
C est dans I unite que peuvent se comprendre
les redoutables problemes de l'Amérique latine

En Amérique latine, tout vient par
vagues, des vagues de démocratisa-
tion (malheureusement toujours brè-
ves, de dictatures (malheureusement
toujours trop longues). Des vagues
qui exaltent la « panacèe » qui serait
selon certains, la réforme agraire, se-
lon d'autres, l'augmentation du prix
des matières premières ou mème une
sorte de nassérisme (comme on peut
déjà l'entrevoir dans plusieurs de ces
pays).

Ces vagues vont et viennent, mais
jamais jusqu 'à présent , elles ne sont
parvenues à établir un système, un
regime, une solution stables.

Mème phénomène dans la tendance
à l'unite continentale : on rève aussi
en Amérique latine, d'un système su-
pranational dans lequel se fondraient
plus ou moins étroitement, les vingt
pays.

Bolivar et son congrès amphietyo-
nique marquèrent la première vague.
li y eut ensuite quelques tentatives
locales, diplomatiques. qui échouè-
rent. Haya de la Torre, un des plus
célèbres leaders péruviens, amena la
deuxième vague d'importance vers
l'unite . Elle échoua dans la pratique,
mais la doctrine reste vivante et se
fraye un chemin. L'unite centro-
américaine, la Banque interaméricai-
ne de Développement , et mème l'Al-
liance pour le progrès d'inspiration
nord-américaine, sont des manifesta-
tions pratiques , bien que fragmentai-
res encore, de cette tendance à l'u-
nite.

Ils ne coìncident pas tous dans
leurs objectifs , ni dans l'étendue
qu 'ils fixent à cette unite. Mais ils
indiquent , par leur simple existence
que la pression de la réalité finit par
transformer les théories en faits in-
déniables , quotidiens et mème insti-
tutionnels.

Pourtant. nous sommes encore loin
de l'unite, les nationalistes négatifs
subsistent, plus vifs qu'en Europe mè-

me. Les problemes entre pays, enveni-
més par la rhétorique freinent la ten-
dance. Deux faits permettent d'espé-
rer que nous sommes maintenant à la
veille d'une nouvelle vague militaire

La première proposition a été faite
par le Directeur de la Banque Inter-
américaine de Développement Felipe
Herrara : il s'agit d'établir un parle-
ment latino-américain ; l'autre , celle
de Fernando Diez de Medina, formu-
lée dans sa revue bolivienne « Nova »
invite à créer un bloc sud-américain
comme premier pas vers cette unite
aussi urgente qu 'indispensable.

Les raisons avaneées en faveur de
l'unite sont de poids et plus liées aux
faits qu 'elles ne le furent jamais dans
le passe. Les raisons de Bolivar
étaient à la fois sentimentales et di-
plomatiques : il entendait aussi dé-
fendre l'indépendanee récemment con-
quises. Les raisons d'aujourd'hui sont
politiques, économiques et sociales. ,

En effet. les problemes latino-amé-
ricains ne soni pas des problemes
particuliers à tei ou tei pays. mais
sont vrais dans l'ensemble du conti-
nent. Dans chaque pays (ou parfois.
chaque région d'un méme pays), des
caractères différents existent. et les
problemes ont plus ou moins d'inten-
sité. Mais la solution véritable ne
peut ètre trouvée que sur la pian
continental latino-américain.

Je dis solution véritable. et non
palliatifs Prenons par exemple le cas
des réformes agraires. Ce n'est que
par une réforme agraire adaptée aux
caraetéristiques locales, mais orien-
tée continentalement et financée mon-
dialement que l'on pourra résoudre
de fagon stable, definitive (c'est-à-
dire pour plusieurs générations) le
problème de la terre. Une solution
n'est pas complète si pour l'appli-
quer il faut recourir aux sacrifices,
aux privations ou aux concessions.
Ce n 'est donc que sur le pian conti-
nental que l'on peut résoudre le pro-

blème de la terre sans risques de
coups d'Etat militaires, de famine
momentanee, de conflits diplomati-
ques.

De méme pour le problème militai-
re, l'Amérique latine n'a pas besoin
de vingt armées inefficaces. mais d'u-
ne seule armée destinée à la défen-
dre. Et on éviterait ainsi la menace
constante de coups d'Etat militaires
et de nassérisme

Le problème indigène pourrait trou-
ver une solution beaucoup plus ai-
sément si on le posait sur le pian su-
pranational Un marche commun sud-
américain exigerait un nivellement
des bénéfices et une extension de la
législation sociale pour éviter que les
pays socialement les plus retrograde»
;ouissent de privilèges face aux plus
avancés dans le domaine du commer-
ce international.

Mèmes questions les frontières , qui
se résolvent difficilement entre deux
pays (car interviennent alors les pas-
sions, les frottements et les complexes
nationalistes) pourraient trouver leur
solution si on les posait sur un pian
supranational.

Il est bien évident que tout ceci
exige l'abandon de préjugés et de
conceptions : il faut ètre dispose à
des cessions de souveraineté (non de
territoire, mais de fonctions) Et. sur-
tout , il faut que les dirigeants poli-
tiques, la presse, le cinema, aident à
former une véritable conscience lati-
no-américaine dans la masse.

Victor Alba.

C A R N E T  R E L I G I E U X
L'Evangile de demain s ouvre

sur une annonce de la passion de
Jesus. S'adressant aux Apótres , le
Seigneur déclaré : « Voici que nous
allons monter à Jérusalem, où se
réalisera tout ce qu'ont annonce
les prophètes sur le Fils de l'hom-
me. On va le livrer aux étrangers ,
en faire un jouet , le maltraiter , lui
cracher au visage , et , après l'avoir
fl agella , on le mettra à mort. Mais
le troisième jour , il ressuscitera. »
Et ¦ l'évangéllste d' ajouter : « Les
Apótres ne comprirent rien à ces
paroles... »

Nous pouvons nous demander si
nous comprenons mieux que les
Apótres. Bien sur , nous savons
qu'il s'agit des souffrances et de
la mort sur la croix de Jesus. No us
vivons après les événements , et il
est aisé de retrouver la relat ion
entre l'annonce et la réal isation de
ces f a i t s  Mais awons-nous salsi
que les paroles du Christ nous
concernent ? Peut-ètre cralgnons-
nous de comprendre cela ?

L'Eglise nous invite à monter a
Jérusalem . non pas simplement en
tpe ctateur mais en acteur. En cette
année 1964 nous avons une raison
de plus de saisir cette invitation
Le pape Paul VI a bien expliqué
le sens de son pèlerinage en terre
sainte ; il a insistè sur l'expiotion
et le retour au Christ.

Chacun de nous ne peut se payer

un voyage à Jérusalem, et e est
tant mieux ! Car nous avons déjà
assez tendance à nous contenter
de gestes extérleurs. Notre retour
doit s'opérer dans notre cceur. Le
Carème nous en fournlt l'occa-
sion.

Comprenons d' abord combien
nous nous éloignons insensible-
ment de Dieu dans notre vie. Il
su f f i t  de lire l'évangile avec tant
soit peu d' attention pour constater
le divorce entre notre comporte-
ment , notre mentalité et les exi-
gences de la foi .  L'Eglise , en bon-
ne educatrice , nous presse de re-
trouver le Seigneur par un souci
plus grand et plus Constant pour
la vie de Dieu en nous : c'est tout
le éens du Carème : Aller à Jéru-
salem. là où le Sauveur nous at-
tend.

Que personne ne s'imaglne ce
retour comme un voyage d' agré-
ment . Rien n'est aussi ardu que de
se changer soi-mème. de laisser le
Christ prendre la première place
Il n'y a pas de vie chrétienne sans
e f for t  et sans sacrlflce. Laissons
à certains psycholo gues en mal de
succès les méthodes d'éducation
« sans peine ». Vouloir une vietoire
sans combat n'est pas digne d'un
homme. encore moins d'un chrétien
SI nous voulons participer à la
Résurrectlon nous devons accepter
la Passion. om
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Les hommes du Rgt Inf. Mont. 6
vont vivre un C.R. passionnant

C'est ce lundi que les hommes du
Régiment infanterie montagne 6 en-
trent en service pour suivre leurs trois
semaines traditionnelles du cours de
répétition. Sous les ordres supérieurs
du commandant de Régiment, le colo-
nel de Kalbermatten, ils vont partici-
per pour la première fois certainement
à une aventure extraordinaire. Ils au-
ront l'occasion, durant ces trois semai-
nes de leur vie militaire, de participer
à un programmo passionnant : un
cours d'instruction à ski.

Que sera ce cours ? Tous les soldats
du Régiment. à la veille du départ , se
posent la question. La réponse à cette
question, nous l'avons demandée au
capitaine René Salamin, commandant
de la cp EM, rgt inf. mont. 6. C'est à
l'Hotel du Mont-Calme, a Haute-Nen-
daz , que nous rencontrons le capitaine
Salamin , entouré de tous ses officiers.
et prèt à préparer cette belle aventure.

— Mon capitaine, que sera ce cours?
— Nombreux sont les soldats qui

entreront en service lundi qui m'ont
pose la mème question C'est nouveau
inattendu et ce fait peut inquiéter
désorienter quelque peu le soldat. Ce
cours sera en effet un cours à ski, donc
en montagne. Il ne sera pas pour au-
tant plus sevère et dur qu'un cours
normal. Il est toujours exigé du sol-
dat des efforts. Cette année est réser-
vée à des enseignements particuliers
certes, mais le fait de travailler , de
s'exercer en montagne n 'implique pas
l'augmentation des difficultés. l'appro-
che mème du danger.

— Qu'apprendra le soldat qui parti-
cipe à ce cours ?

— Il apprendra à vivre dans la nei-
ge. En effet, le but essentiel de ce
cours est de montrer au soldat com-
ment il doit s'établir et vivre dans la
neige. Ici à Haute-Nendaz. où se dé-
loule dans des conditions très intéres-
santes le cours de cadres. nous avions
mème prévu la construction d'igloos
Malheureusement le manqué de neige
n'a pas permis cette réalisation. Les
hommes donc apprendront en premier
à se débrouiller dans la neige, à com-
prendre cette vie particulière et dif-
ficile. On ne s'adapte pas du jour au
lendemain à une existence totalemeni
nouvelle. Voilà à quoi veut tendre cet
entrainement.

Ensuite le soldat devra s'habituer à
utiliser ses armes dans la neige, skis
aux pieds, dans des positions difficiles
certes, mais particulières et intéres-
santes.

Ensuite, le mouvement dans la neige
devra s'apprendre. Ce n'est pas facile
Il faut de la discipline, un solide mo-
ra!. Ce sera un bel entrainement de la
volonté mème de l'homme que ce cours
de répétition 1964.

— Et si certains de vos hommes p _g pournj el.n'ont «jamais mis des skis aux pieds»? *
— Ils sont nombreux. D'après les (Suite page 9)

renseignements en ma possession, le
44 % de mon bataillon en particulier
n'a jamais utilisé de skis. Une diffi-
culté s'ajoute donc au travail normal :
apprendre à skier à des hommes qui
parfois ne sont plus très jeunes. Mais
dans ce sens, les heures d'instruction
seront réparties selon le degré des pos-
sibilités actuelles du soldat. Comme
dans une école de ski privée, nous
aurons les classes d'enseianement.

V A L A I S  

P E T I T E  P L A N È T E
Ceci se passe en Valais , dans les

montagnes sans neige.
On y veut. élever un monument à

la g ioire du mulet. C'est un animai
préhistorique aux longues oreil-
les , à poil court , dont les rancunes,
a f f i rmai !  Alphonse Daudet , avaient
un caractère ecclésiastique.

Un monument. Pourquoi pas ?
On en a élevé à l'algle , au cha-
mois, au bouquetin , à la marmotte.
Pourquoi pas au mulet ?

Ce qui me tracasse, c'est bien
plutót la forme que l'on dèstre lui
donner.

Au point où en sont les choses.
dans le domaine de la sculpture
il fau t  s 'attendre à. tout.

J' ai vu , sur une très jolle fon-
taine de Martigny-Bourg, des hé-
rissements de tóle qui m'ont fait
fr emir.

Ce que cela représente , je  n'en
sais strictement rien Peut-ètre le
jumelage anticipé de la Ville et du
Bourg dont les flammes de sympa-
thie conjointes s'en vont ainsi vers
les etoiles. Avec un de ces élans...

Dans ce style vertigineux, notre
valeureux mulet pourrait devenir ,
par exemple, un immense f e r  à
cheval. En aluminium du pays.

Bel hommage rendu à sa mère.
Ou une formidable màchoire ca-

pable d'écraser des milliers de phi-
listins. Pour rappeler le souvenir
du baudet paternel et biblique
dont Samson illustra les qualités
guerrières.

Ce que nos ancetres pr.isaienl
auant tout, dans leur serviteur n
quatre pattes, c'était la sobriété.

Que l'on évoque donc la sobrié-
té ! Qu 'on la dresse au haut d'une
colonne sous la form e d'une f euilU
de chou. Dessinée dans son con-
tour le plus pur par un ressort de
lit aux nobles teintes de rouille
On en trouvé dans les dépotoir>
suggestl fs  qui entourent nos vil-
lages et nos utiles.

Pour un qui ne se couchait ja-
mais , le symbole ne manquerait
p as d'ètre évocateur.

Et l'on resteraii dans les ten-
dances de l'art le plus delicate-
ment contemporain.

Nous avons pu lire dans nos
journaux que . le projet de monu-
ment muletler en avait suscitè un
autre. de projet :

Une statue dédièe à un granò
Valaisan : Maurice Troillet.

Debout ? Assis ? A cheval ?
L'expérience fai te  avec le monu-
ment du Genera l doit donner quel-
que perplexlté aux amis du fon-
dateur de Chàteauneuf.

Alors , moi, j' ai une idée :
Que l'on fonde ensemble les deux

statues en asseyant Maurice Troil-
let en amazone sur le bàt de bron-
ze de notre mulet.

Ma suggestion a le merite d e
tre économique.

Sirius.

Avant les réiouissances carnavalesques

Le Carnaval a débuté en beaucoup de localités le jour du « Jeudi-Gra s » : à
Soleure par les « sonnailles », à Kreuzlingen par un cortège , à Baden par le
jugemen t et la condamnation du « bourgeois assis » (ce qui, en frangais , est
un euphémisme '.), et à Lucerne par le tradltionnel cortège des Fritschis Notre
photo illustre ce cortège : la Fète federale  de gymnas t iqu t  1963 , qui avait

beaucoup souf fer t  de la pluie , est ici « commémorée ».
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Jkr _& surprise dans la course de bob à anatre

Eclatante vietoire canadienne
Pas de surprise au championnat

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

La surprise, qui s'était ébauchée la
veille , est venue des Autrichiens Er-
win Thaler, Josef Nairz , Reinhold
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Dornthaler et Adolf Koxeder. L'equi-
page autrichien a confirmé ses per-
formances précédentes et a pu sauver
sa seconde place et la médaille d'ar-
gent en coiffant l'equipe italienne
d'Eugenio Monti. Il est vrai que les
Autrichiens s'étaient soumis à un en-
trainement très sevère dès l'au'tomne
en s'exercant à pousser , sur la piste
en ciment de l'aérodrome d'Innsbruck ,
un bob muni de petites roues, afin
d'acquérir une vitesse de départ suf-
fisante.

Les grands vaincus de la compéti-
tion olympique soni les Italiens et
notamment Eugenio Monti , qui avait
enlevé à Cortina (le bob ne figurati
pas au programme des Jeux de Squaw
Valley), la médaille d'argent derrière
le Suisse Franz Kapus. Depuis plu-
sieurs années, Eugenio Monti et son
compatriote Sergio Zardini domi-
naient leurs concurrents sur le pian
européen et mondial , surtout gràce
à leur matériel. Cette fois, ils ont
été battus par les Canadiens qui se
sont révélés non seulement très au-
dacieux mais aussi d'excellents tech-
niciens.

Les Allemands, pilotes par Frane
Schelle, ont termine assez près des
deux équipages italiens , mais ils ne
réussissent pas à jouer le róle pré-
pondérant qui était le leur avant l'in-
troduction des mesures de limitation
de poids des engins, équipages com-
pris.

Environ 25 000 spectateurs étaient
venus assister à cette dernière man-
che sur la piste d'Igls. La chute de
temperature enregistre durant la nuit
avait permis de rendre la piste im-
peccable. L'Allemand Schelle réussit
un temps de 1' 04" 33, temps que les
Autrichiens , emmenés par Thaler ,
abaissaient immédiatement à 1' " 04"
03, s'assurant du méme coup la mé-
daille d'argent. Les ' dètìk équipages
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italiens, pilotes par Zardini et Monti ,
réussirent respectivement V 04" 25
et 1' 04" 08. Il manquait 12 centièmes
de seconde à Monti pour prendre la
seconde place. Quant à Victor Eme-
ry, comme déjà dit , il descendit en
1' 04" 01, meilleur temps de la jour-
née, enlevant de bautte lutte la mé-
daille d'or.

La carrière de bobeurs des deux
frères Emery debuta en 1956 dans un
bar de Saint-Moritz. C'est là qu 'ils
décidèrent de tenter une descente sur
la célèbre piste de l'Engadine. Pour
IET première fois , en 1958, un bob ca-
nadien fit son apparition aux cham-
pionnats du monde et durant ces six
dernières années , Victor Emery, qui
est président de la Fédération cana-
dienne, a pu se perfectionner , ce qui
lui valut de s'imposer dans l'épreuve
olympique. Il est àgé de 30 ans et
exerce la profession de chef de sec-
tion dans une fabrique d'aviation,
alors que son frère John, né en 1932,
est chirurgien esthétique. Leurs deux
coéquipiers Douglas Anikin et Peter
Kirby, àgés respectivement de 34 et
33 ans , sont l'un instituteur et l'au-
tre géologue.

Voici le classement final de l'é-
preuve de bob à quatre :

1. Canada I (Victor Emery, Douglas
Anakln , John Emery, Peter Korby),
4' 14" 46 (temps de la 4me manche
1' 04" 01), médaille d'or ; 2. Autriche I
{Thaler), 4' 15" 48 (V 04" 13) , mé-
daille d'argent ; 3. Italie II (Monti),
4' 15" 60 (V 04" 08), médaille de
bronze ; 4. Italie I (Zardini), 4' 15" 89
(!'¦ 04" 25) ; 5. Allemagne I -(Schelle),
4' - 16" ,19 (V 04" 33) ; 6. Etats-Unis 1
(Hiekey), 4' 17" 23 (V 04" 79) ; 7. Au-
triche II (Aste), -4' 17" 73 (V 04" 25) :
8. Suisse II (Klssel),  4' 18" 12 (V 04"
60) ; 97 Allemagne II (Woermann) , 4'
18" 68 (V 04" 54) ; 10. Suisse I (Zoller) ,
4' 19" 05 (V 04" 73)* T

H ite pi r̂-* ______ __ »¦¦ <&'-* .-'*•»> *\*'. lyti1
N », ih ¦ . ' ¦ 

'..«V m m '* I « H t- s, n t t'M
/ - ?£¦ ¦ ' ¦ ifc \ ...

Relais f éminin 3 x 5  km.

Revanche soviétique de Squaw Valley
Les skieuses soviétiques ont pris

leur revanche de Squaw Valley où les
Suédoises avaient remporté, devant
elles, le relais féminin 3 x 5  km.,
avec l'equipe comprenant deux des
'concurrentes (Alevtina Koltchina et
Claudia Boyarskitch), qui avait gagné
l'an dernier l'épreuve préolympique
da Seefeld. Cette année, dans la lutte
pour les médailles, les Soviétiques
ont été plus rapides qu 'en 1963 où
elles l'avaient emporté en 1 h. 00'
55" 6 alors que cet'te année elles se
sont imposées en 59' 20" 2.

Les Suédoises n 'ont pu rééditer leur
performance des Jeux d'hiver 1960
mais se sont néanmoins bien com-
portées et ont resistè à la tentative
de remontée des Finlandaises en fin
de course. A l'arrivée , élles furent fé-
licitées par le prince Bertil qui a
assistè à l'épreuve.

Les meilleurs temps individuels
sent venus eonfirmer les résulta'bs de
la course des 5 km. puisqu'iis ont été
réalisés dans l'ordre par les Soviéti-
ques Claudia Boyarskitch en 18' 53" 8
et Eudokia Mekshila en 19' 01" 4. La
Finlandaise Minia Lehtonen a réussi
19' 19" 4, sa compatriote Toini Poeys-
ti 19' 39" 8,

Sur la neige froide tombée durant
la nuit et qui, bien préparée par les
équipes d'entretien avait fourni un
trace rapide, la suprématie russe s'af-
firma dès le départ. Alevtina Kolt-
china prenait 17 " à la Suédoise Sati-
ro Martinsson après 2 km. de course,
portant cette avance à 36" au pre-
mier relais, Eudokia Mekshilo prit
alors personnellemen t 43" 8 Britt
Strandberg et lorsque Claudia Boyars-
kitch , médaille d'or du 5 et 10 kilo-
mètres, prit la piste pour le dernier
relais , l'avance russe était déjà de
1' 19". La supériorité soviétique fut
alors concrétisée par la troisième re-
layeuse, qui prit 49" à la Suédoise
Toini Gustafsson.

Derrière les Russes et les Suédoi-
ses, Allemandes et Finlandaises lut-
tèrent jusqu 'à mi-course pour la Sme
place. Mais les Finlandaises finirent
par rétablir la situation à leur avan-
tage, Toini Poeysti refaisant magni-
fiquement le terrain perdu par Son-
ja Pusula qui avait été étouffée par
un départ trop rapide.

Durant le second relais, au km. 7,5.
Ies positions étaien t inchangées , mais
Toini Poeysti ne se trouvait plus qu 'à

41" derrière Rita Czech-Blasl (Al),
qui ne put soutenir le train de la
Finlandaise " (19' 39" 8 contre 21'), si
bien qu 'après 10 km., la Finlande
était troisième avec 9" d'avance sur
l'Allemagne et un retard de 1' 40" sur
la Suède. '

Dans l'ultime partie du parcours ,
Minja Lehtonen réalisa le Sme meil-
leur temps de la journée (19' 19" 4)
ce qui valut à son équipe de conser-
ver la médaille de bronze.

Derrière le groupe de tète, les Bul-
gares, qui étaien t à égalité en 5me
position avec les Hongroises en pre-
mier relais , conservèrent leur posi-
tion , tandis que les Magyares rétro-
gradaient à la dernière place , long-
temps occupées par les Polonaises
qui , malgré les efforts de Stefanina

Biegun , se firent finalement battre
de 13" par les Tchécoslovaques.

Voici le classement du relais fémi-
nin 3 i 5 lem., qui s'est dispute à
Seefeld :

- 1. URSS (Alevtina Koltchina , Eudo-
kia Mekshilo , Claudia Boyarskitch)
59' 20" 2, médaille d' or ; 2. Suède
(Babro Martinsson , Britt Strandberg,
Toini Gustafsson) 1 h. 01' 27", mé-
daille d'argent ; 3. Finlande (Senja
Pusula , Toini Poeysti , Mirja Lehtno-
nen) 1 h. 02' 45" , médaille de bronze ;
4. Allemagne (Christine Nestler , Rita
Czech-Blasl , Renate Dannhauer) 1 h.
04' 29" 9 ,' 5. Bul garie , 1 h. 06' 40" 4 ;
6. Tchecoslovaquie , 1 h. 08' 42" 8 ; 7.
Pologne , 1 h. 08' 55" 4 ; 8. Hongrie ,
1 h. 10' 16" 3.

Les décisions de la Ligue internationale
de hockey sur giace

Au cours du eonsrès de la Ligue
internationale de hockey sur giace,
tenu danD le cadre des Jeux, à Inns-
bruck, les délégués ont adopté une
nouvelle formule pour les prochains
championnats du monde. A partir de
1965, il n'y aura plus que deux grou-
pes, A et B, groupant chacun huit
pays,

Pour 1965, en Finlande (Helsinki et
Tampere), l'URSS, le Canada, la Suè-
de, la Tchecoslovaquie, l'Allemagne de
l'Est, la Finlande et les Etats-Unis
sont qualifiés d'office pour le groupe
A- La huitième équipe sera désignée
& l'issue d'un tour qualificali! ' , qui
opposera en matches aller et retour
la Suisse et l'Allemagne (jusqu'au 5
janvier) et dont le vainqueur affron-
terà la Norvège la veille du début du
tournoi. Le gagnant participera au
tournoi A. Pour la formation B, la
Bulgarie , la Hollande, la Belgique et le
Danemark prendront part à une pre-
mière poule qualificative dont les
vainqueurs rencontreront ensuite la
France, la Grande-Bretagne, la Hon-
grie, l'Italie et l'Autriche. Les deux na-
tions classées premières de cette se-
conde poule formeront le groupe B en
compagnie de la Roumanie, la Pologne,
la Yougoslavie et le Japon, ainsi que
des perdants des matches Suisse-Alle-

magne et Norvège-Suisse ou Allema-
gne.

En 1966, année où le tournoi mondial
se déroulera en Yougoslavie, le groupe
A comprendra les sept premiers de
1965 et le vainqueur de groupe B.
Quant aux deux équipes terminant en
queue du classement du groupe B en
1965, elle seront éliminées et rempla-
cées par les vainqueurs d'une nouvelle
poule qualificative , dont le mode de
déroulement sera fixé ultérieurement.

Répartition des médailles
Voici la répartition des médailles à

l'issue de la dixième journée :

Or Arg. Bronze
URSS 10 8 &
Autriche 3 5 3
France 3 4 —
Allemagne 3 3 5
Finlande 3 2 5
Norvège 2 6 5
Suède 2 2 1
Etats -Unis 1 1 2
Hollande 1 1 —
Canada 1 — 2
Grande-Bretagne 1 —- —
Italie — 4 3
Corée du Nord — 1 — i

J. Nilsson remporté les 10 000 m
La dernière épre uve du patinape

de vitesse masculin , la course des
10 000 mètres, a dure plus de six heu.
res, alors que le gagnant de la mé-
daille d' or était connu dès la pre-
mière sèrie. En e f f e t , Johnny Nilsson
f u t  le premier concurrent à pr endre
le départ. Il f u t  crédile de 15' 50" 1.
11 esi vrai qu 'on ne pouvait pas sa-
voir, à ce moment-là , qu 'aucun des 33
concurrents (l'Américain Richard Ho-
ward Hunt avait déclaré f o r f a i t )  ne
réussirait à faire  mieux que le Sué-
dois.

Il convieni de reconnaitre que
Johnny Nilsson a pro f i t é  des meil-
leures conditions atmosphériques
puisqu e le vent était pratiquement
nul durant sa course alors qu 'il de-
vait devenir de plus en plus violent
au f u r  -et à mesure du déroulement
de l'épreuve. Autre fai t  important à
noter : la piste de l'anneau de vitesse
du stade olympique fu t  « rabotée »
à p lusieurs reprises malgré les pro-
testation . des délégués hollandais et
soviétiques. En e f f e t , comme le « ra-
botage » ne fu t  pas suivi d'un traite-
ment à l' eau, la giace o f f ra l i  moins
de prise aux patlns et l ' influence de
ce phénomène est illustrée par le fa i t
que, sur les dix premiers du classe-
ment f inal , sept étaient partis avant
¦le premier passage du robot.

Tout ceci n'enlève d' ailleurs rien à
la très belle performance de Johnny
Nilsson , qui a réussi un temps très
proche du record olympique de Knut
Johannesen (15' 46" 6) dans des con-
ditions sans doute moins favorable s.
Quant au vainqueur de Squaw Valley,
Knut Johannesen , il avait commencé
très for t , se trouvant aux 5 000 mè-
tres à une seconde seulement en re-
tard sur le tableau de marche de Nil-
sson. Par la suite , Il devait fa ibl ir  de
plus en plu s pour terminer f inale-
ment à 16" du Suédois. Le Norvégien

Le nouveau champion olympi-
que est né le 9 f évr ier  1943 à Filip-
stad.  Il fè tera  dont son 21me anni-
versaire le jour de la clòture de cet
9mes Jeux olympi ques d 'hiver, De-
puis l'àge de dix ans , il passa tout
son temps libre sur des patins.
C' est principalement l' an dernier
qu 'il se hlssa aux premiers rangs
de l'elite mondiale lors des cham-
pionnats du monde , Karuizawa , au
Japon.  En e f f e t , les 23 et 24 février ,
il établissalt successivement trois
nouveaux records mondiaux : les
5 000 m. en 7' 34" 3, les 10 000 m.
en 15' 33" et au combine avec
178,477 points. La couronne mon-
diale lui reuenaf! donc facilement.
Quelques jour s plus tard , il bat-
tali un autre record du monde , ce-
lui des 3 000 m. en 4' 27" 6, prou-
vant par là qu 'il était aussi à l'aise
sur les moyennes comme sur lei
longues distances. Toutefois , il pré-
féra  de loin s'allpner à partir de
5 000 m.

Fred-Anton Maler a pròuvé qu 'il était
surtout un spécialiste des 5 000 m. En
ef f e t , lui aussi se trouuait exactement
dans les temps de Nilsson jusqu 'à mi-
parcour s mais il ne put maintettlr
son rythme jusqu 'à la f in .

Voici le classement de l'épreuve
masculine des 10 000 m., disputée à
Innsbruck :

1. Johnny Nilsson (Su), 15' 50" 1,
médaille d'or ; 2. Fred Anton Maier
(No), 16' 08", médaille d'argent ; 3.
Knut Johannesen (No) , 16' 08" 3, mé-
daill e de bronze ; 4. Ru'tgerus Lle-
brechts (Ho), 16' 08" 6 ; 5. Ants Ant-
son (URSS), 16' 08" 7 ; puis : 29. Rue-
di Uster (S), 17' 23" 4.

Qualifica tion pour le slalom special masculin
C est par un temps froid (moins 10

degrés) mais ensoleillé que l'épreuve
de qualificaUon pour le slalom special
masculin s'est disputée sur les pistes
de la Lizum. Environ 10 000 specta-
teurs ont assistè aux deux manches
à l'issue desquelles 30 concurrents se
sont qualifiés pour la course de sa-
medi.

Une grosse surprise a été enregis-
trée dans cette première manche avec
la non-qualifica tion du Francais Jean-
Claude Killy. Toutefois , KiMy se ra-
cheta en remportant la seconde. De
son coté, l'Autrichien Hias Leitner ,
l'un des favoris , fut victime d'une
chute et abandonna. Toutefois , le jury,
ayant reconnu que sa chute avait été
provoquée par un opérateur de la télé-
vision , l'autorisa à recourir. TI se qua-
¦lifia alors. Parmi les skieurs considé-
rés comme d'exce.lents spécialistes qui
durent participer à la seconde man-
che, figurent l'Allemand Wolfgang
Bartels , les Italiens Ivo Mahlknecht
et Martino Fili , l'Américain Chuck
Ferries, les Finlandais Ekstam et Man-
ninen. Les quatre concurrents suisses
ont obtenu leur qualification dans la
première manche , Adolf Mathis réa-
lisant le sixième meilleur temps.

Dans la seconde manche , les prin-
cipaux concurrents n 'ayant pas obte-
nu leur qualification dans la première ,
se qualifièrent aisément. Il convieni
de relever la bonne performance d'en-
semble des Japonais , dont les quatre

Adolf  Malhit , notre dernier espotr

représentants participeront au slalom
special. Seize nations seront repré-
¦sentées samedi dans la course aux
médailles.

Première manche : 1. Frangoi s Ban-
lieu (Fr), 51" 23 ; 2. Ludwig Leitner
(Al), 51" 45 ; 3. Guy Périllat (Fr), 52"
33 ; 4. Jimmy Huega (E-U), 52" 45 ;
5. Budd Werner (E-U), 53" 19 ; 6.
Adolf  Mathis (S), 53" 41 ; 7. Pepi
Stiegler (Aut) ,  53" 41 ; 8. Karl Schranz
(Aut), 53" 55 ; 9. Vessili Malnik ov
(URSS),  53" 59 ; 10. Gerhard Nenning
(Aut), 53" 60 ; 11. William Kldd (E-
U), 53" 73 ; 12. Stefa n Kaelin (S),  53"
93 ; 13. Michel Arpin (Fr), 14" 07 ;
14. Italo Pedroncelli (I t ) ,  '4" 22 ; 15.
Willy Favre (S), 54" 29 ; 16. Rune
Lindstroen (Su), 54" 43 ; 17. Jerzy
Wojna (Poi), 54" 55 ; 18. Parid e Mi-
llanti ( I t ) ,  54" 67 ; 19. Ernst Scherzer
(Al),  54" 77 ; 20. ex aequo : Hias Lei t-
net (Aut) et Jon Overland (No), 54"
90 ; 22. Joos Minsch (S), 54" 95 ; 23.
Jean-Guy Brunet (Can), 54" 98 ; 24.
Bengt-Erik Grahn (Su), 54" 99 ; 25.
Chuck Ferries (E-U),  55" 17.

Seconde manche : 1. Jean -Claude
Kll ly  (Fr), 53" 79 ; 2. Yoshlharu Fu-
kuhara (Jap),  54" 07 ; 3. Eberhard Rle-
del (Al),  54" 44 ; 4. Per Sunde (No),
55" 03 ; 5. Ralno Mannlnen (Fin), 55"
41 ; 6. Peter Lakota (You), 55" 89 ;
7. Ivo Mahlknecht (I t) ,  55" 78 ; t.
Wol fgang Bartels (Al),  55" 84 ; 9. Roà
Hebron (Can), 55" 99.
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Une f aute de Zimmermann a coùté la vietoire à la Suisse

ALLEMAGN E - SUISSE 6-5
Un reflexe malheureux de Zimmer-

mann , à trois minutes de la fin , a sans
doute coùté la vietoire à l'equipe suis-
se dans son match contre l'Allemagne.
La bévue de l'ailier biennois permit
aux Allemands de revenir à 5-4 à la
marque et de provoquer du méme
coup un flottement catastrophique
dans l'equipe helvétique , celle-ci per-
dant en l'espacc de deux minutes le
bénéfice de près d'une heure de loua-
bles efforts.

Battus par 6-5 (2-3, 0-1, 4-1), les re-
présentants helvétiques sont virtuelle-
mcnt condamnés à la dernière place
du tournoi A. En effet , ils comptent
deux points de retard sur l'Allemagne
ci accusent un goal average encore
plus déficitairc. Or samedi, un succès
suisse face aux Etats-Unis apparait
comme très aléatoirc , moins probable
cn tout cas qu 'une éventuelle vietoire
allemande face à la Finlande.

A l'instar de leur match contre la
Norvège , Ics Suisses ont un départ
bri l la  ut .  Après trois minutes de jeu ,
ils mèncnt par 2-0 (but de Pfammatter
et de Stammbach). Les Allemands réa-
gisscnt et organisent une séance de
power-play laquelle est clòturée par
un tir victorieux de l'arrière Wackcrle.

A la 7e minute, l'Allemand Koepf
est cxpulsé. Les Suisses ont alors une
belle chance d'augmenter la marque
lorsque Pfammatter et Salzmann se
prcscntcnt à deux contre un devant
Jansen , mais sans pouvoir marquer. A
peine rentré en jeu , Koepf est à nou-
veau pénalisé de deux minutes. Cette
nouvelle période de supériorité nume-
ril i no n'apporte aucun résultat tangi-
blc pour la Suisse. Rigolet se distingue
à plusieurs reprises sur des essais
dangereux de l'adversaire. Les Alle-
mands n 'hesitent pas à j ouer cn force,

provoquant des contaets extrèmement
rndes. A la 18e minute, Wackerle réus-
sit un nouveau tir victorieux depuis
la ligne bleue. Cependant une minute
plus tard , Stammbach déborde sur
l'aile gauche et avant de contourner
la cage, donne en retrait à Diethelm
qui a bien suivi : 3-2.

Les Suisses entament le second tiers-
temps avec Wespi sur le banc des pé-
nalités. Sous la direction avisée de
Friedrich, l'equipe passe sans domma-
ge cette periodo difficile. A la 23e mi-
nute , Berry rate un centre excellent
de Chappot ; trois minutes plus tard ,
c'est la ligne de Viège qui échoue
après avoir débordé Ics arrières ger-
maniques. Après des expulsions de
Berry et de Waitl qui n 'ont aucune
incidence sur le cours du j eu, Wespi
surprend le gardien Jansen par un tir
de loin alors que celui-ci croyait à
une passe de Pfammatter à Truffer.

Bien décidés à remonter leur handi-
cap de deux buts , les Allemands enta-
ment le dernier tiers animés d'un es-
prit offensif résolu. Construisant un
power play efficace , ils empcchent les
Suisses de sortir de leurs tiers de dé-
fense. Par Schubcrt , à la 42c, ils re-
viennent très normalement à 4-3. Mais
à la 47e minute. Parolini exploité une
passe manquee de Schncitbergcr pour
inserire le cinquicme but suisse, celui

que l'on croit ètre décisif. Après le
dernier changement de camp, à la 53e
minute, Salzmann se présente seul de-
vant Jansen sur une rupture : il at-
tiré le gardien hors de sa cage mais
son tir passe à coté. Peu après, un but
de Parolini est annulé pour hors j eu.

A la 55e minute, Schubcrt et Zim-
mermann sont expulsés pour deux
minutes cn raison d'un début de ba-
garre. A peine rentré en jeu,- Zim-
mermann, à deux mètres de la cage de
Rigolet , donne le palei latéralement et
mème légèrement en retrait pour...
Schubert. Rcvenus de facon heureuse
à 5-4, les Allemands appuyent leur ac-
tion et affolent des adversaires com-
plètement désemparés qui égalisent
par Schneitberger (58e) sur un tir pris
depuis la ligne bleue avant de triom-
pher sur une percée de Waitl dont
l'envoi surprend Rigolet.

Sous les ordres des arbitres russes
Staravoitov et Kusnetzov , Ies deux
équipes pouèrent dans les composi-
tions suivantes :

SUISSE : Rigolet ; Friedrich, Ruegg ;
Furrer , Wespi ; Berry, Chappot , Paro-
lini ; Salzmann, Pfammatter, Truffer ;
Diethelm,  Stammbach, Zimmermann.

ALLEMAGNE : Jansen ; Ambros,
Wackerle ; Schwimmbeck, Schncitber-
gcr, Reif , Schubcrt, Koepf ; Schuldes,
Herzig, Waitl.

La candidature
d'Interlaken

aux Jeux olympiques
INTERLAKEN (ATS). — Trois re-

présentants de la commune d'Interla-
ken , MM. Junker , syndic, Hoffmann ,
hótelier , et Zbinden, vice-directeur de
l'Office du tourisme, se sont rendus à
Innsbrutfk pouf y .présenter la candi-
da tu re  d'Interlaken aux Jeux olym-
piques d'hiver de 1972. Ils ont fait im-
primer à cet effet un prospectus illus-
tre.

Ordre de départ
du slalom special masculin

1. Ludwig Leitner (Al) ; 2. Jean-
Claude Killy (Fr) ; 3. Guy Périllat
(F.-) ; 4. Chuck Ferries (EU) ; 5. Ge-
rhard Nenning (Aut) ; 6. Adolf Ma-
this (S) ; 7. Karl Schranz (Aut) ; 8.
Pepi Stiegler (Aut) ; 9. Hias Leitner
(Aut) ; 10. Bill Kidd (EU) ; 11. Wolf-
gang Bartels (Al) ; 12. Bud Werner
(EU) ; 13. Michel Arpin (Fr) ; 14. Ita-
lo Pedroncelli (It) ; 15. Francois Bon-
lieu (PV) ; puis : 18. Willy Favre (S);
27. Joos Minsch (S) ; 33. Stefan Kae-
lin (S).

Course de l'AVCS
au col du Chaudin
La deuxième course organisée par

l'Associàtion valaisanne des clubs de
ski aura lieu le 16 février prochain
au col du Chaudin sur Vouvry (face
aux deux Jumelles). Les inscriptions
doivent parvenir à M. Marcel Ostrini
à Monthey (chef du tourisme, tél.
4 1148) pour mard i 12 février.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Dimanche le 9 février , à 15 h.

Martigny - Charrat
Coupé valaisanne

HALL de la MATZE Gr_ìld
» ¦

SION BAL
CE SOIR SAMEDI Wk M r

dès 20 heures Orchestre 6 musiciens IYIdOv|lJ W
P 2652 S

URSS bat Suède 4-2 (1-1 1-0 2-11
Dispute à guichets fermés , le match

URSS-Suède n 'a pas été la réédition
de celui du championnat du monde de
Stockholm où les Scandinaves l'a-
vaient emporio. Cette fois les hoc-
keyeurs soviétiques s'imposèrent après
avoir su resister au départ tumul-
tueux des Suédois.

Les cinq premières minutes se pas-
sent presque entièrement devant la
cage soviétique. Mais à la cinquième
minute, Raguline tire depuis la ligne
bleue et marque pour l'URSS. Les
Suédois , après une première occasion
manquée de Lundvall , égalisèrent par
l'intermédiaire de Oehrlund à la suite
d'une équipe mélée.

Au début du second tiers-temps , les
Suédois reprennent le siège en règie
de la cage de Konovalenko mais fai-
sant un rempart de .leur corps, les ar-
rières russes5 qcMtiiibuenstr ettieacement
à boucher tòus les ahgles de tir. À la
33e minute, ' l e  gardien Haeggroth se
laisse à nouveau surprendre par un tir
de loin des Soviétiques, signé celui-là
Ivanov.

Le dernier liers débuté par un coup
de théàtre. Alors qu 'ils sont places
pour le power play. Ics arrières russes
se montrent impréeis dans un échange
de passes latérales : Oehrlund inter-
cepte et va battre irrésistiblement
Konovalenko. Les deux équipes sont à
égalité , mais pas pour longtemps . La
troisième ligne d'attaque soviétique
met hors de position la défense par un
mouvement d'ensemble d'une remar-
quable subtilité : c'est à Volkov que
revient l'honneur de parachever vic-

torieusement ce travail (45e minute).
Une minute plus tard , un tir de loin
de l'arrière Kuskine assomme les Sué-
dois.

Sous les ordres des arbitres Olivieri
(Suisse) et Wyczik (Pologne), les deux
équipes jouèrent dans les compositions
suivantes :

URSS : Konovalenko ; Davidov, Iva-
nov ; Raguline, Kuskine ; Loktev, Al-
metov, Alexandrov ; E. Majorov , Star-
sinov , B. Majorov ; Volkov, Jakuchev,
Frisov.

SUEDE : Haeggroth ; Blomme, Nils
Johansson ; Stoltz , Nordlander ; Pet-
tersson , Nilsson , Lundvall ; Maeaettae,
Lennart. Andersson , Sterner ; Oeberg,
Tumba Jogansson , Oehrlund.

iartigny - Charrat

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE

C'est dimanche, à 15 heures, que se
disputerà , sur la patinoire de Marti-
gny, cette rencontre de Coupé valai-
sanne , dont le vainqueur risque bien
de disputer la finale contre Viège.

En effet , les Charratains ont cause
une surprise sensationnelle en s'im-
posant mercredi soir à Sion et conser-
vent ainsi toutes leurs chances de
disputer cette finale, ce qui , avouons-
cl , serait pour le moins intattendu.

Les Octoduriens, sécèveremrit bat-
tus dans la capitale, avaient abandon-
né tout espoir de rencontrer Viège
mais la vietoire de leurs voisins a re-

lance tout l'intérèt de cette compéti-
tion. C'est donc un derby encore plus
passionné que d'habitude que les deux
formations bas-valaisannes vont dis-
puter dimanche.

Charrat réussira-t-il l'exploit de
battre Martigny ? Certe satisfaction
lui fut refusée à trois reprises la sai-
son passée mais le succès des leaders
de première ligue à Sion permet d'af-
firmer qu'une serieuse chance de vie-
toire s'offre aux hommes de Lulu Gi-
roud. Sauront-ils la saisir ? La ré-
ponse sera donnée tìimanche, dès 15
heures, sur la patinoire de Martigny.

Match relégation
L'è match de barrage determinami

le relégué de 2me en Sme ligue entre
Sion n et Monthey aura lieu ce soir
sur la patinoire de Sion, à 18 h. 30.
Les gars de la capitale seront peut-
ètre favoris, mais les Montheysans ne
veulent pas leur faire de cadeaux, car
ils espèrent rester en 2me ligue la
saison prochaine.

POUR LE TITRE
DE CHAMPION DE GROUPE 6

DE 2me LIGUE

COUPÉ ' VALAISANNE

Ce soir, Charrat - Le Lode
Pour les visiteurs, ce sera déjà une

partie de liquidation puisque la relé-
gation ne leur cause plus aucun souci.
Emmenée par Ferraroli , l'equipe lo-
cloise a connu au cours de cet hiver
des fortunes assez diverses mais elle
s'est toujours montrée très courageuse.
Sur sa patinoire, elle a notamment
réussi à tenir en échec les bonnes for-
mations de Saint-Imier et de Moutier.

Il n'en ira pas de mème pour le CP
Charrat , particulièrement sollicité ces

derniers temps. Normalement, cette
avant-dernière rencontre de cham-
pionnat devrait lui permettre de s'af-
firmer une fois de plus et de prendre
ainsi une option certaine sur le titre.
Cependant , les Charratains devront
justement se méfier d'un adversaire
qui n'a plus à rien à perdre et qui, de
de ce fait , peut jouer d'une manière
décontraetée.

Nos représentants se doivent de eon-
firmer le redressement amorcé face à
Moutier dimanche passe et face au
HC Sion dans le cadre de la Coupé
valaisanne. Si la défaite inattendue de
Saint-Imier devant la lanterne rouge
a constitué une surprise de taille , elle
a de plus donne une immense chance
supplémentaire à l'equipe chère au
président Tornay. Une fois , peut-ètre
deux , Charrat a péché par excès de
confiance au cours de la saison ; il
semble que cela doive suffir. C'est en
tout cas indispensable pour éviter d'i-
miter son grand rivai Saint-Imier et
devenir champion de groupe.

RG

Finlande - Etats-Unis 3-2 (2-0 1-1 0-1)
Durant la première période. les Fin-

landais dominèrent nettement , bien
que coordonnant mal leurs actions et
procédant surtout par des tirs de loin
que le gardien Pat Rupp n'avait au-
cune difficulté à retenir. Puis , à la
suite d'une sèrie d'attaques dans les-
quelles Nikkilae , Reunamaeki et Leh-
tioe se mirent particulièrement en évi-
dence , Lehtioe ouvrit le score sur une
passe de Nikkilae, qui signa lui-mème
un deuxième but avant la fin de ce
tiers-temps. Au cours du second tiers,
les Américains passèrent à leur tour à
l'attaque et , à la 6e minute, Reichart
réduisit l'écart. Par la suite, la défense
finlandaise , reposant en grande partie
sur Ilkka Mesikaemmen et sur le gar-
dien Lathinen , se montra intraitable.
et, sur une contre-attaque solitaire.
Pulii porta la marque à 3-1 pour ses
couleurs.

La dernière période fut incontesta-
blement à l'avantage des joueurs d'ou-
tre-Atlantique. Ces derniers , beaucoup

trop nerveux , se montrèrent imprecis
tandis que les Finlandais restaient
dangereux par leurs contre-attaques.
Finalement , Roger Christian parvint à
réduire le score à la 46e minute. Mal-
gré leurs efforts , les Américains ne
purent pas arracher le match nul.

Aux ordres des arbitres Maschio
(Can) et Wiking (Su), les deux équipes
jouèrent dans les compositions sui-
vantes :

FINLANDE : Lahtinen ; Suokko,
Numminen ; Mesikaemen , Wasama ;
Oksanen. Kilpioe, Peltonen ; Reuna-
maeki, Pulii , Nikkilae ; Seistamo, Leh-
tioe, Wahlsten ; Luostarinen.

ETATS-UNIS : Rupp; Martin, West-
by ; Ross, Herbert Brooks ; McCoy ;
Bill Christian , Reichart , Roger Chris-
tian ; Dilworth. Coppo , Johnson ; Fry-
berger , David Brooks, Schmalzbauer.

Marqueurs : Lehtioe (7e 1-0) ; Nik-
kilae (20e 2-0); Reichart (26e 2-1); Pul-
ii (36e 3-1) ; Roger Christian (46e 3-2).

Tchecoslovaquie - Canada 3-1 (0-0 0-1 3-0]
Cette rencontre n'a pas tenu ses pro-

messes. Le jeu fut trop souvent haché
par de multiples interrruptions et des
deux còtés l'on sentit une certaine
lassitude chez les joueurs. Fatigue bien
compréhcnsiblc au moment où ce tour-
noi olympique. touche à sa fin.

C'est à Cerny que les Tchécoslova-
ques doivent leur vietoire. En effet, ce
rapide ailier, qui s'était déjà montre
irrésistible contre la Suisse dans Ies
six dernières minutes, se joua de tou-
tes les oppositions en fin de partie,
faisant marquer le deuxième but à
Holik et obtenant lui-méme le troisiè-
me.

Le début de la rencontre est tout à
l'avantage des Canadiens dont la velo-
citò pose de sérieux problemes à la
défense tchèque. Mais celle-ci, tou-
jours bien regroupée, évite le pire.
Aucun but n'est donc marqué au cours
du premier tiers-temps.

Le début du second est sans beauté.
Des deux còtés, on ne fait rien pour
éviter Ies accrochages : le jeu est con-
fus. A la 30e minute, Jirik gàctae une
occasion de but. Quatre minutes plus
tard, le Canada prend l'avantage : tir
de McKenzie depuis la ligne bleue et
déviation adroite de Seiling. Jusqu'à
la pause, les Canadiens restent mena-
cants.

Dès la reprise, Jirik se catapulte sur
Martin. Touche aux reins, le gardien
reprend le j eu après une petite in-
terruption. Mais bien qu'il réussit en-
core une parade ctonnante, Martin
préfère sortir définitivement pour ètre
remplacé par Broderick. A la 51e, le
Canada a une occasion d'augmenter
l'écart que manqué Clancy. Les Tchè-
ques ont une réaction foudroyante et
par Golonka, après un premier arrèt
de Broderick , égalisent. Ce but les sti-
mule. Cerny descend très vite, deux
arrières se précipitent et laissent sans
surveillance Holik lequel marque sans
coup ferir (54e). Quelques instants
avant la fin , sur une rupture, Cerny
assuré la vietoire de son équipe.

TSCHECOSLOVAQUIE : Nadrchal ;
Gregor , Tikal ; Potsch , Smid ; Buhnik,
Walter , Vlach ; Klapac, Golonka, Jirik;
Dolana, Holik, Cerny.

CANADA : Martin (Broderick) ; O*
Malley, Begg ; McKenzie, Akervall ;
Bourbonnais, Seiling, Dineen ; Clancy,
Swarbrick, Johnson ; Conacher, For-
han, Cadieux, Conlin.

Il faut noter que l'arrière Akervall
fut pénalisé pour cinq minutes lorsque
Bubnik fut biessé à la fin du premier
tiers-temps.

CLASSEMENT

URSS 6 6 0 0 51- 8 12
Tchecoslovaquie 6 5 0 1 35-11 IO
Canada 6 5 0 1 30-14 IO
Suède 6 4 0 2 38-13 8
Finlande 6 2 0 4 9-29 4
Etats-Unis 6 1 0  5 22-29 2
Allemagne 6 10  5 11-48 2
Suisse 6 0 0 6 6-50 0

Viège II- Salvan 12-4
(0-0 2-2 0-2)

Patinage de Viège. Spectateurs :
300. Arbitres : MM. Hutter et Rom-
baldi.

VIEGE II : Bergeri ; Soltermann.
Ludi ; Jentsch , Furrer ; Salzmann ,
Inalbon , Henzen ; Imesch , Paci , Al-
zettaz.

SALVAN : Fournier ; M. Giroud , J.
Giroud , Baumann ; Saudan , Chattron ,
Grand ; Revaz , Fleury, Décaillet ;
Uldry.

Viège partait favori dans cette
rencontre comptant pour l'ascension
en Première Ligue mais s'est laisse
surprendre à la 6me minute du der-
nier tiers , en encaissant coup sur coup
deux buts.

Les visiteurs , peut-ètre un peu bien
armés techniquement , compensèrent
cet handicap par une volonté éton-
nante i^oublée d'une opportunité de
.irconstance.

Vietoire méritée de Salvan qui , bien
que domine en fin de partie , est par-
venu à conserver l'avance acquise
préalablement.

La vietoire de Salvan lui donne la
possibilité de rencontr er maintenant
le vainqueur des sous-groupes Vaud-
Genève-Fribourg, Si Salvan sort vain-
queur de cette confrontation , il ira
prendre la place du dernier classe
de l ' un des groupes romands de Pre-
mière ligue.

Montana-Crans
Sierre 4-12

(0-4, 2-4, 2-4)
Patinoire de Montana. Spectateurs :

50. Arbitres : MM. Aubort et Rondin
de Lausanne.

MONTANA-CRANS : Glettig ; Be-
stenheider I, Gsponer ; Taillens I ; Be-
stenheider II, Taillens II, Bregy ; Ro-
chat , Troger , Balleys.

SIERRE : Rouiller ; Henzen, Den-
ny ; Locher II ; Wanner , Baumgartner,
Locher I ; Theler, Rouiller, Imhof.

Le HC Montana-Crans a recu hier
au soir sur sa patinoire le HC Sierre
dans un match comptant pour la Cou-
pé valaisanne. Pour cette rencontre,
les locaux remplagaient leur gardien
Perren (malade) par l'avant Glettig.

Au premiers tiers, Sierre partii très
fort , bien emmenés par son Canadien
Denny et peut prendre rapidement un
net avantage.

Montana fit un effort louable au dé-
but du second tiers et parvint à ré-
duire l'écart à deux reprises par l'en-
tremise de Taillens II et Bestenheider
II. Les hommes de Denny n'eurent au-
cune peine à reagir à nouveau et creu-
sèrent à nouveau l'écart à trois repri-
ses.

L'excellent Bregy réduisit la marge
au début du troisième tiers et Denny
battait à deux reprises , dans la mème
minute , le gardien locai. La dernière
trancile de ce tiers connu un équilibré
tout relatif.

ACz

Demain à Verbier

Eliminatoire OJ.
du Bas-Valais

Comme nous l'avons déjà annonce,
l'éliminatoire O.J. du Bas-Valais se
déroulera demain à Verbier et non à
Daviaz.

Voici le programme de la journée :
8.00-9.00 Distribution des dossards au

Bureau de renseignements. Finan-
ce d'inscription : 2 fr.

10.30 Premier départ du slalom géant
(Savoleyres)

12.00 Diner (libre)
14.00 Premier départ du slalom spe-

cial
17.00 Proclamation des résultats (Ver

Li''"' ÌHt)
18.00 Messe à l'église de la Station.
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Garage des Sports
(Derrière Carrosserie de Piatta )

JEAN-CLAUDE RUDAZ - Tél. (027) 2 38 46

Vente de voitures neuves . et d'occasions
de toutes marqués

Le Garage des Sports est le centre de vente et de réparations (gràce à son
atelier ultra-moderne) pour toutes les voitures de sports et de tourisme.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans le choix de votre nou-
velle voiture, et de vous la taire essayer. Pour une voiture .d'occasion, il
vous suffit de nous indiquer le genre de véhicule et le prix approximatif.

NOS OCCASIONS DE CONFIANCE :
1 Taunus 17 MTS 1961 bon état Fr. 4.300.-
1 Dauphiné 1958 impeccable » 1.950.-
1 VW 1956 bon état » 1.900.-
*##Ì!J1S 1958 bon état i-i 3.100r«»

1 VW 1958 très bon état » 3.400.-
1 VW 1960 bon éta t » 3.800.-
1 Borgward 1957 acceptable » 1.300.-
1 Citroen 2 CV impeccable » 3.500.-

AS 5482 s

Propriétaires de camions !

w^mmis
« ZENITH»
Représentation et montage par

Garage du Simplon
Charrat - Tel. (026) 6 30 60

P 359 S

ON CHERCHE à louer à Sion , ou envi-
rons. eventuellement Sierre.

MAISON
de 6 à 8 pièces. avec jardin . pour habita-
tion et bureau. Ball de longue durée.

S'adresser sous chiffre G 31932-23 à Pu-
blicitas Lucerne.

Viande de saucisses
Viande maigre et sans os
Viande de saucisses
lère qualité hàchée le kg. fr. 5.—
Viande de saucisses
lère quai. au morceau le kg. fr. 5.40
Cuisse ronde Ire quai. le kg. fr. 6.—
Belle viande grasse de poitrine
pour saler ou fumer le kg. fr 3.50

. Quartiers de devant ou de derrière
à convenir
Gendarmes la paire fr. -.80
Cervelas la paire fr. -.65
Emmenthaler la paire fr. -.80
Saucisses au cumin la paire fr. -.30

I Saucisses fumées
à conserver le '/_ kg. fr. 2.50
Mortadelle à cons. le Vi kg. fr. 2.50
Viande fumèe
à cuire le % kg. fr. 2.75
Viande fumèe, cuite le V_ kg. fr. 3.—
Excellente graisse fondue
pour cuire et frire le kg. fr. 1.40

à partir de 10 kg. fr. 1.20
Expédiée continuellement

contre remboursement

Boucherie chevaline
FRITZ GRUNDER

Metzgergasse 24 - Berne
—i Ferme mercredi après-midi —

A REMETTRE

dans ville du Valais

important
bar à café

Emplacement de ler ordre
Bénéfice annuel prouvé :

Fr. 20.000
Nécessaire pour traiter :

Fr. 75.000

Facilités à preneur sérieux

Offres à case 28.924 Sion
P 261_

JUDO
le professeur José Candela , sociétaire du college dei
Ceintures Noires. vous dit :

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

APPRENEZ LA TECHNIQUE DU COMBAT !
= Etes-vous minces ? n
1 le judo vous donnera force et sùreté

a Etes-vous forts ? j
H par le judo vous deviendrez sveltes, rapides et vifs g
1 car il est à la fois une arme efficace et un sport jj

magnifique convenant mème aux plus jeunes (7 ans)
j  les rendant moins turbulents de corps et d'esprit.

1 INSCRIVEZ-VOUS dès aujourd'hui à l'école de judo jj
1 organisée par André Pont, Sion Tél. (027) 2 28 10.

1 Professeur : M. José Candela , ceinture noire.
§ Locai : salle de Cilette Faust, avenue de la Gare 41.

1 Les cours commencent aujourd'hui à 14 heures j
1 P 2698 S y
¦¦IIU™^

Profitez
de nos prix spécialement bas
pour débarrasser
quel ques voitures d'occasion
plus ancien nes :

V

Taunus 15 M 1956 Fr. 820.—

Taunus 15 M Combi 1956 Fr. 1.000.—
m Taunus 15 M Combi 1957 Fr. 1.300.—

": 
Anglia -1955 Fr. 1 .000.—

Anglia de Luxe 1956 Fr. 1.200.—

Anglia de Luxe, mot. rév. 1956 Fr. 1.800.—

Prefect de Luxe 1958 Fr. 1.500.—

Taunus 17 M 1958 Fr. 2.200.—

Renault Dauphiné, mot. rév. 1960 Fr. 2.800.

Opel Rekord 1956 Fr. 820.—

VW de Luxe 1954 Fr. 1.200.—

Facilités de paiemen-t : 1/3 d'acompte au minimum.

Les cinq premiers acheteurs recrivent en plus
un bon pour 80 litres d'essence normale.
Ces voitures peuvent étre vues et essayées après
entente téléphonique : (027) 5 03 08.

Vendeurs : t
O. Karlenf Sous-Géronde (027) 5 11 33
A. Sewer,' Loèche (027) 5 32 77
A. Reynard , Sion (027) 2 35 25
E. Puippe, Martigny (026) 6 08 44

B tsaê irfrTT^ eT^WEj * T*7f {ìl__f t \.(lJ& *

P 387 S

A REMETTRE bonne agence accessoire pour

le Canton du Vala is
Ancienne entreprise textile bien réputée, fondée
en 1865, demande pour début immédiat ou à con-
' venir

agent actif
(dame ou monsieur)

pour la visite de la clientèle particulière.
BRANCHE : linge de ménage , trousseaux complets.

trousseaux par abonnements 100"/. garantis par
la Banque Cantonale, linges pour hótels et res-
taurants. literies, etc.

Bonnes références de toute la Suisse, riche collec-
tion bien assortie et moderne, belles broderies, con-
fection soignée et solide.

Place intéressante et stable avec revenu EXTRA-
ORDINAIRE pour personne appliquée et active,
ayant quelques notions de la vente.

Afin de prendre contact , les intéressés sont priés
de nous remettre leur adressé avec petit curriculum
vitae et photo en indiquant aussi le jour et l'heure
le plus favorable pour un pourparler ù domicile.
Chiffre OFA 2084 B. à Orell Fussli-Annonces S.A.
Berne.

A VENDRE

1 SCIE A RUBAN OLMA 900
mm. avec moteur accouplé.

1 AFFUTEUSE
automatique Vollmer et ap-
pareil à cheminer les lames
de scies à ruban

1 SCIE PENDULE IRION
(TYonconneuse).

1 SCIE CIRCULAIRE
à chariot.

1 SCIE DE COTE
Toutes ces machines sont en
parfait état .

Ecrire sous chiffre P 2360 à
Publicitas Sion.

votre

O

leep Willys 1961
splendide occasion
noteur revisé
•leinture neuve

C

Land Rover « 109 »
demi-cabine 19B1
complètement revlsée

C 

Land-Rover «88 »
1956
rimplètement revisée

A 

Jeep Willys
1955
parfait éta t

S3  
VW 1953, 1956, 1958

parfait état

I l  
R4 L 1962

occasion
à liquidar

05 
Dauphines

i --n lever

N 2  
Opel Car-A-Van

a en lever

avec GARANTIE

>s  ̂ uw^
Wmi ^ÉOVER

Garage du Nord S.A., Sion
Tel (027) 2 34 44

NOS REPRÉSENTANTS :

ROLAND GENOUD - SION
Tél (027) 2 40 75

KURT REDIGER - SAXON
Tel (026) 6 24 32

P 373 S

A Sion , a vendre dans un bà-
timent à construire 19fi4 près
de la gare,

appartements
de 3V_ , 4, 5V_ pièces. TOUT
DERNIER CONFORT. Arran-
gements financiers.
Ecrire à M. Aloys Schmidt ,
agence immobilière , rue du
Lac 12 - Sierre.
Tél. (027) 5 12 92 P 867 S

terrain a batir
2000 à 2500 m2 situe entre voie
de CFF et route cantonale.

Case Postale 47 à Si-Maurice.
P 24G1 S



Un projet suisse de traversée du
Pas-de-Calais

A VENDRE A LOUER
A CONTHEY,ZONE VILLA' appartementPARCELLES "FH"'"""1"11

FERME fiPCQ Pr
av. 10.000 m2 "CÒOICI
de terrain
complètement Ò_pfl «équipée.

Offres sous chiffre
AS 5475 S. aux f*I ^

|_»
Annonces Suisses \|l lfj |
SA. « ASSA » - Vl lUII
Sion.

40

— Ecoute , monseigneur , dit le Juif
retroussant ses manches, en s'appro-
chant de Boulba , il écarta les mains :
voici notre pian. On bàtit un peu par-
tout des citadelles et des chàteaux. Des
ingénieurs frangais sont venus par
l'Allemagne. Ainsi fait-on beaucoup de
transport de briques et matériaux sur
les routes. Que le chevalier s'allonge
au fond de la voiture : je vais la rem-
plir de briques. Le chevalier est fort
comme un chène ; aucune importance
si la charge est un peu lourde. Quant
à moi. j e ménagerai un petit orific.
sur le coté pour nourrir le chevalier.

— Comme tu voudras, mais que dia-
ble emmène-moi !

Une heure après cette conversation ,
un chargement de briques sortait d'Ou-
man , tire par deux chevaux eftlan-
qués. Sur l'un deux. chevauchait Yan-
kel dont les longues boucles s'échap-
paient de son calot juif , a chaque cahot

de sa bète, haute comme un poteau
indicateur.

CHAPITRE XI
A l'epoque où se situent ces événe-

ments, il n 'y avait sur les frontières,
ni postes de douane, ni contróle. Les
trafiquants avaient les mains libres
et n 'importe qui était libre de trans-
porter n 'importe quoi . Si quelqu 'un
opérait une fouille ou un contròie ,
c'était plutót pour son acquit person-
nel, surtout si le chargement avait
un aspect tentant et si l'enquèteur
avait l'argument frappant et le bras
long. Mais les briques n 'excitèrent au-
cune convoitise et la voiture du Juif
passa sans encombre les portes de Var-
sovie. Boulba dans sa prison minuscu-
le ne percevaìt qu'un roulement as-
sourdi et les cris des conducteurs, sans
plus. Cahin-caha. son bidet gris de
poussière. Yankel s'engagea dans une
ruelle lénébreuse et nommée rue Sale
ou rue aux Juifs ; c'était le rendez-vous

L idee d un tunnel sous la Manche,
à laquelle la perspective de l'entrée
éventuelle de la Grande-BRretagne
dans le Marche Commun a conféré
un regain d'actua .ité, est vieille déjà
de plus d'un siècle et demi. C'est en
effet en 1802 que l'ingénieur frangais
Mathieu soumit son projet de tunnel
au Premier Consul ; ce projet ne com-
portali qu 'une simple voie carrossable
et n 'avait pas retenu l'attention.

C'est un autre ingénieur frangais,
Thomé de Gamond, qui fut le véri-
table initiateur du projet ; de 1834 à
1866, il dressa six avant-projets dif-
férents consistant en un tunnel tubu-
laire en téle reposant sur le fond de
la Manche, un pont, une jetée et un
tunnel sous-marin. Un comité franco-
anglais donna son accord en 1869 à
cette dernière solution. Une compagnie
ferroviaire frangaise obtenait à la mè-
me epoque de son gouvernement une
concession pour rétablissement d'un
chemin de fer sous-marin entre la
France et l'Angleterre.

Le chantier fut ouvert officielle-
ment en 1880 par le ministre britan-
nique Gladstone. Les travaux pro-
gressèrent et il subsiste aujourd'hui
encore, de pari et d'autre du Pas-de-
Calais, des restés tangibles de cette
première entreprise. Les travaux
avaient été réalisés de facon systé-

de 1 .000 m2 de 2V_ 3 ],_ et 4V_
pièces, à Sierre,

Prix intéressant. dans immeuble
neuf , à la route de

Offres sous chiffre Botyre, dès le ler
AS 5476 S. aux novembre.
Annonces Suisses Belle situation.
S.A. « ASSA », -
Sion. S'adresser chez M-.

Andenmatten Pius
à Sierre.

_ ------------ Tél. (027) 5 16 23
A VENDRE
A SION CENTRE P 14092 S

PARCELLE On cherche à

de 1.000 m2 a
d
c
e
he
sf0

r
n 

en vilIe
av. pian de cons-

SSs appartement
chaussée. •

de 3 a 4 pièces,
Offres sous chiffre avec ou sans con-
AS 5474 S. aux fort.
Annonces Suisses Ecrire sous chif-
S. A. « ASSA » - fre P 25166 à Pu-
Sion. blicitas Sion.

A VENDRE
A CHARRAT

de presque tous les Juifs de Varsovie.
On l'eùt prise aisément pour le sinistre
dépotoir d'une arrière-cour et le jour
ne devait pas souvent l'éclairer. Ses
fagades de bois enfumé et les perches
à linge allant de l'une à l'autre ajou-
taient encore à la penembre. De loin
en loin , on découvrait un mur de bri-
ques mais également envahi par la
crasse, et aux rares endroits où dé-
passait un bout de muraille chaulé, le
soleil posait des tàches lumineuses
d'un insoutenable éclat. Le sol était
encombre des choses les plus inatten-
dues : tuyaux, loques, épluchures, tes-
sons, tonneaux défoncés ; tout ce qui
ne servait plus était jeté au ruisseau ;
et les passants avaient de quoi rester
rèveurs devant ces pitoyables déchets.
Un homme à cheval aurait pu attein-
dre en tendant le bras les perches tra-
versent la rue d une fagade à l'autre et
où séchaient de longs bas juifs, des
calegons et une oie fumèe. Parfois,
une jeune Juive poussait son minois
entourés de perles ternies à une lucer-
ne branlante. Tout un petit monde
d'enfants juif s sales et déguenillés aux
boucles frisées s'ébattait à grands cris
dans le ruisseau. Un Juif roux , dont la
face grèlée de ladies de son faisait
penser à un ceuf de moineau, vint re-
garder à sa fenètre et entama aussi-
tòt la conversation avec Yankel en
yiddish , tandis que ce dernier faisait
entrer sa voiture dans une coure. En-
tre-temps, un autre Juif qui passai!
par là se mèla à la conversation et
lorsque Tarass , enfin délivré de sa
prison de briques fit son apparition ,
il vit nos trois compères discutant
avec animation.

Yankel se tourna finalement vers
Tarass pour lui annoncer que les cho-

matique et l'on avait creuse de chaque
coté environ 1840 mètres de galerie
à partir de puits descendant à plus
de 50 m. au-dessous du niveau de la
mer. Ces deux témoins existent en-
core, chacun confié à un gardien.

Cependant, depuis que Lord Wol-
seley avait déclaré que le «tube» met-
trait le Royaume-Uni à la merci des
armées frangaises, l'opinion publique
anglaise avait manifeste une ielle op-
position qu 'il avait fallu suspendre
les travaux dès 1882.

Bien d'autres projets furent propo-
sés au cours des années suivantes,
la plupart s'inspirant de l'une ou l'au-
tre des idées de Thomé de Gamond.
Mais étant donne les connaissances
techniques de l'epoque, c'était dans
la direction du tunnel que les recher-
ches devaient s'aiguiller. Pourtant ,
l'expérience acquise au cours des
grands percements transalpins et sur-
tout de quelques tunnels sous-marins
de cette epoque, fit entrevorr des dif-
ficultés plus grandes que celles qui
avaient été d'abord prévues.

La question la plus delicate a ré-
soudre était d'ordre géologique. Les
premières études avaient conclu à
l'existence en travers du Pas-de-Ca-
lais d'une couche parfaitement imper-
méable et absolument continue. Ce-
pendant, plusieurs points d'infiltra-
tion avaient été ultérieurement déce-
lés et avaien t entrainés des modifi-
cations du trajet rectiligne primitif
pour éviter de traverser des terrains
perméables. Or la rencontre toujours
possible d'une fissure risquerait d'ètre
fatale à l'ouvrage entier. En effet,
l'eau s'écoulerait avec une vitesse dé-
pendant de la pression et la fente
s'élargirait très rapidement. L'afflux
d'eau étant inépuisable, il est probable
que tout ou presque tout le travail
serait alors perdu. Qu 'on se rappd.e
l'accident analogue survenu au Loe-
tschberg où 1800 m. .de galerie furent
combles en quelques minutes.

En 1920, la situation était telle qu 'on
ignorali si le tunnel était réellement
exécutable avec les moyens de l'epo-
que. Cesi alors qu'un ingénieur suisse,
Jules Jaeger *, de Fribourg, proposa
un projet de franchissement du Pas-
de-Calais au moyen d'une doublé je-
tée formant un chenal navigatale, de
Calais à Deal , soit 42 kilomètres. Cha-
que jetée, comportant une chaussée
superposée à une doublé voie ferree,
serait interrompue près des cótes par
de larges passages permettant la cir-
culation maritime et franchis par des
viaducs accessibles aux automobiles
et au chemin de fer. La surface d'eau
des passages libres demeurerait cal-
me comme le reste du chenal , gràce
à des brise-lames disposés en chicane.

L'ouvrage aurait permis le raccor-
demenl des réseaux routiers, ferroviai-
res et fluviaux de l'Angleterre et du
continent , évitant ainsi tout trans-
bordement. Après exécution de quel-
ques raccordements, une voie fluvial e
ininterrompue aurait pu relier Lon-
dres à la Mer Noire, Paris et Bàie.

Compte tenu des travaux mariti-
mes déjà réalisés à cette epoque et
des profondeurs maxima rencontrées
dans le Pas-de-Calais, la réalisation
technique de cet ouvrage aurait été
possible alors. Le coùt total de l'en-
treprise était estime en 1925 à 1,6 -
1,8 milliard de francs-or et la conjonc-

ture économique permettali -d'escomp-
ter une rentabilité suffisante pour en
assurer l'amortissement dans un dé-
lai de cent ans.

Les études concernant les répercus-
sions de cette construction tant au
point de vue stratégique que mariti-
me ou économique avaient été assez
considérablement poussées dès cette
epoque. Son retentissement sur le re-
gime des marées et des courants de
part et d'autre du Pas-de-Calais avait
été envisage en détail. II semble d'ail-
leurs que la jeté e n 'aurait pas entraì-
ne de perturbations sérieuses dans
ce domaine puisqu 'il existe à l'heure
actuelle un projet de barrage à tra -
vers la Manche, imaginé par le Japo-
nais Ishiguro et étudié à l'Institut
océanographique britannique.

Ce projet de ' jetée avait fait l'ob-
jet de nombre de conférences et de
publications dans la presse spéciali-
sée de l'epoque, et avait été soumis
aux gouvernements intéressés, britan-
nique et frangais ; l'accueil rencontre
avait réte généralement favorable. S'il
n 'a pas été réalisé, pas plus du reste
que Ies autres projets , il faut  lui re-
connaitre au moins le mérite de l'ori-
ginalité. Sa réalisation qui eùt été
techniquement possible, aura it proba-
blement eu une influence heureuse sur
le développement européen des trans-
ports fluviaux.

A un moment où l'on reconsidère
l'éventualité d'une construction de ge-
nie civil réunissant l'Angleterre au
continent et où l'on compare les méri-
tes respectifs des diverses solutions
proposées, il pouvait paraitre intéres-
sant de rappeler ce projet oublié d'un
ingénieur de notre pays, projet qui
demeure à première vue aussi raison-
nable que les autres idées émises
jusqu 'à maintenant.

Michel Jaeger

*) Jules Jaeger (1869-1953), auteur des
ponts de Zahringen et de Pérolles
(Fribourg), du barrage de Montsal-
vens, du pont Butin (Genève), etc ; an-
cien syndic et bourgeois d'honneur de
Gryon s. Bex (Vaud).

poussette vache

F™g
f
ois machinebcnloTz à rmmpr

Maitre peintre Q L U U U C I
dipiòmé
„ , . la charcuterie et
Ortwerie-peintiire la viande séchée
SION au plus offrant.

Tel. 2 22 50 Tél- (°27> 4 13 32
après 20 h.

(de 12 à 13 heures 1
P 2576 S

P 501 S 

frangaise, combi- 3e veau , eu terme
née, en bon état , de vélage.
couleur gris-chiné. Croix federale.
Mme Genin - 66, _. .., __
Route de Lausan- Raphael Rossier,
ne - Bàtiment les Sallns-
Noyers . Sion -
(heures des repas) OCCASION

A vendre une gde

A vendre
A VENDRE

camionnette Fìfìt

Ford V.8. 500 ce
1000 kg., 1948.

mod. 1961. Bon
1 caisse état.
enregistreuse
National. Prix Fr. 900.—

Ecrire sous chif- Tèi. (027) 2 45 81
fre P 50140 à Pu- ,. ,n ,
Kiini t ^ , c;™ des 19 heures.blicitas Sion. 20 g

chalet
salami mayen

A VENDRE A VENDRE
au-dessus de Loye

un stock de

2 chambres, cuisi-
ne, cave, av. pos-

, sibilile d'agrandir
ir. 7. ie kg. prix à discuterr .
Case postale 206, Eorire sous .chif '
Bellinzona. f l e  p 25155 a Pu '

P 2647-Bz-O bbeitas Sion

A vendre A VENDRE
à Bramois

Citroen terrain
OS 19 de 800 m2
mod. 1960. Parfait i

¦état. Bas prix. av - Pr°J et de cons-
Facilités de paie- truction.
ment S'adresser au
Tél. (027) 2 45 81 tél. (027) 5 05 29
dès 19 heures. ou ecrire s. chif-

V> 0T) O C ìre P 2667 à Pu"
r i tM b blicitas Sion.

A Vendre
BEX

UOPI Vigne à vendre,
VHV'1 environ 2.000 m2.
P__» /*AKrl Belle situation, se
nCLUrU prètant comme

mod. 1958, parfait 
fg p p g j p

Prix Fr. 2.950.— \ I A i »
Facilités de paie- Q f o \ t f

Tél. (027) 2 45 81 Ecrire sous chif-
dès 19 heures. fre MD 38 L, Pu-

P 2720 S blicitas, Sion.

un livre de
yy k  , Nicolas Gogol
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ON CHERCHE A VENDRE
. . Haute-Nendaz
a louer
, , 1 CHALET

Chambre entier. meublé
indépendante, 1 PARCELLE
envSns. °uest °u de 12.000 m2
Tél. (027) 2 33 08 4 PARCELLES

p 2572 s de 980 m2
A VENDRE Offres sous chiffre

AS 5478 S. aux
à Nendaz jolie Annonces Suisses

S.A. « ASSA » -

propriété — 
arborisée. A VENDRE
Conviendrait com- A MONTANA
me terrain à bà- ¦
tir au bord de la plUSieUfS
route PARCELLES de
Tel. (027) 2 45 02 800 à 1000 m2

P 25156 S
Eau , égouts, élec-
tricité sur place.

ON CHERCHE Bas prix.

n tìf ìf ___ Offres sous chiffre
J C I i l C  AS 5477 S. aux
e Annonces Suisseserme i± < ASSA > -

en piarne. 

?CrÌr
D
e „f "S - *

if_ A VENDREfre P 2470 a Pu-
blicitas Sion.

7.000 m2
ON CHERCHE JERRAINa Sion ou Uvrier ay grange.écurie.
i • Prix intéressant.
TPeT rìin Offres sous chiffrei v/i i u n i  AS 5481 s au_.
n h^- f.H Annonces Suisses
U L ' O l i r  S. A. « ASSA » -
1.000 ou 2.000 m2. sion- 

Ecrire sous chif- A VENDRE
fre P 50.147 à Pu- A SION-OUEST
blicitas Sion.

appartements
ON CHERCHE de 4 pièces et 5
à ache ter 1.000 pièceS OU l'im-
toises de L I  *•meublé entier.
VlfinP Offres sous chif -V , y"V' fres AS 5473 S
bien située, entre |ux A "n

4
o n c

a|
s

Chamoson et Sion. Suisses S.A. « AS-
SA » Sion.

Ecrire sous chif- 

SiciL
50

ston' 
PU" ON CHERCHEblicita , Sion. pouR DE STJITE

i S™RE chambre
•il indépendante

"•" 'Q évent. à 2 lits , au
tout confort centre de Sierre.
Ecrire sous chif- ,„„_, _ . - -.,
fre P 50148 à Pu- Tel - <027 > 5 18 03

blicitas Sion. ou 5 19 14
P 639 S

A vendre
à Clavoz - Sion A REMETTRE

A ST-LEONARD

v ,y,lc TERRAIN
de 3800 m. Fen- _, .
dant et Hermita- pl«? a. construire
„ - Prix intéressant.

Offres sous chiffre
S'adresser à l'a- AS 5479 S. aux
gence Cyprien Va- Annonces Suisses
rone, Sion. S. A. « ASSA » -

P 862 S Sion.

ses semblaient pouvoir s'arranger,
qu 'Ostap était effectivement incarcerò
dans la prison de la ville et qu'en
dépit de la difficulté à acheter les
geòliers, on espérait pouvoir lui mé-
nager une entrevue.

Boulba penetra dans la pièce à la
suite des trois Juifs, qui reprirent leur
décourageant charabia. Tarass les exa-
minait tour à tour. Il paraisait profon-
dément ému, son visage rude et im-
passible s'alluma d'une lueur d'espé-
rance irraisonnée. cette espérance qui
s'empare parfois d'un homme touchant
le fond de la détresse. Son vieux cceur
se remit à battre comme à vingt ans.

— Ecoutez, Juifs, prononga-t-il d'u-
ne voix vibrante. Vous etes capables
de tout faire au monde, s'agirait-il de
remuer le fond des mers. Un proverbe
séculaire l'affirme : s'il le veut un Juif
peut se voler lui-mème. Rendez la li-
berté à mon Ostap ! Trouvez le moyen
de le faire échapper des mains de ces
Polonais diaboliques ! N'ai-je pas pro-
mis cinq mille ducats à celui-ci ? Eh
bien , j'en offre le doublé. Tout ce que
j'ai vous reviendra : mes coupes les
plus précieuses, l'or que j 'ai enterré,
ma propriété... jusqu 'à ma dernière
chemise que je vendrai... et je vous
signerai par-dessus le marche un con-
trai par lequel je vous abandonné d'a-
vance la moitié de mon butin de guer-
re !

— A quoi bon. aimable seigneur.
c'est bien impossible ! reparti! Yankel
avec un soupir.

— Non , c'est absolument impossible.
ajouta le second.

Les trois juifs s'entre-regardèrent
silencieusement.

— Et pourquoi ne pas essayer ! dit
le troisième en risquant un oeil timide

DlflgBElS *£*-
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t'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

vers ses interlocuteurs. Avec l'aide
de Dieu, pourquoi pas ?

Nos trois Juifs se mirent à discuter
en allemand. Boulba malgré toute son
attention ne put rien en comprendre.
Il entendit seulement revenir plu-
sieurs fois dans la conversation le
nom de Mardochée et rien d'autre.

— Ecoute, seigneur chevalier, dit
Yankel , nous allons ètre obligés de
consulter un sage. Oh ! mais un sage
comme il n 'y en a plus eu depuis Salo-
mon. Si celui-là ne peut rien faire, il
n 'y a plus qu 'à renoncer. Demeure ici,
voici la clé, mais ne laisse entrer per-
sonne. Et les Juifs le laissèrent.

Tarass referma la porte sur eux et
regarda par la fenètre la petite rue sa-
le. Les trois Juifs debout au milieu
de la rue continuaient à discuter avec
animation. Un quatrième vint bientòt
se joindre à eux , puis un cinquième. Et
il leur entendit répéter à qui mieux
mieux le nom de Mardochée, Mardo-
chée. Tout en parlant, les Juifs ne
quittaient pas des yeux le bout de la
rue.

Finalement, une paire de jambes
chaussées de savates et engoneées dans
les pans d'un caftan très étriqué, dé-
boucha d'une maison délabrée.

— Ah ! Mardochée, Mardochée !
Un Juif malingre, plus petit encore

que Yankel mais bien plus ride, et dote
d'une lèvre supérieure proéminente,
s'approcha du groupe impatient des
Juifs. Tous s'empressèrent de lui don-
ner leur point de vue sur l'affaire en
question. Mardochée regarda plusieurs
fois dans la direction de la fenètre et
Tarass devina qu 'on parlait de lui.

(à suivre)



Nous sommes une entreprise de vente placée
sous une direction dynamique, avec un pro-
gramme de vente de premier pian comprenant
d'excellents articles garantissant un chiffre d'af-
faires très stable.

Chez nous, des personnes très capables , avec
expérience dans le service externe, ont des pos-
sibilités de gain jusqu 'à Fr. 3.000.— par mois

Assurances maladie et accidents sont bien enten-
du comprises dans nos prestations sociales.

Pour décharger nos collabora leurs de diverses
régions, nous cherchons quelques

REPRÉSENTANTS
capables, actifs et consciencieux désirant se
créer , dans le cadre d'une entreprise d'avant-
garde, une situation stable avec possibilité d'ac-
cèder au rang de chef de vente.

Envoyer votre candidature accompagnée de pho-
to, curriculum vita e et références sous chiffre
P. 137-41 à Publicitas S.A. Sion.
Réponse par retour du courrier.

\ ' P. 1-37 W

¦__|_______B____________l_________________________--________________________________-M_________ .

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche pour entrée immediate ou date à convenir

1 MAGASINIER
Place d'avénir pour jeune homme travailleur et
sérieux.

2 MECANICIENS et
1 SERRURIER

pour l'entretien du pare des machines. Travail
intéressant et varie.

DES MACHINISTES et
CHAUFFEURS POUR VOITURES

pour Grader , chargeuse, roulots etc.

Place stabl e, salaire d'avant-garde et avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire sous chiffre P 2538 à Publicitas Sion.

Dès maintenant vous pourrez essayer les der-
nières bombes 1964 :

/vSJ\ AC - COBRA 4600 ce.

^Ej7 ELAN 1600 ce.
Chez l'agent officiel exclusif pour le Valais :
U. BONVIN el Fils , Garage Chermignon s. Sierre

Tél. (027) 4 25 10 n.r. 4 25 56.
P 388 S

¦MI ________-___-¦ i i i i - i  ___________ ____________________________¦¦_____________¦_______ .___________________________¦

imprimerle gessìer s.a. Sion

L'anglais en Angletene !
vous «fyprenaz are. succi* à notre Ecole agréé. par le Ministère Anglais da l'instruct ion |
Publique _

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
i Boumemouth (cote du sud). Cours principali- de 3 i 9 mois — Cours spedata de 4- à 10 ¦

semainM — Cours de vacances an juillet, aout, septembre — Préparation à tous les eia- ¦
mene officiels d'an_tais. Prospectus et renseignements gratuite par notre Administration : I
Se=.'étariat ACSE, Zurich 8
Seefeldstrasse 45, Téléphone 051/3* 49 33, Telex 52 529

s
SIEMENS

cherche pour son département
POSTE PNEUMATICHE

M0NTEUR ELECTRICIEN
MÉCANICIEN ELECTRICIEN

poste de confiance , travail indépendant
dans toute la Suisse romande. Semaine de
5 jours.
Adresser offre écrite , avec curriculum vitae
et photo à la Direction de Siemens S.A.,
Lausanne , Chemin Mornex 1.

P 1119 L

Nous engagerions pour entrée au ler avril

1 EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour tenir la comptabilrté du stock de piè-
ces de rechange.
Connaissance de l'allemand désiré. .

Adresser offres écrites avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photo et préten-
tions de salaire au

GARAGE DU PONT DE LA MORGE SA.,
case postale No 154, SION I.

P 269Q S

RIDDES
SALLE DE L'ABEILLE

Samedi 8 et mardi 11 février dès 20 h .

GRAND BAL DE CARNAVAL
Organise par la fanfare l'Abeille

Orchestre « Gii Sugar », 6 musiciens et sa chanteuse

MARDI CONCOURS DE MASQUES

CANTINE - BAR BUFFET FROID ET CHAUD

P 65125 S

VOUS QUI CHERCHEZ
UNE BONNE OCCASION !
UNE SEULE ADRESSÉ:

Garage de l'Ouest
l__M_U__WI-_hBMSB-Wer— PTT?"rr"-^"̂ :s'y.,p-e:r5-ivtjimi¦BH«HIRHW$Ì! êVt>' vf.. ' ¦"*„ . v ' v̂f' J
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TAUNUS 17 M 1963, 28.000 km., freins à disques

VAUXHALL V X, ceintures de sécurité , 30 000 km
Fr. 6.600.—

FIAT 1500, radio, houssée, ceintures de sécurité ,
roulé 3 mois, 6.900 km.

VW DE LUXE , 20.000 km., comme neuve

COUPÉ OPEL 4 vit. 1963, 39.000 km.

CARAVAN OPEL 4 vit. 1963. 18 000 km.

RECORD 1958, très bon état general

RECORD 1962, 19.500 km.

NOS REPRÉSENTANTS :

Valmaggia Roger (027) 2 40 30

Praz Amédée (027) 2 14 93

Valmaggia René (027) 2 53 86

P 374 S

«CHEZ AIMEE», café de l'Ouest
BAL DE C A R N A V A L

Samedi 8 février - Dimanche 9 février

Avec l'orchestre Hans Vonsatten
Ambiance et gatte.

P 2694 S

IMPORTANTE ENTREPRISE
cherche à Sion ou environs immediata

L0CAL INDUSTRIEL
(200 à 300 n.2)

pour atelier et dépòt.
Sous-sol, évtl. une parti e en rez-de-chaus-
sée, jouissant d'un bon accès.
Long contrai de bail ; entrée à convenir.

Adresser les offres sous chiffre MD 325
GÌ, Publicitas Sion .

ENTREPRISE DE LA PLACE DE SION
cherche pour date à convenir

CONTRÉMAITRES
en bàtiment

Faire offres avec certificat et prétentions
par écrit sous chiffre P 2329 à Publicitas
Sion.

, 

HOTEL (80 lits)
SAISON D'ETE

cherche

PORTIER
FEMME DE CHAMBRE
FILLE DE SALLE
DEBUTANTE SALLE
AIDE-LINGERIE

Gros gains assurés.

Offres par écrit avec copies de
certificata et photo sous chif-
fre OFA 1779 à Orell Fussli-
Annonces, Martigny.

ENTREPRISE de genie civil
de la place de Sion engagerait
de suite

1 mécanicien
de chantier

expérimenté avec bonnes con-
naissances des engins de ter-
rassement,

5 conducteurs
de grue à tour

expérimenté-;, pour grues neu-
ves de 35 m. de portée.

Faire offres ou se présenter
chez Heller S.A., Av. de la
Gare 41, Sion , tél. (027) 2 45 45
(int 22). P 671 S

HOTEL-RESTAURANT

sur important passage de mon-
tagne, cherche

SOMMELIERE DEBUTANTE
pour le café. Entrée immedia-
te. Gros gain assuré pendant
la saison d'été.

Ecrire sous chiffre P 65119 à
Publicitas Sion.

Comptable
expérimenté demande par
commerce de la place.
Eventuellement personne com-
petente serait acceptée à la
demi-journée.

Offres à case postale 152 à
Sicci ou demande de rendez-
vous tél. 2 15 52. P 2529 S

Cherchez-vous
du personnel

qualifié et fidèle?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

(Diac5-ilatfniQiu.il
Mùnsingen-Berne
Tél. 031 68 13 55
35 000 abonnés
(Trad. qratultesl

CORDONNIER
A VENDRE pour
cause de décès

OUTILLAGE
COMPLET
de cordonnier.
Ecrire sous chiffre
P 2583 à Publici-
tas Sion.

Occasions
A VENDRE

1 ENTOURAGE
de divan avec col
fre à linge ,

1 DIVAN
matelas crin ani-
mal.
Le tout fr. 280 —.

Pommaz , Meubles,
Ardon
Tél. (027) 4 14 92

P 2663 S

JE CHERCHE une

remplticanle
sommelière
pour un jour par
semaine.
Té'.. (027) 2 31 81

P 2719 S

JEUNE FILLE,
27 ans. serrétaire,

cherche place
stable comme ai-
de-infirmièrc . év.
demoiselle de re-
ception dans hópi-
tal , chez médecin
ou dentiste pour
le ler mars 1964.
Offre; pcrit os sous
chiffres P 2519 à
Publicita s Sion.



M E M E N T O
R A D I O - T V

Samedi 8 février

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.45 Bonjour à quelques-uns ;
8.00 Le bulletin routier ; 8.25 Miroir-
première ; 8.30 Route libre ; 10.45
Miroir-flash ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Midi à quatorze heu-
res ; 12.45 Informations ; 12.50 Inns-
bruck : Les JO d'hiver ; 13.00 Le
feuilleton : Michel Strogoff ; 13.10 De-
main dimanche ; 13.40 Romandie en
musique ; 14.10 Mélodies du septiè-
me art ; 14.20 Trésors de notre dis-
cothèque ; 14.50 de la mer Noire à la
Baltique ; 15.20 A vous le chorus ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Moments
musicaux ; 16.25 L'anglais chez vous ;
16.40 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera ; 17.10 Swing-Sérénade ; 17.45
Bonjour les enfants ; 18.15 Carte de
visite ; 18.30 Le micro dans la vie ;
18.50 Innsbruck : Les JO d'hiver ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.45 Le quart d'heure vaudois ;
20.05 Chants sans paroles ; 20.20 Fi-
nale suisse du Grand Prix Eurovision
de la chanson 1964 ; 21.00 Reportage
inactuel ; 21.50 Masques et musiques ;
22.30 Informations ; 22.35 Entrez dans
la danse ; 23.00 Innsbruck : Les JO
d'hiver ; 23.15 Entrez dans la danse ;
24.00 Fin.

Second programme
9.00 Innsbruck : Les JO d'hiver.

Match de hockey sur giace ; 11.00
Fin ; 14.00 Innsbruck : Les JO d'hi-
ver. Match de hockey sur giace ; 16.00
Les Noces de Figaro ; 17.00 Inns-
bruck : Les JO d'hiver. Hockey sur
giace : Canada-URSS ; 19.00 Emis-
sion d'ensemble : Tour de Suisse ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.15 Le feuilleton : Mi-
chel Strogoff ; 20.30 Innsbruck : Les
JO d'hiver. Hockey sur giace : Tché-
coslovaquie-Suède ; 22.30 Le frangais
universel ; 22.50 Dernières notes ;
23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Un bouquet

de mélodies ; 7.00 Informations ; 7.05
Concert par la Musique des Cadets
de Langnau ; 7.20 Chronique de jar-
dinage ; 7.30 Pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse ;
8.30 Cours d'anglais pour débutants ;
9.00 Université radiophonique interna-
tionale ; 9.10 Schubert ; 10.00 Entre-
tien ; 10.15 Chansons populaires des
USA ; 11.00 Emission d'ensemble : Le
Lac des Cygnes , Tchai'kovsky ;, 12.00
Chansons italiennes ; 12.20 Nos com-
pi iments ; 12.30 Informations ; 12.40
Résultats et commentaìres des JO
d'hiver d'Innsbruck ; 13.00 Succès du
jour ; 13.15 La griffe du critique ;
13.25 Rendez-vous avec l'Orchestre P.
London ; 13.40 Chronique de politique
intérieure ; 14.00 Jazz-Nouveautés ;
14.30 Chansons du Carnaval rhénan ;
14.40 Coutumes du Carnaval en Suisse
et en Souabe ; 15.20 Orchestre Prome-
nade hollandais ; 16.00 Actualités ;
16.05 Elude de valse, Saint-Saéns ;
16.15 Concours de gymnasiens d'Hei-
delberg et de Saarbruck ; 17.00 Dis-
ques nouveaux ; 17.40 Pour les tra -
vailleurs italiens en Suisse ; 18.00
L'homme et le travail ; 18.20 Mélodies
populaires tyroliennes ; 18.30 Résul-
tats et commentaìres des JO d'hiver
d'Innsbruck ; 19.00 Actualités ; 19.15
Cloches de Melchtal/OW ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Emission récréative ;
21.10 Fast nachtliches Bern , fantaisie
musicale ; 22.00 Valses ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Musique de danse ;
23.15 Fin.

TELEVISION
10.00 Innsbruck : Les JO d'hiver :

course de fond hommes 4 X 10 km ;
11.00 Fin ; 11.55 Innsbruck : Les JO
d'hiver : slalom messieurs ; 15.05
Innsbruck : Les JO d'hiver : match
de hockey sur giace Suisse-USA ;
16.00 Fin ; 17.00 Innsbruck : Les JO
d'hiver : match de hockey sur giace
Canada-URSS ; 19.10 Madame TV ;
19.40 Innsbruck : Les JO d'hiver : in-
terviews et commentaìres - résumé
filmò ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Des-
sins animés ; 20.20 Finale suisse du
Grand Prix Eurovision 1964 de la
chanson européenne ; 20.55 Inns-
bruck : Les JO d'hiver : match de
hockey sur giace Tchécoslovaquie-
Suède ; 22.30 Premier pian ; 23.00
Cesi demain dimanche ; 23.05 Der-
nières informations ; 23.10 Téléjour-
nal ; 23.25 Fin.

Dimanche 9 février

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert dominical ; 8.45 Grand-mes-
se ; 10.00 Culte protestant ; 11.15 Les
beaux enregistrements ; 12.15 Terre
romande ; 12.30 Musiques de chez
nous ; 12.45 Informations ; 12.50 Inns-
bruck : Les JO d'hiver ; 13.00 Disques
sous le bras ; 13.30 Musique à qua-
tre ; 13.45 « La famille Wilkinson »,
pièce ; 14.15 Auditeurs à vos mar-
qués ; 15.30 Festival de musique lé-
gère ; 16.10 Gala « La guitare d'or
1963 » ; 17.10 L'heure musicale ; 18.15
Vie et pensée chrétiennes ; 18.25 Deux
pavanes ; 18.30 L'actualité catholique ;
18.45 Divertimento ; 19.00 Les résul-
tats sportifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.35 Ren-
contres ; 20.00 Les oubliés de l'alpha-
bet ; 20.30 « Madame Butterfly », ope-
ra ; 22.30 Informations ; 22.35 Roman-
die, terre de poesie ; 23.00 Innsbruck :
Les JO d'hiver ; 23.15 Fin.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre ; 15.45 Les

grandes civilisations d'Amérique du
Sud ; 16.00 II était une fois ; 17.00 Fol-
klore musical ; 17.15 Disques sous le
bras ; 17.45 Images musicales des
Pays-Bas ; 18.05 Discoparade de la
jeunesse ; 19.00 Programme musical
varie ; 20.00 Clòture des JO d'hiver
d'Innsbruck ; 20.45 « Esther », de Jean
Bacine ; 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique ; 7.50 In-

formations ; 8.00 Compositeurs an-
glais ; 8.45 Prédication protestante ;
9.15 Motets ; 9.45 Prédication catholi-
que romaine ; 10.15 Le Radio-Orches-
tre ; 11.20 Conférence ; 12.00 Chants ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations , 12.40 Les JO d'hiver d'Inns-
bruck : résultats et commentaìres ;
13.00 Musique de concert et d'opera ;
13.30 Pour la campagne ; 14.15 Mati-
née populaire ; 15.15 Point de vue
suisse ; 15.30 Sport et musique ; 17.30
Concerto, Mozart ; Le vieil homme et
notre temps ; 18.30 Chants d'O. Mau-
rer ; 18.45 Danses basques ; 19.00 Les
sports du dimanche ; 19.30 Informa-
tions ; 19.40 Perspectives de politique
mondiale ; 19.55 Musique pour diman-
che soir ; 20.35 Enfants, école et pa-
rents, conseils ; 21.15 « Docteur Mira-
cle », opera ; 22.15 Informations ; 22.20
Considérations sur la faiblesse de Tè-
tre humain ; 22.30 Musique sympho-
nique ; 23.15 Fin.

TELEVISION
12.55 Innsbruck : Les JO d'hiver :

saut special' ; 15.00 Cortège du Carna-
val de Viareggio ; 16.15 Intermède ;
16.30 Images pour tous ; 17.40 Walt
Disney Song Parade ; 19.00 Sport-pre-
mière ; 19.15 Intermède ; 19.20 Papa
a raison ; 19.45 Présence catholique ;
20.00 Téléjournal ; 20.10 Innsbruck :
Clòture des JO d'hiver ; 21.00 Une
veine de... ; 22.15 Innsbruck : Les JO
d'hiver. Résumé filmé - Intervievvs et
commentaìres : 23.05 Dernières infor-
mations 23.10 Téléjournal ; 23.25 Mé-
ditation ; 23.30 Fin.

SIERRE

Club Athlétlque Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre,
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max All-
mendiger.

Pharmacie de service : de Chasto-
nay,  tél. 5 14 33.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital , tél. 5 06 21.

SION

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale
Dimanche 9 février

(Dimanche de la Quinquagèsime)
6 h. Messe - Dès 6 h. Confessions
7 h. Messe, sermon
8 h. Messe, sermon
9 h. Messe (sermon allemand)

10 h. Office paroissial. Communion
11 h. 30 Messe, sermon, communion
18 h. 30 Vépres
20 h. Messe, sermon, communion
Congrégation des Enfants de Marie : :
17 h. Réunion des ainées à l'Ecole de
Commerce.

Paroisse du Sacré-Coeur, Sion. —
9 février. Dimanche de la Quinquagè-
sime.

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe,
sermon ; 9 h. 30 Grand-messe ; 11 h.
messe, sermon ; 19 h. messe, sermon.

En semaine messes à : 6 h. 30 (sauf
le vendredi), 7 h. - 8 h. et à 18 h. 15
mercredi et vendredi , jeudi à 19 h. 30.

Confessions : le samedi, la veille
des fètes et du ler vendredi du mois :
de 17 h. à 19 h. et de 20 à 21 h. Di-
manche matin dès 6 h. 30.

Chapelie de Champsec : le diman-
che messe avec sermon à 17 h. 45.

13 février : Mercredi des Cendres :
Jeùne et abstinence de Précepte.
Après toutes les messes : distribution
des Cendres.

fy
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* COSMOPRESS Genève

Tous les produits chimiques et pein-
tures utilisés en genie civU et en
bàtiment

i -t
Produits chimiques

et peintures SA
R Perren , chlmiste dipiòmé

Sion P 700 S Tél. 2 33 23
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LA B O U R S E
BOURSES SUISSES

6.2 7.2
Sté de Bque Suisse 2885 2830Aar & Tessin 1415 1405 DAluminium Chippis 526O 5210
Bal 'y 1850 1850 DBque Comm. de Bàie 475 J-J 475Bque Pop Suisse j«g jg lO
Brown Boveri 2400 2340Càblerles Cossonay 5150 5075Ciba S.A. 7175 7210Conti-Linoleum 1386 1350crédit Suisse 2995 2930Elektro Watt 2295 2280G. Fischer , porteur 1900 1840Geigy, nominai. 19590 19500
Hero 7025 6975
Holderbank, porteur gg5 gj)0
Indeleo 1175 D 1160
Innovation 860 870
Interhandel 428O 4290
Italo-Sulsse 1050 1040
Jelmoll 1710 1690
Landie 4 Gyr 3Q70 3100
Lonza 2610 2580
Metallwerke 1975 D ig 6oMotor Colombus 1700 1680
Nestlé, porteur 3355 3325
do nominai. 2150 2120
Oerlikon 890 870
Réassurances 3800 3800
Rodande Eleetr. 680 680
Sandoz 7550 7500
Saurer 1950 1850 D
Suchard 9200 D 9275
Sulzer 3850 D 3850
Union Bques Suisses 3650 3620
Winterthur-Assur. 940 930
zurich Assur. 5725 5725
A T T  616 620
Dupont de Nemours 1100 1120
internikel 312 316
Philips 178 1/2 179
Royal Dutch 185 1/2 187 1/2
U.S. Steel 236 1/2 238 1/2

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

pa r Bache and Co. Genève.

BOURSE DE NEW YORK
6.2 7.2

American Cynaramid 60 60
American Tel & Tel 143 3/8 144
American Tobacco 28 58 28Anaconda 45 1/8 45 1/4Baltimore <3c Ohio 34 5/3 34 j/ 2Bethlehem Steed 33 5/3 33 5/3Canadian Pacific 33 5/3 34Chrysler Corp. 41 41Croie Petroleum 40 5/8 40 3/8Du Pont de Nemours 259 l'2 267 5/8Eastman Kodak 117 1/2 119
General Dynamics 25 1/8 26 l'SGeneral Electric 87 7'S 88General Motors 79 1/8 73 1/8
Gulf OU Corp. 50 1/4 50 1/8
I-B.M. 536 537
International Nikel 72 5/8 72 3/4
inti Tel & Tel 55 55 3/8Kennecott Copper 75 7/8 77
Lehmann Corp. 29 3'8 29 1/2
Lockeed Aircraft 37 3/4 37 1/2
Montgomery Ward 36 7/8 37 1/8
National Dairy Prod. 67 l'2 69 l'4National Distillers 24 l'S 23 7'8New York Central 29 1/4 29 7'8Owens-Illinois 91 5/8 91 5/8
Radio Corp. of Am. 108 106 7/8
Republic Steel 41 3/3 41 3/4
Royal Dutch 43 1/4 43 1/8
Standard Oil 81 81 l'2
Tri-Continental Corp. 46 3/8 46 3;8
Union Carbide 12] 1/2 122
U.S. Rubber 47 5/3 47 3'8
U.S. Steel 55 54 3/4
westinghousse Elect. 31 5/8 32 1/4
Ford Motor 50 1/4 51

Volume :
Dow Jones : 4 110 000 4 710 000

industrielles 786.41 791,59
Ch. de fer 180.97 182.06
Services publics 140.07 140.14

Paroisse de Saint-Guérin, Sion. — Médecin de service : Dr Kruczek. tél
9 février. Dimanche de la Quinqua- 215 47.
gésime.

1) Sion-Ouest : messes à 7 h., 9 h.
et 18 heures.

Confessions : samedi soir de 18 h. à
19 h., dimanche matin dès 6 h. 30. En
semaine : tous les matins messe à
6 h. 45, mardi soir à 18 h. 15 et ven-
dredi soir à 18 h. 45.

2) Chapelie de Chàteauneuf : mes-
ses à 8 h. et 9 h. 30. — Dimanche soir
à 19 h., Chapelet et Bénédiction.

En semaine : messes le mercredi à
11 h. et jeudi soir à 19 h.

v Chceur mixte du Sacré-Coeur. —
Dimanche 9, le Chdéiir chante la

messe. ¦. . - - .

PROGRAME DE LA PATINOHIE
ET DU HC SION

Samedi 8 : 12 h . 45 à 14 h., club de
patinage artistique (jun). Patinage.

Dimanche 9 : patinage ; 19 h à
20 h. 15 : Club de patinage.

Lundi 10 : 18 à 18 h. 30 : Club de
patinage artistique ; 18 h. 30 à 18 h.
15 : HC Sion (H-Jun.) ; 19 h. 15 à
20 h. 15 : HC Sion (I).

Mardi 11 : 18 h. à 20 h. 15 : Club
de patinage art.

Mercredi 12 : 12 h. 45 à 14 h. ; HC
Sion (ecoliers).

Jeudi 13 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (éooliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15:
HC Sion (jun - II) ; 19 h. 15 à 20
h. 15 : HC Sion (I).

Vendredi 14 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage art. ; 18 h. 30 à 19 h. 15:
HC Sion (jun. et II) ; 19 h. 15 à 20 h.
15 : HC Sion (I).

Samedi 15 : 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage artistique (jun), Patinage.

Dimanche 16 : Eventuellement l'a-
près-midi : Match : Sion I - Martigny
1 (championnat) ; 19 h. à 20 h. 15 :
Club de patinage art. (moniteurs ar-
tistiques).

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

BOURSES EUROPEENNES
5.2 7.2

Air liquide 846 850
Cie Gén. Eleetr. 575 575
Au Printemps 331 329 ,
Rhòne-Poulenc 347 347
Saint-Gobin 257 255 1/2
Ugine 296 ' 295
Einsider 892 909
Montecatini 1992 2006
Olivetti priv. 2164 2140
Pirelli S. p. A. 4g29 5000
Daimler-Benz 885 l'2 895
Farben Bayer 592 598 1/2
Hoechster Farben 515 1/2 519 7/8
Karstadt 729 1/2 744 D
NSU 730 725
Siemens & Halske 599 598 3/4
Deutsche Bank 555 555
Gevaert 2755 2650
Un Min Tt-Katanga 864 850
A K U 520 528 1/4
Hoogovens sg2 1/4 602 1/2
Organon 933 1/2 935
Philipps Glogil 149 4 150.7
Royal Dutch 155.1 156
Unilever 143.3 149,1

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings 12. 12.20
Dollars USA 4^29 4^33Francs Belges 8.45 8.70
Florins hollandais 118.75 120/75
Lires italiennes 68 .70 L'2
Mark allemand 1Q7. 109.50
Schillings autrich. lelsS 16.85
Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 505.—
Vreneli 20 fr. or 39 41. 
Napoléon 36^50 38.50
Souverain 41, 43, 
20 dollars or 181. 186.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
6.2 7.2

Industrie 245,5 243,2
Flnance et Assurance 207.2 205
indice General 231 - 228,8

u MARTIGNY

OFFICES RELIGIEUX
à Bourg-St-Bernard (Tunnel St-Ber-
a nard). — Dimanche 9 février, messes
à à 8 h. et 10 h. 30.

Pharmacie de service : Boissard, tél.
6 17 96.

r Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-

à ein traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

• " ; : . . '. ,. :
,:" .'¦:_ . • ¦.?¦ _vv? '  ~ì ¦:., 7 ¦

" ,;; , |, .,,-;. ',ST-MAURICE. . .,.
¦

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand, St-Maurice. ,

ÉGLISE REFORMEE
EVANGÉLIQUE DU VALAIS

Dimanche 9 février 1964
SIERRE 9.30 Gottesdienst ; 20.00

Culte. — MONTANA 9.00 Gottes-
dienst ; 10.00 Culte. — SION 9.45 Got-
tesdienst ; 20.00 Culte. — SAXON
9.00 Culte. — MARTIGNY 10.15 Cul-
te. — MONTHEY 9.45 Culte. — VER-
BIER 9.00 Culte ; 11.00 Culte. —
CHAMPÉRY 17.00 Culte.

LOTOS

Sion. — Au Snack City, samedi 8 fé-
vrier, dès 16 heures, loto du Cercle
de culture physique dames.

Troistorrents. — Salle paroissiale,
dimanche 9 février, loto de la pa-
roisse. Dès 11 h., loto apéritif , reprise
à 14 h. 30.

Nussella
la graisse purement vegetale,

pour cuire, ròtir, étuvér
et pour la grande triture.

r̂ ssella,lai»Winè grasse "
-;> • • de+iaute valeur biologique^

pour la cuisine moderne
En boites de 500 g. , "enseauxde 2 et 4 kg. 1

(convieni particulièrement comme réserve)

M^̂ SjgJSM
MA PAROLE !

ET1USTE
SOUS MES
 ̂ YEUX !

iSfRI Ravitaillement
M£_J_|j officiel
Li? WS ili aux Jeux
|fij55!j*| olympiques
SUll l I Innsbruck

y>-y^A

Une nouvelle section
samaritaine à Mollens

MOLLENS — Après une sèrie de 20
cours, le village de Mollens possedè
maintenant une nouvelle section de
Samaritains. Cette excellente initia-
tive est due principalement à M. Ge-
rard Gasser, conseiller communal, qui
a su réunir un grand nombre de par-
ticipants. Les cours ont été donnés
par M.  le Dr Charly Rey, M M .  Marius
Perren, Michel Berclaz et Schneider.
Plus de 20 personnes ont pu apprécler
les conseils des instructeurs de ce
cours. Jeudi soir, un exercice théori-
que et pratique s'est déroule en pré-
sence des Drs Charly Rey et de Cour-
ten. Les candidats passaient tout d'a-
bord un petit examen théorique et
ensuite sur un sujet donne, mettaient
en pratique leurs connaissances ac-
aulses. Il ressort de cet exercice que
tous les participants sont prèts à pou-
voir donner les premiers soins en cas
d' accidents ou maladies. Le comité de
cette nouvelle section de samaritains
d qui nous souhaitons une fecond e ac-
tivité se compose de la manière sui-
vante : président , M.  Gerard Gasser ;
vice-président , M.  Robert Berclaz ; se-
crétaire , Mlle  Yolande Mounir ; cais-
siere, Mlle  Georgette Gasser ; garde
de matériel, M.  Joseph Crettol. Nous
félicitons sincèrement les principaux
fondateurs de cette nouvelle section
ainsi que les instructeurs qui ont mis
e la disposition du village de Mollens
leurs excellentes connaissances en
rnatière de secours. A. Cz.
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En I honneur du professeur Ph. Meylan Pontresina adopté
un pian de zonesLAUSANNE (ATS) — M. Ph. Mey-

lan , depuis 1923 professeur de droit
romain à l'Université de Lausanne,
prendra sa retraite en mars. La Fa-
culté de droit lui a rendu hommage,
jeudi après-midi, au Palais de Rumi-
ne, au cours d'une cérémonie à la-
quelle ont assistè MM. P. Oguey, chef
du département de l'instruction pu-
blique ; G. Jaccottet, directeur des
écoles de Lausanne ; J. Carrad , bà-
tonnier de l'ordre des avocats ; H.
Zwahlen, recteur de l'Université. Le
Tribunal fédéral , le Tribunal canto-
nal étaient représentés. Les profes-
seurs, les avocats et les étudiants
remplissaient la salle.

M. Cari Neumayer, prorfesseur ,
doyen de la Faculté de droit civil al-
lemand , a rendu hommage à M. Mey-
lan, à sa valeur scientifique, à la
qualité de ses recherches, à son in-
fluence sur ses étudiants , à sa cultu-
re d'humaniste. ¦ ,

Après l'hommage rendu par un etu-
diant , M. Christian Fischer (Lausan-
ne), M. M. Bridel , professeur de droit ,
a remis à son collègue un recueil d'é-
tudes sur les sujets les plus divers

dus à quarante romanistes et histo-
riens appartenant à huit pays d'Eu-
rope, dont plusieurs de réputation
internationale.

M. Ph. Meylan a remercie en insis-
tant sur le privilège 'qu 'il a eu de
vivre pendant quarante ans de la vie
de la Faculté de droit dans l'indépen-
danee, la mutuelle estime, Nle sens de
l'oeuvre commune. Puis il a lu des
propos intitulés « Hasard et nécessité
dans la vie d'un romaniste ».

Le nombre des étudiants
de l'Université de Zurich

ZURICH (ATS) — Au cours du se-
mestre d'hiver 1963-64, 1 281 étudiants
des deux sexes, dont 272 étudiantes,
se sont inscrits pour la première fois
à l'Université de Zurich. Comme
d'habitude, c'est la Faculté des lettres
qui en recueille le plus grand nom-
bre (412, dont 142 jeunes filles), suivie
de la Faculté de droit avec 279 nou-
velles inscriptions.

Le nombre total des étudiants a
augmenté de 858 par rapport à l'an-
née précédente. L'Université de Zu-
rich compte actuellemen t 5 084 étu-
diants , dont 892 étrangers.

PONTRESINA (ATS) — Jeudi soir ,
l' assemblée communale de Pontresina ,
fréquentée par un grand nombre de
citoyens, a approuvé à l'unanimité le
pian de zones qu'on lui proposait,
qui prévoit des zones d'habitation, des
réserves pour le ski et pour le pay-
sage et une zone dangereuse. Ce pian
de zones réglemente la construction
à Pontresina, en veillant à conserver
pleinement la beauté et l'originalité
de la localité et du paysage.

Découverte
d'une défense
de mammouth

vieille
de cent mille ans
FRIBOURG (ATS)  — Le musee

d'hlstoire naturelle de Fribourg
annonce la découverte , dans une
forè t  des bords de la Sarine , près
de Posieux (districi de la Sar ine),
d'une défense  de mammouth dans
une carrière de gravler , à la pro-
fondeur  de six mètres. Les mor-
ceaux extraits du gravler permet-
tent d 'établlr que la défense  mesu-
rait 2,08 mètres sur sa courbur e
intérieure, 2,6 mètres sur sa cour-
bure extérieure. Sa position dans
la plerrallle interglaclalre pe rmet,
de l'avis des spéclalistes , de lui
attribuer un àge de 100 000 ans
pour le moins. Les fragments sau-
vés, d'une longueur totale de 90
cm. sont maintenant traltés com-
me il convieni. L'on f i t  une trou-
vaille analogue , quoique en meil-
leur état , en 1938, dans une carriè-
re de gravler entre Ormey (Ulmlz)
et Lleblstorf ,  dans le district du
lac.

Encore plus d'Espagnols
pour l'agriculture

BERNE (ATS) — Lors de récentes
négociations à Madrid , les autorités
espagnoles se sont déclarées prètes à
libérer 6 000 travailleurs pour l'agri-
culture suisse, au lieu de 4 000 comme
cela avait été prévu à l'origine. Le
premier train special d'ouvriers agri-
coles espagnols arriverà à Genève à
la mi-février. L'Union suisse des pay-
sans espère que quelque 3 000 ou-
vriers espagnols entreront en Suisse
d'ici Pàques.

Accident mortel
LUESCHERZ (ATS). — Jeudi soir

à 18 h. 30, M. Hans Spaetic, 50 ans,
manoeuvre, marie, domicilié à Lues-
cherz, qui descendait du train à la
balte en bordure de la route Hagneck-
Bruettelen, a été happé par une auto-
mobile conduite par un dame de Mon-
tilier et tué sur le coup.

Acquittement
dans un procès

de presse
ZURICH (ATS) — Dans le procès de

presse, pour atteinte à l'honneur, in-
tente par M. Peter Sager à l'ancien
conseiller national Hans Oprecht , la
première Chambre correctionnelle du
Tribunal suprème de Zurich a confir-
mé par écrit le ju gement prononce
par le Tribunal de district de Zurich.
le 31 octobre 1963.

M. Oprecht avai t  reproche à M.
Sager, directeur de l'Institut orien-
tai de Suisse, à Berne, dans un arti-
cle, de jouer doublé jeu. dans ses
contaets avec l'Est. La plainte en at-
teinte à l'honneur que porta M. Sager
fut  alors rejetés par le Tribunal de
district de Zurich et M. Oprecht a
été acquitté. Les frais des deux ins-
tances sont mis à la charge du plai-
gnant. M. Sager. Celui-ci aura en
outre à verser à M. Oprecht une in-
definite de procedure de 7 475 francs
Cet acquit tement a main tenant  force
de loi.

Accident
dans une carrière

STANS (ATS) — Jeudi apres-midi,
l'ouvrier italien Rino de Nard , 42 ans,
a été victime d'un accident mortel
dans la carrière de pierres de Matt ,
sur la Buergenstock. A la fin du
chargement d'un camion , il se trouva
pris sous la chenille d'une pelle mé-
canique qui faisait machine arrière
et écrasé. Il semble qu 'il ait glissé
sur le sol verglacé et n 'ait pu se sau-
ver à temps.

Rino de Nard venait de Sedico Villa
(province de Belluno). Il était marie
et habitait Ennelbuergen avec sa fa-
mille.

Nos « messagers » touristiques
sont partis

L'Union Valaisanne du Tourisme
vient de faire l'expédition de son ma-
tériel de propagande pour la saison
d'été 1964 Près de 5 tonnes d'impri-
més, prospectus, affiches et cartes ont
été envoyés dans les pays intéressés
à notre tourisme, où la diffusion en
est assurée par les agences de l'Offi-
ce national suisse du tourisme. On
peut s'imaginer facilement le travail
enorme que demande un tei envoi.

Présence de VEglise réf ormée
« Il n'y a plus ni homme ni f e m m e , maritarne au grand scandale de ses

car tous vous ètes un en Jésus-Christ . » disciples ! Les seules à ne pas l'aban-
(Gal. 3-28).

Le Synode de l'Eglise réformée de
Scha f fhouse  a appelé à sa présidence
Mlle F. Walter, secrétaire de profes-
sion. C'est la première f o i s  que le
synode d' une Église protestante suisse
est prèside par une femme.

Ainsi, les Églises issues de la Ré-
f o r m e  surmonient lentement les pré-
jugés mlllénaires qui malntiennent la
f emme  dans une situation inférieure
à l'homme et séparent l'humanité en
deux camps : celui des hommes avec
tous les droits , et celui des femmes
avec aucun droit  sauf celui d'écou-
ter et obéir à leurs « seigneurs et
maitres ».

A maintes reprises , cependant , Dieu
a f a i t  appel aux femmes, les utilisant
tout au long de sa révélation chaque
fo i s  que les hommes se détournaient
de Lui : C'est Séphora qui rumene son
mari à l'obéissance de l 'Eternel (Exo-
de, 4-25) ; c'est Rahab qui cache les
envoyés d'Israel dans sa maison les
sauvant ainsi d'une mort certaine et
devenant en récompense une ancètre
du Christ (Josué , 2-1-4). Deborah, la
femme de Lappidoth , insplre la résis-
tance des Israélites et les Ubère de
l'ennemi idolatre. Anne demande et
obtient un f i l s  qu 'elle consacre aus-
sitòt au service de l'Eternel.

Dans le Nouveau Testament , nous
rencontrons cette méme constance
dans l' action de Dieu. Jesus est né
d'une f emme  qui , elle , sera appelée
bienheureuse par toutes les généra-
tions. Pendant son ministère palesti-
nien , le Seigneur ne f a i t  pas de d i f f é -
rence entre les hommes et les f e m -
mes mais s'entret ient  avec les deux.
conversant par  exemple avec une Sa-

donner au moment de sa cruclflxlon
sont encore trois femmes. Les pre-
mières témoins de sa résurrection
sont toujours des femmes !

Ainsi Dieu nous fa i t  comprendre ce
que l'apòtre Paul exprime presqu 'à
son corps défendant que devant Dieu ,
qu 'en Christ , il n'y a plus ni homme
ni femme , mais que tous sont un.

La lecture de l'Ecriture sainte et le
témoignage intérieur du Saint-Esprit
amènent petit  à petit les Églises
évangéliques à donner aux femmes
une place toujours plus grande , la
place qui leur revient dans l' ordre de
la création.

Quelle sera cette place ?
Celle d' une in fér ìeur  qui devra tou-

jours vivre sous la tutelle masculine ?
ou celle d'une égale qui ne le cède
en rien aux hommes et peut les rem-
placer n'importe où et n 'importe
quand pulsqu 'elle n'est en rien d i f f e -
rente d' eux ?

Ce ne sera ni l' un ni l 'autre : le
peuple  de Dieu n'est ni esclavagiste ,
ni communiste , il est C O M M U N A U -
TAIRE et chaque membre vit dans
l' obéissance au Seigneur qui lui a
adressé une vocation. Les d i f f é r e n t e s
vocations se compieteli ! et sont cons-
t i tut ives  de l'unite de la communauté
locale.

Aussi les Églises protestantes sont-
clles en train de comprendre qu 'exclu-
re les femmes des responsabilités ec-
clésiastiques c'est aussi pr iver  l'Eglise
d' une richesse considérable. De p lus
en plus , elles accordent à leurs mem-
bres f é m i n i n s  le droite de vote (de-
puis  le début de cette année mème
au canton de Zurich) ,  l 'é l igibi l i té
aux conseils de paroisse , et par là-
méme aux Synodes.

Voilà comment , dans l 'obéissance à
Dieu , les Églises se t rans forment  pour
devenir davantage l 'image prophéti-
que de la société de demain où toutes
les barrières séparant les hommes les
uns des autres et , chez nous , les hom-
mes des f emmes  seront renversées.

H.A. Lautenbach.

La loi sur les cartels
est entrée en vigueur
BERNE (ATS) — Dans sa séance

de vendredi, le Conseil fédéral a dé-
cide de fixer au 15 février prochain
l'entrée en vigueur de la loi sur les
cartels et les organisations analogues,
du 20 décembre. Le délai référendaire
a été échu le 10 avril 1963, sans avoir
été utilisé.

Simultanément, le Conseil federai
a fixé de 11 à 15 membres la com-
mission prévue dans l'article 17 de
la loi sur les cartels.

Prèt
de la Confédération

au C.E.R.N.
BERNE (ÀTS) — Dans sa séance

de vendredi matin, le Conseil fédéral
a approuvé un message aux Cham-
bres fédérales, sur un prèt de 23 mil-
lions de francs au CERN, Centre euro-
péen de recherches nucleaires, à Ge-
nève. Le message prévoit que le
Conseil fédéral fixera les modalités de
ce prèt , notamment son taux d'inté-
rèt et les conditions de son rembour-
sement.

On va reconstruire
la maison de Zwingli

ZURICH (Ats). — Les membres de
la paroisse profestante de Zurich
sont invités à voter un crédit de
2 200 000 francs pour la transforma-
tion du bàtiment appelé « Helferel »,
sis à coté de la chapelie du Gross-
munster II s'agit du dernier domi-
cile officiel de Zwingli, la chambre
qu'il occupa sera conservée.

Fondation Secours aux Suisses

Secours aux enfants suisses à l'étranger
SECTION VALAIS

Les enfants de nos compatriotes
suisses à l'étranger grandissent très
souvent sans avoir la moindre atta-
ché avec la mère-patrie. Devons-nous
les laisser ainsi à leur destinée sans
tenter d'empècher qu 'ils ne deviennent
complètement étrangers ? Ce sera cer-
tainement le cas de tous ceux qui
n'auront eu aucun contact avec leur
pays d'origine et ses habitants.

C'est là le but principal de notre
action : créer ce contact.

Notre fondation du Secours aux en-
fants suisses comble cette lacune de-
puis 1917 ; elle recherche les moyens
propres d'intervention en faveur du
développement corporei et spirituel
des enfants suisses à l'étranger.

Notre pays jouit à l'étranger d'une
réputation enviable à plusieurs points
de vue, et notre action doit faire en
sorte que ces enfants une fois rentrés
dans leurs vraies familles, après de
belles vacances passées en Suisse, de-
viennent nos ambassadeurs et nos avo-

cats.,
Nous espérons par ce moyen conser-

ver à la Suisse des compatriotes que
des circonstances ont obligés très sou-
vent à s'expatrier pour gagner leur
vie et celle des leurs.

Voilà pourquoi nous faisons appel
aujourd'hui à vos sentiments et à vo-
tre générosité. La colicele est autorisée
par les autorités supérieures de notre
pays du 6 au 26 février 1964, par le
c.c.p. Ile 5640, Sion. Les personnes qui
r 'auraient pas été atteintes personnel-
lement par notre appel voudront bien
utiliser ce renseignement.

Nous ajoutons aussi pour les fa-
milles qui pourraient prendre chez
elles durant l'été prochain , environ
huit semaines, un petit gargon ou une
fillette qu 'elles peuvent s'inserire au-
près de M. Leon Max , à Martigny-
Ville, rue du Léman 2.

D'avance un cordial merci !
Pour le Comité cantonal :

Charles Gollut , Henri Ducrey,
président secrétaire

On cherche la neige ?
SAAS-FEE la bonne Fée

vous garantii la neige
comme toujours.

A Crans-Montana
Arrangement tarifaire pour skieurs

sur 11 installations de remontées

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas

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

Super St-Bernard
8 km. pistes bonnes

par nrmvel enneigement

AUBERGE-RESTAURANT
DES COLLONS

Alt. 1800 m.
Le rendez-vous du sportif

Tél. 4 82 27

Votre sortie du dimanche
Votre week-end à

l'HOTEL-RESTAURANT MARENDA
GRIMENTZ

entièrement rénové
Patinoirp - Ski- l i f t  - Tél. (027) 5 51 71

Restaurant la Mi-Còte
Ses menus soignés
Mme H. Gaillard

MOLLENS Tel. (027) 5 21 26

NAX
Tea-Room-Restaurant « Ma Vallee »

Balcon sur la vallèe du Rhòne
Tél. 2 45 68 S. Favre

TÉLÉCABINE DES VIOLETTES
une belle ballade

dans un cadre pittoresque.

RESTAURANT A L'ARRIVÉE

Télécabine Haute-Nendaz - Tracouet
Jéjéskj de Tracouet Cartes journalières . Abonnements

T' _
G
' \ -  J dS 7 6t 10 J0UFS ÌS°'éS* à deS PdX

Téléski de Pracondu nvnntageux. - Tèi. (027) 4 52 52

Champéry
Plus d'attente pour Planachaux

Un nouveau télécabine
!,„,„_„¦-, t Dénivellation 800 m.Renseignements : 7 téléskj _
Tel. (025) 4 41 41 Route en parfait état.

Un coup de cloche et :

Taxi « CAMPANULE »
vous emmènent - Tél. (027) 2 30 31

MAYENS DE SION
RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES »

Toutes les spécialités valaisannes.
Tél. (027) 2 19 47

THYON ET VEYSONNAZ
Télécabine et Skilift

fonctionnent.

PISTE BONNE

^HX*LJ»«« Pistes excellentes
uracnen patmoire

3 ski-lift - 1 télésiège

Hannigalp-Furggen (2.400 m.)

Route St-Nicolas - Grachen
toujours en très bon état.

Renseignements : tél. (028) 7 03 90

S K I E U R S  Profitez de ren-
neigement excep-
tionnel de
SAAS-FEE

H O T E L  Saaserhof
Arrangement special pour janvier -
à partir de fr. 21.— Prix forfaitaire.
Propr. Andenmatten, tél. (028) 7 81 29

Hotel de Thyon
SION - VEX

(1800 ni.)

BAL DES NEIGES

PRINCE CARNAVAL

ET PANTAGRUEL

LES COLLONS
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Dimanche 9 février de la gym-jeune
Restaurant de la Matze W awk rH"* #m Sion

d'è" 16 heures Nombreux et beaux lots
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I Carnaval !
[ 1964 j
[ à Martigny j

! 3 GRANDS BALS \
. ' ' ¦¦ MASOUES i
i Oli CASINO ETOILE :

| Samedi . '[ ,

' I[ février j ,

> Le formidable ensemble

I (( The Blue Boys » ;
et ses 7 solistes ,

I r—i *? Dimanche I '

' l ifévrier ¦ «

L——I
; Le plus grand ;

BAL MASQUE :
, avec «

Gii Su gar ;
I ses solistes J
• et sa chanteuse <

Mardi-Gras I !

" l ifévrier J

', ... et voici la fin... «

DERNIER GRAND BAL

Jean-Pierre
Blanchet

et son orchestre

Ì F

r. 4.— à tous les bals ;

Les masques :

ENTREE LIBRE
P 410 S '>

__.___ __. -*. A ___ ___ ___ -*. *¦ *. A . A A A .A. A. A . A A .A. A. A.AA.A..

1 ^FULLY
Salle du Cercle
Démocratique

Dimanche 9 Février dès 20 h
On renove I église

Trouvée inanimée

ISÉRABLES (Tr) — En traversant
la rue principale de la localité, le visi-
teur sera agréablement surpris de re-
marquer que l'église paroissiale, re-
connue comme monument historique ,
subit une heureuse rénovation. En
effet , cette maison de Dieu , gràce à
l'initiative des autorités religieuses et
civiles de l'endroi t, se présente déjà ,
extérieurement du moins, comme un
sou neuf : ses fagades ont été re-
peintes avec goùt , tandis que son toit
porte une couverture du plus bel
effet alors que le clocher est recou-
vert de cuivre et est surmonté d'une
pointe élancée embellie par un coq
mobile pirouettant au-gré des vents.
De nouvelles peintures recouvrent
également les murs intérieurs et de
nouveaux bancs en noyer remplissent
une grande partie de la nef. Fait inté-
ressant à signaler à ce sujet : seuls
les sièges réserves aux enfants sont
pourvus d'agenouilloire , ce qui per-
met de gagner une importante place
pour abriter un plus grand nombre de
fidèles. Le bàtiment rénové est era-
belli par de nouveaux vitraux laissant
filtrer une lumière douce dans cet ad-
mirable sanctuaire qu'on ne saurait
tarder à inaugurer.

La rue principale sera illuminée
RIDDES (Tr) — Lors de notre der-

nier passage à Riddes, nous avons
constate que des ouvriers étaient oc-
cupés à fixer des pliers métalliques
le long de la route cantonale qui tra-
verse le village de Riddes. Renseigne-
ments pris, nous sommes en mesure
de pouvoir annoncer que cette rue à
fort trafic sera illuminée avant qu 'il
soit longtemps.

FULLY (FAV). — Mme Vve Bla-
ser, àgée d'une cinquantaine d'années,
a été trouvée inanimée dans sa cui-
sine à Fully.

Elle a aussitòt été transportée à
l'hòpital de Martigny. Aux dernières
nouvelles son état inspirai! de vives
inquiétudes.

Excès de vitesse
FULLY (FAV). — Alors qu 'elle se

dirigeait sur Fully, une voiture de
type Fiat 1500 conduite par M. Gex
Roger est sortie de la route dans une
courbe. Cet accident parait vraisem-
blablement dù à un excès de vitesse.

Le conducteur . légèrement biessé,
a été conduit à l'hòpital de Martigny.
Quant au véhicule. il est démoli

G R A N D  B A L
DE CARNAVAL

conduit pac le célèbre
orchestre

ALEX'SON POPOFFViolente collision
6 MUSICIENS

SAXON (FAV). — Les voitures de |
MM. Bovier et Mermoud , tous domi- | BAR - CANTINE
ciliés à Saxon , se sont violemment g
heurtées hier après-midi au centre 1
du village. | BUFFET FROID

L'un de ces deux véhicules étant jj 1
sorti par trop précipitamment d'un H Invitation cordiale jj
stop, la collision fut inévitable. Les dé- |j
gàts matériels sont assez importants. iiiiiiiiiiiiiiiiin

Dès ce lundi 9 f évrier

Les hommes du Rgt. Inf. Mont. 6 vont vivre
un cours de répétition passionnant

(suite de la première page)

une nouvelle industrie
ISÉRABLES (Tr) — Une courte vi-

site effectuée à Isérables nous a per-
mis de constater que tout près de la
station du téléphérique, un nouveau
bàtiment était en bonne voie de fini-
tion et qu 'il serait prochainement uti-
lisé par une nouvelle industrie qui va
s'implanter dans la localité. Il s'agit
en effe t d'une usine de polissage d'ar-
genterie qui occuperà un certain nom-
ber d'ouvriers. La marchandise trai-
tée sera transportée depuis la plaine
au moyen du téléphérique qui , nous
a-t-on dit à ce sujet , a fait construire
des bennes spéciales. Le nouvel éta-
blissement est très bien situé et, par
ses larges baies, bénéficié d'une ma-
gnifique vue sur la vallèe du Rhòne.
D'autre part , il compte plusieurs lo-
caux nécessités , pour les besoins de
l'entreprise et inStallés avec la der-
nière perfection de la technique mo-
derne.

Psŝ SSfiSS3S^WH_t

L'èial-mujor du Bat. In f .  mont. 6 s'est retrouvé jeudl soir d éjà à Haute-Nendaz. Il a été regu par le député Pierre
Lathion, major. Voici l'état-major réuni avec, assis, de g. à dr. : le cap. Sauthier, cmdt. cp. rens. 6 ; le plt. Jacques
AUet ; plt. Muhlematter, cmdt. cp. arch. ; le cap. Spahr , e mdt. cp. EM ; le cap. Gétaz, cmdt, cp. DCA ; le plt. Schmid,
quartier-maitre. Debout , de g. à dr. : l'adjt. Pancioni, ins tructeur de ski au Rgt. ; le cap. Bagnoud ; le cap. Reichen-
bach ; le major Lathion, en conversation avec le capitai ne René Salamin, cmdt. Bat. In f .  Mont. 6.

(Photo Schmid)
L'homme qui n'a jamais skié recevra
les instructions de base indispensa-
bles. Il ne lui sera demande que l'ef-
fort de vouloir apprendre, c'est-à-
dire l'intérèt à cette nouvelle néces-
sité de défense du soldat de l'armée
suisse.

— Il y aura donc de l'instruction à
ski, de la marche ?

— Oui, nous avons prévu de distri-
buer par exemple des peaux de pho-
que qui permettront de réaliser des
exercices intéressants en montagne. Et
méme, les hommes apprendront à sor-
tir d'une situation difficile en haute
montagne en pratiquant la varappe.
Des instructions élémentaires leur se-
ront données sur la descente en rap-
pel, etc.

— Ce cours sera donc passionnant ?
— Certainement. La vie en haute

montagne est passionnante en elle-
mème. Le fait de la vivre en équipe
augmenté encore cet aspect humain
intéressant. Je suis sur et certain que
tous les hommes qui suivront ce cours
emporteront un souvenir merveilleux
et des enseignements valables sur
deux plans : leur volonté d'homme
simplement et la certitude d'ètre
mieux préparés à défendre ces pay-

sages de montagne qui seront le cadre
de leurs journées.

— Merci, M. le capitaine Salamin,
et nous souhaitons à vos officiers, vos
hommes et à tous les soldats du Ré-
giment infanterie de montagne 6 un
cours réussi sur tous les points.

— Particulièrement, je tiens à sou-
ligner que ce cours a pris un bon dé-
part par la réussite du cours de cadres
qui se déroule pour mon bataillon ici
à Tracouet. C'est une région magnifi-
que qui permet un entrainement inté-
ressant. Merci à tous les gens inté-
ressés à faciliter notre tàche et toul
spécialement merci à M. le major

« Swiss Moscie » à Zermatt
« L'American Broadcasting Com-

pany » tourne actuellement un film
en Suisse, d'après un scénario du jour-
naliste zuiricois Peter Holtschi. Cette
bande, qui porterà le titre « Swiss
Mosai'c » est detinée à mieux faire
connaitre aux Américains les charmes
de notre pays.

A coté d'autres stations célèbres,
Zermatt servirà également de cadre
aux prises de vue, et les réalisateurs
séjourneront au pied du Cervin à la
fin du mois de février.

Pierre Lathion et son épouse qui ont
tenu à venir nous saluer et à souli-
gner que toute la population prenait
plaisir à un tei cours.

— Merci, mon capitaine.
* * *

Nous tenons à rappeler qu'aujour-
d'hui samedi, le colonel divisionnaire
de Diesbach inspectera les cadres du
bataillon inf. mont. 6 à Tracouet. Voi-
là une belle occasion pour nos jeunes
de prendre contact avec un service
militaire particulier et très intéres-
sant.

P..-S. Fournier

Réunion du remaniement
parcellaire

GRIMENTZ (Dk). — Les membres
du consortage du remaniement parcel-
laire de Grimentz sont convoqués en
assemblée generale ordinaire le same-
di 22 février, à 13 heures, à la salle
paroissiale avec l'ordre du jour sui-
vant :
1. Lecture du protocole de la dernière
assemblée ; 2. Lecture des comptes ; 3.
Rapport des censeurs ; 4. Rapport du
comité ; 5. Divers.

« La Printzerette »
à Riddes !

« Photographe-étoile » à Verbier
Un des photographes plus plus

connus des Etats-Unis , Slim Aarons ,
séjournera à partir du 15 février à
Verbier pour y réaliser un reportage
en couleurs pour le « Holiday Maga-
zine », un des illustrés les plus en
vogue dans le Nouveau Continent.

RIDDES (FAV) — Samedi soir 8 fé-
vrier , à 20 h. 30, le groupe théàtral
d'Aproz se produira à Riddes,' à la
salle du Collège.

Au programme, une petite comédie
en 1 acte : « Fou furieux » et un dra-
me en 3 actes : « Au petit village de
Santa Maria », drame se déroulant
dans un climat de misere, de vio-
lence et d'injustice. Nul doute que
la jeune troupe saura conquérir les
spectateurs de Riddes comme elle l'a
fait dans les localités où elle s'est
déià produite.

Concert annuel de l'Avenir
FULLY (Dk). — Placée sous l'exper-

te direction de M. Martin Carron , la
société de musique l'Avenir de Fully
donnera demain dimanche, dès 20 h. 30,
à la salle du cinema Michel, son tra-
ditionnel concert annuel avec au pro-
gramme :
1. Marcia Eroica , de F. de Rooy
2. En tournée avec les Compagnons

de la Chanson , arr. : L. Delbecq
3. Jubel-Ouverture, de Stéph. Jaeggi
4 Abschieds-Polka, de Ladislav Ku-

bes
5. Amora, de John Darling et Y. Ger
6. Arnhem, de A.-E. Kelly
7. American Fantasy, de F. Ruelle
8 Wyoming Lullaby, de G. Williams
9. Brass Band Boogie, de E. Siebert

10. Le jour le plus long, de Paul Anka
11. Them Basses, de G.-H. Buffine.

La soirée sera en outre terminée par
une représentation cinématographique.
Gageons que nombreux seront ceux
qui viendront écouter ce concert , et ils
ne le regretterons certainement pas.

Concours 0. J.
VERBIER (Md). — Le concours OJ

qui avait tout d'abord été prévu à
Haute-Nendaz, se déroulera dimanche
sur les magnifiques pentes du Savo-
lairc.
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Samedi 8 février
2e semaine du grand succès

LES 55 JOURS DE PEKIN
Une superproduction de Sa-
muel Bronston.
Faveurs suspendues. Prix des
places imposés : Fr. 3.50 4.—
4.50.
Parie frangais - 16 ans rév.

Samedi 8 février
Un merveilleux film d'aventu
res

5 SEMAINES EN BALLON

d'après le roman de Jules Ver
ne
Parie frangais - 16 ans rév

Samedi 8 février

LE PLUS SAUVAGE
D'ENTRE TOUS

avec Paul Newman.
Un homme au cceur sauvage
Parie frangais - 18 ans rév.

:ML*J_-_- _¦#____ ________

Samedi et dim. - 18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Le monde de Bellus prend vie
dans

CLEMENTINE CHERIE

Du rire... De la bonne hu-
meur...
Dim. à 17 h. - 16 ans révolus
Un «Western» avec Alan Ladd

LA MONTAGNE ROUGE

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dim . : matinée à 14 h. 30)
Une nouvelle aventure du hé-
ros légendaire

MACISTE A LA COUR DU CHEIK
a

avec Ed Fury et Gisella Arden

Sabato e domenica- alle ore 17
Una storia allegra

ANONIMA COCOTTES
In italiano - 18 anni compiuti

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
Dès 16 ans - Dimanche : mati-
née 14 h - Dès 7 ans.
Un joyeux Carnaval pour tous

LES VACANCES DE M. HULOT
7 fois prime et applaudi dans
le monde entier

Aujourd'hui : RELACHE
Dimanche 9 - 1 8  ans révolus
Eddie Constantine dans

EN PLEINE BAGARRE

De l'action... Du rire... .
Cours populaires

d'arboriculture

Vernissage Leo Andenmatten
SION (FAV). — Le sympathique ar-

tiste valaisan Leo Andenmatten , pro-
priétaire de la galerie du Carrefour
des Arts, à Sion, ouvrira son exposi-
tion personnelle dès aujourd'hui à
Sion, dans ses propres locaux. Le ver-
nissage de celle exposition aura lieu
cet après-midi. Nul doute que les
nombreux amis du peintre se feront
un plaisir de l'encourager à cette oc-
casion et d'admirer du mème coup
quelques-unes de ses plus belles ceu-
vres.

A l'intention des propriétaires dé-
sirant se perfectionner dans la condui-
te et la taille des arbres fruitiers, des
cours sont organisés par la Station
soussignée dans la dernière semaine
de février et les premières de mars.

Suivant les inscriptions , ces cours
pratiques seront décentralisés , c'est-
à-dire, qu 'ils peuvent étre organisés
par groupes régionaux

Ils sont conduits par des moniteurs
expérimentés. Ils ont lieu dans des
vergers appartenant aux participants
pour autant qu 'ils se prètent à ces
exercices.

La durée de ces cours est de 5
jour s par groupe. Les personnes qui
désirent participer à ces cours sont
priées de s'annoncer, par écrit , jus-
qu 'au 15 février prochain.

Les instructions seront données en-
suite à toutes les personnes inserite?
précisant les jours . lieux et heures
de rassemblement.

Station cantonale d'arboriculture.
C. Michelet.

Ensevelissements
Fiesch . 10 h M. Ernst Imhasly-

Lambriggger, 67 ans.
Zermatt , 10 h . 30 : Mme Vve Berta

Biner-Varonier , 90 ans.
Fully, 10 h. : Mme Vve Emilien

Roduit-Bovier , 74 ans.
Leytron , 10 h. : Mme Vve Louise

Martinet-Produil . 84 ans.
Martigny , 10 h. 15 : M. Gustave

Rouiller , 64 ans.
Bovernier. 10 h. : Mme Vve Esther

Pellaud-Sarrasin , 80 ans.
Dimanche :
Fully, 11 h. 30 : M. Maurice Roduit-

Carron. 80 ans.
Levron . 10 h. 30 : M. Denis Joris.

80 ans
St-Martin , 11 h. :Mme Mayor , 54

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h 30
(Dimanche soir : RELACHE)
16 ans révolus
Toute la magie du désert dans

LE CHEDX ROUGE
Ce héros vous séduira !

Dès ce soir à dimanche inclus
à 20 h. 30
Dimanche : pas de matinée
Un film d'une grande violen-
ce... des séquences hallucinan-
tes dans un cadre d'un intérèt
exceptionnel : La guerre d'Al-
gerie. Stewart Granger et son
commando de « risque tout »
dans

HEROS SANS RETOUR

Les Paras : nom magique, gri-
sant , désignant des durs de
durs, triés sur le volet pour les
missions les plus dangereuses.
Dès 18 ans - Tél. 3 64 17
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Les chceurs de ('Armée Rouge ne viendront pas

SION (FAV). — On sait que les
célèbres chceurs de l'Armée Rouge,
qui viennent d'entreprendre une tour-
née en Europe , viennent d'arriver à
Genève où ils resteront trois jours ,
de mème qu 'à Lausanne. En Suisse
alémanique, une vive opposition s'est
fait sentir et de violentes réactions
ont force Lucerne, Berne et Zurich
à annuler les concerts prévus. On
reprochait mème aux autorités fédé-
rales d'avoir accordé le visa d'entrée
aux 180 exécutants qui composent ce
groupement.

Ainsi le séjour de ces chanteurs et

A propos du 25me anniversaire
de la Mob. 39

SION (FAV). — Précisons que cette
journée souvenir aura lieu le 8 mars
prochain Le programme de cette in-
téressante journée vous sera commu-
niqué ultérieurement.

musiciens s'est trouvé écourté. Il avait
été question , un moment donne , de
les faire venir en Valais , à Sion plus
précisément. La Société du Théàtre
avait méme entrepris des démarches
à ce sujet

Cependant , comme leur voyage a
été raccourci , les chceurs de l'Armée
Rouge n 'avaient plus le temps maté-
riel de faire une incursion en Va-
lais. De tout e fagon , leurs prétentions
financières (20 000 francs pour une
soirée), étaient trop élevées pour no-
tre petite ville.

Marché-concours de bétail
SION (Dk). — Un marché-concours

de bétail de boucherie est prévu à
Sion , pour le lundi 2 mars. Ce marché-
concours qui est surtout organise pour
les génisses et les vaches avec dents de
lait sera dote de différents prix.

Marchés de boucherie
SION (Dk). — Lundi prochain , dif-

férents marchés de bétail de bouche-
rie auront lieu :
à Monthey : lundi 10 février , à 7 h. 30,
15 bètes ;
à Sion : lundi 10 février , à 9 h. 30,
15 bètes ;
à Brigue : lundi 10 février , à 13 h. 25,
25 bètes

C'est a Uvrier
SION (FAV). — Ce n 'est pas à St-

Léonard , mais à Uvrier que la Diva
a pris ses nouveaux quartiers , donc
sur le territoire de la commune de
Sion. On nous a domand e de le pré-
ciser. C'est fait !

La Terreur
Journal valaisan
de Carnaval
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Le temps et la temperature dans les stations
SION (FAV) — Le thermomètre est

descendu au-dessous de zèro degré
dans toutes les stations suisses. Le
beau temps se main .ient dans les Al-
pes valaisannes et vaudoises , ainsi
que sur les hauteurs du Jura Occi-
dental , mais il neige en revanche
dans les Grisons et en Suisse centrale ,
de mème que dans certaines stations
de l'Oberland bernois.

En Suisse occidentale , les tempéra-
tures les plus basses ont été enre-
gistrées à Saas-Fee et Zermatt (— 15),
aux Rochers de Naye (— 13), à Chà-

teau-d'Oex (— 11), aux Pléiades et à
Montana-Crans (— 10), à Champéry,
Verbier , Villars et au Mont-Soleil
(— 9), les sommets jurassiens étant
plus privilégiés (— 5 à Moren et à
Tète-de-Ran).

En Suisse orientale , la temperature
atteint  moins 14 à Bivio et moins 13
à Pontresina et à Schwaegalp. On a
mesure — 25 au Jungfraujoch et — 15
à la Petite-Scheidcgg, tandis qu 'il
faisait nettement moins froid au
Bruenig-Hasliberg (— 4).

APRES LE GRAND CONSEIL

Bambm nappe
par une voiture

LUC-AYENT (FAV). — Le fils de
M. Damien Aymon, de Lue, qui avait
échappé à la surveillance de ses pa-
rents , a été happé par une voiture
conduite par M. Roger Savioz, du
mème village.

Souffrant de diverses blessures ,
.'enfant a dù ètre hospitalisé.

Les responsables « semeuses » se rencontrent
SION (FAV) — Sion , 2 février :

grand brouhaha sur le quai de la
gare ! Est-ce le départ de skieurs
vers les pistes enfin praticables ?
Non . c'est la rencontre cantonale des
responsables « Semeuses » (adolescen-
tes rurales catholiques). Elles vien-
nent des quatre coins du Valais ro-
mand : Chermignon , Ayent , Savièse,
Chalais , Gróne, Bramois , Hérémence,
Veysonnaz , Grimisuat , Saillon , Marti-
gny, Vernayaz , Levron , Vollèges —
pour vivre une journée d'amitié , d'é-
changes, de formation.

L'objectif de l'année étant Téduca-
tion de l'adolescente « face aux loi-
sirs », tout le travail de la journée
fui oriente dans ce sens : bref apergu
de l'enquète « loisfrs »¦ làncée dans

les villages, carrefour, audition d'un
disque et prèsentation d'un roman-
photos suivies d'une critique, mise en
commun des expériences réalisées, etc.

Cette rencontre a également permis
d'orienter les responsables d'équipes
sur la suite du programme d'année :
reprise de quelques loisirs tels que
lectures, sports, disques, radio-Tv ,
danses, pour une étude approfondie
avec les adolescentes. Chaque cercle
sera suivi d'une réalisation pratique ,
entre autres , prèsentation d'une emis-
sion radio ou TV, préparation d'un
ballet sur une musique folklorique
ou moderne, soirée disques , ete.

Pour chacune du :travail en pers-
pective ,' mais aussi la joie de se re-
trouver le 19 avril pour notre Rallye
cantonal.

Motion Clovis Luyet
concernant

les apprentis
En date du 15 mai 1963, le député

Clovis Luyet déposait sur le bureau
du Grand Conseil une motion ayant
la teneur suivante :

1. A coordonner le salaire des ap-
prentis à la moyenne suisse et parti-
culièrement, à celle de la Suisse ro-
mande et de refuser , dès maintenant.
l'homologation de contrats d'appren-
tissage avec des salaires estimés trop
bas et qui ne sont plus en rapport
avec les temps actuels.

2. A préparer la revision totale du
règlement d'exécution de la loi fede-
rale sur la formation professionnelìe ,
en prévoyant une meilleure adaptation
de la durée de l'apprentissage.

Cette motion a été développée le
mardi 4 février , pour étayer son argu-
mentation , le mentionnaire avait ras-
semblé une documentation complète
sur la situation des apprentis des can-
tons de Vaud et de Genève. Il n'a pas
manqué de faire ressortir l'inégalité de
traitement entre un jeune homme qui
fait des études et un autre qui va en
apprentissage ; en effet pour ce der-
nier , il faut encore payer Técolage
35 fr. par an, alors que pour son col-
lègue, les études du premier degré
sont gratuites.

M. Gross admet en partie les reven-
dications du motionnaire qui sont net-
tement positives , soit la revision totale
du règlement d'exécution dès le mo-
ment où la loi federale votée par les
Chambres dernièrement aura passe le
cap du referendum.

Quant aux salaires des apprentis.
cette proposition est acceptée sous for-
me de postulat. Un pas de plus est
marqué dans le domaine des appren-
tissages et des apprentis.

Assemblée de comité
SION (FAV). — Cet après-midi, le

comité cantonal valaisan de l'associa-
tion des patients militaires se réunira
au Buffet de la Gare, sous la prési-
dence de M. Jean Mounir. de Sion.
Les membres examineront plusieurs
points et se pencheront sur les pro-
blemes d'organisation de la prochai-
ne assemblée generale qui aura lieu
à Sion.

Recital de piano
SION (FAV) — Le pianiste très

connu Vlado Perlemuter donnera un
recital de piano le 14 février pro-
chain au théàtre de Sion. Au pro-
gramme figurent des ceuvres de Schu-
mann , Ravel , Debussy, Fauré et
Frank.

L'epidemie
de rougeole
se poursuit

SION (FAV). — Depuis le début de
l'année, plusieurs enfants de Sion et
des différents villages de la région ont
dù ètre soignés, souffrant de rougeole.
L'epidemie se poursuit et hier la sec-
tion des enfants de l'hòpital afichalt
complet . L'on ne signale toutefois pas
de cas graves.

Soirée
de la « Fondation

pour la vieillesse »
C'est dans la salle de la paroisse

du Sacré-Coeur , et gràce à l'amabili-
té de M. le Rd cure Oggier , que s'est
déroulée le mercredi 5 février la
soirée annuelle oragnisée par le co-
cité sédunois de la <•¦ Fondation pour
la vieillesse :>.

Plus de 150 personnes àgées avaient
répondu à l'invitaticn des dévoitées
organisatrices . qui avaient su prépa-
rer à leur intention , un riche pro-
gramme de variétés,

Aux sons d'une musique entrainan-
te — celle du très sympathique or-
chestre de M. Balet — une ambiance
très gaie fut  rapidement créée. Puis
le groupe des eclaireuses de Sion fit
une production très originale et ses
amusantes litanies déridèrent tous les
visages.

Sous l'experte direction artistique de
Mme de Stockalper , des groupes d'é-
Ièves présentèrent des danses très
réussies, où le plaisir des yeux était
partagé entre la gràce des jeune s fil-
les et l'élégance de chacun de leurs
mouvements. Une future danseuse-
étoile et un couple . aux figures très
étudiées , suscitèrent les commentaì-
res les plus admiratifs de tous les
spectateurs.

Mais une mention toute speciale
doit étre décernée au joyeux chceur
des Pères capucins . nouvelle forma-
tion artistique qui a fait  là une ap-
parition fulgurante dans le ciel des
vedettes de la chanson. Avec leur en-
semble vocal parfait , ils ont rappelé
que l'esprit franciscain s'allie harmo-
nieusement avec la joie de faire plai-
sir , la fantaisie et la bonne humour
au service du prochain.

Une excellente collation et quel-
ques danses de '.a « belle epoque »
devaient apporter une note finale à
cette très sympathique réunion. II
faut savoir gre aux organisatrices.
qui ont su réjouir tant de cceurs. Grà-
ce à leur dévouement , elles ont fait
passer quelques heures très heureuses
à de nombreuses personnes àgées de
notre cité. Leur insallable gentillesse
a réussi à faire oublier , pour quel-
ques moments , bien des soucis et des
peines. le poids des années et celui
de la solitude.

GRAÌN DE SEI

Pour rire...
— Ah .' Sacre Jules...
— Qu'a-t-il fa i t  le f r i s é  de l'E-

conomie ?
— Une f o i s  encore... il les accu-

mula. . Je l' ai rencontre à la pos-
te. On l' y uoit chaque matin mu-
ni de sa blouse , cheveux blancs
au vent , sourire aux lèvres , se
tordant de rire après avo ir racon-
té une blague... la dernière...

— Qu 'il dit ! Avec lui , il s'agit
toujours de la dernière...

— Ouais , et de la plus crousti!-
lante aussi. Et pas seulement à la
poste qu 'il les raconte...

Une dame se présente au maga-
sin :

— J' aimerals un mètre de...
— Vous ne savez p as la derniè-

re...
Et Jules n'attend pas que la da-

me lui disc non. Il foncé en riant
d' avance et en se trémoussant , dl-
sons mème en se tortillant.

— Un journaliste est venu in-
trevlewer un centenaire chez lui.
« Et cette extraordinaire longévl-
té, demande-t-il à l'ancétre , à
quoi l'attribuez-vous ?»  — « Oh,
on raconte toutes sortes de choses
fausses à ce sujet. La vérité est
que je  n'ai jamais bu que de
l' eau ! » — « Vraiment ? C'est très
intéressant ! » A cet instant précis,
on entend un horrlble fracas dans
l' escalier. Le journaliste sursaute.
— « Que se passe-t-ll ? » — « £a ?
Ce n'est rien, dit le centenaire.
C'est mon pére qui rentré. Il est
toujours « paf » à partir de sept
heures du soir ! »

Et de rire l'ami Jules autant que
la dame, laquelle enchaine : «Donc ,
il me faudrait un mètre de...»

— Oui , tout de suite... Et celle-
ci , vous la connalssez ?... Un jeu-
ne chameau veut se marier. Il va
demander son aide à un faiseur de
mariage qui lui dit : « J' ai votre
af faire  : une jeune chamelle douce
et charmante. Hélas ! elle a une
infirmile. » — « Qu'est-ce qu'elle
a ? » — « Une seule bosse. »... Et
de rire encore l'ami Jules... qui
sert sa cliente... puis s'en retourne
à la poste chercher d'autres colis ,
non sans passer chez Frédy où
nous le retrouvons : « Salut , cama-
rade... Tu la connals celle-là... mais
ne la met pas dans le journal... Il
y avait une dame en espérance.
Elle rencontre une amie et luì dit :
« Vous savez, si c'était à refaire ,
je n'épouserais pas un footballeur
professionnel... Il ne pense vrai-
ment qu'au ballon ! » Et on rit chez
Frédy. La serveuse, les cllents. On
rlt un bon moment. Tant que Ju-
les est là et qui, en sortant, trou-
vé encore le moyen de raconter la
toute dernière... Mais celle-la , je
ne la rapporterai pas lei. Je la gar-
de pour les copains du prochain
cours de répétition. C'est bientòt
là. On moblllse dimanche, nous, et
la troupe lundi matin.

Isandre.

Condamnation
d'un couple

de rais d'hdtels
SION (FAV). — 'Un jugemen t vient

d'élre rendu par le tribunal de Sion
dans une af fa i re  où étaient Impliqués
un couple. Marc et Gabrielle C. n 'a-
vaient rien trouvé de mieux , pour
passer à bon compte d' agréables fè-
tes de fin d'année . que de séjourner
dans un hotel de Sion du 22 décem-
bre au 4 janvier , sans bourse délier.
Tous deux ont été condamnés, res-
pectivement à deux et un mois de
prison , Gabrielle C. avec sursis.

VENDREDI 14 FÉVRIER
à 20 h. 30

Recital de piano
Vlado Perlemuter
Au programme , des oeuvres de
Bach , Chopin , Ravel , Debussy

Prix Fr. 5— à 12. —
Réduction bon No 9

Location : Revaz-Tronchet
Tél. 2 15 52

Notre prochain spectacle
LE BRAVE SOLDAT

CHVEIK
Lundi 24 février
Théàtre de Sion
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Monthey et le lac

Subvention federale
pour le Valais

PORT-VALAIS (FAV) — Le Con-
seil fédéral a alloué des subventions
au canton de Fribourg pour l'amélio-
ration foncière de Fraeschels (lac) et
au canton du Valais pour le reboise-
ment de Chalavornaire , commune de
Port-Valais.

Nouvel ingénieur
MONTHEY (FAV). — Nous appre-

nons que M. Léonard Ribordy vient
d'obtenir son diplomo d'ingénieur ci-
vil après de brillants examens à l'E-
cole Polytechnique de Lausanne.

Toutes nos félicitations.

Concours humoristique
CHOEX (FAV). — Le Ski-Club de

Choéx organisera le dimanche de Car-
naval , aux Cerniers , un passionnant
concours humoristique. Cette épreuve,
qui n 'est autre qu 'une vaste partie de
rigolade , est ouverte à tous les jeunes
skieurs montheysans et choélands.

Des prix viendront récompenser les
masques les plus réussis.

Cortège
des petits masques
MONTHEY (FAV). — Mardi après-

midi , gràce à la collaboration de l'E-
cole de musique, les petits masques
montheysans auront tout de mème
leur cortège. Le rendez-vous est fixé
sur la place du Marche à 14 h. 30.

Le cortège d'enfants sera conduit
par nos jeunes musiciens et se rendra
à l'Hotel du Cerf dans la salle géné-
reusement mise à leur disposition pour
le bai qui leur est réserve dès 15 h. SO,

Assemblée annuelle
des Samaritains

MONTHEY (FAV). — Les Samari-
tains de Monthey se sont réunis der-
nièrement en assemblée generale en
la grande salle du café Helvétia. Mme
Mariétan , presidente de la société, pre-
senta ses souhalts de bienvenue à
chacun après quoi , la section observa
une minute de silence à la mémoire
de M. le Dr Choquart , membre fon-
dateur de la section des Samaritains ,
et de la petite soeur Liliane Trosset

La presidente donna ensuite la pa-
role à la caissiere Mme Mangisch-
Lanibiel, puis ce fui là lecture par
la presidente du rapport d'activité de
la section ' durant l'année écoulée.

L'on procèda enfin à l'admission des
nouveaux membres dans la société.

Cette assemblée annuelle donne le
départ d'une nouvelle saison qui ver-
rà l'organisation de divers cours qui
ne manqueront certes pas d'intéresser
une bonne partie de la population
montheysanne.

Loto de la paroisse
TROISTORRENTS (FAV). — Ce lo-

to aura lieu dimanche 9 février, dans
les locaux du nouveau bloc scolaire ,
l'hotel communal se trouvant momen-
tanément en transformations.

Sympathique cérémonie
CHAMPÉRY (FAV). — Les autorités

civiles et religieuses de Champéry
ont regu officiellement le colonel Wil-
ly Pearce , de Londres qui , durant 50
ans , est venu régulièrement , chaqu e
année , passer ses vacances dans la
station.

Le président de la Sté de Dévelop-
pement lui remit , à cette occasion ,
un . diplóme d'hòte d'honneur de la
station artistlquement décoré par Pen.

Assemblée
des cafetiers

et restaurateurs
COLLONGES (FAV) . — L'assemblée

annuelle de la Société des cafetiers
et restaurateurs du district de St-
Maurice s'est tenue à Collonges , sous
la présidence de M. André Coquez.

Le président cantonal , M. Pierrot
Moren , empéché, était remplacé pour
l'occasion par M. Bernard Claret , se-
crétaire cantonal.

Banque Cantonale du Valais
EMISSION DE BONS DE CAISSE _£L WQ
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Des vauriens Embardée
à l'oeuvre d'un fourgon

BRIGUE (Tr) — En début de se-
maine des vauriens n'ont rien trouvé
de mieux, au cours de la nuit , de
rendre inutilisables les signaux d'in-
terdlction de parquer , fixés le long
de l'avenue des écoles. Non satlsfaits
de déprader ce matériel public , Ies
malandrina pllèrent encore ces instal-
lations d'une fagon telle que leur po-
sition était un danger grave pour les
usagers de la circulation. Espérons
que la police, qui a été avisée, aura
la main heureuse pour découvrir les
auteurs de ces actes imbéciles. afin
qu'on puisse leur distrlbuer la puni-
tion qu 'ils méritent.

LENS (FAV) . — Alors qu'il roulait
en direction de Sion , un fourgon d'u-
ne entreprise portant plaques VS
22701 a soudain dérapé sur la chaus-
sée gelée à la hauteur du bàtiment
postai.

On ne signale pas de biessé mais
des dégàts matériels seulement.

Décès de la doyenne
LA SOUSTE (FAV). — Mme Vve

Marie Meichtry, àgée de 93 ans, est
décédée dans son village natal de
La Souste. C'était la doyenne du vil-
lage.

St-Maurice et le district

Dispositions de police
concernant Carnaval

ST-MAURICE (FAV). — Pendant
la période de Carnaval , les heures
de fermeture des établissements pu-
blics sont fixées comme suit :

Samedi 8 février : minuit — Diman-
che 9 : 4 h. — Lundi 10 : minuit —
Mardi 11 : 2 h.

Défense est faite de faire du bruit
et du tapage dans les rues et sur les
places publiques à partir de 23 h.

Les manifestations et les cortèges
ne seront tolérés que s'ils ne dépas-
sent pas les bornes de la décenoe et
des convenances.

Il est défendu aux enfants en-des-
sous de 18 ans révolus de se masquer
après 18 h. La fréquentation des dé-
bits de boissons , salles de danses , éta-
blissements publics leur est stricte-
ment interdite, à moins qu'ils ne
soient accompagnés de leurs parents .

Les agents de la police cantonale
sont spécialement charges de la sur-
veillance generale et de veiller à
l'application de ces dispositions.

Les contrevenants seront passibles
d'amende. A défaut de paiement , l'a-
mende pourra ètre convertie en ar-
réts

Un aveugle s egare
et vit une nuit

mouvementée
DORENAZ (Bs). — M. Marcel Sa-

bloz, domicilié à Dorénaz était sorti
d'un établissement jeudi soir , vers Ies
23 heures. Comme le malheureux est
aveugle et de surcroit se trouvait j us-
tement sans son chien, il se perdit
dans la campagne alors qu 'il cherchait
à retrouver son domicile. Il passa
toute la nuit à errer de taillis en che-
mins, tombant de nombreuses fois et
se blessant au visage et aux mains.

On devait le retrouver hier matin
vers 6 h. 30, fransi et complètement
engourdi par le froid. Il a aussitòt
été conduit à l'hòpital de Martigny
par les soins de l'ambulance Bour-
geois. L'on ne peut encore se pro-
noncer sur son état.

Les Saint-Mauriards
costumes

ST-MAURICE (My). — En une autre
période que celle de Caroaval, on
aurait pu le croire. certes , en voyant
défller hier une joyeuse bande de
gossss costumes à souhait et escortés
d'un authentique descendant d'AIibo-
ron

Dans le cas présent , l'idée est ex-
trèmement originale sans compter que
Ies joyeux compères ne se contentè-
rent pas de le promener dans les rues
saint-mauriardes , mais firent péné-
trer très dignement Aliboron dans la
plupart des établissements publics de
la cité ,

Le clou de la farce fut sans doute
le dancing « Treize Etoiles » où l'on
poussa la plaisanterie et le petit ani-
mal sur la piste de danse. Celui-ci
y effectua plusieurs polkas au grand
déje spoir du propriétaire des lieux.

Un skieur se fracture
le creine

SAAS-FEE (FAV). — Un jeune
pensionna/re du collège Schmidt , sé-
journan t actuellement au Grand Ho-
tel , s'est fracture le cràne lors d'une
chute à ski.

Il est hospitalisé à Viège dans un
état grave.

t
Monsieur Edgar Walzer, ses enfants

et petits-enfants , à Chippis et Sion ;
Madame et Monsieur Richard Nan-

zer-Walzer et leur fils , à Brigue ;
Monsieur Louis Walzer et sa fille ,

à Chippis ;
Madame et Monsieur René Walther-

Walzer et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur René Antille-

Walzer, à Sierre ;
Madame Veuve Lina Antille, ses

enfants et petits-enfants, à Chippis ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Benjamin Zufferey-Walzer ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Basile Walzer ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Cyrille Walzer-Zufferey ;
Monsieur et Madame Augustin Wal-

zer, leurs enfants et petits-enfants , à
Lucerne et Muraz-sur-Sierre ;

Monsieur et Madame Paul Guisetti,
en France ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées

ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Madeleine WALZER
née ANTILLE

leur.bien chère maman , belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, bel-
le-soeur, tante, cousine et parente,
pieusement décédée à l'àge de 81 ans,
après une longue maladie vaillamment
supportée et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis lundi 10 février 1964, à 10 heures.

• Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

mmmmmmmmnsmmami niiiniiiiiiiiii ______

t
Monsieur et Madame Alfred Bru-

gnoni-Guerigelli et leur fils Arman-
do, à Gazzada (Italie) ;

Madame Veuve Eleonore Tìchelli-
Brugnoni , sa fille Marie-Louise, à
Genève, son fils Georges et sa fiancée
Frangoise Riclle et Gerard , à Sion ;

Madame et Monsieur Maurice Heitz-
Brugnonì , à Vétroz ;

Monsieur Paul Canzan, à Martigues
(France) ;

Madama et Monsieur Livio Rinetti-
Brugnoni et leurs filles Laora et Da-
niella , à Maccagno (Italie) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Brugnoni-Keller et leur fille Christia-
ne, à Bàie ;

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

MADAME

Thérèse BRUGNONI
née CANZAN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sceur, tan-
te et cousine, décédée à Sion , dans
sa 81me année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la
cathédrale de Sion , le lundi 10 février
à 11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Martin Mayor et ses en-

fants Rose-Marie, Celine, André, Ma-
rie-Cécile, Jean-Maurice et Nelly, à
St-Martin ;

Madame et Monsieur Lucien Bey-
trison-Mayor et leurs enfants , à St-
Martin ;

Monsieur et Madame Placide Qul-
nodoz et leurs enfants , à St-Martin ;

Monsieur et Madame Candide Qul-
nodoz et leurs enfants , à St-Martin
et Ayent ;

Monsieur Julien Quinodoz , à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Jérémie Vul-
gnier-Quinodoz et leurs enfants, à
St-Martin ;

Madame et Monsieur André Bey-
trison-Quinodoz et leurs enfants, à
St-Martin ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MADAME

Clementine MAYOR
née QUINODOZ

Tertiaire de St-Francois
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, belle-mère, sceur, belle-sceur,
tante et cousine, survenu è l'hòpital
de Sion le 7 février 1964 dans sa
54me année, après une longue et pé-
nible maladie supportée pieusement,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Martin , le dimanche 9 février à 11
heures.

P P. E.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Tres touchées des nombreux témoi-
gnag es de., sympathie.. reffis , . à ,l'occa-
sion du grand deuil ¦qui viemt de les
frapp er en Io personne de leur cher
peti t

Daniel \
et dans l'impossibilité de répondre
personnellemen t à chacun, les famil-
les GRANCHAMP et PELISSIER à
Martigny, remercient sincèrement
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence , leurs messages ou leurs envois
leur ont opporle un précieux récon-
for t  dans leur douloureuse épreuve.
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Madame et Monsieur Armand Roduit-Roduit et leurs enfants Marlene . Michel ,
Bernard et Alexandre, à Fully ;

Monsieur et Madame Fernand Carron-Bruchez, leurs enfants et petits-enfants,
à Fully et Leytron ;

Monsieur et Madame Charles Roduit-Emonet, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny-Ville, Lausanne et Genève ;

Madame Veuve Denis Roduit-Vaudan, à Fully ;
La famille de feu Emilien Roduit-Bovier, à Montreux ;
La famille de feu Nathalie Phillipin-Roduit, à Lausanne et Genève ;
Madame Veuve Ulrich Roduit-Zuber et ses enfants , à Chalais et Gròne ;
Monsieur et Madame Cyrille Roduit-Darioly, leurs enfants et petits-enfants, à

Fully ;
La famille de feu Pierre Dorsaz-Carron à Fully, Saxon , Chalais et Varalo

(Italie) ;
Monsieur Frangois Badoux - Carron , à Coreelles-le-Jorat ;
Madame Veuve Jules Bender-Carron , ses enfants et petits-enfants , à Fully et
Martigny-Ville ;
Madame Veuve Joseph Bruchez-Carron,
La famille de feu Emile Carron-Tissières
La famile de feu Adrien Malbois-Carron ,
Madame et Monsieur Henri Berguerand

a Martigny-Ville ;

ainsi que les familles parentes et alliées à Fully et Bruson ont la profonde
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

ses enfants et petits-enfants, à Fully;
à Fully et Lausanne ;
à Fully et Saillon ;
Carron , leurs enfants et petits-enfants

Maurice R0DU.T-CARR0N
leur très cher pere, beau-père , grand-pére , arrière-grand-père, frère , beau-frère, onde, grand-oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection à l'àge de80 ans , après une douloureuse maladie et muni des seoours de la Sainte Église,

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le dimanche 9 février 1964, à 11 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Monsieuc et Madame Denis Joris,

leurs enfants et petits-enfants, au Le-
vron ;

Mademoiselle Madeleine Joris, en
religion Soeur Elisabeth, à Nice ;

Monsieur Victor Joris, Marianiste ,
à l'Ecole Normale de Sion ;

Monsieur et Madame Georges Joris
et leurs enfants. à Orsières et Marti-
gny ;

Madame et Monsieur Marius Sau-
thier et leurs enfants , à Vollèges et
Sembrancher ;

Madame et Monsieur Max Gaillard
et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Georges Pel-
laud et leurs enfants , au Levron ;

Monsieur et Madame Joseph Joris
et leurs enfants, au Levron ;

Monsieur Jean Joris, au Levron ;
Monsieur et Madame Simon Joris

et leurs enfants , au Levron ;
Madame et Monsieur Emile Hiroz

et leurs enfants, au Levron ;

ainsi que les familles Joris, Bourgeois,
Bérard, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Denis JORIS
ancien garde-forestier

survenu après une courte maladie,
dans sa 80me année , munì des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Le-
vron le dimanche 9 février 1964 à
10 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs
ni couronnes.

Un car partirà de Sembrancher à
10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieti de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témolgnages de sympathie et
d' af fect lon regus lors du deuil qui
vient de la frapper , la - famille de

Clarisse DAVEN
ò. Plan-Conthey, remercie sincèrement
toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs envois de f leurs , de mes-
sages , Vont entourée pendant sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trou-
ver lei l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Un merci special aux Sceurs du Dis-
pensane de l'hòpital de Sion et au
Docteur Jollat.
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Sanglants combats au Sud-Vietnam
Il y aurait des centaines de tués

Nouvelles
condamnations à mort

à Alger Réponse japonaise
à M. K.

SAIGON (Reuter). — Selon des informations provenant vendredi de
Saigon, 114 hommes des troupes gouvernementales du Vietnam ont été tués et
32 blessés au cours de combats de 7 heures contre des guerillas communistes
près de la frontière du Cambodge. 65 soldats auraient été tués en défendant
des hameaux à 24 km. au sud de la ville de Tay Ninh.

Dans les milieux militaires améri-
cains, on pense que la prise de ces
hameaux représente une démonstra-
tion de la force des guerillas, avant

ALGER (Afp). — Deux jour s après
la condamnation à mort de l'assassin
de M. I_hemisti , Mohamed Zenati,
deux nouvelles peines capitales ont
été prononcées hier à Alger, dont une
par contumace : il s'agit de deux des
« assassins de Dj elfa », accusés d'a-
voir tué dans cette localité du sud-
algérien un couple de Frangais, ainsi
qu'un Algérien et une Algérienne. Le
troisième a été condamne à 20 ans
de travaux forces.

qu'ils ne cessent le feu mercredi pro-
chain, au début de la nouvelle année
lunaire.

Selon les mèmes sources, cette nou-
velle vague de terrorisme et de raid
a été la plus intense depuis la fin de
novembre passe. Elle concorde avec le
coup d'Etat du nouvel « homme fort »
du Sud-Vietnam, le general Nguyen
Khanh.

Un porte-parole du gouvernement a
déclaré hier que la formation d'un
nouveau gouvernement serait annon-
cée aujourd'hui. On dit que le ge-
neral Khanh, qui a eu hier un entre-
tien avec l'ambassadeur américain ,
M. Cabot Lodge, en sera le premier
ministre. Il aurait pris cette décision
à l'issue des consultations avec les
groupes politiques rivaux, qui n'ont
pas pu se mettre d'accord.

Le nouveau gouvernement aurait
trois premiers ministres adjoints. M.
Nguyen Ton Hoan, chef du parti Dai
Viet , rentré récemment d'un long exil
en France, M. Nguyen Xuan Oanh,
gouverneur de la Banque nationale et

le general Do Mau , ministre de l in-
formation sous la junte militaire.

L'ambassadeur vietnamien à Lon-
dres, M. Vu Van Mau , reprendrait le
poste de ministre des Affaires étran-
gères, qu'il a déjà détenu jusqu 'en
aoùt passe, lorsqu 'il a démissionné
pour protester contre le traitement des
bouddhistes par le regime Diem. Le
genera l Tran Thien Khiem, qui fut
l'assistant principal du general Khanh
lirs du récent coup d'Etat, recevrait le
poste de ministre de la Défense, tan-
dis que celui de ministre de l'intérieur
serait attribué au secrétaire general
du parti Dai Viet, M. Ta Tue Ky.

TOKIO (Afp). — S'il est vrai que
le gouvernement soviétique souhaite
conciare un accord international sur
les litiges teritoriaux, il devrait tout
d'abord restituer au Japon les iles
septentrionales de Kunashiri et Eto-
rofu , déclaré dans un message adressé
à M. Khrouchtchev le premier minis-
tre j aponais Hayato Ikeda.

M. «K» menace les puissances occidentales
et plaide pour l'indépendanee de Chypre

les conséquences qu'une intrusion mi

MOSCOU (Afp). — Le gouvernement soviétique a fait remettre hier aux
trois grandes puissances occidentales « en tant que membres permanents du
Conseil de sécurité », et aux gouvernements grec et ture, en tant que « puis-
sances limitrophes », une note signée de M. Khrouchtchev et rédigée en
termes identiques.

La note a ete remise aux ambassa-
deurs britannique et américain à
Moscou, ainsi qu'aux représentants de
la Grece et de la Turquie, et transmise
è M. Maurice Dejan, ambassadeur de
France à Moscou, par M. André Gro-
myko, à l'issue d'un déjeuner qu'of-
frait le ministre soviétique des Affai-
res étrangères au diplomate frangais,
à l'occasion de son prochain départ
d'URSS. , ¦_, . - i i_ ._.u;^ ..-. "-

Résumant brièvement la situation
créée à Chypre depuis le début du
mois de janvier, la note insiste sur le
statut d'indépendance et sur la sou-
veraineté de Chypre, et estime que les
projets formes par des puissances de

l'OTAN pour ramener l'ordre dans l'ile
sont incompatibles avec le respect de
l'indépendanee de l'ile.

« En d'autres termes, déclaré M.
Khrouchtchev, on veut empiéter sur
la souveraineté, l'indépendanee et la
liberté de la République de Chypre.
On veut tenter de piacer ce petit Etat
neutre sous le contròie militaire de
l'OTAN ».

Indiquant que de tels projets « pour-
raient présenter un réel danger pour
la paix generale et devenir la source
de complications internationales ayant
des conséquences graves pour les peu-
ples », la note déclaré que « les Chy-

pnotes sont parfaitement aptes a di-
riger leurs propres affaires intérieures
et lance un appel aux puissances occi-
dentales :

« Le gouvernement soviétique s'a-
dresse à tous les Etats intéressés, et
d'abord et surtout aux membres per-
manents du Conseil de sécurité, qui
portent la responsabilité première du
maintien de la paix et de la sécurité
internationales, incluant les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne, afin
qu'ils se refreinent, qu'ils évaluent
d'une fagon réaliste et raisonnée toutes

maire a Chyprs pourrait entrainer
qu'ils respectenfe,»fe r. souveraineté e
l'indépendanee de ' la R;épublique d<
Chypre ».

Déclaration ruandaise
KIGALI (Afp) . — « La tentative

de coup de force perpétrée dans la
nuit du 20 au 21 décembre dernier a
été effectivement dirigée contre le re-
gime républicain ruandais », a décla-
ré dans une interview M. Lazare
Mpakaniye, ministre des affaires
étrangères du Ruanda. « Cette action
a été organisée par les terroristes
Inyenzi qui ont à leur tète d'anciens
chefs féodaux tutsi », a ajouté le mi-
nistre qui a fait ensuite le récit des
événements.

Six morts
CALVERTON (New York) (Reuter).

Six personnes ont péri dans l'accident
d'aviation qui s'est produit près de
Calverton. Deux autres occupants sont
grièvement blessés.

Un porte-parole a déclaré que l'ap-
pareil quadrimoteur C-54 de la ma-
rine américaine a capote peu avant
l'atterrissage.

Castro coupé l'eau à Guantanamo
puis revient sur sa décision

LA HAVANE (Afp). — « L'alimen- me dans le pays. Les Cubains résis-
tation en eau potable de Guantana- teront jusqu 'au dernier homme en
mo sera rétablie une heure par jour cas d'agression », a-t-il conclu.
— entre 8 h. et 9 h. — pour les be-

Rusk et Cuba
soins civils de la base », a annonce
hier soir le président Fidel Castro au
cours d'une conférence de presse te-
nue devant des correspondants étran-
gers.

Le premier ministre a affirm e que
la saisie des chalutiers cubains était
une « provocation préméditée » et un
« acte de guerre froide ». n a demen-
ti que les navires se trouvaient dans
les eaux territoriales américaines au
moment de leur arraisonnement.

Enfin , M. Fidel Castro a déclaré
que Cuba ne se laisserait pas intimi-
der et « qu'à la première menace
d'un débarquement de marines amé-
raicains, l'état d'alerte serait procla-

WASHINGTON (AFP). — Le secré-
taire d'Etat Dean Rusk a rejeté caté-
goriquement hier, au cours de sa con-
férence de presse, la thèse cubaine
liant l'arraisonnement de bateaux de
pèche cubains dans les eaux territo-
riales américaines au problème du ra-
vitaillement en eau de la base de
Guantanamo.

Le secrétaire d'Etat a également af-
firme que les Etats-Unis sont actuelle-
ment à Guantanamo et n 'ont pas l'in-
tention d'abandonner cette base dans
un avenir prévisible.

Tunnel

sous la Manche

prochaines étapes
LONDRES (Afp) . — A la suite de

l'accord de principe donne jeudi par
les gouvernements britannique et
frangais à la construction d'un tunnel
ferroviaire sous la Manche, les pro-
chaines étapes dans la réalisation du
projet seront , d'après les milieux com-
pétents, les suivantes :

Le groupe d'études pour le tunnel
sous la Manche prèside conjointement
par M. René Massigli, ambassadeur
de France, et sir Ivone Kirkpatrick ,
ancien sous-secrétaire d'Eta t perma-
nent au Foreign Ofifce , se réunira
d'ici peu pour étudier la situation dé-
coulant de la décision gouvernemen-
tale.
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Grave epidemie en Valais : un mort, plusieurs cas graves
Heureusement, des mesures énergiques ont été prises

SION (FAV). — Nous apprenions
hier soir qu'une grave epidemie s'é-
tait déclarée à la maternité de la
pouponnière valaisanne à la rue de
la Dixence.

Peu avant minuit, nous avons pu
atteindre M. le Dr Pierre Calpini qui
a bien voulu nous donner les pre-
miers renseignements. Nous ne sau-
rions assez le remercier d'avoir au-
torisé notre journal à renseigner la
population sédunoise.

Il s'agit d'une epidemie de coli-
pathogène qui est une sorte d'enteri-
te infectieuse très avaneée. L'epide-
mie a été décelée sur quatre bébés
qui ont été immédiatement conduit.
à l'hòpital. Actuellement, il y a déjà
un mort : quatre autres bébés son i
dans un état très grave.

Le coli-pathogène s'attaque seule-
ment aux bébés jusqu 'à une année
Actuellement, la pouponnière de ls
maternité est fermée. Seuls quatre
mamans s'y trouvent encore. Mais el-
les seront évacuées à leur tour dès
que possible.

Le service de l'Hygiene du cantop
du Valais, sous les ordres de M. le Pr
Pierre Calpini , a immértiatemeTit pr? r
toutes les mesures qu 'il fallait. Le?
locaux sont désinfeetés. Tout le per-

sonnel sera soigneusement examiné.
Deux professeurs ont été commis pour
déterminer les origincs du virus.

Bien que l'epidemie soit très grave,
il n'y a nas lieu de s'affoler. Tout est

Le dernier étage du bàtiment de la Maternité , à la rue de la Dixence, est
réserve à la Pouponnière.

mis en oeuvre pour enrayer le danger.
Mais il fau t que chacun y mette du
sien. Aucun contact ne doit ètre pris
avec la maternité de la pouponnière
en question.

Toujours
sans nouvelles

du petit Jean-Marie
SION (FAV). — A mesure que les

jours passent , l'inquiétude s'accroit
en ville de Sion, où l'on est toujours
sans nouvelles du petit Jean-Marie
Zufferey. Ce qu 'il y a de particuliè-
rement angoissant, c'est qu'on ne pos-
sedè pas le moindre indice sur la
direction qu 'aurait pu prendre le jeu-
ne gargon. On concoit aisément com-
me Ies parents du jeune Jean-Marie
doivent étre inquiets. »

Ceux-ci poursuivent cependant leurs
recherches et un radiesthésiste leur
a conseillé de les diriger du coté de
Sierre.

Agression somalienne contre l'Ethiopie
ADDIS ABEBA (Afp)

| franchi, vendredi soir, la frontière éthiopienne à Togo Wichale, et ont =
| déclenché une attaque contre la police éthiopienne, annonce un commu- |
1 niqué publié par le ministère éthiopien de l'information , qui clte des |
| informations parvenues de Barrar. |
§ Le communiqué ajouté que les forces de sécurité impériales ont été =
| dirigées sur les lieux, et que des combats sont actuellement en cours. =
| Le texte poursuit : « Cette agression ouverte de la part de l'armée |
1 Somalie fait suite à la campagne menée depuis quelques semaines par |
| la radio et la presse de Mogadiscio, ainsi qu'aux incursions répétées des |
| bandes armées somaliennes en territoire éthiopien ».
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Des forces régulières somaliennes ont

La princesse Irene dement les
possibles fiangailles avec Alfonso

MADRID (Afp). — Le communiqué de Mlle Rosario de Andrado , amie et
secrétaire de la princesse Irene pendant son séjour en Espagne, a été adressé
à l'agence espagnole « Cifra ».

En voici le texte :
« La secrétaire en Espagne de Son

Allesse royale la princesse Irene des
Pays-Bas communiqué que S.A.R. se
trouvé actuellement en Espagne, et se
repose dans la région catalane, avec
l'accord de ses augustes parents , CM.
la reine Juliana et S.A.R. le prince
Bernhard . La secrétaire, qui a été en
contact récent avec la princesse, peut
affirmer que celle-ci a surmonté les
difficultés d'ordre spirituel qu 'elle
éprouvait , et qu'elle pourra annoncer
dans très peu de temps de bonnes
nouvelles d'ordre familial ».

« La secrétaire croit interpréter fi-

dèlement les sentiments de la princes-
se Irene, en affirmant qu 'elle a trou-
vé dans l'hospitalité de notre pays,
la compréhension qui a permis de
tempérer l'impatience provoquée par
son éloignement volontaire de toute
activité publique. De mème, la se-
crétaire saisit cette occasion pour dé-
mentir formellement la nouvelle de
possibles fiangailles de la princesse
avec don Alfonso de Bourbon y Dam-
pierre.

<* Ces nouvelles sont de pures spé-
culations d'une certaine presse à sen-
sation et manquent absolument de
sérieux journalistique ».

Interview Nasser
à propos d'Israel

LE CAIRE (Afp). — « Une seconde
guerre en Palestine parait inévitable»,
déclaré le président Nasser dans une
interview accordée à la revue indien-
ne « Blitz » et publiée par le journal
officieux du Caire « Al Ahram ».

Le chef de l'Etat égyptien répond
à une question sur les moyens d'ar-
rèter revolution actuelle des événe-
ments au Moyen-Orient . Il croit à un
confli t « parce qu'Israel est décide à
continuer à défier, non seulement les
Arabes mais la communauté interna-
tionale et l'humanité tout entière ».

Voleuse prise sur le fait dans un magasin
SION (Ré). — Une personne de

Sion , qui faisait des emplettes dans
un des magasins de « La Source »,
sis dans le quartier de Sous-le-Scex ,
a été prise en flagrant délit de voi à
l'étalage par le personnel de ce ma-
gasin.

On s'était apercu depuis quelque
temps de la disparition de plusieurs
objets de valeur et l'on avait mis sur
pied une surveillance discrète qui

permit de surprendre la dame en
question , par ailleurs honorablement
connue.

Celle-ci ne s'intéressait semble-t-il
qu 'à des marchandises chères. Inter-
rogée par le gérant de l'établissement,
elle a avoué des vois atteignant une
valeur de 2000 francs environ. Elle
aura à répondre de ses actes mal-
honn .tcs,

La princesse Irene attendile
aujourd'hui en Hollande

LA HAYE (AFP). — La princesse
Irene , qui s'est retirée pendant
quelques jours dans une retraite en
Espagne est attendue demain en
Hollande où elle doit arriver dans
le courant de la journée au Palais
royal de Soestdij k, près d'Utrecht ,
annonce le porte-parole of f ic ici  de
la, Cour.

Aucune précision n'est fournle ni
au sujet de l'heure d'arrivée ni de
l'itinéraire suivi, ni de l' endroit où
la princesse Irene se trouvé.



Des traditions carnavalesques qui subsistent encore en Valais

La tradition
de la
fabrication
des masques

se perpétue
à HérémenceL'épouse de M. Emile Mayoraz et sa belle-mère habillent les masques en y

collant des peaux de moutons qui feront office de cheveux. (Photo Schmid)

Un peu partout, depuis quelques
années, des voix se font entendre, de-
plorane avec raison, la disparition
des vieilles coutumes carnavalesques.

Monthey, Martigny ont perdu leur
cortège. Mème dans les villages, qu 'ils
soient de plaine ou de montagne, les
vieilles traditions sombrcnt dans l'ou-
bli. '¦"¦ »>'•¦'«;¦»'•*• ; • •" ' " • ' ; ' <• ¦¦'.':. ;

Hérémence, ce village perché à mi-
chemin entre Sion et la Grande Di-
xence, conserve, gràce à un artisan
de la localité, une vieille coutume.

La fabrication des masques.

Installé depuis quelques années,
dans un petit atelier, Emile Mayo-
raz perpétue, malgré les progrès de
l'automation, l'art artisanal et artisti-
que du Valais d'autrefois.

Donnez-lui un troni:, noueux, four-
chu. aux lignes accidentées.

Il l'etudicra quelques minutes, puis
prenant le marteau et le ciseau i)
commencera à tailler.

Si vous suivez des yeux son tra - , _ _ . lei^^1̂ iWS'̂ Ŵ è(iî mm\-::. < *_M __l_?cSr?S^_____sculpter pour les copains. r^^- 7'̂ -^77̂ ^ '̂ 7ffv^mÌ^7~ :\ '- :' :'-ù% __iiSS_6___S«s,4i'. '':̂ ^_vail . vous aurez une peine enorme à SÉ&__&^£jte:8^̂  ~ m
saisir dès le début ee qu 'il va reali-  En 1911. j 'entrais en apprentissage ^Sj ^î ^i£^S^ îi^S^iSSS>£^KUUUUUU^^^^^^^^^^^--JK^-- ' '
ser. Puis, au bout de quelques heu- de sculpteur sur meubles, à Sion. Si- Un beau masque sorti d.une bflche de bois et habilement exploité en utilisani
res vous verrez jaillir un masque. tòt termine, je partis à Lausanne ef- 3 noeuds pour créer 2 yeux et une bouche. (Photo Schmid)

M. Emile Mayoraz met la dernière main à un masque entièreniem ,culpté
sous les yeux de nos reporters

affreux, digne de Mephisto, ou alors
une « trogne » rubiconde où tous les
traits ne sont que sourires. D'un trono,
qui pour le profane semblait juste
bon à étre jeté au feu. Emile Mayo-
raz en fait un masque, véritable pe-
tit chef-d'ceuvre de l'art valaisan, qui
s'en ira meubler un luxueux appar-
tement de Lausanne, Genève, Rome,
Londres ou Paris.

»**
Comment cet homme en est-il arri-

vò à pratiquer. en 1964, ce métier ?
Laissons-le parler :

— A l'àge de 14-15 ans, je m'amo-
sais à sculpter de petites choses, com-
me en font tous les enfants de la
montagne ou de la campagne, à cet
àge-Ià.

En 1942, comme tout Suisse, j'allais
accomplir mon école de recrue. Im-
médiatement après, je partis en re-
iève et fis au total 600 jours de ìiw-
bilisation. Aussi, durant les longues
heures d'attente', toujours tenaillé par
cette passion du bois, je me remis à
sculpter pour Ies copains.

(Photo Schmid) et ma femme et ma belle-mere l'ha- valaisan.

fectuer un stage en qualité d'archi-
tecte d'intérieur. Enfin , en 1948, je
rentrais au village et m'installais.

Alors que durant mon apprentissa
gè je n'avais appris qu 'à sculpter des
meubles, je me mis petit à petit à
tailler des figurines religieuses, sans
ependant cesser de créer et cons
'mire des bahuts de style valaisan.

Durant 14 ans, j'occupais le mème
itelier Entre-temps, m'étant marie
et la famille s'agrandissant, actuelle-
ment j'ai 6 enfants, je dus me ré
èoudre à construire une maison aver
itelier.

Vers 1950, je me rendis brusque-
nent compte que la vente des bahuts
taissait terriblement et qu 'il deve
nait impossible de vivre. J'abandon
iiais quelque peu ce genre de travail
et je me mis au tournage ainsi qu 'à I»
création des masques Immediate
nent, ces pièces obtinrent le plus
.ranci succès et m'encouragèrent a
ontinuer dans cette voie.

Moi-meme, je sculpte le masque, A coup!) de ciseaux haDÌles M. Emile Mayoraz crée avec art un masque

,.i- .ut d'Hérémence avec la chevelure en peau
(Photo Schmid)

billent , c'est-à-dire lui mettent les
cheveux et, le cas échéant, la barbe.

***
Quel plaisir que de voir Emile

Mayoraz. travailler le bois. Prenant
en main le tronc, il le regarde lon-
guement, le palpe, comme un médecin
auscultant un patient, puis, prenant
le ciseau et le marteau, il se laisse

ly.'.vy-. | -: guider d'une part par sa fantaisie et,
de l'autre, par la conforination du
tronc.

C'est un véritable régal pour les
yeux que de voir les copeaux gicler,
les trous se creuser et les traits, sou-
vent déformés d'un ètre grimacant,
apparaitre peu à peu.

Si, en Valais, Ies amateurs de ces
\-A genres d'objets sont quelque peu ra-

res, il n'en est pas de mème à l'ex-
térieur du canton ou du pays, où ils
sont lóprion.

Certes, ces masques n'ont plus la
mème destinée qu'autrefois, où on les
employait uniquement en période de
carnaval. A cette epoque, Ies jeunes
s'affublaient de ces formes de bois
hideuscs , et habillés de peaux de bè-
tes s'en allaient « chahuter » dans les
rues du village.

De nos jours Ies amateurs de ces
visages d'Apocalypse les placent dans
leurs appartements, souvent à coté de
toiles des plus grands maitres. Ce fai-
sant, ils rendent non seulement un
just e hommage à l'homme qui a réa-
lisé la pièce, mais ils consacrent ain-
si le masque : toute une epoque . de
l'histoire valaisanne.

R. Dubourg.

î
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(Photo Schmid)



ExcepUonnellement et pour quelques ^^k

La Parfumerie ĵfp ' 'P̂
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vous offre, gràce à la télévision en flP É «circuii ferme, un examen - conseil S M aavec crdonnance de beauté. g B «k

DU 11 AU 15 FÉVRIER il \
Salon de beauté à disposition. | f %

Còurs de maquillage « girle ». M M m
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Vftus dée0uvrlré2 sur l'Iran

jw|, pirj ' \ Votre epidemie en gros pian.
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yì|aZ^»^-. , A/  vous vóient et vous pourroz Ainsi
^^^as8HBR__8_8i eorriger votre maquil la ge ou solgner

votre peau

Prendre rendez-vous à 1*

Instatotele Beauté

Mma G. Oggior • Favre.

Rue de la Porte-Neuve — S I O N
Tel. (027) 2 24. 09 P 91 S
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Meilleur que jamais... ;
mon café au lait avec HEi*r

111 NESCORÉr T T T "̂  'fx^gS^K̂  ̂ r T T T " 54% extralt da café
y- _P-)_M__1ÌÌ?_É_':' H |46°/o extraitdechlcorée rien d'autre |

*" KTn̂ _g?5̂ ^?B0 ^ NESCORÉ m'offre la possibilité de
?- miMĵ aiUi.iniLitirl * doser mon café au lait à mon goQt.
I Valeur des „ voyez comme c'est simple:
" NESCORÉ 

 ̂< Je mets une cuiHeree.de NESCORÉ

: plusquedoublée : dans une tasseJ'ajoute de l'eau
pomts ., chaude, du lait, e est tout.

K "7f| < Économique? Bien sur. Il en faut si
Grande botte: 32 + 38= f \J ^

" *3f) Peu P°ur préparer une bonne
*- Boìte moyenne: 13 + 17 = \a9 \J * , , . . »
P i K " tasse de cafe au lait bien corse.
y. Petite botte: 6 + 9 = ¦ O ¦*¦

*- Jusqu'à épulsement du stock -̂
. i. __. _i. _k. i- i. _l _l 1 À. A _k -ie _l. J III ... H. ! I ! I M l ' i I

Triumph
electric
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La Triumph electric 31 ne pourrait avoir une
meilleure forme. Votre secrétaire aussi sera en
meilleure forme si elle dactylographie sur une
machine électrique. Elle travaillera avec plus de
plaisir, avec 'une facilité beaucoup plus grande
et, surtout elle abatlra davantage de besogne.
Améliorez le standing et l'efficacité de votre af-
faire par des Triumph electric 31.

rA l'aide de ce coupon, demandez une démonstration sans engagement] I
une documentation ou une machine à l'essai, au conseiller Triumph in- i

! diquó ci-après. ]

' Nom: - , — J
| Adressé : __ 

| Téléphone: j

Hallenbarter • Rue des Remparts • Sion

AVIS !

R. Babecky
CORDONNERIE BAR A TALONS

a transféré son magasin au Bàtiment
« La Croisée » Rue de la Dent-Blanche
SION

' P 225 S
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A VENDRE
pour la mi-mars 1964 :

1 CAMION BASCULANT NEUF
Magirus-Deutz Jupiter , 195 AH-K, moteur
Diesel 8 cyl. 195 CV. Trac tion sur les 4
roues, benne Métalléger SA, 5 m3, poids
total admissible en Suisse 16.000 kg.

En plus nous avons

2 BASCULEURS MAGIRUS-DEUTZ
d'occasion à vendre :
Type Saturn 120 CV 1956, 10 vitéssés, 6,8
tonnes cu. benne 3% m3
Type Saturn tout terrain, 120 CV 1958, 6%
tonnes cu. benne 3% m3.

Tél. (027) 5 03 08

P 387 S imprimerle gessìer s.a. Sion
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BRAMOIS
SAMEDI 8 FÉVRIER

A LA SALLE DE GYMNASTIQUE

GRAND BAL
DE CARNAV AL

Conduit par l'orchestre Jean-Lou Hanrélau
6 musiciens

INVITATION CORDIALE

P 2648 S
I 

PATINOIRE DE MARTIGNY
ce soir à 20 heures 30 j \

LE L0CLE - CHARR AT I
Dernier match de championnat

P 65113 S|



e tteAvr de
Saint - Maurice

par Marie-Thérèse JULMY

baye. Bientòt l'église s'enrichit de
nombreux dons apportés par les pè-
lerins. Le trésor de Saint-Maurice se
constltua ainsi à travers les siècles.
Celui-ci est mentionné pour la pre-
mière fo is  vers 1550-72 , par l'Abbé
Milles dans un inventane. Mais l' at-
tention generale du public ne f u t  at-
tirée qu 'à la f i n  du X l X e  siècle par
Edouard Aubert qui consacra au Tré-
sor une Importante étude.

Les pièces les plus célèbres s'éche-
lonnent entre le Vie et le Xlle siè-
cles.

1) Le vase de Sardonyx est taille
dans une pierre veinée de brun , bleu
et pourpre et représente une scène
mythologique. De nombreuses hypo-
thèses ont été faites pour son inter-
prétation. Peut-ètre s'agit-il d'Anchl-
se, pére d'Enee et que les Romains
reconnalssalent comme ancètre. Les
autres personnages seraient des mem-
bres de la famille d'Auguste.

Le sardonyx talllé semble étre un
travail du Ile ou llle siècle après Jé-
sus-Christ , orné d'une monture et d'un
bracelet mérovinglen du VIe-VIIe
siècle. Selon la tradition , saint Martin
de Tours y aurait recueilli le sang des
martyrs thébalns , fall i i  du sol.

2) Le Coffret de Teudéric (Vile siè-
cle) donne probablement par un abbé
de ce nom, ainsi que l'atteste une ins-
cription sur l'une de ses faces.  Ce
cof f re t , d' origine souabe, est en email
cloisonné , gami de cabochon., de per-
les, d'un grand carnee et d'intallles
antlques , combinés avec une extrème
finesse et formant un ensemble très
harmonieux.

3) L'aiguière d'or fin , attribuée par
la tradition à Charlemagne est recou-
verte d'émaux clolsonnés qui ont un
aspect orientai. Une thèse recente de
M. Al fóldl  — savant hongrois — les
fait  provenir du sceptre du roi des
Avars. Le travail de la monture d' or
est cependant carolinglen.

Du I X e  au X I I  siècle , l'Abbaye tra-
vers e une période trouble : elle de-
vient la possession de prlnces laics ,
notamment du deuxième royaume de
Bourgogne et des comtes de Savole.
Les molnes sont remplacés par les
« canonici ». En trois siècles , le tré-
sor ne s'enrichit que d'un petit reli-
qualre d'argent. Au début du Xlle
siècle , l' ordre se rétablit , la Maison
de Savoie renonce à ses droits sur
l'Abbaye et les Papes la comblent de
privilège s d' exemption. Une nouvelle
vague de ferveur naìt , fav orisant la
générosité des pèlerins _ qui offrir ont à
Saint-Maurice le 's ''<tihrés belles pièces
de son trésor.

4) Le Chef de Saint Candide (Xlle
siècle). Cet admirable buste-reliquai-
re est forme de p laques d'argent re-
poussées sur une àme en bois. (Un
orfèvre a été charge récemment d'en-
lever la couverture d'argent. Cette
opération a fai t  apparaitre une tète
de- bois sculptée d' une finesse extra -
ordinaire , d'une grande noblesse et
non pas grossièrement travaillée com-
me on aurait pu s'y attendre). Le so-
cie du reliqualrc représente la déca-
pi tatlon de saint Candide.

Le Musée de Valére possedè égale-
ment un buste-reliquaire de St Pier-
re , provenant du mème atelier que St
Candide.

5) La Chasse de saint Maurice et
celle de saint Sigismond ne peuvent
ètre datées d' une fagon  certaine car
elles provlenncnt d'anclennes pièces
remanlées. Leur fagon actuelle re-
monte , en gros , au Xlle siècle , bien
qu'on y trouvé également des élé-
ments plus anciens et des réparations
tardlves. Elles sont exécutées en ar-
gent repousse.

Sur la chasse de S. Maurice , nous
trouvons les apótres , le Christ en ma-

i
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Vase de Sardonix

jesté , des anges. Le toit représente
des scènes de la Genèse.

Les apótres ornent également la
chasse des enfants de Sigismond. Les
cótés étrolts sont garnls par des scè-
nes dédlées à saint Maurice et saint
Sigismond.. , . . . . . -. , , _ , ,

Le Coffret de Teudenc

t- -•¦„

Le Trésor de Saint-Maurice con-
tieni de nombreuses autres pièces
qu'il est impossible d'enumerar ici
mais que chacun aura plaisir à con-
templer directement à l'Abbaye.

M.-T. J.IH $$«!$ *< fefe mA^'' 1Ì*p_ S3 3R'* •#,Le Chef de St Candide

De nombreux monasteres et cathe- dhu i  parmi les p lus beaux et les plus
drales du Moyen Age posse .aient  de riches d'Occident. Notons ci ce sujet
beau.r trésors. Peu d' entre eux sont : es recherches du Chanoine Jcan-Ma-
parvenus jusqu 'à nous , les révolu- rie Theurillat , « Le Trésor de Saint-
tlons , les troubles pol i t iques  et reli- Maurice d'Agamie » (Édit ion de l'Ab-
gieux et l'ignorance des hommes les >aye).
ruincrent. Ainsi le t résor de la Ca-
thédrale de Bàie a été vendu, au siè Le premier sanctuatre fonde  à St-ole dernier , pour une somme der, - SjaMrice par saint Thèodore , évèque ,soire et disperse dans le monde en- H a H  consacré aux martyrs de ìa ìé.

glon thébaine et devint rapidement
Le trésor de l'Abbaye de S t -Maurice  un lieu de pèlerinage. Vers 515 , Sigis-

a subsiste , intact , et compte aujour-  mond, roi de Bourgogne , fonda  l'Ab-

MES TRICOTS
J'aime le tricot. Le léger clique-

tis des aiguilles, la douce laine qui
glisse autour du doigt , les mailles
dociles que l'on piqué et repique,
et puis l'ouvrage qui prend forme,
s'allonge, s'alourdit, devient pulì
pour le grand , écharpe pour la pe-
tite , ou encore brassière pour le
dernier de cousine Emma, he ! bien
oui ! j'aime ce travail modeste, ces
gestes mille fois repetés, ce patient
va-et-vient.

_ .., . . . . .. . . -_

Écouter la radio , bavardcr avec
une amie , regarder la télévision ,
surveiller les devoirs des enfants,

supporter une attente un peu lon-
gue, laisser vagabonder ses pen-
sées, revasser sans perdre de
temps , que ne peut-on pas faire en
Iricotant ?

Une maille à l'envers...
— Mais non, Jean, seize et vingt-

rlcux ne font pas trente-cinq.
Une maille à l'endroit...
— Ai-j e bien entendu , Chantal ?

Solange se marie ? Tu m'en diras
tant... et avec qui ? Le dernier cn
date... ah ! bon !

Une diminution...
— Un petit tailleur bleu, ou mé-

me vert après tout. Avec un amour
de chapeau, grand et rond pose
en arrière, ce serait joli. Avec, bien
sur, des gants et un de ces sacs !
Ou alors , ce qui serait évidem-
ment plus pratique, un manteau
confortablc , jaune poussin ou co-
quille d'ceuf , avec de jolis cscar-
pins noirs...

Quand _ e vous disais qu 'on pou-
vait rever en Iricotant et meme
faire des rèves impossibles, car il
faut songer aux souliers des en-
fants , au petit dernier , qui gran-

di! sans que pour autant son lit
suive son exemple, et puis... et
puis...

Une augmentation...
— Oh ! mais j 'y pense. Vos tri-

cots , car je pense que vous en avez
comme moi toujours trois ou qua-

tre en route , rangez-les amoureu-
sement. Méfiez-vous des petites
mains qui démolissent joyeusemenl
le travail de plusieurs heures. Et
ne prenez pas le premier fauteuil
venu pour y déposcr votre pré-
cieux ouvrage. .Te l'ai fait quel-
quefois et mon mari justement
avait besoin du fauteuil...

Et j e vous assuré que fa rugit
très fort. un homme qui perd la
face (facon de parler !) en se plan-
tant une aiguille à quelque part.

Citronelle
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300 chambres-modèles Sous ie mème toit vous trouverez tout pour votre foyer! Fiancés, amateurs de meubles !
C'est au «Paradis du Meublé» à Lausanne que vnus
pourrez le mieux comparer et que vous trouve rez *si
possibilités d.chats idéales. lei vous pouvez écononiibun
des centaines de francs et beaucoup de tempsl
Ouvert également le lundi.

Revue des modèles les plus fameux de 1963!
L'ameublement sensationnel 3 pièces «Mon Rève»
Prèsentation fascinante de studios et meubles combinés
Un réel paradis de meubles remhourrés ĵ j_  -„j -J —• —<

_ _ j _̂ _j -j —. —' —J —J

(Jhoisissez maintenant I
Pfister-Ameublements S.A. maintien! les prix basi
Profftez de ce que nos prix sont garantis de rachat à
la livraison. Sur demande paiement par mensualités,
sans risque gràce au «Crédit social» de Pfister.

1214/3 fc»

¦»•-_- — — Pnnr IBS ifiiinfis«nome 63» de tous fr,
£x|iosition scandinave de teck... plus actuelle que jamais
Aclion-échange «Nouveau foyer—Nouveau bonheur»
Toujours des occasions neuves de fabrique à des prix
très intéressants

iti mi VP A III wivmnm: mm 9m *nw Peti importe où vous habitez — le déplacement en vaut la peine v,nìt iìtttìt i itt ftìx .Stn.<__nkt. unni/c/uiinuuiCHUi MIIìM *n.» Essence graluj(e/Remboursenienl du m CFF pour m achat dÈS Fr m _ m ^Ia^w  ̂NUUVtRU 5

^̂ B*- Travail rapide et soigne : Imprimerle Gessìer S.A., Sion ~<^^$

Vente par appartement
1. Immeuble « Les Alpes B », Sierre 2. Immeuble « Les Coquelicots », Sierre 3. Immeuble « Les Rosiers », Sierre

Situatici, de ler ordre, au centre de |a ville . Situation de ler ordre , au centre de Siene. Appartements de 3V_ pièces.
Appartements de 2, 3, 4, 5 '/_ pièces. Appartements de 1, 3, 4 pièces. Rue Mercier de Molin .
60% de crédit assuré. Magasin de 100 m2 — Immeuble termine le 31 décembre 1964.
— Immeuble construit. ,. 60% de crédit assuré. . ,

— Immeuble termine le ler juin 1964.

4. Immeuble « Botyre », Sierre 5. Immeuble «La Loquette », Sierre 6. Immeuble « Les Lilas », Sierre
Au centre de la ville de Sierre. Ouest de la Ville. Route de Sion.
Appartements 1, 2, 3 pièces. Appartements de 4 '/_ pièces. Appartements de 2, 3, 4 pièces.
— Immeuble construit. — Immeuble termine en juillet 1964. — Immeuble termine en mai 1965.

7. Immeuble « Les Chcirdonneis A », Sion 8. Immeuble « Les Muguets », Sion 9. Immeuble « La Residence », Vercorin
Ouest de la ville. Avenue de la Gare. Appartements de 1, 3, 4 pièces,
Appartements de 3 et 4 pièces, garages. Situation de lor ordre. garages , locaux commerciaux.
— Immeuble construit. Appartements de 3, 4, 5 pièces, garages. — Immeuble termine en septembre 1964.

mm é&k NMfe¦&_&tfe _#-*_ sM Si fl ___Q__ ¦___ _#%_ _A_ _fffeìipiiTpc iiiyPrQPQIvillvi) IUVvl OvO
i

10. Chalet de vacances , Vercorin 11. Chalet de vacances, Vercorin 12. Terrain à Vercorin
4 chambres . cuisine , salle de bains-WC , galetas , 2 4 chambres, cuisine, salle de bains - WC, galetas , cave , Eau , égout , électricité sur place , environ 800 m2 à
caves , avec mobilier , vaisselle . literie , y compris 600 m2 3 boxes, y compris 700 m2 de terrain , chauffage centrai. Fr. 40.— le m2. Accessible en voiture .
de terrain , construction 1959, rénové en 1964, chauffage Avec mobilier , vaisselle , literie. - Prix : Fr. 130.000.—
centrai. _ Prix : 95.000.—.

13. Terrain, à Vercorin 14. Aux Ziettes sur Vercorin 15. Terrain, à Venthòne
sur la colline , 1800 m2, à Fr. 12.— le m2. Magnifiques parcelles de terrain , à partir de 1000 m2 , 3.300 m2 à Fr. 20.— le m2 , accès cn vonuiu , vuu lin-
Jolie situation . a la portée de toutes les bourses. Fr. 4.— à 7.— le m2. prenable , situation de ler ordre.

16. Immeuble locatif dans le Valais centrai
15 appartements , loyers modérés , hypothèque existante :
Fr. 400.000.—. Prix de vente : Fr. 5C0.000 —.

AGENCE IMM0BILIERE CHARLES BONVIN SIERRE
Tel. (027) 5 02 42

— L'Agence Immobilière qui lutte contre la surchauffe —
P 876 S 



Conte
pour carnaval

Avec son ncz crcux , ses yeux troues.
ses maxillaires avancécs , il avait un
air de morgue difficilement accepta-
ble. Mais , ce masque, je l'avais héri-
té ! Oui ! Hérité d'un parent qui ne
savait qu 'en faire , et qui connaissant
ma passion pour Ies « antiquités ¦¦• . l' a-
vait joint a la carte de souhaits.

Une carte admirablc en son genre :

Chère ,

Pour la quarantaine je vous sou-
haite un odorai aussi profond que ce-
lui du ci-devant masque ; un regard
aussi curieux de ce qu 'il découvre.
allant jusqu 'au l'ond de toute chose,
ainsi qu 'un appétit digne de ces lè-
vres cherchan t un éventuel et pan-
tagrucl repas. Il vous suggérera peul-
ètre une impression de déplaisir. Si
vous le regardez en face, vous saurez
en découvrir l ' inénariable hauteur.
Conlemple/.-Ie à votre aise, mais ne
l'imitez pas !

Plus je regardai le masque, plus il
me paralysait. Je ne pouvais m'en
défaire , attendati! d' un jour à l'au-
tre la visite de l'irasclble parent qui
m 'en avait fait l'octroi. J'avais l'in-

/'
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le maAque

!_.;»*—*

tuition que mon parent autant que
le masque se moquaient de moi. Car ,
toutes les calamités auxquelles j'a-
vais échappé durant l'hiver , s'étaient
réunies pour danser la farandole au-
tour de mon cadeau.

Un affreux coryza dévorait goutte à
goutte mon odorai. Je n'avais plus
besoin du parfum d'ail pour éternuer
ni d'oignons pour épuiser mon appa-
reil lacrymogène. Ma vue, agacée par
la moindre clarté , recueillait , heureu-
sement, dans les symboles métaphysi-
ques, la profondeur d'une vision qui
refusali la cécile. Quant aux lèvres,
dròlement tordues dans l' espoir de
sucer les restés d'un machiavélique
Gargantua , elles me semblaient se
tendre pour pincer le bouton de fiè-
vre qui décorait le seuil d'un scurire
très éloigné de colui de la Joconde. allégorie, fai découvert... une petite

L'air de morgue, j é l' ai compris le croix de bois , l'armature de cette cen-
jour où la fièvre effectuait un trajet dre.
continu , entre le pouls et le peu de Mon parent n 'a jamais constate l'ab-
corvelle qui me restait (assez tout de sence du masque. Je le regrette. La
mème pour marquer chaque point du croix > signe visible. sacrifice au par-
r-hoc fébrile) ^um d'encens, calice empii à la sour-

Impassible. le masque me faisait la ce de vie' Pain des 
^

es 
! •

i Pauvre masque... Masque vide qui
croyait me cacher l'eternile.

— Comprends-tu. maintenant ! Je
suis une forme de ce qui passe. Il

grimagait tres fort , m'obligeant a li-
re dans ses yeux vides ; à humer
l'air nauséabond de ses fosses nasa-
les, à baiser l' affreuse horizontale _ lip-
pe... Et son air... d'insupportable 'va-
nite : oui, quelle vanite que d'avoir
des yeux troués, un nez creux, une
bouche sans faim et vouloir morali-
ser les vivants. J'ai crié :

— Masque, bien que tu représen-
tes la laideur du pays le plus beau du
monde, je ne vois en toi que le néant.
Il ricanait encore lorsque je le sai-
sis pour le voir de plus près; J'en ai
mate d'autres que toi ! riait-il. Bien ,
je serai la dernière et je le jetai sur
le carreau. Sa forme agrandie par
Pécartèlement se rendait comique jus-
qu 'à la poussièrc. Je me baissai et
parmi Ies restés de cette misérable

Jacqueline Ebener

ie mmàUm
Bientòt le Carnaval battra son plein

un peu partout dans la République
fédó.-ale, sauf en Allemagne du Nord
où ces festivités n 'ont encore guère
réussi à troubler le déroulement nor-
mal des occupations de chacun. En
effet , le vrai carnaval , avec ses bals,
sessions humecistiques, défilés , etc...,
n'est fèté au fond que dans la vallèe
du Rhin et dans les régions situées
sensiblement au Sud du Main , le cen-
tre de gravite se situant à Cologne et
Mayence, et, à un degré moindre ce-
pendant , à Munich.

En Rhénanie. la période carnava-
lesque dure d'ailleurs , suivant les an T
nées, de trois à quatte mois puisqtie
In tradition veut que les premières
réunions se déroulent le 11 novem-
bre. Le chiffre 11 est, -en effet , con-
sidera comme le nombre « des fous »,
et les manifestations d'inauguraticn
ont lieu gériéralement le 11 du 11 à
11 heures 11.

A ce moment-là , les membres des
« gardes princières » sortent des ar-
moires leucs uniformes rutilants de
l'epoque de Frédéric-le-Grand , four-
bissent leurs imposanls sabres et net-
toient leurs antiques fusils. Ces cu-
rieux soldats . affublés des tradition-
nelles nattes , exercrat leur <¦•¦ métier »
pratiquement de pére en fils. Leur
charge n 'est ailleurs pas de tout re-
pos puisqu 'ils sont obligés d'assistec
à toutes les réunions carnavalesques
pour assurer la « sécurité » du Prince
Cacnaval et de sa gracieuse compa-
gne. Quant aux époux princiers ils
sont théoriquement élus « librement ».
mais désignés co réalité par les grands
responsables des association s locales,

A la grande stup éfaction des Parisiens

le carnaval est
interdit à Paris

Paris a connu à la f in  du 19e sie-
de de beaux carnavals. Mais ces fètes
créalent de tels . désordres sur la voie
publique et donnalent tant de tra -
vail... aux balayeurs qu'ils furent f i -
nalement interdlts au début du X X e
siècle.

LA PROMENADE
DU « BCEUF GRAS »

Voici la descriptlon de la cérémonie
du Bceuf Gras telle qu'elle se déroula
à Paris en 1789 avant d'ètre supprl-
mée par la Revolution.

« Les garpons bouchers de la bou-
cherie de l'Apport-Paris n'attendlrent
pas, cette année, le jour ordlnaire pour
faire la cérémonie du Bceuf Gras ; le
mercredi matin, velile de jeudl gras .
Ils s'assemblerent et promenerent pal -
la ville un bceuf qui avait sur la tè- La coutume de fé ter  la Mi-Carème
te au lieu d' aigrette , une branche de était autrefois commune à toutes les
laurier cerlse ; Il était couvert d'un corporations. Elle devint avec le
tapis qui lui servali §.e hausse. Ce temps la f è t e  des jeunes f i l les , des
bceuf , pare comme les victimes que porteurs d'éaù> r ef  plus particulière-
les anciens allalent Immoler , portali
sur son dos , un enfant pare d'un ru-
ban bleu passe en écharpe, tenant
d'une main un sceptre dorè et de Van-
ire une épée nue. Cet enfant était le
« roi des boucliers ». Environ quinze
gargons de cette profession vètus de
corsets rouges avec des trousses blan-
ches, co i f fés  de turbans ou de toques
rouges bordées de blanc, accompa-

gnalent le bceuf gras et deux d' entre
eux le tenalent par les Comes. Cette
marche était précédée par des vlolons,
des f i f r e s , des tambours ».

Rétablle en 1805 par Napoléon , la
cérémonie du Bceuf Gras attirait gé-
néralement une foule considérable et
curieuse dans les rues de la capita-
le, venue admlrer le cortège forme de
chevallers de fantalsie , romains ou
du Moyen Age , de la Renaissance et
d'une bruyante troupe de musiciens
travestis , qui accompagnaient le bceuf
gras au sacrifice. Après .la cérémonie,
les gargons bouchers offraient  un
dernier bai aux jeunes f i l les .  Celles-
ci, pour ne pas ètre en reste, ren-
dalent la polltesse à la Ml-Carème.

LA MI-CAREME

ment des blanchlsseuses. A Paris, cel-
les-ci se réunlssalent au bateau-la-
volr de la Seine , élisalent une reine
à laquelle elles of fraient  comme in-
slgnes de la royauté , un battolr et un
fer .  Ensuite , reine et sujettes dégui-
sées sillonnaient les rues et les bou-
levards , dans des voitures découver-
tes, sulvles de cavalcades.

J. R. D.

L'Allemagne federale prépare
avec fièvre

4e Calcane à t) luHick
car cette « Haute fonction » compente
pour l'élu des sacrifices financiers as-
sez lourds puisque le costume à lui
seul coùte au minimum 600 marks
auxquels viennent s'ajouter les dons
aux ceuvres de bienfaisance , les re-
pas et boissons offerts aux fidèles
serviteurs et les quintaux de bonbons
distribués lors du grand défilé. On a
affirme que les dépenses du Prince
Carnaval de Cologne atteignent jus-
qu'à 25.000 marks ! Inutile de dire
que les « souve.-ains » sont presque
toujours des commergants ou indus-
triels aisés.

Le point culminant , du point d?
vue spectaculaire , est constitué par le
grand défilé du « Lundi des Roses » ,
soit le lundi précédant le Mercredi
des Cendres. Les nombreux chars scnt
d'ailjeurs autant de caricatures visant
la grand e politique internationale , la
politique inlérieure ou les événements
locaux. Rien n 'échappe à la verve
satirique des dessinateurs...

Les «sessions carnavalesques» cons-
tituent une des plus attachante s cou-
tumes du carnaval Rhénan. Au cours
de ces réunions , des conférenciers im-
provisés , des chanteurs et des grou-
pes s'attaquent sans pitie et avec un
humour souvent irrésistible à toutes
les faiblesses humaines , à toutes les
intrigues politiques et aux événements
marquante de la chronique locale. A
Mayence, notamment , les conférences
et chansons satiriques atteignent un
niveau élevé qui soutient la compa-
raison avec les meilleures productions
des chansonniers de Paris , par exem-
ple. Et pourtant . tous les auteurs sont
de purs amateurs qui n'exercent leur

activité que pendant le carnaval et
sans rétribution. Il leur suffit , en
montant dans le « tonneau » — sorte
d'estrade circulaire ressemblant va-
guement à une chaire — de provo-
quer le rire et de propager la gaieté.
Malheureusement , pour l'étranger, les
monologues désopilants sont souvent
difficilement intelligibles , car il s'y
mèle des mots et expressions de pa-
tois et des allusions à des événements
purement locaux. Pour pallier cet in-
convenient , la société carnavalesque
de Mayence organise depuis de lon-
gues années une session speciale
< pour étrangers »...

L'ambiance de folle gaité atteint
son apogée à partir du jeudi avant
le Mercredi des Cendres ; ce jour-là
est un peu partout celui des femmes.
Traditionnellement , dans toutes les
villes rhénsines, les femmes prennent
d'assaut les mairies et hótels de ville ,
vainement défendus par les soldats
du Prince Carnaval. Povr qui veu t
mener des pourparler s eommerciaux
ou conclure une affaire , mieux vaut
ne pas se présenter à Bonn , Cologne,
Dusseldorf ou Mayence pe-idant les
j ours qui suivent : il risque de trouver
porte close ! D'ailleurs , beaucoup de
magasins et d'entreprises f i . -ment
leurs portes le Lundi des Roses. et
les administrations municipale s sont
désertes et n 'entretiennent qu 'un « pi-
quet d'urgence ».

Les grandes fètes carnavalesques se
terminent par les « trois folles jour-
nées », à savoir le dimanche , le Lundi
des Roses et le Mardi Gras.

Peter Erfinger
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sous le signe des

Bonnes Affaires
RORGEAUD |

DEUX PROPOSITIONS AVANTAGEUSES DE MOBILIERS COMPLETS :

Chambre à coucher
mod. 90-B en noyer de fil,
avec literie complète.

Salon
comprenant 1 sofà et 2 fauteuils
No 1498 W.H., 1 guéridon No 1404
W.H.

Salle à manger
comprenant 1 buffet-secrétaire, 1
table à rallongés, 4 chaises hètre
placets bois, 1 tapis boucle.

Cuisine
comprenant 1 table à rallongés, des-
sus stratifié, 4 tabourets stratifiés,

Les 28 pièces
pour le prix incroyable de Fr

Chambre à coucher « Brigitte »
en noyer de fil , avec literie com-
plète.

Salle à manger
comprenant 1 buffet anglais eri _>à-
lissandre, 1 table en palissandre , 4
chaises rembourrées dossiers et siè-
ges. |

Salon
comprenant 1 sofà et 2 fauteuils
recouverts de tissu et accoudóirs ré-
couverts en skai , 1 guéridon Camico
marbré.

Cuisine
comprenant 1 table à rallongés des-
sus stratifié, 4 tabourets stratifiés. I

Les 28 pièces |
de conceptio n moderne et robuste
vous sont ofiertes pour le prix
de Fr. §

3685
GRANDE
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PERMANENTE
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imprimerle gessìer s.a. sion

Mise au Point!
SERVICE EXCLUSIF

des véhicules g*\ %J ̂ | | | |̂ §

à SION, toujours assuré par le

GARAGE DE L'AVIATION S.A.
Corbasslères S I O N  Tél. (027] 2 39 24

# Vente Voitures et Camions
% Personnel torme par Techniciens d'Usine

9 Pièces détachées en stock
# Travail rap ide et soigne apprécié par

notre nombreuse et tidèle clientèle.

Demandez une démonstration de la nouvelle Austin 1100 Hydrolastic

Nos vendeurs :
Claude BOVIER, VÉTROZ — Ernest BOVIER , SION

P 365 S

LE SPÉCIALISTE POIDS LOURS

berliet
Représentation pour la Suisse romande
et le Tessin

J. BINGGELI & J. MUHLEBACH
Genève - 38, rue des Charmille.

verus offre :

BERLIET 16 t. cabine avancée, 1961
avec pont fixé bàché. longueur environ
6 m. 30.
Moteur Diesel « MAGIC » 160 CV DIN,
entièrement revisé.
Injectiòn directe.
Nouvelle boìte de vitesses ZF à 6 vitesses.
Freins pneumatiqués selon lea nouvelles
prescriptions.
Dispositifs de remorque.
Servo-direction.
Charge utile env. 9 tonnes, largeur 2 iti. 30.
En parfait état. Fr. 52.000.—

HENSCHEL 13 t. cabine avancée, 1959
avec poni fixe , longueur 7 mètres.
Moteur Diesel 6 cylindres 150 CV DIN.
Injectiòn directe.
Bolle à 6 vitesses avec boitè intermédiaire.
Freins pneumatiqués.
Dispositifs de remorque.
Blocage de différenciél.
Servo-direction.
Charge utile environ 7 tónriés.
Largeur 2 m. 30.
En parfait état. Fr. 29.000.—

THAMES tout-terrain, tribenne 4 m., 1961
Charge utile environ 7300 kilos.
Moteur Diesel.
6 cylindres. injectiòn directe.
Nouvelle botte de vitesses à 4 vitesses avec
relais.
En parfait état ; kilomètres parcourus :
environ 50.000 Fr. 35.000.—

BERLIET 16 t. cabine avancée, 1962
Moteur Diesel « MAGIC » 160 CV DIN.
Entièrement revisé.
Injectiòn directe.
Nouvelle boìte à 6 vitesses ZF.
Freins pneumatiqués selon les nouvelles
prescriptions.
Dispositifs de remorque.
Servo-direction.
Charge utile environ 9 tonnes.
Largeur 2 m. 30.

AVEC CITERNE EN METAL LECER
10.500 LITRES

avec installations les plus modernes.
En état de neuf. Fr. 80.000.—

A.E.C, cabine avancée, 1956
Chàssis-cabine.
Charge utile environ 7 tonnes.
Moteur Diesel 6 cylindres, 135 CV.
Injectiòn directe.
Boìte à 5 vitesses.
Direction à droite.
Freins pneumatiqués.
Dispositifs de remorque.
Longueur carrossable 6 m. 50 environ.
Entièrement revisé par importateur.
En état de neuf. Fr. 15.000.—

SAURER 3 C, 1944
avec pont fixe de 4 m. 30.
Kilomètres parcourus depuis dernière ré-
vision totale : environ 100.000. Fr. 14.000.—

Pour tous les véhicules , une feuille-expertise, signa-
lant l'état et également les travaux de révision
effectués est à disposition des intéressés.

Nos véhicules-occasions sont livres expertisés.
En cas de nécessité, GRANDES FACILITÉS DE
PAIEMENT. ^

Tel. (022) 44 19 20
P 1057 X

En raison de l'Immense succès

deuxième et irrévocablement dernière
représentation supplémentaire

des

CHEURS ET DANSES
DE

L'ARMÉE SOVIÉTIQUE
DIMANCHE 16 FÉVRIER, A 15 HEURES
AU THEATRE DE BEAULIEU , LAUSANNE

LA LOCATION S'OUVRIRA
le lundi 10 février , à 8 h., chez FOETISCH FRÈRES
S.A., Grand-Pont 2 bis . Lausanne. Il pourra ètre
réserve des places par téléphone , dans la mesure
des disponibilités , à partir du lundi 10 février, à
14 heures , au No (021) 22 30 45.

P 36 L

nstitóf^Q Bsaufr
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Mrna G. Oggisr • Favi-a

Rue de la Porte-Neuve - SION

P 91

f >
Procrédit est la
première banque
accordant des prèts
sans caution
Prèt» Jusqu ' à Fr. 10 000.—.
Pas d' enquète auprès du propriétaire ,
du patron ou de la parente ; donc
discrétion absolue.

A Banque Proerédlt, Fribourg

Envoyez-mol la doeumentation sans
engagement al sous enveloppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue_ N° 
Localité Canlon
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MAMAN
une euprise!
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IHIìMÌH
DÉMO LITION

A VENDRE : Parquets , Portes ,
Fenètreì, Cheminées de Salon ,
faces d'armoires , harrière s de
balcon , chaud:ères , radiateurs ,
p o m p e s , fers PN et DIN ,
tuyaux . charpente et poutrai-
son, lavabos. baignnire s. por-
tes et vitrines de magasin ,
portes de garage , etc.

P. VONI.A.VDEN, LAUSANNE
Tel (021) 24 12 88
Chantier : Riponne - Lausanne

P 1936 L

A VENDRE

1 camion Saurer
S4C 195fi. 16 t. total basculant ,
cTitièrement revisé . parfait
état.

Marcel Panche ri & Ciò
ST-MAURICE. P 2461 S



B II R T L A N C A S T E R
dans le « Guép ard »y a p rouvé qu ii p ouvait p asser

du genre « baroudeur» à la p lus aristocratique distinction
Les critiques ont vivement loué

l'admirable mise en scène de Visconti
dans '.a grande fresque historique du
« Guépard » .

Mais peut-ètre n 'ont-ils pas assez
souligné que l' attrait  majeur du film
reste malgré tout l' extraordinaire in-
carnation que Burt Lancaster a fait
du prince Salina , ce merveilleux per-
sonnage d'aristocrate blasé où l' au-
teur du roman , l 'énigmatique prince
de Lampedusa , s'est dépeint tout en-
tier.

Quel que soit le nombre et la ri-
chesse des épisodes, le « Guépard »
avant tout le portrait d'un aristocrate ,
d'un monde finissant et toute l'oeuvre
ne prend sa signification qu 'autour de
cette fascinante figure .

L'esprit du roman est donc heureu-
sement respecté gràce a l'étonnante
facon dont Burt Lancaster a campé
le prince Salina , laissant loin dans
l'ombre Alain Delon et la ravissante
Claudia Cardinale. La scène où il
danse avec sa future belle-fille resterà
comme un morceau d'anthologie du
cinema.

On pourrait pourtant imaginer que
Burt Lancaster répondait mal à la
figure de l'emploi : dans la plupart
des films , ce costaud aux traits irré-
guliers, n 'est-il pas avant tout le
mauvais gargon , le « baroudeu r » mau-
vaise tète bon cceur ?

Il faut dire que Burt Lancaster a
mene dans sa jeunesse une vie moins
que princière. Il a fait un peu tous
les métiers. Au collège, il avait sur-
tout des dispositions pour le sport.
Ceci explique qu 'il renonca à sa vie

«Sv

d'étudiants pour se faire acrobate. Un
cirque qui faisait des tournées dans
l'Etat de New-York l'engagea au sa-
laire dérisoire de trois dollars par
semaine. Burt Lancaster fit l'athlète
forain sur les places publiques et dans
les marchés. Il réussit cependant à
entrer comme perchiste dans le fa-
meux cirque des frères Ringling.

Après quelques années de cette
existence errante, il se rendit dans un
magasin de Chicago pour y solliciter
une place de chauffeur. Le chef du
personnel de la maison fut impres-
sionné par la carrure , l'élégance ves-
timentaire et la physionomie ave-
nante de ce grand gaillard et l'enga-
gea... comme vendeur au rayon de la
lingerie pour dames.

Burt Lancaster fut un excellent
vendeur et la clientèle féminine raf-
folait de lui , il ne craignait pas, pour
amuser ses elients , de se livrer aux
pires fantaisies , mème à marcher sur
les mains ou à faire la brouette sous
les yeux de ses elients estdmaqués.

C'est à vrai dire la guerre qui lui
donna l'occasion de débuter dans la
carrière où il devait avoir tant de
succès. Mobilisé comme simple soldat ,
il combattit en Afrique du Nord , en
Italie et en Autriche avec la cinquiè-
me Armée. C'est ainsi que Burt Lan-
caster fut  détaché au théàtre aux
Armées et charge de monter et jouer
des spectacles pour les soldats. Il fit
ainsi tout seul son apprentissage artis-
tique.

Pourtant , en automne 1945, il était
à nouveau sur le pavé quand se pro-
duisit le miracle tant espéré : il allait
voir un jour un directeur de station
radiophonique dont sa fiancée , Norm a
Andersen , qu 'il avait connu en Italie ,
était la secrétaire. Il prit l' aseenseur

pour monter au onzieme etage. Pen-
dant le peu de temps que dura le
voyage, un inconnu le regarda avec
curiosité. Or, à peine était-il dans le
bureau de son amie, que le téléphone
sonna. Cétait l'honime de l'aseenseur
qui lui demandai! s'il était dispose à
accepter un ròle dans une nouvelle
pièce de théàtre montée à Broadway.
Et ce n 'était pas une plaisanterie. A
vrai dire, la pièce fut un four et ne
fit  que trente représentations, mais
elle attira l'attention du producteur
de Paramount Hai Wallis qui l'enga-
gea pour tourner à Hollywood.

Burt Lancaster devait ainsi tourner
rapidement un róle important dans
la « Furie du désert », avec Lizabeth
Scott. Depuis lors, Burt a tourne pres-
que sans interruption. On se souvient
notamment de « l'homme aux abois »,
« raccrochez - c'est une erreur », et
« Reviens petite Sheba ». Dans tous
ces films, on profila de son person-
nage taille à coups de serpe dans un
bloc de chène pour lui faire interpré-
ter des ròles d'action , car Burt a le
visage rude, les yeux bleus, la mà-
choire énergique , une voix à faire
fremir ; il incarne admirablément la
force brute et naturellement , cache
sous cet aspect de terreur un cceur
tendre et sensible.

Il est àu reste un excellent pere de
famille. et il a cinq enfants de Norma
Andersen, deux gargons et trois fil-
les. Toute oette charmante famille
méne une existence paisible et sans
histoire dans une somptueuse villa de
Beverley Hills près de Hollywood.
Burt a trouvé son port d'attaché et
s'est singulièrement assagi.

S'il a encore le goùt de Paventare,
c'est seulement dans ses films.

Geneviève Reve

CHARLES AZNAVOUR
dans le «Rat
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C'est à 4.500 mètres d'altitude , en
pleine Cordillère des Andes, en com-
pagnie de Marie Laforèt et de Char-
les Aznavour , que J. G. Albicocco a
tourne les séquences les plus specta-
culaires du « Rat d'Amérique ».

Pour mener à bien cette entreprise.
il a fallu que Charles Aznavour , Ma-
rie Laforèt , neuf techniciens , un enor-
me matériel , affrontent le vent , le
froid , la neige. et bien d'autres diffi-
cultés encore.

Le rat d'Amérique est tire du ro-
man de Jacques Lanzmann. Le sujet ?
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d'Amérique »
Cesi une sorte d'odyssée des temps
modernes accomplie par un jeune
homme en quète d'aventure , d'amour ,
d'idéal... Poussé par un fervent désir
d'évasion , Charles fait voiles vers l'A-
mérique du Sud. Mais ses maigres
ressources étant épuisées, il sera force
de subsister camme il peut , en uti-
lisant les moyens du bord , qui frisent
parfois l'iltégalité. C'est ainsi que
nous le verrons conduire. des camions
d'armes destinés aùx révolutionnai-
res , ayant pris avec lui une jeune
femme (Marie Laforèt) avec qui il va
vivre une passionnante epopèe.

Attaques par les troupes , ils se re-
trouveront ensemble dans une mine
de cuivre, au cceur des Andes. Mais ,
les éléments naturels se déchainent
quasi journellement ; le coin est un
véritable enfer , hissé à 4.500 mètres
d'altitude. Un jour , n 'y tenant plus.
Charles (Aznavour) décide de s'en-
fuir de la mine au moyen du téléfé-
rique. — .Lors du tournage de cette
scène, Aznavour a dù s'enduire de
graisse puis s'enrouler dans des cou-
vertures pour resister au froid. Atta-
ché à la benne comme un sac de
minerai , il a effectue un véritable
voi au-dessus des abimes , attaché à
un filin de 8 kilomètres.

Charl es Aznavour incarne ici le per-
sonnage d'un aventurier romantique.
un consumè, un desesperado plein de
poesie et de goùt d'absolu. L'envoù-
tante présence de Marie Laforèt a
une grande part elle aussi dans la
réussite de ce film.
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N'en pouvant plus , Charles décide de s'enfuir au moyen du téléphérique
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Eddy Mitchell :
type mème du Yé-Yé

b

Pierre Etaix : nouveau roi du rire
Cet ceil pétillant d'esprit , cette phy-
sionomie ouverte , cette mine intelli-
gente qui les caraetérise tous...

Comment est-il ? Un grand gargon
mourir de rire les spectateurs. Pierre
d'un film comique à grand succès : «
Jacques Tati et comme lui , il excelle
gags désopilants.

Mille aventures dròles à souhait lui arriveront sans qu 'un seul instant
Pierre Etaix perde son sérieux.

presque maigre, qui rit peu... mais fait
Etaix est la vedette et le réalisateur

Le Soupirant ». Il a été l'assistant de
dans les mimiques dròles et dans les

James Stewart
dans
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James Stewart

Dans ce film, le célèbre acteur Ja-
mes Stewart incarne un papa qui a
bien des ennuis avec sa petite fille
(Sandra Dee). Celle-ci est une ieune
fille très moderne, très nouvelle va-
gue et qui n 'en fait qu 'à sa tète. Mais
papa Stewart adore sa petit e fille
et il tient absolument à la suivre de
près.

Il se trouvé ainsi très vite entraìne
dans des lieux et des situations qui
ne sont plus tout à fait de son àge.
Mille pcripcties amusantes en décou-
leront qui lui apprendront plus long
sur l'art de danser le twist que sur
la vie privée de sa fille. Sa patience
d'ange lui permettra de supporter
bien des situations embarrassantes.
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Une bien curtense démarche
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TAUNUS 12M fait histoire QAA*' flflA /Si
dans l'automobile: *j \J \J \J\J\J Kilt

300000 km avec ie mème moteur de serie!
Cela signifie que vous pouvez acquérir aujourd'hui une voiture
dont la régularité et l'endurance sont brillamment prouvés par
un record mondial unique en son genre ; cette voiture, c'est la
TAUNUS 12M! Essayez-la! Dès Fr.7360.-

^ Garage Valaisan

Un coup de téléphone suffit :
NOS

|M|ma| Nos représentants :
FTUHU Centre et Bas-Valais

' HIT __¦ .  Ed - REICHENBACH
- •̂K»* -̂ Tel. (027) 2 24 84

OCCASIONS GARANTIES Centre :
1 Opel Record 1962 1 Comet Mercury 1961 _ _ PELLISSIER
l . Opel Record 1962 3 VW Luxe ' „_ „ „ ,.
2 Taunus 17 M 1962 1 Camionnette Taunus ieh (uz ° z zd ói)

2 Taunus 17 M 1961 1 Citroen ID 19 1963
1 DKW Junior 1961 1 NSU Prinz 1962
1 Peugeot 403 1960 1 Turnier 17 M 1961 - Haut-Valais :
1 Peugeot 403 1959 1 Pick-Up Taunus 1961 SCHMIDT ANTOINE - SION

Meme choix au Garage de Collombey S.A.
Collombey

P 377 S

claìr"Lo9is A
FONDS SUISSE DE 

^̂̂ ^
IMMOBILIERS ^̂ ^̂

Emission de parts de copropriété au porteur
PRIX D'ÉMISSION : Fr. 548.55

Valable jusqu'au 31 mars 1964
y compris participation au fonds de réserve,
intérèts courus, trais d'émission
Certificats de 1, 5 et 10 parts

RÉPARTITION 1963: 4,55% brut
(coupon No 9) *

Trustee : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne
Organe de contróle : FIDES, Union fiduciaire, Lausanne
Administration: INVESTISSEMENTS COLLECTIFS SA, Lausanne

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

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

sis en Suisse, à l'exclusion de bàtiments industriels ou d'hòfels.

Domiciles de souscription et de paiement :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne
CREDIT FONCIER VAUDOIS, Lausanne
ef leurs succursales ef agences dans le canton de Vaud
VOLKSBANK BEROMUNSTER, Beromunster
SOCIETE BANCAIRE DE GENÈVE, Genève
BONHOTE & Cie, Banquiers, Neuchàtel
BANQUE COMMERCIALE A ZURICH, Zurich
SOCIETE PRIVÉE DE BANQUE ET
GERANCE, Zurich

P 766 L

Off res et demandés demp loi

BENRUS WATCH CO.
cherche

pour son atelier d'AIGLE

I horlogers complets |
en qualité de chef ou sous-chef , pour vi-
sitages, décottages et formation du per-
sonnel.

jj§ Ce poste conviendrait particulièrement à
couples dont la femme est régleuse ou

p horlogère.

Prière d'adr. offres à BENRUS WATCH
1 CO., 129, rue de la Paix , La Chaux-de- I

Fonds - Tél. (039) 3 30 32 P 8 N ;

ihinw^

BANQUE DE LA PLACE DE SION

cherche

DACTYLO
Conditions de travail agréables, semaine
de 5 jours dès le ler juille t 1964. Date
d'entrée à convenir .

Ecrire sous chiffre P 2525 à Publicitas ,
Sion.

pHlllllM
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L'AGENCE GENERALE de la

| Mobilière Suisse |
à Sion cherche jeune

j employé de bureau
ayant si possible de bonnes notions d'alle-
mand. Place stable et bon salaire à per-
sonne capable. Entrée : ler mars ou date
à convenir.

Offres écrites avec curriculum vitae a W.
Wydenkeller , Agent General. Sion.

Il p 539 Q __
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NOUS CHERCHONS pour l'usine
électrique de Barberine (Le Chàte-
lard - VS)

1 électricien,
mécanicien

ou mécanicien-
11 électricien
PP ayant fait un apprentissage complet
Et f̂lngl (certificai de capacité) el si possible
^^^^ "̂ quelques années d'activité pratique.

" : Nous offrons un engagement durable
j avec possibilités d'avancement Lo-

- gement de service à disposition.

S'adresser par lettre autographe ,

U

avec curriculum vitae et copies de
certificats pour le 10 mars 1964 au
plus tard à la Division des usines
électriques CFF à Berne.

P 723 Y

Chef de cuisine
cherche remplacemenls ou ex-
tra , banquets. Repas de fètes
a domicile chez particulier .
cantine , raclettes.

S'adresser : Rodolphe Wirz ,
Villars s. Ollon. Tél. (025)
3 23 38

P 2696 S

Chef-comptable
comptables

Sont demandés par important
bureau de la place de Sion.
Il s'agit d' cmploi de premier
ordre.

Offres écrites et détaillées à
adresser sous chiffre P 2679 à
Publicitas Sion.

Serveuse
demandée. connaissant les 2-
services. Gain assuré et con-
gés réguliers. Entrée ler mars
ou date à convenir .
Ecrire au Café-Restaurant Ro-
mand , rue d'Orbe 53 à Yverdon.
(Étrangère exclue). Tél. (024)
2 12 13.

P O E

Employée de maison
sachant cuisiner trouverait
place stable et bons gages pc
le service d'un ménage avec
enfants , dans villa au bord du
lac, pas de gros travaux.
Entrée en service immediate
ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites avec
références à Case Stand 12 -
Genève 11. P 93439 X

JEUNE FILLE cherche à Sion
place comme

dactylo
et pour la reception

Ecrire sous chiffre P 26163 à
. Publicitas Sion.

KIOSQUE DE JOURNAUX
On domande

lerante
ou COUPLE pour importante
exploitation située dans loca-
lité , còte vaudoise (avec église
catholique) . Sérieuses référen-
ces exigées.
Offres avec photo sous chiffre
P 2582 à Publicita s Sion

SOCIETE D'ASSURANCE

MALADIE cherche

une personne
pouvant s'occuper du contròie
des assurés pour le Bas-Valais.

Gain accessoire intéressant .
Ecrire sous chiffre P 65127 à
Publicitas Sion.

HOTEL-RESTAURANT

sur important passage de mon
lagne cherche

2 femmes de chambre
pour la saison d'ete. Duree de
l 'engagement du 15 mai au 15
octobre. Bon gain assuré.
Ecrire sous chiffre P 65119 a
Publicitas Sion

JEUNE MENAGE ANGLAIS
à Brighton , sud de Londres ,
au bocd de la mer. cherche

jeune fille
au pair pour garder 2 enfants
et aider au ménage. Occasion
de suivre des cours d'anglais.

Se renseignnr chez Mme H.
Koopmann , Pré-Fleuri - Sion.
Tél. (027) 2 17 10 P 2671 S



ON CHERCHE pr ZERMATT

jeune fille ou dame
d'un certain àge avec connais-
sances de la cuisine pour ho-
tel gami. Entrée immediate ou
à convenir.

Offres à Hotel Alfa-Garni -
Zermatt. P 2532 S

NOUS CHERCHONS

1 sprvice-man
1 laveurgraisseur

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

P 377 S

ON DEMANDE bonne

sommelière
pour le ler mars. Bon gain
assuré.
Café - Restaurant du Nord -
Monthey - Tél. (025) 4 24 67.

P 2473 S

ENTREPRISE de la place de
Sion cherche

apprentis
carreleurs

Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser Entreprise de cair-
relage Dayer & Héritier , Sion.

Tél. (027) 2 52 05 ou 2 45 52
P 2455 S

peintre
qualifi é pouvant assurer la
responsabilité d'un atelier dans
station de montagne du Valais
centrai. Appartement gratuit
pour couple pouvan t s'occuper
de la conciergerie (6 apparte-
ments de vacances).

Ecrire sous chiffre P 2339 à
Publicitas, Sion.

GARAGE DE LA MATZE SA
SION - A. Huonder , tél. 2 22 76
(Agence Generale Simca)

cherche

laveur
A vendre

Taunus 1962
a l'état de neuf

ENTREPRISE A YVERDON
cherche

chauffeur
pour transports et livraisons
avec camion Saurer.

Place stable et bien rémuné-
rée. Entrée pour le ler mars.

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

DISTILLERIE A YVERDON
checche

disffateur
expérimenté. pour travail  à
l'année. Entrée pour le ler
mars.

Faire offres sous chiffre P
2065 E. a Publicitas Yverdon.

VERNAYAZ - BAR ÈVE

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

ORCHESTRE - AMBIANCE

P 2677 S

Mise en soumission
L'Administration communale de Sierre
engagerait des

ouvriers
pour ses services de voirie

et d'embellissement
Conditions d'engagement et de traite-
ment selon Statut du personnel com-
munal , caisse de pension.

Les offres sont à adresser à M. Mau-
rice Salzmann , Président de la Com-
mune, jusqu 'au 20 février 1964.

P 2721 S

Demande simple

bgis de vacances
pour 4 - 6  personnes du 27
juillet au 8 aoùt 1964.

Offre à Boulangerie Schwager
Bremgarten AG - Tél . (057)
7 11 09

A vendre à Vercorin

mapfique parcelle
de 4000 m2 pour construction ,
très ensoleillée, vue imprena-
ble. Fr. 30.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 45047 à
Publicitas Sion.

P 866 S

A VENDRE
à 2 km. de Sion, une

maison d'habitation
avec grange-écurie, compre-
nant environ 1800 m2 de ter-
rain.
Ecrire sous chiffre P 2689 à
Publicitas Sion.

Terrifiant...

Bouleversant...

Mais oui , à Charrat , on loue
un joli petit

appartement
de 2 pièces ¥2.

Pour l'avoir avant les autres,
téléphoner aux heures de re-
pas au (026) 6 30 33.

. P 65133 S

A VENDRE

café
complètement rénové , entre
Sion et Sierre.

Ecrire sous chiffre P 2484 à
Publicitas Sion.

ON OFFRE à vendre à Marti-
gny-Ville, aux « Petites bon-
nes Luites », belle

propriété
contenant environ 4.700 m2, à
proximité de la route de Fully.

Borire sous chiffre P 65.139 à
Publicitas Sion.

A VENDRE

terrain à batir
dans zone villas. Surface 1250
m2. Eau , électricité, téléphone
et route à proximité. Vue ma-
gnifique sur la ville de Sion.

Prix très intéressant.

Offres par écrit à Case postale
53, Sion 2. P 639 S

ON CHERCHE en Valais cen-
trai ou dans station très ré-
putée

hotel-restaurant
et un

café-restaurant
moyenne grandeur.

Ecrire sous chiffre P 50149 à
Publicitas Sipjn. 1

Sur la RIVIERA VALAISAN-
NE, à vendre ou à louer

villa neuve
et moderne, 5 pièces, terrasse,
tout confort, chauffage cen-
trai mazout, garage, panora-
ma.
Ecrire sous chiffre P 2580 à
Publicitas Sion. 

A VENDRE

habitation
aux Mayens de Randogne,
compr. 5 pièces, av. 1.500 m2
de terrain attenant, accès à la
route.

Ecrire sous chiffre P 50144 à
Publicitas Sion.

A VENDRE

chalet de luxe
aux COLLONS S. SION

Séjour avec cheminée fran-
gaise, 2 chambres a coucher,
cuisine, douche, wc, carnotzet.
1.000 m2 de terrain attenant.
Prix Fr. 100.000.—.

Ecrire sous chiffre P 50145 à
Publicitas Sion.

A VENDRE

cabriolet Porsche
1956 (moteur 1600, 1961) très
bon état general. Prix intéres-
sant.

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

S'adresser au
GARAGE DU RHONE - SION
Tél. (027) 2 38 48 ou 2 37 37

P 376 S

DÉMOLITION
du garage Hediger

Place du Midi , Sion

A vendre sur le chant ier  ou
au dépót ioni matériel recupe-
ratale.

P- t '<.«HrjMWH*ini
^
i» 1 — ti . j i,m m

S'adresser à iJules Vuignier -
Grimisuat - Tel. (027) 2 49 03.

Sj P 2717 S

¦ A VENDRE une

Jeep Land Rover
Diesel

modèle 1960, moteur complè-
tement revisé Carrosserie,
peinture et bàche neuves. -
Prix Fr. 8.600.—.
Tél. (027) 4 14 87 P 663 S

Nettoyages
Nous engageons à l'année et
à salaire fixe une personne
pour nettoyage de bureaux.

Offres à case postale 28926,
Sion I. P 2679 S

CHAR MENZI 4% t.
pneus 700 par 16 8 ply, pon t en
acier 4.50 sur 1.80 m. freins
aux quatre roues.

CHARGEUSE-HACHEUSE PLUTO
avec ridelles pour char en tu-
bes avec grillage.
Tél. (027) 5 03 18

P 2682 S

Le Magasin

Terrettaz Fleurs
est transféré à la Rue des
Vergers, Immeuble « La Croi-
sée ». P 2514 S

VOS ARMOIRIES
DE FAMILLE

peintes sur parchemins, bois
verre.

(Recherches)
Voir vitrine-exposition

rue'des Remparts
(Serv. ind.)

Demandez prospectus
illustrés

GASPARD LORÉTAN
route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88
P 755 S

Lundi 10 fév., à 20 h. 30
Mardi 11 fév., à 18 h. 15

et 20 h. 30

Sous les* auspices du

CINEDOC

Le Procès
de Jeanne d'Are

écrit et réalisé par Robert
Bresson

Festival de Cannes
Prix special du Jury

Prix de l'office catholique

Parie frangais - 16 ans rév.

Cinema LUX
P 405 S

Affections de la prostate
(Incommodités en urinant)
sont guéries sans opération

Direction medicale
KURHAUS FREIHOF,

HEIDEN
1 au-dessus du lac de Constance
il ilStation climatique 800 m. s. m.

Depuis 20 ans clinique speciale

1 P10-Z I

Troistorrents
DIMANCHE 9 FÉVRIER

LOTO
de la Farcisse

I «»̂ ^ifgî *'.ap t̂-frfIdte^
Reprise à 14 h. 30

Abonnements :
de 14 h. 30 à 18 h. (Fr. 25.—) .
dès 19 h. (Fr. 30.—)

Valeur mise en lots :
Fr. 5.000.—

P 2723 S

^̂  ̂ L'occasion

>ft % ....
cjZzrŷ  cherchez :

2 SIMCA 1000
modèles 1963
4 500 et 9.000 km.

Voitures avec garantie
et expertisées

Facilités de paiement

GARAGE CITY
BRUCHEZ & MATTER
Route du Simplon 32b

Martigny-Ville nn  gì mm
Tél. (026) 6 00 28 Sa g ,.J

Agence officielle 1 mk^w I
P 356 S

maison
dans un domaine
à 1 km. de Sion ,
3 eh., cuisine, ca-
ve, bain-WC,
Chauffage centrai.
Uniquement à ar-
boriculteur , viti-
culteur capable.

Ecrire sous chif-
fre P 2715 à Publi-
citas Sion.

Perdu
petite trousse noi-
re avec

4 clés Yale
Rapporter contre
récompense au

poste de police de
Sion.

P, 2716. S

LUGANO

On cherche

jeune fille
pour aider à de
légers travaux mé-
nagers et s'occu-
per des enfants
Très bon _raite-
ment, possibilités
d'apprendre l'ita-
lien.
Ecrire à M. Stren-
ger, Via Curti 5 -
Lugano.

33.000 m2
DE FORET
entre Vercorin et
Pinsec.
Offres sous chiffre
AS 5480 S. aux
Annonces Suisses
S.A. « ASSA » -
Sion

On cherche une

• • e> \

cuisinière
pour remplace-

ments, 2 jours par
semaine.

Tél. (027) 4 12 07

P 2714 S

Ménage valaisan,
avec enfants. cher-
che pour début
mars à Genève,
quartier Malagnou

jeune fille
ou dame
pour le ménage a
l'année
Faire offres sous
chiffre P 2345 à
Publicitas Sion.

JE CHERCHE
place de

CHAUFFEUR

LIVREUR
eventuellement re-
présentant pour le
Valais.
Ecrire sous chif-
fre E 105.892-18.
Publicitas, Genè-

ON CHERCHE

sommelière
Entrée de suite. -
Vie de famille. -
Bons gages.

Café de la Poste,
Chippis.
Tél. (027) 5 12 80

P 2444 S

CAFE de l'Hotel
de Ville, St-Mau-
rice, cherche gen-
tille

sommelière
Debutante accep-
tée.

Tél. (025) 3 60 49
P 2617 S

sommelière
Debutante accep-i
tèe, entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

Tél (027) 2 31 96

P 2659 S

Homme 40 ans,
travailleur cons-
ciencieux, en pos-
session du permis
de conduire

cherche
emploi
dans dépót ou

commerce.
Erire sous chiffre
P 25168 à Publici-
tas Sion.

1 gargon

1 fille

Bar Elite, Mme
Amherd, Sion.

Tél. (027) 2 23 61

P 2680 S

A vendre
10.000 kg de

BETTERAVES
ou a échanger
contre du fumier.

Tél. (026) 6 34 58

P 2718 S

Jeep
Willys, revisee en'
très bon état,
modèle 1058. '

S'adresser chez
Arnold Mayor,

Bramois.
Tél. (027) 2 39 81

P 378 S

Trousseau
Prix de lancement
81 pièces Fr. 450.-

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 8 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

De quel_p 1«(on un al£c-*tftjui
coite complil. «̂'" »'enfvri.,
voui i r . t '. -Qw 'notfp proip. gral,
Erj»«e' DÌ»erei.
Sirena-Lab orato Ire , Su.Qen/TS

A vendre

Austin
850
mod. 1964. 5.000
km. Facilités de
paiement.

Tél. (027) 2 45 81
dès 19 heures.

P 2720 S



La voiture ideale en toute saison

¦ 7 ¦.

y M

Confiez votre moteur à

t*éWiA_ ŷi 
ce

"
es 

^e sp^c 'n''^es
KX-l MOTORVAL S.A.

M O N T H E Y
52, Avenue de l'Industrie

Tél. (025) 4 25 52

P 233-3 S

SION
APPARTEMENT A VENDRE

3 pièoes à partir de Fr. 66.000.—
4 pièces à partir de Fr. 86.000.—
y compris l'appartement du concierge.
Garage à partir de Fr. 11.000.—
Quartier de l'Ouest.

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

. . ¦ ¦ . . - . P 876 S ¦¦¦¦¦
(
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f  »>* NOUS CHERCHONS DEUX

({P jeunes filles
pour ètre formées comme dessinabrices copistes et pour des
travaux généraux de bureau .

Exigences : Goùt pour le dessin , nationalité suisse, avoir suivi Fècole
secondaire.

Nous offrons : Une formation pour un travail intéressant, bon salaire dès
le début

Les candidats adresseront leurs offres de service jusqu 'au 13 février 1964 à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES - SION

P 155 S

105 agents, sous-agents et services à votre disposition. !
Adressez-vous à nos agents régionaux : i

Sierra R. Pellanda , Garage Elite
Brig O. Heldner, Garage Central
Martigny Garage Royal SA., La Bàtiaz
Monthey G. Moret, Garage du Stand

nei
CHERCHE _-»«-*<v

pour entrée immediate I j
ou à convenir I ÀÈ

2 COLLABORATEURS ÉHk
bilingues (frangais et al- É3 P v̂ _*___
lemand) , soit : j \W—^ mt \\ ,¦ *.j$y

pour le dépót de Sion Î "_._____^-___f ~^\

chauffeur X ĝ
magasinier JL *W^
pour un rayon au Valais ^^

Faire offres avec photo , curriculum vitae et certificats à

PRISCO S.A., Giace et produits surgelés
RORSCHACH

P 5 S

TRACTEURS D'OCCASION
CHARLES KISLIG • Atelier de service MEILI

SION - Tél. (027) 2 36 08

vous o f f r e  cette semaine

MEILI-Benzine (18 CV 900 kg) 1954
MEILI-Diesel (18 CV 950 kg) 1961
KRAMER-Diesel (15 CV 950 kg) 1960
PORSCHE-Diesel (15 CV 950 kg) 1961
FERGUSON-Diesel (30 CV 1150 kg) 1955
FERGUSON-Benzine (30 CV 1100 kg) 1950
BUHRER-Benzine (40 CV 1500 kg) 1949

Prix à part ir de Fr. 1.800.— évtl. avec
facilités de payement.

GARANTIES par écrit.
REPRISES aux meilleurs prix.

MD 325 GÌ 

MIGROS
NOUS CHERCHONS

pour notre Centrale de MARTIGNY-VILLE

sténo-daetylo
Situation stable pour personne capable . climat

de travail  agréable . semaine de 5 jours. Presta-

tions sociales d'une grande entreprise

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae

à la

Société Cooperative MIGROS - VALAIS
Service du Personnel - Case postale 148

Martigny-Ville
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GRAVINA
"̂ ^^p^  ̂ Dames e; Messieurs
' ££*A*J> Tel. 2 27 54

Av. Tourbillon 46 - SION

se fait un plaisir de vous présenter sa

NOUVELLE COLLECTION

P 2681 S
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Sachez prendre I
soin. I

de votre vison j
J tt? o^d« rfi. Canada Majestic vous rendra au centuple tout le sóiit que vous pr endrez
y de lui. Observez seulement ces quelques règles très sìmples : \

i 1) Suspendez toujours voire manteau ou votre veste sur un cintre large , s 'adaptant ì
\ bien à la forine des épaules et du col Un cintre capitonné eviterà les marqués aux ì

épaules. En tout cas . ne placez jamais votre vison dans une hausse en plasti que — la i
i fourrure a besoin d' air ì
h 2j Si vous avez été surprise p ar la neige ou par la pluie , suspendez votre fournire 

^i humide dans une pièce fraiche . bien aèree , loin de toute source de chaleur . Au cas où t
l l'eau aurait traverse le cuir , confìez-là . dans la mesure du possible . à un bon fourreur qui j
l la remettra en état. i

l ì) Evitez une exposition prolongée au soleil qui risque de dessécher le cuir. \
4) Essay ez de ne pas porter toujours votre sac à main du méme coté , le frottement «

» pouvant provoquer des marqués asymélrì ques . S
% 5) Ne piquez ni jleurs ni bijoux sur votre fourrure. Evitez les parfums et eaux de &
f Cologne qui dessèchent le cuir et raidissent les poils N' employez jamais de dètachants. k

i 6) Lorsque vous vous asseyez , dégrajez votre manteau, dégagez le haut de vos •£
i épaules afin d'éviter les plis . <

l 7) Ne brossez pas votre fourrure , ne la peignez pas non plus. Contentez-vous de bien i
1 la secouer. ì
5 8) Faites examiner votre vétement par votre fourreur une fois par an. Vous préviendrpz i

les accidents sérieux en faisant procéder rapidement aux réparations nécessaires. \
j  9) Une fois par an également , faites nettoyer votre fourrure par un professionnel. Ce \
j  nettoyage la débarrassera des ladies et de la poussière. il contribuera à l'entretien du cuir. \
t Un relustrage , d' autre part . redonnera tout son éclat à votre vison. ]

6 10) Par temps chaud, les fourrures doivent ètre déposées dans une chambre froide k
i maintenue à un certain degré d'humidité et de temperature. '
1 11) Lorsque vous donnez vos fourrures en garde . demandez toujours un refu  de &
1 l'assurance contraetée. Cette assurance doit couvrir . outre le voi, les risques entra inés par i
l le feu  et l'eau, ainsi que tous autres dommages qui pour raient survenir durant la période i
l de garde. i

. _  __>__ __ __ . ____. __ -__ ______ __ __ - __¦..__- _h__ -__. eT_. V__. -__. _e .__. _h— e _. .- .-. '. _ «__. _e.__. _K_- .-- . — .-.(..__ ¦___ _H_ __ _K__ e .__ _ — _. *.__ ? mm f- Am. Cm. . mm _e>A _»*__. * -̂  ^~ —. JT-« - A, f* *. ^i -m * -* f~ S~A f.-*m " ~* t

Elegante robe habillée qui piati par sa sobriété nonchalante . Denteile de
St-Gall. Broderie ang laise. Modèle Pierre Cardin.
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Manches basses, travaillées horizontalement , et col doublé dégageant le cou personnalis ent cette veste
de Révillon en vison « Canada Mink Majestic Vio let « . Photo J WT

^Xn-Cil-yi- T TVT T rT^tT' == =̂

-

.

. mi&È/F

Soyez belles !

Pour vos soirées

d'hiver !

->

et tirez parti
des pommes

flu CCìH qu fourn eau de votre cave !
BISCUIT AUX POMMES

100 g. de beurre
4 jaunes d'ceufs
250 g. de sucre
jus d'un demi-citron
250 g. de farine
M paquet de poudre à lever
4 blancs d' ceufs battus en neige
4 pommes de grosseur moyenne Mélanger soigneusement jaunes d'ceufs et lait condense, ajouter

jus et zeste de citron. Ràper finement les pommes lavées
mais non pelées et les incorporer au reste , sucrer et terminer
avec les blancs battus en neige très ferme.Battre le beurre en mousse, ajouter les jaunes d'ceufs et le

sucre et conrinuer à mélanger jusqu 'à ce que la préparation
fasse des bulles. Incorporer le jus de citron. Mélanger la
farine tamisée et la poudre à lever . l'incorporer à la pàté en
alternant avec le blanc d'osuf. Travailler soigneusement
l'appareil puis le verser dans un moule à biscuit bien beurre
et saupoudré de farine. Lisser la surface. Peler les pommes.
les couper en deux , les vider , inciser finement la partie supé-
rieure et les piacer sur la pàté , coté plat vers le bas. Faire
cuire au four pendant 50 min. environ. Servir saupoudré de
sucre en poudre.

MOUSSE AUX POMMES
500 g. de pommes
100 g. de sucre
2 blancs d'ceufs
zeste de citron

Laver les pommes. les couper en quartiere , les faire cuire avec
la peau et les passer à la moulinette
Battre les blancs d' ceufs en neige très ferme , les mélanger
à la compete de pommes sucrée et continuer à battre jusqu 'à
obtention d'une mousse légère. Dresser dans des coupes et
servir immédiatement.

MOUSSE AUX POMMES (sans cuisson;

500 g. de pommes
2-3 oeufs
1 boite de lait condense non sucre
1 citron
sucre

HORS D'OEUVRE AUX POMMES
Peler des pommes acides , les couper en fines tranches et les
mélanger à la sauce à salade suivante :

Sauce
1 yoghourt
rondor Maggi
1 jus de citron

Mélanger le tout pour obtenir une sauce assez épaisse. incor-
porer les fines tranches de pommes et en farcir des tranches
de jambon

POMMES ET GIBIER

Peler des pommes acides , les vider et les couper en tranches
d'environ 1 cm. d'épaisseur , les badigeonner d'huile et les
faire griller des deux cótés. Cette garniture est très appréciée
avec de la viande et surtout du gibier. On peut également
couper les pommes en deux, les vider et les remplir d'airelles.

-

i.
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PROBLÈME No 54

Horizontalement
1. Pierre Loti en est un. Claude Far-

rère aussi.
2. Aident à déterminer des positions
3. Dans la Seine-Maritime. — Con-

durrà — Possédés
4. Qui concerneni certains rumi

nants — Pronom.
5. Insectes carnivores - Ville d'A-

rabie.
6. Dieu guerrier. — Port militaire.
7. Pillage. — Calendrier ecclésiasti-

que.
8 Etre cher bouleversé — Pape en

310.
9 Préposition — Vieil adverbe. —

Valeur zèro.
10. Dynastie perse

Verticalement
1. Répétitions.
2. Suprème.
3. Adverbe. — Racine utilisée en

pharmacie.
4. Ville de Savoie (deux orti, admi-

ses). — Pronom personnel.

Orel. 5. Faraud — Are. 6. Ite — Car.
7. Cialdini. 8. Houe — Gàtòt. 9. En —
Ultième. 10. Tsar — Anses.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 52

Nous avons recu 133 réponses.
118 lecteurs ont rempli correctement

leur grillo et ont participe au tirage
au sort.

11 s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
R. Abbet , Sion — I. Addy, Marti-

gny-Ville — C. Amacker, St-Maurice
— M. Amacker, Sion — J. Aymon,
Saxonne/Ayent — J. Baillifard , Sion
— A. Baruchet, Sion — M. Bertona,
Chippis — M. Bétrisey, Zurich — J.
Beytrison, Evolène — G Bianco, Con-
they —J. Bornet , Beuson — J. Bovier,
Evolène — B. Bruchez, Saxon — P
Bruttin , St-Léonard — P. Calpini,
Sion — M. Carrier, Finhaut — 0.
Carroz, Fully — M. Charbonnet, Sion
— M. Cleusix, Leytron — A Clivaz,
Daillon — M. Clivaz, St-Léonard —
E. Constantin. St-Romain/Ayent —
Ed. Converset , Corsier — S. Coppex,
Salins — Y Cottet, Collombey — R.
Crettol, Venthòne — L. Delacostc,
Sion — P Delaloye , Ardon — R. De-
lèze. Saxon — F Dessimoz, Prempluz
— M. Dubelluy, Sion — L. B. Du-
buis, Sion — M. Epiney, Martigny —
S. Fauchère, Evolène — D. Favre,
Moitlesulaz'Ge — G. Favre, Monthey
— O. Favre, Sion — R. Favre, Uvrier
— P Fornage. Sion — P. Forstel, Mar-
tigny — J. Fort. Riddes — I. Frossard,
Ardon — B. Gailland, Sion — D. Gay,
Saillon — E. Germanier, Conthey —
L. Germanier , Daillon — R. Héritier,
Granois Savièse — A. Jacquemettaz,
Liddes — R. Jeanneret, Chailly s/Cla-
rens — C. Jost , Sion — Fr. de Kal-
bermatten, Sion — R. Locher, Bramois
— J. Logcan, Dorénaz — H. Long-
champ, Martigny-Bourg — A. Lugon,
Fully — M. Martinet, Leytron — A.
Maury, Nax — J Maury, Sion — M.
Métrailler , Nax — H. Micheloud, Bra-
mois — M. Missland, Sion — Fr. Mo-
rand , Sion — A. Muller , Sion — P.
Naegele, Sion — J Nicollier, Fionnay
— M Page, Sion — A. Pannatier , Nax
— Ch. Pannatier Nax — H. ,1 Panna-
tier. Evolène — A. Pecorini, Vouvry
— P M Pe.non, Vétroz — G. Pero-
netti. Granges — J M. Perraudin.
Sion — P A Perrier. Sion — J. Pe-
toud , Saxon — M Pfammatter, Sion
— A. Pignat. Vouvry — Y. Pralong.
Vernayaz — B de Preux. Sion — S
Premoselli. Sion — P Quaglia , Vou-
vry — A Ramuz. Leytron — M. Rau-
sis, Rjdd es — Fr Reich'ei., Fribourg
— Y Revaz, Berne - E. Rielle. Sion
— F. Rion, Muraz 'Sierre -_ -. Ch. Ritz,
Sion — ,1 Roch. Pont-de-la-Morge —
D. Roh , Sion — M. Roth, Saxon —
CI. Rouiller. Martigny-Bourg — A.
Salamin, Muraz/Sierre — P. Salamo-
iarli , Sion — P Saudan. Martigny-
Combe — J. Savoy, Chermignon —
P. Schmelzbach, Charrat — Fr. Sier-
ro, Hérémence — R. Stirnemann, Sion
— J. P Studer, Sion — Y. Tissières.
Pont-de-Bramois — L. Tissonnier.
Sion — D. Tobler , Sion — B. Travel-
letti, St-Romain/Ayent — Y. Udry,

Vétroz — M. Vachino, St-Maurice —
G. Vadi. Sion — Frère Vital , Marti-
gny — A. Valloton. Fully — L. Vouil-
lamoz, Isérables — CI. Vuistiner, Gró-
ne — E. Waldyogel, Vissoie — M. Wel -
ti , Sion — H. Zen-Ruffinen, Sierre —
Y. Zuber, Chalais,.. — B. Zufferey,
Sierre — Fr Zwissig, La Verrerie/Fri-
bourg.

t, m% •
Le lauréat de hi semaine est M.

Fridolin Sierro, cantonnier, Hérémen-
ce, qui receyra un livre.

Parmi les concurrents nous ayant
adressé chaque fois une réponse juste
aux concours Nos 49 à 52 y. e. il a été
procède à- un tirage au sort. Ont été
désignés :

Mme Yves Tissières, Pont de Bra-
mois et M. Bruno de Preux, Grave-
Ione 42, Sion, qui recevront tous deux
un livre.
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5. Pièces de procedure. — Admira-
ble.

6. Retiras. — Parente par alliance.
7. Lettre grecque. — Surfaces.
8. Dans Yverdon. — Protège.
9. Couches à champignons. — Ab

sorbée.
10. Indispensables

Envoyer votre solution à la rédac
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion, jusqu 'au leudi 13 févriei
1964 au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina
les. collées ou recopiées sur carte.-
postales seront pris en considération

Un livre sera attribué par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyé
une solution exacte.

La solution du problème paraitra
samedi 15 février et le nom du lau-
réat dans le numero du 22 février.

SOLUTION : 53
Horizontalement : 1. Colifichet. 2

Opérations. 3. Lapereau 4. Ili — Leur
5. Midou. 6. Ane - Doigta. 7. Ce -
Nain. 8. Ostracites. 9. Sera — Ame
10. Scélérates.

Verticalement : 1. Colimagons. 2
Opalines. 3. Lèpide — Tsé. 4. Ire -
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Petite histoire d'un mot
Mecene ! C'est d'abord un tres joli

nom, qui sonne clair et vous évoque
des souvenirs. Etre un mécène, pra-
tiquer le mécénat . voilà un beau titre
de gioire !

Il n 'est pas à la portée de tout le
monde, ce titre. Il ne suffit pas d'ètre
riche pour le mériter. Ce serait trop
facile II faut savoir faire un excel-
lent usage de sa fortune, et cela n 'est
pas donne à tous les riches.

Tout le monde le sait , ce nom vient
d'un grand personnage qui fut mi-
nistre et ami d'Auguste, et qui, se
trouvant riche et puissant, encoura-
gea de ses sesterces les sciences, les
lettres et les arts. La postérité a vu
en lui l'idéal de l'homme d'Etat. ha-
bile à prévoir , habile à agir tout en
restant volontiers dans l'ombre. Son
nom est devenu synonyme de protec-
teur éclairé des valeurs de l'esprit.
Dans ce sens, le mot ne semble pas
antérieur au XVIIe siècle, et c'est à
cette epoque qu 'il commencé à faire
son apparition. On avait Louis XIV
et de grands ministres. Boileau pou-
vait ecrire :

On doit tout espérer d'un monar-
[que si juste ,

Mais sans un Mécénas, à quoi
[sert un Auguste !

On connait moins. par contre. le
personnage lui-mème, ou quelques
traits curieux de cet admirable Caius
Cilnius Maecenas dont le nom vivrà
dans les siècles des siècles.

Il est mort à Rome l'an 8 avant
l'ère chrétienne. Les historiens, qui
ne sont pas toujours d'accord ont fi-
ni par se mettre d'accord sur ce
point. Mais non sur le lieu et la date
de sa naissance. Mettons, si vous le
voulez. qu 'il soit originaire d'Arezzo,
comme Pétrarque Cette petite ville
proche de Florence a été une pepi-
nière de grands hommes. On vous v
monti-era la maison de Pétrarque
mais non celle de Mécène, et pour
cause. C'est un peu vieux.

Sans aucun titre officiel , il fut
l'homme de confiance d'Auguste et il
est certain qu 'il joua un róle capital
dans ['institution du regime impe-
riai.

Il nous est surtout connu par Bo-
race, auquel il avait soumis des vers,
car Mécène aussi se croyait poète. Il
n 'était qu'érudit. Horace lui répondit
que ses vers ne valaient rien , mais
qu 'il estimai! son vaste savoir. Hora-
ce, de très modeste extrace, ne mà-
chait pas les mots ; il ne flattait pas
les gens en place. S'il avait vécu un
demi-siècle plus tard, il aurait dù
s'ouvrir les veìnes pour un tei ju-
gement. Mais Mécène n 'était pas Né-
ron. Ses vers étaient réellement mau-
vais, bien qu'il fùt un fort savant
homme. Premier trait de caractère
Il donna au poète son bien de la Sa-
bine. C'est ainsi que se nouèrent des
relations, on peut dire, immortelles

Ce bien de la Sabine est célèbre
Vous vous rappelez : « Heureux celui
qui , loin des affaires. comme les hom
mes d'autrefois. laboure avec ses prò
pres bceufs le champ que cultivaienl
ses pères. »

Genre de vie idéal ! Et c'était pro-
bablement vrai. La main-d'ceuvre
alors ne manquait pas et coùtait peu
De nos jours , ce serait langage d'u-
ne personne qui cherche à se débar-
rasser d'une mauvaise affaire !

Horace s'y rendali le plus souvent
qu'il pouvait. Il y allait  en une pe-
tite lournée. au trot de son mulet  à 'B
queue Courte C'est à peine si l'em-
pereur pouvait le faire revenir, a for-
ce de sollicitations, retour qu 'il re-
mettait à plus tard. d'automne au
printemps, « à la première hirondel-
le » , écrit-il. Ne croyons pas avoii
inventé l' expression.

Et che/ lui , il se moquait de toutes
les lois de l'étiquette Dans sa maison
dont il est le maitre, en compagnie
de quelques amis, il faisait des repas
de métayers, piquait dans le piai de
légumes farci de lard fumé, buvaii
sec de son petit blanc de Sabine. Re-
pas divins , qui se prolongeaient tard.
O noctes cenaeque Deurri...

Mécène fut un bienfaiteur intelli-
gent et toutes les illustrations du
temps l'attestent. Après avoir été mè-
le aux plus grandes affaires , il eut
une vieillesse attristée. Vieillesse. en-
tendons-nous ! Est-il arrivé à la soi-
xantaine ? Mais assez tard , ce céliba-
taire endurci commit l'imprudence de
s'amouracher d'une femme très jeu-
ne... et très jolie. Il diverga bientòt

Ces jours derniers , ici mème, dans
l' un des agréables billets de Sirius, il
est question d'un musulman qui di-
verga de sept à huit fois. Mécène fit
plus et dans des conditions que l'on
peut dire extraordinairement curleu-
ses. Et c'est indubitablement un re-
cord de divorces.

Les anciens ont dit de lui : « Il s'est
marie plus de cent fois , quoiqu 'il n 'ait
eu qu 'une femme » C'est peut-ètre un
peu exagéré. mais l'on trouvé dans
de bons et modernes ouvrages sur la
vie quotidienne à Rome à cette epo-
que , cette intéressante précision. Mé-
cène a divorce vingt-sept fois. et.
vingt-sept fois il s'est remarle avec
la mème femme. sa chère Térentia
dont il ne pouvait se passer.

Marsile.

m.

¥< y

sIB NE RETI PERAI VOT
R6 8AILLON QUE

m LORSQUE-JE VgUSAU-
l̂ x REZ EXPL/QUECeoUl
6ÌM&. MSB PASSER. -JBN'AI
(Vy \ PAS ENVIE OS VOUS
ìy-77} V 6NTEN0RE HULER

Sp orts et sp ortif .

Avant
la

fin
des

«Jeux»

¦ e PIB™ ceeieees,e

L'acfualité sportive suisse se
trouvé pour le moment en vell-
leuse. Tous les regards sont en-
core tournés vers Innsbruck où
des exp lolts retentissants ont
lieu chaque jour. Les organisa-
teurs , certes , n'ont pas été gà-
tés par le temps et par la neige .
il f au t  donc leur rendre hom-
mage d'avoir pu prendre les
dispositions nécessaires af in  que
tout se déroule normalement.

Dans le domaine des exploit.,
il en est plusieurs de fo r t  im-
portants. Les sceurs Goitschel
ont domine souverainement le
slalom et le slalom géant. C'est
une performance faml l ia le  qui
n'est pas prète de se renouve-
ler de si tòt. Dans la descente
par contre , les Autrichienne *
ont fa i t  « un malheur ». Si l'on
accordali généralement les f a -
veurs du pronostlc à Christl
Haas , l'on pensali trouver soit
une Frangaise , soit une Alle-
mande à coté de la grande Au-
trichienne sur le podium.

Du cote des Suissesses, la |
malchance s'en est mèlée à la =
velile de la descente. Après l'o- |
tlte malencontreuse de la Sé- s
dunoise Mad. Wuilioud , c'est i
Fern. Bochatay, notre meilleure i
« descendeuse » qui se tiesse à ;
l' entrainement. Donc pas la =
moindre médaille pour nos 1
skieurs et skieuses pour Vins- |
tant. Il est vrai qu'au moment 2
où nous écrivons ces lignes , il |
reste encore le slalom special I
messieurs à disputer. Vous ap- s
prendrez donc dans ce mème S
journal si Adolf  Mathis , notre =
dernier espolr , a pu obtenir cet- =
te médaille que le « clan » suis- s
se attend avec impatience. =

Pour parler encore ski , il ne =
faudrai t  pas oubller la magis- s
troie p lace de Kaelin dans le §
fond  « combine » . Malheureuse- =
ment pour notre champion , it |
n'a guère eu de chance dan.s |
ses sauts. =

L'exploit No 1 de la semaìni ¦
revlent sans discussion possi bit  ;
au Suédois Sixten Jernberg  qui \
remporté à l'àge de 35 ans uni- l
vietoire eclatante aux 50 fcni :
et en méme temps le titre tam §
enuié de « roi du ski » . Huit ant- :
après sa première vietoire =
olympique de Cortina , Jernberg §
termine une carrière riche en =
succès de toutes sortes par une =
performance extraordinaire.

En patinage , si chez les da \
mes il n'y a pas eu de surprise [
en revanche chez les messieur.- \
l'éternel second Schnel ldorfe ,  3
est parvenu , gràce à ses f l g u -  s
res imposées, à remporter ia s
première place. L'on doit com- s
prendre la déception du cham- |
pion d'Europe Alain Calmai , |
qui espérait bien terminer sa I
carrière, avant de devenir me- I
decln , par ce titre olympique §
tant envlé. I

Demain ce sera la clòture. =
Mais les émotlons ne vont pa.-- 5
manquer d'ici là. En hockey I
sur giace , ce soir on refuserà |
du monde pou r le grand choc =Canada-URSS. Pour nous Suis- |
ses, il faudra tirer les conclu- |
slons qui s'imposent. N otre pia- |
ce n'est pas avec les « grands ». §
Du reste, ce n'est pas la seule |
équipe qui n'est pas à sa p ia- _
ce. Un groupe de quatre à cinq I
équipes, avec matches aller-re- I
tour, serait bien p lus indique I
que ce qui se f a i t  à l'heure ac- |
tuelle. La devlse « Qu'importe |
le resultai , pourvu qu 'on y par- 1ticipe », n'est plus de mise , ceci |
aussi bien en hockey qu 'en ski , \par exemple. §

Il  faudra  bien un jour revlser §
notre jugement à ce sujet.

em §

LE MOINDRG BRUIT PEUTATTlRER i'AT-
TEAj TIO/y DBS SAA/D/TS AU REZ-DE.- *
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