
monnaie dans le magasin Constan-
tin, rue de Lausanne, s'est empres-
sée de le remettre à la caisse. Com-
me il n'y avait pas de nom, mais
qu'une photo de mon petit gorgon
Jean-Daniel était dedans, la direc-
tion du magasin a eu la bonne idée
de coller la photo sur un carton et
d'insérer dessus : « 10 francs de
récompense à la personne qui re-
connaitra cet enfant » si bien qu'u-
ne personne nous connaissant a pu
dire qui j'étais et c'est ainsi que
je suis rentrée en possession de
mon porte-monnaie avec la joie
que Von 'pense. Il faut  féliciter
Mme Pitteloud de son honnèteté ,
ceci étant assez rare de nos jours ».
Alors, merci à Mme G.-C. qui nous
a transmis cette missive et bravo
Mme Pitteloud ! Mais aussi un
compliment à MM.  Constantin. Leur
idée était simple, mais encore fa l -
lait-il y penser . Archimede n'eùt
pas fa i t  mieux...

— Pour liquider le courrier de
ce matin, répondons encore à M.
C. M., de Lourtier-Bagnes...

— On nous écrit depuis là-haut 1
— Ne faites pas l'étonné, Ménan-

dre. Nous recevons bien des lettres
d'abonnés du Canada, de la Chine,
de l'Afrique et de l'Amérique du
Sud...

— C'est vrai !... 'J' oubliais celle
des Pères Capucins, celle de Walthi
Stutz...

— Revenons à M. C. M., de Lour-
tier, qui nous transmet une com-
munication de la classe 1941, cons-
tituée dans la région et qui a tenu
son assemblée generale au Chàble.
Lors de cette assemblée, il a été
décide, entre autres choses, une
sortie pour les 25 ans.

— Bien, je trouve ga normal.
C'est une tradition en Valais.

— Oui, mais les petits pars de
cette classe ont f ixé  les cotisatlons
annuelles comme suit : 150.— f r .
par an pour les gargons , et 100.—
f r . par an pour les fi l les.  Dans trois
ans, les « cotisants et cotisantes »
disposeront de 450.— fr., respecti-
vement 300.—, pour leur sortie. Et
notre correspondant estime qu'il
est tout sim'plement honteux de
« griller » autant d'argent pour une
sortie de classe... Il nous demande
si notre point de vue se rapproche
du sien.

— J'hésite à donner le mlen.
— Pourquoi ? Il me semble

— Mon cher, pour les jeunes ,
l'argent n'a plus de valeur. Ces
moins de 25 ans doivent en ga-
gner à la pell e puisque la cotisa-
tion telle qu'ils l'ont f ixée  leur
parai t normale.

— La cotisation, je pense , ne
pourra p as couvrir tous les frais
de leur sortie, mais ceux du voya-
ge, du transport seulement. Il leur
faudra . en plus , de l'argent de po-
che. C'est ainsi que cela se fai t
dans les classes identiques à la
leur. En definitive , ces jeunes gens
dépenseront , individuellement , une
somme de 600.— à 800.— francs...
Et comme notre correspondant , je
me demande si cet argent est...
bien place.

Isandre.

Une nouvelle cabane
LAX (Tr) . — A l'occasion de l'as-

semblée primaire qui s'est tenue der-
nièrement dans la localité et qui eut
lieu sous le signe du tourisme, les
nombreux participants ont pris la
décision d'apporter l'appui nécessaire
au Ski-Club afin que ce dernier puis-
se construire une cabane au Nieder-
garti. Cette nouvelle construction , qui
sera érigée dans une magnifique ré-gion montagneuse, sera non seulement
mise à la disposition des skieurs mais
pounra également ètre utilisée par
tous ceux qui désirent passer des
vacances, hivernales ou estivales , dans
un endroit paisible de la région.

Introduction
d'un service de voirie

APROZ (f) — La population d'A-
proz vient de vivre l'introduction d'un
sei-vice de voirie. Par un horaire bi-
mensuel, les ordures seront ótées au
sein de son agglomération. Il n 'est
que justice de rendre hommage aux
autorités pour cette innovation et les
prier de croire combien cette innova-
tion a apporté de satisfaction à ces
habitants.



Sierre et le Haut-Valais
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Soirée du Cercle théàtral de Chippis
Le Cercle théàtral de Chippis pre-

senterà , dimanche prochain 17 février
1963, une pièce dramatique de belle
venue. Il s'agit du « Dernier Appel »,
de René Dorhler , drame récent puis-
qu 'il fut joué pour la première fois à
Monthey, le 10 janvier 1959, par le
Centre dramatique romand.

En s'attaquant à cette oeuvre remar-
quable , la troupe de Chippis n 'a nul-
lement mésestimé les difficultés qu 'el-
le rencontrerait. Courageusement , elle
en entreprit l'étude et la mit en chan-
tier. Nous aurons, dimanche soir , l'oc-
casion d'eh apprécier l'interprétation.
Nous ' savons que tout est au point
puisque les acteurs présentèrent ce
drame, samedi dernier, à Ayer et y
obtinrent un éclatant succès,

L'action de ce drame se déroule

Un diitianche pour tous
BISTER (Tr) . — Dans le petit vil-

lage de la vallèe de Conches, une an-
cienne tradition veut qu'un dimanche
du temps de cscnava l soit essentìe_e-
ment réscrvé pour la popul'.ation tout
entière . C'est la rateon pour laquelle.
les responsables de cette manifesta-
tion carnavalesque original e, après
avoir ipis un soin tout particulier à
sa préparation , ont prévu la journée
de dimanche prochain pour cette fète
qui est appelée à obteniir un grand
su:cès.

dans un village de montagne et met
en relief la vie des guides de l'en-
drolt. Les dissensions villageoises, l'a-
mour, la politique, la fidélité au de-
voir s'entremèlent et nouent une in-
trigue que l'auteur conduit avec mai-
trise tou t au long des 3 actes, les trois
basés sur une foi profonde en Dieu
qui dirige tout , la foi profonde des
monta gnards.

Les personnages sont incarnés par
les Craviolini, Rossier, Rey et autres
Caloz, Zufferey, Sacco, Pahud , entrai-
nés par Mme Germaine Rauch qui
a bien voulu prèter son appui , com-
bien précieux , à ses amis de Chippis.
Quant à la mise en scène, elle est assu-
rée par Mlle Janine Pahud , profes-
seur, autre gage certain de la réus-
site.

Du foin
pour les chamois

ULRICHEN (Tr). — Dans la vallèe
de Conches , on sait que le gibier et
tout spécialement les charnois souf-
fremt du Droid et de la faim en cet
hiver dos plus rigoureux . C'est la
raison pour laquelle, au cours de la
semain e dsrnière, les membres de la
Dian a de la haute vallèe ont organisé
une grand e action de secours en fa-
veur de ces pauvres bétes. Pour ce
faire , gràce à la générosité de toute
la population , on a récolte du foin
qui a été reparti dans differente
poinitos giboyeux de la région . C_t)te
action , pour laquellle SI faut féliciter
MM. Imstef, présiden t, Briw et Kon-
rad Hischier , gardes-chasse, sera en-
core répéltée au cours de cette saison.

A propos de la propriété par étage dont la
commission s'est réunie dernièrement à Crans

Un sauvetage

Le 31 janvier dernier s' . . '• réunie à Crans, en Valais, la Commission du
Conseil nation.il chargée d'exattliner un projet de loi sur la propriété par
étage. C'est un suj et qui est depuis longtemps à l'ordre du jour, qui parait
plus technique que politique et qui ne devrait pas soulever de pólémiques. De
plus, la propriété par étage a toujours existé dans certains de nos cantons,
notamment en Valais, et ne sera donc qu'une de ces anciennes nouveautés qui
feviennent périodiquement à la mode, comme les robes de nos grand-mères.
Ce sont souvent les meilleures.

On s'étonne donc de la réaction du
parti socialiste qui , par Ifi piume de
M. Max Weber, ancien Consell'ler fè-
dera!, a prononcé un réquisitoire con-
tre la propriété par étage. L'article de
M. Max Weber a paru dans la « Ber-
ner Tagwa cht », mais il a èté aus-
sitòt repris en Suisse romande par
M. Lucien de Dardel dans « Le Peu-
ple ».

A vrai dire, les reproches faits au
projet de loi actii'e_lement en discus-
sion sont pllutòt vagues. M. de Dardel
affirmé que la propriété par étage
« favorisera encore la spéculation »
et qu'elle « poussera encore à la
hausse » du coùt des logements. On
ne volt pas très bien pourquoi la
propriété collecbive d'un immeuble
favorisera la spécullation . Si on en-
tend par spéculation toute opération
immobilière faite en dehors de l'Etat
(lui , l'Etat , he spacul e jamais 1...)
alors on peut comprendre 'la con-
damnation du parti socialiste. Mais
il y a de toute évidence, des opóra-
tions imm obilières saines et mème re-
commamdables . Quand un pére de fa-
mill e épan-gne sur ses gains pour ache-
t'?r un appactement dans un irnmeubl e
en construotion et y loger ses enfants
où est la spéculation ?

La population tout entière des vil-
les suisses doit-elle ètre logée dans
des H.L.M. subvention nés par l'Etat ?
Oe serait là une conception au moins
simpli.te et qui ressemblerait cu-
rieusement à la « mise en caserne »
dU peuple suisse, du moins dans sa
par tie urbaine ! La spécullation e _st
le bénéfice iOlicSte réallisé dans des
opèrations d'achat ou d'un immeuble.
La propriété par étage, avec un mi-
nimum de précautions, ne sera pas
une opération spéculative, mais une
simple division de la propriété, tout
à fait  favorable aux familles nom-
breuses et aux gens à revenu moyen.

Sans dout e faut-il chercher ailleurs
que dans des raisons de moralité la
mauvaise humeur de nos théoricien's
socialistes. D'urne part le parti socia -
liste a depose une initiative contre
la spéculation fendere. Ce sera son
pri ncipal cheval de bataille aux pro-
cha .es élections. H s'agit d'in. inuer
flue les partis bourgeois sont tqus,

pllus ou moins, favorables à la spécu-
lation et responsables de la hausse
du coùt de la construction — ce qui
est une contre-vérité assez audacieu-
se si l'on veut bien songer, seulement,
aux augmentations constantes de sa-
laires et à la diminution du temps du
travail qui , d'après les experts, fe-
ront grimper de 10 ou 12 % le coùt
de la construction en 1963. Le parti
socialiste peut craindre que le sys-
tème de la propriété par étage déva-
lorise son initiative et n'attire l'at-
tention des électeurs sur un aspect
plus concret du problème du logernent

Mais, surtout, l'extension de la pro-
priété va en droit fil contre les théo-
ries socialistes qui veulent abolir la
propriété privée. On comprendra alors
la gène de M. Max Weber devanl
un projet de loi qui répartira entr.
un grand nombre de citoyens la pro -
priété des immeubles de nos . villes. '

ST-MAURICE (PE) — La tenancière
du café des Messageries à Aigle a re-
cueilli , il y a deux jours, au bord du
Rhòne, une buse épuisée. Elle l'a soi-
gnée et nourrie et maintenant l'oiseau
vit en parfaite intelligence avec le
chien et le chat de la maison.

Transports de foin

Violente collision
CHIPPIS (Bl). _ Hier après-midi ,

vers 14 h„ un jeun e ressortissant ita-
Iien , M. Michel Mastornacasa, né en
1939, circulait en moto sur la route
de Chippis lorsqu'il entra violemment
en collision avec une voiture valai-
sanne.

Le malheureux motocycliste fut pro -
j et ó au sol.

Immediatement relcvé, il a été hos-
pitalisé à Sierre, souffrant d'une com-
molion et d'une vilàirie fracture de
jambe.

Le conducteur de la voiture a été
arrèté et conduit au poste soiis bon-
ne escorte.

On joue du théàtre au Collège
BRIGUE (Tr). — Il est devenu , de-

puis longtemps, déjà, une habitude
que les élèves de collège de Brigue
jouent une importante pièce de théà-
tre à l'occasion du carnaval Cette
année, nos jeunes acteurs interpré-
tèrent une oeuvre d'un artiste suisse
puisque, depuis quelques mois, ile
préparent, avec un soin particulier
V intéressante pièce historique « Ro-
muluis der Grosse » de Friedirch Diir-
renimatt. Cette comédie, qui se passe
en l'An 476 après J.-C, sera présen-
tée les 17, 20 et 24 février procha i ras
dans la grande salle du collège.

Prochainement aux JM : le jazz, la danse
l'Orient

COLLONGES (FAV). — Des habi-
tants du village de CoHlonges, trois
chasseurs, sont montés dans les al-
pages de la région afin de porter du
foin pour les chamois. Un geste qu 'il
fallait signaler.

Chute d'une sexagénaire
ST-MAURICE (FAV). — Une habi-

tante de St-Maurice, Mme Zénolie
Dussex, àgée d'une soixantaine d'an-
nées, de Lavey, a- été conduite à
l'hòpital souffrant d'une commtftion
et de plusieurs fractures , ceci à la
suite d'une chine.

SAINT-MAURICE — Pour la fin
de la saison de printemps , les Jeu-
nesses Musicales de Saint-Maurice et
environs ont retenu un groupe de trois
concert, et spectacles, dont l'intérèt
ne le cède en rien à ceux proposés
en début de saison.

Le samedi 23 février, ce sera le con-
cert de Jazz, présente à la salle de
l'Aiglon , à Aigle. L'orchestre retenu
est celui d'Alex Botkine , bien connu
des auditeurs de la radio . Le chef
presenterà lui-mème les pièces les
plus représehtatives de la musique
de jazz , des temps «héroi'ques» jus-
qu'à nos jours.

Le mardi 12 mars, au Théàtre du
Pare, à Bex, aura lieu un spectacle
tout à fait exceptionnel . et qui cons-
titue une aubaine inespérée pour une
«province» : le Ballet des Etoiles de

Paris, avec 6 danseurs et danseuses
étoiles de l'Opera de Paris, des .Bal-
lets Roland Petit , des Ballets du Mar-
quis de Cuévas et du London Fes-
tival Ballet , avec tous les classiques
de la danse en blanc.

Enfin , le jeudi 4 avril, à la Grande
Salle du Collège de Saint-Maurice,
dans le cadre de la campagne de
l'UNESCO pour une meilleure con-
naissance entré l'Orient et l'Occident,
M. Tran van Khe presenterà le théà-
tre et la musique du Vietnam , avec
projections et documents sonores.

Nous sommes persuadés que le pu-
blic répondra avec enthousiasme à
l'invitation des Jeunesse Musicales, qui
ne reculent devant aucune audace
pour présenter à leurs nmis des con-
certs et spectacles de très grande
valeur.

* * Marfiijrty et lés environs
_, " __£ ' * *_r __S ~̂  ̂ __fc_ ¦'¦ ¦ * * ___ rf\?'£- ' ' - - - ¦ ' -----  - ._n_ -r _r_ . .  . 1

Ces travaux faciliteront l'accès d'une station
'' ¦¦- • -

_ : 
¦

. ì" \

......

Les machines les plus modernes travaillent sans relache pour que le nouveau
trace, corrige , de la route , soit prèt pour l'ouverture de la saison.

(Photo Schmid)

SALVAN (Pt) — D'importants tra-
vaux sont actuellement entrepris sur
la route Martigny - Salvan, dans le
but de l'elargir et de supprimer cer-
tains « goulets », terreurs des auto-
mobililstes. En effet , des équipes d'ou-
vriers procèdent actuellement au mi-
nage du rocher qui , à certains en-
droits bouchaient complètement la vue
et empèchait tout croisement.

D'autres, au moyen de machines
perfectionnées enlèvent la terre et

0 '

3-' .«V tti.

corrigent certains virages par trop
dangereux.

Il va sans dire que ces travaux de
correction seront bien accueillis par
tous les touristes, et ils sont nom-
breux , qui aiment à se rendre dans la
région de Salvan - Les Marécottès ,
mais qui hésitaient à le faire à cause
des difficultés de la route.
¦ Cette initiative mérite les plus vifs

compliments.

té «»fes . ! . : * ~ .,.. y... . \

Saint-Maurice et le district

Billet d Agaune
La jeunesse actuelle ne s'intttule-t-

elle pas « Jeunesse Dorée » ? Il sem-
blerait qu'un épithète aussi flatteur
devrait ètre synonyme de politesse ,
amabilité, gentillesse qui ne serait
qu'une compensation de la vie facile
qui lui est o f fer te  !

Vous ètes sceptiques ! Moi aussi.
Surtout après la scène que j'ai obser-
vée dernièrement.

C'était encore pendant la période
de froid , tandis que les rues déguisées
en patinoires n'offraient  qu'un mini-
mum de sécurité.

Une grand' maman, heureuse d' em-
mener luger deux bambins exubé-
rants, se trouve brusquement prise
dans une situation inconfortable. Dé-
passant une voiture arrètée en bor-
dure d'une chaussée sans trottoir, elle
se rabat sur la droite lorsque surgit ,
devant elle , un autre véhicule exécu-
tant une marche arrière dans sa di-
rection. Le chauf feur  ne semble guère
se préoccuper de ce petit monde qu'il
risque de prendre en sandwich entre
sa voiture et l'autre parquée derrière
lui.

E f f r a y é e , la dame gesticule pour si-
gnaler sa présence , mais la volture
continue de reculer contre elle. Elle
tente alors de s'échapper avec les en-
fants  en reprenant le milieu de la
chaussée. Mais, panique des gosses,
sol glacé , luge encombrante, mes 3
piéton s s'encoublent mutuellement et
tombent les uns sur les autres.

De la voiture arrètée pile au dernier
moment , partent les éclats de rire
gras de jeu n.es imbéciles s'imaginant
avoir joué un bon tour. Puis, sans de-

mander leur reste, ils prennent la
fuite.

Grand-maman et bambins se remet-
tent d'aplomb tant bien que mal et
continuent leur route dont la pente
s'accentue brusquement devant un vi-
rage. Mais dans ce tournant , ils se
retrouvent nez à nez avec le mème
véhicule qui glisse de nouveau dans
leur direction. Plaisanterie de mau-
vais goùt méme si l'on ne tient pas
compte du verglas sur lequel il est
di f f ic i le  de prévoir les réactions d'une
auto. Les maisons à droite empéchent
toute retraite tandis que le milieu de
la chaussée... en plein virage 1

La dame cette fois  se fàche :
— N' avez-vous pas bientòt f ini  vous

autres ou dois-je relever votre nume-
ro de plaque .'

Je suis encore assez près de la scè-
ne pour voir une tète de benét qui
s'esclaf fe  à la portière pour crier :

— Qa va la vieille, qu'est-ce que
vous avez à ràler !

— Ferme-là et foutons le camp,
braille un autre, elle pourrait nous
faire des ennuis.

Personnellement , je f u s  presque
tentée de demander à la brigade de
la circulation de contróler l'état de
ces huluberlus. Le plus petit des en-
fants , scandalisé , se tourne vers la
dame :

— Pourquoi ils ont dit « la vieille » ?
T'es pourtant pas vieille grand' ma-
man !

N' est-elle pas plus sympathique
cette jeunesse-là que l'autre soi-di-
sant dorée ? Il n'y a heureusemeht pas
lieu de mettre tous les jeunes dans
un seul panier, mais, tout de mème I...

Eliette.

Avec le service du feu
SAXON (St). — La commission du

feu organieera ces jours prochains
l'inspection approfondie de tous les
bàtimente sis sur le territoire de la
corr_mune de Saxon.

Le but de cette inspection est de
savoir si l'article 105 du règlement
sur la police du feu est respeeté. Tous
les citoyens ont d'ailleurs intérèt à
suivre le3 prescriptions de cette loi.

Les affameurs d'Antony Mann
SAXON (St). — C'est le titre du

prochain film que le Cine-Club de
Saxon se propose de faire voir à ses
membres. Cette projection aura lieu
au Café du Oentre ce soir à 20 h.

Nous sommes perduadés que tous
!es amateurs de bon cinema ne man-
queront pas cette soirée qui promet
d'ètre .-riarmante.

Monsieur et Madame Félicien Four-
nier et leurs enfants Monique, Fran-
gois et Jean-Maurice, à Basse-Nen-
daz ;

Monsieur et Madame Paul Fournier,
leur enfants et petits-enfants, à Bas-
se-Nendaz ;

Monsieur et Madame Louis Fournier
et leurs enfants à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Louis Arlettaz
et leurs enfants en France ;

Mademoiselle Mariette Fournier, à
Bagnes ;

M. le Rd Chanoine Frangois Four-
nier, à Formose ;

Monsieur le Rd Chanoine Jean-
Claude Foufnier, à Martigny ;

Monsieur et Madame Frangois Dé-
lèze et leurs enfants, à Basse-Nendaz;

Madame Veuve Lucien Mariéthoz et
ses enfants, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Henri Lam-
biel et leurs erifants, à Basse-Nen-
daz ;

Monsieur Etienne Bornet,- à Bagnes ;
Monsieur Jules Bornet, à Basse-

Nendaz ;
Les enfants de feu Louis Baeriswyl,

à Sornard ;
Monsieur et Madame Gilbert Favre,

à Genève ;
ainsi que les familles .parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

MADEMOISELLE
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Anne-Marie
FOURNIER

leur chère fille, soeur, nièce et cousine
décédée à l'hòpital de Sion, dans sa
19me année, après une longue mala-
die chrétiennement supportée et mu-
nie des Sacrements de la Sainte Eglisé.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz, le dimanche 17 février, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

BERTHOUZOZ
F0LL0NIER

remercient slncèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs se
sont associées à leur grande peine.
Un merci tout particulier aux Ré-
vérendes sceurs de l'Asile pour leurs
bons soins, et les prient de trouver
ici l'expression de leur profonde re-
connaissance

P 2890 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil , la famille
de

MADAME

Anastasia BALET
nee Mabillard

remercie toutes les personne s qui ont
pris par t à sa douloureuse épreuve
et l' ont entourée de leur présence de
leurs messages , de lèurs prières , de
leurs dons de messe et de leurs en-
vois de f l e u f s .

Elle exprime à tous sa vive re-
connaissance.

Grimisuat , f évr ie r  1963.
P 2579 S



Invitation cordial
a un essai Record !Au ourd'hui, demain, après-demain, l'Opel Record est toujours prète à vous servir

Opel Record, avec moteur 1,71, 2 ou 4 portes, à partir de Fr, 8575.- Supplément pour boite à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors Montage Suisse

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62 ; Arman d Mùller, Garage du Simplon, Sierre, tél. (027) 5 10 32 ; E. Zufferey, Montana , tèa. (027) 5 23 69 ; Kurt Fuchs, Garage Elite , Raron
tél. (028) 7 12 12 ; Verasani & Lomazzi , Garage Moderne, Brig, tél. (028) 3 12 81.

^ S0C.ETE DE BANQUE SUISSE

-ST..

Bàie, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genè-
ve, Lausanne, Neuchàtel, St-Gall, Schaffhouse,
Zurich
Aigle, Bischofszell , Chiasso, Crans, Delémont, Die-
tikon , Grenchen, Hérisau, Kreuzlingen, Le Locle,
Lugano, Montana , Morges, Nyon , Pratteln , Ror-
schach, Saxon, Sierre, Sion, Zofingue
Londres, New-York

Les actionnaires de notre Établissement sont con-
voqués à la

POUR TOUTES
VOS ANNONCES

EN SUISSE ET A L'ÉTRANGER

UNE S E U L E  C O M M A N D E
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Tel. (026) 6 00 48

S I O N  av. du Midi 8 - Tél. (027) 2 44 22

Agence à Martigny — . Tél. (026) 6 00 41
Bàtiment Bijouterie Moret . Avenue de la Gare

Agence à Brig — Tél. (028) 3 10 89
Furkas trasse

Sfa 
La machine

M à coudre
IL 100 %

suisse !
P__e_tf_ej__ ±-__. Bras libre réversible

B f É t ME S j B  encore uni que et in-
_F^£"g™*^3 surpassé .

Agence René Favre,
Tél . 2 44 26 PI. du Midi , Sion

Tél. (028) 3 10 89

( _

C H R O M A G E - Z I N G A G E
Culvrage — Nickelage
Cadmiage — Polissage

H.  M O R A N D  - M A R T I G N Y
rue du Simplon 44 - Tél. (026) 617 65

^ J
LE CULTIVATEUR AVISE UTILISÉ '̂ ^

CO. FU. NA. ^
purement organique - réellement économique et
rapidement assimilable.

En vente chez les commendante de la branchie.
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A LOUER A SION
pour entrée immediate ou, à convenir

MAGNIFIQUE

appartement
5 pièces. tout confort , dans immeuble neuf .
Vue imprenable Quartier tranquille .à
proximité du centre.

S'adresser au tél (027) 2 19 05.

91 e Assemblee generale
ordinaire
qui aura lieu le
vendredi ler mars 1963, à 14 h. 30,
à la salle des conférences du Musée des Beaux-
a.rts
(Entrée Dufourstrasse), à Bàie.
Ordre du jour :
1. Rapport annuel et reddition des comptes de

l'exercice 1962.
2. Rapport de l'Office de contróle.
3. Délibérations sur :

a) l'approbatoin du rapport et des comptes an-
nuels ;

b) la décharge aux organes d'Administration et
de Direction ;

e) la répartition du bénéfice de l'exercice, le
montant du dividende et la date de son paie-
ment.

4. Décision sur la proposition du Conseil d'admi-
nistration d'augmenter le capital-actions de 200
millions à 225 millions de francs par l'émission
de 50 000 actions nouvelles au porteur d'un no-
minai de fr. 500.—, au prix de fr. 1 000.—, avec
droit au dividende dès le ler janvier 1963.

5. Constatation de la souscription et de la libéra-
tion du capital-actions nouveau, avec obliga-
tion pour la société qui l'a souscrit d'offrir les
actions nouvelles aux anciens actionnaires dans
la proportion d'une action nouvelle pour huit
anciennes.

6. Modification des §§ 4, 8, 22, 23, 29, 33, 38 et 43
des statuts. ¦_ ..

7. Election de membres au Conseil d'administra-
tion.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assem-
blée generale ou s'y faire représenter sont priés
de déposer, auprès de notre Établissement, leurs
actions (ou un certifica t de dépót d'une autre ban-
que reconnu suffisant) au plus tard jusqu 'au
mardi 26 février 1963. Ils reoevront en échange
un recepisse et la carte d'admission. Les actions
ainsi déposées ne pourront ètre retirées qu'après
l'Assemblée generale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31
décembre 1962 avec le rapport de l'Office de con-
tròie, le rapport de gestion, les propositions
concernant l'emploi du bénéfice net et le texte
des modificatioi-s statutaires proposées seront à
la disposition des actionnaires, à nos gu.'Chete,
à partir du 19 février 1963.
Bàie, le 6 février 1963.

Le Président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer
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En cas de

Institut pédagogique
^B_H_E_____BE_MH_i

Jardl nlères d'enfants
Instltutrlces piivée.

/^ * Contact Journaller_J~m6>S tQÌ\\S aveo les enfants

{
Placement assuré dei

MT1MS élèves dlpltaiées
Lausanne Jaman U
Tél. ¦ (021) 13 17 OS.

hernie
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LA MÉTHO DE MODERNE
MYOPLASTIOKLEBEq

est Incomparable. Sans rossori ni pelote,
elle renforce la paroi deficiente avec dou-
ceur et sani gòno ,

« COMME AVEC LES MAINS »
posées à plat sur le bas-ventre, Souple,
léger, lavable , Myoplastlc, facile à porter
par tous en toutes salsons , permet • - •ita
ectlvlté comme avant.
Applique avec auccàs en Suisse depuis
1948, Il vous sera essayé gratultement par
l' applicateli, de
.'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

SION : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne,
samedi, 23 février, le matin de 9-12 heures.

•MARTIGNY : M. Lovey, Pharmacie Centrale, sa-
medi, 23 février, l'après-midi de 14-17 heures.

VIEGE : H. Fux, St. Martins - Apotheke, jeudi,
21 février , l'après-midi de 14-17 heures.

BRIGUE : Pharmacie Paul Brunner, jeudi , 21 fé-
vrier, le matin de 9-12 heures.

P 75-2 DE

MAGNIFIQUE CHALET
de 7 pièces avec cuisine, baln, WC. cabinet de toileW
séjour, cave, garage, entièrement meublé, chauffage %*
néra], eau chaude generale, situation tranquille.
Pour traiter E. 120.000.— .
Offres sous chiffre AS 5032 S aux Annon -es Suissa
S.A. « ASSA ». Sion AS 5032 S

TOUS VOS ANNONCES

A LA FEUILLE D'AVIS DU VALAB

Depuis
50 ans

nous accordons dea prèts sans
formalités compllquées. Pas
de caution Discrétion absolue.

Banque Procrédit, Fribourg
Tel. (037) 2 64 31

RHUMATISME, GOUTTE
ARTHRITE, SCIATIQUE

et autres névralgies, le GISA-
LINE provoqué une forte ex-
crétion de l'acide urique et
la suppression rapide d_4 dou-
leurs. Il éJimine mème maints
dépót visibles et sensibles d'a-
cide urique dans les articula-
tions.
Emballage d'origine 4.88
Emballage de cure 12.90
Emballage de famille 19.80
Un traitement externe avec la
POIVTMADE GISALINE peut
considérablement renforcer
l'effet du Gisallne absorbé ,
sous- forme die granulés. ' Prix '4.85.'
En vente dans les pharmacies
et drogueries.
Envoi prompt par la Pharma-
cle Paracelsc, Langstrasse 120,
Zurich 4, Dr M. Jorger.
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Jly a 180 ans, un voyageur
knvait sur...

¦ ¦ ¦

Marc-Théodore Bourrit, l'auteur des notes de voyages que voici, 1739-1819,
peintre, pratiqua la peinture à rimile, le pastel , l'email et grava à
l'eau forte et au burin ; il était élève de Saint-Ours. Muskien, il fut
nommé chantre de la cathédrale de Saint-Pierre de Genève en 1768.
Il fit partie de l'Assemblée nationale en 1793 et du Tribunal civili ;
membre de la Société des Arts et de plusieurs académies étrangères,
chevalier de la Légion d'honneur. E entreprit de nombreux voyages
dans les Aìpes et fut un historien et précurseur de l'alpinisme.

Ed. G.

Du haut de la montagne du Trian ,
la vue des environs de Martigny est
très riante : toute la vallèe ressemble
à un jardin coupé par des canaux qui

U n e  c u r i o s i t é
d'hier qui subsis-
te ! La grotte aux
fées de . St-Mauri-
ce.

l'arrosent : les principaux sont le Rhò-
ne et la Dranse qui arrivent à Martigny
par des directions opposées. La gorge
de « Saint-Branchier » est agréable

par ses contrastes ; on voit un beau
chemin qui còtoie ce torrent rapide ;
on voit des vignes sous des rochers
éboulés ; des prairies, des bois sous
des còteaux couverts de moissons.

Ces contrastes d'objets affreux et
agréables sont aussi ce qui distinguent
les habitants de ce pays : on trouve
ici plus qu'ailleurs ces oppositions
frappantes d'un beau sexe et de cré-
atures les plus hideuses ; des hommes
imbéciles qui ont des femmes ai-
mables. Ces mélanges sont très com-
muns. Les femmes ici gouvernent les
hommes ; leurs volontés font des lois.
Ce qu 'il y a de remarquable, c'est que
les hommes se trouvent bien de l'em-
pire du sexe et que les maisons les
plus opulentes, les plus heureuses, sont
d'ordinaire celles que les femmes gou-
vernent : les hommes sont d'une cons-
titution forte, mème ceux qui sont
attaqués du goìtre.

Si Martigny n'est plus la residence
de l'évèque du Valais, elle est celle du
Prévòt des religieux du Couvent du
Grand Saint-Bernard, qui est une
dignité à vie : les Chanoines assemblés
en font l'éleotion que confirment les
Dixains, souverains du Pays, et le. Pa-
pe. Le Prévót porterà la crosse et la
mitre ; il est nommé aux cures d'une
partie du pays d'Entremont, mais quels
que soient les biens que la maison du
Saint-Bernard possedè dans le pays,
elle ne pourrait faire les aumónes aux-
quelles elle est obligée sans le secours
des collectes qu'elle fait dans les pays
étrangers. On a établi à « San-Bran-
chier » une poste pour monter le Saint-
Bernard ; on ne va pas bien vite, mais
on soulage ses propres chevaux peu
accoutumés à passer les montagnes.

Martigny est situé au pied de la
gorge du mont Trian qui conduit à
Chamonix ; c'est là que commence
celui du « San-Branchier _ qui méne
à la vallèe de Bagnes et au Grand
Saint-Bernard : celui-ci est au midi
de Martigny, celui de Trian au cou-
chant.

Martigny etailt l Ootodurus des an-
ciens : elle était considérable sous les
Romains qui l'embellirent ; ils y ve-
naient passer quelque temps pendant
les chaleurs de l'été, ou à dessein de
s'éloigner des révolutions de Rome :
c'est dans cette contrée agréable que
plusieurs se livrèrent a leur goùt pour
l'agriculture, qu'ils cultivèrent la vigne.
Et c'est cette opinion recue dans le
pays, que ces maitres du monde plan-
tèrent les vignes de la Marque et de
Coquempin qui ont beaucoup de repu-
ta tion.

¦ ¦ ¦

Sion nous a paru un mélange de
militaire s et d'ecclésiastiques : après
la messe, les hommes s'assemblent
avec leurs armes, le capitaine en gros-
se perruque et en habit noir et les
autres bigarrés de diverses couleurs
partent en ordre, tambour battant
pour se rendre au tirage où tous les
dimanches , ils vont s'exercer. Les fem-
mes sont jolies , elles ont plus de gra-
vite que de vivacité ; nous leur avons
trouve le teint beau, les cheveux
blonds, la taillé grande, de beaux bras.
Leiir tranquillité semble ajouter aux
.ràces qu 'elles déploient sans le sa-
voir : excepté un plastron qu 'elles
mettent contre leur sein, leur habille-
ment leur sied on ne peut mieux : ce
plastron a la forme d'un éventail ou-
vert et il est fait ordinairement de
carton couvert d'une pièce de ve-
lours noir . Ce qui répare un peu le
mauvais goùt de cette parure c'est un
'acet de soie de couleur tranchante ou
de fil d'or qui passe par-dessus la
Pièce. Leur coiffure est simple mais
legante ; les unes portent de petites
coiffes sur leurs tresses qui soni rele-

vées par des agrafes d'argent ou d'or ;
d'autres les laissent pendre et se con-
tentent d'un petit chapeau d'étoffe or-
né de rubans.

Avec tous ces avantages, nous avons
remarqué que quelques-unes ont le
cou un peu gros, et méme un peu de
goitre. Celles qui passent l'été dans
des campagnes élevées se guérissent
de cette petite difformité qu'elles re-
prennent durant leur séjour en ville,
ce qui semblerait prouver que les goì-
tres, si communs dans tout le Valais,
viennent des eaux faumaches qu'on
boit dans la plaine.

Les femmes de Sion nous ont paru
douces et vertueuses, et comme celles
du monde entier, elles sont fort cu-
rieuses des usages étrangers qu'elles
semblent préférer aux leurs. Leur mo-
destie est extrème, elles parlent des
femmes des autres pays comme étant
bien persuadées de leur supériorité en
beauté et en mérite.

Le caractère des hommes n'est pas
si facile à découvrir. Ils sont réserves
et bien moins occupés d'affaires poli-
tiques que ceux qui sont plus avant

Sion aujourd'hui ,
a v e c  l'Hòtcl-de-
Ville, vieille sur-
vivance du passe.

dans le pays, quoiqu'ils soient dans
le centre où les affaires se traitent :
cette froideur de caractère a peut-
ètre conduit peu à peu le Gouverne-
ment de Sion à une espèce d'Aristo-
cratie, malgré les six autres Dixains
qui, habitant un pays plus apre, sont
aussi plus actifs, plus belliqueux et
moins soumis.

On pense bien que dans un pays où
le chef de la religion a une partie
de l'autorité civile, les ecclésiastiques
doivent jouir d'une grande considéra-
tion : aussi les Ministres des autels
sont fort respeetés dans tout le Va-
lais ; il n'en est aucun qui n'ait un
honoraire suffisant pour son état et le
rang qu 'il tient : les Chanoines de
Sion sont aussi de tous les ecclésias-
tiques ceux qui ont le plus de part
aux affaires : mais le respect qu'on
rend aux uns et aux autres n'empè-
che pas que les Valaisans ne soient
jaloux de leurs droits, qu'ils sauvent
habilement de la domination du
Clergé.

Le Résidcnt de France a sa maison
au milieu de la grande place de Sion :
on le traité communément d'Excellen-
ce. Au reste, ce n'est pas encore ici
qu 'on trouvera la plus grande diffé-
rence dans les mceurs et. les usages
que nous connaissons : c'est dans les
vallées supérieures, dans les monta-
gnes où il y a des villages et des ha-
meaux, dont les femmes et les hom-
mes mème ne sont jamai s descendus
dans la plaine , quoiqu 'ils aient à leurs
pieds et sous les yeux la ville de
Sion.

Ici , l'on commence à parler autant
allemand que frangais ; à quelques
lieues du haut , nous aurons besoin
d'un dictionnaire , suppose encore que
notre prononciation soit assez bonne
pour nous faire entendre par des peu-
ples qui ont plusieurs idiomes : on en
compte jusqu 'à douze dans le haut
Valais.

(De Marc Théodore Bourrit , dédié
à sa Majesté très chrétienne Louis
XVI.)

Lucerne: Création d'un oratorio
de Cécile Lauber et Albert Jenny

Depuis longtemps la Suisse alle-
mande respecte en Cécile Lauber
un de ses meilleurs écrivains. Ses
romans, ses nouvelles et ses poè-
mes lui ont valu Vestirne des cri-
tiques les plus exigeants, tandis
que les quatre délicieux volumes
de « Land deiner Mutter » lui ont
conquis une saine popularité. La
Fondation Schiller a honoré cette
ceuvre, qui est à la fois  d'une
grande artiste et d'une femme de
cceur. Et la ville de Lucerne avait
solennellement fè té  son poète, il
y a une quinzaine d'années, dans
une cerémonie où la grande actri-
ce Maria Becker émut profondé-
ment son auditoire en lisant la
sèrie admirable des « Chants de
Thamar ».

Mais Lucerne vient de renou-
veler son hommage en créant, le
24 janvier, dans la grande salle
des Festivals de musique, un ora-
torio profane pour soli, chceur et
orchestre : « Gesang des Lebens ».
Le livret est de Cécile Lauber et la
musique d'Albert Jenny, un com-
positeur à qui l'on doit déjà des
ceuvres pour piano seul, de musi-
que de chambre, et quelques lieder
(textes aussi de Cécile Lauber).

Comme ces vieilles images qui
ornaient autrefois nos auberges
paysannes, le poème de Cécile
Lauber évoque les cinq àges de
la vie. Mais au lieu de les faire

culminer à la maturité puis re-
descendre vers la mort, les cinq
« degrés » du texte élèvent l'hom-
me de l'enfance à la jeunesse, puis
à la virilité et au-delà des doutes
et des échecs de l'àge mùr, lui
font  affronter victorieusement la
mort. Au-delà de l'amour et de
la force , c'est l'esprit qui finale-
ment triomphé et franchit le seuil
de l'éternité.

Ce poème d'un beau souf f l é  a
of fer t  au musicien une trame so-
lide et contrastée sur laquelle il
a écrit une partition hardie, d'une
écriture moderne sans étre provo-
cante, et qui atteint, dans les trois
dernières parties surtout, à de
puissants e f fe ts .

D'excellents solistes (Annelies
Kupper, soprano, Viktor Rempsey,
ténor et Derrik Olsen, baryton) é-
taient venu de Cotogne, de Munich
et de Milan pour assurer le succès
de cette oeuvre, dirigée par Albert
Jenny à la tète de son chceur du
« Stadtisches Konzert-Verein » et
de l'orchestre de la Ville de Lu-
cerne. Poète, compositeur, direc-
teur et interprètes furent remer-
ciés par une longue ovation. Et
l'on peut espérer que cet oratorio,
qui sera di f fuse  à la radio, pour-
suivra ailleurs une brillante car-
rière.

D. S

AH! OUI!

LES PETITS RIENS
IMPORTANTS

Puisque nous avons commence l'an-
née par le chapitre « exactitude »,
pourquoi ne pas approfondir un sujet
que ses aspeets multiples ne risquent
pas de rendre monotone ?

S'il existe, dans ce domaine, un coté
retard (d'arrivée, de répònses, de
courrier, etc.) que nous avons déjà vu,
il ne faut  point, non plus, negliger
l'aspect inverse. Citons un exemple.

A l'epoque de Noèl , des amis en va-,
cances dans la région nous télépho-
nèrent, demandant quand ils pou. -
raient nous rendre visite. Ils précisè-
rent qu'ils passeraient à Sion un mer-
credi en f in  de matinée. Nous les in-
vitàmes donc à dejeuner pour 12 h. 30
ce jour-là , eux et deux de leurs con-
naissances en séjour dans leur chalet.

Le mercredi arriva. Dès 11 h. 30,
il fa l lu  préparer les repas , faire man-
ger les enfants. Tout se passait bien
malgré un léger bouleversement d'ho-
raire pour les petits, lorsque à 12 h. 05
la sonnette de la porte retentit.
Pleins d'appréhension nous ouvrons
et devant nous se dressent les for-
mes de nos invités.

Notre dernière dans mes bras, à la
vue de cette foule , se met à hurler ;
son frère tolse ce monde du haut de
sa petite grandeur et disparait dans
sa chambre tandis que V'appartement,
jonché de jouets, o f f r e  un aspect la-
mentable.

Face à de proches connaissances, de
tels fai ts  n'importent guère, mais,
avec des inconnus, la situation devient
géndnte. Au lieu de s'occuper tran-
quillement de leurs invités, les hòtes
se voient dans l'obligation d'accom-
plir maintes besognes que chacun pre-
fere  exécuter dans Vintimité du foyer ,
essayant en mème temps d' accorder
un peu d'attention à ceux qui s'im-

posent chez eux. La maitresse 3e
maison tente — sans grand succès bien
sur — de hàter la cuisson des plats
tout en mettant le couvert, favorisant
ainsi les accidents : débordements,
plat s trop saisis I Et les enfants, au
lieu de se coucher comme à l'accou-
tumée, s'énervent et ne dorment pas^
Quand enfin toitt est prèt , une atmos*
phère vraiment détendue devient dif-<
ficile à créer.

En d'autres cas, les invités risquent
de déranger, par une arrivée prèma-'
turée, Vaccomplissement d'un travail
urgent, ils peuvent interrompre un
entretien important, mettre à la porte
par leur seule présence une personne
timide en quéte de conseils ou de ré-
confort. Enfin , suiuant les heures et
les circonstanees, le silence où une.
maitresse de maison en robe de cham*
bre les accueilleront 1

Plutòt que de provoquer des ennuis
divers, aux autres ou à soi-méme, cette
bonne vieille courtoisie de l'exactitude
ne devrait-elle pas nous guider dans
toutes nos relations ? Le plus sou-
vent elle ne demande guère d'effort :
un rien de réflexion , un grain de bon
sens, un soupgon de charité.

Et combien un pays tei que le Va-
lais facilite son application. Que de
beaux sites à admirer, de monuments
à visiter lorsque nous disposons d'un
instant de liberté ! Et, pour ceux aux-
quels déplaìt la marche, que de bars
et de cafés o f f rant  maintes délicieum
ses spécialités du pays !

Alors ? Méme si des termes tels
qu'exactitude, courtoisie, savoir-vivre
nous paraissent désuets, n'arrivons
pas trop en avance chez ceux que
nous ne connaissons pas ou connais-
sons peu : ils pourraient croire que
nous manquons d'imaglnation... Ah,
oui... Nona.

OU

Le billet du juriste
L'article 84 de la nouvelle Iol

valaisanne des finances traité de la
question de la reforme de la taxa-
tion.

De quoi s'agit-il ?
La loi a prévu que la taxation

des personnes physiques et des
personnes morales pouvait étre ré-
formee d'office ou encore à la de-
mande du contribuable pour cer-
taines raisons.

Ce sera possible, tout d'abord, en
cas de violation d'une règie essen-
ticlle de procedure ou lorsque l'au-
torité de taxation n'a pas tenu
compte de faits qu'elle ne pouvait
pas ignorer ou lorsqu'elle a commis
une erreur de calcili. Erreur ne fait
pas compte !

Ensuite, et cela doit étre note
d'une manière particulicre, lorsque
le contribuable invoque une erreur
excusable dans l'établissement de
sa déclaration ou se prévaut de
faits ou de moyens de preuve dont

il ne lui avait pas été possible de
faire état plus tòt.

Enfin , lorsque l'assujettissement
prend fin au cours de la période de
taxation et que certaines disposi-
tions n'ont pas été observées, no-
tamment celle qui mentionne que si
par suite du début ou de la cessa-
tion d'une activité à but lucratif ,
d'un changement de profession, le
revenu s'est modifié de facon du-
rable au cours de la période de
taxation, une nouvelle taxation
(taxation intermédiaire) doit étre
effectuée pour le reste de la pé-
riode sur la base du nouveau re-
venu ramené à l'année.

La procedure de reforme doit
ètre introduite au plus tard dans le
délai d'une année dès la notifica-
tion de la taxation definitive.

La semaine proohaine, nous exa-
minerons les dispositions concer-
nant la procedure de réciamation
et de recours. A.
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STENDHAL ET LE VALAIS
On peut admettre que Stendhal n 'a

franch i qu 'une seuile fois le Grand-
St-Becnard, en 1800, avec l'armée de
Bonaparte . En plus des impressions
qu 'il nous a laissées, cette pittoresque
randonnée lui au rait insplré une co-
méiiCi ou une ébauche de comédie
qu 'il intitula : Letellier et Saint Ber-
nard , qui n 'a jamais vu le jour et dont
nous ne connaissons que le titre. Nous
!e savons par cette mème Vie de Hen-
ry Brulard , et que cette ébauche se
ti-ouva it dans les papiers de l'écrivain ,
à Paris. Ce personnage de Letellier ou
le Pervertisseur. apparait aussi dans
des vers — assez méchamment rimés
_ ite Stendhal , qui n 'est pas poète du
tou t, et il serait sans doute piquant
de connaitre son dialogue avec saint
Bernard .

Il semble aussi que ce n 'est pas
sans hésitation que Stendhal s'est dé-
cide à coucher sur le papier ses sou-
venirs lointains de la traversée du
col. Nous le savons de mème source,
par ces lignes : « Je pourrais bien ne
pas décrire du tout le passage du
Mont-Saint-Bemard avec l' armée de
réserve, tant le sujet surpasse trop le
dlsant. »

c.r.y.y , , ,
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Chàteau au village du Simplon, tei qu'a du le voir Stendhal lors de son passage
au col.

Depuis cette mémc.able équipee
avec '.'armée de Marengo, Stendhal ,
sempiterne! voyageur , refi 't plusieurs
royages en Italie, utilisant d'autres
cOis des Alpes : St-Gothard, Simplon ,
Mont-Cenis et méme, nous l'avons dit ,
'.. Gemmi . Il est difficile de suivre ici
toutes ses pèrégrinations, en l'atosen-
ce d'indications positives, de dates ,
surtout.

Fait sous-lieutenant à Milan en 1800,
gràce à Daru , il ne tarda pas à avoc-
ai abomination la vie des camps et
les promìscuités des bivouacs. Il dé-
missionne, rentre en France, et vè-
gete à Paris de 1802 à 1805. Puis il
reprend du service, fait la plupart des
campagnes de Napoléon , comme fonc-
tionnaire , d'ailleurs , et le poste qu 'il
obtiot ensuite d'auditeur au Conseil
d'Etat lui vaut deux voyagvas de quel-
ques mois en Italie en 1811 et 1813.
Sa ville de prédilection est Milan.

Le voyage de 1813, par le Simplon.
tous vaut une anecdote qui a son
Prix , si lui-mème est muet sur la rou-
te napoléonìenne sillonnée d'incessants
courriers. Il nous apprendi qu 'il a pe>.--
du un manuscrit dans la diligence du
Simplon . Et avec le manuscrit , un
canif Le manuscrit égaré contenait
un récit de son voyage à travers le
Valais , ou du moins des notes à ce
sujet. Il nous assuré en effet que.
plus tard . quand il a vou '.u utiliser
f e « registre », il ne l'a pas retrouve :
•H n'y a pas de quoi prendre de l'hu-
roeur, ajoute-t-il . Il y avait dans le
whier perdu quelques notes sur le
Valais et sur Rome... ».

Certe perte est bien réelle. La bi-
o iothèque de Grenoble possedè le
' registre » en question. M. Paul Ar-
ke-et, qui a èdite et annoté le Jour-
nal d'Italie de Stendhal (Calmann-
Levy) assuré qu 'il manque dans ce
manuscrit les pages de 42 a 189. Il
saglrait donc de notes abondantes etla perte de ces textes est d'autant
Plus regret table.

Après la chute de Napoléon, Sten-
dhal sollicite vainement un poste du

(Suite, voir FAV du 9 fevr.)

gouvernement de Louis XVIII. Il
s'expatrie à Milan où on le rencontre
en 1815, 1816. Ses déplacements sont
fréquents. Il se compromet avec les
milieux libéraux et devient suspect
à l'Autriche. Il repasse promptement
les Alpes. H se rend mème à Berlin, et
rentre à Milan en automne 1816, sans
que l'on sache bien la route suivie.

En 1817, nouveau passage, du Sim-
plon , cette fois. On a de lui une note
des Iles Borromées du 28 juillet :
« ... Nous y sommes depuis deux
jours. .. Nous allons vers le colosse
de Saint-Charles près d'Arona . Au
retour, je prends une barque et je
vais à Belgiraite, à un quart d'heure
des I'.es ; j'y trouve ma ca lèche et je
pause le Simplon comme un enfant. »

Le 2 aoùt , il est à Genève. Puis à
Paris où il a une intense activité lit-
téraire, pendant plus de dix ans.

En 1830, il obtint . par Mole, minis-
tre des Affaires Etrangères, le poste de
consul à Trieste. Il s'y ren d en pas-
sant par Milan , mais l'ambassade
fi nit mal . Mettermeli refuse l'exequa-
tur, Stendhal ayant frayé avec les mi-
lieux libéraux milanais. Il séjourne à
Venise, revient à Milan . Enfin , tou -
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—«*— Ĵ *m*-

•Ì2CW5 __ _ 2 ¦- _-•_-* - _

jou rs gràce à Mole, ili est nommé con-
sul à Civita-Vecchia , dans les Etats
pontificaux. Il prend ses fonctions très
au sérieux , ce qui ne l'empéche pas de
voyager beaucoup.

Èn 1837, il est à Genève et fait un
tour en bateau vers le haut lac. Nous
lisons en effet dans les Mémoires d'un
touriste : « J'ai profité ce matin du
magnifique bateau à vapeur l'Aigle,
pouir faire le tour du lac en neuf
heures... Nous avons passe devant Ou-
chy, Villeneuve, Saint-Gingolph et
Thonon. » Stendhal est seul. Il admire
les forèbs d'alentour et il note : « Je
n'ai point fait d'aimable rencontre
aujourd'hui... et comme il faut varier
sa vie quand on est en mer. je
prends le parti d'écrire... »

C'est par le long détour de la Pro-
vence qu 'il rejoisnt son poste à Civita-
Vecchia . Enfin , dernier voyage, en
1840. Il est malade. II consulte un mé-
decin à Genève et rentre à Paris
pour y mourir deux ans plus tard.

Telle . sont les principale s dates de
ses déplacements qui l'ont amene à
utiliser un certain nombre de fois nos
voies a '.pestres. Et voici l'impression
generale qu 'il en a gardée.et que l'on
peut lire dans Promenades dans Ro-
me (Guilde du Livre, 1942) :

« Comme le Simplon est à mon gre
plus beau que le Saint-Gothard, j' ai
pris souvent la diligence qui , de Bàie,
conduit à Benne ; je suis arrivé dans
la vallèe du Rhcne par les gerges de
Louech (sic), et à T^urtemagne (resic)
j' ai trouve mes ma '.les, qui avaient
fa it le tour par Lausanne. Saint-Mau-
rice et Sion.

On rencontre une exceliente diligen-
ce qui conduit de Lausanne à Domo
d'Ossola , au-delà du Simplon . Le con-
ducteur est un homme parfait  ; le seul
aspect de la mine tranquille de ce bon
Suisse éloigne toute idée de danger.
Depuis dix ans. il passe le Simplon
trois fois la semaine. Il n 'y a de dan-
ger par les avalanches qu 'à l'epoque
des dégels au mois d'avril La route
du Simplon n'est pas bordée de préci-

pices oomme celle du Mont-Cenis, ou
plutòt le coté du précipice est gami
d'arbres qui retiendraient la voiture
en cas de chute. Il est beaucoup plus
sur de passer la montagne dans la di-
ligence que dans sa propre cailèche.
Enfin je erois que depuis l'ouverture
de la route du Simplon, quatorze
voyageurs seulement ont péri, et en-
core neuf étaient de malheureux sol-
dats italiens revenant de Russie, et
qui se hasardèrent avec imprudence.

On trouve au village du Simplon,
du coté de l'Italie, une des meilleu-
res auberges d'Europe ; elle est tenue
par un Lyonnais (certaines éditions
des Promenades dans Rome donnent:
tenue par une Lyonnaise, ce qui est
plus exaot). Rien n'est plus pittores-
que que les aspeets de la vallèe d'Izè-
le (re), qu 'il faut suivre pour arriver
au pont de la Crevola , où commence
la belle Italie. »

La route du Simplon a 1 epoque, soit
vers 1830, était en effet parcourue
par une diligence à 5 places qui par-
tait trois fois par semaine de Lausan-
ne à 8 heures du soir. A 5 heures du
matin elle était à Saint-Maurice (au-
berge de l'Union, très bonne maison,
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disent les manuels de 1830). A 9 heu-
res à Martigny, à l'auberge de la
Grande-Maison ou Poste. A midi à
Sion, auberge du Lion d'Or ou de la
Poste où Mme Muston regala it volon-
tiers les voyageurs de malvoisie, à en
croire Toepffer. A trois heures et de-
mie à Sierre à l'auberge du Soleil
d'Or. A 5 heures et demie à Tourte-
magne, à l'auberge du Lion d'Or et
Poste. Vers 1830, le pére Simond, d'o-
rigine savoyarde, qui était « un gros
venbru cireonspect », tenait cette au-
berge, toujours d'après Toepffer. A
Viège, à 7 heures du soir, au Schwal
(sic) Blanc. Enfin à Brigue à 8 heures,
à l'auberge de La Croix. Toutes ces
auberges sont reeommandées.

Cependant , la patirne revient sans
doute à l'auberge de la Poste de
Simplon-Village et à sa seminante
tenancière, une Lyonnaise, Mme Gril-
let. Ici. les témoignages sont illustres,
puisqu 'elle a retenu l'attention de
l'auteur du Genie du Christianisme :
« Lorsque je me rendis au Congrès de
Verone, en 1822, écrit Chateaubriand ,
la station du Pie du Simplon était
tenue par une Frangaise ; au milieu
d' une nuit froide et d'une bounrasque
qui m'empèchait de la voir , elle me
parl a de la Scala de Milan ; elle at-
tendai des rubans de Paris ; sa voix ,
la seule chose que je connaisse de
cette femme, était fort douce à tra-
vers les ténèbres et les vents. »

Le noble vicomte se eomplaisait aux
orages de toutes natures ! Un peu plus
tard , le très réaliste Toepffer vante
aussi « la bonne auberge perniine
Mme Grillet sur le Simplon », mais
pour la délicatesse du chamois qu 'elle
lui servit. Le difficile Stendhal , un
gourmet bedonnant , tien t cette au-
berge pour une des meilleures d'Eu-
rope !

Après ga , on peut tirer... le chapeau.

Fin

Lucien Lathion.

Jeanne Moreau

PIERRE CARDIN
p artag e une royauté avec >

JEANNE MOREAU
Etrange destin que celui de ce cou-

ple sur lequel sont braqués les pro-
jecteur s de l'actualité. La troublante,
l'intelligente, l'étonnante Jeanne Mo-
reau découvre le coup de foudre,
après un mariage rate et de multiples
essais sentimentaux, en la personne
de ce couturier vivant, jusqu'alors,
hors des aventures amoureuses, fasci-
ne qu 'il a toujours été par la Couture.
Destin royal puisqu'il unit deux per-
sonnalités aussi brillantes l'une que
l'autre, bien que de caractères totale-
ment opposés.

C'était en 1925, à Saint-Etienne où
il est né de paren ts italiens que Pier-
re Cardin exécuta sa première robe
pour la poupée à 23 francs qu 'il avait
achetée afin de l'offrir à une petite
voisine. Cette toilette - il s'en souvient
très bien - était bleu pale avec une
jupe large et il mit quelque temps
à découvrir qu'un cercle avec un vide
au milieu pouvait faire une belle jupe
flottante.

Très vite, il réalisa que, puisque les
bras avaient besoin de remuer, il était
préférable de negliger les mahehès.
C'est ainsi que sa première création
devint une robe du soir !

La deuxième ne naquit qu en 1957,
dans sa première collection d'été. En-
tre-temps, Pierre Cardin, que ses pa-
rents poussaient vers l'architecture,
avait essayé de «monter» à Paris mais
la zone de démarcation le rejeta. Il se
retrouva à Vichy chez un tailleur !
C'est cet apprentissage très classique
qui lui donna une solide base techni-
que. A la libération , il sauté d'un ca-
mion de la Croix-Rouge en plein Pa-
ris. Il entre chez le couturier Pa-
quin où il fait ses premières armes
sous la direction d'Antonio del Castri-
lo. Pourtant , ce sera Christian Bérard
qui lui donnera sa première chance
en lui confiant les croquis des costu-
mes de «La belle et la bète», le film
de Jean Cocteau. Plus tard , il fera
ceux du film de Christian Jacques
«Ruy Blas». Et, tout au long de sa
carrière de couturier , il ne cesserà de
créer pour le théàtre et le cinema, ha-
billant les plus prestigieuses vedettes.

Christian Bérard mit Pierre Cardin
en rapport avec Christian Dior. De
cette rencontre naquit le fameux
«New-Look» qui révolutionna la mode
en 1947. Madame New-Look avait tail-
lé fine, portait veste à basque courte
et large jupe basse, épanouie jus-
qu'aux chevilles.

Pierre Cardin rappelle volontiers
qu'il faisait partie de la célèbre équi-
pe des treize ceuvrant autour de Ch.
Dior, qui venait de monter sa propre
maison de couture, au sortir de chez
Lelong. Il y resta trois ans, jusqu 'au
jour où il apprit que la maison Pas-
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Cardin li a b 111 a
Jean Marais que
n o u s  voyons ici
dans «Le Capitan»

caud, costumier de théàtre connu, rue
Richepanse, allait disparaitre. Il de-
cida alors de voler de ses propres ai-
les Au début , il se cantonna dans les
costumes de théàtre, de cinema, et de
ces bals costumes qui étaient la gran-
de folie de Paris à cette epoque. Son
premier client fut Christian Dior lui-
mème qui lui commanda un déguise-
ment de lion pour le grand bai de
Bestegui.

Cardin revint peu à peu à la Cou-
ture en faisant des présentations
dans ses ateliers, car il n'avait pas
encore de salon. Le succès vint très
vite, si bien qu'il dut déménager et
s'installer là où il se trouve actuel-
lement, rue du Faubourg St-Honoré
dans la maison du Comte d'Harcourt,
Il en occupa d'abord les deux pre-
miers étages, puis le rez-de-chaussée,
mais avec l'obligation par contrat d'y
conserver la profession qui s'y exer-
gait aupara vant de «chemisier pour
hommes». Il s'attacha alors à lancer
aussi une mode masculine, ce qui
avait pratiquement disparu depuis la
Revolution.

Il partagea la boutique en deux,
une pour Ève (pleine de frivolités pré-
cieuses ou amusantes), l'autre pour
Adam (sweaters, fantaisies, cravates
d'un style très pur, gilets de soie etc.)
Pierre Cardin habilla dès lors de nom-
breuses célébrités masculines : Jean
Marais, Marcel Achard, Arturo Lopez,
le baron de Rédé comptent parmi les
plus fidèles.

C'est en 1957 qu'il trouva son style
Haute-Couture. Jusque-là il n'avait
présente que des manteaux, des en-
sembles et des petites robes.

C'est alors qu'il tente un grand
plongeon dans l'inconnu avec des ro-
bes du soir et de cocktail. Elles étaient
souples, très féminines, sans la mol-
lesse de Chanel, ni le drapé de Grès,
par exemple. Pour cela, il lui fallait
une technique particulière : « le flou
architectural» qui donnait aux robes
un volume bien équilibre sans rien
perdre de leur légèreté.

Ce fut un triomphé qui surpris Pier-
re Cardin lui-mème en lui apportant
plus de renommée que tout ce qu'il
avait fait jusque là.

Il est reste un constructeur depuis
son apprentissage à Vichy. Avec ce
que cela comporte de notion du volu-
me et des proportions. Ce don excep-
tionnel pour la coupe est donc à la
base d'une réussite qui , cette année,
prend un relief plus éblouissant. Et
sa romance avec la comédienne nume-
ro un du cinema frangais : Jeanne
Moreau - ne fait qu'apporter un halo
prestigieux à cette gioire... princière.

Yvette Matthey



Offres et demandes d'emp loi

cherche de jeunes mécaniciens capatole;
et bien qualifiés pouvant ètre formés com-

^̂
Nous cherchons
pour l'usine electrique de Barberine
(Le Chàtelard VS)

*

un mécanicien
ou mécanicien-électricien

I I ayant tait un apprentissage comp let (certifica)
K$ fa de capacitò) et si possible quelques années
ja| M d'activité pratique.

H _ Nous oftrons un engagement durable avec pos-
tî  M sibilité d'avancement. Appartement de service
¦ M à disposition.

U 

S'adresser par lettre autographe, avec curri-
culum vitae et copies de certificats pour le 10
mars au plus tard à la Division des usines
électriques CFF a BERNE.

P 723 Y

IMPORTANTE FIDUCIAIRE A SION
cherChe

COMPTABLE TRES QUALIFIÉ
(àge idéal 25 à 40 ans)
pour entrée le plus tòt possible.
Nou .s demandons :
— aptitude pour travail impeccable et ra-

pide
— bonnes connaissances de l'alternanti
— quelques expériences dans les affaires

fiscales désirées
— esprit de camaraderie et team-work
Nous offrons :
— travail intéressant et varie
— place stable et bien rétribuée
— prestations sociales modernes
— semaine de 5 jours ouvrables
— exceliente ambiance de travail

Adresser offres écrites et détaillées avec
prétentions de salaire , photo et références
sous chiffre P 2805 S à Publicitas. Sion.

P 2805 S
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Pour des travaux de montage dans les
centraux téléphoniques automatiques en
Valais, nous engageons des

Monteurs
électriciens

mécaniciens
ainsi que des

aides-nonteurs
àgés de 20 à 40 ans qui seront tnstruits
par nos soins. Sens normal des couleurs.
Semaine de 5 jours .

S'annoncer par téléphone ou par écrit à
Monsieur Ern est BERCLAZ,
Chef de montage de la maison
HASLER S.A.
Central téléphonique SION
Tél. (027) 2 27 65.

P 369 Y
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NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate

MONTEURS-ELECTRICIENS
pour installations intérieures courant fort
et faible.

Ne seront prtses en eonsidération que les
offres des personnes en possession du cer-
tificai de capacité

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter à

FÀVAG
SA

NEUCHATEL
. P 59-6 N
<¦ ^
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tflM
pour notre Entrepdt régional Coop à Chàteauneuf
pour differente magasins de nos
Coopératives valaisainnes

nous cherchons
pour auitomne 1963

Bouchers quau_.es
(pour préiparaition de la vianide d'ótaQ.)
(pas d'abattage)

Bouchers-vendeurs
qualifiés
pour le service au magasin

Boulangers et patissiers
qualifiés
si possible déjà haibitués à travailler avec des
inatafllationis les plus modernes.

Semaine de 44 heures.
Oongés réguliers.
Ambiance- agréable de travail.
Assurances sociailes.

Faire offres détaillées à Entrepòt régional Coop Chàteauneuf
SION 1, case postale. P 121-8 S
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M A C H I N E S  D E  B U R E A U

Maison en plein développement déaire engager
pour le rayon du Valais, un

représentant
sérieux et travailleur, connaissant les travaux
de bureau ou ayant une formation mécanique.

NOUS OFFRONS : un salaire fixe, des commis-
sions intéressantes, des frais de voyages, l'auto.

Le candidat dhoisi recevra la formation profes-
stonnelle voulue. Poste intéressant et durable.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P E 80271 L à Publici-
tas Lausanne. P 904 L

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
DU VALAIS CENTRAL
cherche

EMPLOYÉ (E)
de bureau pour travaux de comptabilité,
faoturation et correspondance. Travail in-
dépendant et varie.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, à Case PostaHe 331 à
Sion. P 2763 S

MONTEURS
pour travaux en Suisse et à l'étranger
Ces postes exigent de l'intérèt. pour le ser-
vice externe et un travail indépendant
un caractère agréable et des notions d'une
langue étrangère au moins.

Offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à adresser au Bureau
du Personnel des Ateliers de Construction
SCHWEITER S.A., HORGEN - Zurich.

P 1028 Z

BUREAU ASSURANCES
i cherche

APPRENTI (e)
Forma/tion oompdète garantie pour tous
travaux et cours.
Roule. & Zurbriggen, Sion - Tel. 2 13 71

P 2423 S

ENTREPRISE D'ELECTRICITE
DE LA PLACE DE MARTIGNY
cherche

JEUNE FILLE ou DAME
pour correspondance, facturation et maga-
sin.
Entrée immediate.
Faire offres écrites sous chiffre P. 90225
S à Publicitas, Sion.

P 90225 S

Maison bien introduite qui a l'exclusivi/bé
pour la Suisse d'un appareìl de réputatìon
mondiale Cherche

R E P R É S E N T A N T
District de vente : Bas-Valais.

Nous demandons : Bonne présentation ;
activité sérieuse et perseverante. Age
entre 30 et 40 ans. Si possible connais-
sance de la clientèle hòtelière.

Nous offrons : Fixe, frais de voyage et
provision . Éventuellement engagement
sur la base d'agent.

Envoyer offres de services manuscrites
avec curriculum vitae, photo et référen-
ces sous chiffre P O 80286 L à Publicita,.
Lausanne. P O 80286 L

-Xiii i i i i ixxxiii i ixi i i i i i i i i i i i i i i ix i i xr

j Nous sommes une fabrique bien équipée
< et construisons des appareils de téCécom-
J munication modernes.
, Nous cherchons des
<
<

I RADIO-ELECTRICIENS
J pour la mise au point et le contròie d'ap-
< pareils haute et basse fréquei-ce et pour
J l'étude d'insta-Iations et d'appareils de
, contròie.
<
<
] Prière d'adresser les offres à :
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; SOLEURE (Satz)

; Téfl. (065) 2 61 21

I X X X X IIXXX X I X I I i rX X I X X X I I I I I I I T I T T X I T X I X

Une annonce dans
La Feuille d'A ris du Valais

est la clé d'une bonne aff ain



Pour un 200e anniversaire

Il y a deux cents ans, le 12 février
1763, la mort d'un grand é-rivain s'ins-
crivatt sur le calendrier : celle de
Marivaux , l'auiteur des Fausses Confi-
denoea, du Triomphé de l'amour, du
Paysan parvenu, et de tant d'autres
pièces dont l'élégance du style, l'ana-
lyse Bufatile des sentiments et le réa-
lisme empreint d'humour délicat nous
enthousiasment encore aujourd'hui.
Malgré une certaine próciosité qui
pourrait paraitre desuète, le fond reste
étonnamment vivant et actuel. Il est
intéressant à ce propos de relever cette
constatation, que Marcel Arland fai-
sait en 1950 sur Marivaux : « La plus
fine vérité se pare ici des gràces in-
génieuses de la vie. C'est de tous ses
dons le plus pur et le plus rare ;
il assuré à ce théàtre si particulier ,
si arbiitraire, si étrange mème, une
fraicheur inépuisable » N'est-ce pas là ,
la pari éternelle qui revient au poète ?
Poète, Marivaux l'est incontesta-;
blement, d'abord par cette jeunesse
de sentiment qu'il gardera intacte en
dépit des vlcissitudes, puis par sa fa-
con de considerar la vie. Il sait l'agré-
menter de pittoresque jusque dans les
situations les plus embrouiMées, les
plus désespérées. il trouve toujours la
porte qui donne sur le jardin , c'est-
à-dire une chance d'éohapper aux cru-
autés du sort, et cela par l'imagination .
Ce qui importe à ses yeux, c'est « ètre »,
c'est se réaliser dans la mesure du pos-
sible, au détriment souvent d'autres
valeurs. A ceux qui n'ont ni rang, ni
rlchesse qui en imposent, écrit-il, il
leur reste une àme, et c'est beaucoup.
Pierre Caflet de Chamblain de Ma-
rivaux nalt à Paris le 4 février 1688,
de parents normands. Une partie de
son enfance se passe à Riom où son
son pére est élu Directeur des Mon-
naies, puis à Limoges, A dix-huit ans, il
écri t sa première comédie : Le Pére
Prudent et équitable, pièce en un acte,
en vers, qui sera publiée plus tard.
Les études qu'il fait semblent assez
précaires. D'un tempérament rèveur,
le jeune homme préfère les longues
flàneries aux bancs d'école.

En 1810, année decisive pour sa car-
rière, il part pour Paris. Il y fait la
connaissance de Fontenelle et de La
Motte. La vie de salon commence, d'a-
bord chez Madame de Lambert , puis
chez Madame de Tencin. A cette epo-
que, la fréquentation des salons est
indispensable à la réussite d'un au-
teur. Tenus par des femmes de grande
familles, - pour la plupart très fortu-
nées - ils groupent non seulement des
artistes et des gens de lettres, mais aus-
si des politiciens, des savants, des phi-
losophes. Par sa verve, son esprit, sa
pertinence, Marivaux séduit le monde.
Qui pourrait alors penser que sous
cette témérité de langage, ces phrases
allègres et primesautières, cet humour
chàtoyant, se cache un grand timide ?
Vis-à-vis des gens qu 'il coudoie, l'élo-
quent Marivaux ne peut en effet s'em-
pècher d'éprouver un complexe d'infé-
riorité. Son manque de situation , de
stabilite pourrait en ètre la cause s'il
n'était pas quelqu'un pour qui les ré-
sultats tangibles comptent moins que la
satisfaction de vivre en parfaite-har-
monie avec ses aspirations. Sa sensi-
bilité suraigué expliquerait mieux cette
soi-disant faiblesse. Plus un étre est
sensible, plus il se rend compte de ses
imperfections, face à l'absolu. Ceci
nous ramène à cette af firma tion de
Socrate : « La seule chose que je
sache est de savoir que je ne sais rien.»
Sì Marivaux réussit le tour de force de
dissimuler sa timidité sous une aisance
factice, il le doit tout d'abord à sa
perspicarité autant  qu 'à sa volonté.
Dò; son premier contact avec le monde,
il a compris que la plus efficace des

armes était la confiance en soi. Fort
de cette certitude, il fait abstraction
momentanément de ses doutes, il
surmonte son trouble.

En 1717, il se marie ; il a vingt-neuf
ans. Ce mariage d'amour lui apporte
en mème temps la chose sur laquelle
il comptait le moins : la fortune. Puis,
deux ans après, une fille, qui entrerà
plus tard dans les Ordres. Apparem-
ment , Marivaux a tout pour ètre heu-
reux: amour richesse, succès. Sa pièce,
L'Amour et la Vérité, jouée au thé-

àtre des Italiens en 1720, marque une
ère nouvelle pour le théàtre. Le rè-
gne de Louis XV à succède à celui
du Roi-Soleil. C'est l'epoque gracieuse
et galante d'un souverain qua s'inté-
resse plus aux plaisirs de l'amour
qu 'aux affaires de l'état. Les grandes
tragédies de Corneille et de Racine
perdent de leur prestige. On cherche
du nouveau, de l'imprévu, du plai-
sant, en un mot quelque chose qui
incarne l'esprit du temps. Tout cela ,
c'est à Marivaux qu'il appartieni de le
faire valoir. Plus que tout autre il
est l'homme que le siècle attendait.

Son aisance matérielle, comme son
bonheu r sont hélas de courte durée.
En 1721, il se voit brusquement ruiné
par la Compagnie des Indes dans la-
quelle il avait investi la presque to-
talité de sa fortune. Cette compagnie,
après avoir triple la valeur de ses
action, devait sombrer dans une ban-
queroute effroyable. En 1723, il perd
sa femme. Ce veuvage premature
l'atteint profondément. Il reste seul
avec une enfant de quatre ans à éle-
ver. Il ne se remariera pas. Le courage,
cependa nt ne l'abandonne pas. plus
que jamais Marivaux doit faire face
à la situation. La vie de salon conti-
nue. Après ces heures fastueuses et
brillantes, c'est le contraste presque
vertigineux avec une existenee des
plus modestes. Cette existenee, il la
retrouve, non pas avec dé^it comme on
pourrait le croire, mais avec le plaisir
d'un ètre qui alme plus que tout le
tète-à-tète intérieur. Il en sera ainsi
jusqu'à la fin de sa vie.

Homme du monde, mais avant tout
homme de cceur,. Marivaux ne cesserà
de se pencher avec amour sur les pe-
tites gens de Paris, sur leurs soucis,
leurs déboires. Ils sont partout dans son
ceuvre, qu'il s'agisse de ses romans
où de ses pièces. Ces personnages sont
les vivants témoignages d'une àme
généreuse et profondémen t humaine.

Pierrette Micheloud

• Doyle
en Dr Watson

Avec «Les My stères de Paris»

, . . L'EXTRAORDINAIRE
E§BOR _DXJ
ROMAN FEUILLETON

Sans en porter le nom, le roman-
feuilleton vit timidement le jour sous
le règne de Louis XIV. Marchant sur
les brisées de Théophraste Renaudot,
en 1669, M. Lagrete de Mayolas fit
paraitre, les uns et les autres se bor-
dernière page était consacrée à un
chapitre de roman, mais la vie de cet
hebdomadaire fut éphémère.

Au temps du Consulat, quatorze
journaux seulement furent autorisés à
paraitre, les uns et les attres se bor-
n_ nt à reproduire les info_mations
officielles. Pour prendre le pas sur
ses concu_rents, en 1800, « Le Journal
des Débats » eut l'idée d'ajouter à son
édition une page supplémentaire ou
feuilleton , dans laquelle on trouvait des
critiques littéraires, des observations
sur les progrès scientifiques , des notes
d'art. Le bas de la page était con-
sacré à une franche de roman que
l'on découpait. On parla dès lors du
roman-feuilleton.

L'innovation ne fiit pas grand bruit,
bien que cet exemple fut suivi par
d'autres journaux.

_ Alexandre Dumas

Il fallut attendre le règne de Louis-
Philippe pour voir s'épanouir le roman-
feuilleton et cet épanouissemenit fut
éclatant, bouleversa la presse. Jus-
qu 'à cette epoque, les lecteurs devaien t
prendre des abonnements assez oné-
reux. Ils coùtaient alors 80 francs. Les
journaux étaient donc réserves aux
gens bien nantis, aristocrates, bour-
geois, membres des professions libé-
rales.

En 1836, Emile Girardiin lantja « la
Presse » selon une nouvelle formule.
Pour la première fois, il introduisit la
publicité dans un journa l, ce fai-
sant comblant une grande partie de
ses dépenses. Il abaissa le prix de
l'abonnement à 40 francs et bientòt
eut 10.000 abonnés, tandis que « la
Gazette de France », « le National »,
« la Patrie » qui méprisaient la reclame
n'en avaient que 3000 à 4000, payant 80
francs.

M. Dutacq disposait de oapitaux
et ne trouvait pas l'idée d'Emile de
Girardin mauvaise. Comptant, lui
aussi, sur la publicité pour assurer la
prospérité de son entreprise, il fonda
« Je Siècle », dont le ton était à la
portée de tous. Au faubourg Saint-
Germain on l'appela « le journal des
épiciers et des marchands de vin »,
mais la rédaction du quotidien n'en
avait cure, M. Dutacq ne fit pas seu-
lement confiance à la reclame, il eut
un trai , de genie. Puisque Alexandre
Dumas était un auteur goùté, il lui
acheta «le capitarne Paul », débita le
roman en feu illeton et, pour la pre-
mière fois , on lut la formule classique :
la suite au prochain numero. En trois
semaines « le capitaine Paul » ap-
porta 5000 nouveaux abonnements au
« Siècle », dont le tirage fut bientòt
de 38-000 exemplaires.

Emile de Girardin répondit au défi.
Pour « la Presse » il acheta d'Alexan-
dre Dumas les « Trois Mousquetaires »
à raison de 60 centimes la ligne. Ce
passionnant feuilleton fit grimper ver-
tigineusement le nombre des abon-
nements. Les aventures de cape et
d'épée réunissaient dans un mème
enthousiasme jeunes et vieux.

Alexandre Dumas etait sollicité de
toutes parts, grisé par sa popularité.
Par contrat , il s'engagea à fournir
pendant 5 ans 9 volumes annuellement ,
soit 45 volumes qui seraient divisés en
800 feuilletons à 60 centimes la ligne.
Comme il n imai t  j eter l 'argent au vent ,
il étinait à plaisir sa nrose, multipliant

les conversations, jouait du tiret si
bien que beaucoup de lignes étaient
composées de 'deux ou trois mots.
Un directeu r se fàcha , menaea de payer
30 centimes seulement les lignes in-
complètes, ne voulant pas voir dimi-
nuer ses gains, l'auiteur rendiit ses per-
sonnages moins laconiques dans « le
Vicomte de Bragelonne » et les ou-
vrages suivants.

En 1849, « la Presse » connut un suc-
cès d'excellent alo. avec un nouveau
feuilleton : « les Mémoiires d'Outre-
Tombe » de René de Chateaubriand.

Eugène Sue, dandy parisien dont les
ceuvres littéraires étaient admirées
par ses compagnons du Jockey-Club,
avait largemen t écorné l'héritage pa-
ternel. Pour rétablir ses finances, il
decida de se tourner vers la littéra-
ture populiste. En 1842, « le Journal
des Débats » commenga à faire paraitre
en feuill eton « les Mystères de Paris »
et le succès fut tei près des lecteurs
qu'aux deux volumes prévus il fallut
en ajouter deux autres. Pendant 500
jours, riches et pauvres firent leur
pàture de ces tableaux des bas-fond s
de Paris. Devant l'imprimerie on fai-
sait queue pour avoir le journal plus
tòt. Les prisonn-iers de Saiote-Péla-
gie s'étaient abonnés. On envoyait à
l'auteur de l'argent pour soulager les
misères décri tes par « l'avocat du
pauvre ». Les cabinets de lecture lou-
aient le feuilleton 10 centimes la demi-
heure. Les femmes pleuraient sur les
malheurs de « Fleur de Marie », te-
naient la mort de « la Louve » pour
un véritable désastre.

En fait tout en depeignant de sor-
dides spectacles, Eugène Sue conti-
nuai sans vergogne à faire courir ses
chevaux , à bien vivre. Quand il fut
emprisonné pour dettes, menala de ne
plus ecrire une ligne, le marécha l Soult,
président du Conseil , qui dévorait ses
feuilletons, lui octroya bien vite sa
gràce. ExeJu du Jockey Club , des sa-
lons élégants, depuis qu'il s'était af-
firmé par la piume philosophe socia-
liste, il se presenta aux élections en
1850. et fut  élu député. En 1844, il avait
signé avec « le Constitutionnel » un
contrat pour la publication du « Juif
Errant » dont il n 'avait pas encore
écrit le premier mot, un traité de 15
ans avait été passe avec le directeur,
le Dr Veron, lui assurant 100.000
francs annuellement.

L. Dutard

Une biographie

de
_ •}

ira no i M E .
Sherlock Holmes, bien qu'il n'ait

jamais existé que dans l'imagination
de son inventeu r Conan Doyle, a
pourtant toute une littérature qui suf-
firait à remplir une bibliothèque. Une
foule d'associations privées en Gran -
de-Bretagne et aux Etats-Unis ont
été créées pour célébrer le culte du
grand homme.

Il a été èdite récemment à Londres
une sorte de dictionnaire de « Sher-
lock Holmes » qui est à la fois un
« who's who » illustre de tous les per-
sonnages de la « Saga », un résumé
des 60 intrigues différentes, une étude
psychologique sur Holmes et sur Wat-

• Walter Scott

son et une brève biographie de l'a-
gent littéraire de Watson, un cer-
tain Conan Doyle. L'ouvrage a été
épuisé en 24 heures.

Mais il y a mieux encore : un cer-
tain Baring-Gould vient de consa-
crer une copieuse biographie au lé-
gendaire detective. Il nous indiqué
ainsi que Sherlock Holmes est né le
6 j anvier 1854 dans le Yorkshire. Son
pére voulut qu 'il eut nom Sherlock
en hommage au théologicn du XVIIe
siècle, William Sherlock et sa mère
voulait le nommer d'après son auteur
favori , Walter Scott. Il s'appela à
la suite d'un compromis : William
Sherlock Holmes. Une grande partie
de cette biographie est le fruit de rap-
prochements et de déductions (comme
il se doit pour un te] sujet) tantòt ri-
goureux, tantòt ingénieux à partir de
l'oeuvre originale de Doyle. Mais l'au-
teur ne s'en est pas tenu à l'érudition.
Son imagination a des ailes et aban-
doiine aussi la réalité historique (s'il
y eut jamais quelque réalité).

Ainsi, on apprendra qu 'Holmes ren-
contra une fois Karl Marx dans la
salle de lecture du British Museum,
qu'il eut pour client Edouard VII, que
croisant Lewis Caroli sur son chemin,
il déduisit immediatement de certai-
nes tàches d'acide sur sa main droite,
que son passe-temps favori était la
photographie, qu'il faillit triompher
du Mont-Evercst avant Hillary et qu'il
fut invite au Thibet par le Dalai Lama
pour découvrir la vérité sur I'Abomi-

Conan Doyle

nable Homme des Neiges. H croisa
aussi le fer avec B. Sbaw qui devait
déclarer par la suite : « Sherlock était
un drogué sans un seul trait de sym-
pathie, mais Watson était « a decent
fellow ».

Il n'en est pas moins satisfaisant
d'en savoir plus long sur les derniè-
res années des deux amis. Si Watson
mourut en j uillet 1929, Holmes attei-
gnit l'àge honorable de 103 ans, ayant
découvert le secret de la Gelée Royale
et ne mourut qu 'en janvier 1957, soit
27 ans après son pére spirituel ! Cela
lui permit d'ailleurs de jouer un ròle
occulte mais important dans la deuxiè-
me guerre mondiale...

Les illustrations qui accompagnent

;p. ««B«_P :_™» t̂oi

Ìli RSy lti [ri

¦k Le bureau de Conan Doy 'e

le livre, parmi lesquelles une photo de
Watson à l'epoque où il fit la connais-
sance de Holmes et en couverture, la
seule photo qui ait jamais été prise
du grand detective, 'sont... aussi au-
thentiques que le texte.

J. W. Brentow.
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L'APPAREÌL QUI A FAIT SES PREUVES
pour arbres, cultures de fraises et vignes.
Pour tous renseignements, s'adresser à

B. GAILLARD , SAXON - Tél. (026) 6 24 77
P 2889 S

G R A N D C H O I X  DE

MACHINES A COUDRE D'OCCASION
Divers prix, divers modèles

2 Elna Supermalfcic electr. Fr. 450.— 500.—
2 Bernina Record Fr. 500.— 600.—
Fk-sieurs Bina électriques, bras libre, avec garantie 'd'une

aninée, idès Fr. 180.— à 280.—
1 Singer Automatic 400.—
2 Helvétia électriques portatives, bras libre, dès 140.—
1 Bernina electrique portoative 150.—
3 Helvétia électriquas portatives, dès 120.—
4 Bernina en noyer poli, machine meublé, dès 160.—
5 Bernina table avec pieds eri bois, dès 140.—
3 Helvétia meubles en noyer poli , dès 150.—
5 Helvétia table avec pieds en bois, dès . 80.—
1 Helvétia Zig-zag 350.—
3 Singer table, dès 170 —
Diverses machines Mund'los, Pfaff , Hetvétia , Koehler, toutes

machines avec canettes rondes, donnant possibilité de
irepriisage, dès 35.-"-

loutes ces machines proviennent d'écbanges avec Elna Supermatic.

_ ouir ' visites et renseignements, prière de s'adresser au magasin ELNA, à
Martigny (face aux magasins Innovation) - Tel. (026) 6 16 71. P 125-2 S

CREDIT SUISSE
Z U R I C H

BALE BERNE CHIASSO GENÈVE LAUSANNE LUCERNE
LUGANO NEUCHATEL ST-GALL ZOUG NEW YORK

AARAU AROSA BIENNE BRIGUE COIRE DAVOS
FRAUENFELD GLARIS INTERLAKEN KREUZLINGEN

KUSNACHT LOCARNO MARTIGNY RAPPERSWIL ST-MORITZ
SCHAFFHOUSE SCHWYZ SION WEINFELDEN ZOFINGUE

C0NV0CATI0N
A L'ASSEMBLEE GENERALE

Mesisieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqu-és à la

106e ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le

SAMEDI 2 MARS 1963, A 10 HEURES 30,
dans la salile de la Bouree (Bleicherweg 5, ler étage), à Zuricli.

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1962 ainsi

que du compte de profitta et pertes et du bilan au 31 décembre
1962.

2. Décharge à l'Administration.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Blection d'administrateurs.
5. Augmentation du capita l social de fr. 25.000.000 pour le porter

à fr. 225.000.000, par emission de 50.000 actions nouvelles au
porteur , d'une vaileur nominale de fr . 500, au prix de fr.
1.000.—, donnant droit au dividende à partir tìu ler janvier
1963.

6. Constatation de la souscription aux actions nouvelles d'un
montant nominai de fr. 25.000.000, et constatation du versemetnt
du prix d'émission par fr . 50.000.000.—.

7. Modification de l'art 4 des sta'tuts.
Messieurs les actionnaires pou rront prendre connaissance des

comptes de l'exercice, du rapport de l'office de contròie et du
rapport de gestion pour l'année 1962 ainsi que du texte de la
modification proposée des sta'tuts dès le 20 février 1963 au siège
de la Société à Zurich et dans toutes _ es succursa'les et agences ;
ils pourront obtenir _es exemplaires du rapport de gestion pour
l'exercice 1962 à partir du 23 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générade seront délivrées,
contre présentation des actions ou justifieation de leur possession,
du mercredi 20 février au jeudi 28 février 1963 y compris, à la
caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses
de ses suocursa.es et agences en Suisse.

Zurich', le 14 février 1963.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Président : Gamper
12 Z
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f ììum-*
L'achat d'un

tracteur ou chariot à moteur agricole
d'occasion

est particulièrement une chose de confiance I

Si vous attachez une grande valeur

— aux conseils sérieux, sans aucun engagement
pour vous

— à une machine d'occasion irréprochable, remise
proprement en bon état, pour un prix favorable
et avec une garantie par écrit

— au payement par acomptes éch'elonnés sur plu-
sieurs années à manière discrète

— au service soigné et prompt aussi après la vente
éorivez avec le bon cl-après à

Fabrique de tracteurs MEILI à Schaffhouse
Tél. (053) 5 76 41 ou

Atelier de service MEILI Chs. Kislig à Sion
Tél. (027) 2 36 08

B O N  
Nom 

Prénom , 

Adresse exacte , ...'.._ ...._

Veuillez m'envoyer la liste des occasions (plu-
sieurs marques) pour :
— tracteurs (petit, moyen, grand)
— chariots à moteur (petit, moyen, grand)

V. —-^
Plus les temps sont difficiles

plus le
S I L L O N  R O M A N D
vous devient indispensable

AGRICULTEURS
Abonnez-vous au « Sillon romand . Ses nombreux spé-
cialistes sont prèbs à répondre à vos différentes deman-
des chaque fois que vous serez embarrassés. Considérez
ce journal comme votre meilleur conseiller et, dans cha-
que cas difficul.ueux, adressez-voug à lui en toute con-
fiance.
_ *-4 Administration et Rédaction,

Valentin 4, Lausanne

Jusqu'au 31 décembre 1963, un abonnement au « Sillon
Romand » ne coùte que

15.10

«SILLON ROMANO

On peut s'abonner en a'diressainit le bulletin Id'abonnemen't
ci-dessous à notre administration ou en ve_ isant le mon-
tant à notre compte de chèques postaux n. 370, en indi-
quant au dos du coupon : « Pour abonnement ».

BULLETIN D'ABONNEMENT

Le soussigne eouscrit un abonnement au

jusqu'au 31 décembre 1963

Nom : 

Prénom : 

Profession :. ; 

Domicile : 

Bureau de poste : 

Signature de l'abonné : 

Date : 
Biffer ce qui ne convient pas.
* Je verse ce montant au compte de chèques postaux.
* Prière de prendre en remboursement.

SI 12

Le Garage de l'Ouest à Sion,
Tél. (027) 2 22 62
vous offre l'occasion dont vous rèvez.
Opel Record 1961, 45.000 km. 5.500.—
Opel Record 1958, moteur refait à neuf 4.200.—
Peugeot 404 1961, 35.000 km. 6.700.—
VW luxe 1961, 30.0.00 km, 5.000.—
Opel Caravan Standard 1958, moteur neuf 4.200.—
Combi Taunus 59, 42.000 km., très bon état 5.100.—
Ford Anglia 1956, 45.000 km. 1.800.—
Toutes ces voitures sont entièrement révisées se-
lon les directives de la General Motors Suisse à
Bienne, vendues expertisées avec garantie O K.

P 123-11 S

C A R N A Y A L
A vendre ou à Jouer beaux choix de
costumes pour adultes et enfants, prix
intéressant.
Madame SIMONE GRANDMOUSIN,
Q u a r t i er  Plaisance, Les Morasses,
Martigny-Ville - Tél. (026) 6 12 33

P. 90223 S

BELLE
OCCASION
A vendre cucinie-
re electrique, état
de neuf. Cause dé-
part.
Téléph. : 5 07 34.

25 X

L I T E R I E
Lit3 idouble dès Fr. 280 —
Divans dès Fr. 158.—¦
Matela-s 90/190 dès Fr. 185.—
Duvets 110/150 dès Fr. 29.—
Oreillers 60/60 dès Fr. 7.50
Couvertures 150/205 Fr. 18.50

Grand choix meubles neufs en
tous genres.

M. PESSE MEUBLES
MONTHEY

Tel. (025) 4 22 97
P 158-15 S

Moto A 580-1
y compris 2 equipements oomplets
(caisques, vestes, pantalons et bottes).

Le tout Fr. 1.000 —

J. Vauthey, Le Rouet - MORAT (FR)
Téli. (037) 7 21 51

Ofa 02.005.87 A

A VENDRE
OPEL CAPITAINE 1956,
bon état, couleur crème.
OPEL REKORD 1961, 13.000 km.,
état de neuf.
OPEL REKORD 1960, 28.000 km.,
4 portes, impeccabile.
VAUXHALL CRESTA 1961,
42.000 km.,
impeccable avec jgarantie.
ISABELLA 1956, peinture neuve,
ooulleur verte 2 teintes, bon état.
VAUXHALL VX 4/90 1962, doublé
carburateur, freins à disque, cein-
ture die sécurité, 20.000 km.
ISABELLA COMBI 1956.

CHEVROLET Station wagon 1958,
très bon état, viltesse automatique,
servo-frein, servo-direction, radio.
VOLVO 122 S, 1960, 13.000 km
comme neuve.

NEUWERTH & LATTION. ARDON
Agence Vauxhall, Olsmobil, Bedford
Tel. (027) 4 13 46 ou 4 13 55

P 85-6 S

Le concert de la Société de Musique
«L'EDELWEISS»

Erde / Conthey, du 17 janvier

EST RENVOYÉ
au dimanche 21 avril,

pour cause de malaldie !de plusieurs
membres.

P 702-113 S

Cours de coupe
et couture RINGIER

WNG4E

Début :
27 février 1963
Inscription ;
Madame
Jane Baechler,
« La Piata »
Sion
Tél. 2 15 75

P 2797 S

Déménagements
Transports

Maison MUGNIER
Martigny-Bourg

Tel. bureau : (026) 6 1177
Tél. appari. : (026) 6 07 78

Tous vos imprimés
en noir ou en couleurs

à l'Imprimerie Gessler S.A. . SION

C A S I N O  DE S A X O N

à l'occasion de CARNAVAL
début des Festivités

du mercredi 20 février au mercredi 27 février

tous les soirs BAL MASQUE
avec le concours de l'orchestre « Jo Perrier »
ler prix de ROCK au Pala.dium de Genève.

P. 90215 S

P F A F F
Toujours

plus simple |
plus pratique
plus attrayante

J. Niklaus - |
Stalder
Gd-Pont, Sion
Tel. 2 17 69

P 50-14 S

A vendre
VW 1961, très peu
roulé, 21.000 km.,
éta< de neuf.
Renault Floride
Cabriolet 1961, jo-
lie occasion, prix
intéressant.
Ford Taunus 15 M
Combi 1957, bon
état , prète à l'ex*.
pertise.
Renault Dauphinfl
1961, 18.000 km.,
état de neuf.
Garage du Rhòne,
Sion.
Tel. 2 38 48.

Carnaval
Location 'de très
beaux et originaux
costumes de carn
naval. Individuel
et jgroupes.

Elsa FracHebourg--
Cheseaux, Coutu-t
re, Saxon.
Tél. (026) 0 23 13,

P 2475 S

Fiat 1100
modèle 56 toit ou-.
vrant, très boni
état.
Tel. (027) 2 21 42
dès 18 heures.

P 2812 5

A! vendre à SU
Pierre-de-Clages,
en bordure d« la'
Route Chamoson .
Leytron

pre
de 3.084 m2, place!
à bàtir pour parti*
culier ou immeu-
ble locatif. Situé
en zone viticole.
Ecrire sous chifn
fre P 2866 S à PUH
blicitas, Sion.

CHIEN
BERGER
ALLEMAND
avec pedigree.
Tél. (027) 4 21 78
heures des repas.

P 439-30 S

CAISSE
ENREGISTREUSE

NATIONAL d'oc-
casion, état de
neuf.
Tél. (027) 2 49 73.

P 20295 S

POUSSETTE
moderne.

Tel. (027) 2 13 45.

P 2871 S



CA FAIT DU BRUIT ! - QA FAIT DU BRUIT !

NOS PRIX POPULAIRES
i . . 

¦

Quelques exemples

DINER 6 PERSONNES DINER 12 PERSONNES 6 GOBELETS PAIRE TASSES SALADIER VERRE
Déoor « La Rose » 23' pièces Décor « La Rose » 44 pièces à eau en verre blanc porcelaime. décor « La Rose » moulé, décor « Baguette »

42.50 85.- -95 -.95 1.25
FOURRE DUVET TAIE OREIUER LAINE SHETLAND 5 SAVONNETTES ..LOTTE FILLETTE
Serge fleurie 120 x 160 Serge ffieurie 60 x 60 8 ccfloris au choix les 50 gr. parfumées, emballage cellophane en ooton, còtes 2 x 2 , taillé 1 à 4

13.50 3.50 1.45 1.50 .95

jUU""!|-_MM______- ^^^^^^^^B HI
Monthey - Martigny - Saxon - nombreux dépòts y f GR^Ds MAGASINS

 ̂
\ WM- '$$ Sion - Sierre - Viège - Ayent - Zermatt

, ; ; ___.

;; -~r ¦ r—--- CQmi m AUTO AAOBILE ! I
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~xf l______ w______ . Ê y,̂ v̂^̂ 3y^--__^̂ -̂:'̂ 4u •"'¦- '%[ ¦ ' ìà \ ' ' \
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FABRIQUE DE MACHINES SCHILTER & CIE STANS TTÌ
Pour la Suisse romande : Alfir . Frei, 8, av. Collonge Territet - Montreux - Tél. (021) 6 52 33. ¥&£
(Diverses Stations services en Valais à dispos-tJion) P 20299 S K§9

A vendre plusieurs

CALORIFBRES

I

A MAZOUT
neufs, capacité

env. 90 mcb, ré-
servoir incorporé,
prix de liquidation
seulement fr. 290.-
Tél. heures de bu-
reau (026) 6 33 38.

P 210'1 S

Magnifique , modè-
le de luxe, com-
prenant un grand
dressoir avec bar,
argentier grille
laiton et verre fu-
mé, 1 superbe ta-
ble noyer 2 rallon-
ges, pieds colonnes
et 6 chaises très

enlever  ̂t0Ut à

Fr. 1200. 

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

CHARLY

B O V E R N I E R
Dimanche 17 février 1963

L O T O
en faveur de l'Eglise

et des ceuvres paroissiales

Cartes d'abomnements :
matinée et soirée Fr. 30.—

soirée Fr. 25.—

Ihvitation cordiale.
P. 90220 S

C H I P P I S
DIMANCHE 17 FÉVRIER 63

Halle de Gymnastique
Le Cercle théàtral présente :

DERNIER APPEL
de Rene Domier

Comédie dramartique en 3 actes
Caisse : 20 h . - Rideau 20 h. 30
Mise en scène : Mie Pahud
(prof) - décors: Jean Rouvinet.
Location : Boulangerie Bitz.
Prix des pdaces : Ières Fr. 4.- ;
Ilmes Fr. 3.- ; IUmes Fr 2.50.

P 702-Ì27 S

_ Î
<_

J»-U. .̂ .:-

M A R T I G N Y
TéL 026 O tO 69
Av. du Gd-St-Bernard 16

F I A T  2100 Grand Luxe
de toute beauté, très peu roulé, à en-
lever pour bas prix. Echange possi-
ble, facilité de paiiement. Pour essai »
Louis FAZAN - Tel. (021) 32 45 93.
GARAGE CLOSELET - OCCASIONS
Av. d'Eohallenis 17 - Tel. (021) 24 04 42
Lausanne. P 410-20 L

A VENDRE
MERCEDES 190 B mod. 57, soignée

Fr. 5.300.—
MERCEDES 180 Diesel, moteur 50.000

km.,, parfait état, Fr. 4.900.—
VW modèle 58, peu de km Fr. 3.700.—
Tél. (027) 2 35 25. P 2892 S

CAMION
A VENDRE un petit

SAURER, 27 CV, basculant,
4 t, factures de révision com-
plète.
Tél. (027) 2 35 25. P 2891 S

TRANSFORMEZ votre

bagnarci
au mazout (fourneaux à pier-
re olaire).
Demandez nos conseils et nos
prix. Cherchons indicateurs
dans toutes les régions.
Brùleurs LUNIC - B. Kohli,
Bex. - Tél. (025) 5 25 34.

P 349-1 L



Jcue? atee la FAV
PROBLÈME No 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

3. Ami d'Euryale. - Ville et port de
Finlande.

4. Article arabe. - Coupe moyen-
àgeuse.

5. Se rapporte à certaine association.
- Démonstratif.

6. Se rendre. - Le Mars des Grecs.
7. Pian d'un ouvrage. - Fleuve.
8. Préposition. - Fleur. - Blanc, est

consécutif au mildiou.
9. Préposition. - Enjeu.

10. Parfumer avec une substance ve-
getale.

V E R T I C A L E M E N T  :
1. Profit.
2. Proscriras.
3. Apparus. - Eut onze frères. - Naìt

au Mont Viso.
4. Deforme. - Ancien Etat voisin de

la Chaldée.
5. Non payés. - Enchantera.
6. En Italie. - Elevage de chevaux.
7. Démonstratif. - Boissons. - Note.
8. Fut le pays des Mille et Une Nuits.

- Divinités.
9. Solanacées. - Affectation. .

10. Spirituel bossu. - Ravir.

SOLUTION DU PROBLÈME No 2
Horizontalement : 1. Osselet. - 2.

Loisir - Lob. - 3. Ys - Tombola. -
4. Mis - Otol. - 5. Pétanque. - 6. Pleu-
tres. - 7. Quia - Irisé. - 8. Ur - Déniés.
- 9. En - Item - As. - 10. Seine - Elie.

Verticalement : 1. Olympiques. - 2.
Soste - Urne. - 3. Si - Stpi. - 4. Est. -
Aiadin. - 5. Lionne - Eté. - 6. Erm -
Quine. - 7. Bout-rimé. - 8. Loterie. -
9. Polo - Essai. - 10. Balise - Se.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 1
F.A.V. du 2. 2. 63

Nous avons recu 51 répònses.
39 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort :

Il s'agit de Mmes, Mlies, MM.
V. Abbet, Martigny-Bourg — I. Ad-

dy, Martigny-Ville — M. Amacker,
Sion — D. Bosco, Lausanne — O. Bru-
chez, Saxon — P. Calpini, Sion —
H. Coppey, Vétroz — Ed. Cotter, Lue/
Ayent — S. Coutaz, Sion — O. Fa-
vre, Sion — T. Follonier, La Sage —
I. Frossard, Ardon — B. Gaillland , Sion
— C. Landry, Vernayaz — H. Long-

¦ a m a ¦__¦
E ¦

W , , ¦¦ rrr
Envoyez votre solution à la ' rédaction
de la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à Sion, jusqu'au jeudi 21 février 1963
au plus tard.
Seuls les envois sous forme de GRIL-
LES originales cOllées ou recopiées
sur cartes postales seront pris en
considération.
Un prix de Fr. 5— sera attribué par
tirage au sort à un concurrent ayant
envoyé une solution exacte.
La solution du problème paraìtra sa-
medi 23 février et le nom du lauréat
dans le No du 2 mars 1963.

H O R I Z O N T A L E M E N T :
1. Prière.
2. Accompliras.

Malédiction
On connaìt la malédiction lan-

cée il y a plus de trois mille ans
par Toutankhamon sur tous ceux
qui s'aviseraient un jour à violer
la sépulture royale , et comment
ceux-là mème qui en firent la dé-
couverte en 1922 (une quinzaine de
savants anglo-saxons. au cours
d'une mission en Hau te-Egypte)
moururent de mort tragique. On
enregistra le fait , à vrai dire assez
troublant, mais à celui-ci, person-
ne ne put fournir la moindre ex-
plication.

Il y a environ deux ans de cela,
un jeune savant égyptien de 32
ans, le docteur Ezz Eldin Taha, di-
recteur du laboratoire de micro-
biologie au Centre National de Re-
cherches du Caire, crut pouvoir
donner à ce troublant phénomène
une explication scientifique.

La semaine dernière, le docteur
Ezz Eldin Taha a été tue au cours
d'un grave et inexplicable accident
d'automobile sur la route entre
Suez et le Caire ! Et son nom s'a-
joute à la liste maintenant longue
de tous ceux qui ont révélé , ou
tenté de révéler, les rites funèrai-
res de l'ancienne Egypte.

Notre
bande

dessi née

»

AUCUNE TRACE Jf MAIS VOlCl DES 7RACES DB
W PILGTE

L'ÈQUI PS 06 SECOURS ARETROUVE L'APPARBIÌ, ©_ B

EDDIEYKUR-
QUOI FAIRE?

=> ir_ i_ <=

CAMION, UNB fo/s averne,
NOUS ARRIVONS TROPTARD

\l _ J?

-~******j i

NOUS POURRIONS \i
PEOT-ETRE UTILISER \
NOTRE OTA6B ? 

~
f
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NOUS AttONS RENDRE >
COMPIE. AVION RETROUVE.
SEULES LES CA/SSBSCONTB
NANT LES NOIX SONT >

ENCORE A BORO ̂ Z±

champ, Martigny-Bourg — B. Marius,
Gròne — J. Moix, Sion — A. Mùller,
Sion — A. Pannatier, Nax — A. Peco-
rini, Vouvry — J.M. Perraudin , Sion —
A. Perrin, Troistorrents — A. Pignat,
Vouvry . — Y. Pralong, Vernayaz —
B. de Preux, Sion — A. Ramuz, Ley-
tron — Y. Revaz, Berne — L. Rey-
Bellet, St-Maurice — A. Rion, Muraz/
Sierre — Ch. Ritz, Sion — M. Roth,
Saxon — CI. Rouiller. Martigny-Bourg
— H. Schopfer , Sion — L. Tissonnier,
Sion — M. Vachino, St-Maurice — E,
Waldvogel, Vissoie — M. Welti, Sion
— E. Zimmermann, Sion — Fr. Zwis-
sig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
Schopfer Hermann qui recevra, début
mars, le prix de Fr. 5.—. «

EST-CE QOB
CECA VAUT LA
PEINE DE LES
RAPPoRTER
AV6C NOUS?

S/. ON LES LAISSE
SUR PLACE, ILS
VONT NOUS FAIRE
OES HISTOIRES

-*s^«.

.,_ _ ¦  U U©PL?

Actualité littéraire p arisienne

D'un bout de l'année
à l'autre...

Si un cTimat printanier, voire esti-
vai, prèside à la distribution des Prix
qui échoient aux meilleurs écoliers,
c'est à l'epoque des flrimas que les
adultes, que les gens de lettres re-
goivent « leurs » Prix.

Mais, désormais, la saison des Prix
Littéraires, qui commence avec les
premières brumes, se poursuit, tout
l'hiver durant, jusqu'à ce que caril-
lonnent les cloches de Pàques.

Aussi, à la suite d'autres, de plu-
sieurs autres... dont il fut parie, le
Grand Prix Littéraire de la Ville de
Pari s vient-il d'ètre attribué à Henri
Perruchot, pour l'ensemble de son
oeuvre.

Le Président du Conseil municipali,
ainsi que le Préfet de la Seine, figu-
rarat dans le jury, le Prix est pro-
elamé à l'hotel de ville mème,- sous
te lambris historiques d'un vaste sa-
lon.

« Pour l'ensemble de son ceuvre »,
venons-nous d'écrire, Oui, il ne s'agii
point, en effet, ici, de « laurer » un
livre, il s'agit de récompenser, le mo-
ment venu, un vaste labeur, toute
une oeuvre.

C'est ainsi que, ses recueils de vers
formant une pile impressionnante,
Paul Fort, portant, on le _ait, le titre
de « Prince des Poètes », -fut proclamé
lauréat du Grand Prix Littéraire de
la Ville de Paris, dans sa quatre-
viinigt-et-unième année...

Henri Perruichot, encore jeune, il
est tout juste quadragénaire, compte
touite une ceuvre, avec « Art et Des-
tin », la sèrie, harmonieuse et multi-
ple, de ses biographies d'artistes, qui
vont de Toulouse-Lautrec à Gauguin,
de Cézamne à Van Gogh.

Oependanit, le lauréat 1963 n'est pas
seulement -biographe. Il est aussi ro-
manoier, et son touit premier roman,
« Le Maitre d'Homme », d'une inspi-
ration profondément originale, failiit
bien lui valoir le Prix Renaudot.

FanJtai'sie du « destin », sinon de
1' « art »... Si Henri Perruchot, ainsi
que te souhaitait fort un membre du
jury, avait recu, voici quinze ans, le
Prix Théophraste Renaudot, aurait-i.
bu, cette année, le champagne en
l'hotel de ville de ' Paris ?

Oui , fanitaisie du « destin »,..
Mais il est un Prix .qui , de l'hiver

à l'été, du printemps à l'auitomne, ne
cesse d'occu'per, de préoccuper les
membres du jury.

Ceux-ci sont quelques centaines.
Ce sonit gens du public, les lecteurs.

Enfin eux ! Appelés à choisir leur
propre pàture intelleobuelle.

Le Pipr, ainsi que .l'on alme a dire,
en cette epoque où l'on raffdle, lit-
téralement, des abréviations, soit le
Prix International du Premier Ro-
man, fonde dernièrement, est dù à
l'ingénieuse inspiration du regretté
René Jutlliard.

Les autfceuns n'ayant encore jamais

donne de roman sont invités a adres-
ser, au siège du Prix , le manuscrit
d'un roman qui sera, donc, leur pre-
mier roman.

Les manuscrits re?us sont lus par
des écrivains chevronnés. Sinon par
l'àge, mais par le talen t et la répu-
tation.

Les manuscrits retenus, comme
ayant été jugés les meilleurs, sont
édités. Ce qui, déjà , n 'est-il pas vrai ,
constitue une « aubaine » pour l'au-
teur que de « paraitre » en librairiie.

Sur quelque cent-cinquante manus-
crits regus, l'on en retient environ de
six à dix .

Ceux-ci, au fur et à mesure de leur
publication , échelonnée au cours de
l'année, sont adressés aux lecteurs
inserite en qualité de membres du
jury.

Ces derniers, appelés, donc , à desi-
gner cdlui qu'ils auront préféré, en-
voient, pour une da te déterminée, leur
bulletin de vote à l'adresse d'un
huissier.

Le dépouiMemenit des bulletins a
lieu le jour mème de la proclama -
tion du Prix .

C'est l'a/ulteur qui a remporté le
plus de voix qui est élu.-

Et, sur l'h'sure, certains membres
du jury se trouva nt, incognito, vo-
lontiers présents, l'on boit, en un sa-
lon du septième arrondissement, à la
sante du lauréat !

Du lauréat, auquel échoit le mon>-
tant de3 cotisations vertsées par les
lecteur. oomposant le jury.

Pourquoi , demanderà _ -on peut-
ètre, Prix « International » ?

Parce que les auteurs de langue
étrangère sont invités à y prétenidre.

Si leur manuscrit se trouve parmi
ceux « retenus », traduit, il est pufblié,
et, comme tei, adressé aux membres
du jury.

C'est ainsi qu'i'l y eut dans le lot,
cette année, un rdman russe, « L'In-
cannu d'Arkhangel », de Victor Ko-
netski et un roman anglais, « La Rue
des Ténèbres », d'Edward Adler.

Cependant, c'est un auteur fran-
cais, Marie Cardinale, qui rempocta le
Pipr avec « Ecoultez la Mer ».

La grande curiosi'té des candidats, et
du lauréat, surtout, est

^
de savoir quells

peuvent bien ètre les membres du ju -
ry, de leur jury...

Il y a, parmi eux, para.t-ill, pas mal
de médecins, d'avocate.

Mais l'indiscrétion — une qualité
très jounnalistique, dit-on — ne sau-
rait ètre, ici, de mise.

Les lecteurs ne se trouveraient-ils
pas privés du temps nécessaire pour
lire, si étaient oonnus leur nom, leur
adresse, leur numero de téléphone ?...

Il ne. saurait donc s'agir ici d' « en-
tendre » des confidences, mais il nous
reste à « écoulter » la mer...

S. S.-P.
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POURALLERCHERCHER
LES APTRSSCAISS5S
KMNBZ-lOILECHOlt:
12 8AUES DANS LA
PEAD OO SON AIDE
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VA CHERCHER EDÙIE ET
QUE CA SAUTÉ

Sports et sp ortif s

Apres
une

victoire

IL MANQUE UN CER- ] JE PARI RAIS QUE CB
TAIN NOM8RB 06 A SONT CELLES QUI

cAISSES _y \ CONTENAlENT IBS
_£>__ _ r_« _£. fk DIAMANTS S
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Le succès remporté mercredl %
dernier à Martigny par le HC |
Sion aux dépens du CP. de |
Charrat est commenté sutuant |
le point de vue où l'on se place , |
de diverses manières. Pour en \
comprendre la signification il |
fau t  en analyser les causes et |
essayer d' en tirer les conclu- |
stons. i

L'on sait par/attement dans 1
quelles conditions le HC Sion f
est parvenu à obtenir le titre I
de champion de groupe (adver- |
saires particulièrement faibles |
et n'ayant pas suffisamment de |
« métier » pour lui donner une 1
réplique parfaitement valabie). f
L'avantage du HC Sion a été 1
sans aucun doute celui de pou- I
uoir é.oluer dans un groupe de 1
huit équipes , ce qui lui a per- I
mis de se « mettre en jambe » 1
et de tenir facilement la « dis- |
tance ». En e f f e t , si mercredi 1
soir les équipiers de Bagnoud |
avaient flanché physiquement , |
l'on n'aurait pas donne cher des jj
chances sédunoises en f in  de §
rencontre , car il faut  bien le di- 1
re, les Charratains sont des I
joueurs solides , habitués aux 1
rudes e f f o r t s  et dont on ne pou- m
vait, selon toute vraisemblance, §
mettre en doute leur qualité I
physique. C'est bien, du reste, 1
ce qui s'est produit. Le tempo m
de la rencontre ayant débuté 1
sur un prestissimo étonnant, i
l'on se demandait si les deux 1
équipes parviendraient à sou- j
tenir ce rythme durant les 3 1
fois  vingt minutes. Il semble 1
qu'au lieu d'un fléchissement , |
la vitesse de la rencontre alt jj
encore augmenté au cours des j
minutes, ce qui pouvait ètre fa -  1
tal à celle qui s'avouerait la 1
première à bout de souf f lé .  Heu- (
reusement, cela ne s'est pas prò- 1
duit et si les Sédunois ont rem- jj
porte la victoire, ils le doivent 1
en premier lieu à leur métier |
et à l'habitude des finales beau- 1
coup plus grande que celle des 1
Charratains. m

Si le HC Sion avait l avanta- jj
gè d'évoluer dans un groupe de jjj
huit, ce groupe avait certaine- 1
ment le désavantage d'ètre 1
d'une faiblesse extrème. Cela a 1
permis aux Sédunois d'obtenir Jdes victoires facues à très gros 1
score, mais cela leur a donne 1
une confiance exagérée dans la 1
méthode à employer pour y par- I
venir. Cette confiance a du reste 1
failli leur étre fat ale, car avec j
trois buts d'avance au début du 3
dernier tiers, ils ont eu in/ini- 1
ment de peine à se concentrer jj
pour endiguer les assauts ra- |
geurs et volontaires de leurs |
adversaires.

De tout ceci, il convient main- 1
tenant de tvrer des conclusìons
et de voir ce que l'avenir ré-
serve à l'equipe de la capitale.
L'on sait que pour parvenir à
affronter Montana en matches
de relégation-promotion , le HC
Sion doit encore rencontrer sur
sa patinoire le CP. de Thoune.
A première vue, il semble que
les Oberlandais ne soient p as en
mesure d'opposer une très forte
rés istance aux Sédunois sur leur
patinoire. Cependant , il convient
tout de mème de prendre cette
rencontre très au sérieux, car
un faux  pas serait fatai.  L'on
sait parfaitement qu'une équipe
plus faible , se défend toujours
énergiquement dans des mo-
ments semblables.

Les Sédunois devront amélio- 1
rer leur technique défensiv e et j
acquérir une maitrise suff isan- I
te afin de ne pas jouer aussi l
contraetés que mercredi soir. Il j
ne faudra pa s oublier non plus I
que si chacun j oue pour son |
équipe tout sera alors plus f a -  I
die. L'equipe de la capitale s'est i
f ixé  un but , elle doit y parve- 1
nir... Em. 1

ONA OÙ SI&NALBR
L'APPARBIL- MANQUANT.
SI NOUS VOULONS RÉ-
CUPERER LES O/AMANTS
IL VA FALLOIR FAIRE '

ET SI NOUS
NOUS TROUVONS
N5Z A NEZ A-
VEC LA PO- .

LICE "2 A

A QUELQUES KILOMÈTRES DE LÀ


