
La presse humoristique au temps de Carnaval
en Valais

Si l'on peut remonter dans le temps
jusqu 'aux portes de l'antiquité pour
découvrir les traces des premières fè-
tes carnavalesques, il n'en est pas de
méme pour retrouver celles des pre-
miers journaux ou feuilles humoris-
tiques édltées pendant la période de
l'année réservée aux mascarades pu-
bliques.

Bon nombre de « canards » ont vu le
jour lors de certaines manifestations,
mais ils ne volèrent jamais plus de
quelques jours, après lesquels on en
fit de la maculature pour envelopper
des salades ou des patates...

•*•
En Valais , c'est en 1898, le premier

février , que l'on vit paraitre « Le Gre-
lot », journal humoristique, premier
du genre léger et dròle. Journal de
Carnaval ? Oui. Une feuille de quatre
pages, réalisée à Sion par les ouvriers
typos d'une imprimerie locale, vendue
au profit des nistrés du village de
Randogne. A Sion, on avait organisé
un cortège de bienfaisance. Et l'on
vendait fort cher des blagues, anodi-
nes il est vrai , imprimées sur les pa- Que fit-on dans la capitale ? On ne
ges du « Grélot ». La rédaction , on la pense pas avoir réuni tout ce qui a
situait à la rue des Farceurs, et l'ad- paru. Et pourtant, on a pu retrouver
ministration à l'imprimerie ambulante 'quelques journaux tels que « La Vé-
du Carnaval

***
M. Leon Imhof , à Sion, s'est appli-

que à réunir les journaux humoristi-
ques imprimés en Valais. .

En feuilletant sa collection , on trou-
ve une multitude de canards publiés
à l'occasion de fètes de chants, de
musique, ainsi que des programmes
imprimés ou ronéotypés. Tous se rap-
portent à des événements marquant
la vie de sociétés locales, mais
sur un ton badin , taquin, primesautier,
à peine persiflant. Des faits sont tour-
nés en bourrique ci et là. Le canulard
voisine avec la mystification. Mais le
dessin est déjà incisi!

***
Il est fort probable que plusieurs

journaux de Carnaval aient été pu-
bliés sans qu'un exemplaire n'ait pu
ètre conserve. Ces éditions sont géné-
ralement épisodiques comme le fut
« Le Littéré » lance par la Société de
musique de Monthey lors du Carna-
val de 1919, « Le Troubadour » paru
a Fully en 1954, « L'Echo de la Betze »,
èdite à Charrat en 1951.

A Saint-Léonard , en 1948 et en 1950,
on organisa des festivités carnavales-
ques et on publia « Le Radar » puis un
autre journal humoristique portant le
titre « Carnaval du Centre 50 » (St-
Léonard fait la nique à Sion).

A Viège, on a retrouve un exem-
plaire du « Walliser-Knote » et du
« Walliser-Jahrbouch ».

A Montana parurent les « Sanava!...
eries » . A Salvan , le -¦< Salva 'New ».

A St-Maurice , dès 1949, le fameux

« Cinq-Mots Riards » qui tient encore
le coup de piume et le trait d'esprit.

Mais, si « La Bise » soufflé à Marti-
gny et piqué un peu, elle sait aussi
mettre les rieurs de son coté.

Le pompon revient cependant aux
Brigands et aux Montheysans. Carna-
val est aux portes du canton. On a
l'épiderme moins sensible qu'ailleurs.
On rit de tout et de soi-meme. On ne
se prend ni au sérieux ni au tragi-
que. Le rire est roi, la folie est reine
à l'heure de gioire du Prince Carna-
val.

Coté presse, à Monthey, on vit naì-
tre « Jusqu'au bout ! Rions », puis
« Monthey-san-blague ! », suivi de
« Monthey, que ton nom-bril » et de
« Monthey-Tons ». Finalement, le jour-
nal de Carnaval adopta le premier ti-
tre qu 'il s'était donne et parait en-
core à l'enseigne « Jusqu'au bout !
Rions ».

Chez nos amis de Brigue, on vit
paraitre le journal « D'Lusa » puis la
feuille à succès « Mekka-Anzeiger ».

***

rité » redige par les chasseurs ; « Mis-
tral », èdite pendant les fètes de Tous-
Vents », « Tòf-Tòf », « Tourbillon », etc.

A Carnaval , ont paru « Le Mons-
tre », « Le Moustique » et voilà que
nous arrivo « La Terreur », déjà parue
et éditée à Saillon en 1959 et en 1960.

Il y aurait beaucoup à dire sur les
journaux rédigés soit à l'occasion de
Carnaval, mais surtout du Premier
Avril par René de Quay et André
Marcel. Je pense au « Charivari » (au-
quel collabora un Monsieur Delacos-
te), aux journaux « Le Poux », « Le
Poireau », « La Soupape », « Le Merle
rouge » et « Le Tuyau ».

Les journalistes savaient mordre,

griffer, asticoter ; ils étaient joliment
rosses, jamais méchants. Mais les
« tètes de pipe » qu'ils visaient n'ap-
préciaient pas toujours les flèches
qu'on leur décochait. Et ga finissait
parfois devant M. le juge, souvent de-
vant trois décis. Parfois, l'un des « in-
téressés » ayant eu vent de ce qu'on
lui préparait , intervenait juste assez
tòt pour ordonner le « caviardage »
d'un texte qui aurait fait rire toute
la ville à ses dépens.

***
On pourrait encore parler de « La

Gourde » èdite par le Groupe Monte
Rosa , de Monthey ; du « Ventilateur »
de l'Harmonie de Monthey, de « Tripe-
Croche » dans lequel, à Sierre, on nous
invitait à prendre une purge, du « Gé-
rondin », etc. Ce furent là journaux de
festivals et de kermesses. L'ironie
fl eurissait à coté du brocard , de la
plaisanterie, de la caricature, de la
satire légère.

***
¦Ainsi , les lecteurs, pour un ou deux

francs, riaient, se divertissaient, en
passant du coq-à-1'àne à l'épigramme,
du sarcasmo à l'humour noir, du bon
mot à la boutade croustillante.
Riaient jaune seulement ceux qui se
faisaient « épingler » sur des faits et
gestes qu'ils croyaient avoir pu ca-
cher sous le manteau de leur person-
nage suppose bien à tort « tabou ».
Rien n'est « tabou » au temps de Car-
naval ; rien ni personne.

Et c'est pourquoi les journaux qui
naissent et meurent en cette période
blaguent, fusillent, se payent la tète
des gens, font la nique et une royale
mise en boìte. Allez ! Passez musca-
de ! La vérité est dans le rire, disait
Madame de Girajdin... Pas nécessai-
rement, mais à Carnaval, on aurait
bien tort, en lisant les journaux hu-
moristiques, de confondre journal et
miroir. f . -g. g.

La grande muraille de Chine
La Grande Muraille de Chine , con-

nue sous le nom de Murante des Dix
Male Lìs, s'ètire en réalit é sur une
dista nce de 12.000 ila ou 6.000 km.
entre Je Défilé de Tchiayùkciuan -dans
la province du Kansou , d' une part , et
te Défilé de Shanghaikouan dans la
province du Golfe du Poha 'i, d'autre
Part , traversant successi veni e nt la Ré-
gion Autonome Houei du Ninghsia,
la Région Autonome de Mongolie In-
tèr ieui'e et le= provinces du Chensi.
du Chansi et d>u Hopei. Ce gigantes-
lue remparrt , dont la construction
s'est heui-tée aux plus grandes diffi-
cultes, a été mis eri chantier il y a
Plus de 2.200 ans.

Des villes relativement importantes
avaient été consbruitea dans la plain?
de la Chine, contraile de la fin de la
pèrode des Anna les du Printemps et
de '.'Automne (770-745 av . notre ère)
à la période des Royaumes Combat-
ta-, ts (475-221 av. notre ère) . Mais -ces
cités prospères et les plaitnes de la
Chine du Nord furent souvent victi-
fes des raids entrepris p? 1" les peu-
Ples nomades vivant au nord de la
chaiae des Mts Yin Shan . Ex:eltent?
cavaliere et habiles archers , ces no-
¦naties arrivaient et partaient rapide:
comme le vent et fondant au travet?
des raogs des fantassins qui leur ré-
sistaient . La seu-'.e défense pcssitì'f
était susceptible d'étre offerte par de;
positions fortifiées situées dans les ré-
8- "ns men r-igneu-ses.r.n 2?i av. o?'r? ère Chin Shih
Ho:i .- .i»g, pdnce de l r i l a t  de Chin qui

avait fait la conquete de six autres
Etats , ordonna à l'un de s"es généraux
de prendre la tète de 300.000 snidate
et paysans pour entreprendre la cons-
truction d'une murail le ininterrompue
de 10.000 lis qui permettrait de pre-
servar ses possessions. Les divers
troncons de muraille des anciens
Elafe du nord furent reliés les uns
aux autres et c'est ainsi que prit nais-
sance la Grande Muraille.

Pendant les dyciasties Wei , Souei ,
Tang 'st Soong. s'é:ouièrent 1 000 ans
où il n 'y eut pas de constructions nou-
velles ni travaux d' entretieri. De nom-
breuses sections s'effondrèremt pen-
dant la dynastie Yuan (1279-1368)
lorsque la Chine passa sous la domi-
nation des dirigea n ts mongola dont
la patrie était située au-delà de la
Grande Muraille , celle-ci perdit toute
signifircation. Mais, sous la dynastie
Ming (1368-1644) . lorsque la nationa-
iité Han regagna la suprématie, les
deseendants des empereurs mongols
furent  eo-ntra infe de 35 retirer au nord
de la chaine des Mts Yin Shan et la
muraille rompiti de nouveau son ròte
antérieur.

La Grande Muraille Ielle qu 'elle se
créserate aujourd'hui date de la dy-
lastie Ming au cours de laquelle elle
fut reconstruite par moins de 20 fois!
Cette muraill e, d'une hauteur variant
de 5 à 10 m. sur une largeur de 7 m.,
est remplie de terre, l'extérieur étant

fSuite page 6.)
Roger Valde

La productivité, moteur unique du progrès ?

L O N D R E S

La seance du 14 novembre 1962 de
l'Académie d'Agriculture de France —
qui siège à Paris — a été consacrée
en bonne partie au problème de la
productivité agricole comparée à la
productivité industrielle.

Cette séance a démontré — contrai-
rement à ce que l'on serait tenté de
croire — que c'est l'agriculture qui a
depuis 1949 le mieux pratique les mé-
thodes modernes de productivité au
point d'étre en tète dans l'economie
nationale des nations modernes.

M'appuyant sur les travaux de cette

séance, j'ai indiqué, lors de mon der-
nier article sur la matière, que les
progrès de productivité de l'agricultu-
re frangaise, par exemple, se sont élè-
ves en effet à 4,2 %, par an, depuis
12 ans, pendant que les progrès de la
productivité de l'economie non agri-
cole du pays voisin ne s'élevaient qu 'à
3,4 % et ceux de l'ensemble de l'eco-
nomie nationale à 3,6 %. Il s'agit en
l'espèce des progrès de la productivité
globale faisant rentrer en ligne de
compie tous les facteurs de producti-
vité.

Et si l'on considère la productivité
brute limitée au seul facteur travail
on aboutit à un taux très supérieur de
l'ordre de 6,5 % et mème 7 %.

Parallèlement, au cours de la séan-
ce on a exprimé revolution des fac-
teurs de production de l'agriculture
par le tableau suiyant :

taux annuels moyens
1949-1961

Heures de travail — 2,5 %
Amortissements + 4,2 %
Achats courants + 4,9 %

L'écart est donc impressionnant en-
tre la réduction du travail direct, et
l'accroissement des achats , c'est-à-dire
du travail direct.

La preuve est maintenant faite que
l'agriculture est loin d'étre figée dans
un mmob iisme nefaste, rebelle à
tout progrès.

Au cours de cette mème séance, on
a ensuite demolì le mythe qui fait de
la productivité le moteur unique du
progrès agricole, la panacèe univer-
selle de la prosperile économique.

Dressant le bilan total de la produc-
tivité agricole, M. Henri Noilhan , l'un
des meilleurs connaisseurs de l'eco-
nomie rurale, a fait constater que cette
productivité s'est en réalité traduite
par une « banalisation » de la produc-
tion terrienne.

Les agriculteurs ont été poussés à
produire des denrées permettant une
haute productivité , se détournant sou
vent de ces produits originaux de
qualité qui sont une des grandes ca-
ractéristiques de l'agriculture fran-
gaise et sa meilleure chance de pros-
perile. On peut se demander jusqu 'à
quel point productivité et qualité sont
complémentaires l'une de l'autre !

Et voici. de plus, que l'on déco-iva-
glie l'augmentation des surfaces de

terres en friche se pose en France
comme ailleurs de manière aiguè.

De bons observateurs avaient déjà
remarqué que faute de main-d'ceuvre
et en dépit du développement du ma-
chinisme, les agriculteurs avaient été
obligés de délaisser un peu partout
des terres pourtant fertiles, mais peu
propices à l'obtention d'une haute pro-
ductivité.

Le transfert des ruraux vers les
villes est aussi une des contre-par-
ties et combien importante du déve-
loppement de la productivité.

En bref , la productivité ne com-
porte pas que des avantages. Si elle
est un élément très important du pro-
grès, il serait- vain de lui demander

««l«illlllinilil!l!!il!!l!lll!llllll«!l!l ^

d'étre le fondement exclusif de toute
prosperile.

L'Académie d'Agriculture de France
est d'avis que la prosperile économi-
que est bien davantage fondée sur les
trois facteurs suivants :

1. Les ressources naturelles, dont la
consistance, la localisation et la forme
sont modifiées par :

2. l'energie humaine, tant muscu-
laire que mentale, avec l'aide de

3. l'outillage.
Les ressources naturelles ont une

mpnrta->ce prééminente et ce sont
les pays les plus riches à cet égard

(Suite page 6.)
G. Crettol.

Immeuble commercia! en feu à Amsterdam

ì^r&¥** ̂ <m*m.*>iy^ ::

•fa A lors qu'un incendie s'était déclare dans un immeuble commercial d'Ams-
terdam, une véritable panique s'empara des 120 employées qui y travaillent.
Les pompiers intervinrent énergiquement pour évacuer les femmes menacées
et réussirent fort  bien dans leur entreprise puisqu 'au terme de leur action,

on n'eut à déplorer que deux blessées qui durent ètre hospitalisées.

P E T I T E  P L A N E T E
Ces pauvres Anglais : ils me font

pitie. Pas à vous ? Après ce qui
leur est arrivé avec le Marche
commun ?

Vlan ! On leur claque la porte
au nez quand ils avaient tellement
besoin de redorer le blason de leur
reine.

A la vérité , je  ne crais pas trop
à leurs d i f f i cu l tes  monétaires ' Vom,
ne savez pas pourquoi ?

Parce que le couturiei de S.M
Elisabeth II , Norman Hartnell .
vient de confectionner une robe
tout entière constituée par des bil-
lets de banque.

Ni plus ni moins. Des billets de
cinq livres, cousus ou collés , je
l'ignare , bout à bout , et représen-
tant environ cinquante milliers de
f rancs  !

Car il en a f a l l u  mille , de ce±
billets ; mes comptes doivent donc
s'approcher de l' exactitude .

Pauvres Anglaises qui se drapent
dans leur dignité bancaire et fon t
en anglais à de Gaulle la réponse
que Cambronne f i t  à leur Welling-
ton.
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En soulevant , d'une main légère
la livre qui se trouve placée au bon
endroit.

Avez-vous pensé de quels regards
f u t  dévorée la jolie f i l l e  qui se
drupa dans ces cinquante milliers
de francs ?

— Miss , permettez que je  tanche¦•eulement votre èpaule...
— Miss, si je pouvais seulement

kaiser le bas de votre robe...
Aussi fal lut- i l  protèger le char-

mant mannequin de ses admira-
'eurs en le faisant accompagner par
rais policiers .

Moi , j'imagìne surtout la bluette
ies percepteurs de l ' impót Ils de-
¦aient suivre à la trace , camme des

'outous , tout cet argent qui sem-
olati leur échapper

Moment anément, très momenta-
ement.
Car ils étaient là . à n'en pas

'nuter . au dèshab ^ ì ' nge .
Le déshabillage . vous le savez

if en. c'est leur specialit à.
— Le déshabillage de tous les

mannequin * "ii£ nous sommes p ou>
Sa Majesté le Fise.

Sirius.



I A N U U Y VOUS INVITE
I

POUR TOUS VOS TRAVAUX
DE

carrosserie
peinture
garnissage
A vous adresser en toute confiance à la

C A R R O S S E R I E

CLAIVAZ-MICHELOUD
CHATEAUNEUF - SION Tél. 2 28 87 - 2 33 14

Rideaux Térylène
à rayures couleur

Fr. 4.90
Fr. 9.50

largeur 150 cm

largeur 210 cm

Place du Midi - SION

P 34-15 S |

CHARLY OR ET
'MARTIGNY
Téléphone 026/610 6?

Av. du Gd-St-Bornard 18

A LOUER A SION
pour entrée immediate ou à convenir

MAGNIFIQUE

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

S'adresser au tél (027) 2 19 05.

L'an âisen Angfetetre J
vous apprenez avec succès à nutre Ecole agréie par le Ministero Anglais de l'Instrucllor |
Publique

ANGL0-G0NTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH |
à Bournemouth (còte du sud). Cours nrincioaux de 3 à 9 mois — Cours sommili rio * » in Ià Bournemoulh (còte du sud), Cours principaux de 3 è S mois — Cours spéctaux de 4 410
semaines — Cours de vacances en juillet, aoùt, septembre — Préparation à toui les ina-
mene officiels d'anglais. Prospeotus et renseignements gratuita par notre Administratlon :
Secrótariat ACSE, Zurich 8
Seefelditrasss 46 , Télé phone 051 /3449 33, Telex K629

Depuis
50 ans

nous accordons des préts sans
formalités compliquées. Pas
de caution Discrétion absolue.

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

La machine
§¥ à coudre

suisse !
p m M ~ / >ejE±a. Bras libre réversible

MfjSM B ESO ancore uni que et in-
*l£siJsSm£j  ̂ surpassé .

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

Citroen
2CV
mod. 59, bon état.
S'adresser
Tél. (026) 6 33 62

P 234-25 SP. LEYAT & FILS - CHATEAUNEUF
Fabrique de Séoateurg et Atelier mécanique de précision, Outillage
Tél. (027) 4 12 83

REPARATIONS : -

P 453-1 S

Opel
modèle 1960, avec radio.

v\_ . „ Tél..(Q27) 2 14 96. P 3160 S

Chien
Superbes chiots,
berger allemand
noir et feti issus
de parenits pédi-
grees, 120.- francs
pièce.
Tél. (026) 6 24 92.

P 2893 S

L'Association de scieries de la Vallèe de Joux
L E  P O N T

Tél. (021) 85 14 54 on 85 11 38
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE . CHARPENTE

COFFRAGE - RAYONS COLLES
PLANCHERS BRUTS - MADRIERS RABOTES

Tous vos imprimés

en noir ou en couleurs
à l'Imprimerie Gessler S.A. - SION

L'Austin A110 Westminster
garde toute sa svellesse et ses muscles leur souplesse. Les 120 CV de
l'Austin A110 qui lui donnent des ailes à la plus légère pression de l'accé-
lérateur, sa solidité à toute épreuve, sont encore à son image.
On peut se fler aveuglement aux freins efficaces de l'Austin Al 10, à dis-
ques à l'avant, à tambour à l'arrière. Solution ideale et murement réflé-
chie. Son confort est sans pareil gràce à ses fauteuils en cuir rembourré.
Son tableau de bord antireflet est d'une lecture instantanée.
Distributeur pour la Suisse romande: Cartin S.A., Tivoli 3, Lausanne,
téléphone 021/223072

est la voiture des gentlemen et, à leur image, présentation et discrète
élégance sont ses traits dominants. En regardant une Austin Al 10, sa
ligne, son style, son élégance jusque dans les moindres détails, vous croirez
avoir devant vous l'incarnation du parfait gentleman britannique.
Le gentleman est aussi un sportif. Son corps régulièrement entretenu

SION : Garage de la Matze SA ; BEX : Helbing & Cie., Garage de Bellevue ; COLLOMBEY
GRANGES : M. Vuistiner SA, Garage ; MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin SA.

Garage de Collombey, G. Richoz ;

LE CULTIVATEUR AVISÉ UTILISE ^L

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

En vente chez les commercants de la branchie.

P 315-1 S

ABANO-TERME (ITALIE)
DU 2 AU 13 MARS

Traitements pour rhumatisants

VOYAGES EN CARS PULLMANN
Resbent quelques places disponibles.

Voyage, pension, logement, bains, traitements, mas-
sages, hotel tout confort , prix special Fr. 360.—.

Départ assuré.

Pour tuos renseignements s'adresser chez
Melly Alphonse, Sierre - Tél. (027) 5 01 50

P 3167 S

A VENDRE rronCOIS

VW Ghia-Karman Schlotz
Maitre-pel ntre

belle occasion en très bon état. diplòrhé
Gypserie-pelnture

S'adresser au tél. (027) 2 42 61. SION
p 3130 s Tel. 2 22 50

(de 12 à 13 heureJ)



A la patinoire de l'Ancien Stand :
tout Sion a l'assaut des artilleurs

Le moment est enfin arrivé où les
hockeyeurs sédunois sauront s'ils soni
dlgnes de disputer les rencontres de
promotion-relégatlon. Ce soir, en ef-
fet. sur la patinoire de la capitale
valaisanne, le HC Sion , recoit dans un
dernier match de cette «poule à trois»,
le CP. Thoune , premier du groupe 4.

C'est la première fois que les Ober-
landais se produiront en Valais et le
seul point de comparaison que l'on

puisse avoir, est leur recente rencon-
tre contre Charrat , qui vit certes la
victoire des Valaisans, mais qui a
aussi pcrmis de se rendre compie que
les Alémaniques n'étaicnt pas hom-
mes à abandonner toute prétention ,
ceci malgré la défaite de samedi der-
nier. Un faux pas des Sédunois au-
rait de graves conséquences. En effet ,
il obligerait les trois équipes de cette
«fameuse poule» à recommencer, cette
fois dans le sens inverse. C'est ce
que chercheront à obtenir les visiteurs
de ce soir et l'on peut ètre certain
qu 'ils mettront tout en oeuvre pour
l'obtenir.

L'equipe de la capitale, qui n'a plus
jou é de partie depuis sa rencontre de
Charrat , s'est néanmoins préparée avec
le plus grand soin. Les entrainements

se sont suivis regulierement et cha-
cun a mis le meilleur de lui-mème
pour ètre prèt à cette importante ren-
contre. La grande inconnue sera la
forme de nos militaires Tanguy, Mi-
cheloud et J.-J. Debons. Espérons que
les sqldats sédunois seront aptes à te-
nir convenablement leur place.

De toute manière, cette rencontre
doit ètre prise particulièrement au sé-
rieux. Une défense très stricte sera de
rigueur, de mème qu'un jeu d'equipe
de tous les instants. A ces conditions,
le H.C. Sion meriterà sans doute ce
soir l'honneur de rencontrer par deux
fois , la semaine prochaine, le HC
Montana-Crans, dans des rencontres
qui s'annoncent d'ores et déjà pieines
de renversements et de suspense...

Em.

La finale
de Coupé Valaisanne

renvoyée
Prévue -pour hier soir sur la pati-

noire airtiiteieflle de Martigny, la fi-
nale de Coupé valaisanne entre les
H. C. Viège et Martigny a finalemerrt
dù ètre renvoyée à une dalle encore
in-déterminée. La raison de ce renvoi
provieni d'un maleratendu entre les
deux clubs. Régu'lièremenit fixé à
vendredi soir, ce match aller auirait
normalement pu se disputer , si au
début de cette semaine, la L.S.H.G.
n'avait pris la décision de faire avan-
cer la rencontre de championnat Am-
bri Piobta-Vicge , prévue pour -diman-
che, à samedi soir.

De ce fait , les Viégeois étaient con-
traints de partir samedi matin à 9 h.
pour le Tessin, ce qui excluait la pos-
sibilité de jouer le vendredi soir. Mais
aucune démarche n'avait cependant
été faite pour renvoyer la finale , de
sorte que les dirigeants octduriens , en
toute bonne foi , avaient réservé la
giace pour hier soir. Ce n 'est qu 'hier
en fin de matinée que les dirigeants
haut-valaisans se déclarèrent dans
l'impossibilité de faire déplacer leur
équipe pour le soir mème.

Demain. Yverdon-Charrat
L'hiver qui n'en finii pas maintient

le hockey sur giace à la poin'te de
l'actualité sportive. Avant de ranger
crosses et patins , certains clubs profi-
ten t de ces conditions favorables pour
rnettre. au point rl'instrument de com-
bat qui sera le leur la saison pro-
chaine. Dans ce but , le CP Yverdon
a invite le CP Charrat pour une ren-
contre amicale qui se disputerà diman-
che après-midi , à 14 h. 30, sur la belle
patinoire de la capitale du Nord vau-
dois.

Dans le championnat qui vient de
prendre fin, Yverdon s'est classe 3e
du groupe 6 ; la première place fut
enlevce souverainement par le HC
Sion. Il convieni de remarquer qu 'au
vu des buts encaissés, les defenses sé-
dunoise et vaudoise furent de loin les
deux mcillcures du groupe. D'autre
part , l' equipe yverdonnoise compie
dans ses rangs de nombreux joueurs
en délai d'attente qui , outre les en-
trainements, n 'ont pu dans la présente
saison que disputer des matches ami-
caux. C'est donc une formation assez

differente de celle alignée en cham-
pionnat qui évoluera face au CP
Charrat.

Celui-ci , après les rudes efforts
fournis pendant les finales, a accordé
à ses joueurs une semaine de repos
compiei Pour cette rencontre, l'equi-
pe ne subirà pas de modification sauf
en ce qui concerne la place de gar-
dien qui sera tenue par Donnei. On
sait que ce joueur sera qualifié dès
la saison 63-64 et que son arrivée ne
manquera pas de donner une meilleu-
re assises à la défense. Profitons de
l'occasion pour adresser une pensée de
reconnaissance au gardien Moret qui ,
après avoir défendu pendant plus de
dix ans Ics buts charralains , a décide
de mettre un point final à sa carrière
de hockeyeur.

Il est donc quelque peu ardu de pre-
voir l'issue de cette confrontation et
pourtant son resultai sera intéressant
à plus d'un titre car ces deux équi-
pes risquent fort de se retrouver l'an-
née prochaine , mais alors en cham-
pionnat.

Changement de strutture en Angleterre ?
Des changements importants dans

la structure du championnat nationai
de football sont suggérées par le co-
mité, directeur de la « Football Lea-
gue » anglaise.

Le comité propose notamment :
1. Cinq division au lieu de quatre ,

chacune composée de 20 clubs. Il y
aurait promotion et relégation pour
quatre équipes de chaque division.
Actuellement , il y a en tout 92 clubs ,
22 en première et secondo divisions où
seulement deux équipes sont promues
et reléguées, et 24 en troisième et qua-
trième.

2. Que la saison soit prolongée. Elle
commencerait la dernière semaine

d'aoùt et se terminerait le dernier sa-
medi de mai (actuellement la saison
commencé à la mème epoque mais
prend fin au début de mai).

3. La saison débuterait avec la Cou-
pé de la Ligue (comme en Ecosse)
avec tous les clubs y participant obli-
gatoirement. Les trois premiers samedi
y seraient consacrés (en ce moment ,
la participation est volontaire et la
Coupé se déroule en semaine).

Ces proposit ions seront soumises
aux clubs en juin , mais il faudra une
majorité des trois quarts pour qu 'elles
soient adoptées. La Ligue avait pro-
pose des changements similaires l'an
dernier mais ils n 'avaient pas été ap-
prouvés par les clubs.

Reprise du championnat de LNB en basketball
C'est dimanche, au Pavillon des

Sports de Lausanne , à 15 h. 15, que
Sion I reprcndra le championnat.
Pour son premier match du deuxième
tour, l'equipe fanion sédunoise affron-

Demandcz !a KW

tera Rosay. La situation au classe-
ment est claire. : Sion I occupo la Ve
place devant Rosay et Martigny. Les
Sédunois doivent se reprendre diman-
che et devraient normalement rame-
ner les deux points de l'enjeu , ce qui
redorcrait leur blason terni depuis
plusieurs dimanches. Chaque joueur
sait ce qu'il doit faire et soyons cer-
tains que chacun y mettra le meilleur
de lui-mème. L'equipe qui fera le dé-
placement est jeune et sera la sui-
vante : arrières : Gallauz , Ribordy,
Anderson ; centres : Wirthner , Nan-
zer ; ailiers : Evéquoz , Berthouzoz ,
Muller , Perruchoud , Gattlen.
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L'Associa tion valaisanne de gymnastique en pleine progression
L'Association Cantonale Valaisanne

de Gymnastique fait preuve d'une
activité réjouissante.

A peine l'état des effectifs 1962
étant récapitulé où l'on notait une
augmentation appréciable des mem-
bres, que plusieurs heureuses nou-
velles parvenaient au comité canto-
nal.

Ce fut tout d'abord la création d'une
nouvelle section « Hommes » à Na-
ters sous la direction de Florian Cor-
mainboeuf , membre du Comité tech-
nique cantonal.

Quelques jours plus tard , le prési-
dent de la section de Viège, M. Peter
Blatter , annongait la création prochai-
ne d'une section de gyms-dames dans
la cité de la Lonza. Cette section a très
bien préparé son affaire. La monitri-
ce désignée participera au Cours fe-

derai et pourra entrer en action avec
un bagage technique adequai.

Les "bonnes nouvelles se succèdent.
Lors de la Conference annuelle des
présidents de section , une nouvelle dé-
légation fit sensation. Celle du Bouve-
ret qui annongait, ni plus ni moins,
la fondation de 4 sections de gymnas-
tique dans la sympathique commune
du bout du lac. Sous l'impulsion de
M. Masson, un ancien moniteur d'une
section yverdonnoise, l'idée fut lancée
et lors de la séance constitutive, ce
furent plus de 100 participants qui
plantèrent les fondements de ces sec-
tions. Le président fut nommé en la
personne de M. Narcisse Diaque. Cette
société comprend : 1 section « actifs »,
une de gyms-dames, et deux classes de
jeunes gymnastes soit les pupilles et
pupillettes. Ces deux dernières sous-
sections participeront à la Fète Can-
tonale des Pupilles et Pupillettes du
9 juin à Vernayaz.

La création de ces sections porte le
mouvement gymnique valaisan à 107
sections et sous-sections.

Si l'on ajoute à cela la reprise d'ac-
tivité des seciétés de Vouvry et Turt-
mann, l'on est en droit de se réjouir
de l'essor qu'a pris la Société federale
de gymnastique en terre valaisanne.

Les deux principales manifestations
de 1963 : la Fète federale de Lucerne
les 26, 27, 28 et 30 juin prochain et
la Fète Cantonale des Pupilles et Pu-
pillettes de Vernayaz le 9 juin , ne
constituent cependant pas les seules
activités de l'ACVG.

Qu'on en juge : 3 fètes régionales,
les trois fètes cantonales de nos indi-
viduels dans les spécialités : artisti-
que, nationaux et athlétisme, la jour-
née cantonale de jeux , la journée des
gymnastes-skieurs, la course d'orien-
tation, le championnat par branches
chez les athlètes, la finale des cham-
pionnats aux engins, les concours de
jeunesse, les différents championnats
de lutte. Ces multiples concours de-
mandent de la part des gymnastes une
activité soutenue. ils prouvent la vi-
talité de l'Association Valaisanne de
gymnastique.

En attendant son nouveau stade¦ ¦ ¦"*'**"•*— -— — — > •- '-• . :- ,' ¦*, - .*..V * :̂, .
v - '. ¦"¦¦«* ¦¦ - ¦%- , .. - , . - - . .

le FC Sion doit aller à Zurich

Le probleme
des terrains

Renvois
en Ligue Nationale B

Le F. C. Sion se rendra donc a Zu-
rich y disputer son match de quart
de final e de Coupé suisse contre les
Grasshoppers. Nous nous sommes ren-
dus hier soir au Pare des Sports de
Sion où nous avons pu nous rendre
compie de l'état déplorable du ter-
rain , qui excluait absolument la pos-
sibilité de l'utillser.

Ainsi, le F. C. Sion, qui avait la

A l'exception de celui de Lucer-
ne, les trois autres terrains devant
sevir de cadre aux quarts de fi-
nale de la Coupé de Suisse ont
été déclarcs jouables après les ins-
pections dont ils ont été l'objet
vendredi matin. En ce qui concer-
ne celui de Lucerne, la décision se-
ra prise auj ourd'hui a midi. Au cas
où la pelouse de l'Allmend ne se-
rait pas praticabl e, la rencontre
Luccrne-Serveitte aurait lieu a Ge-
nève.

possibilité de se distinguer en Coupé Tout au long de la semaine, ils se
suisse, voit ses chances sérieusement sont entrainés avec conviction dans
compromises en raison de ce dépla- le but d'obtenir un bon resultai con-
cernetti. Le Pare des Sports , recou- tre Grasshoppers.
veri d'une épaisse couche de neige et Meroredi , Spikofski s'est rendu à

de giace, est en effet totalement im-
praticable. Pourtant les dirigeants sé-
dunois avaient tout mis en oeuvre
pour réussir à faire déblayer leur
pelouse en temps voulu, mais ils ont
finalement décide d'y renoncer, car
les devis présentés par deux maisons
de la place dépassaient 10.000 francs,
On concoit aisément que le club ail
reculé finalement devant de si lour-
des charges financières qui l'àirraient
contraint à subir un déficit impor-
tali t.

Ceci pose à nouveau le probleme du
futur stade dont tout le monde par-
ie, mais qui éprouve bien du mal à se
concrétiser. Une ville Ielle que Sion,
candidate à Torganisation des Jeux
Olympiques , qui possedè en outre une
équipe de football en Ligue Nationa-
le A, devrai t pouvoir disposer d'un
tout autre emplacement de jeu. Il faut
donc espérer que les nombreux pro-
jets existants finiront bien par se
malérialiser un jour. Le plus tòt sera
le mieux. Une tclle réalisation répond
aujourd'hui à un besoin urgent.

COMMENT SE PRESENTE
CE DEPLACEMENT

Les Sédunois quitteront le Valais
au début de cet après-midi pour se
rendre sur Ics bords de la Limmat.
Tout au long de la semaine, ils se

Lausanne pour y entraìner les joueurs
de l'extérieur. Seul Quentin, à l'éco-
le de recrue, n'a pas pu participer
aux entrainements collectifs. Souliai-
tons que l'ailier gauche sédunois puis-
se néanmoins tirer son épingle du
j eu demain après-midi au Hardturm.

Voici d'aillèurs comment se pre-
senterà, sauf changements de derniè-
re heure, le « onze » sédunois :

Barlie ; Héritier, de Wolff , Salz-
mann ; Goelz, Meier ; Gasser, Man-
tula, Anker, Bornoz, Quentin. Rem-
plagants : Baudin et Spikofski .

Il semble que ce soit bien la meil-
leure formation qu'on puisse présen-
ter à l'heure actuelle. Certes, Grass-
hoppers pourra compier sur une équi-
pe au grand compiei, à l'exception
peut-ètre de Wuthrich , qui n'a d'ail-
lèurs joué qu'un ròle épisodique au
premier tour. Mais une surprise n'est
pas exclue, d'autant plus que les Sé-
dunois s'aligneront sans complexe,
malgré leur défaite du premier tour
contre ces mèmes Grasshoppers.

J.-Y. D

Le cornile de la Ligue nationale a
décide de renvoyer les trois matches
de Ligue nationale B : Bodio - Berne,
Bruehl - UGS et Fribourg - Thoune,
qui devaient se disputer dimanche.

Forte participation au concours de Nendaz
Les differentes epreuves mises sur

pied durant le prochain week-end par
le Ski-Club Arpettaz de Nendaz béné-
ficieront d'une très nombreuse parti-
sipation puisque 36 concurrents sont
inserita pour la course de fond d'au-
jourd'hui , alors qu'on dénombre 95
inscriptions pour la descente et le
slalom de dimanche. 13 clubs seront
représentés. Du point de vue indivi-
due!, l'on note pour le fond les ins-
cription s de champions authentiques

comme Jean-Pierre Pellouchoud , Ar-
mand Genoud , Laurent Darbellay, Nes-
tor Max , René Siggen , ainsi que d'ex-
cellents coureurs de Zinal , Vercorin ,
Bagnes et du Ski-Club Chamossaire
d'Ayent. Pour les epreuves alpines,
Georges Mariéthoz et Simon Bourban ,
de Nendaz , Olivier Dussex , d'Ayent,
Jean Gaudin , d'Evolène, Claude Moix
et Oscar .Morand , de St-Martin , figu-
rent parmi les principaux favoris.

Demi-finale des championnats S.F.G. de
lutte libre dimanche à Steg-Gampel

C'est dimanche que l'Association va-
laisanne de gymnastique aux natio-
naux organisera Ics demi-finales du
championnat suisse de lutte libre à la

salle de gymnastique de Steg. Les 24
meilleurs lutteurs de Suisse romando
et des cantons de Berne, Soleure, Ar-
govie et Bàie chercheront à obtenir
leur qualification pour la finale.

Berne-Young Sprinters Dernier, mais aussi
5-4 long déplacement

pour le HC Yiege(3-2 2-2 0-0)
Devant 6000 spectateurs, les Young

Sprinters ont termine le champion-
nat par une défaite de 4-5 face à Ber-
ne, bien que jouant dans le dernier
tiers-temps pour un seul bui Ce ré-
suitat permet à Viège d'espérer la
seconde place derrière le champion
Villars.

Avant le match, les supporters du
SC Berne avaient organisé une ool-
leote afin de permettre au gardien
bernois Kiener, evince des cadres de
l'equipe nationale. d'assister au cham-
pionnat du monde à Stockholm en
spectatew.

Arbitres : Gisler et Mueller (Zu-
rich).

Marqueurs : Chevalley (2e 0-1) ; R.
Schmidt (2me 1-1) ; P. Schmidt (12me
2-1) ; Bazzi (14me 2-2) ; R. Schmid!
(18me 3-2) ; P. Schmidt (23me 4-2) ;
Bazzi (28me 4-3) ; R. Schmidt (33me
5-3) ; Grenacher (40m'e 5-4).

Cinq mille spectateurs à la Val-
lascia, tei avait été le nouveau re-
cord des tifosi l'année dernière
qui avaient vu le HC Viège pren-
dre son envol vers le titre qu'a
conquis définitivement Villars jeu-
di soir. En effet , les Haut-Valai-
sans en gagnant au Tessin ve-
naient de passer le cap le plus dif-
ficile du deuxième tour. Cette vic-
toire retentissante leur avait per-
mis de prendre deux longueurs sur
Berne et Zurich. Aujourd'hui, les
positions sont tout autres. Les jeux
sont faits quant au titre de cham-
pion suisse. Cependant cette ren-
contre de ce soir au Tessin, si
elle revèt un peu un caractère de
liquidation , reste néanmoins impor-
tante pour le HC Viège, puisque
le titre de vice-champion est en
jeu. Titre que le HC Viège avait
conquis il y a deux ans lors de
son premier séj our en catégorie
supérieure.

Les Celio et consorts ont eu leur
part de malheurs pendant l'actuel
championnat.

Malheureusement, leur réaction
a été plus profonde et ils ont per-
du des matches qui étaient à leur
portée, des rencontres qu'il ne fal-
lait pas perdre. Par contre, ils ont
quand mème la satisfaction , tout
comme les Young Sprinters, d'avoir
battu les champions de Villars en
leur fief . Pareille prouesse aurait
dù ótre réalisée comme la saison
dernière par le second de ligne
mais non pas par l'un des derniers
classés.

Cependant cette rencontre de li-
quidation a été préparée avec soin
par les responsables qui tiennent
à ce que l'equipe termine sa sai-
son en beante tout en faisant hon-
neur à la réputation de lutteurs
infatigables que sont les Truffer,
Salzmann, Pfammatter, Meier et
consorts. Une victoire à la Vallas-
ela, après la réussite de Davos il
y a quinze jours, serait quand mè-
me une belle satisfaction au ter-
me d'une saison qui fut tout par-
ticulièrement riche en émotions.

MM.

LU ìl^i.faì̂ ^? spécialisée.

EN GROS
SION - TéL 2 15 52

S A I L L O N

RESTAURANT-RELAIS
DE LA SARVAZ
Cuisine soignée.

Salle pour sociétés
Grand pare auto.

Michellod Frères
Tél. (026) 6 23 89.
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à CRANS - MONTANA
Arrangement tarlfalre pour skieurs

sur 11 installations de rcmontées

MAYENS DE SION
RESTAURANT
« LES GRANDS MÉLÈZES »

Toutes les spécialités valaisannes.

LE TELESKI FONCTIONNE
tous les samedis et dimanches

Renseignements :
Pension « Les Grands Méflèzes »

Tétt. 2 19 47

A La Channe Valaisanne - Crans
Couscous à l'Algéroise
et toutes les spécialités

Tél. 7 12 58 Pam. Vouardoux

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

ou un « quatre heures >
Chez Debons Tél. 2 19 55

VFRRIPR DE NOVEMBRE A JUIN
Vi-Il Dit II SKIEZ A PLUS DE 3.000 M.

j 16 installations de remon- gràce au téle- RfljT ^Cl  ET
i tee dont 3 n o u v e l l e s  | phérique d u  gli | """CStLt

Pour les habitants des districts de Martigny et d'Entremont, ainsi que
des cómmunes de Sion, Nendaz, Vétroz, Ardon et Chamoson, libre parcours
à Fr. IO.— (enfants Fr. 6.—) sur les 4 téléskis de Savoleyres.

Au départ et à Tarrrivée
CHEZ CHEVEY

RESTAURANT DE LA PLACE
Tel. 5 05 77 Vercorin

PAVILLON DES SPORTS ««««fw.™,,  ̂»«>i **. *.—
Montana - Tél. 5 24 69 BELLEVUESon menu, ses spécialités, ¦ya. ^a un

sa còte de Charolais. recottimande son assierte-skleur.
Se recommande :

Max Bagnoud. chef de cuisine. Tel. 2 47 39 802-23

MAYENS DE LA ZOUR - SAVIESE

Le téléski fonctionne
le samedi dès midi et le dimanche.

Carte journalière Fr. 8.—
Abonnement 10 courses Fr. 4.—

LES GIETTES s. MONTHEY
2 TELESKIS

R E S T A U R A N T  ¦ Dép. 8 h. 45 Theytaz-Ski

Restaurant Relais
Des Mayens de Veysonnaz

A proximité des télécabines
. Tél. 2 43 42

Spéc. valaisannes. Assiette du skieur

T H Y O N
Tous les jou rs, billets combinés
Cars et Ski-lift Fr. 12.—
Etudiants (semaine) Fr. 8.—

RESTAURANT DE WIERBE
s. CRANS

Rendez-vous des skieurs

R O S S W A L D
1900

par le téléférique

HOTEL KLENENHORN
Cuisine réputée. Spécialités du pays
But idéal de vos sorties de week-
end - Magnifiques pistes de ski

CHAMPÉRY ~yA&\)*
2 NOUVEAUX TELESKIS à -̂  D*̂ ^^

Renseignements : Toutes les installations fone-
rei. (025) 4 41 41 tionnent chaque jour . Route

en parfait état.

PENSION CENTRALE
CRANS s. SD3RRE •

à 1 minute du téléphérique.
Radette et spécialités du pays
Menu et à la carte.

Tél. (027) 5 27 68.
Direction : Mlle Crettaz.

HOTEL EDELWEISS
LES HAUDERES

Sa bonne cuisine - Ses vins réputés
Radette au camotzet

Tél. 4 61 07

N A X
TEA - ROOM «MA VALLEE »
Balcoh sur la vallèe du Rhóne

Restauration Tél. 2 45 68 S. Favre

LE TELESKI D'OVRONNAZ
fonctionne tous les

SAMEDIS ET DIMANCHES
La semaine sur demande.

Bonne neige - Tél. (027) 4 71 44

Taxis LOVE Charles
SION

£5 Appartement 2 26 71
Taxi gare 2 49 79

flD'ATUEM Pistes excellentes
UKAlnCN patinoire

3 ski-lift - 1 télésiège
Hannigalp-Furggen (2.400 m.)

Route St-Nicolas - Grachen
toujours en très bon é t a t .

Renseignements : tél. (028) 7 03 90

Z I N A L
TELESKI DU DEFICHIAT

fonctionne tous les jeudis , samedis
et dimanches et sur demande.

Tél. (027) 5 51 98
Hotels & Pensiona ouverts.

Avant le Tour de Sardaigne
Un coureurs italien remportera-t-il

le Gè Tour de Sardaigne ? Telle est
la question qui retient l'attention des
spécialistes à quarante-huit heures de
la première étape au départ de la-
quelle s'aligneront soixante-six con-
currents, dont 46 Italiens et 20 étran-
gers.

Les Italiens, en effet, ont dù, au
cours des cinq précédentes éditions,
subir la loi des étrangers : du Fran-
gais Antonin Rolland en 1958, du Belge
Rik van Looy en 1959 et 1962, du Hol-
landais Joo de Roo en 1960 et du
Belge Emile Daems en 1961. Sauront-
ils, en 1963, mettre un terme à cette
longue sèrie d'échecs ? Il est incon-
testable que leur supériorité numé-
rique, d'une part, et le désir de la
plupart d'entre eux de se réhabiliter
après une mauvaise saison, d'autre
part, constituent deux atouts impor-
tants, malgré l'absence de plusieurs
vedettes comme le champion d'Italie
Nino Defilippis, Franco Balmanion,
Gastone Nencini et Diego Ronchini.
Tous les autres coureurs de premier
pian seront au départ, notamment
Franco Cribiori, Guido Carlesi, Arnal-
do Pambianco, Imerio Massignan, Gra-
ziano Battistini, Vincenzo Meco, Ercole
Baldini , Bruno Mealli et Vito Taccone.

Quant à la coalition étrangère, elle
alignera le champion du monde Jean
Stablinski, Jacques Anquetil, Rik van
Looy, Joseph Planckaert, Willy Schroe-
ders, Albertus Geldermans, Seamus
Elliott, Angelino Soler, Antonio Sua-
rez et Fredy Ruegg, pour ne citer que
les principaux. Enfin , ce Tour de Sar-
daigne verrà les débuts, chez les pro-
fessionnels, de plusieurs amateurs, en
particulier de Giampiero Pancini, Bru-
no Giorza, Angelo Ottaviani, Antonio

illilllllllllllllilllllllllllilllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll

Manca, cependant que l'on suivra avec
attention le « oome-ba'ck » de Romeo
Venturelli qui, après une longue inac-
tivité, va reprendre sa place parmi
les « campionissimi » en herbe.

Cette année, le Tour de Sardaigne
se disputerà sur la distance de 1061
km., alors que, jusqu 'ici, le parcours
comportai! moins de 1000 km. Voici
le parcours :

24 février : première étape Rome -
Civitavecchia (187 km.)

25 février : seconde étape en deux
trongons, Olbia - Tempio Pausania (46
km.) et Tempio Pausania - Alghero
(129 km.).

26 février : troisième étape Alghero-
Oristano (165 km.).

27 février : quatrième étape OrisU-
no - Cagliari (152 km.).

28 février : cinquième étape Caglia,
ri - Nuoro (208 km.).

ler mars : sixième étape Nuoro .
Sassari (174 km.).

Les trois premiers de chaque étape
ou demi-étape bénéficieron t de 30, 20
et 10 secondes de bonification , cepen-
dant que, pour le Grand Prix de 1»
Montagne, trois còtes, celles d'Arai
Cenna Bogar (549 m., 4e étape), de
Sorgono (905 m., Se étape) et de Pat-
tada (794 m., 6e étape) , permettront
aux trois premiers coureurs de s'altri,
buer 15, 10 et 5 secondes de bonifi-
cation.
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Handball

Match International à Copenfoague
1 Danemark-Roumnanie, champion du
1 monde, 13-12 (918).

Tennis de table
I Déjà bien avamt la d'aite limite,
| les . organisateurs, /des championnats
1 dù monde; qU|"sè dispuiteron't ' du S
1 au 14 avril a' Prague, ont recu les
1 inscriptions de 50 pays.

Basket-ball
H Chaimipionnat sud-américain à Li-
li ma : Brésil-Equateur, 90-39 ; Chili-
li Colombie, 77-53 ; Argentine-Para-
I guay, 64-58.

Tennis
II Une nouvelde surprise a éte en-
3 registrée au tournoi international de
1, Taimpa, en Floride. L'Austrailien Roy
J Emerson, eonsidéré comme le meil-
p leur joueur amateur du monde de-
ll puis le passage de Rod Laver chez
a ìes professionnal'S, a été éliminé en
g quart de finale pair son- eompa'trio-
¦ te Fred StoOie par 9-7 1-6 5-7.
1 Voici )les )résulta!ts des autres
B quarte de finale :

Thomas Koch (Bré), bat Bob Wil-
son (GB), 8-6 6-1 ; Manuel Santa-
na (Esp), bat Boro Jovanovic (You),
6-4 6-4 ; Marty Muìligan (Aus), bat
Bill Hoogs (EU), 6-2 6-2.

•k Dukla Prague et Bologna, après
l'Internazionale et Sampdoria, se
sont qualifiés pour les demi-finales
du touirnoi international juniors de
Viareggio.

Voici les resultata des deux der-
niens quarts de finale :

Groupe C : DuMa-Prague - Ju-
ventus Turin, 1-1 ; Dukla se qua-
llfie gràce aux penalties, 6 contre 4.
— Groupe D : Bologne-Daring Bru-
xelles, 4-0.; ,;,,...,,_ ; ; -,; . .  ̂

,; J . ., . ' ..C,;.,; .,;

caises, la patinoire de Montehoisi 1
accueillera, le 26 février, une èqui- |
pe francaise renforcée par 6 Cana- j
diens au moins, dont Laliberté, Va- |
chon et Provost. Elle sera opposée [
à une séleotion romande compre- |
nant des joueurs die Villars, Lausan- |
ne, Servette et Young Sprinters.

Boxe

¦s mi il numi ii m i ::: :: n ramimi i imiiiimiimraiiimiiiiiimiiiiraiiiiiiiiiiiim munii niiiiiiiiiiiiiuiiP ira «n ¦ 
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La session plénière tìu Conseil ¦§
nordique, réunie à Oslo, a eoeepté j
à une grande majorité d'examiner |
l'éventualité de l'interdiction de la |
boxe professionnelle en Scandinavie. |
Après que cette loi ait déjà été ac- l
ceptée en Islande, les gouvernements |
de Finttande, Suède, Norvège et du 1
Danemark vont oréer des commis- a
siòns spéciales, chargées d'ètuidier |
les effets néfastes de ce sport sur I
la sante.

Voi a voile
Les deux planeurs dont on était I

sans nouvelles ont été retrouvés. Ils |
avaient atterri sans domimage dans j
une zone désertlque au nord de San- Jta Fé. L'Aéricaln Schreder, avec 603 |
km, prenait la quatrième place. En §
classe libre, au dassement de cette j
6me épreuve.

Le Polonais Makula , vainqueur |
avec 716 km, nouveau record de Po- 1
logne, s'installe en tète du classe- j
ment 'general et s'assure officielle- |
meni le titre mondial die Ha catégo- 1
rie.

Voici les dla-ssements offkieux de j
la 6me épreuve :

Classe libre : 1. Makula (Poi), |
716 km ; 2. Johnson (EU), 710 km ; |
3. Webb (Can), 637 km ; 4. Sdire- |
der (EU), 603 km ; 5. Tandenfel'dit j
(Fin , 510 km.

Classe standard ¦: 1. Haechler (S).
et Fredriksson (Su), 570 km ; 3. Juez
(Esp) et Pessotti (Bre), 558 km. ; 5,
Lacheny (Fr) et Piesenski (Poi),
548 km.

Football
Le match aJler des quarts de fi-

nale de la Coupé des villes de foire,
Ferenvaros Budapest-Ploesti, qui
devait se disputer le 27 février, a
été ajourné au 27 mars. Le match
retour se 'disputerà à Ploesti le 3
avril.
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CARNAVAL DE ST-MAURICE
DIMANCHE 24 ET MARDI 26 FÉVRIER 1963

à 14 h. 30
* t

\ GRAND CORTÈGE j
HUMORISTIQUE

• *avec une forte participation !
de chars, fanfares et groupes burlesques 1

APRES LE CORTÈGE, BATADLLE DE CONFETTI
* <

Ambiance et folle gaieté dans tous les établissements publics

dès 20 h. 30 !

GRANDS BALS MASQUES j

La natation à Tokio
Le comité d'organisation des Jeux

olympiques de Tokio a établi le pro-
gramme de la natation . Ce projet, qui
prévoit que les epreuves se déroule-
ront du 11 au 18 octobre, sera sou-
mis à la Fédération internationale qui
aura à l'approuver.

Voici le programme des finales (au-
cune finale n'est prévue le premier
jour) :

12 odobre : plongeons tremplin da-
mes, 200 m. tarasse dames, 100 m. nage
libre messieurs.

13 odobre : 100 m. nage libre da-
mes, 200 m. dos messieurs.

14 octobre : plongeons tremplin mes-
sieurs, 4 x 100 m. quatre nages mes-

sieurs, 100 m. dos dames, relais 4 x
100 m. messieurs.

15 octobre : 4 x 100 m. dames, 200
m. brasse messieurs, 400 m. nage libro
messieurs.

16 octobre : plongeons haut-vol da-
mes, 100 m. nage pauillon dames, re-
lais 4 x 100 m. quatre nages mes-
sieurs.

17 octobre : waterpolo (poule finale),
1500 m. nage libre messieurs, relais
4 x 100 m. quatre nages dames.

18 octobre : waterpolo (poule fina-
le), plongeons haut-vol messieurs, 400
m. nage libre dames, 200 m. nage pa-
pillon messieurs, relais 4 x 100 m.
quatre nages dames, relais 4 x 200
m. nage libre messieurs.

Ski
Le 27 février prochain aura lieu

à Zurich, sur le tremplin d'Uetli-
berg, la revanche du championnat
suisse de saut. L'elite des sauteurs
helvétiques pairticipera à ce oon-
¦oouirs.
* A Klingenithal, Rainer Diete! a
remporté le tiltre de champion d'Al-
lemagne de l'Est du combine avec
un total de 489,81 points devant
Juergen Meinel (488,90 p.) et Roland
WeisspflOg (476;88 p.).
ir Des mo.difications ont été appor-
tées à la composition des deux équi-
pes suisses qui participeront, di-
manche prochain, à Chatnonix, à la
course de patrouilles des champion-
nats internationaux militaires à ski.
Voici la nouvelle composition des
deux équipes helvétiques : _

Suisse I : lt. Gregor Furrer, cpl.
Josef Haas, sdts Alois Kaelin et
Franz Kaelin. — Suisse II : plt. Da-
niel Favre, sgt-«maj. Marceli Perro-
t-et, sdts Alphonse Baume et Geor-
ges Dubois. D'autre parrt, une troi-
sième patrouille, composée du lt.
Markus Regli, du cpl. Norbert
Schmid et des sdts Arthur Schnei-
der et Hermann Kreuzer, prendira
part, hors-concours, à cette épreuve.

Hockey sur giace
Dans le cadre des man ifestations

organisées pour les jouirnée s fran-

PATINOIRE DE SION
Samedi 23 février à 20 h. 30

SION
THOUNE

finale de première ligue

La maison Geistlich,
une des plus ancien-
nes et plus grandes
fabriques suisses d'en-
grais, vous offre pour
toutes cultures des eri"
grais efficaces de pre-
mière qualité et H*

grand rendement.
Représentants pour le Valais :

LIAND & HERITIER
Produits agricoles - Savlèse

Tél. (027) 2 32 84



M E M E N T O
RA DIO-TV

MONTHEY

Samedi 23 février

SOTTENS
7.00 Soufflons un peu I 7.15 Informations :

7.20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera ! 8.30 Houle libre ! 8.35 Le bulletln
routier communlqué par le TCS et l'ACS ;
1.15 Le Miroir du monde ; 10.45 Le Miroir
du monde ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.no Midi à quatorze heures ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le Comte de Monte-Cristo ;
13 05 Mais à part ca; 13.10 Demain dimanche;
13.40 Romandle en musique ; 14.10 L'anglais
chez vous ; 14.25 Trésors de notre disco-
thèque ; 15.00 Documentaire ; 15.30 Plaislrs
de longue durée : 16.00 Moments muslcaux;
16.15 Chasseurs de sons : 16.40 Per i lavo-
ratori Itali ani In Svizzera ; 17.10 Swing-Sé-
rénade ; 17.45 Bonjour les enfants ; 18.15
Carte de visite ; 18.30 Le Micro dans la vie;
1K.50 Les Championnats militaires interna-
tionaux de ski ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Horloge parlante et Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Villa ca
m'suffl t ; 20.05 Un souvenir... une chan-
son... ; 20.30 L'auditeur Jugera : L'Affaire
j sss Winnebago ; 21.15 Samedi-Variétés ;
22.30 Informations ; 22.35 Entrez dans la
danse ; 24.00 Hymne nationai. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15,
Le Comte de Monte-Cristo ; 20.35 Disques
pour demain ; 20.50 On connait la musi-
que ; 21.20 Les jeux du jazz ; 21.30 Les
grands noms de l'opera ; 22.15 Le frangais
universe ! ; 22.35 Hommage à Maurice Fom-
beurre ; 23.00 Hymne nationai. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Petit concert ma-

linai ; 7.00 Informations ; 7.05 Nouveautés
musicales ; 7.30 lei Autoradio Svizzera !
1.30 Cours de francate pour élèves avan-
cés ; 9.00 Université radiophonique et télé-
vlsuelle internationale ; 9.15 Musique reli-
gleuse ; 9.55 Aujourd'hui  à New York ;
10.00 Devolrs et activités d'un président
de ville ; 10.15 Musique de ballet francaise
ancienne ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Partons en week-end en musique ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Cartes postales musicales ; 13.00 Mon idée,
ton idée, amusante controverse ; 13.30 Sor-
tons de table en musique ; 13.40 Chronique
de politique intérieure ; 14.00 Jazz : Une
demi-heure selon les vceux des auditeurs;
11.30 Pour le Carnaval ; 15.00 Mélodies lé-
gères ; 15.20 ZUrcher Blasorchestre ; 15.40
Das Fasnachtsgricht ; 16.00 Par monts et
par vaux : 16.45 Disques nouveaux ; 17.40
Emission pour les travaiiieurs italiens en
Suisse ; 18.00 L'homme et le travail ; 19.00
Actualités ; 19.15 Les cloches de l'église
catholique de Zurich-Seebach ; 19.20 Com-
muniqués : 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Saturday Night Functlon :
22.15 Informations ; 22.20 Musique de danse
internationale ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Le Trésor des Treize Maisons ; 17.25

Trois petits tours et puis voilà ! 17.50
Festival « Teenagers » ; 18.10 Fin. 20.00 Té-
léjournal et bul let ln météorologique ; 20.15
Carerfour international ; 20.45 On va faire
la cocotte ; 21.15 Les années héroi'ques ;

22.05 La Petite Kermesse aux Chansons ;
22.30 Dernières Informations ; 22.35 C'est
demain dimanche ; 22.40 Le Téléjournal ;
22.55 Fin.

Dimanche 24 février

SOTTENS
7.10 Salut dominlcal : 7.15 Informations ;

7.20 Sonnez les matines ! 8.00 Concert do-
minlcal ; 8.45 Grand-Messe ; 9.50 Intermè-
de ; 9.58 Sonnerie de cloches ; 10.00 Culte
protestant ; 11.15 Les beaux enregistre-
ments ; 12.15 Terre romande ; 12.30 Musi-
ques de chez nous ; 12.45 Informations ;
12.55 Disques sous le bras ; 13.25 Panora-
ma... ; 14.00 Auditeurs à vos marques... ;
15.00 Reportages sportifs ; 17.10 L'Heure
musicale ; 18.25 Vie et pensée chrétiennes ;
18.35 L'actualité catholique ; 18.50 Les
Championnats militaires internationaux de
ski ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.35 Petit écran et larges propos ; 20.05
L'Alphabet cubile ; 20.30 A l'Opera ; 22.30
Informations ; 22.35 Romance ; 23.05 La
Cantate des Amours ; 23.20 Hymne natio-
nai. Fin.

SECOND PROGRAMME
14.00 Dans le cadre des « semaines fran-

caises » : Hommage aux architectes du Ma-
rais ; 15.40 Folklore musical ; 16.00 n était
une fois... ; 17.00 Musique aux Champs-
Elysées ; 18.15 Images musicales des Pays-
Bas ; 18.30 Disques sous le bras ; 19.00 Di-
vertimento ; 20.00 Andri Peer, poète de
l'Engadine ; 20.25 La revue des revues... ;
21.25 Provence en espadrilles... ; 21.35 Chan-
sons du Pays d'Ouest ; 22.00 Karl Jaspers ;
22.30 Hymne nationai. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Quelques propos et un peu de mu-

sique ; 7.50 Informations ; 8.00 Musique de
chambre ; 8.45 Prédication protestante ;
9.15 Musique religieuse ; 9.50 Prédication
catholique-romaine ; 10.20 Le Radio-Orches-
tre ; 11.30 Une page de prose choisie ;
12.00 Z. Francescatti ; violon ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ; 12.40-
Concert dominical ; 13.30 Emission pour la
campagne ; 14.05 Musique de Slovénie ;
14.45 Arosa dans le soleil et la neige ; 15.15
La Société de musique de Waltenschwil ;
15.30 Sports et musique ; 17.30 Thè dan-
sant ; 18.00 Actualités de la semaine ; 18.30
Concerto pour clavecin et orchestre de
chambre ; 19.00 Les sports du dimanche ;
19.25 Communiqués ; 19.30 Informations ;
19.40 Le noeud au mouchoir ; 20.10 Orches-
tre réeréatif de Beromunster ; 21.00
D'Mietskaserne ; 22.15 Informations ; 22.20
Musique populaire ancienne ; 22.45 Orgue ;
23.15 Fin.

TELEVISION
9.00 Culte protestant ; 10.00 env. Fin.

11.00 Courses de la FIS ; 11.45 Fin. 12.30
Courses de la FIS ; 13.15 Fin. 14.30 En di-
rect de Bellinzone : Cortège du Rabadan ;
15.20 Fin. 16.30 Images pour tous ; 18.00 Fin.
19.00 Présentation du programme de la soi-
rée ; 19.02 Sport-première ; 19.20 Seulement
le dimanche Papa a raison ; 19.45 Présence
protestante ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 A
l'ombre de la cathédrale Saint-Paul ; 20.30
Un Flic en Or ; 20.55 A l'occasion des se-
maines francaises de Lausanne et de Ge-
nève ; 21.30 L'Art, les Hommes, la Vie ;
22.00 Sport ; 22.30 Dernières informations ;
22.35 Téléjournal ; 22.50 Méditation ; 22.55
Fin.

SIERRE

Ouvert jusqu'à 2Ermitage -
tous les soirs.

La Locanda
tet < J  Polizzi
à 2 h .

Médecin de

— Tous les soirs quin
Brothers > - Fermetur- Fermeture Lundi 25 :

18.00 h. à 18.30 h. : entrainement Club
S'adresser à de Pattnage art.Médecin de service — S'adresser è

l'hòpita l, tél. 5 06 21.
Pharmacie de service — De Chasto-

nay, tél. 5 14 33.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE
24 février. Dimanche de la Quinquagèsime
6 h. messe Dès 6 h. Confessions
7 h. messe, sermon
8 h. messe des écoles, sermon
9 h. hi. Messe (sermon allemand)

10 h. Office paroissial. Communion
11 h. 30 messe, sermon, communion
18 h. 30 vèpres
20 h. messe, sermon, communion
Eglise du Collège : messe à lo h. pour les

Italiens.

FARCISSE DU SACRE-COEUR
24 février. Dimanche de la Quinquagèsime
7 h. messe, sermon
8 h. messe, sermon
9 h. 30 Grand-Messe

11 h. messe, sermon
17 h. en la Crypte, messe pour les Es-

pagnols
19 h. messe, sermon
En semaine messe à : 6 h. 30 (sauf mer-

credi) 7 h., 8 h. et à 18 h. 15 le mardi ,
mercredi, jeudi , vendredi.

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

27 février. Mercredi des Cendres. Jeùne et
abstinence de précepte. A 18 h. 15 messe.
Imposition des Cendres après les messes.
Chapelle Champsec : à 19 h. 30 messe.
Imposition des Cendres après la messe.

FARCISSE DE SAINT-GUERIN

24 février. Dimanche de la Quinquagèsime
1. Sion-Ouest : Messes à 7 h., 9 h. (sermon

de Monseigneur Sloskans) et 18 h.
Confessions : samedi soir dès 18 h. et di-
manche matin dès 6 h. 30.
En semaine : tous les matins : messe à
6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15
et vendredi soir à 18 h. 45.
N.B. - 27 février : Mercredi des Cendres,
début du Carème. Messes le matin à
6 h. 45 et le soir à 18 h. 45.

2. Chapelle de Chàteauneuf : Messes à 8 h.
et 9 h. 30. Le soir à 19 h., Chapelet et
Bénédiction.
En semaine ; messe le mercredi à 11 h.
et jeudi soir à 1:1 li .

SOCIETES

Centre de culture physique - athlétique,
Place du Midi. — Entrainement : Lundi
dès 19 h., mercredi dès 17 h. 30. samedi
dès 16 h. 30.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE
(23. 2. au 3. 3. 63)

Samedi 23. 2. 63 :
13.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club
de patinage (jun.)

20.3Q "• = Finale Ire ligue : SION I •
Thoune I

Dimanche 24 :
Patinage
Matin : tests du Club de patinage sur
1/3 de patinoire

18.30 h. à 20.15 h. : entrainement HC Dimanche 24 et Mardi 26 : Les DEUX TRA
Sion DITIONNELS GRANDS BALS MASOUE

Mardi 26 :
18.00 h. à 20.15 h. : entrainement Club
de paUnage art.

Mercredi 27 : A12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion (minimes) 1

Jeudi 28 :
12.45 h. a 14.no h. : entrainement HC 2
Sion (minimes)
18.30 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion 3

Vendredi 1. 3. :
18.00 h. à 18.30 h. : entrainement Club
de patinage art.
18.30 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion

Samedi 2. 3. :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club
de patinage art. (jun.)

Dimanche 3. 3. :
Patinage e

Le Comité. ,

Steno-Club. - Section de l'Association
sténographlque suisse Alme Paris — En-
t ra inement  tous les mardis à 18 heures.
à l'Ancien hopltal (lei étage è droite),
en vue du concours officici qui aura lieu
le 15 mars a Sion.

Manège de Sion. — Ouvert chaque Jour,
leqon privée et en groupe. penslon pour
chevaux. Tél S 44 HO

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Vendre-
di 22 Janvier , répétition generale à 20 h. 30.
Le dimanche 24, le Chceur chante la messe.

DIVERS l
Thyon - Les Collons. — Tous les dlman- c|

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

AUX JEUNES COLLECTIONNEURS
DE TIMBRES-POSTE

La vaccination de la nouvelle campagneNous portons à votre connalssance que contre ,a p0liomyéute aura lieu le jeudiles cours pour Juniors ont repris au FOYER 28 lévrier 1963 de 14 h. à 15 h. 30 à rH5.
-?"?. Z°US - RUe Pratiior1' le3 samedls pital du Districi, Martigny-ViUe.dès 15 heures. L'Administration.

LE CHEF DE LA JEUNESSE
(Francois Pi.)

CARNAVAL
SION. — La Chorale sédunoise organisé

samedi, 23 février, à la Salle de la Matze
un grand bai masqué avec un orchestre de
9 musiciens.

Dimanche 24 — Dès 14 f i .  30, au
Pensionnat des Dames blanches, loto-
kermesse des fraternités du T.O.

Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou*
Musée de Valére : Archeologie et vert jusqu 'à 2 heures du matin.

histoire.
Carrefour des Arts — Exposition des

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

Médecin de service — Dr Amherdt ,
tél. 2 12 60.

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

Pharmacie de service — Fasmeyer,
tél. 2 16 59.

MARTIGNY
LE CARNAVAL 1963 AC CASINO ÉTOILE

Les 3 grands bals habltuels : dans la
Nouvelle SaUe décorée.
Samedi 23 : ler GRAND BAL MASQUE

conduit par le dynamlque ensemble va-
laisan € JO PERRIER ».

DITIONNELS GRANDS BALS MASQUES
conduits par le réputé orchestre-attrac-
tion DED; GERVAL (11 musiciens et so-
listes).

Attention !
1. Dimanche à 15 heures. le joli thé-con-

cours d'enfants.
2. Dimanche soir. LE GRAND CONCOURS

HABITUEL dote de nombreux et beaux
prix.

3. Tous les masques (reconnus comme tels)
ont l'entrée gratuite à tous les bals.

Le CARNAVAL 1963 promet à nouveau une
ambiance du tonnerre...

CARNAVAL DE MARTIGNY
Communlqué officlel

Il est rappelé les deux "tradtionnels con-
cours :
1. Le Travestis d'enfants, thé-concours

qui sera organisé le dimanche 24 février,
dès 15 heures, au Casino Étoile, avec
prix. Le comité encourage vivement tes
mamans, a costumer leurs enfants afin
de maintenir le joli cachet de cette fète
charmante.

2. Le traditlonnel grand concours, dote de
nombreux et beaux prix qui aura lieu
le dimanche soir, 24 février, au cours du
grand bai du Casino organisé avec le
concours du merveilleux ensemble DED
GERVAL. (Inscriptlon à l'entrée.)

Le comité Invite tous les cafetiers et
restaurateurs, qui ne l'ont pas encore fait,
à décorer leur etablissement comme ces
dernières années. Il y a là une vieille tra-
dltìon à maintenir.

Le Comité.
VACCINATION

CONTRE LA POLIOMYÉLITE

Médecin de service — Dr Gard, tél,
6 10 30.

Pharmacie de service — Lambert,
tél. 6 10 05.

Dancing « Aux Treize Étoiles». —<

EGLISE REFORMEE
Dimanche 24 février 1963

Sierre, 09.30 heures, Culte
Montana, 09.00 Uhr, Gottesdienst ; 10.00

heures, Culte
Sion, 09.45 heures, Culte
Saxon , Q9.00 heures, Culte
Martigny, 10.15 heures, Culte
Monthey, 09.45 heures, Culte
Champéry, 14.30 heures, Culte

ER^vo! fil i]™
BRrVVOj  iWtWÉ:
Vf ŜuELLE
! \DÉE DÌLICA,

A LA, BIENFNTRICE ^
DE LrV SCIENCE, MLLE HlL
TOM. NOUS DONNERONS
VOTRE NOM A NOTRE'
INSTITUT DE RECHER-¦
 ̂ - CHES ' ^
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MOBY DICK . JSSS

Adaptation nouvelle et inèdite de JACQUES M A R C I R E A T J

13
Quequeg ne me sembla nullcment

handicapé et par son jeùne et sa pros-
tration. Jamais ses yeux n'avaient été
plus péti l lants et ses gestes plus vifs.
J'avais voulu lui taire la morale et
c'est lui qui. en tin de compie, me
considerai ! avec pitie. J'en étais hon-
leux...

A déjeuner, il commanda une doublé
Portion de coquillages et de morue.
et j e suis sur quo Madame Hussey ne
§agna pas grand-chose à son jeùne.
H mangea avec un appetii feroce. Je
'e mis au courant de mes démarches
de la veille. 11 se réjouit de mon suc-
cès mais ne parut nullement surpris.
Car son Yoyo lui avait déjà révélé
comment les choses se passeraient.

Je l'emmenai a bord du «Pequod-» .
Il portal i son inséparable harpon.
Comme nous arrivions en haut  de la
Passerelle et que nous allions nous
erigager sur le pont , une grosse voix
fetenti! :
- Halle !
C'était le capitaine Peleg qui sortii

aussitòt de sa tenie et vint vers nous.
~ Tu ne m'avais pas dit que ton

arni était un sauvage ! hurla-t-il. Ca
m'a tout l' air d'un cannibale, cet oi-
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seau-là... Et nous ne voulons pas de
cannibale... à bord...

Je restai interloqué.
— Enfin... s'il a des papiers prou-

vant qu 'il est bon chrétien, reprit Pe-
leg calmement, ga ira tout de mème.

Quequeg redescendit sue le quai et
je demeura i pour m'entendre avec
Peleg.

— Voyons. qu 'est-ce que sa signifie,
capitaine Peleg ?

— Cela signifie qu il doit nous mon^
trer ses papiers... Rien de plus...

— Parfaitement, appuya le capitaine
Bildad de sa voix caverneuse. Et sa
tète m'apparut derrière celle de Peleg.

— ...Il doit nous prouver qu 'il est
converti , continua Bildad , qui ajouta
à l'adresse de Quequeg :

— Enfant des Ténèbres, fais-tu par-
tie d'une Communauté ?

Je payai d'audace et répondis à sa
place :

— Parfaitement, il fait partie de la
Communauté No l-1

Je savais que de nombreux sauva-
ges tatoués, ramenés par nos vais-
seaux , avaient été converti» et regus
dans cette Communauté.

— Communauté No 1, reprit Bil-
dad... Je la connais...

La-dessus, il sortii de la lente, en-
leva ses lunettes, en essuya les verres
avec un grand mouchoir jaune... Puis,
s'appuyant à la rambarde, il fixa sur
Quequeg un regard interminable :

— Depuis quand en est-il membre ?
demanda-t-il en se tournant vers moi.
Pas depuis bien longtemps, je sup-
pose, jeune homme ?

— Non , renchérit le capitaine Peleg,
il n'a sans doute pas encore été bap-
tisé... Sinon, on lui aurait enlevé de la
figure ces tatouages bleus.

— Reste à savoir, dit encore l'autre,
si ce philistin est un membre régu-
lierr de la Communauté No 1... Je ne
l'ai jamais vu aux offices et j 'y vais
chaque dimanche.

Il fallait payer d'audace. Je repris
d'une voix assurée :

— Je ne sais pas où est l'église de
cette communauté. Tout ce que je sais,
c'est que Quequeg est diacre dans cet-
te eglise. Oui diacre ! Parfaitement !

— Jeune homme, dit sévèrement
Bildad , n 'essaie pas de me raconter
des histoires. Ca ne prend pas. Expli-
que-toi clairement... De quelle Eglise
fait  partie ce négro ? Où en est-il dans
la connaissance de la religion ? Ré-
ponds-moi.

Poussé dans mes derniers retran-
chements, j e ne pouvais en sortir que
par une audace encore plus grande.
Mais la pirouette par laquelle je me
tirai d'affaire en la circonstance ex-
primait en ce moment assez bien le
fond de ma pensée sur ce sujet :

— En dehors des Églises. déclarai-
je. n 'y a-t-il pas une Eglise univer-
selle, qui est celle de tous les hommes
de bonne volonté ? C'est de celle-là
que fait  partie Quequeg... Et ai-je
menti en disant que, dans cette Eglise,
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c'est la « première communauté » ?
Peleg s'approcha de moi. Il semblait

ravi.
— Eh bien, joignon s tous nos mains,

dit-il. Mais tes paroles ressemblent
à un sermon plus qu'à des propos de
matelot. Allons... Quohog... Monte a
bord... Et ne t'occupe plus de cette
histoire de papiers... Eh ! dis... ton
Quohog, vient-il ? C'est Quohog,
hein ? Diable ! il a un dròle de har-
pon, ton camarade ! Dis donc, Quohog !
tu as déjà navigué sur un baleinier ?
Tu as déjà combattu la baleine ?

Quequeg ne répondit pas. Mais, pour
défier le capitaine, il sauta par-des-sus
la rambarde, et de là, vint s'asseo;r
dans une des petites barques qui pen-
daient le long du navire : il laissa pen-
dre ses jambres et balanca son harpon
avec insouciance.

— Capitaine, dit-il tranquiMement...
Vous voir , derrière bateau, petit tache
de goudron dans I'eau... Bien voir... Eh
bien ! supposer c'est ceil de baleine...
Attention...

Le capitaine se retourna et, au méme
moment, Quequeg langa son harpon
qui traversa les deux ponts du navire
et alla frapper I'eau just e à l'endroit
de la tache de poudron .

Quequeg ramena le filet et remit
tranquillement sa ligne sur son épaule.

— Supposer tàche ètre celi de ba-
leine... Eh bien, baleine morte.

Peleg ne contenait plus son admi-
ration.

— Vite. Bildad ! Vite, cria-t-il.
Le capitaine Bildad n'était pas en-

core remis de son émotion : le harpon
était passe trop près de sa tète. Et
il était rentré avec prudence dans sa
cabine.

Vite, je te dis, Bildad ! Donne

jjÉll^WMfpffl S.A.
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moi les papiers du bord... Il nous faut
ce Hedgehog... Je veux dire Quohog...
avec nous... Regardez, Quohog, nous
allons vous donner la fraction 90... Plus
que n'a jamai s regu un harponneur
de Nantucket.

Nous descendimes dans la cabine et,
à ma grande joie, Quequeg fut bien-
tòt embauché.

Lorsque les préliminaires furent
terminés et que Peleg eut tout préparé
pour les signatures, il se frappa le
front et se tourna vers moi.

— Je parie que Quohog ne sait pas
signer... N'est-ce pas ?

Puis, à Quoque, :
— Allons Quohog, remues-toi un

peu... Peux-tu signer ton nom ? ou tai-
re un gribouillis quelconque ?

Sans doute Quequeg avait-il déjà
participé à plusieurs séances de ce
genre, car il ne parut nullement em-
barrassé. Il prit le porte-piume et co-
pia sur le papier le tatouage qu'il avait
sur le bras. C'était un assemblage de
quatre triangles disposés en croix.

Peleg s'obstinant à déformer le nom
de mon camarade, avait établi les pa-
piers au nom de Quohog.

Pendant ce temps, le pieux capitaine
Bildad fouilla.i t dans sa poche et en
retirait des brochures d'édification
chrétienne qu'il remit à mon cama-
rade.

— Je suis l'un des armateurs de ce
bateau, expliqua-t-il, et responsable
des àmes comme des corps...

Il allait commencer sans doute un
pieux discours, mais Peleg l'interrom-
pit :

(A suivre)
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Les Bernois sont pressés : début des travaux
du Rawyl en 1965

L'Agence télégraphique suisse vient
de publier une informaition sur la-
quelle il vaut la peine de s'arréter
quelques instants.

« Dans sa séance de jeudi, le Grand
Conseil bernois a entendu un postulai
PAB, relatif à une liaison routière
entre l'Oberland et l'Italie. M. Huber
directeur des travaux publics, a ré-
pondu que les travaux de la rouite
du Rawyl pourront commencer en
1965. D'autre part, la concession pour
la route privée de « Pro Gemmi » a
été aocordée. Mais pour avoir une
véritable liaison nord-sud ouverte
toute l'année, il faut que l'Oberland
s'entende avec le Valais sur un pro-
jet unique. Ce ne sera chose réalisa-
ble que dans 10 ou 15 ans ».

LE PROBLEME DU RAWYL
L'on sera certainement satisfait en

Valais d'apprendre que le canton de
Berne souhaite que les travaux en
vue de la construction de la route
du Rawyl débutent en 1965. L'on sait
que le Gouvernement valaisan fait de
Bros efforts dans ce sens afin que
cette liaison nationale voit le plus ra-
pidement possible le jour.

Toutefois, il convieni de ne pas per-
dre de vue que l'édification du ré-
seau routier nationai est du seul res-
sort de la Confédération. Les can tons
peuvent émettre des vceux, interve-
nir au Palais federai, c'est entendu,
mais il n'en demeure pas moins que
la décision finale est de la compéten-

ce de la Confédération. Or, si l'on
s'en tient au programme des travaux
prévus par le Conseil federai, l'on
constate que l'aménagement de la
route du Rawyl n'est envisagé que
dans une seconde étape, soit après
1970, pour autant bien sur, scrions-
nous lente d'ajouter que Ics travaux
de la première étape soient terminés.

Cela ne signifie pourtant pas que
la Confédération soit liée d'une ma-
nière irrémédiable à ce premier pian
et qu'elle ne puisse pas faire avanccr
certains travaux si elle le juge op-
portun. C'est dans cette optique qu'il
faut analyser la déclaration du Gou-
vernement bernois qui ne peut ètre
qu'accueillie très favorablement dans
notre canton.

Mais prétendre que le premier coup
de ' pioche de l'autoroute du Rawyl
sera donne en 1965 déjà nous parait
quelque peu premature. Espérons-le
tout de mème !

LE PROBLEME DE LA GEMMI
De toute autre manière se presente

le probleme de la Gemmi. Le canton
de Berne a, si l'on en croit le com-
muniqué de l'ATS, donne son auto-
rlsation à la construction de la route
de la Gemmi. Rien de plus normal,
car l'on voit mal comment un can-
ton pourrait s'opposer à une initia-
tive privée dans ce secteur.

Néanmoins, il faut se souvenir que
là encore l'ultime autorisation vient
du Palais federai. Or, jusqu'à oe jour,

le Conseil federai n'a aocordé aucune
concession à la société « Pro Gem-
mi ». Et il n'est pas du tout certain
qu'il le fasse. En effet, pour qu'une
concession soit accordée dans ce do-
maine, il aut que trois conditions fon-
clamentalcs soient. notamment rem-
plics : la sécurité de la route, la via-
bilité de l'affaire sur le pian écono-
mique, et la non-concurrence de la
route avec Ics nrojets des alentoura.
Si les deux premières clauses ne sem-
blent guère présenter de grosses dif-
ficultes, il cn va tout autrement poni
la troisième. En effe t, le Rawyl n'est
guère eloigne de la Gemmi, et l'on
ne pense généralement pas que la
Confédération autorisera une liaison
qui concurrenccrait directement une
route nationale.

Quoi qu'il en soit , le dernier mot
reste à la Confédération.

LA LIAISON OBERLAND-ITAUE
Quant à la liaison routière Ober-

land-Italie, qui serait ouverte toute
l'année, elle n'est certainement pai
pour demain. L'autoroute du Rawyl
ne pourra vraisemblablement pas ótre
utilisable les douze mois de l'an à
moins que l'on ne construise des on-
vrages de protection (galeries, tunnel!)
sur toute la parile supérieure du tra-
ce. En revanche, le Valais aurait sa
liaison direote avec l'Italie, ees pro-
chains mois, gràce au tunnel du Gd-
St-Bernand, ces prochaines années
gràce au tunnel du Simplon.
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Conferente suisse de sécurité dans le trafic routier
Cinq campagnes d'éducation routière en 1963

Un marin suisse condamné pour contrebande

Jeudi matin , s est reunie, a Berne, la
traditionnelle Conference suisse de sé-
curité dans le trafic routier, organisa-
tion responsable des campagnes an-
nuelles de propagande en faveur de la
sécurité routière. En 'ouvrant la séan-
ce, M. Robert Bauder, conseiller d'E-
tat , salue quelque 150 délégués, repré-
sentants des directions cantonales et
municipales de police et des grandes
organisations du trafic routier, et la
présence de MM. Schiirch , directeur de
la Division federale de police, et Pfis-
ter, pere spirituel de la nouvelle loi
sur la circulation routière. Il appar-
tieni ensuite à M. Walthert, directeur
du Bureau suisse d'études pour la pré-
vention des accidents, de présenter un
apergu des expériences réalisées du-
rant les campagnes éducatives de 1962,
placées sous le signe : « Manifestez
votre attention », campagnes soutenues

BALE (ATS). — Un marin suisse de
38 ans a comparu devant le tribunal
correctionnel de Bàie, où se jugent
toutes les affaires pénales de la ma-
rine suisse.

L'accuse, qui était depuis cinq ans
steward sur la « Sunadele » s'était vu
proposer une bonne affaire. En aoùt
1962, alors que le navire était mouillé
à Montreal , deux débardeurs lui pro-
posèrent de le ravitailler en articles
de contrebande. Quelque temps après.
à Barbade, dans les Antilles, le ste-
ward put acheter 135 caisses de whis-
ky, de gin et de rhum au prix de 2100
dollars canadiens. Il les revendit aux
débardeurs de Montreal pour 3400 dol-
lars. •

Mais le camion qui emportait la mar-

par la presse, le cinema et la radio, et
dont les résultats réellement positifs
trouvent leur expression dans les chif-
fres publiés dans la statistique des ac-
cidents routiers. Mais ces résultats ne
portoni pas seulement en eux la ré-
compense des efforts accomplis jus-
qu'ici, ils engagent encore les respon-
sables à poursuivre inlassablement leur
action.

Le secrétaire general de la Fédéra-
tion routière suisse, M. J. P. Marquart ,
a dit ensuite en quoi consisterà la
campagne de 1963. Après avoir rappe-
lé les deux cours de conférenciers te-
nus au début de l'année à Zurich et
à Lausanne, afin de faciliter la tàche
à ceux qui seront chargés d'enseigner
les nouvelles règles de la circulation,
M. Marquart a exposé le programme
des campagnes éducatives générales
tei qu'il a été arrèté par le comité de

chandise à l'intérieur du pays fut ins-
pecté par une patrouille de police. La
marchandise fut  confìsquée et les con-
trebandiers furent arrètés. Le steward
eut à payer une amende douanière de
5000 dollars et le capitaine du « Suna-
dele » une. amende de 800 dollars.

Le capitaine a aussitòt congédié le
steward, qui fut toutefois autorisé à
revenir en Europe à bord d'un bateau.

Le tribunal de Bàie l'a condamné à
10 jours de prison avec sursis. Le droit
maritime prévoit des poursuites péna-
les en cas de contrebande, car il s'agit
d'une infraction à la discipline et le
capitaine, qui ne peut quitter le port
avant d'avoir payé les amendes, risque
de subir , pour cette raison , un tori ma-
tériel.

travail de la conference. Oelui-cl esì
arrivé à cette conception generale que
l'effort principal doit ètre fourni par
les organes de police, soutenus par la
propagande et des initiatives locales et
régionales. L'accent doit ètre mis pa-
rallèlement à l'intérieur et hors des
localités, selon un programme à de-
finir d'année en année.

Hors des localités, les panneaux pla-
cés aux abords des routes principales
seront remis en état et utilisés à nou-
veau, avec une nouvelle affiche de
base. La dame blonde et son enfant
seront remplacés par un agent moto-
cycliste au scurire épanoui, avec le
slogan : « Prévenance - partout ». La
pose de cette affiche sera vraisembla-
blement terminée à fin avril. En jui n-
juillet, une première campagne sup-
plémentaire consisterà à coller un nou-
veau slogan sur l'ancien, l'illustration
restant la mème. Puis, en automne,
troisième slogan colle sur le second,
exposant un troisième thème. A l'in-
térieur des localités, on envisagé deux
campagnes successives au moyen d'af-
fiches et de pancartes largement pla-
cardées aux piliers publics et répan-
dues dans les vitrines des magasins,
Ics écoles, etc.

M. Habcrlin , directeur de l'ACS, pre-
senta les projets proposés par le jury,
et dont l'un porte une main surmon-
tant des tra its parallèles figurant un
passage pour piétons, et l'autre, trois
bandes de sélectión sur lesquels sont
engagées trois autom obiles et une mo-
to pour leurs directions respectives.

Ainsi , l'introduction des nouvelles
règles de la circulation sera appuyéa
cette année par cinq campagnes d'é-
ducation routière , dont on attend des
résultats au moins aussi concluants
que ceux des campagnes précédentes.
L'après-midi, la Conference s'est reu-
nie pour se constituer en une associa-
tion au sens des articles 60 et suivants
du Code civil.
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La productivité, moteur unique du progrès ?
(Suite de la première page.)

qui présentent le plus haut standard
de vie.

Précisément à ce sujet des études
américaines viennent d'établir la liste
des 20 pays qui disposent de plus
hauts revenus nationaux bruts.

Les Etats-Unis viennent en tète
suivis du Canada , de la Suède, de la
Suisse, de la Nouvelle-Zélande et de
l'Australie. Des vieux pays d'Europe,
la Belgique, l'Allemagne, la France,
le Danemark, les Pays-Bas viennent
ensuite.

Voici cette liste de pays avec re-
venus en dollars : Etats-Unis : 2 817,84.
Canada : 1 940,63, Suède : 1905,86,
SUISSE : 1 672,72, Nouvelle-Zélande :
1 613, Australie : 1 528.22 , Royaume-
Uni : 1 412,02, Belgique : 1 395,68, Alle-
magne occidentale : 1 395,68, France :
1 358. Danemark : 1 322. Finlande :
1 099,67. Pays-Bas : 1 093, Norvège •
1 059, Venezuela : 1 058,58, Islande :
961.33, Autriche : 847,45, Israel ; W,

URSS : 741,68, Irlande : 695, Italie :
688,13, Japon : 497,98, Espagne : 299,60,
Portugal : 245,22, Maroc : 173, Tunisie :
149,09.

Or, note l'Académie d'Agriculture,
il est aisé de remarquer qu'à l'excep-
tion de la Suisse, tous les pays sont
à la fois abondamment pourvus de
richesses naturelles et de faible den-
sité démographique.

Si Adam Smith devait écrire son
livre « sur la richesse des Nations »,
il ne manquerait pas de monstater que
le haut standard de vie est dù dans
tous les pays — à l'exception de la
Suisse qui est dans une situation par-
ticulière — non pas tellement à la
productivité, mais à une grande abon-
dance de richesses naturelles mises à
la disposition d'une population un peu
dense, et mise en valeur par des hom-
mes qui savent autant travailler du
cerveau que des bras.

G. Crettol
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La Grande Muraille
de Chine

(Suite de la première page.)

de briques et de pierres. Des oré-
neaux d'un mètre de haut sont amé-
nagés à son sommet, qui permettent
une bonne visibilité sur les régions
avoisinantes. Des fortins ont été cons-
truits à des intervalles de 120 m. avec
des tours pour les feux d'alarme aux
points stratégiques. En outre, on dé-
nombre 14 portes ou points de passa-
ge importants.

Aujourd'hui la Grande Muratile est
protégée au titre de monuwient his-
torique et lieu d'excursion. C'est la
section si tue près de Pékin qui est
la plus fréquentée par les touristes.
Là , à perle de vue, les somimets se
dressent dans un décor d'une magni-
fique sp i endeur.

Roger Valde.
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La nouvelle école de Granges sera inaugurée
dimanche

GRANGES — Depuis plus d'une an-
née maintenant , le nouveau centre
scolaire de Granges permet aux en-
fants de la localité de bénéficier de
conditions d'enseignement idéales.
Pourtant , cette belle réalisation n 'a-
vait pas encore été inaugurée et bénie.

Dimanche, ce sera chose fa tte et S.
Exc. Mgr Adam viendra en personne
procéder à la bénédiction de la nou-
velle cure et, du mème coup, de la
nouvelle école.

Les plans des bàtiments, dus à M.
R. Braune, architecte à Sierre, ont été
exécutés selon les conceptions les plus
modernes, de sorte qu 'aujourd'hui les
enfa nts de Granges peuvent utiliser
quatre classes primaires ainsi que
deux classes du premier cycle secon-
dale. Certes, la pénible a ffaire de
Noés, qui est encore dans toutes les
mémoires, n 'a pas été résolue pour
l'instant , mais quoi qu 'il en soit, il
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Vue generale de l'école de Granges avec à gauche la salle de gymnastique et à droite les salles de classes.
(Photo Schmid)
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Les salles de classes sont, sans ètre luxuei^es, de fort belle conception, ratioìmelles et excellemment éclairées
(Photo Schmid)

Les petits écoliers de Granges appréclent fori la mosalque posée dans le
hall d'entrée et créé par Ics élèves du collège de Sion.

(Photo Schmid)

s'aglt là d'une magnifique réalisation
à mettre à l'actif de la commune de
Granges et de son distingue prési-
dent, M. Robert Sartoretti. Signalons
en outre que le coùt des travaux a été
subvsntionné par l'Etat à raison de
46 %.

D'entente avec les autorités, l'exé-
cution du nouveau centre a été con-
fiée dans une très large mesure à des
entreprises de la région. Celles-ci
n 'ont rien negligé pour que leur ou-
vrage se solde par une réussite to-
tale.

Heureusement place sur un monti-
cule, le bàtiment compie, comme nous
l'avons dit plus haut , six salles de
classes. Il faut y ajouter une salle de
travaux manuels située juste au-des-
sous d'une spacieuse halle de gymnas-
tique, qui pourra également ètre uti-
lisée comme salle de théàtre ou de

concert par les sociétés locales, ce qui
faisait presque totalement défaut à
Granges jusqu'à présent. Toutes les
salles sont chauffées et l'on a prévu
également un service d'eau chaude et
des douches, sans oublier les vestiai-
res, bien sur.

En dehors de la construction en
beton proprement dite, l'on a utilisé
le bois pour les aménagements dans
une très large mesure. De ce fait , les
différentes salles présentent une phy-
sionomie de très bon goùt, d'autant
plus que l'éclairage a été particuliè-
rement bien étudié, selon le système
« pavillon » qui permet de donner le
jour de deux còtés.

Voilà Granges dote maintenant d'un
centre scolaire tout à fait adequai, qui
correspond parfaitement aux exigen-
ces aetuelles et au développement de
la commune.
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
DE DEMAIN

Quant à la journée officielle de de-
main elle se déroulera selon le pro-
gramme suivant :

10 h. : grand-messe.
11 h. 30 : bénédiction de la cure.
13 h. 30 : cortège conduisant aux

vèpres.
14 h. : vèpres.
14 h. 30 : cortège conduisant à l'é-

cole.
14 h. 45 : bénédiction du centre

scolaire.
15 h. : chant d'ensemble, discours.
15 h. 30 : partie réeréative.
Demain, toute la commune de Gran-

ges sera dans la joie. Tout a été mis
en oeuvre pour faire de cette journée
une fète de famille parfaitement
réussie.

J.-Y. D

Une salle de gymnastique spacieuse et très bien équipée. Elle pourra servir
de salle communale où pièces de théàtre et concerts pourront ètre donnés.
Au rez-de-ohaussée, sous la salle de gymnastique, une classe d'application
avec table de menuiserie, tours, etc, a été mise en place et permettra aux
élèves d' ap-prenclre les travaux les plus courants.

(Photo Schmid)
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ON CHERCHE un

homme
pour travail auxiliaire

DE NUIT

Téléphoner au 2 19 05, au
bureau du journa l.

55éme cours de la SVCR
à Sierre

L'hòtel-chàteau Bellevue à Sierre —
plus chàteau qu 'hòtel et peut-ètre
aussi plus hotel particulier que chà-
teau — conserve, malgré une vetuste
que chaque nouveau jour aggravo, un
charme tout particulier et indéfinis-
sable ! Et c'est ce charme, orchestre
d'ambiance studieuse, que goùteront
les élèves du prochain cours profes-
sionnel que la Société valaisanne - des
eafetiers-restaurateurs — par l'entre-
mise du directeur, M. Paul Seiz — or-
ganisé en collaboration avec le Depar-
tement des Finances du canton du
Valais.

En effet, le 25 février prochain,
pour la nième fois, une nouvelle co-
horte cosmopolite va élire domicile
pour quelques semaines à l'hótel-chà-
teau Bellevue à Sierre ; désireuse
qu'elle y sera d'obtenir licence de ca-
fetier-restaurateur ou d'hótelier, elle
y suivra des cours plus ou moins en-
nuyeux, plus ou moins intéressants,
mais en tous cas très variés et ins-
tructifs, elle flànera dans les longues
galeries aux meubles archaiques et
aux potiches . anciennes . durant les
brèves réeréations, animerà de joyeux
brouhahas le bar à l'heure de l'apé-
ritif ou la grande salle des banquets
afin d'y célébrer de hauts moments
gastronomiques et s'égaiera dans les
allées des jardins suspendus pour y
disserter de mains thèmes à l'ordre du
j our de ce cours, comme de bien en-
tendu !

Ce cours donc , qui debuterà tres
bientòt , le ler de l'an 63, sera aussi
le premier à appliquer les nouvelles
règlementations édictées récemment
par les responsables. En effet , beau-
coup d'innovations sont au programme
et celles-ci toucheront beaucoup de
domaines. Ainsi , il y aura , pour l'élève
désireux de s'inserire aux cours « hó-
telier » l'obligation de se présenter à
un examen préliminaire de sélectión
portant essentiellement sur les con-
naissances générales (langue mater-
nelle, deuxième langue nationale, cal-
cul, géographie, etc), d'en subir avec
succès les epreuves, tout ceci valant
comme conditions d'admission ensuite.

D'autre part, la prolongation gene-
rale du courst conséquence de l'ad-
jonction de nouvelles branches et de
la refon te d'anciennes, s'inscrit aussi
dans cette nouvelle optique qui va
conférer un nouveau visage au cours.
Avec beaucoup d'à-propos en effet , la
commission responsable a jugé que si,
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d'un coté, l'assimilation simultanee de
maintes connaissances n'est pas chose
aisée surtout dans un laps de temps
strictement limite, il faut en contre-
partie faciliter cette mème assimila-
tion par de toujours nouvelles disposi-
tions édictées en tenant compie des
circonstances du moment. Tous ces
faits nouveaux n'ont d'aillèurs d'autre
but que de, maintenir cette institution
de la SVCR à la hauteur des circons-
tances du moment, d'inculquer d'une
fagon toujours plus adequate et pra-
tique aux futurs cadres de l'hótellerie
valaisanne des éléments de base soli-
des puisqu 'ils devront s'y référer tout
au long de leur carrière.

Que le Valais soit actuellement pris
dans un tourbillon , un essor touristi-
que tei que l'on eùt jamais imaginé
un semblable il y a encore une de-
cennio et qui, plus est, que cet essor
paraisse devenir de plus en plus le
tremplin d'une « chose touristique »
encore bien plus impressionnante que
Pactuelle, on l'a assez dit , crié et ré-
pété ! Mais que les cadres qui endi-
guent et endigueront .cette >ruée doi-
vent et devront encore et de plus en
plus ètre mieux aguerris, mieux for-
més et informés, mieux instruits —
ceci afin que ce qui se crée aujour-
d'hui puisse enfanter une grande pro-
messe de lendemains meilleurs — cela
on ne le réitère et ne le reitererà ja-
mais assez !

Pourtant , les mstitutions responsa-
bles du cours cité en marge ceuvrent
dans le sens positif souhaité ici mème
et, en conséquence, nous ne pouvons
que les en féliciter.

Que cette fagon d'envisager le pro-
bleme leur soit un gage de grand suc-
cès dans leur entreprise !

B. Claret.

Carnet religieux

M A S QU E S
J'ai lu autrefois un rècti imagi-

naire décrivant l'invention, par un
savant d'un instrument permettant
de lire la pensée des gens. Le re-
sultai de cette trouvaille était à la
fois  comique et dramatique.

On peut se représenter la ren-
contre de deux commères distin-
guées et raf f inées  : « Bonjour ma
chère, comme vous vous portez
bien ! » Mais la machine à lire la
pensée traduit : « Mon Dieu, ce
qu'elle baisse, elle vieillit chaque
jour d'une année ». Ou bien on peut
imaginer la scène suivante dans un
magasin : * Le client fait déballer
toute une sèrie d'articles et il n'est
jamais satisfait. La serveuse lui
sourit et répète : « Très volontiers ,
Monsieur. » Mais on percoli en
sourdine, venant de la fameuse ma-
chine : « Tu parles d'un casse-
pieds ! »

Souhaifons de tout cceur que ja-
mais homme ne puisse inventer un
instrument aussi dangereux p our
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la paix entre les individus. Et 1
pourtant nous savons que quel- 1
qu'un nous sonde jusqu 'au fond de s
nous-mèmes. Pour Dieu aucun j
masque ne peut camoufler notre §j
vrai visage. jj

Si nous y pensions plus souvent , j
comme notre vie serait plus trans- §
parente. Lorsqu'un enfant n'a pas 1
tout d fait conscience du mal qu'il 1
vient de faire on lui demande par- 1
fois : « Oserais-tu accomplir tei 1
acte ou lire ielle revue en pré- 1
sence de ta mère ! » jj

Si notre fo i  était vivante au 1
point de nous garder constamment %
attentif à la présence cimante de B
Dieu, notre attitude intérieure se- jj
rait vraiment plus vraie. Nous jj
laisserions tous ces masques qui 1
nous donnent Itllusion d échapper W
à autrui. B

Mais on n'échappe pas au Dieu à I
!a f o i s  bon et perspicace.

om. =

Au goùt du jou r...
DIABLERETS toujours
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Jusqu'à dim. 24 - 16 ans rev.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Une fresque historique

GUILLAUME TELL

Un sompfcueux film suisse
Dimanche à 17 h., lundi 25
et mardi 26
Des aventures rebondissantoes

LES PIRATES DE LA NUIT

avec Peter Cushing - 16 ans r.

Jusqu 'à dim. 24 - 16 ans rev.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un immense éclat de rire

UN CLAIR DE LUNE
A MAUBEUGE

avec Pierre Perrin et Claude
Brasseur
Sabato e domenica alle ore IV

GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEI

In italiano - 16 anni compiuti
Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans
révolus

LES BAS-FONDS

Jusqu 'à dim. 24 - 16 ans rev.
Une suite d'avenbures légen-
daires

H E  R C U L E

à la conquete de l'Atlantide
avec Reg Park et Ettore
Manni

Jusqu'à dim. 24 - 16 ans rev.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Dimanch e soir : RELACHE
Bourvil fait rire et émeut dans

TOUT L'OR DU MONDE

Samedi - Dimanche 20 h . 30
Dimanche : Matinée à 14 h. 30
Enfa nts dès 7 ans.
Une joyeuse pantomine pour
votre Carnaval

L ' O U R S
Un film pas comme Tes autres
où vous rirez sans peur et
sans complexe. P 96-6 S

Une volture
elevale un talus :

cinq blessés

Une bonne nouvelle
pour les enfants

Il est une maison où l'on n'oublie
pas les petits.

En ce mardi de Carnaval où il est
de tradition qu 'on se réjouisse, chacun
va chercher au dehors quelques dis-
tractions et se réchauffer aux premiers
rayons animateurs du printemps.

Mais, peut-étre, les enfants atten-
dent-ils autre chose ?
' Le Foyer de la jeune fille va au-
devant de leurs désirs, en donnant
dans sa jolie salle une nouvelle séan-
ce de guignol et autres attractions.

De l'entrain , de la gaité , une am-
biance de fète , voilà ce que trouveront
nos petits hommes et femmes de de-
main.

Tous au rendez-vous, Mardi Gras à
15 heures au Foyer de la jeune fille !

SION (Crb). — Hier après-midi,
aux environs de 14 h. 30, une volture
conduite par Mme Albertine Genolet ,
sage- femme, domiciliée à Hérémenoe,
est soudain sortie de la route, peu
après le village de Vex, au-dessus de
la carrière. Le véhicule a dovale un
talus sur une trentaine de mètres
avant de s'embourber. Tous les occu-
pante, y compris la conductrice, ont
été blessés. Il s'agit de M. Louis Ge-
nolet et de Mme Valérle Dayer, ainsi
que de deux fillettes, Martine et Odile
Sierro. Une volture conduite par M.
Siggen , qui suivait , prit aussitòt en
charge les 5 blessés et les transpor-
ta à l'hòpital de Sion, où leur état
n'inspire toutefois aucune inquiétude.

A cause du verglas
SION (FAV). — Une collision s'est

prod'Ui'be hier matin au carrefour de
l'avenue de la Gare et de l'avenue
de Tourbillon . Une volture portant
plaques VS 3426, dont la conductrice
avait voulu freiner sur la chaussée
verglaicée, est entorée en collision avec
une autre volture VS 6353 conduite
par un prètre valaisan , Tout se . solde
en definitive par quelques dégàts ma-
tériels.

40 Normaliens
au Centre sportif

SION (FAV). — Depuis quelques
jours, une quan-antaine d'étudiants de
l'Eoo'le Normale de 3me année se trou-
vent au Centre sportif d'Ovronnaz, le
petit Macolin valaisan. Ils y demeu-
reront jusqu 'au début de la semaine
prochaine afin d'y passer quelques
instants d'heureuse détente.

Municipaiité de Sion
AVIS 0FFICIEL

A titre tout à fait exceptionnel , la
municipaiité autorise les enfants àgés
de plus de 11 ans , accompagnés de
leurs parents à assister au match de
hockey qui aura lieu à la patinoire de
Sion dans la soirée du 23.2.1963.

Cette autorisation est accordée en
raison de l'importance particulière qui
est attachée à cette compétition et du
fait que la date du 23 février se situe
dans la période des vacances scolaires
de carnaval. En dehors de ce cas par-
ticulier , les dispositions réglementaires
sur la matière restent pleinement ap-
plicables, à savoir que « l'assistance
aux manifestations sportives noctur-
nes est interdite aux enfants  àgés de
moins de 16 ans révolus »,

La Léonardine à la hauteur de sa réputation
Le désir le plus cher que puissent

exprimer les membres d'une société
de musique est de pouvoir défiler un
jour revètus d'uniformes du plus bel
attrait. Pour la Léonardine, ce rève
est en voie de réalisation et l'inaugu-
ration est prévue pour Pàques. C'est
gràce à son comité se dévpuant sans
cesse et toujours à la hauteur, à ses
membres tous animés du mème idéa l
et aussi à la générosité des sympa-
thisants que notre fanfare costumée
sera en fète ce printemps.

Le 25 avril 1954, la Léonardine com-
memorai! la date de sa fondation. Elle
avait 75 ans. 75 ans ! C'est l'àge où
nous autres mortels songeons généra-
lement, avec mélancolie, que notre
course terrestre est près de s'achever.
Pour la société de musique, passer le
cap des 75 ans était nullement un si-
gne de sénilité. Il semble, au contraire,
que plus les années s'accumulent, plus
elle gagne en vitalité et en jeunesse.

Comme toute famille bien unie, elle
a eu de la chance de pouvoir s'ap-
puyer sur une base solide, formée de
tous les dévouements et de tous les
sacrifices des anciens : de ceux qui
ont inserii sur notre bannière de 1878
la belle devise « Pour le bien soyons
unis ». Les premiers actes pour la fon-
dation de notre société ont été posés
au cours de réunions qui eurent lieu
en juin 1878 et en juillet 1879. On

congoit difficuement qu une societe de
musique ait pu ètre constituée sans
l'existence d'un noyau de musiciens
déjà formés. En fait , ce noyau existait
puisque , entre 1859 et 1871, 7 soldats
de St-Léonard ont été instruits com-
me trompettes militaires. Sa première
sortie eut lieu le 15 octobre 1868 à
l'occasion de la cérémonie d'inaugu-
ration de la ligne du Simplon à Sierre.

La société s'est développée dans un
esprit de solidarité et de dévouement.
Il fallut acheter des terrains et les
cultiver , pour pouvoir faire face aux
dépenses. Les vétérans se souviennent
sans doute encore de l'epoque où le
vieux drapeau , déployé au sommet
d'une vigne, frisonnait aux sons d'une
marche entrainante, pendant que les
membres non musiciens, qualifiés à
tort de « passifs » en cette circons-
tance, faisaient valser les pioches et
les pelles. Vision d'autrefoìs qui sym-
bolise le courage et l'attachement de
toute une population désireuse d'hono-
rer la musique et ses musiciens.

St-Léonard fut aussi le promoteur
de la Fédération des musiques du
Valais centrai, constituée en 1899,
d'entente avec Bramois, Granges et
Chalais. Et St-Léonard encore orga-
nisa, cette mème année, le premier
festival de la fédération.naissante. Les
festivals suivants, en 1902, 1913 et
1933 ne marquèrent plus que des éta-

pes permettant de mesurer les pro-
grès réalisés.

Le 5 mai 1957, pour la quatrième
fois , notre village et notre société de
musique eurent le grand honneur
d'organiser le festival de la Fédération
des musiques des distriets de Sierre
et de Loèche. Nous savons ce que le
mot festival signifie en pareille cir-
constance. C'est le bouquet final du
travail de toute une saison ; c'est
l'espoir de se distinguer dans la plus
pacifique des compètitions ; c'est la
possibilité d'entendre d'autres inter-
prétations. C'est aussi et surtout l'oc-
casion magnifique , chère au cceur de
chacun de vibrer à l'unisson des so-
ciétés de toute la fédération .

1963 resterà une date historique dans
les annales de la Léonardine. Aujour-
d'hui , 85 ans après sa fondation , avec
un effectif de 50 musiciens, notre so-
ciété continue de donner au village
une animation de bon aloi et s'apprète
à marquer dans l'histoire de St-Léo-
nard un événement qui resterà grave
dans la mémoire de chacun et qui
offrirà aux anciens la récompense de
leurs efforts et l'hommage de leur
fidélité.

P. Clivaz.

Détresse du gibier
NENDAZ (Bt.) — Si Dieu ne fa pas

dote d'une pierre à la place du coeur,
ami chasseur, tu ne restéras pas in-
sensible au déchirant appel lance en
faveur du gibier en détresse.

En effet , pendant ces longs mois
d'hiver le gibier doit mener une dure
lutte pour l'existence, car la nourriture
est rare, le froid vif et maitre goupil
profite de la faiblesse du gibier pour
faire ses ravages. Que faire ?... surtout
ne pas compier sur les autres. C'est si
simple, une botte de foin (ce n'est pas
coùteux !) sur le dos , les skis, et en
avant , chaque chasseur ne passerait-
il pas un beau dimanche en nourris-
sant le gibier qui lui fournit tant de
plaisir l'automne venu.

Cher ami chasseur , chacun de nous ,
je le sais, voudrait faire quelque chose
mais chaque année rien ne se fait. Al-
lons ! soyons les véritables disciples
de saint Hubert. J'espère voir diman-
che de nombreux chasseurs, sac au dos,
distribuer dans leur région préférée
du foin à nos gracieux chevreuils qui ,
je crois, ont le plus à souffrir de cet
état de chose. Cette action sauverait
bien des chevreuils de l'horrible mort
de la faim, du froid , ou des crocs du

vilain qui profite de leur faiblesse pour
redoubler les attaques.

Il convieni non seulement d'encou-
rager l'action « sauvetage du gibier »,
mais aussi de féliciter du travail déjà
fait . De féliciter d'abord le Service
cantonal de la chasse qui n'a reculé
devant aucun sacrifice pour venir en
aide à ses protégés. De féliciter aussi
les chasseurs, car combien de fois n'ai-
je pas vu près de nos villages ou de
nos chalets du foin depose dans les
buissons pour aider notre oreillard à
subsister. Félicitations aussi aux vail-
lants chasseurs et aux gardes de no-
tre région qui n 'ont pas hésité à re-
courir aux grands moyens : au pilote
F. Martignoni , pour distribuer dans
notre vaste et giboypuse région , le foin
offerì par la .cómmtuj e,.> consciente du
danger que court notrè faune. Cet élan
généreux ne doit pas ètre ralenti avant
que le gibier puisse lui-mème se pro-
curer la nourriture nécessaire.

Ami chasseur, je suis certain que si
dimanche chaque chasseur de la région
allait déposer du foin là où se trou-
vent nos chevreuils, l'automne pro-
chain nous n'entendrons pas dire com-
me chaque année : « Je ne comprends
pas , il n'y a pas de gibier. »

Monthey et le lac
Deux skieurs a l'hòpital

CHAMPÉRY (FAV). — Deux skieurs
anglais ont fait une chute si malen-
contreuse dans la région de Champéry
qu 'ils se sont casse la jambe. On les
a transportés à l'hòpital de Mon-
they. Il s'agit de M. Wiggins et de
Mlle Woods.

Il ne voulait plus aller à l'école
ST-GINGOLPH (FAV). — La poli-

ce a appréhendé un jeune homme do-
micilié à Constante et qui avait dis-
paru du domicile paternel . Ce jeune
homme, àgé de 15 ans, voulait voir
du pays et ne plus alller à l'école !

t Adrien Rossier
TROISTORRENTS (Ho) — C'est jeu-

di qu 'a eu lieu , à Troistorrents , l'ense-
velissement de .M. Adrien Rossier. Le
défunt était très connu dans la vallèe.
Il fit notamment partie de la section
des brancardiers de Notre-Dame de
Lourdes des distriets de Monthey et
St-Maurice. Nous prions sa famille de
croire à toutes nos condoléances.

Vouvry sur les ondes
VOUVRY (Ho) — Lors de l'émission

« Discomatic », l'on a pu entendre
une interview d'un sympathique habi-
tant de Vouvry qui avoua n'avoir ja-
mais dansé de sa vie. Le reporter de
l'émission fit également escale à Miex.

Violente collision
MONTHEY (Ho) — Un entrepreneur

d'Aigle, M. Paley, circulait en camion-
nette à l'entrée d'Aigle lorsqu 'il entra
en collision avec un automobiliste ge-
nevois qui roulait à gauche de la
route. La camionnette s'arrèta dans
un fosse. Son conducleur dut recevoir
Ics soins d' un médecin à l'hòpita l d'Ai-
gle. Les dégàts s'élèvent à plusieurs
milliers de francs.

Avec le Mdnnerchor
MONTHEY (Ho) — Un nombreux

public a assistè dernièrement à Aigle
à la soirée du Mànnerchor-Jodlerclub ,
donnée sous la direction de M. Man-
zini. Une pièce en trois actes fut très
app laudie , de méme que les ' produc-
tions des chanteurs.

Accrochages
MONTHEY (FAV). — Plusieurs ac-

crochages se soni produi ts dans la
région montheysanne par suite d.u
verglas. S'il n 'y a pas de blessé, les
dégàts sont ^ssez éleyés,

Clavicule brisée
SION (Crb). — Le petit Gerald

Cordonier , fils de Bertrand, àgé d'une
année , a été victime d' une chute du
haut de son lit. Il souffre d'une frac-
ture de la clavicule et a dù recevoir
les soins d'un médecin.

Avalanches
dans la vallèe
de Derborence

CONTHEY (FAV). — Plusieurs ava-
lanches ont été signalées dans la val-
lèe de Derborence, au lieu dit « Les
Vernes ». Deux ouvriers, qui travail-
laient sur un trax à proximité, ont
pu s'échapper de just esse. En Outre,
des conduites électriques ont été en-
dommagées, alors qu'une baraque
était emportée.

Signalons encore qu'un ouvrier ita-
lien qui travaillant sur le chantier
de Godet a été victime d'un accident.
On l'a transporté à l'hòpital de Sion.

Admission aux écoles enfantines
Les parents d'enfants nés en 1958,

n'ayant pas regu le bulletta d'inscrip-
tion pour l'entrée aux écoles enfan-
tines de la ville de Sion, en automne
1963, sont priés de le réclamer di-
rectement à la Direction des Bcoles
(tél. 2 35 65).

Un camion sort de la route
SION (Md). — Sur la route de Vex,

peu au-dessus de Maragnenaz, un
camion tous terrains d'une entreprise
de Sion est sorti de la route et a
dévalé la pente. Il fallut l'interven-
tion d'une grue, d'un.camion et d'un
trax pour l'extraire de ea fàcheuse
posi tion.

Màrticmv et les envirans

Avant le Championnat
cantonal 0J

SAXON (St). — Dimanche donc, se
déroulera à la Luy sur Saxon les
championnats cantonaux OJ.

Le ski-club de Saxon à qui incom-
bait la tàche d'organiser cette mani-
festation a tout mis en oeuvre pour
qu 'elle soit une pleine réussite.

Le slalom géant , qui comprend 33
portes, s'étend sur une longueur de
1300 m.

La course sera intéressante à plus
d'un titre. Seront présents à cette ma-
nifestation : M. Pierre Crettex , Pré-
sident de l'AVCS, Elie Bovier, chef
technique, sélectionneur, Gilbert Pet-
toud , chef OJ, Aloys Grichting, chef
OJ pour le Haut-Valais et Johnny
Schlaepfer , chef OJ de la Fédération
suisse de skis.

Nous souhaitons à tous les j eunes
sportifs qui prendront part à celile ma-
nifestation , une belle journée.

St.

St-Maurice et le districi

Jambe cassée
ST-MAURICE (Pe). — M. Favre,

de Bex, employé à la maison Casa-
nova , a glissé et s'est fracture une
jamb e. Il a été , hospitalisé à la cli-
nique St-Amé.

Nous lui souhaitons un compiei ré-
tablissement.

CRÀIH DE SEL

La voilà
la « jolie » grippe
— Allo !... Est-ce que je  pour-

rais parler avec Ménandre ?
— C'est impossible, il est au fond

de son lit.
— Ah !... Ce n'est pas grave , j' ose

l' espérer...
— Une attaque de grippe , assez

for te , puisqu 'il a trente-neuf de
fièvre... Il a voulu se lever ce ma-
tin, mais il a dù se recoucher... Je
lui ai donne deux aspirine» et une
tisane...

— Faitcs-lui mes amitiés et dites-
lui que nous lui souhaitons une
prompte guérison. Je me permettrai
d'appeler demain pour prendre de
ses nouvelles. Merci , 'Madame...

Pauvre Ménandre .'... Lui qui se
réjouissait de monter à Brigue ce
soir pour f é t e r  Carnaval avec ses
amis du Haut-Valais habitant Sion.

Pauvre Ménandre '.... Lui qui
n'est presque jamais malade , qui a
horreur des médicaments , qui de-
vient absolument impossible lors-
qu'il doti s'aliter . Il ne tient pas
tranquille. Il s 'énerve et irrite toute
sa famille.  Il est exigeant , rogneux ,
rouspéteur... comme le sont d'ail-
lèurs la plupart des hommes alites...
Je le plains , ce vieux Ménandre,
mais je  plains davantage sa femme ,
car elle va connaitre quelques jour-
nées di f f i c i les  avec ce malade par-
ticulièrement pénible . Bref 1 La
grippe sévit... Qui sait si demain...
Mais oui, demain je pourrais bien
me trouver au nombre des victi-
mes de cette sacrée grippe. Ne riez
pas, chers lecteurs et lectrices. La
grippe vous guette , vous épie, où
que vous soyez. Echapperez-vous
à son of fensive ? Ni vous ni moi
sommes assez habiles pour échap-
per à son attaque. Elle vous fond
dessus au moment où l'on n'y pen-
se pas : au café , dans la rue, dans
une salle de conference , chez des
amis, chez le coi f feur , chez le den-
tiste, partout elle est à l'a f f ù t , mé-
me à l'église.

— C'est a l'heure de la messe que
j' ai attrapé la grippe , me disait
l'autre jour un ami. J' avais, der-
rière. moi, un bonhomme qui éter-
nuait sans cesse en m'expédiant
dans la nuque ses microbes (pneu-
mocoque, streptocoque , entéroco-
que, que sais-je ?). A ma gauche,
c'était une jeune f i l l e  qui toussait
sans répit. A ma droite , un gamln
reniflait désagréablement. J'étais
cernè par des grippés qui firent de
moi un des leurs...

Eh oui, elle est contagieuse là
grippe. •

Da?is les écoles, dans les bureaux,
dans les ateliers , elle fai t  des cou-
pes sombres. Le pourcentag e des
grippé s augmente. Dépassera-t-il
celui des gens valldes , solìdes à
leur poste ? On a quelques raisons
de le craindre, car la grippe , ielle
que le fai t  une force armèe déchaì-
née, attaque sur tous les fronts.

Isandre.

Un aigle abattu
MARTIGNY (FAV). — Dan s la ré-

gion des Rappes, non loin de Marti-
gny-Combe, un aigle aux dimensiona
impressionnantes, puisqu 'il ne mesu-
e pas moins de 2 m. 20 d'envergure,
a été abattu par un gade-chasse.

Pour l'instami, les circonstancea
lexactes ne sont pas eneare connues
avec certitude.

t M. Ernest Luisier
LE CHABLE (FAV). — C'est hier

soir seulement que nous avons a ppris
le décès de notre ami Ernes t Luisier ,
survenu à l'àge de 63 ans seulement.
Cet homme de mérite, capable et
désintéressé, s'était acquis l'estirne de
toute une population. Ce n 'était ja-
mais en vain qu 'on s'adressait à lui
dans le besoin. Personnellement, nous
"avons connu depuis son plus j 'eune
àge et c'est au contact de son amitié
que nous nous sommes rendu compie
de ce qu 'élait véritafolement la vie

Que son épouse et ses enfants pion-
gés dans l'affliction veuillent bien
croire à nolr e sincère sympathie.

Un véhicule
hors de la route

SAXON (t). — Jeudi matin , vers les
8 h., une camionnette conduite par M.
Roger Carcanni , boucher à Saxon,
roulait en direction de Martigny.

Brusquement , entre cette ville et le
village de Charrat , à cause du verglas
probablement , il quitta la route.

Le chauffeur n'eut aucun mal , mais
le véhicule subit quelques dégàts.

Pour dépanner le ménage, pac
suite de maladie, fatigue , nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. TéL 2 29 40
de 9 % à 12 H. et dès 18 H.



Sierre
Incontestable succès du journal de camaval

BRIGUE (Tr) — Le carnaval de
Brigue, dont notre journal a déjà con-
sacré de nombreux articles, ne serait
pas compiei sans la parutlon du
< Mekkazeitung », journal satirlque
de la mecque haut-valaisanne. A l'oc-
oaBion du 80e anniversaire de la con-
frérie du « TUrkenbund », les rédac-
teurs occaslonnels de cette revue an-
nuelle se sont donne une peine inouie
pour présenter un numero irréprocha-
bie tout en « blaguant » gentiment les
princlpales péripéties survenus au
cours de l' année.

Dans ce journal , compose de huit
pages, une large place a été réservée
aux lecteurs romands qui se sont bien
divertls en apprenant de quelle fagon
certains habitants de la cité du Sim-
plon occupaient leur temps de libre.
Dans ce domaine , le chroniqueur de
notre journal n 'a pas été épargné puls-

qu'on est tombe à manches retrous-
sées sur ses activités accessoires.

Tandis que la chronique turque, ré-
digée avec une finesse encore jamais
égalée jusqu 'à ce jour dans le Haut
Pays, a eu l'avantage de faire plaisir
à tous ceux qui ont eu la chance de
faire l'achat de cette annuelle revue
carnavalesque.

En effet , à peine sorti de presse, le
« Mekkazeitung » fui littéralement ar-
raché par les innombrables lecteurs
de la cité brigande et des localités en-
vlronnantes. C'est pourquoi le succès
escompté par les responsables du car-
naval brigand fut bien avant le jour
prévu largement dépassé car il ne faut
pas oublier que ces manifestations
carnavalesques haut-valaisannes ne se
termineront qu'au douzlème coup de
minuit mardi prochain.

teA ancienne* denteareJ
de bierre

Pour parler des « ancienne» demeu-
res de Sierre » , il fau t  évidemment
remonter assez haut dans le passe. Au
reste, plusieurs d'entre elles, comme
me le faisait remarquer un de ces der-
niers jours M. Elie Zwiss ig, ancien
président de la Cité du soleil , et qui ,
en sa qualité de véritable bourgeois ,
la connati mieux que quiconque , n'ont
pas resistè aux injures du temps et
aux entreprises de démolition des
hommes.

Cependant , le chef-lieu de la Noble
Contrée a conserve un certain nombre
de ces vénérables témoins d 'époques
révolues. Précisons d' entrée que l'an-
cien Sierre était compose de deux
parties tout à f a t i  distinctes : le « Cas-
trum Sirro », au sud , par opposition
au « Planum Sirro », la ville actuelle.

Les collines du Castrum étaient cou-
ronnées de chàteaux, flanqués de
tours, dont il ne reste que des vesti-
ges : Vieux-Sierre et Planzette. L'é-
minence la plus importante de Géron-
d$, qui se mire dans le pittoresque
lac du mème nom et surplombe les
falaises du Rhóne au midi , porte un
couvent de Reltoteuses Bernardines ,
dont la maison-mère se trouve à Col-
lombey et n'est autre que l'ancien
chàteau des d'Arbignon.

Ce monastère, datant du X l I I e  sie-
de, a abritè successivement des Char-
treux, des Carmes, des Jésuites , le Se-
minane diocésain, des Trappistes et
des Dominicains avant de devenir une
institution pour les jeunes sourds-
muets et le cloitre actuel.

Le « Pian de Sierre » a vu s'eriger,
au XVe siècle, le chàteau des Vidom-
nes, grosse tour maintenant peinte en
rouge-brique , et portant à ses angles
supérieurs quatre tourelles saillantes
à machicoulis. Il a été construit par
les de Chevron, dont on voit les ar-
mes dans l' escalier. Propriété privée ,
l'édiflce a été presque entièrement
transformé intérieurement , et n'o f f r e
dans cette partie qu'un intérèt mi»
neur.

Non loin du chàteau des Vidom-
nes, s'élèvent plusieurs demeures pa-
triciennes, édifiées par la famille de
Courten venne de Brigue : le chàteau
de la Cour (Hotel Bellevue), la mai-
son Pancrace de Courten et le chà-
teau de Courten (la cure). C'est Jean-
Francois de Courten , grand-chàtela 'm,
qui le f i t  construire en 1658. Le vaste
immeuble dit La Cour, dont la facade
principle au doublé portique toscan ,
est f lanquée sur ses ailes en retour
de tourelles d'inégales grandeur , est
la bàtisse la plus importante de
Sierre.

La magnifique maison Pancrace de
Courten a été construite dans la se-
conde moitié du XVIIIe siècle, par
Jean-Antoine-Adrien de Courten, an-
cien co!on?I au service de l'Epagne.
Cet édif ice qu 'abrite un toit à la
Afansard est du style francais le plus
pur. La fagad e, percée de fenètres
dont les encadrements de tuf se ter-
minent en are de segment attire le
regard par ses lignes harmonieuses et
ses heureuses proportions.

Quant d !a maison du comte Euoè-

ne de Courten, elle date de la f in  du
X V I I e  siècle, ainsi qu 'en tèmoignent
certaines peintures décoratives. Plus
loin , en bordure de la route du Sim-
plon , à Glarey, le modeste chàteau
de Chastonay dresse se gracieuse sil-
houette. C' est un monument du XVII Ie
siècle, assez bien conserve.

Si nous poussons maintenant une
pointe dans le vignoble , au levant ,
nous voyons, surgissant d'un roc, la
Tour de Goubing. Ce lieu est cité pour
la première fois  en 1297 ; Isabelle Albi ,
dame de la Bàtie de Granges, y pos-
sédait des vignes. Cette tour, vérita-
ble vigie au milieu de la plaine du
Rhóne, est encore habitée par ses pro-
priétaires , suivant les salsons.

Au nord-ouest de Sierre, au bas
d' un coteaux vineux très étendu, s'é-
lève le chàteau de Villa, dont Vaile
gauche fu t  reconstruite à la suite
d'un éboulement qui l'avait démolie.
Cette gentilhommière doit son origine
aux de Platea ; au XVI I Ie  siècle , elle
passa à la branche aìnée de la famille
de Preux.

Le chàteau de Villa abrite aujour-
d'hui le « Relais du Manoir », centre
de dégustation des vins du Valais.
Plusieurs de ses salles sont occupées
par des pièces de musée et des souve-
nirs du poète-éerivain Rainer-Maria
Rilke qui fu t  très souvent l'hòte de
Sierre. La salle d'apparat , ornée de
lambris décorés de marqueterie, et
à plafond à caissons, accueille souvent
les ceuvres que des peintres et autres
artistes tiennent à exposer.

Voilà pour les princlpales anciennes
demeures de Sierre et de ses environs
immédiats. On en pourrait citer d'au-
tres , plus modestes certes, mais qui
ont tout de méme une histoire ou qui
présentent un type originai. On pense
à l'ancien Hotel du Soleil devenu Ho-
tel de la Poste, à la maison de Sépi-
bus, à la rue Rilfce , au « Paradìs »,
immeuble erige par l'évèque de Preux,
aux bàtlments Jean-Antoine de Cour-
ten (la Cure), à la maison Stockalper-
de Courten (Ecole des f i l les) ,  à cer-
taines demeures de Glarey et La Zer-
vettaz , qui marient agréablement le
bois et la pierre dans un style bien
propre au pays sierrois et valaisan.

En vérité , « Sierre VAgréable » (Sir-
rum amonenum) o f f r e  aux amis du
passe de nombreux témoins du temps,
parmi lesquels on pourrait ajouter
encore la vénérable eglise Sainte-Ca-
therine (XVI Ie  siècle), la chapelle de
Notre-Dame-des-Marais , qui fu t  pen-
dant des siècles le seul lieu de culte
de l' agglomération ; la chapelle de
Saint-Ginier de Villa ( X I H e  siècle),
près de laquelle se trouvait le cime-
tière decevant les corps de toute la
région , de Varane à Granges.

L'ouverture de nouvelles artères et
Velargissement d' anciennes rues ont
quelque peu modifiè , ces dernières an-
nées , le caractère de la ville qui porte
le Soleil sur ses armes. Mais , comme
on vient de s'en rendre compie , Sierre
peut encore s'enorpueillir d'avoir con-
serve à la postérité des édifices étroi-
tement liés à son histoire.

A. Delavy.

MARTIGNY- Les Bals masqués du Carnaval au CASINO-ETOILE
SAMEDI 23 FÉVRIER

ler GRAND BAL
conduit par le dynamique

ensemble valaisan

DIMANCHE 24 et MARDI 26 FEVRFER

DED GERVAL et ses solistes animeront les traditionnels

JO P E R R I E R

ENTREE Fr. 4.— à tous les bals - Les masques ont l'ENTREE GRATUITE 
L |S ' '' ' ~

Grands BALS MASQUES
DIMANCHE SOm :
CONCOURS HABITUELS dotés de nombreux et beaux prix

Mort subite
BETTEN (FAV). — Alors qu'elle

se rendali au ebevet de son frère, M.
Victor Eyholzer, de Betten, àgé de 64
ans, qui venali d'étre frappé d'une
crise cardiaque, sa soeur Ida glissa
sur le verglas et se fractura une jam-
be. Il fallut la transporter à l'hòpital
réglonal, alors que son frère mourait
presque au mème moment. Cette tra-
gèdie a jeté la consternation dans le
petit villa ge de Betten.

Brochure BLS :
Le BLS en chiffres et en images
A l'occasion du cinquantenaire du

BLS (1913-1963), la 4e édition de la
brochure « Le BLS en chiffres et en
images » est sortie de presse, sous une
nouvelle présentation. Comme les trois
premières, la quatrième édition con-
tieni de multiples et intéressants ren-
seignements sur les questions techni-
ques , l'exploitation , les finances et le
personnel du BLS (état à fin 1961). De
nombreuses illustrations rendent at-
trayantes les données statistiques.
Dans ses 56 pages, la brochure donne
en outre de précieuses informations
concernant les chemins de fer coexploi-
tés et le service de navigation sur les
lacs de Thoune et de Brienz.

On peut obtenir la brochure pour
le prix de 1 fr. 50 au Service de pu-
blicité et de voyages BLS, Genfergas-
se 11. Berne.

Le qarconnet va bien
BRIGUE (FAV). — Nous avions

annoncé il y a quelques jouir s l'acci-
dent dont avait été victime le jeune
Emile Kalbermaibten , 6 ans, à Bri-
gue. En réailité, ce dernier s'était lit-
térallemenit jeté inopinément sous une
volture appartenant au garage Schwei-
zer, de Naters, sans qu'il y ait faute
¦de l'automobiliste. Celui-ci transporta
lui-mème le garconreet à l'hòpital où
l'on constata qu 'il se portait très bien
et ne souffrailt d'auoun mal, si ce
n'est de quelque émation. Tout est
donc bien qui finii bien.

Le carnaval est bien là
VIEGE (Mr) — Alors qu'une ani-

mation toute particulière régnait dans
les rues avec la présence de nom-
breux groupes d'enfants masqués avec
fantaisie, la grande salle « zur alten
Post » était ces derniers jours le ren-
dez-vous des adultes. Mercredi soir,
selon une tradition bien établie, c'était
F « Orchesterverein » qui organisait
sa soirée annuelle alors que le lende-
main c'était au dynamique gérant de
la grande salle de créer une atmos-
phère bien du moment. Placées sous
le signe de Sa Majesté Carnaval, ces
deux soirées ont été de belles réus-
sites pendant lesquelles la bonne hu-
mour , tout comme l'esprit de détente
occupèrenit la première place.

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Carnets d'épargne 3%
Garantie de l'Etat

pour tous les dépòts
Sécurité - Dis-crétion

P 431 S

Assemblee generale des tireurs sierrois
Les tireurs de la grande société de

tir sierroise « Le Stand », en présence
de M. Leon Monnier et des membres
d'honneur Willy Bieri , Jean Tanner ,
Fernand Ungemacht , Henri Gaspoz,
Henri Arnold , ont assistè à leur as-
semblée annuelle hier soir à l'hotel
Arnold. Le président Victor de Chas-
toney, en parfait administrateur, fut
clair et expéditif. Dans les multiples
rapports de gestion, excellemment
présentés par les responsables, la belle
vitalité de la société fut démontrée.
Dans les révisions statutaires, ¦ M.
Staempfli a quitte la localité et a été
remplace par M. Alphonse Fellay
comme chef du tir sportif. Les coti-
sations ont retenu l'attention des
membres et leur augmentation a été
acceptée au sein de la société. Après
la distribution des récompenses, le
président , M. de Chastonay, a remer-

cie ses collaborateurs du comité et les
membres des sous-sections (pistole!
petit calibre) et a demande à chacun
de s'intéresser davantage à la bonne
marche de la plus grande société sier-
roise.

La patinoire
aux gosses

VIEGE (Mr) — Quelle belle tradi-
tion que celle de réserver la patinoire
aux enfants costumés pour l'après-
midi du Jeudi-Gras. Mais quelle ani-
mation aussi avec tous ces gosses cos-
tumés qui , pendant deux bonnes heu-
res, durent tourner en rond.

Le jury avait été un peu long à se
décider ! Pensez donc, il faut ètre
prudent. Il n'y avait pas moins de
10 prix à remettre aux heureux élus
des groupes et des individuels. En
outre, chaque participant a eu la joie
de recevoir un prix de consolation
offerì par un commergant de l'endroit.
Malgré le froid , il y a eu beaucoup de
joie chez les gosses et pas mal de vi-
sages bariolés aussi. En tous cas, l'idée
du HC Viège de réserver cette journée
du Jeudi-Gras à la jeunesse de l'en-
droit a fait son chemin, c'est d'ail-
lèurs un excellent placement pour la
relève.

Queììes tomates faut-il planter
en 1963 ?

L'assortiment variétal propose pour
1963 s'établit comme suit :

Précoces 50 % : Fournaise, Ronald
F 1, Marmando.

Mi-précoces 30 % : Tornate du type
Guden Steer, (Guden R.V.G. 98 P x 12
etc).

Mi-tardives et tardives 20 % : Selma
63, Gioire du Rhin.

Si nous voulons éviter une pointe
des apports au début septembre, il est
nécessaire de se rapprocher le plus
possible ' des póurceritages susmeritioh-
nés. Ceci pour la raison suivante :

— Malgré la précocité des variétés
Fournaise, Ronald et Marmando/ il
résulte que le 50 % de la récolte de
ces variétés subsiste encore sur la
piante à la fin aoùt et qu'à ce moment
la récolte par piante se situe à 40 %
pour les variétés mi-précoces et 25 %
pour les tardives.

Afin d'éviter certains apports trop
considérables lors des pointes à un
moment peut-ètre où la consommation
va sur son déclin, il est nécessaire que
nos cultivateurs sachent que les va-
riétés précoces ne sont payantes que
pour autant que l'on mette tout en
oeuvre pour obtenir cette précocité.

Je pense au choix du sol (riche et
rapidement réchauffé) de l'exposition
et si nécessaire utiliser toutes les pos-
sibilités que nous offrent les méthodes
modernes (films plastiques).

Off ice  cantonal
des cultures maraìchères,

R. Veuthey.

t
Madame Cécile Graf-Studer, à Genève ;
Madame Veuve Noémie Studer , à Lens ;
Monsieur Robert Graf , à Ober (Winterthur) ;
Monsieur Joseph Graf , à MtMlhein (Thurgovie) ;
Madame et Monsieur Ulrich Mathey-Studer et leurs enfants, à

Sion ;
Madame et Monsieur Francois Emery-Studer et leurs enfants, è

Lens ;

ainsi que les famìMes parentes et alliées Studer, Romailler, Ba-
gnoud, Emery, Mudry, ont la douleur de faire pari du décès de

MONSIEUR

Victor GRAF
entevé à leur tendre affection le 22 février 1963 dan s sa 41e année.

La sépulture aura lieu à Lens, le lundi 25 février 1963, à
10 h. 30.

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de faire-patrt.

Deux morts subites
dans le méme village

BLATTEN (FAV). — Le petit villa-
ge de Blatten, près de Naters , vient
de connaitre une noire journée. En
effet , un doublé deuil a frappé ses
habitants. M. Daniel Zenklusen, àgé
de 76 ans, qui cheminait en bordure
de la route, a soudain été terrasse
par une orise cardiaque. D'autre part,
Mme Marie Imhof , 54 ans, qui habi-
tait la mème localité, est également
décédée subitement.

Madame Aimée Luisier-Vaudan, à
Chàble ;

Mad ame et Monsieur Guy Fellay-
Luisier et leurs enfants , à Chàble ;

Madame et Monsieur Georges Gail-
lard-Luisler et leurs enfants, à Rid-
des ;

Monsieur et Madame Maurice Lui-
sier-Couturier et leur fils, à Chàble ;

Monsieur et Madame Jean-Marie
Luisier-Perret, à Martigny ;

Monsieur Michel Luisier, à Chàble;
Madame Veuve Alfred Morand et

famille , à Montreux ;.
Madame Veuve Marthe Luisier et

famille, à Genève ;
Madame Veuve Cyrille Luisier et

famillle , à Paris ;
Monsieur Emile Luisier, à Genève )
Madame Veuve Louise Vernaz et

famille, en France ;
Madame Veuve Eugénie Perraudin

et famille, à Versegères ;
Monsieur et Madame Mariug Lui-

sier et famille, à Veirsegères ;
Monsieur et Madame Maurice Vau-

dan-Guigoz, à Chàble ;
Monsieur et Madame Jules Vaudan

et leurs enfants, à Chàble ;
Madame Veuve Denis Perraudin-

Vaudan et ses enfants, à Chàble ;
Mademoiselle Marie Vaudan, à Chà-

ble ;
Madame et Monsieur Willy Diem-

Vaudan, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Antoine Vau-

dan et leurs enfanits, à Ohàbile J ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part diu
décès de

MONSIEUR

Ernest
LUISIER-VAUDAN

a Chable/Bagnes '

leur cher époux, pére, beau-pèrp,
grarad-père, frère, beau-frère, ondle,
neveu et cousin decèdè pieusemeni
daiis sa 63me année.

L'ensevelissement aura lieu le lun-
di 25 février 1963 à 10 heures, a
Chàble/Bagnes.

P. P. L.

Cet avis tiient lieu de faire-pairt.

Dans l impossibilité de répondre
personnellemen t aux nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées à l'oc-
casion du deuil cruel qui vient de les
trapper en la personne de

MADAME

Adele RUDAZ-B0RGEAT
Monsieur Max Rudaz-Borgea t et fa-
mille, à Chalais, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui, de
près ou de loin, les ont entourés. Un
merci particulier aux Rév. Sceurs de
la Clinique Ste-Claire à Sierre, aux
gens du quartier , à l'Association des
arbitres valaisans.
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Etat d urgence en Libye
Tremblement de terre meurtrier

BENGHAZI (Afp). — L'état d'urgence a été décrété par le gouvernement
libyen à la suite du violent tremblement de terre qui, j eudi soir, a presque
entièrement rase la ville de Barce (l'antique Barca), située à 110 kilomètres
au nord-est de Benghazi.

Selon les premières estimations, on compierai! 1000 morts et 2500 blessés
dans cette petite localité de Cyrénaique dont la population est évaluée à 10.000
habitants.

Hier matin, une équipe de secours de l'armée libyenne qui participait aux
travaux de déblaiement a été ensevelie sous les décombres d'un immeuble
qui s'est soudainement écroulé, a rapporté un avialeur faisant la navette entre
Tripoli et Barce. On ignore encore le nombre de militaires qui composaient
la patrouille.

Il était 19 h. 30 jeudi lorsque la
terre se mit à trembler à Barce. La
majorité des habitants venait , en cette
période de Ramadan , de se mettre à
table. Soudain, les maisons furent

Il faut négocier
sur la question de Berlin

LONDRES (AFP) — « Il est ur-
gent de négocier sur la question
de Berlin », a déclare hier M. Ha-
rold Wilson, leader du parti tra-
vailliste.

Prononcant à l'Université de
Cardiff son premier grand discours
depuis son accession à la direction
du Labour en remplacement de M.
Hugh Gaitskell , M . Wilson a fait
observer que les voies d'accès à
Berlin-Ouest devraient ètre garan-
ties par l'URSS autrement que par
de simples « promesses écrites ».

Pour parwen.tr a ce but, a-t-il
ajouté,, l'Occident pourrait consen-
tir certaines concessions, notam-
ment accorder une forme de re-
connaissance de facto de l'Alle-
magne orientale et, d'autre part,
reconnaitre les frontières de l'Alle-
magne de l'Est avec la Pologne et
la Tchécoslovaquie.

ébranlées par une violente secousse,
suivie d'une autre plus sourde. En
quelques instants, Barce, qui vit les
diurs combats de la 8me Arrnée britan -
nique contre l'Afrika Korps pendant
la dernière guerre, était à moitié de-
traile. Dans les rues, hurlant de peur ,
les survivants fuyaient dans toutes
les directions sous une pluie torren-
tielle.

Les secours s'organisèrent bientòt
sous la direction du ministre de l'in-
térieur et du chef d'état-major de
l'armée libyenne. Des appels furent
lancés à la radio tandis que des avions
spéciaux étaient affrètés à Tripoli —
capitale du pays — pour emmener
médecins et infi rmiers sur les lieux
sinistrés.

Plusieurs avions de compagnies pé-
trolières de Libye ainsi que deux
« DC 3 » de la compagnie frangaise
UAT furent mis à la disposition des
autorités pour le transport d'anten-
nes chirurgicales et de matériels de
secours.

De leur cote, les autorités ameri-
caines de la base de Wheelus, située
à 450 kilomètres de Benghazi, en-
voyaient immédiatement cinq avions
cargos transportant médecins, chirur-
giens, deux ambulances de campagne
et un hòpital mobile de 36 lits. Neuf
hélicoptères furent également déta-
chés pour amener des médicaments.

Les unités britanniques stationnées

en Cyrénaique étaient mises en état
d'alerte et les troupes les plus proches
se portaient au secours de la popula-
tion. Deux équipes médicales de la
RAF, Fune appartenant à la base d'E-
laden (Libye), l'autre venant d'Akro-
tiri (Chypre) participent aux opéra-
tions de sauvetage et donnent leur
aide aux militaires, brancardiers et
secouristes libyens.

Toute la nuit, les sauveteurs ont
fouillé les décombres pour dégager
les blessés qui appelaient à l'aide.
Hier matin , sous un ciel gris et bas,
Barde est apparue comme une ville
en ruine. Les rues sont jonchées de
gravats parfois coupées de failles pro-
fondes, les cratères ouverts par le
tremblement de terre sont emplis d'u-
ne eau noiràtre. Des hòpitaux ont été
improvisés un peu partout. La popu-
lation terrorisée a été regroupée dans
les rares maisons épargnées par la
catastrophe.

Discours de M. Rusk
CINCINNATI (Ohio) (Afp). — En

tiépi't du peu de progrès enregistré
au .cours des négociations de Genève,
le secrétaire d'Etat Dean Rusk a dé-
clare vendredi que les Etats-Unis de-
vatent continuer leurs efforts pour
parvenir à un trailté sur rinterdiction
des expàri'ences nucléaires.

Dur hiver en Russie
MOSCOU (Reuter). — Le « pole du

froid », en Russie, s'est déplacé cet
hiver depuis le nord-est de la Sibè-
rie, vers la partie européenne de
l'Union sovietique, annonce l'agence
Tass. Cela explique pourquoi durant
le mois passe il a fait sensiblement
plus chaud en Siberie qu'en Ukraine,
où les plus basses températures ont
été enregistrées depuis un demi-siè-
cle.

La Mer Baltique et la Mer d'Azov
étaient gelées et des brise-glace ont
dù mème pratiquer un canal à tra-
vers le port d'Odessa, alors que la
Mer Noire était gelée aussi jusqu'à
300 mètres au large.

La plus grande partie du sud de la
Russie est recouverte d'une conche
de neige de trois mètres d'épaisseur
et de i'Elbruz, le plus haut sommet
du Caucase, de gigantesques avalan-
ches dévalent vers la plaine.

Castro, Khrouchtchev et Kennedy festoient...

-*• Bs ont été les invités d'honneur de la confrérie « wey » lors du jeudi gras,
journée inaugurale du carnaval lucernois. Le motif illustre etait celui-ci : a
Cuba il y avait des bases de fusées. Elles ont été démolies. Tandis que Kenne-
dy triomphe, assis sur une chaise, Khrouchtchev fait une affreuse grimace
sur une fusée brisée sur la tète de Castro,

Crise autrichienne
VIENNE (Afp) . — La rupibure entre

les deux grands partis autrichiens,
populiisites (chrétiens-démocrates) . et
socialistes, semMe consommée. Les né-
gociations en vue de la formgtion
d'un gouvernement de coalition éntre
les deux partis ont été interrompues
et ajournées sine die au début de
l'après-mìdi de vendredi après le re-
fus des soeiallistes d'aecepter la créa-
tion d'un mini-stèrre du commerce ex-
térieur dirige par un de leurs lea-
ders.
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G. Bidault p ense que de Gaulle
sest lui-mème condamné à mori

PARIS (Afp). — Du correspondant
de l'ATS : Le •« Nouveau Candide »
publié une interview de M. Georges
Bidault qui aurait été prise par les
reporters d'un journa l américain dont
le nom n'est pas donne et dont nous
reproduisons, avec les réserves d'usa-
ge, lesp assages marquants.

Après avoir déclare que le general

de Gaulle s'est lui-mème condamné à
mort à partir du moment où il a
montré à ses adversaires qu'il n'exis-
tait pas d'autre moyend e lui céder
la place », M. Georges Bidault dit
pourquoi il a remplace le sigle OAS
par celui de CNR lorsqu'il a succè-
de au general Salan à la tète de Por-
ganisation scerete :

« Le pouvoir avait réussi très as-
tucieusement par des procédés que
n'aurait pas reniés Gcebbels, à acco-
ler le mot assassins au sigle OAS,
j 'ai donc dù changer ce sigle et j 'ai
pris cotte décision pour pouvoir ouvrir
certaines portes que m'avait fermées
l'association OAS-Assassins ».

M. Georges Bidault justifie ensuite
son action qui n'aurait d'autre but que
de restaurer les libertés démocrati-
ques essentielles puis il explique qu'il
s'est réfugié dans la clandestinité et
à l'étranger pour faciliter les contaets.
Ceux-ci, précise-t-il, « sont de deux
sortes. D'abord politiques : je recois
des émissaires de l'intérieur. Je ne
puis, évidemment, vous révéler au-
cun nom, mais je vous affirme que
beaucoup seraient surpris s'ils sa-
vaien t quel genre de personnages
viennent en ce moment prendre au-
près de moi des assurances sur l'ave-
nir. Nous sommes tous mortels, n'est-
ce pas, de Gaulle le premier. Ensuite,
inanciers : depuis la conference de
de Gaulle du 14 janvier, certains yeux
se soni ouverts en Europe. Nous es-
pérons qu'il en sera de mème pour
les bourses ».

«K», bonimenteur impenitente
menace de balayer le monde entier

MOSCOU (Afp). — M. Nikita Khrouchtchev, portant la tenue de général-
lieutenant de l'armée, a prèside la réunion solennelle tenue au palais des
Congrès du Kremlin, à l'occasion du 45me anniversaire de la formation des
forces armées de l'URSS.

Le maréchal de l'URSS Rodion Malinovski, ministre de la défense natio-
naie, a prononcé devant une assistance de 6.000. personnes le discours tradi-
tionnel sur le thème : « 45 ans consacrés à la défense de la patrie socialiste »

Dans son discours, le maréchal Ma-
linovsky a déclare que le gouverne-
ment sovietique faisait tout son pos-
sible pour empècher les agresseurs im-
périalistes de déclencher une guerre.
Il a souligne que les Etats-Unis et
leurs propres alliés au contraire con-
sidéraient la guerre comme un moyen
de régler les différends internationaux
et étaient en train d'accroitre la mili-
tarisation de leur economie, la fasci-
sation de la vie publique et. de dresser
des plans pour une autre guerre mon-
diale.

Au sujet des événements des Caraì-
bes qu'il considero comme la preuve
la plus convaincante du caractère
agressif de la politique des Etats-Unis,
le maréchal Malinovsky a dit : « Ja-
mais depuis la fin de la guerre le

monde n'a été mis en face d'une si-
tuation aussi dangereuse et c'est seu-
lement gràce à la politique sage et
courageuse du Comité centrai et du
gouvernement sovietique dirige par M.
Nikita Khrouchtchev et gràce à la
fermeté de l'héroi'que peuple cubain
et de son leader M. Fidel Castro, que
l'attaque soigneusement préparée par
les Etats-Unis contre Cuba a pu ètre
mise en échec et que ¦ la- guerre uni-
versale nucléaire, dont la menace pe-
sali sur le monde, a pu ètre écartée
et la liberté du peuple révolutionnaire
cubain défendue ».

« La solution apportée à la crise des
Cara'ibes, crise très dangereuse pour
le destin du monde, constitué une vic-
toire de la raison sur l'irresponsa-
bilité ».

Parlant de la puissance des fusées
stratégiques soviétiques,, qui , a-t-il dit,
peuvent à tout instant porter un coup
atomique terrifiant, le maréchal a dé-
clare :

« Un missile intercontinental avec
une tète thermonucléaire de cent mé-
gatonnes peut détruire entièrement les
objectifs militaires et industriels sur
une surface de plusieurs milliers de
kilomètres carrés. La zone exposée

aux radiations dangereuses pourra
s'étendre sur plusieurs centaines de
milliers de kilomètres carrés.

» Ces missiles servent bien le des-
sein qui est de défendre avec sùreté
notre pays et les autres nations so-
cialistes contre l'agression imperia-
liste. Les unités de fusées sont pour-
vues de quantité toujours plus impor-
tante de missiles globaux capables de
percer les défenses anti-missile les
plus fortes. Ces missiles atteindront
leurs objectifs sans qu'on puisse les
intercepter et mettront au but leurs
charges mortelles. Les missiles tacti-
ques capables de détruire avec leurs
tètes nucléaires les objectifs ennemis
à plusieurs centaines de kilomètres
de distànce constituent maintenant la
base des forces terrestres de combat
de l'armée sovietique. »

S'adressant ensuite à M. McNamara,
secrétaire à la Défense des Etats-Unis,
le maréchal a dit :

« J'affirme categoriquement que,
face aux 344 fusées dont nous menace
M. McNamara, nous répondrons par
une riposte simultanee plusieurs fois
plus importante par des fusées dont
les charges nucléaires seront d'une
Ielle puissance qu 'elles balaieront réel-
lement de la surface de la terre tous
les objectifs et tous les centres indus-
triels, administratifs et politiques des
Etats-Unis et qu'elles détruiront tota-
lement les pays qui ont prète leur
territoire à l'établissement de bases
militaires américaines ».

% BONN (DPA) — Le chancelier Ade-
nauer a regu vendredi Sir Frank Ro-
berts , nouvel ambassadeur du Royau-
me-Unie en Allemagne federale , venu
lui faire sa visite d'entrée en fonc-
tions. Jeudi, l'ambassadeur avait pré-
sente ses lettres de créance à M.
Luebke, président de la République
federale,

Le premier sous-marin polaire anglais en 1968

«I»KSiMtf»!

ir L'Amirauté britannique a rendu publique une esquisse qui montre un sous-
marin britannique Ianpant une fusée Polaris. Le premier des cinq bateaux
prévus au programme sera mis en service en 1968. Les bateaux et leur instal-
lation atomique seront construits selon des plans propres aux Anglais.
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Le différend franco brésilien sur la pèche

Le pape s'adresse
aux journalistes

PARIS (AFP) — Le différend fran-
co-brésilien concernant les droits de
pèche dans l'Atlantique-Sud, a pris
ces derniers jours un tour plus aigu,
déclare-t-on dans les milieux autori-
sés.

Trois langoustiers frangais ayant été
arraisonné au large de Recife, les au-
torités brésiliennes avaient décide, non
seulement de les relàcher , mais de les
autoriser, ainsi que trois autres ba-
teaux de pèche, à poursuivre leur
campagne pendant que les deux gou-
vernements recherchaient la conclu-
sion d'un modus vivendi.

Or, ajoute-t-on dans les mèmes mi-
lieux, sans attendre ce délai , le gou-
vernement brésilien donnait , le 19 fé-
vrier, quarante-huit heures aux bàti-
ments de pèche frangais pour se reti-
rer au-delà des limites d'une zone
dont il pretendali réserver Putilisa-
tion à ses nationaux, prétention que
le gouvernement frangais ne reconnaìt
pas, c'est-à-dire à plus d'une centaine
de kilomètres au large des cótes bré-
siliennes.

Dans ces conditions, précise-t-on
dans les milieux autorisés, et quel que
soit son souci de maintenir le carac-
tère traditionnellement amicai de ses
relations avec le Brésil, le gouverne-
ment frangais, en vue d'assurer au
benèfico de ses ressortissants le res-

peot du libre droit de pèche en haute
mer, internationalement reconnu, s'est
vu dans l'obligation d'envoyer une
unite de la Marine nationale dans les
parages.

GITE DU VATICAN (Afp). — « Vo-
tre profession vous amènerait non
seulement à interpréter mais parfois
à prevenir les événements, alors que
les desseins de la Brovidence, tout en
offrami à l' esprit humain des pensées
sublimes de miséricorde et de sante ,
restent enveloppés par un voile de
mystère », a déolaré le pape dans
une allocution qu 'il a prononcée en
recevant dans la salle du tróne les
membres du Conseil nationai de la
Fédération de la presse ita l ienne ain-
si que les membres du conseiil de
l'Association de la presse étrangère.

• TOULOUSE (Afp). — Louis Lour-
mais, l'homime-girenouiHe qui a déjà
des-cendu le Rhin et le Saint-Lau-
rent, au Canada , est en train de s'at-
taquer à la Garonne, de Toiflouse à
Bordeaux. Il a déjà effectué plus du
tiers du parcours et est en avance
de plus de cinq heures sur son ho-
raire. Cette avance est due, semble-
fejjL à la légère icme de 0@ Garanne,

Reconciliation
au Congo

ELISABETHVILLE (AFP) — La vi-
site à Elisabethville de M. Cyrille
Adoula, premier ministre congolais,
s'achève sous le signe de la réconci-
ilation nationale totale. Au cours d'u-
ne brève reception, hier matin , à la
residence du président TsChombé, M.
Evariste Kimba a leve son verre à la
réconciliation de la grande famille
congolaise que le Katanga « a rejoint
de plein gre après avoir constate que
l'ordre avait été rétabli dans les au-
tegs. garties du Congo. »,



Coutumes de la semaine
de Carnaval

le A £crcièreA
La sculpture des masqués est devenue une véritable indus- J T "+ 1 + 1trie. Les artistes de la vallèe qui s'adonhent à ce travail sont SaUVa@eS CtU LiOtSClOeniai
nombreux. C'est l'un des plus populaires du Lotschental. O

Les coutumes de carnaval connais-
sent encore une grande ferveur daas
les vallées valaisannes. Les agglomé-
rations du Lotschental et du Val
d'Anniviers conservent des masqués
typiques, horriblement déformés, aux
màchoires hérissées de chicobs, aux
cheveux épineux , hirsutes, aux joues
creuses, ravagées ou rebondies. Ces
masqués sont faibs par des artisans
de l'endroit tout au long de l'année
et constituent une industrie indigèn e
des plus flocissantes. Dans leur ma-
jorité , ils représenten t des faces hu-
maines, attristées, angoissées, terri-
fi ées, terrifiantes, dróles, cocasses,
idiotes. Des hommes et des femmes
fixent des masqués autour de leur
visage après s'ètre entourés le corps
de peaux de mouton ou de vache.
Ainsi vétuis, i!ls circulent dans les
rues, se roulent dans la neige en
poussant de petits cris aigug ou en
riant sauvagement. La nuit , ils voya-
gent un falot à la main et remontent
la rivière en sautillant et, sous la
lune, leuns peaux épaisses et leurs
masqués horribles créent un specta-
cle dign e des meilleurs contes fan-
tastiques.

Les masqués évoluent par groupes.
Ceux-ci, pour la plupart , sont foirmés
d'un photographe ridicule et ma'la-
dn'oit, d'une sarcière, d'un monstre
quelconque et d'un boulanger, d'un
chevrier ou d'un autre représentant
d'une confrarie artisanale. Pairmi tous
les masqués valaisans, les Roitschag-
gàta (sorcière sauvage) sont les plus
représentatifs. On les trouve seule-
ment dans le Lotschental. Selon une
bradition vieille de plusieurs siècles,
ces sorcières apparaissen t entre le 2
février et le temps de Carnaval. Il
fut un temps où la première per-
sonne qui rencontirait , le Mardi-Gras ,
une « Roitschaggàta » devenait une
créature du diable. Il n 'était pas rare
qu 'on la forgàt à perir dans la ri-
vière ou à disparaitre dans un piré-
cipice.

Les masqués valaisans datent du
premier àge de la pierre. Ils étaient,
à leurs origines. sculptés avec des 1-a-
mes en pierre. Il est probable que
les masqués du diabl e et du démon
aient été fagonnés bien plus tard.
Les Celtes ont dù introduire dans le
Haut-Valais ces nouvelles figuirines
de 1" « enfer » car il était d'usage, dans
leur folklore, de ressusciter. au temps
du Carnaval . les faces les plus hor-
ribles qui soient. Les premiers Celtes
qui vinrent s'étafolir en Germanie te-
naient ta nt à cette coutume du « dia-
ble imagé », comme ils l'appelaient ,
qu 'une famille ne pouvant sculpter
son démon pou r la mi-février se voyait
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Les fameux masqués de Ferden et de Blatten.

dans l'obligation de faire de longues
marches à pied pour se faire paedon-
ner des esprits mal intentionnés.

H y a trente ans . par un bel après-
midi de février , une douzaine de
« Roitschaggàta » partaiant de Wiler
pour Kippel où une autre douzaine de
masqués s'étaient rassemblés. Un ber-
ger se mettali à la tète du cortège
qui entrait dans Ferden aux sons des
cloches. Les gens du village ouvraient
alors les fenètres et montaient sur les
toits pour s'amuser du spectacle qui
allait suivre. Le berger demandali :
« Est-ce que les riches de Ferden onrt
assez de foin pour mes vaches ? ».
Chacun baissait la tète. Quant aux
masqués, ils pénétra ient dans les éeu-
ries, détachaient les vaches et les
chèvres, dévalisaient les poulaillers,
descendaient dans les caveis où ils
buvaient tout leuir soùl, faisaient des
grimaces devant la cure, soulevaient
la neige avec les balais pour obliger
les démons à se montrer, entraient
dans les établissements publics en
chantant.

Si étonnante que cette ooutume
puisse paraitre, elle subsiste de nos
jours encore dans l'ensemble du Lot-
schental. Mais il est très difficile
aux étrangers d'appirocher les « Roit-
schaggàta » car les Lòtschards es-
sayent par tous les moyens d'empè-
cher que cette vieille et pittoresque
tradition ne se transforme en parti-
cularité touristique.

A Brigue, le « Turkerbund » est très
connu . Il remonte très loin dans l'his-
toire et se distingue par des masca-
rades assez originales puisque tous
les membres de cette confrérie, se
réclamant d'Allah et de Mahomet ,
ont l'obligation et le devoir de por-
ter le fez durant toute la durée du
carnaval L'inbronisation des nou-
veaux membres, qiii a lieu chaque
année, suscite l'enthousiasme general
de la ville. Le « baptème » consiste en
une cérémonie haute en couleur et il
est assez étoranant de voir une « per-
sonnalité » — car les membres du
Turkenbund sont soigneUsement ehoi-
sis — ètre abtaquée d'une fagon vio-
lente, implacable, perfide mème, par
un accusateur public . Ainsi le veut la
coutume...

X x x

L'originalite du Carnaval dans le
vai d'Anniviers et dans certains hauts
villages de la plaine du Rhóne est
dans les courges que l'on vide soi-
gneusement pour fixer une bougie.
Puis, on perce l'enveloppe à l'endroit
des yeux. On deforme un nez et on
dessine de longues dente pointues. Le
soir. on allume la bougie, placée à

l'intérieur, et l'on pose la courge
au bord du chemin. On peut ainsi
voir de petite monsbres jalonner les
rues en jetant des étincelles dans les
mystérieuses ténèbres du Mardi-Gras.

Le Mardi-Gras, dans chaque famil-
le valaisanne, on attend les masqués.
Pour eux , on preparo un souper co-
pieux : gros land, sancisse aux choux ,
choucroute. La marmile ronronne sur
le feu. Au moindre bruit , on se tour-
ne v:rs la porte et l'on orie, en fris-
sonnant : — Les masqués ! Les mas-
qués !

Lentement, la porte s'ouvre sur
deux ou trois masqués qui, avant de
passer le seuil, tàchent de savoir s'ils
seront bien ou mal accueillis. Rassu-
rés, ils entrent dans la cuisine et se
mettent à sauter, à crier. Ils prennent
le pére, la mère, la grand-mère et
ils se mettent à danser. Les masqués
se plaisent à agacer les vieillards. Ils
font rougir les filles timides et en-
braìnent irrésistiblement les enfants
derrière eux. Un vent de joie et de
folie semble émaner d'eux.

Pendant de nomforeuses années . on
a fouillé les arohives des communes,
les vieux manuels d'histoire afin de
comnaibre les origines exactes des
Masqués valaisans. Rien de bien pré-
cis n'a été découvert. Pourtant, il
est assez curieux de constater que les
masqués sculptés à Blatten, à Kippel,
à Ferden , à Evolène et dans la vallee
de Saint-Nicolas, à quelques nuances
près, sorit semblables, dans leurs for-
mes, dans leurs couleurs et leurs pro-
portions à ceux que des explorateurs
ont vus au cceur de certaines peu-
plaides sauvages de l'Amérique du
Sud. Le masque des « Roitschaggàta »
du LcJbschental , par exemple, est
identique au fétiche de la mori des
Indiens de la tribù des Charruas qui
habitent les còtes chiliennes du Pa-
cifique. Ceux d'Evolène, beaucoup
plus simple . s'apparentent fortement,
pour leu r part, aux sculptures démo-
niaques que les moines bouddhistes
accrochent devant certains établ isse-
ments religieux. Comme ce sont les
Celtes, nous l'avons dit, qui ont trans-
porte cette coutume dans le Haut-
Valais — ou du 'moins qu'ils l'ont
bransportée dans son histoire — on
peut supposer que ce sont eux aussi
qui l'on colporté en Angleterre et en
Amérique, par certains des leurs qui
passèrent en Alaska par les glaces de
la Sibèrie.

i_ Le Carnaval des vaaiées val aisannes
ie. est donc bien ce qu 'il y a, dans le
,it genre, de plus pitìtoresque. de plus
)n vrai et de plus émouvant. Il nous
_,e change de ces cartons grotesques que
à l'on peint en sèrie et que l' on assai-

sonne à toutes les sauces. Un cortège
de Carnaval , à la ville, de nos jours,

Il ne varie plus guèrre de celui de n 'im-
porte quelle autr e fète. religieuse ou
civile. On se masque pour faire ri.re,

|g pour s'oublier . pour chercher l'aven-
|| ture. On se moque aussi de la bradi-
Hf tion... Et c'est dommage !

(Photo Zufferey-UVT)

Les groupes masqués du Lotschental, c'est-à-dire
les fameuses « Roitschaggàta », comprennent la
plupart du temps un photographe, une « sor-
cière sauvage » et un représentant d'une corpo-
ration d'ouvriers. (Document pris à Kippel).

Masque , rappelant dans ses gran
des lignes Ics fétiches mortuaires des tribus in
diennes du Chili.

Ce masque imageant le démon — un démon
heureux ! — est sembiante à celui que les Char-
ruas (tribus indiennes) vénéraient il n'y a pas
si longtemps. A lui seul, il suggère toute l'at-
mosphère qui se degagé des masqués valaisans.



Police Medicale
l'assurance maladie conforme aux besoins de la classe moyenne 

Notre Police Medicale vous garantii le paiement de frais souvent considérables pour

traitements par un médecin et IjTII
hospitalisation en chambre privée BJuguU

Nous remboursons:

1. En cas de traitement medicai ambulatoire
a) pour chaque consultatlon jusqu'à Fr. 20.-
b) pour chaque visite à domicile jusqu'à Fr. 30.-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu'à Fr. 40.-
d) pour chaque consultation entre plusieurs médecins . . . .  jusqu'à Fr. 100.-
e) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique speciale

(comme examens chimiques, microscopiques ou bactériolo-
giques, électrocardiogrammes , radioscopies, radiographies,
rayons, etc.) jusqu'à Fr. 150.-

f) Mèdicamente, articles de pansements, etc. sont payés sans
limitatlon.

PrOpre-aSSUranCei 10% mais au minimum Fr.100.- par an.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir Fr. 5.- jusqu'à Fr. 60.- par jour pour frais de séjour,
b) selon désir Fr. 500.- jusqu'à Fr. 5000.- par an pour frais de traitement, opéra-

tion et frais accessoires (Propre-assurance: 10%).

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse, l'accouchement et elle est .
valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maximum pour l'ac-
ceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de l'hòpital.
Renseignez-vous sans engagement aucun. Téléphonez-nous ou envoyez-nous le
coupon ci-dessous.

LA BALOISE INCEN DI E Section Assurance maladie

Agence Generale du Valais : f £fg hloi'
Case postale 8, SION
Tel. (027) 2 21 59

. mmÉBÈÉÈÉÈM IÉIÉÉìéII É ¦ lEÉlÉÉÉi -;MwmT ags
Prière de découper et envoyer à LA BALOISE INCENDIE
Agence Generale du Valais, C Stobler, Case postale 8, Sion
Je m'intéresse à la Police Medicale et désire étre renseigné sans engagement de
ma part.

Nom: 

Adresse exacte: Tel. 

Visite désirée le ,_ à heures*
* mème le soir
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VOUS N'EN CROIREZ PAS VOS OREILLES!
LUNETTES AUDITIVES « REXT0N »

ĵÉWjÈ&w PLUS EFFICACES — PLUS ELEGANTES
A BS[ ^^«' ÌÉfife»». avec mìcrophone en avant de l'oreille

V ^^W 4 AVANTAGES NOUVEAUX:
Itìllfev. ,>(tSmlM • les sons captés directement sont aussitòt orientés
Ŝfifi^ fefc. ^̂ Sm îw  ̂ audition stéréophonique par les deux branches acoustiques

^^^ffjj»&. À&SF  ̂ IM  ̂ lunettes optiques interchangeables et s'adaptant instan-
^8fe

 ̂ ..̂ xmmmm .̂ j f f i l ^  M tanément aux branches acoustiques
t̂jjl ĵggjgg "- ..;-. ' ' Wf W '&W ' .iìmmF © forme effilée des branches , indiscernable des lunettes

^T Éw sSJBŝ  MODELE FACTICE (grandeur nature) GRATTJIT, envoyé
f ¦¦!:Wtf sans engagement avec la documentation.

\mgzs£̂  Découpez ce BON et adressez-le sous enveloppe
ouverte, affranchie à 5 cts, à BOMMER Petit- ^^Chène 36, LAUSANNE. D

¦RnmpHHBi nHipMBV SHM NOM :

B ŜMO mtSSt !¦¦ w VrllMB "B ^ fl .ADRESSE : ^̂
^̂ ^ ¦̂ffWlni ' LOCALITÉ : |\

I !
FACE AU CINEMA REX DEMONSTRATIONS : MARDI 26 FÉVRIER

SIERRE : Drogherie Puippe — de 10 heures à 12 heures
SION : Pharmacie de Quay — de 14 heures à 18 heures

g^^k Pour satisfaire toujours plus notre clientèle, nous avons engagé un technicien qui est à mème d'effectuer
^^^^r la réparation de votre appareil dans les 24 heures. Ofa 869 L

S fois superieure!Sécurité : Un mot qui, avec la R8, s'écrit toujours
en majuscules! Sa tenue de route est extraordinaire !
Elle prend les virages comme si elle avait jeté
une ancre en leur centre. Parmi toutes les voitures
de sa catégorie, c'est la seule qui
possedè des freins à disque sur les 4 roues. En outfe,
ie cockpit est rembourré. Les manivelles des glaces
sont placées de Ielle fagon qu'il est impossible
de s'y heurter. Plus de poignées de portesi La roue
de secours, rangée à l'avant, sert d'amortisseur en cas
de choc violent.
Pour l'economie, la R8 est une vraie Renault!
Son moteur Sierra de 48 CV est sportif , mais peut étre
conduit de facon particulièrement économique.
Vidange et graissage n'interviennent que tous les
5000 km. Le refroidissement à circuii scellé n'a
besoin d'aucun entretien: pas d'eau, pas d'antigell
Un tarif à prix fixes avantageux est prévu pourtous
les travaux de service. Quant à la robustesse, c'est
un des atouts maitres de cette volture)
Confort et place disponible sont particulièrement
remarquables dans la R8! Comme toute volture
qui se veut familiale, elle dispose des 4 portes qui sont

... mÈ/^BmimsmammmSìm^

Conviez également votre famille a cet essai
un beau jour pour tousl

indispensables pour permettre, sans gymnasti que,
l'acces aux sièges arrière. Les portes arrière
sont équipées d'un verrou de sécurité de conception
très simple, qui protège les enfants. Lorsqu'il est
enclenché, l'ouverture n'est plus possible que
de l'extérieur. Les sièges offrent réellement le confort
des fauteuils-club. Ils ajoutent leur effet à ceux de

; l'extraordinaire tenue de route pour supprimer
toute sensation de fatigue sur la route. Une famille
de 5 personnes y trouve une parfaite llberté de

! mouvements au niveau des coudes et de la tète.
Le coffre est si spacieux que, outre les bagages,
chacun peut prendre avec sol ces objets dont on
n'aime pas se separar. 240 + 60 litres: Ielle est
la capacité des coffres à bagages I
Essayez la R8. Appréciez sa sécurité, jugez de
son economie, jouissez de son confort de route et
d'équipement. Examinez chaque détail: vous
comprendrez qu'on puisse dire d'elle: la R8 est 8 fois
supérieurel

t Fr.7550.-

RENAULT (SUISSE) S.A.
Genève/Regensdorf ZH

Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse.

RENAULT

/ TìIeiU
L'achat d'un

tracteur ou chariot à moteur agricole
d'occasion

est particulièrement une chose de confiance 1

Pour vos travaux de

Gypserie-Peinture
Papiers peints
L. VALENTIN & FILS

Chàteauneuf - Sion
Tél. 2 28 35 2 30 51

Nom 

Prénom 

Adresse exacte

Veuillez m'envoyer la liste des occasiona (plu-
sieurs marques) pour :
— tracteurs (petit, moyen, grand)
— chariots à moteur (petit, moyen, grand)

A VENDRE à CRANS SI SIERRE

MAGNIFIQUE CHALET
de 7 pièces avec cuisine, baln, WC, cabinet de tofletto
séjour, cave, garage, entièrement meublé, chauffage g*"
néral, eau chaude generale, situation tranquille.
Pour trailer Fr. 120.000.—.
Offres sous chiffre AS 5032 S. aux Annonces Suissai
S.A. « ASSA ». Sion. AS 5032 S,

Si vous attachez une grande valeur

— aux conseils sérieux, sans aucun engagement
pour vous

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

— au payement par acomptes échelonnés sur plu-
sieurs années à manière discrète

— au service soigné et prompt aussi après la vente

écrivez avec le bon ci-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



UN FESTIN DE CARNAVAL

Et des choux, ma bonne Marie...

Grand Conseil
et

les Jeux
Olymp iques

Séance
imaginaire

— Na turellement, Monsieur le Vi-
caire.

— Du lard bien gras ; j'ai toujours
eu un faible pour le lard.

— Il est justement comme vous l'al-
mo, Monsieur le Vicaire.

— Un petit bout de saueisse me fe-
rait bien plaisir...

— Il y en a long comme ga, Mon-
sieu r le Vicaire.

— Tu ne comptera s pas les pommes
de terre...

— Est-ce que j' ai l'habitude de vous
ralionner , Monsieur le Vicaire.

— Non, bien sur, mais enfin , c'est
mard i gras et , pendant six semaines,
il s'agirà de jeùner. Alors pour la der-
nière fois...

— Bon , bon , je sais ce que cela veut
dire.

Elle ressortit en maugréant. Etait-
cc bien la peine de la deranger pour lui
dire que , le soir du mardi gras , il con-
venait d'amclliorer l'ordinaire d'une
maison qui vivait de sobriété ? Depuis
bientòt vingt ans qu 'elle était au ser-
vice de M. le Vicaire inamovible de
Rendaz , elle savait son devoir. Son
maitre , du reste, elle le connaissait par
cceur, comme autrefois son livret. Un
tout brave homme, charitable , mo-
deste, désiniléressé, pieux comme un
saint , seulement un peu porte sur les
plaisixs de la table. « Il faut bien que
nous ayons quelques défauts », se dii-
sait-elle , pour l'excuser, et elle lui
mitonn ait , de temps à autre, de ces
tendres petits plaits... Quand elle en-
trali dans la pièce où le Vicaire s'as-
scyait pour manger, entre deux pa-
ges de bréviaire, elle le voyait, ces
jours-là , rougdr de plaisir. Ses narines
se dilataient , f rem issai ent, se pen-
chaien t sur l'omelette baveuse, sur ces
délicieux rognons fumants, sur une
croùte aux morillos , se penchaien t, hu-
maient , s'a titardaient...

— Ma bonne Marie... Il avait aussi
les yeux plus grand s, tout à coup, qu'à
l'ordinaire...

Mais c'était peu de chose au prix des
jeunes du Vicaire. Il s'imposait des se-
maines entièrcs de renoncement, man-
geait quel ques pommes de terre cuites
à I'eau , une croùte de pain , un reste de
iròmage. Non , il n'était pas de ces
hommes qui portent écrit sur leur
devanture le nom de leur péché. Il
fallait étre sa servante pour savoir
que cette maigreur recouvrait quand
mème de délicieux abandons aux fu-
mets et aux sauces. Payés d'autaiit de
repentirs

Mais enfin , le mardi gras, la tra-
dita voulait que le festin fùt  hono-
rable. Marie, comme la sainte Eglise
elle-mème, tenait aux rites. Dans la
marmile pansue, elle faisait mijoter
a petit feu urne de ces choucroutes doni
les radicaux de la paroisse eux-mèmes
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euissent été fiers. De bonnes àmes ap-
portaient chaque année à la cuisine
tout ce qu 'il fallait , pieds de porc , sau-
cisse, lard , jambon... Mari e n'avait
que peu à ajouter, quelques poires
qui devenaisnt fondantes, sa recente ;
les choux , bien sur, mais elle n'en mam-
quiait pas; les pommes de terre. Il
arrivali qu 'un Pére Oapucin de pas-
sage partageàt Ics joi es du Vicaire.
Une bonne dòle coulait , jetai t son ru-
bis sous la lumière avare de la lampe.
« A votre sante, mon Pére »... Puis
on n 'entendait plus que le va-et-vdent
des fourchettes, dans le silence re-
cueilli où descendaient ces deux en-
fants de Dieu.

Cette année-ci , mieux qu'un Pére
Capucin : Le Cure lui-mème viendrait
au vicariat , partagerait le festin du
Vicaire. Et le Cure, lui non plus, ne
refuse pas les biens qu 'une honnète
economie met sur la table. Le repas,
vous verrez , sera parfait...

Pour sa dernière séance de la ses-
sion prorogée d'automne, qui a lieu
en hiver, peu avant le printemps , le
très Grand Consci! valaisan a cu à
s'occuper d'une affaire qui n'a que
peu retenu l'attention du bon peuple
ces derniers temps : Ics Jeux Olym-
piques, qui viennent de se discuter
dans l'indifférence generale.

Mais de quoi s'agissait-il au fond ?
Bien mal in  qui pourrait le dire !
D'une réunion d'athlctcs profession-

ncls se prétendant amateurs, cn quòte
de vacances dans un beau pays, d'un
rasscmblcmcnt de « comitards de tous
poils » désireux de jouir des bienfaits
du soleil valaisan à une période de
l'année plutòt triste, d'une assemblée
de prétendus dirigeants sportifs qui
s'intércsscnt à tout sauf au sport , ou
d'une conccnlration de personnes de
toutes tendances politiques cn mal
de popularitc ?

On ne le sait que trop !
Et ccttc mèconnaissance du pro-

bleme contribua à scmer la confusion
dans tous Ics esprits : il est toujours
difficile de se battre pour une cause
que l'on ne connait pas.

Mais revenons à cette séance histo-
rique.

Pour une fois Ics Iribuncs rescr-
vécs au public étaient vides, elles qui
étaient combles et passionnécs lors-
qu 'un deputò haut-valaisan dévcloppa
une interpellation sur Ics dangers qui
menacaient, en cas de pluie , le portai!
du cimetière d'Agarn. La p.'.upart des
deputès, une fois n 'est pas coutume .
avaient abandonné la salle pour se

Marie s'affairai't dans la cuisine,
elle n 'entend pas la porte qui s'ouvre,
elle ne voit pas la tète maigre qui
passe dans le baillement: c'est la voix
du Vicaire qui la fait sursauter :

— Marie, tu n'oublieras pas que les
mécréants, ce soir, surveillerut les che-
minées. Quand la fumèe monte, ils
ròdent , à l'affùt...

— Je n'oublie rien, Monsieur le Vi-
caire.

Elle oubliait parfaitement que, le
soir du mard i gras, touite marmile bien
pleine appartieni à quii peut s'en em-
parer sans se faire voir ni entendre.
Des ventre-creux, des affamés, toute
cette engeance à mal faire qui n'a pas
encore de moustache sous le nez, s'im-
trodudsent en sourdine dans les cui-
sines, et hop ! Il n'y a plus de mar-
mite, il. n 'y a plus de souper. Il ne
reste qu 'à se lécher le menton, com-
me le renard devant la carafe de la
cigogne. Et surtout, n'allez pas vous
plaindre à l'agent de police : il vous
rirait en pleine figure ; ainsi, le veut
la coutume et les meilleures cuisimières
s'y sont, tour à tour, laissé prendre.
Marie, jamais. Est-ce qu'on oserait,
chez un homme de Dieu ?

« Bien sur que non , se répond-elle,
à elle mème. D'aillèurs, qu'ils es-
saient ! »

Elle aiguisait justement son grand
couteau à découper les fines tranches
de jambon. Et il aurait fallu la voir,
se battami contre des orobres ; son om-
bre, contre le mur, immense, frappali...

Mainteraainit, la maison entière par-
fuimad t, la maison entière vous faisait
commetitre des péchés de gourman-
dise. Les narines du Vicaire s'épui-
saieint en palpitations : il regardait
l'heure. Qu'attend donc Monsieur le
Cure ?

— Marie, est-ce prèt ?
— Patience, répondiit-elle.
On frappa. Non , ce n 'était pas l'invite,

mais un polii rabougri de gamin qui
s'essuyait des larmes sur la joue :

— La tante, elle est malade, est-ce dre... Mais est-ce que tu trouveras ?
que le Vicaire ?... C'est dans le tiroir...
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répandre dans Ics établisscments des
environs. Les seuls qui restaient dans
la salle se passaient furlivement l'un
à l'autre le quotidien richement illus-
tre « Combat ».

Fatigué, sans vie, pliant sous le
poids de ses responsabilités , ne sou-
haitant qu'une chose : abandonner le
fautcuil présidcnticl devenu trop en-
combrant pour lui, le présidenrt de la
Haute Assemblée, M. Charles Dellberg,
annonca d'une voix sourde : prochain
objct à l'ordre du .iour : don de 5 mil-
lions de la société des Jeux Olym-
piques de Sion/Valais au Conseil d'E-
tat à titre de contribution pour son
aidc bienvcillantc.

L'on s'avisa a.lors que le rapporteur
de la commission des finances, M.
Marc Constantin était absent de la
salle. Il fallut dépéchcr cn hàte le ve-
loce huissicr Arlfrcd Morcn au Café
du Grand Pont où le bouillant depu-
tò sédunois parlali, parait-il, avec le
j uge federai , Me Henri Fragnières de
.la dernière mode masculine de prin-
temps.

Dans son rapport , M. Marc Cons-
tantin s'inquieta du peu de bénéfice
réalisé par la Société des Jeux. On
s'attendai! à beaucoup mieux, ceci
d'autant plus que le budget présente,
cn son temps, par le comité d'ini-
liativp avait un tei nombro de reccttcs
cachccs, comme l'avait déclare M. Al-
bert Dussex, qu 'il autorìsait les plus
grands espoirs. Dans ces conditions,
M. Marc Contantin déclara que la
commission des finances ne pouvait
prendre sur r.'lc la responsabilité de
proposer au Grand Conseil d'accepter

Le Vicaire avait justement colle l'o-
rnile à la porte. Un malade... Pauvres
gens ! Quand les autres se réjouissent ,
dansent, pensent à manger leur chou-
croute ! Son cceur bondissait devant
lui, charitable. D'aillèurs, il avait le
temps. Déjà la oeige crissait sous ses
chaussures que Marie lui oriait du
haut du balcon :

— Faudra pas vous attarder, c'est
bientòt prèt...

A peine a-t-elle repris sa place à
la cuisine, remuant de la vaisselle,
qu'elle s'entend appeler. Elle écoute :
La voix du Vicaire, à n'en pas douter...
La voici sur le balcon; la nuit est noire,
une silhouette, sur le chemin, se des-
sine:

— Ecoute, Marie...
Il hésite et pourtanit c'est bien sa

voix. Qui d'autre, à cette heure ?
— J'écoute...

Eh bien ! Il faudrait aller pren
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un pareli don. Elle souhaiitait toute-
fois qu 'un vaste débat s'ouvre à ce
propos.

Premier orateur à prendre la parole,
Me Alfred VouiLloz de Martigny s'é-
tonna que le Grand Conseil puisse ainsi
discuter un objct qui , de toute cvi-
dence n'est pas de sa compétence. Il
n'y a aucune base legale, devait faire
remarquer l'cxccllent jurisle bas-valai-
san , qui permette à l'Etat d'accepter un
pareil don. Si la Haute Assemblée de-
vait, en fin de compie se rallier à
cette proposition , il faudrait sans au-
cun doute soumettre cet objc t à la vo-
tation populaire, fante de quoi un
recours de droit public serali depose
auprès du Tribunal federai. Notons
que ce litige permettrait au Tribunal
federai de faire acte de jurisprudencc
dans un domaine qui n'a pas souvent
élé abordé.

Me Alys Copi insista sur le fait
que le Valais pourrait vivre, avec ces
cinq millions, une magnifique aven-
ti! ro à un moment où le budget est si
mal equilibrò qu 'il empèche tout cré-
dit supplémentaire : on pourrait ra-
cheter le Marligny-Orsières.

M. Pierre Moren s'opposa avec fer-
meté à ce que l'Etat du Valais accepte
un pareil don. On le comprend dans
un certain sens : cn effet , les cafetiers ,
Ics rcstaurateurs et les hòteliers n'ont,
cn fin de compie, guère profilò de l'or-
ganisation des Jeux. Certes, leurs chif-
fres d'affaires avaient dècuple pen-
dant cette période, qui s'étendit sur
deux mois , mais cela n'a nullcment
compensò tous Ics dòrangements que
leur ont occasionués ces joutes mon-

Tous ces mots avec une extreme
leniteur. Et voici que la porte s'ou-
vre, la porte du Vicariai. Dieu, c'est-y
possible ! Deux ombres qui se fon-
derni dans la nuit. Et une de ces odeuirs
de choucroute quii semble les suivre...
Un doute affreux traverse l'esprit de
Marie. D'un bond, elle est dans sa
cuisine. Et mainteruanit, affaiissée, elle
sanglote.

— Allons tu peux servir, Marie. Ce
n'était rien. Et j'ai trouve Monsòeui;
le Cure en route...

— Servir, Monsieur le Vicaire... Ser-
vir...

Ils n'ont pas été long à comprendre.
Monsieur le Cure s'est mas à rire. Le
Vicaire aurait bien voulu pleuirer. Mais
est-ce qu'on pleure à son àge ?... La
cuisine, encore, sentaiit bon.

Et la pauvre Marie, le lendemaiin;
à dù aller chercher la marmate vide ;;
on l'avait suspendue, avec d'autres
marmites, à la colonne de la fontaine
publique.

M. Z (

dialcs : travail areni , impossibilitò de
faire la sieste et de taper au carton,
heures de sommeil limitées la nuit,
difficultes de piacer les bénéfices
réalisés , etc. etc, href , pour M. Moren,
les 5 millions doivent de toute évi-
dence s'en aller dans les poches du
monde hótelier.

M. Liebhauser ne fut pas de cet
avis. En effet, les entrepreneurs, ar-
chitectes, techniciens et ingénieurs du
canton ont accompli un effor,t enorme
pour présenter un Valais moderne et
accueillant. Le Palais de la giace, à
Sion, a coùté plusieurs millions, tout
comme l'aménagement des pistes de
bob et du tremplin de saut à Mon-
tana et la construction de la piste de
patinage de vitesse à Sion. Il est
donc juste que les gens du bàtiment
aient leur part au gàteau et se répar-
tissent les bénéfices réal isés, car sans
leur apport décisif, les Jeux n'auraient
pas remporté un pareil succès.

La discussion se poursuivit duran t
toute la matinée, reprit l'après-midi,
se continua la soirée et ne se termina
que fort tard dans la nuit : les 130
députés et leurs suppléants, ce qui
fait au total 260 orateurs se pronon-
cèrent sur cet objet. Tous s'indignè-
rent du fait que l'Etat du Valais
souhaitait s'approprier le montani en
question pour tcrminer l'autoroute :
Martigny-Sierre.

Finalement, le Grand Conseil ac-
cepta, de guerre lasse, une proposition
du deputò Bumann qui, après s'étre
exprimé brMIammcnt en frangais et en
allemand demanda que l'on verse ces
cinq millions à titre de contribution
de l'Etat aux stations de Saas-Fee et
de Zermatt, qui organiscront dans un
proche avenir les championnats haut-
valaisans de curling, manifestation qui
dépassera, et de loin , en importance
les Jeux Olympiques.

C'était la voix de la sagesse et c'est
avec enthousiasme que le Grand Con-
sci! se rallia à cette suggestion.

Le président du Parlement, le très
vènere , M. Charles Dellberg eut alors
le mot de la fin , qui s'imposait de toute
évidence : vous avez vote en Valaisans,
ce vote est historique, c'est le vote du
siècle !

Ho



QA FAIT DU BRUIT !-QA FAIT DU BRUIT !
SUR TABLES SPÉCIALES - SUR TABLES SPÉCIALES

Paire-tasse Paire-tasse

en porcelaine porcelaine
dècer «La Uose » Langenthal

avec filet ór

-.95 1.45
Bidon à loit Pharmacie

en plastic, en piastre due,
eontenance 2 litres noir / blanc

2.95 16.90

6 Verres

à eau, jolis,
décor pavillon

2.95
100 enveloppes

commerciales
gris - blanc

-.95
Pullover Dame

en Exlan,
longues manches,
eticolure en V.

24.90
Combinaison nylon

facon soutien - gorge,
large denteile doufelée

i rft

10.90
Ciseau ménage

en acier,
grandeur courante .

1.95

Diner Diner
12 personnes 6 personnes

en porcelaine, en porcelaine,
dècer « La Rose » décor « La' Rose »

85.- 42.50
. Clcisseur de poche Garniture toilette

à anneaux, comprenant :
50 feuillles , boìte savon, peigne,

brosse, lete

2.95 -.95
Bas Arwa Pull-chemise

17, en nylon, pour homme,
saris couture en tricot laine

1.75 14.90
Drap de lit Fourre duvet

dessus, bianchi avec en couleur , jolis des-
bords couleur 160x240 sins, 120 x 160

12.90 13.50

Scilaclier verre

à cfttes ,
diametro 23 cm.

12 Verres

à vin,
bords renforcés

6 Verres

à cM're,
décor aiguille

1.25 1.95
Camion basculant Bidon 10 litres

en fer, e friction en plastic,
poignée plastic dur

95
Porte-monnaie

portefeuille eri plas-
tic, poche à pression

1.95
Lange Quick

à j eter, en cellulose
recouvert de gaze, le
paquet

2.95
Tablier enfant

en vichy a carreau
gr. 40 et 45 depuis

1.95
Jupe Dame

en lainage, fond gris,
finement quadrine

Culotte plastic

pour bébés, 3 gran-
deurs à votre choix.

-.95
Chemise sport

pour homme,
en colon à carreaux

9.90
Tuie Oreiller

en couleur, joli s des-
sins, 60 x 60

3.50
Drap molletonné

en 'écru, bords rayés,
160 x 240

8.90
Pantalon velours

pour garcons,
gr. 4 à 16 ans, depuis

19.90
+ Lr— env.

Culotte Quick

pour bébés,
fabrication suédoise

1.95 2.95

1.95

25.- 27.50 19.90 79.- 39.50

LIVRAISON PAR POSTE OU CAMIONNETTE

3.95- | 10.90
Culotte Dame Chemise Dame

, en. tricot colon blan c
I facon soutien-gorge

en tricot coton,
cótes 2 x 2

Pullover Homme Pyjcimci Homme

longues manches, en flanelle rayée
enco'lure en V gr. 44 à .5.6

-vi:"*i ' 
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19.90 13.90 2.50
Sac à commission

doublé plastic,
l'artiole indispensable

1.95
12 m. élastique

pour lingerie,
sur carte

Traversin

en couleur, jolis des-
sins, 60 x 90 ,

3.95
Tablier dame

en colonne,
impression nouvelle,
1/4 manches

9.80
Gaine slip

élastique, en jaune,
rose, blanc, noir, ciel ,
avec jarreielles

10.90

Laine pullover

Shetland , joli s co'-o-
ris mode, les 50 gr.

1.45

Poche rechange

pour pantalon , en
croisé gris ou beige

1.95

Sac à ouvrage

en plastic décoré,
avec poignée
et fermature éclair

2.95
Trousse toilette

avec 3 poches
intérieures en plastic

-.95
Porte-monnaie

en plastic, avec fer-
moir, poche à billets

3.90
Chemise de nuit

en crépon imprimé,
joli s dessins ou pois

Pyjama Dame

en tricot interlock ,
pantalon uni

14.90

Slip Hélanca

couleurs diverses
pour dames

5 Savonnettes

parfumées,
sous emballage
cellophane

11.90
Fauteuil

en hètre bianchi ou
teinté, recouvert tlsMi
chiné

1.50
Jupe fillette

en terilene,
à carreaux,
gr. 40 à 105, depuis

1.95
Pantalon velours

pour hommes
en gris et noir

2.95
Pantalon peigné

pour hommes
en gris et brun

Complet salopette Matelas

en grisette,
facon américaine,
gr. 44 à 56

à ressorts,
coutil sanita s

16,50

T O U T  P O U R

C A R N A V A L
T O U T  P O U R

C A R N A V A L

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège
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LA M / . T Z E  S I O N
! Samedi 23 février tlès 21 h. \

Bai masque j
organisé par la chorale Sédunoise. ,

Orchestre Semillan , 9 musiciens solistes. '

CotiMons - jeux - ambiance du tonnerre. r
P 702-164 S [
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S A I L L O N  - SALLE DE LA LYRE
DIMANCHE 24-2-63 DES 20 HEURES
MARDI 26-2-63 DES 20 HEURES

BALS DE CARNAVAL
B A R  BUFFET CANTINE |

P 702-173 S '

CARNAVAL
à

MARTIGNY - BOURG

Tous les établissements seront ouverts jusqu'à 4 h.

les 23, 24 et 26 février.

Décoration Danse Ambiance

Les cafetiers de Martigny-Bourg

P 651-53 S

R I D D E S  i
GRANDE SALLE DE L'ABEILLE \

DIMANCHE 24 février dès 20 heures »
MARDI 26 février dès 20 heures ',

i

BAL de CARNAVAL !
;

conduit par l'orchestre « Guylacha'nce » \
5 musiciens. >

MARDI : concours de masqués ,
inscription à la caisse d'entrée >

Bar - Cantine Buffet froid [
P. 90263 S '

CAPE DES AIRES
CHAMOSON

CARNAVAL
Décoration - Ambiance

Gaité
P 651-55 S

S K I E U R S  !
le nouveau télésièga d'

OVRONNAZ
si LEYTRON

fonctionne tous les jours .
Carte journalière
adultes : Fr. 10 —
enfants : Fr. 7.50

Route d'accès en excellent état
P 601-39 S

VW 1961
tres peu roule.
21 000 km. Etat de
neuf.

Renault Floride
cabriolet 1961. Jo-
lie occasion. Prix
intéressant.

Renault
Dauphine
1961. 18 000 km.
Etat de neuf .

Garage du Rhóne,
Sion. Tél. 2 38 48.

P 447-2 S

REPARATIONS
de machines à la-
ver

Schciprf & Mylos
Al. de réparation
H. Niemeyer,
Chàreauneuf
Tél. (027) 4 15 27.

P 3010 S

Cornava/ à Mollens
au Restaurant de la MI-COTE

Samedi et dim. 23 et 24 fév.

GRAND BAL
avec le sympathique
orchestre GIANNI

Dimanche soir :
Concours de Masqués avec prix

Ambiance - Gaité

Se recommande :
Mme H. Gaillard

P 651-46 S

• •8 La- Direction de l'Union à Ve- J
• troz a le plaisir de vous com- •• muniquer que pour ses bals •
% de Carnaval elle a la primeur e
• de vous offrir le célèbre com- •
2 positeur-soliste 2

GERARD
PRALONG

• et ses Géraros. •• •? On danse 9
• samedi 23 et mardi gras. •• Concours de masqués et jeux. •
9 P 651-39 S S••••••••••••••••••••••••••è

B R A M O I S
(COLLEGE)

SAMEDI 23 FÉVRIER 1963

SOIREE
DE CARNAVAL

du Hockey-Club

Orchestre Michel Sauthier.
7 musiciens.

Concours de travestis.
Beaux lots.

6. Nominations statutaires.
Individue! fr . 3.- Couple fr . 5.-

P 702-151 S

Dimanche 24 février 1963
CARNAVAL DES ENFANTS

A SIERRE

GRAND
CORTÌGE

dès 15 h.
Nombreux chars.

P 702-175 S
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T O U S  L E S  S O I R S  |

I BAL |
| MASQUE |

Café de la Poste - Saxon |
P 3063 S !
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| CARNAVAL - ST-LEONARD :

Bai masque j
i dans tous ;
? les établissements publics le ;

l JEUDI 21 . SAMEDI 23 !
ì DIMANCHE 24 - MARDI 26
; Les Cafetiers P 651-44 S ;
-0+4444+*-+r4-4+++4++4444444444444- *++4*.

VENTE
AUX EMĈ ES

Les hoirs de feu MARTHE
DELALOYE de Jean - Ignace
exposeront en vente par voie
d'enchères publiques qui au-
ront lieu le

samedi 2 mars 63 à 20 h.
au café de l'Union à Ardon
les immeubles ci-après décrits:

SUR ARDON :
1) art 5992 foi 28 No 43

LES ESSERTS
pré de 752 m2

2) art 6166 foi. RP No 144
AUX MOTTEYS
champ de 1812 m2

3) art 6011 foi. 25 No 6
LES BATTINDAYS
pré de 528 m2

4) art. 1101 foi. 25 No 7
LES BATTINDAYS
pré de 389 m2

5) art. 267 foi 14 No 8
AU CHAMPERON
pré de 1566 m2

6) art 5338 foi. 27 No 21
AU NEAVIS
pré de 266 m2

7) art. 5329 foi . 27 No 19
AU NEAVIS
pré de 445 m2

SUR VETROZ :
Parcelles :
— No 5024 foi. 24

PRES CORNU
pré de 1774 m2

— No 5041 foi. 24
PRES CORNU
pré de 1743 m2

SUR SION :
Parcelle :
— No 2230 foi. 33

GRAND CHAMPSEC
pré arborisé de 3069 m2

SUR SAILLON :
Parcelle :
— No 3241 foi 7

LA GUILLEMANDE
jardin arborisé de 2655 m2

Les conditions seront données
à l'ouverture des enchères.
Sion, le 14 février 1963.

p.o. Jean MARIETHOD,
Nota ire.

P 2910 S

immeuble locati!
en ville de Sion, de préférence
neuf . Capitaux disponibles
importants.
Offres sous chiffre AS 5053 S.
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA», Sion. P 439-36 S

N A X

TELESKI
DES MOULINETS

fonctionne 23, 24, 25, 26 février

Carte journalière à prix réduit
Bus Sion - Nax

Fr. 2.80 aller-retour
Réduction pour sociétés.

P 702-176 S

A V E X
CAFE DE LA PLACE

Grand Bai
de Carnaval
samedi 23 et mardi 26 février

conduit par l'orchestre
Guy Michea

P 20337 S

immobilières

«

a»
E
E

H OMI

A vendre à Saxon un immeu-
ble locati! et commercial de
bon rendement. EmpCacemeni
de ler ordre. A proximité des
CFF et de la route cantonale,
Place constructible de 286 m2.
P o u r  t o u s  renseignements
prióre de s'adresser par écrit
sous chiffre P 3146 S à Pu-
blicitas, Sion. P 3146 S

A LOUER A FULLY

2 locaux commerciaux
pour magasin, bureaux ou
atelier.
S'adr. par tél. (026) 6 31 20.

Ofa 10 L

A VENDRE A SION,
• QUARTIER VTEUX-MOULIN

maison d'habitation
avec atelier1, vigne, jardin et
places.
S'adresser Case Postale Sion-
Nord No 36130. P 3059 S

A VENDRE
aux environs de Martigny,
darla villa locative de 4

appartements
4 pièces, caves, galetas.
Affaire de ler ordre.

Ecrire sous chiffre P 234-26 S
à Publicitas, Sion.

P 234-26 S

•A VENDRE

dans quartier résidentiel

appartements
de ZVi et 4% pièces, tout con-
fort, disponibles dès le 1-5-63.
Pour trailer s'adresser à Char-
les 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 immédiatement.
Pour trailer s'adresser à Char-
les Métry. Fiduciaire, Sion.
Tél. (027) 2 15 25. P 2489 S

A LOUER

pour les mois de mai , juin ,
juilet, septembre 1963, magni-
fique

Chalet
situé aux Mayens de Sion,
construction 1961, comprenant
7 lits, tout confort.

S'adresser par écrit sous chif-
fre 129 au bureau du journal.

Tous vos imprimés

en noir ou en couleurs

à l'Imprimerie Gessler S.A. . SION

A vendre sur rou-
te principale dans
la région du Haut-
Léman

naison
ancienne

a v e c  commerce
d'antiquités.

Ecrire sous chiffre
P 3017 S à Publi-
citas Sion.

P 3017 S

Chalet
cherche a acheter
dans les environs
de Sion, de préfé-
rencn Mayens-de-
Sion. Chalet pour
une famille.

Ecrire sous chiffre
P 3183 S à Publi-
citas Sion.

P 3183 S

A VENDRE
aux Agettes

maison
d'habitation
possibilité de de-
monter pour cons-
struction de cha-
let.
Ecrire sous chif-
fre P 20311 S à
Publ icitas, Sion.

P 20311 S

A LOUER à Sion,
à couple sans en-
fants

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

Ecrire sous chif-
fre P 2809 S, a
Publicitas, Sion.

P 2809 S

villa
tout confort, non
meublée, très bel-
le situation, 6 piè-
ces, libre pour le
mois d'avril. Prix
à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 3169 S à Publi-
citas, Sion

P 3169 S

A REMETTRE a
Sion, au centre de
la ville

f  • •epicene
primeur
locali de 140 m2.

Ecrire sous chif-
fre P 3154 S a
Publicitas, Sion.

P 3154 S

A vendre à Bra
mois

APPARTEMENT
4 pièces, avec 2 lo-
caux commer-
ciaux. S'adresser à
Schmidt, Agence
Immobilière, Bier-
re, tél. (027) 5 12 92

P 578-20 S

A LOUER à Sion
pour entrée im-
mediate
MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 5 pièces dans
immeuble n e u f ,
quartier très tran-
quille. Vue magni-
fique.
S'adresser au bu-
reau du journal
sous chiffre 123.
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Qui est BMC?
BMC est le plus grand consortium de Chaque volture BMC se distingue par sa BMC vous offre dans
l'industrie automobile britannique. qualité- carrosseriesparticulièrement chaque catégorie ce qu'il
Chaque j our, plus de 3000 voitures sortent solides, moteursparticulièrement résistants. y a de mieux à un prix
de ses usines. Chaque jour, plus de 3000 Les expériences accumulées sur des par - singulièrement avanta-
acheteurs dans le monde entier se décident cours de plusieurs millions de kilomètres, les geux. Voilà la raison de
pour une volture BMC. 85 000 employés, perf ormances accompliespar des marques l'enorme augmentation
un réseau mondial d'agents et un séduisant de renommée mondiale ont été mises àp rof it des ventes de toutes les
programme de production-voilà BMC. dans chaque voltureproduitepar BMC. voitures BMC en Suisse.

GIPSY PRINCESS AUSTIN HEALEY AUSTIN MORRIS MG WOLSELEY RILEY

EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Agents généraux pour la Suisse: J.H. KELLER AG,
Sadenerstr. 600, Zurich, Tél. 051/54 55 00 Plus de 150 concessionnaires Pt stations-Gervice en Suisse Stockerstr. 33, Zurich, Tél. 051/25 66 58



LES MASQUÉS EN SUISSE 

VISITE AUX CANTONS
ALÉMANIQUES

TI n'y a pas que le LStschenital où pe, sont les yeux énormes des mas
l'on peut voir d'extraordinaires mas- ques et les boutìhes curieusement tor
ques. Plusieurs cantons de notre pays, dues.
particullièrement en Suisse alleman-
de, en recèfient également. SARGANSERLAND

Cesi en U isant l'excellerat ouvrage ET SUISSE CENTRALE.
en langue allemande de M. Karl Meu-
11 intitulé « Schweizer Masken » que
nous avons pu obtenir les rensei-
gnements qui vonit suivre. Nous n'a-
vons pas la prétention d'épuiser le
«ujet . Ce sarait chose impossible en
un seull article. Conteratons-nous de
parler dea princlpales fètes de mas-
qués qui subsistenit encore ou qui ont
idlisparu dans notre paya.

DU COTE DES GRISONS.

Un éorit imprimé à Bàie en 1538,
eoit au 15me siècle, parie des cou-
tumes se rapportare! aux masqués en
vigueur dans les Grisons. Par aii-
ieurs on possedè d'intéressante té-
moignages sur les masqués de la ré-
gion rie Coire. C'est dans cotte der-
nière ville que Georges Jenatech, le
patatote grison, périlt assassine sous
les coups d'iredividus portant des mas-
qués. Cela se passai! en 1539.

De vieux masqués en bois se sont
ooniservés jusqu'au 19me s'ièdle, no-
tamment chez les Valser du WaCzer-
tal. Parmi les damses auxquelttes pre-
nsioni part les masqués, calle du
« Barbier » était l'une dog plus ap-
préciées. En effet, après des danses
bouffon es, le masque choisissailt sa
victime pour lui faire goùter les bien-
faits du rasoir et lui coupar • gratu'i-
temeret la barbe.

De . vieilles coutumes onit également
subsìsté, du moins partiellement, dans
les régions de Davos et du Rheinwald
notamment. Quant à l'Engadine, elle
fut riche en fète de masqués sur les-
quelles nous ne possédons que peu
de dètails. On sait cependant que les
masqués furent interdite à maintes
reprises, particulièrement sous l'in-
fluence calviniste.

De nos jours , il ne subsiste plus
guère de vieilles coutumes aux Gri-
sons. HI y a encore des exceptions,
bien sur. Le village de Fetan, dans
l'Engadine est connu pour ses fètes
traditionnel'les qui ont gardé beau-
coup de caractère.

Comment se presenterai les mas-
qués grisons ? Ils sont à notre avis
beaucoup moina onginaux que ceux
du Lotschental, si tant est que l'on
pu isse faire une comparaison. En tous
cas ceux que nous avons vus ne sont
pas d'une grande recherche et com-
portent peu de détaids. Ce qui frap-

A l'image du L8techeretal, le Sar-
garasetllantì, en Suisse orientale, est
une région qui resta longtemps re-
pliée sur elle-mème. Mais l'avène-
ment du chemin de f3r changea bien
des choses à la fin du siècle dernier
et entraìna la disparition de plusieurs
sociétés typiques de l'endroit.

On joue cependant encore chaque
année à Flums un jeu qui s'appelle
« Butzi », qui est réservé aux céliba-
taires. Là aussi les masqués sont à
l'honneur.

Dans le canton de Schwyz se dérou-
lailt autrefois une fète nommée «Grei-
flet » qui mettali en scène un girand
nombre de masqués. De nos jours,
cette fète appartieni pratiquement au
passe. Dans les endroits où elle a en-
core lieu , elle a bien perdu de «on
sei. Disoras encore que de vieilles cou-
tumes ont eubsisté dans les cantons
de Glaris et Lucerne. Eimsiedelm en
particulier est chaque année le théà-
tre d'une attachante fète de Carnaval.

Les masqués de Suisse centran e sont
fort divers. Quelques-uns sont fins et
elegante et reproduisent assez fidèle-
merat la figure humaine. Nous pensons
principalement à ceux d'Einsiedeln
(« Johee » et « Mumerie ») et à ceux
de Schwyz, les « Rolli » qui se mo-
quent genittaient des industrielis intel-
lectuels.

Notre dernière escalle sera pour le
lac des Quatre-Cantons où l'on fète la
désalpe d'une manière bien originale.
La société des pàtres d'Einsiedeln
constate- dans une sorte de charte
(1614) qu'il faut rendre gràce à Dieu
d'avoir sauvé les troupeaux des ours,
des loups et des fantómes.

Cetbe fète se nomme 1' « Alperkilbi »
et présente un grand intérèt. C'est
ainsi qu'à Kussnacht/Rigi une céré-
monie annusante se déroule, au couirs
de laquelle deux hommes sauvages,
le visage cache par un masque sup-
portaret deux petiite sapins, dansent
sur la place en jouant des farces à
l'assistance. Ils trempent par exem-
pfie les sapins du masque dans une
fontaine et se mettent à asperger les
gens !

Comme on le voit, les masqués ont
joué un róle important dans le fol-
klore de notre pays. E était bon d'en
faire un rapide inventaire.

R B.
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Dans les couloirs glacé de la Tour de Londres,.

Les «mangeurs de boeuf» ont faim
Le jeune prince Charles, héritier du

trónre d'Angleterre, portait autrefoi» le
sobriquet de « Plum-Puddiing ». A Lon-
dres comme à New-York, quand on
parie à l'élu(e) de son cceur, on peut
très bien l'appeler « Honey » c'est-
à-dire mieL Lea célèbres gardiens de
la Tour de Londres, eux, sont depuis
longtemps surnomniés « Beefeaters »-
mangeurs de bceuf — Qui, après tout
cela, pourrait encore prétendre que
les Anglo-Saxons dédaignent les plai-
sir- de la table ?

C'est à cause d'une allusion an-
cienne à l'ordinaire de leurs rations,
alors proprement gargantuesques, que
les trente-huiit hommes en pourpoint
rouge et or, ohapeau noir et souliers
à rosette quii ont la charge de veiller
BUT la Tour de Londres, regurent le
surnom de « mangeurs de boeuf ».
Surnom, au demeurant, qui leur con-
vieni parfaitement, car ils sont géné-
ralement robustes et forts.

...,/....,.., r̂..v..»/...̂ —...... .,,..., ., ,.,.,..,.,, .„,..„ 
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Mais pourtant, ce titre de « Beef-
eaters », qui degagé un vieux retent
imperiai, qui fait songer aux grandes
fringales des dineurs de l'epoque d'Eli-
zabeth I ou d'Henry Vili, ou à l'An-
glais aux six repas par jour chanté par
Kipling, se justifie-1—il encore ? En
effet, on vient d'apprendre que les
Yeomen de la garde — felle est, en
fait , la qualification exacte de ces
hommes — menacent de se mettre
en grève si le ministère de la Guerre,
dont ils dépendent, ne leur accorde pas
l'augmentaition de salaire réclamée par
eux ! Cette nouvelle n'a pas manque
de beaucoup surprenrire : la perspec-
tlve d'une grève dans la vieille Tour,
impassibe citadelle veillant depuis
des siècles sur la capitale, eùt été une
chose absolument, totalement impen-
sable il y a quelques années !

Et cependant il faut comiprendre
les « Beefeaters » : leur salaire hebdo-
madaire de dix livres — soit environ
cent vingt francs suisses — est une
bien maigre ration par les temps qui
courent ; la Tour de Londres est gla-
ciale, et que de bceuf il faudrait pou-
voir manger pour lutter contre les
refroidissemerate ! Enfin , et surtout, les
Yeomen de la Gard e ont des respon-
sabilités écrasantes.

Es ont notamment celle de veiller
sur les splendides Joyaux de la Cou-
ronne — derniers « prisonniers » de
la Tour qui en vit jadis défiler d'in-
nombrables, depuis les enfants d'Edou-
ard jusqu 'à Anne Boleyn. Etagés sur
une pyramide de miroirs, dans un
éblouissement de feux et de reflets,
ces joyaux comprennent la couronne
de St-Edouard , entourée de croix et
de fleurs-de-lis en pierres précieuses,

la couronne de la reine Victoria qui
sertit, entre bien d'autres splsndeurs,
un saphir porte jadis en anneau par
Edouard le Confesseur, le féerique
rubis que le prince Noir regut en pré-
sent de Pierre le Cruel, et qui étin-
celait sur son casque à la bataille
d'Azincourt, et bien d'autres richesses,
que le passe entrouvert comme un
coffre aux trésors fabuleux. aurait
laissé négligemment rouler jusqu 'à
notre epoque sans faste !

Les « Beefeaters » de la Tour rem-
plissent diverses autres fonctions :
celle, d'abord, de guider les nuées de
touristes qui, tout au long de l'année,
assaillent la vieille forteresse ; celle,
ensuite, de procéder à la ?érémonie
rilucile et quotidienne des clés. Le
soir, lorsque la Tour s'éclaire de car-
rés oranges, on entend le pas des sen-
tinelles qui martèle le silence. Puis
vers dix heures, quand le garde fer-
me les portes, le mème dialogue de-
puis 1485 s'engage avec les sentinelles :

« Qui vive ?»  « L'escorte des cles ! *
« Quelles clés » « Les clés de la reine
Elisabeth... » « Dieu garde la reine ! »

Enfin, les « Beefeaters » ont la
charge de nourrir les six traditionnels
oorbeaux noirs de la Tour et de veil-
ler sur eux. Agressifs et de mauvais
caractère, ces corbeaux sont détestés
par les « Beefeaters » — plusieura
d'entre eux furent mordus à la main
par eux. Mais une ancienne legende
remontaret à Charles II dit que, le
j our où il n '. aurait plus de cor-
beaux à la Tour, celle-ci s'effondrera ,
et Londres avec. Or, si les Yeomen de
la Garde se mettent en grève, qui pren-
dra soin d'eux ? Les Anglais ne sont
pas superstitieux, et cette legende n'est
peut-ètre que ragot de vieilles com-
mères, mais enfin la prudence veut que
l'on ne difie pas inutbilement le destin.
Et la raison que l'on donne de quoi
bien casser la croùte aux symboliques
« Beefeaters »...

P. Courville

Le style
hier et auj ourd'hui

« Style » revue trimestrielle luxe
paratssant à Lausanne. 4/1962.
« Le style c'est l'homme ». Ceci fut
vrai à toutes les époques et sous
tous les climats. Le dernier numero
paru de l'une des plus belles revues
acluelles de langue francaise en fai t foi

comme les précédents. Un joyau de
l'art byzamtin, l'icone de l'ég^se Saint-
Clément à Ohrid en Yougoslav'e, qui
prète la féerie dorée de sa couleur à
sa couverture. .n 'en p»' ou 'un des nom-
breux exemples. La beante est partout,
il n'est que de la découvrir : dans une
gentilhommière provengale devenue
relais artistique, dans l'architectuire ro-
mane d'una vieille eglise du Vaucluse,
dans la maison des chamns d'i peintre
C?"aillès dont les collections sont un
chef-d'oeuvre de enùt et d'humour et
chez ces gra n ds-prètres de l'objet d'art
que sont les antiquaires. Le Luristam,
cotte antique province de la Mésopo-
tamie, ne nous a transmis que peu . de
scerete de son passe — mais combien
d'étranges et belles sculptures dont
certaines remontent à l'àge du bronzo I
Le trésor de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice est l'un des plus préoieux qui
soient: on a la joie d'en retrouver quel-
ques pièces qui sont des merveilles
d'orfèvrerie. Mais il y a aussi les des-
sins des plus grands maitres allemanda
de la collection Amerbach à Bàie,
une penetrante étude largement illus-
trée de la Nature Morte en France
par Michel Fare, conservateur du
Musée des Arts Décoratifs de Paris,
une brève étude sur l'oeuvre du peintre
Kisling. célèbre « Montparno » et,
pour demain, les audacieux projets
d'un jeune architecte suisse qui sera
bientòt célèbre.

Fidèle à une doctrine qui en trois
ans a fait sa réputatìon, « Style » pour-
suiit avec succès sa recherche des as-
peots les moins connus de la beauté.
(Revue STYLE, Rue des Deux-Ponts,
10, Pully-Lausanne).



Pension Imboden
Sion, cherche

dame
pour la vaisselle,
de 12 à 13 h. 30.

Tél. (027) 2 24 65.

' P 3184 S

Vos annonces
à la

Feuille d'Avls
du Valais

NOUS CHERCHONS
couple sans enfant pour

GERANCE D'UNE
EPICERIE -

MERCERIE-CAPE
localité du Bas-Valais.

Entrée le ler avril 1963.

Faine offre avec prétention de
salaire et curriculum vita e
par écrit sous chiffre P 3015
S à Publicitas, Sion. P 3015 S

V A L A I S
Nous ch'erchons

représentants
branche alimentaire, debu-
tante acceptés.

Ecrire sous chiffre P 3112 S
à Publicitas, Sion. P 3112 S

Offres et demandes demp loì

' .NOUS CHERCHONS
pour nos bureaux administratifs de Vétroz

secrétaire
expérim'entée et bilingue.
Nous offrons situation intéressante et travail
varie suivant capacités.
Service de transport organisé également à midi.

Faire offres à la Direction de
WILLY BUEHLER SA. BERNE
Constructions rnécaniques et téléphériques
SION - Case postale

t

P 3107 S

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL DE SION

cherche une

sténo-dactylographe
oonnaissance de l'allemand désirée.

— Bon salaire. ,
— Caisses sociales (assurance accidente, fond de

prévoyance).
— Travail agréable et varie.

Faire offre avec curriculum vitae, photo, copie
de certificats à l'Enbreprise Heller S.A. - Sion.
Tél. (027) 2 45 45. P 3084 S

Produits Lussolin au service de l'agriculture, de l'artisanat et de
l'industrie

10.000 clients sont visités et renseignés chaque année par nos collabora-
teurs-coreseillers du service externe.
Nos cliente apprécient la haute qualité de nos produits et les recomman-
dent constamment à leurs amis et 'connaissances.
Pour compléter les effectifs rie notre service-conseil, nous cherchons pour
diverses régions

QUELQUES COLLABORATEURS
pour le service externe, habitué à un travail sérteux, systématique et
exact, ayant un cairactère de premier pian et bénéficiant d'une situation
familiale et financière ordonnée. — Nous offrons un programme de vente
sana concurrence, de bonnes possibilités de gain avec fixe, frais et
commission.
Votre candidature sera étudiée sans reta rd et vous serez efficacement
appuyé dans la vente et votre activité de conseiller.
Expérience de la vende rie préférence.

LUSSOLIN S.A-;, FRAUENFELD
Section I : produits pour l'agriculture, Junkbolzstrasse 3. Tél. (054 7 39 73.

- P 1-18 Fd

NOUS CHERCHONS
pour l'un de nos départe
mente de vente une

STENODACTYLO
de langue maternelle fran-
gaise, ayant une bonne for-
mation commerciale.
Nous offrons travail inté-
ressant et varie ; occasion
d'acquérir de bonnes con-
naissances en allemand. ,

Prière d'adresser vos offres
de service avec copies de
certificats et photographie
à

Ofa 3 Sch

BUREAU ASSURANCES
cherche

APPRENTI (e)
Formation complète garantie pour tous
travaux et cours.
Roulet & Zurbriggen, Sion - Tél. 2 13 71

P 2423 S

coiffeuse

JE CHERCHE
pour ma fille 18
ans, 2 années de
pratique , place de

nourrie et logee
dans gentille fa-
mille.
Ecrire Brichmann ,
Rue du Tunnel 4,
Lausanne.
Tél (021) 23 40 32

P 20325 S

Jeune fille
est demandee pour
aider à la cuisine
et au commerce.
Bon gage. •
Tél. (027) 2 20 08.

P 3108 S

DESSINATEUR
GEOMETRE

chercbe place, ré-
gion Sion - centre.

Gerire sous chiffre
P 2683 S à Publi-
citas Sion.

P 2683 S

ì '
\ PFISTER - AMEUBLEMENTS SA. cherche j
| ì

<
pour compléter son équipe !

! REPRESENTANT-YOYAGEUR !
' r

' <» i
' i

Nous offrons la possibilité de se créer une !
situation stable et d'avenir avec une ré- !
munération dépassant la moyenne. Semai- ì
ne de 5 jours ainsi que les avantages 1

! sociaux d'une caisse de retraite ri'avant- ì
: garde. J

| Envoyez votre offre manuscrite avec curriculum J
; vitae, photo recente, à la direction de |

j Pflster-Ameublements SA. Lausanne, Moiitchoisi 5 <

l P 1740 L !

AGENCE GENERALE
d'une Compagnie d'Assurances
cherche pour son bureau de Sion

1 EMPL0YEE DE BUREAU
sténo-dactylo

1 EMPL0YEE DE BUREAU
pour son service d'automobile

de langue maternelle frangais e, possédant
parfaitement l'orthographe et ayant le
sens de l'ordre. Débutantes acceptées.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions rie salaire par
écrit à Publicitas, Sion. P 3116 S

[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:

J
; NOUS DEMANDONS,
< pour notre departement de vente,
<

i STENODACTYLO
, >
j >
< h'abile, Ide langue maternelle frangaise , '
< possédant, si possible, quelques notions ]
! d'allemand. Bonne occasion de se perfec- i
i tionner dans cette langue. [
! >
, i

r Faire offres à : Ets. Walter Franke, Fa- [
' brique d'articles en metal, Aarburg (Olten) ,

>
; >

Helvétia • Accidents,
Agence generale de Sion,
engagerait pour son servi-
ce des sinistres une

stuno-
daclylo
Salaire à convenir.

S'adr. au bureau, Av. de la
Gare 15 - Tel. (027) 2 36 36

P 3077 S

ON CHERCHE

pour le ler mars

patissier
capable et consciencieux , libre
le dimanche. Place bien rétri-
buée.
Ecrire sous chiffre P 2990 S
à Publicitas, Sion.

E 2990 S

; ENTREPRISE de constructions métalliques
; de la place de Sierre engagerait !

! 1 APPRENTI
dessinateur-technique

: APPRENTIS !
serruriers-constructeurs

| APPRENTIS
serruriers de bàtiment

; En plus d'une formation pratique très ap- I
; profondie, l'entreprise organisé des cours <
; de perfectionnement sur toutes les don- !
; nées techniques inhérentes à la profession. !

I Les candidate sérieux possédant de bonnes !
bases scolaires voudront bien postuler au- ;

; près de : ]
; BERCLAZ & METRAILLER S.A.

Constructions métalliques - SIERRE.
; P 439-31 S ;
ir»*»*»»»»»***»»»»**»»»*»»»» -.».-.»». — -.-¦- . - - - - - - - - - - -  _ * . _ _ _ _ _ .

NOUS ENGAGEONS,
entrée à convenir,

1 APPRENTIE DE BUREAU
2 APPRENTIES VENDEUSES

ainsi que
1 EMBALLEUSE AUXILIAIRE

pour 2 demi-journées par semaine.

Noug garantissero une formation com-
plète avec tous des avantages sociaux des
grands magasins.

CHAUSSURES

4~ J . -
Tel. (027) 2 33 06 — SION

E 56-4 S

a) JEUNE
MECANICIEN

ayant termine son apprentis-
sage et riésireux de parfaire
ses connaissances sur mach'i-
nes de chantier. Travail in-
dépendant et b i e n  rétribué.

b)
CONTREMAITRE

ROUTIER
avec expérience de gres chan-
tiers et connaissances particu-
lières dans les revétements.
Conditions de travail moder-
nes et bien rétribués p o u r
personne dynamique .

S'annoncer chez STUAG En-
tireprise Suisse rie construction
de routes et de Travaux pu-
blics S.A. Sion , 40 Avenue de
Tourbillon. P 3049 S

ON CHERCHE

chauffeur
avec pratique, pour camion
Saurer, basculant. Entrée de
suite ou à convenir.

S'adr . chez Favre & Studer,
Transports - Gróne.
Tél. (027) 4 22 45. P 3186 S

jeune fille
pour aider dans
un ménage avec
enfants.
Mme Pierre Goy,
Le Pont (Vd).

P 20298 S

Jeune fille
cherchée pour ser-
vice au café et ai-
der au ménage.

Madame F. Suter,
Puplinge, Genève.

P 294



Off res et demandes d'emp loi Aff aires immoh

I DESSINATEUR-
GEOMETRE

Atelier d'archltecture JEAN SEREX, sia CnGTCnPMorges (VD) wnwi vuw

cherche des OlcICC
Ecrire sous chiffi
P 20333 S à PubC

*j " ¦ citas, Sion.dessmateurs- ——
„ TEA-ROOM

arcnitectes L "%ripiinp t i pde formation suisse » V / U I I V #  I l l l V /
Travaiil et salaire intéressante, semaine de aya'™t ««inaissan
5 jours, fonds de prévoyance. ce servite.

Tél. (025) 4 10 4'
P 3198

Faire offres avec curriculum vitae et pré- 
tenitions de sailaire. P 32554 L JE CHERCHE

: jeune fille
pour atelier, tra

" ' vail à l'année.

NOUS CHERCHONS s'adr. chez Mm
Charvet , Route ri
Loèche 1 - SIOIv

REPRÉSENTANTS ——
. ON CHERCHE

DEMARCHEUSES SOMMELIER!
pour la vente directe rie nos machines à Debutante accep
laver automatiques. Modèles sans concur- tèe.
rence (Indépendantes, sur roues). ri « nCare - Restauran
Conditions d'engagement et gain très avan- des Endroite.
tageux, pour intéressés actifs. La Chaux-de-F

Tél. (039) 2 33 73

15 I
Offres manuscrites à 
SELCO J. & L. SEILAZ. KOPPIGEN (BE) rwvrwFabrique d'appareil's éleotriques. P 105 R UJN LHJ1KLHii

ébéniste
ENTREPRISE rie transport 
de la pla.ee cherche ON DEMANDE ^^ la resrtatlI.a .

2 chauffeurs L0S^.a"
M

pour camion. Bonnes condì- venir. »• s'adras. par écri1
tions, entrée de suite. Restaurant de là !?U

QS *****{*, f
Ecrire sous chiffre P 20336 S M

^? " 
S|on 

nR ta Sion,
à Publicitas Sion. P 20336 S Tel (°27' 2 33 °8-

P 3200 S P 3199 5
/ I

M A R T I G N Y -  V I L L E

?HES GRAND L0T0 DE
DE BUREAU U PAROISSE

serait enuafiéfeì oar commerce II y a quelques jours, un pe-
de la rife? 

«*nmerce m papill(>n jaun,e s> est posé
 ̂ discrètement dans vos boites

aux lettres, voug annongant
Ecrire sous chiffre P 112-2 S que le loto de la paroisse, or-
à Publicitas, Sion. P 112-5 S ganisé dans le bui de la cons-

truction des trois Églises, se
dérouflera le 16 et 17 mars 63,

1 à l'Hotel Central, à Martigny-
Ville.

I N T E R L A K E N  A cette occasion, il vous a
Nous cherchons pour le ler été demande d'inserire sur un
mai une bulietin détachable le lot de

v o t r e  choix, généreusement
IAIIHA Vili A offerì, et selon les possibilités
CUIlC l lllC de chacun

„«„.. i» „4„.». J ,„„ „,„„ „,„; pour facilliter la tàche du co-pour le ménage dans une mai- Mé ,d.orgaTli,sa:tion noUg vousson avec tout confort . Nous rappeions de bien vouloìr re-avons trois enfants Vie de fa- to  ̂ au Prìewé pour le 25
vSnL °r,

0CaSlOn d aPPrendre février 1963 au plus tard , ce1 alternano. petit coupon mentionnant vo-
S'adr. à : Dr Hofer, Seestr. 33, tre don.
Interlaken. P 9362 Y A Partir de cet,te date, nous

. nous permet/trons de passer à
votre domicile pour recueillir

BUREAU DE SION £¦ Ms of.ferts- .
cherche 

»*«« Nom esperons vivement que
votre générosité soit aussi bei-
le qu 'en 1962, et que, par votre

I\CCC!kl A TCIin collabonation, le loto des 16
Utòò\m I CUK- un 'lldn^cct

50
^ ' n°UVeaU

ARCHITECTE rce 
ous en reme c ons da

Le Comité
consciencieux. Entrée de sui- p 702-177 ste ou à convenir. 

Offres sous chiffre P 3091 S
à Publicitas, Sion. P 3091 S 

-I TRANSFORMEZ votre
>eux 

C U l l C o  TECHNIQUE IHHJlHH U

'I pc au mazout (fburneaux à pier-
mcò DESSINATEUR- re olaire)

f f e m p ì o'Tà GEOMETRE Demani nos conseils et no,
oSffleTdC ho

* Conditions t r è s  ?£ ^1°
*° «"dtarteun

el. restaurant ou intéressante*. dalU toUtes les regl0ns-
amìlle. Ecrire sous chiffre
i'adresser au P 20332 S à Publi- Brùleurs LUNIC - B. KoMi
'éj. (027) 2 10 12 citas, Sion. Bex. - Tél. (025) 5 25 34
i. Ramon Blasco. P 20332 S P 349-1 I

P 20338 S 

S E R G E  A L B A S I N I
gypserie - peinture - Vercorin

avise sa clientèle et le public
en general qu'il a remis son
entreprise à

M. RENE EPINEY, NOES

Il profite de cette occasion
pour remercier ses clients de
la confianoe témoignée et les
prie de la reporter sur son
successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus,
j'ai l'honneur d'informer le
public que j' ai repris l'entre-
prise de gypserie-peinture de
M. Serge Albasini , Vercorin.
Par un travail prompt et soi-
gné, j' espère mériter la con-
fiance que je solìicite.

RENE EPINEY
Gypserie-peinture
NOES
Tél. 5 16 31

P 3203 S

A VENDRE
dans une jo lie localité
du district de Martigny

un café-restaurant
très bon chiffre d'affaires, prix
exceptionnel.
Pour trailer s'adresser à Fir-
min BerthoJlet, Agence Immo-
bilière, Saxon. P 3147 S

A V E N D R E  :

VS 149 :

35000 nt2 pianta.ion
d'aforicotiers en plein rapport
à Sapinhaiut si Saxon ; excel-
lente situation, avec maison
ancienne (2 appartements) et
2 dépòts. pr. sfr. 270.000.—.

VS 134 :

Immeuble locati!
neuf , à Verbier ; 1 apparte-
ment et 11 stud'ios compre-
nant : 2 chambres, coin à cui-
siner mod., baiin av. wc et
lavabo, balcon ; 800 m.2 ter-
rain attenant. pr. sfr. 800.000.-

VS 126 :

Magnifique villa
de maitre à Montana ; 1.600
m2, magnif. pare ; 10 cham-
bres, cuisine, bain, 3 wc (3
chambres sont instellées en
cabinet de médecin). pr. sfr.
400.000.—.

Terrains de toutes dimensions !
Demandez notre catalogne mensuel !

HMH
Jean-Louis HUGON

Agence generale pour la Suisse

Sierre, rte de Sion 10, tèi. (027) 5 13 76

Martigny, PI. Centrale 8, (026) 6 06 40

P 516-10 S

A LOUER A SION

TRES BEAUX
APPARTEMENTS

DE 4 ET 5 PIÈCES

dans quartier tranquille. Vue
imprenable. Excellemment en-
soleillé.

Pou r visitor s'adresser au tél.
(027) 2 34 59.

L louer magniti- 
lue A LOUER

ihambre :apj :nnsoleillée, a v e c  JQl  Vil l i
-alcon, mobilier a champsec, 3.400
icuf , à 3 min. de m2, non arborisé.
a Place du Midi.
I'adresser 12 h. 30 Ecrire sous chiffre

13 h. 30 chez P 20335 S à Pu-
ichrdter , 28, rue blicitas, Sion.
lu Sex , Sion. p 20335 S

P 20328 S 

TENUE DE ROUTE « VENTHO USE»

FORD TAUNUS 12 M TS

La seule 6 CV traction avant, motj eur V-4

FORD
^ laactraL»

NOS OCCASIONS GARANTTES
17 M 1962 bianche 6.900.—
17 M 1962 grise 6.900.—
17 M 1961 bleue 5.500.—
17 M 1961 jaune 5.500.—
17 M 1960 grise 4.000 —
122 S Volvo 1960 bianche 5.500.—
Opel Kapiitain 1960 noire 7.000.—
VW 1958 moire 2.900.—
Bus VW 1959 rouge 2.900 —
Bus VW 1958 bleu 2.800.—
Bus Taunus 1956 vert clair 2.900.—

G A R A G E  V A L A I S A N
Raspar Frères

SION - Tel. (027) 2 12 71 - SION
Nos représentants :

Centre et Bas-Valais :
Ed. REICHENBACH
Tél. (027) 2 24 84

Centra et Haut-Valais :
A. PELLISSIER
Tel. (027) 2 23 39

(para it le samedi) P 23-9 S

ASSEMBLEE
GENERALE

DU F.C. SION
MERCREDI 27 FÉVRIER 1963
à l'Hotel du Cerf à 20 h. 30

ORDRE DU JOUR :
1. Leoture du procès - verbal

de la dernière assemblée.
2. Liste des présences.
3. Rapport du Président.
4. Rapport de l'entraineur.
5. Rapport de la section ju-

niors.
6. Nomination statutaires.
7. Divers.

P 3187 S

ON CHERCHE
à louer

3 a 4000 toises
de vignes
sous bonnes con-
ditions.
Ecrire sous chiffre
P 20331 S à Pu-
blicitas, Sion.

P 20331 S

A vendre
Mayens-de-Ston

terrain
à batir
d'environ 2000 m2.
Eventuellement
chalet à construire
rendu clef en
mains. Plans à dis-
position.

Ecrire sous chiffre
P 3182 S à Publi-
citas Sion.

P 3182 S

Saindoux
pur porc, le bidon
de 5 kg. à Fr. 9,50.

Lard
de dos
frais à fabriquer
Fr. 1.60 le kilo
franco.
Charcuterìe
E. Baechler,
Payerne.

P 1034-4 E

A vendre
1 Machine a laver

«Hoover-Matic»
1 Cuisinière élec-

trique « Le Rè-
ve ».

1 Frigo « Forster »
70 litres.

M. Noel Chappot,
Les Glariers,
Martigny-Ville,

E. 90271 S

AVIS
ZANOLI S. A. - SIERRE
Vitrerie - Gtlaces - Miroirs

en tous genres
Rue 'du Paradis 20

aviise sa clientèle
que son bureau et dépSt

sont ouverts en permanente
de 8 h. à 12 h.

et de 14 h. à 18 h.
Tel. (027) 5 05 79

(ancien riépòt et bureau ide V.
et A. Zwissig). P 3218 S

RHUMATISME, GOUTTE
ARTHRITE, SCIATIQUE

et autres névrailgies, le GISA-
LINE provoque une forte ex-
crètion de l'acide urique et
la suppression rapide des dou-
leurs. Il élimine mème maints
dépòt visibles et sensibles d'a-
cide urique dans les articula-
tions.
Emballage d'origine 4.85
Emtoallage de cure 12.90
Emballage de famille 19.80
Un traitement externe avec la
POMMADE GISALINE peut
considérablement renforcer
l'effet du Glsaline absorbé
sous forme de granulés. Prix
4.85.
En venie dans les pharmacies
et drogueries.
Envoi prompt par la Pharma-
cie Paracelso, Langstrasse 120,
Zurich 4, Dr M. Jorger.

P 876 Z

ON PRENDRAIT ON PRENDRAIT
en hivernage une une ou plusieurs

vache vaches
bonne l a i t i è r e , laitières, jusqu'au
bons soins assurés. 15 mai. Bons soins

assurés.
Ecrire sous chiffre
P 3211 S à Publi- Faire offres sous
citas Sion. chiffre P 3212 S à

Publicitas . Sion.
P. 3211 S P 3212 S

F I A N C É S  !
A M A T E U R S

D E
M E U B L E S
pour d e s  raisona
particulières à re-
mettre contrat de
m e u b l e s  neuf s
avec gros rabais,
soit :
1 superbe cham-
bre à coucher, 2
lite ou grand lit,
2 élégantes tables
de nuit avec en-
tourage, 1 spa-
cieuse armoire 3
portes. 1 coiffeuse
avec grande giace
et y compris 1 li-
tarie complète ga-
rantie 10 ans, soit
2 sommiers mé-
talliques Bigia , 2
protège - laine, 2
matelas de quali-
té.
Salle à manger :
1 table à rallonge
noyer, 4 chaises
assorties, 1 magni-
fique buffet ar-
gentier, 1 t a p i s
200 x 300 cm.
Salon : 1 couchi
tranisformable e n
lit 2 places, fabri-
cation suisse, 2
fauteuils . assortis
tissus laine, 1 gué-i
ri don dessus lava--
ble.
Le tout livré Bran-
co dans tout le
Valais. Fr. 3.200.—
Entrepòt gratuit
pendant 12 moils.
Meubles de quali-
té.

A. MELLY
Ameublements

Tél. (027) 5 03 12
Av. du Marche

S I E R R E
P 282-5 S

On cherche a
acheter un

cheval
Tel. (027) 4 23 28.

P 20329 S
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J cue? aHec la FAV
PROBLEME No i

Envoyez votre solution à la rédaetion
de la FEUILLE DAVIS DU VALAIS
à Sion , jusqu 'au jeudi 28 février 1963
au plus tard.
Seuls les envois sous forme de GRIL-
LES originales collées ou recopiées
sur cartes postafes seront pris en
consiàération.
Un prix de Fr. 5.— sera attribue par
tirage au scrt à un concurrent ayant
envoyé une solution exacte.
La solution du probleme paraìtra sa-
medi 2 mars et le nom du laureai
dans le No du 9 mars 1963.

DE TOUTES LES COULEURS
Horizontalement :
1. Bleue lorsqu 'elle est très forte. - lu

 ̂J^i»^̂ JLm̂ aaUne teinte peut Tètre.
2. Devient rouge en cuisant. '
3. Dorait les bords du Nil. - Eta te M  ̂ - Mi - - 8- Ira,n - Rls- - 9- Tabac

comparatifs. - p°se. - 10. Esope - Oter.
4. Emet des rayon3 lumineux . - Pos- RESTJLTAT CONCOURS No 2sessif.
5. Verts en Argentine. - RoUlement F.A.V. du 9 février 1963

de taimbour. Nous avons recu 64 réponses, 50
6. Vin blanc mousseux. - Pronom. lecteurs ont rempli correctement leur
7. Reste bleu. - Exclamation. grille et ont participé au tirage au
8. Blanches pour les hommes aux sort.

pays chauds , lorsqu 'eJles sont II s'agit de Mmes, Mlles, MM.
grandes.

9. Négation. - Un petit animai gris.
10. Elle encaisse.

Verticalement :
1. Jaune, vieni de l'est. - Quand on

le dit bel, il n'est pas beau.
2. D'un rouge vii
3. Lettres de pourpre. - Brille.
4. Ecrivain francais (1823-1892). -

Le jeu ries rayons solaires y pro-
duit l'arc-en-ciel.

5. Titre. (Ne se trouve pas dans le
petit Larousse).

6. Séparées en parties
7. Verte. - Mammifere arboricole.
8. Leur drapeau est rouge, blanc et

bleu. - Lèvre du chat.
9. Ville marocaine. - Couleur.

10. Matière colorante .jaun e.

SOLUTION No 3
Horizontalement :
1. Benedicite. - 2. Exécuteras. - 3.
Nisu's - Abo. - 4. El - Hanap. - 5.
Federai - Ce. - 6. Ira - Arès. - 7.
Canevas - Pò. - 8. Ss - Lis - Rat. -
9. Par - Mise. - 10. Aromatiser.

Verticalement :
1. Bénéfice. - 2. Exileras. - 3. Nés -
Dan - Pò. - 4. Eculé ti"Elam. - 5. Dus
- Ravira. - 6. It - Haras. - 7. Ce -

coupables, un petit scurire sadique au
coin de la lèvre.

La porte s'ouvre. Le gardien de la
paix Berrichon apparait... pas une
blessure, le casque neuf , la pèlerine
sur l'épaule, le scurire aux lèvres...

— C est vous Berrichon ! Alors, ce
jazz ? Pas trop de bagarre ? (Berri-
chon, regardant le bout de ses chaus-
sures) :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V. Abbet, Martigny-Bourg - I. Ad-
dy, Martigny - Ville - M. Amacker,
Sion - J. Bornet, Beuson - D. Bosco,
Lausanne - H. Bruche-/.. Sion - O.
Bruchez, Saxon - H. Coppey, Vétroz
- Y. Cottet, Collombey . S. Dayer,
Sion - H. Delaloye, Riddes - R. Far-
del, Sion - D. Favre, Moillesulaz (Gè)
- O. Favre. Sion - R. Ferréol, Sion -
Ant. Follonier, La Sage - J. Fort, Rid-
des - L. Fumeaux, Sion - B. Gailland,
Sion - A. Gay, Saillon - B. Gillioz,
Isérables - A. Jordan, Riddes - Fr.
de Kalbermatten, Sion - J. Lambiel,
Isérables - C. Landry, Vernayaz - H.
Longchamp, Martigny-Bourg - A. Lu-
gon, Fully - J. Moix, Sion - A. Mul-
ler, Sion . M. Nater, Martigny-Bourg
- M. Page, Sion - A. Pecorini, Vou-
vry - L. Pellaud, Martigny-Bourg 7
J. M. Perraudin, Sion - A. Perrin,
Troistorrente - M. Pfammatter, Gren-
chen / So - Y. Pralong, Vernayaz -
L. Rey-Bellet. St-Maurice - Ch. Rita,
Sion - CI. Rouiller, Martigny-Bourg -
A. Salamin. Muraz / Sierre - R. Sar-
rasin, St-Maurice - P. Saudan, Mar-
tigny-Combes - H. Schopfer, Sion -
R. Stirnemann, Sion . L. Tissonnier,
S'on - M. Vachino. St-Maurice - E.
Waldvogel, Vissoie - M. Welti, Sion
- Fr. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Anny Jordan, Riddes, qui recevra,
début mars, le prix de Fr. 5.—.

— Rien, chef. Le calme plat...
C est bien ce que je pense... Je le

disais hier à la bourgeoisie : le jazz,
ga baisse, ga n'a plus le succès des an-
nées dernières. Il ne s'y passe plus
rien. La prochaine fois, on enverra
deux cyclistes ; cela sera suffisant.
Allez'!

Croyez-moi, Berrichon, le jazz , c'est
fini. Ed. G.

Sp orts et sp ortif

Qui sont
ces

sportifs ?
Af in  de varier un peu notre |

billet hebdomadaire , nous vous I
présentons aujourd'hui une pre- 1
mière sèrie de sport i f s  dont I
nous vous laissons la Jatitude 1
de deviner le nom. Nous pu- 1
blierons , évidemment , dans I
notre prochaine édition , les |
noms de ces sport i f s , vous pour- !
rez ainsi vous rendre compie j|
du degré de vos connaissances |
en la matière.

Ce sportif a regu le titre du
meilleur du monde dans sa spe-
dante. Il a été une fois cham-
pion du monde avec son équipe,
alors que la seconde fois , il a du
laisser sa place à un collègue,
étant blessé.

Plusieurs fois internationa l, ce
sportif est l'àme de son équipe.
Il a eu récemment une très dure
épreuve en perdant un étre par-
ticulièrement cher.

Vous l'avez devine, cette pho- §
to représente un tireur, mem- |
bre de notre équipe nationale. 1
Il s'est distingue à plusieurs oc- |
casions. I

Un champion bien de chez §
nous, pour terminer. Il est 1
champion romand de sa spécia- %
lite. Modeste par surcroit , il fait  |
bon s'entretenir avec ini. Em |

La maréchaussée
La soirée s'annongait calme dans

l'arrondissement. Le brigadier La-
grouille avait allume le poèle et s'ab-
Borbait dans la lecture de son feuille-
ton favori. Il était arrivé à ce passa-
ge de Moby Dick où Quequeg, en
prole aux railleries de quelques jeu-
nes imbéciles, venait de corriger l'un
d'eux de fagon magistrale, quand la
porte du commissariai s'ouvrit brus-
quement et que le gardien de la paix
du service de nuit, complètement af-
folé, fit irruption dans la pièce.

— Brigadier ! Je crois qu'il va fal-
loir tout de suite demander des se-
cours pour le nouveau casino de Gé-
ronde !

— Et pourquoi donc, gardien Barbi-
chon, demanda le chef sans quitter sa
lecture, une réunion d'anarchistes ?

— Non, un concert de jazz.
— Vous plaisantez, je pense, c'est de

la musique de chambre avec Tibor
Varga. J'ai vu les affiches !

— Pas ce soir, le Hot Club présen-
te un orchestre de nègres...

— Vous ètes sur ? Nom d'un chien"
burla le brigadier, à quelle heure ?
Huit heures... bon sang... ! Qa va faire
du grabuge quand ils vont savoir, à
la Préfecture. Faut les prevenir par
radio. Vite, filez, mon vieux ! N'ou-
bliez pas d'emporter votre casque et
les grenades lacrymogènes.

Les services locaux furent alertes
en vitesse, les responsables s'affolèrent
mème. Au dernier recital, trente-sept
fauteuils avaient été brisés, une vieille
dame piétinée et un kiosque à jour-

Le Jazz en chaud-f roid

et le Jazz• » •

naux incendie. On fit appel à des
hommes éprouvés, des anciens com-
battants qui avaient vécu les mille
jours de mobilisation en 39 et dirigés
par des ceintures noires de judo.

Le dispositif de sécurité fut mis en
place avec une célérité qui faisait
honneur à ceux qui veillent sur la
paix de la cité. Les cars cernèrent le
quartier , et des centaines d'agents
prirent leur faction vigilante, appli-
quant le pian J , une variante de la
tactique qui fut étudiée lors des der-
nières manoeuvres de 62 en Valais.

C'est avec satisfaction que les or-
ganisateurs virent arriver la force pu-
blique. Cela leur donnait de l'impor-
tance et protégeait leur caisse. Ils of-
frirent quelques cigarettes aux gra-
dés. Les coulisses furent cernées et
le batteur (blanc) de l'orchestre eut
beaucoup de peine à gagner sa place
sur la scène. Le concert debuta donc
avec quelques minutes de retard , ce
qui provoqua quelques remous dans
la salle, mais il ne fut pas néces-
saire d'envoyer les gardiens de la paix
au balcon. Les musiciens « flam-
baient ». L'auditoire se pàmait...

Mais tout se déroula normalement
par la suite. L'orchestre obtint un
frane succès, et c'est sans incident que
la représentation se termina. La foule
s'écoula tranquillement vers les mul-
tiples petits « boui boui » au coeur des-
quels le Carnaval faisait rage.

Il n'y eut meme pas d'attardes à
disperser.

Au poste, le brigadier attendait les

Notre
bande

dessi née

TRES ASTUCIEUX DE \ voos N'AMZ PAS
VOTR6 PART &AVOIR I PENSE QUE NOUS
MODI PIE 15 CON- A NOUSENAPER-
TENU DES -^\ cei/R/oNS ? .
CAISSES,,, f̂th  ̂  ̂ <%\

*&

SI CELA VOUS INTERESSE
DE RENTRER CHE?. VOUS
EN ASSEZ BON ETAT
POUR Q05 VOTRE MERE
VOOS REOONNAÌSSE... S

FAITES VOS PRO-
POSniONS,^E
SQISPRETATOUT

©P1B
EONKHUril

RETOORNEZ AVEC
MOOS MSQU'À UA-
VION BT AJDEZ-NOUS
A RECUPéRER LES

DlAMANTS,,,

qui MENE IA COURSE

-"~VV/ se
*S }

A/WS MÉFIEZ- / S I  VOUS CESSEZ DE VOOS
VOOS, CETTE l OCCUPER DE CE QUI NE
POIS; LES
OfAMANTS

VOOS RÉ6ARDE PAS, CE
SERA TOOloORS CEtA

DE PRIS Â

4>Al TOOi/QORS \ NE FAITES PAS L'IDIOT. 5CO0-
EUUN fAIBVE 1 7EZ-MOI, NOUS WRONS UNE
POUR CES FILLES I COORSE CONTRE LA AjiONTRE
TRANQU/LLES, I BT VOUS POUVE2 NOUS AIDER
DISCRèTES,../h+ * . «--

TOUTÀ FAIT1. S'IL
ARRI VE QUELQUE
CHOSE QUAND NOOS
SERONS LÀ-BAS,
VOUS VOUS EN RE-

 ̂ PENTIREI y

MOUS COURONS UN CETTE POIS,
RISQUE TERRIBIE EN / N 'A,URIEZ-VOUS
RETOURNANT A A PLUS RIEN A
L'AVION SI TARD / \  PERùRE ?
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