
Poli t i que d'abord!
D

N hebdomadaire qui se veut économique avant tout, mais qui ne dédaigne
pas de faire régulièrement des incursions dans les affaires politiques
du pays (« Construire », édition du Valais, pour ne pas le nommer),

se réjouit d'une confession de la « Neue Zurcher Zeitung » du 2 février,
aux termes de laquelle cet organe radical alémanique admet que la
« vie publique suisse se dépolitise. Progressivement, ajoute-t-il , les partis

I traditionnels perdent de leur signifi-
I """mmmmm~~H cation et ce sont maintenant les

DEMAIN, C'EST DIMANCHE

PARFUME-TOI
« Lorque vous jeûnez , ne prenez

pas un air triste , comme les hypocri-
tes, qui s'exténuent le visage pour
montrer qu'ils jeûn ent. » Celte recom-
mandation de Jésus semble inutile
dans 'les pays de misère où, sans au-
cune hypocrisie, les gens vivent lit-
téralement de pri vations. Elle semble
démodée dans nos pays surdévelop-
pés , où tant de jeû neurs à la minvi-
tine ont soin de dissimuler leurs ma-
cérations sous la ligne et les parf ums.
En somme, les moins épanouis sont
ceux qui f ont  bonne chère, proies gé-
missantes du rhumatisme, de l'hyper-
tension, du cancer et de la névrose,
quand ce n'est pas du suicide. U y a
peu de temps ,un de nos quotidiens
réunissait par hasard en première pa-
ge ces deux titres : N OUS ARRIVON S
EN TETE DES PAYS DU MONDE
POUR LE NI VEAU DE VIE et:  AU-
RONS-NOUS BIENTOT LE RECORD
DES SUICIDES ?

Suralimentation , sous-alimentation
et jeûne à la minvitlne n'ont aucun
rapport avec l 'Evangile. Sinon que
toutes ces trois choses crient d 'injus-
tice devant Dieu et devant les hom-
mes. Et le meilleur remède contre l' o-
bésité et la neurasthénie serait bien
de partager notre pain avec les af f a -
més.

« Romps les chaînes injustes , dé-
noue les cordes du joug, parta ge ta
nourriture avec celui qui en manque,
héberge les malheureux et les sans
asile, vêts ceux qui sont nus. Alors ta
lumière poindra comme l'aurore, tes
ténèbres seront comme le midi, et le
Seigneur marchera devant toi. » (Isa 'ie
ch. 50).

Là n'est point cependant le motii
f ormel du jeûne et de la pénitence,
dont la nécessité ne serait pas moin-
dre à supposer qqu 'il n'y eût aucun
malheureux sur la terre.

Quelque lorme qu'elle prenne, la
mortif ication est de l'essence même
de la vie chrétienne : à tel point que
celui qui n'aurait à aucun degré l'es-
pri t ne serait pas vraiment chrétien.
Pourquoi ?

D' abord parce qu'il aurait vite f ait
de ramener pratiquement sa tin der-
nière à la vie d 'ici-bas. Il est très dif -
f icile à un repu de désirer le ciel et
d'y marcher. Son espérance est joli-
ment élimée !

Ensuite parce qu 'il oublierait sa
condition de pécheur. U n'est pas
question , bien sûr, de se f orger par
la souf f rance un complexe de culpa-
bilité maladive , mais on sait combien
le conf ort excelle à nous donner une
mentalité de « justes » , de ces justes
pour qui Jésus dit expressément qu'il
n'est pas venu, et qui sont , de ce lait ,
exclus du royaume. Heureux les pau-
vres, malheur aux riches I

Enlin , si le baptême lait de nous un
corps avec le Christ , où la tête a pas-
sé, ne passerons-nous pas aussi ?
N 'est-ce pas une monstruosité que le
chrétien ne songe qu 'à joui r alors que
son Maître n'a pa s été un instant de
sa vie terrestre sans souiirir ? «Celui
qui veut venir après moi, qu 'il se re-
nonce, qu 'il porte sa croix et me sui-
ve. »

Ces paroles ne passeront pas , elles
sont aussi vraies , aussi urgentes en
notre siècle et en nos pays d'abon-
dance que dans la Palestine de Jésus
et qu 'à toutes les époques de disette
ou de prospérité , de paix ou de per-
sécution.

Il est peut-être plus d if f i c i l e  d'em-
brasser la croix lorsque tout ne parle
que de bien-être. 11 y a un seul sti-
mulant à la mortif ication volontaire ,
et c'est l'amour. Heureux ceux qui
trouvent le secret de donner et de se
donner. Ils n'ont pas besoin de se la-
ver le visage et par f umer  la tête pour
cacher leur soullrance. Tout , en eux ,
n'est que joie.

Marcel Michelet.

associations économiques qui, ouver-
tement ou par personnes interposées,
dictent et contrôlent les actes gou-
vernementaux ».

De Ha à dire que la politique alimen-
taire s'est substituée à la .politique tout
court , il n 'y a qu 'un pas. L'hebdomadaire
en question le franchit , et fort allègre-
ment. Il conclut en ces term es :

« Tôt ou tard, il faudra bien réadapter
nos théories politiques à des réalités
mouvantes qui sont plus fortes qu'el-
les. »

Ces considérations méritent bien quel -
que^ remarques, car nous ne pouvons
souscrire au principe que le pragmatisme
puisse devenir la règle au détriment de
lignes de conduite essentielles-. Celles-ci
peuvent bien s'effriter sur les bonds, mais
les tendances demeurent qui veulent im-
poser un certain type de société.

Certes, les partie traditionnels qui ont
lut té, au siècle dernier, pour la mise en
place de nos institutions, n'ont plus la
même acuité , pour la bonne raison que
l'organisation de l'Etat est un compromis
accepté. L'individualisme a trouvé son
correctif dams les organisations sociales.
Les objectifs socialistes, révolutionnaires
selon le moment, ont été en partie satis-
faits. La nationalisation ou la socialisa-
tion des moyens- de production n'est plus
guère défendue. On ne se bat plus qu 'au-
tour de la répartition du revenu natio-
nal.

Le dogme fédéraliste n'est plus aussi
intangible qu 'au moment où l'on a fait
éclater la Confédération des Ebats pour
constituer un Etat fédératif. La compéti-
tion se résoud à un réajustement de
l'équilibre , quoique l'on doive constater
que le plateau de la balance 6'infléchisse
du côté de la centralisation.

Il n'y a rien 'd'étonnant que les prin-
cipes ri gides du début se soient atténués
à la faveur de concessions réciproques.
Un Etat qui ne serait pas la résultante
acceptable de tendances opposées, mais
pas en tout inconciliables, se trouverait
en situation de luttes perpétuelles peu
propices à son progrès.

Que ces antagonismes intransigeants
aient fini par s'apaiser selon le processus
que nous venons d'évoquer un peu sché-
matiquement , cela est don.c bien normal ,
sans que l'on puisse accuser les partis
d'être vidés de leur substance et dépour-
vus désormais de signification.

Ayant fait la paix sur lee inconcilia-

Le directeur du Martigny-Châte lard , M. Sauthier , félicitant le caporal Coquoz,
alors en poste à Châtelard.

blés, ils continuent a exercer leur ac-
tion sur le possible. Cela n 'est peut-être
pas très héroïque , mais c'est tout de
même plus profitable à la tranquillité de
l'ensemble que si nou6 étions régis par
des totalitarismes qui font par exemple
de certains Etats de l'Amérique du Sud
un lieu géométrique de l'insécurité aussi
bien pol itique que sociale.

Dans cet armistice peu glorieux, mais
tout de même confortable et bénéfique ,
les gouv ernants ont 'e loisir de fignoler
leur économie. Il n 'est pas indifférent à
un peuple que leurs chefs se préoccu-
pent de savoi r si un système d' accords
internationaux va lui garantir le couvert ,
ou si leur absence le laissera un, jour
dans toutes les difficultés sociales.

On peut bien reprocher à MM. Wahlen
et Schaffner d'être tour à tour à Bru-
xelles ou à Genève, au nom du peuple
suisse sans le consulter et dénier à ces
magistrats des préoccupations de haute
politique , mais en attendant , le meilleur
moyen de procurer aux Suisses le loisir
de disputer de théories qui ne paraissent
plus à d'aucuns que des vues- de l'esprit ,
est précisément de leur garantir une

A. T.
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Honneur et fidélité telle fnt la devise du
-E 1er mats de cette année, le caporal de gendarmerie Marius Coquoz

prendra sa retraite, après avoir servi pendant 36 ans dans notre corps
de police 'cantonale. Si l'on voulait faire le compte de ces années au

service de la communauté, on trouverait que M. Coquoz a accompli son
école de recrues le 1er mars 1927. Il débuta au poste de Sion (une année
et demie), puis fut affecté à Ardon
année et demie), Saint-Gingolph (5
ans), Saint-Maurice (8 ans), Châte-
lard (16 ans), Saint-Maurice (2 ans
et demi).

Durant sa vie de policier, faite de dé-
vouement et de sacrifices, le caporal
Coquoz' s'est montré un collaborateur
consciencieux, à la satisfaction de ses
supérieurs et de ses collègues. Son dé-
part sera très regretté dans le corps
où tous se plaisaient à reconnaître son
humeur toujours égale.

Relevons également que le caporal
Coquoz a battu un record : en effet, c'est
le seul agent, croyons-nous, qui puisse
se targuer d'être resté pendant 16 an-
nées consécutives dans un même poste.
Son contact avec les frontaliers (que ce
soit à Saint-Gingolph ou à Châtelard)
fut empreint de la meilleure harmonie

LE POURQUOI DU TRANSFERT D'UN MATCH DE FOOTBALL

L'état actuel du terrain du F. C. Sion ne laisse subsister aucun doute
quant au motif du renvoi du match de Coupe de Suisse Sion—Grass-
hoppers. Cette rencontre se disputera finalement à Zurich, en appli-
cation du règlement de l'A. S. F. (Voir notre reportage en page O)

(une année et demie), Monthey (une
et, de par sa fonction, le caporal Coquoz
fut en relation avec de nombreuses per-
sonnalités étrangères, françaises, italien-
nes, allemandes, anglaises, voire améri-
caines. Il fut également très apprécié des
douaniers et gardes frontières qui n'ont
eu qu'à se louer de sa collaboration.

Soulignons encore que M. Coquoz a

* NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANG ERE *

U N C S A T ?
Incontestablement une entente secrète existe entre les Etats-Unis et l'URSS

pour susciter, sans négociations spectaculaires et réactions de l'opinion publique,
un climat de détente. C'est au lendemain de l'affaire de Cuba, que Mikoyan étant
à Washington, que l'accord a dû être conclus. On remarquera qu'il ne s'agit pas
d erégler en secret les grands problèmes de l'heure. Ce qui se passe à Genève,
à la Conférence du désarmement où l'on piétine le démontre clairement. En revan-à la Conférence du désarmement où l'on
che, on constate que sur les questions
secondaires, partout où des intérêts pri-
mordiaux ne sont pas en jeu, chacune
des parties contractantes s'employe à
éliminer les sujets de friction.

C'est ainsi qqu 'en Turquie, les Améri-
cains plient bagage comme les Russes
plient bagage à Cuba. Comme on a dé-
mantelé les rampes de fusées aux Caraï-
bes, on démantèle à la frontière du Cau-
case. Plus 1 le Gouvernement d'Ankara
qui, il y a trois mois encore, démentait
l'éventualité, en a fait , la semaine der-
nière une note officielle. Les Américains
comme les Soviétiques obligent leurs al-
liés à accepter cette amélioration des rap-
ports internationaux. Cela se fait sans
tapage ni publicité et l'opinion publique
n'est renseignée que lorsque l'événement
est accompli. !

Ce climat de détente fut extrêmement
favorabl e à la Conférence qui vient de
se tenir à Genève sous l'égide des Nations
Unies pour l'application de la science et
de la technique aux régions peu déve-
loppées. C'est une dénomination si lon-
gue et si compliquée qu'on l'a abrégée
par un sigle traduit de l'anglais :
UNCSAT. Le principe en était aussi gé-
néreux qu 'altruiste : faire profiter les
Etats les plus jeunes et les peuples les
plus inexpérimentés des bienfaits , des
découvertes , des inventions les plus ré-
centes et les plus révolutionnaires. Le

caporal M. Coqnoz
toujours été respecté par la population
et ce fut, chaque fois, avec un vif sen-
timent de regret qu'on le voyait partir
pour un autre poste.

La devise que s'était choisie le jeune
Marius Coquoz, le 1er mars 1927, en se
présentant pour la première fols à la
caserne de la police : « Honneur et fidé-
lité », il a su l'appliquer durant les 36
ans qu'il vient d'accomplir.

Le « Nouvelliste du Rhône » est heu-
reux de relever les mérites d'un tel
agent e*' en 'e remerciant pour tout ce
qu'il a fait pour notre Valais, lui souhaite
une longue et heureuse retraite.

sujet était infiniment vaste. Il 1 était tel-
lement qu'un voile pessimiste a recou-
vert l'ensemble des échanges de vues.
11 y aurait t ellement à créer, à conce-
voir , à réaliser que l'impuissance hu-
maine éclate devant l'énormité de la tâ-
che. Entre le sur-développement du mon-
de moderne technocratique et le sous-
développement des régions immenses qui
viennent demande r aide et conseil, il y
a une telle distance , un siprofond fossé ,
qu 'on ne voit comment la parcourir , com-
ment le combler 1 La discussion s'est
transposée sur un plan infiniment plus
élevé. De matériel qu 'il était de prime
abord , il est devenu éthique et même
philosophi que. Si cette évolution corres-
pond à ce que les délégués des civilisa-
tions les plus avancées prévotaient , elle
n 'a pas fait  l'affaire des représentants des
pays directement intéressés à une amé-
lioration de leur bien-être. Les belles
théories ne sauraient en aucun cas suf-
fire à ces derniers dont les populations
réclament à grands cris des résultats
tangibles.

Un appel !
C'est pourquoi dans ce désarroi des

idées et dessuggestions , on a beaucoup
remarqué l'appel lancé par les savants
et les techniciens de presque toutes les
délégations , sans distinction d'idéolog ie

Me Marcel Sues.



G E N E V E
DE ML'OECINE DE L'UNIVERSITE. —
Le Conseil d'Etat dans sa séance de vendredi
a accepté pour le 3p septembre prochain
la démission de M, Robert Montont , pro-
fesseur ordinaire dé chirurg ie générale et
de chirurg ie opératoire à la faculté de
médecine de l'université .

Le titre de. professeur honoraire de l'uni-
versité lui a été décerné.

V A U D
(\ DEPART DU PREFET DU DISTRICT
DE VEVEY. — M. Auguste Collet , qui est
âgé de 70 ans et se trouve de ce fait at teint
par la limite d'â ge, quittera en avirl ses
fonctions de préfet du district de Vevey
qu'il exerçait depuis le 1er janvier 1954.

JURA BERNOIS
Cl UN HOMME HN ETAT D'EBRIETE
BLESSE TROIS PERSONNES. — La nuit
dernière, un habitan t de Travers , en état
d'ébriété, a attaqué un passant et l'a violem-
ment frapp é au visage, il s'en est pris
ensuite à deux autres passants, en faisant
usage d'un couteau. Les deux dernières
victimes durent être transportées à l'hô-
pital de Couvet. Quant à l'énergumène,
il fut maîtrisé par les gendarmes qui
avaient été alertés, et écroué à la prison
de Métiers. L'agresseur, mécuraiolen de
profession, n'est âgé que de 21 ans.

B A L E
-* POUR UNE CITE DES PIETONS

A BALE-VILLE
Le comité de Bâle-Ville de l'alliance des

indépendants a décidé la liberté de vote
pour la consultation populaire des 15 au
17 mars, concernant le matériel roulant des
entreprises bâloises de transports en com-
mun. Le comité a décidé de lancer une ini-
tiative, visant la création d'une cité des
piétons. Cette initiative demande, en effet ,
que le centre de la ville soit interdit à la
circulation des véhicules à certaines heures
de la journée (les trams étant exclus de
l'interdiction).
-*- CORPS DIPLOMATIQUE SUISSE

Le Conseil fédéral a nommé M. Arturo
Marcionelli , actuellement ambassadeur en
Iran et ministre en Afg hanistan , en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et pléni poten-
tiaire de la Confédération suisse près la Ré-
publique du Congo (Léopoldville) .

M. Fernand Bernoulli est nommé ambas-
sadeur extraordinaire et pléni potentiaire de
la Confédération suisse en Jamaï que.

M. Bernoulli , accrédité au Mexique , en
République dominicaine et à Haïti , conser-
ve sa résidence à Mexico.

M. Richard Aman, ambassadeur en Thaï-
lande et en Birmanie, est aussi accrédité en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire près la Fédération de Malaisie,
avec résidence à Bangkok.

A R G O V I E
# LE PROGRAMME ARGOVIEN DE

CONSTRUCTION DE ROUTES
L;e Conseil d'Etat du " canton d'Argovie

a v^^v^h~'t\\p'a\i ^'sitsr^^t^t«ç^%i-i»
construction de Toutes t5our>4?63. Ce .£ r°:
gramme prévoit environ 75 millions de dé-
pensés' au total , soit 50 millions pour les
routes -nationales , 8,5 millions pour les rou-
tes princi pales suisses et 6,2 millions pour
les autres routes cantonales , 8,3 millions
pour les routes d'intérêt local et 2 millions
de francs pour améliorer les chaussées.
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(3 COMMISSION FEDERALE DES POSSI-
BILITES DE TRAVAIL. — Le Conseil fé-
déral a pris acte, avec remerciements pour
les services rendus, de la démission donnée
pour raison d'âge, de MM. Marbach, pro-
fesseur à Berne, et E. Aebi, ancien sous-
directeur de l'Union suisse des , paysans,
à Brougg, en leur qualité de membres de
la commission fédérale des possibilités de
travail.

Pour le reste de la période administrative
en cours, il a nommé M. René Juri , direc-
teur de l'Union suisse des paysans, Brougg.

C| RISTOURNE AUX PRODUCTEURS
DE LAIT. — Conformément à l'arrêté sur
l'économie laitière du 19 juin 1959, les
producteurs de lait commercial doivent
participer dans une certa:ne mesure à la
couverture des pertes de la mise en valeur
des produits laitiers . Afin d'assure r cette
partici pation aux pertes durant la période
de compte 1961-62 (allant du 1er novem-
bre au 31 octobre), un prélèvement a été
opéré sur le prix du lait qu 'ils ont mis dans
le commerce.

Lors de sa séance d'aujourd'hui , le Conseil

La semaine politique en Suisse \
LA RELANCE DE L'A.E.L.E.

La faillite des négociations de Bruxelles sur rentrée de 1 Angleterre au Marche velle », ainsi que « France-Presse »,
commun a rendu vie à la petite zone de libre-échange (AELE), dont les sept mem- ont annoncé, en effet , que Pékin s'était
bres (Grande-Bretagne, Suède, Norvège, Danemark, Portugal, Autriche et Suisse) plaint au Conseil fédéral (lequel , bien
avaient presque tous présenté sous une forme ou sous une autre leur candidature entendu , continue a observer le grand
à la Communauté économique européenne. Les ministres des Affaires étrangères gem" de rorifondr-Tles secrets

°
de %o

&
-(et cetains de leurs collègues des Affaires économiques) de ces «Sept » se sont iicriinelle avec les secrets d'Etat)

réunis au début de la semaine à Genève ,er id <; Vm/tn donC ] c,est celle qui Le gouvernement de la Chine popu-
afin de discuter le coup après la rup- réunissait au Pa iais des Nat i0ns les laire protesterait, entre autres, contre
ture bruxelloise. Les observateurs de la représentants des pays techniquement Ie maintien de deux Croix-Rouges chi-
Finlande et le prince du Lichtenstein développés et sous-développés, afin de noises, celle — communiste — de Pé-
assistaient aux délibérations. trouver par quelles applications de la kin > et celle — nationaliste — de For-

Comme les autres délégations — mise science et de la technique, les premiers mose...
à part celle de l'Auriche. dont la situa- ' pourraient venir en aide aux seconds. ~Çn semblant ignorer complètement
lion est spéciale - ont décidé de mètl Cette « Conïérence de l'UNCSAT » a que seule . la Chine communiste sera
tre en veilleuse leurs projets d'adhé- fermé ses portes et rangé ses dossiers repiesentee cette année au Congres,
sion au Marché commun. Fas question,, mercredi. On a, pendant quinze jours, e 
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conférence interna tonale

par exemple que la Suise y adhère \m» - brassé des ruasses*-d'idées et recensé de la Croix-Rouge prévue pour 1965,
dis QUP l'Aneleterre reste dehors La des centaines^ de théories, et.il serait est encore assez lointaine pour que l'on
solidarité a joué, un peu par la force évidemment '^tonnant, ainfâ- que , l'a .' Puisse espérer un apaisement, entre
des choses. fait remarquée en Sërmfrianti le j^roïes- temps. .

„ , , ., j, ... . .. ' seur indien l'hacker, qui Tiifésïdait' que ' L'ASSUBANCE
Cela nous fournit  d ailleurs un répit ;  ̂ u| ne ^ît !dfe tout cela... « RISQUES ATOMIQUES »

qui ne sera pas a négliger, car nous nJ-sî? „„f „ %AWR^M !:J I „n„ i;t„, f 
étions, noiis autres Suisses, encore"bien ~ . ^| ?J^^
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ip ï SS ' ^
utilisation Pacifique de l'énergie

éloignés d'avoir trouvé une formule Ŝ L ^Jl^ ̂' , H„ H2^ ^miaue n'exclut pas les dangers de
nermettant notre association à la CEE ' mf?Pe !â e BPmclC^n 

pey 
de>decon- radiations. Les usines les mieux mon-

neutralité
^ 

et celui du .^pc^^^||n^^«^-̂ ^|̂ t̂  ̂sérieu x 
^W^«^et de l' individualisme qui caractérisent ___jJ ; „„^^<i/;,̂ &^„.,,.„hQ ^cr t^Câi-Vôi - ." ¦¦ fc dbsez \dsie. i-oui

notre système fédéralisle. ' 
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Importance de l'agent nu-

¦f ;a . ¦-¦¦.¦¦¦ .Jips 4a cPnie?lT*ïc^ -̂ .'P" .'fll- î *f f f j £w&: ¦¦ ' clçaire- dans- nptre econornie est j mini-
L'AUTRË CONFERENCE DE GENEVE "' on a/perdMoçaçcouï); de - temfJs ,a eta- - : me i mais -j ne saurait en être.toujours

• , '' * ' • , ' : ; .. ' ' '¦' ' " bhr Iè di^ftgile| entreî << développes » • ainsL tjj a dohc fallu songer à couvrir¦ L  autre,-, ou disons la deuxième, 
^
car .et;«. .sj rhj^évèIr^Bpés>:':unei -semalne ' les risques : c'est pourquoi une légis-il y a en a une troisième, celle du des- au moirxjS. Dès lors, on^uitté-^uelqMe lation spéciale a 

été 
élaborée, qui sou-armement, ou .des « Dix-sept >> ., dont peu; , 1e/plan général . (partant ; :inetfi- • met les exploitants, détenteurs et trans-nous n avons pas pour ; ins.ant

^ 
a par- cace)/ pour abdrder certains cas . .et porteurs de matière fissile à une res-

federal a approuvé les comptes de la période
en cause. U a décidé de. rembourser -aux
producteurs 0,4 centime par kg. de lait
commercial à . titre de reliquat du mon-
tant à assurer.'' > ' , , i

S ( H E U R E
* AIDE * SUJSSE-AUX TIBETAINS

Réuni soùs la présidence de ' M. Paul
Meierhans, lè -:cornité \de l'aide suisse aux
Tibétains a pris ¦actfe du résultat de la
collecte en faveur, d'un village d'enfants à
Mussorie. 75.000 francs ont déjà été versés
au CCP- Ilî 201. À cette somme s'ajoute un
don de 25.000 francs en faveur de la colo-
nie d'enfants de Dharamsala.

T H U R G 0 V I E
*- ACCIDENT DE M CIRCULATION

M. Oskar Fleischfa, 49 ans , représentant
de Frauenfeld , rentrait en voiture vendredi
matin à son domicile lorsque, entre Mat-
zingen et Murkart , il: heurta de plein fouet
un pylône du ' chemin dé fer Fràuenfeld-
Wil . Il fut  tué,sur le coup.

par Jean HUGLI -̂ ^̂ -̂ ^̂

points • précis. En lisant entre lêS : li J
gnes,* ou plutôt ';en écoutant5'-ehtre l'es
mots, les interlocuteurs de notre délé-
gation ont compris que. si une chose
importante avait été réalisée : le dia-
logue d'homme a homme (les contacts
humains ont eif . lieu trop souvent en
coulisse), la conférence a péché par gi-
gantisme et par excès de parole**.

C'était, paraît-il , inévitable...

APRES MOSCOU, PEKIN...

. Il semble bien qu 'on ne. soit pas
plus au clair en Chine qu 'en URSS sur
le Congrès de la Croix-Rouge interna-
tionale qui doit se' tenir à ' Genève en
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Onl ŵM
eau minérale ARKINA S. A. Yverdon-les-Bains

Z U R I C H
* MEDAILLE COMMEMORATIVE

Comme les écoliers zuricos de 1929 ,
ceux de 1963 recevront une médaille com-
mémorant le gel du lac de Zurich. Le con-
seil scolaire de la ville de Zurich a décidé
de donner en outre aux écoliers une il lus-
tra t o n  qui montrera l'animation sur la
surface glacée du lac avec, à l'arrière-plan ,
la silhouette de la vieille ville. La lithogra-
phie en a été réalisée par Alex E. Diggel-
mann , les' ateliers E. Matthieu en assureront
l'impression gratuite et la fabri que de pa-
pier de la Sihl a mis gracieusement le pap ier
nécessaire à la disposition de l'imprimeur.

-* VISITE A ZURICH DU METTEUR
EN SCEINE BERNHARD W1CKI
.L'artiste et metteur en scène Bcrnhard

Wicki , qui a réalisé les scènes allemandes
du film « Le Jour le plus long », était
jeudi soir de passage à Zurich. La société
de distribution pour la Suisse des films de
la « Twentieth Century-Fox Film Corpo-
ration » a pris contact à cette occasion avec
les milieux de la presse.

remplacement de la conférence prévue
par les statuts. L'agence « Chine nou-
velle », ainsi que « France-Presse »,

ponsabilifé sévère, couverte par un
« pool » d'assureurs qui disposent pour
l'instant déjà d'un capital de 31 mil-
lions.

Ainsi compte-t-on protéger ceux qui
pourraient devenir des victimes ' de
« l'atome pour la paix », sans enrayer
pour alitant les' progrès de l'industrie
atomique dans notre pays.

LES FRANCS-MONTAGNARDS
NE CÈDENT PAS •

Mercredi a eu lieu à Tavannès une
rencontre entre M. Chaudet , chef du
Département militaire fédéral, et les
délégués des communes de Tfamelan,
Lajoux. Montfaucon et des Genevex.
Motif de la rencontre : le différend qui
oppose les quatre communes en ques-
tion à l'armée au sujet de la création
d'un centre du cheval militaire dans
les Franches-Montagnes. Les commu-
nes ne veulent pas de ce centre parce
qu 'elles ont été prises à rebrousse-poil ,
et puis aussi parce qu 'elles redoutent,
non sans raison, que des chevaux on
passe tout naturellement aux engins
motorisés, puis aux tanks...

Aussi, en dépit d'un dialogue cour-
tois et point du tout passionné, dans
une ambiance parfaitement calme, l'en-
tente n 'a pu encore se faire. Si les re-
présentants de Tramelan montrent
moins de réticence, et ont même ac-
cepté de boire avec M. Chaudet le verre
de l'amitié offert par le maire de Ta-
vannès, les délégués des communes
montagnardes ont décliné l'invitation
et sont repartis sans avoir lâché de lest.

LE GRAND ARGENTD2R
DE FRANCE DIT SA FOI

EN L'EUROPE
C'était samedi dernier, à l'ouverture

des « Semaines françaises » de Lau-
sanne, qui eussent gagné à se dérouler
un peu plus tard dans.la saison, par un
temps plus propice aux réjouissances en
plein air... que M. Giscard d'Estaing,
ministre français des Finances, a cé-
lébré l'amitié franco-suisse et les
échanges commerciaux et culturels en-
tre les deux pays, se félicitant de ce
que la Suisse aussi (et pas seulement
la France...) vît s'accroître ses exporta-
tions. Puis, tout en faisant l'éloge de
la Suisse, « bastion du libéralisme et
de l'indépendance » (sic), le ministre
a parlé de l'intégration européenne, de
sa nécessité et des heureux résultats
qu 'elle promet... sans faire allusion à
la candidature de notre pays, remise
en question par l'échec de Bruxelles.

Politique d'abord !
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
existence matérielle compétitive au sein
d' une Europe qui recherche ton uni té .

Et môme n 'aurions-nous plus qu 'à nous
débattre pour des problèmes économi-
ques, a ins i  qu 'on le prè'.end, qu 'il y a
place , dans ce débat, pour des solutions
diverses , eelon l'optique , précisément , da
principes poli t i ques fondamentaux. L'éco-
nomie peut être libérale ou diri giste .
Il y a aussi des moyens-termes.

Ces tendance s n 'auront pas à nier des
« réalité^ mouvantes » ni à refuser toute
adapta t ion , mais elles n 'en seront pas
pour autant  reléguées au magasin des
accessoires historique s au prof i t  d' un
empirisme à vau-l'eau.

C'est se réjouir à bon marché que
tl ' escompler leur tota l effacement devant
les exigences de l'économie.

Celle-ci peut être.collectiviste, état iste ,
ou se modeler sur un compromis entre
les impératifs individuels ou personna-
listes et ceux de la communauté.  Tout
dépendra de ceux qui ont pour missio n
d' aqir  sur elle.

Voilà pourquoi nous ne souscrivons
pas à la perspective d' une société éco-
nomique qui ferait  abstraction de toute
référence politique.

Et voilà pourquoi nous voudrons  tou-
jours à la tête des af fa i res  du pays des
magistrats qui basent leur action sur
des principes politi ques bien déf in i s .

A. T.

U N G S A T ?
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
et de tendance politique , sur l ' initiative
prise par neuf professeurs américains ,
russes et français. Ces fins connaisseurs
prient instamment les « XVIII du désar-
mement» qui siègent dans la salle voi-
sine « de hâter là conclusion d'un accord
sur l' arrêt des essais nucléaires pour par-
venir , aussitôt que possibl e, à> un dé-
sarmement général et complet , sous con-
trôle international efficace , libérant ain-
si les ressources impérieusement néces-
saires à la grande œuvre constructive du
développement économique , et social
dans un monde en paix ».

S'il est normal que les participants à
l'UNCSAT parle de « grande œuvre cons-
tructive » il est en revanche symptoma-
ti que d' enregistrer le terme « impérieux»
et l' allusion à «un monde en paix». Os-
tensiblement , de nombreux gouverne-
ments ont profité de l' occasion pour rap-
peler aux grandes puissances , détentrices
ces de l' arme atomique ou sur le point
de la réaliser , que les sommes colossa-
les qu 'elles dépensent à cet effet pour-
raien t être infiniment mieux utilisées.
Pour parer à cette.offensive indirecte , les
experts des Etats-Unis, d'URSS et de
Franceron^ ête les premiers à^ signer et
à^ffcû'r^ih'rrldey cet appel sôleapeil. Cela
« fait «ouwres'clans les c'pulisses de l'Ins-
titution , !maisjibn.pas vdans lëf çjàlerie ré-
servée au public. A cette occasion , par-
mi les gens tftii suivent régulièrement les
séances des différents organismes de
l'ONU , il y avait cette fois de nombreu-
ses personnes de couleur, des races et
des provenances les plus diverses des
quatre autres continents. Et parmi ces
auditeurs attentifs , j 'ai dénombré beau-
coup de jeunes des deux sexes. II y a ac-
tuellement , en Europe occidentale , des
étudiants d'Afrique , d'Asie, d'Océanie ,
d'Amérique du Sud qui , pour parfaire
leurs connaissances ou leurs .études , ne
manquen t pas de prévoir un stage à
Genève, au siège européen des Nations
Unies , comme ils en accomplissent un ,
à Manhattan. Dès l'instant où le déve-
loppement et l' avenir de leur" propre
patrie est en discussion , leur intérêt de-
vient passionnel et leur délégation doit
répondre à toutes les questions que ces
nati fs lui posent. Il ya là un contrôle
populaire , bien sympathique , qui valait
Ta peine d'être relevé .

Me Marcel-W. SUES.

L'apéritif des gens prudents

rj Q Pour une consultation gratuite

rj ou pour l'envoi sans frais de
notre portefeuille de prospectus

Nom: : 

Je m 'intéresse à 

Coopérative du Meuble Lausanne
75, rue de Genève



nouvelle Vauxhail Orestajua
115 GV. 6 cylindres, 6 places
Une vraie sportive! Sa ligne basse, élancée, son puissant moteur, sa tenue X reins à UlS(Hie Sont compris dans l'équipement standard:

' . . . , -. . ^ , . • » « • • «  *r « «« •-» .s. • •  > ï - « chauffage , lave-glace, casier à gants avec éclai-
de route, ses freins a disque en sont autant de preuves. Mais la VauxhaU S transmissions a CilOf X rage, tableau de bord capitonné, volant avec
/-, . , ,  i . . -j  * ti . • r • . rembourrage de protection, accoudoir centralCresta n est pas seulement rapide, nerveuse; elle est aussi économique: rabattabie AV et AR , accoudoir aux 4 portes,
eraîssacrp tons les 45(100 Trm vidantre tOU<5 les 4500 km seulement T'est en I-aVauxl  ̂Cresta vous offre à choix 3 trans- allume-cigarettes (éclairé de 

nuit), avertisseurgraissage lOUS ICS HD UVU Xm, Viaange lOUS ICS H JUU Km Seulement.  ̂est en missions: Hydra-matic, complètement auto- optique, 2 phares de recul, éclairage du coffre à
OUtre Une Voiture Confortable, Une luxueuse et Silencieuse 6 places QUI a ««tique; 3 vitesses avec Overdrive; 3 vitesses bagages, pneus à flanc blanc.

* toutes synchronisées. Servo-frems, a disque à VauxhaU Cresta, dès 12250.- fr.* Supplément
tOUt pour Satisfaire IeS Conducteurs les plus exigeants. L'êtCS-VOUS? Alors l'avant: une légère pression sur la pédale et la pour transmission Hydra-matic 1300.-fr. t pour
.. c , .  Cresta s'arrête... sans nécessiter d'effort... Overdrive 675.-fr?
il VOUS faut 1 essayer! sans dévier de sa trajectoire. Une voiture General Motors . Montage Suisse.

Ardon VS* Neuwerth & Lattion, Garage, tél. 027/41346. Bienne: Burkhalter & Brândli, Garage, 7, rue Franche, tél. 032/22524. Chippis VS: LTschopp, Garage, tél. 027/51299. Delémont : Garage T : ' "criât & Cie
tel 066/23533 Fribourg * Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer, Route de Berne, tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import S.A., 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental M Sr!-mocker'
7 av de Morges tel 021/258225. Morges VD: D. Monay, Place Dufour, tél. 021/71 21 35. Môtiers NE: A. Dùrig, Garage de Môtiers, tél. 038/91607. Neuchâtel : M. Facchinetti, 1-3. av. Portes Rouges t-'l :i 56112*
p'ayerne VD: Pierre Ducry, Garage de l'Aviation, tél. 037/ 6 2042. St-Cierges VD: A.Freymond, Garage, tél. 021/98219. St-lmierBE: E.Moser, rue B.-Savoye, tél. 039/41675. Yverdon: W.Humberset , Garayo CJJS Remparts^
tél. 024/23535.. * Prix indicatif CRN H1/63 S B+C
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\ Les mystères des i
| Templiers i

1.— En 1119, neuf barons français fondèrent à Jérusalem itn
ordre de chevaliers se donnan t pour mission de protéger les
pèlerins qui venaient prier aux lieux saints, Baudoin II de
Jérusalem leur concéda une partie du .palais royal compris
dans l'ancien temple de Salomon et de Zorobabel, d'où le nom
de « Milice du Temple » sous lequel ils furent d'abord connus.
Puis on les appela communément «Les Templiers ».

2.— Les neuf fondateurs étaient si pauvres qu'ils n'avaient
qu'un cheval pour deux. Si bien qu 'on les nommait «Les pauvres
chevaliers du Temple ». Ils surveillaient la route qui allait du
port de Jaffa à Jérusalem, et en chassaient les Bédouins pil-
lards. Ils ramenaient vers la bonne route les égarés. En plus
de ces pieuses œuvres, les Templiers primitifs vivaient comme
des moines.

3.— Comme son ordre végétait , Hugues de Payens jugea né-
cessaire d'entreprendre en Europe , ce que nous nommerions
maintenant une « tournée de propagande ». Le 13 janvier 1128,
se tint le Concile de Troyes. Une délégation de Templiers s'y
rendit. Ils furent pris sous la protection d'une des plus puis-
santes personnalités du moyen âge, l' abbé cistercien Bernard
de Clairvaux (Saint-Bernard). Ce fut lui qui établit leur règle
définissant parfaitement leur caractère à la fois religieux et
militaire.

;:,

4,— « Us vivaient , précise saint Bernard , d'une existence fru-
gale, sans femmes, sans enfants , sans avoir rien de propre , pas
même leur volonté. Quand ils ne sont pas en campagne contre
les infidèles, ils raccommodent leurs armes et les harnais de
leurs chevaux. Ils sont commandés si sévèrement qu 'une parole
insolente, un rire immodéré , la moindre révolte entraînent une
correction. Ils ne se permettent pas d' autre chasse que celle
du lion. »

4 12 38 ; Saint-Maurice , tél. (025) 3 64 83 ; Martigny, tél. (026) 6 17 10 et Sierre, tél. (027) 5 19 86 PRIX DE L'ABONNEMENT : Fr. 38— (6 mois Fr. 20—) CCP Ile 274. EdUeur Imprimerie Modern e SA Sion
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S I E R R E
Locanda. — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 b.
Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures,

S I O N
Musée de ta Majorte. — Musée permanent
Carrefour des Arts. — Samedi à 17 h

aura Ueu le vernissage de l'exposition Yvon-
ne Guinchard-Duruz.

Médecin de seroice. — Docteur Amherdt
Philippe, tél. 212 60. Pour le chirurgien ,
s'adresser directement à l'hôpital, tél. 2 43 01

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

Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.
Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux. Tél. : 2 44 80

Chœur mixte de la Cathédrale. — Diman-
che 24 février (Quinquagésime) le chœur
chante la messe à 10 heures.

Conservatoire cantonal. — Cours du se-
cond trimestre.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Diman-
che 24 février, le Chœur chante la messe.

Uniuersité populaire. —
Cette exposition durera jusqu'au 15 mars.

Dimanche 24 dès 14 h. 30 au pension-
nat des Dames blanches, loto-kermesse des
fraternités du T. O. en faveur des malades.
Film dès 15 h. pour les enfants.

Offices
MESS E
piTE j religieux

Paroisse du Sacré-Cœur. — 24 février.
Dimanche de la Quinquagésime.
7 h. messe sermon ; 8 h. messe sermon ;
9 h. 30 grand-messe ; 11 h. messe sermop ;
17 h. en la Crypte messe pour les Espagnols;
19 h. messe sermon j  :

En semaine messes à : 6 h. 30 (sauf mer-
credi), 7 h. 8 h. et à 18 h" 15 le rSaJfdi;
mercredi, jeudi, vendredi.

Chapelle Champsec. — Le dimanche messe
avec sermon 17 h. 45 et jeudi matin à
6 h. 45. _,
27 février : mercredi des Cendres. Jeûne et
abstinence de précepte, à 18 h. 15 messe.
Imposition des Cendres après les messes.

Chapelle Champsec. — A 19 h. 30 messe.
Imposition des Cendres après la messe.

Paroisse de Saint-Guérin. — 24 février ,
dimanche de la Quinquagésime.
1. Sion-Ouest.
Messes à 7 h., 9 h. (sermon de Monseigneur
Sloskans) et 18 h.
Confessions : samedi soir dès 18 h. et
dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine : tous les matins messe à 6 h.45
ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et vendredi
soir à 18 h. 45.

N. B. 27 février : mercredi des Cendres ,
début du Carême, messe le matin à 6 h. 45
et le soir à 18 h. 45.
2. Chapelle de Châteauneuf.
Messes à 8 h. et 9 h. 30. Le soir à 19 h.

par James Hilton

Mais pourquoi l'avait-il choisie entre tant d'autres ? Il ne le sut du Charles's Collège, Rutherford préparait la désagrégation de
jamais avec certitude. Peut-être estimait-il adroit d'être le premier a atome.
à écrire une thèse sur les Turc Seldjouqides... Son lufor , après Charles passent _ toutes ses vacances a Beeching. Au mois
l'avoir approuvé, pensa , non sans un secret plaisir : « S'il creuse d'août 1920, il f i t  néanmoins une escapade d une semaine en Nor-
convenablement la question, il en remontrera à ses examinateurs...» maxiAie avec Brunon Les deux amis débarquèrent a Dieppe. s

Les années qui suivirent immédiatement l'armistice eurent, à i°uerent une viei lle Citroen , allèrent à Yvetot et a Jumieges. Ils
Cambridge, quelque chose d'unique. Cependant , si l'on avait fait flânaient , plantaient leurs chevalets lorsqu ils avaient trouve ce qui
cette remarque devant un professeur , il se serait empressé de ré- leur convenait. Pendant toute cette semaine, ils eurent un temps

, . ¦ magnifi que, chaud et ensoleille, mais non sans nuages — condi-
V ' ~ ¦ . . . . .  tion indispensable pour obtenir une grande variété de lumières

« Elles ne sont en rien différentes de celles qui ont suivi les e{ de couleurs. Charles n'avait jamais été aussi heureux de sa vie ,
guerres napoléoniennes ou encore la Grande Révolte et la classo- nQn seulement parce qu *u se plaisait dans la compagnie de Bru-
lutipn des monastères. » i norl j mais parce qu'il lui semblait commencer à sentir entre la

L'esprit de la vieill e université demeurait le même. On y ac- peinture et lui une sorte d'affinité vivante qui , cependant , était en-
ceptait sans peine les nouveautés, parce qu 'elles ne semblaient pas core ]0-n (je i a maîtrise.
neuves du tout , ou moins neuves qu'aux yeux d'un observateur « JJ se peut , lui disait Brunon , que vous fassiez un jour de
superficiel. C'est cet esprit qui permit aux membres du corps ensei- bedles choses. Des choses excellentes ? Non , je ne le crois pas. En
gnant de supporter les étudiants d'un certain âge qui, en 1919, enva- jout caS[ vous serez meilleur que moi. Car , vous savez , je ne vaux
hirent les différents collèges. Parmi ces étudiants , il y avait des I r j en| absolument rien. Je peins pour me distaire, voilà tout. »
hommes mariés et pères de famille, des étrangers, des mutilés et des 

_ _ _ _ _ _  
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individus au passé mystérieux qui devaient à leur seule qualité Lorsque Charles regagna Beeching, son visage était brun i par
d'anciens combattants de faire un séjour inespéré à Cambridge. ie grand air. Il montrait également en lui-même une confiance inat-
Certains, originaires des dominions , mesuraient un mètre quatre- tendue, qui s'étendait à bien d' autres domaines que celui de la pein-
vingts. Ces géants jugeaient toute discipline assommante et disaient ture gir Havelock, s'étant aperçu de ce changement, ne manqua pas
avec mépris, à propos des traditions : « Ce n'est que du snobisme !» ^e questionner son fils au sujet de Brunon.
Il y avai t encore l'habituelle récolte de jeunes gens frais émoulus « Sympathique, ce garçon ,dit-il lorsque Charles l'eut renseigné,
des écoles secondaires , puis une poignée d'Américains échangés par Et courageux ! Car il faut être courageux pour reconnaître qu 'on est
l'université Harvard et , triés sur le volet , quelques gentlemen de mauvais peintre. Il ne manque pas non plus de modestie, sinon il
couleur que l'administration, toujours pleine de tact , désignait de ne t'aurait pas mis en garde contre son accent français. Cette modes-
la façon suivante : « Naturels d'Asie ou d'Afrique , sans parents eu- die me surprend chez un homme qui a tant d'influence sur toi.
ropéens. » Comme on l'imagine sans peine, le brassage s'opérait — Ce n'est pas exactement de l'influence , dit Charles. Nous
assez mal. Le charme de Cambridge, sans lequel Cambridge n'est avons de la sympathie l'un pour l'autre. Nous partageons les mêmes
rien, n'agissait plus de façon aussi infaillible sur ces étudiants de goûts.
races et de nationalités différentes. Mais la vieille université n'en _ r£t sans doute les mêmes opinions ?
continuait pas moins de faire de son mieux... — Sur certains points, oui. Nous échangeons sans cesse des

C'était l'époque où Koltchak lançait de la cavalerie contre les idées. Cela me permet de faire des progrès en français,
maîtres du Kremlin. C'était l'époque aussi où , à un jet de pierre — Naturellement », dit sir Havelock.

chapelet et bénédiction. En semaine : messe
le mercredi à 11 h. et jeudi soir à 19 h.

Paroisse de ta cathédrale. — Dimanche 24.
Dimanche de la Quinquagésime.
Dès 6 h. confessions ; 6 h. messe ; 7 h. messe
sermon ; 8 h. messe des écoles, sermon ;
9 h. messe (sermon allemand) ; 10 h. office
paroissial, communion ; 11 h. 30 messe, ser-
mon, communion ; 18 h. 30 vêpres ; 20 h.
messe, sermon, communion.

Eglise du collège. — Messe à 10 h. pour
les Italiens.

Eglise réformée. — Sion 9 h. 45 culte :
Saxon 9 h culte ; Martigny 10 h. 15 culte ;
Monthey 9 h. 45 culte ; Champéry 14 h. 30
culte ; Sierre 9 h. 30 culte ; Montana 9 h.
Gottesdienst : 10 h. culte.

M A R T I G N Y

Cinéma Corso (tel 6 16 22). Voir annonce.
Cinéma Etoile (tel 6 11 54) Voir annonce.
Petite Galerie — Avenue du Simplon ,

ouverte l'après-midi. Exposition perma-
nente

Le travesti d'enfants , thé-concours qui se-
ra organisé le dimanche 24 février dès 15 h.
au Casino Etoile, avec prix. Le comité en-
courage vivement les mamans, à costumer
leurs enfants afin de maintenir le joli ca-
chet de cette fête charmante.

Le traditionnel grand concours, doté de
nombreux et beaux prix qui aura Ueu le
dimanche soir 24 février au cours du grand
bal du Casino organisé avec le concours
du merveUeux ensemble DED GERVAL. Ins-
cription à l'entrée.

Médecin de garde. — Docteur Gillioz,
tél. 6 12 29.
Pharmacie de service. — Du samedi 23 fé-
vrier à 17 h. 30 au samedi 2 mars à 17 h. 30:
pharmacie Lovey, place centrale , tél. 6 10 32.
Le jeudi après midi, seule la pharmacie
assurant le service de nuit est ouverte.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.
Association cantonale des samaritains. —

Dimanche, 14 h. 30, hôtel du Grand-Saint-
Bernard , assemblée générale.

M O N T H E Y

Plazza : tel 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tel * 22 60) voir annonce
Médecin de seruice. — Pour les diman

ches et jours fériés : No 4 11 92.

Ne toussez plus
la nuit

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

Siropa.,Vosges Caze
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

L'âge d'aimer
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Sur nos ondes
SAMEDI 23 FEVRIER

CflTTCMC 7.00 Soufflons un peu ! 7.15 Informations
9U I I ena 7 20 premiers pr0pos. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ! 9.30 Route libre ! 8.45 Le Miroir du monde,
10.45 Le Miroir d<u monde. 11.00 Emission d'ensemble,
12.00 Midi à quatorze heures. Ces goals sont pour de-
main. 12.45 Informations. 12.55 Le Comte de Monte-Cris-
to. 13.05 Mais à part ça. 13.10 Demain c'est dimanche,
13.40 Romandie en musique. 14.10 L'anglais chez vous.
14.25 Trésors de notre discothèque. 15.00 Documentaire.
15.30 Plaisirs de longue durée. 16.00 Moments musicaux,
16.15 Chasseurs de sons. 16.40 La Radio romande pré-
sente : Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 Swing-
Sérénade. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Carte de vi-
site. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.50 Les Championnats
militaire internationaux de ski. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Villa
ça m'sufit. 20.05 Un souvenir... une chanson. 20.30 L'af-
faire Jess Winnebago. 21.15 Samedi-Variétés. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrez dans la danse. -24.00 Fin.

SFfflND PROGRAMME 1900 Emission d' ensem-:>tî,UNu rifuuKAMMc ble 20 00 Vingt._ atre
heures de la vie du monde. 20.15 Le Comte de Monte-
Cristo. 20.35 Disques pour demain. 20.50 On connaît
la musique. 21.20 Les jeux du ja zz. 21.30 Les grands
noms de l'opéra. 22.15 T *! français universel. 22.35 Hom-
mage à Maurice Fbmbeurre. 23.00 Hymne national. Fin.

TPI FVISI0N 17*°° Le Trésor des Treize Maisons.
I EUIldlHII 17 25 Trois pet;ts tQurs 6t puis VQilà ,

17.50 Festival « Teenagers ». 18.10 Fin. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour international. 20.45 On va faire la cocotte
21.15 Les années héroïques. 20.05 La Petite Kermesse
aux Chansons. 22.30 Dernières informations.' 22.35 C'est
demain dimanche. 22.40 Le Téléjournal. 22.55 Fin.

DIMANCHE 24 FEVRIER

SfVTTENS 7*10 Salut dominical. 7.15 Informations.a v l ¦ cil.» ? 2Q Sonnez les matines ! 8.00 Concert
dominical. 8.45 Grand-Messe. 9.50 Intermède. 10.00 Culte
protestant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 La
Terre romande. 12.30 Musiques de chez nous. 12.45 In-
formations. 12.55 Disques sous le bras. 13.25 Panorama.
14.00 Auditeurs à vos marques. 15.00 Reportages sportifs.
17.10 L'Heure musicale. 18.25 Vie et pensées chrétiennes.
18.35 L'actualité catholique. 18.50 Les Championnats mi-
litaires internationaux de ski. 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.35 Petit
écran et larges propos. 20.05 L'Alphabet oublié. 20.30
A l'Opéra. 22.30 Informations. 22.35 Romance. . 23.05
La! Cantate des Ahïôurs."23.20 Hymne national. Fin. .

SECOND PROGRAMME ^""T «£É
15.40 Folklore musical. 16.00 II était une fois... 17.00 Mu-
sique aux Champs-Elysées. ,18.15 Images musicales des
Pays-Bas. 18.30 Disques sous le bras. 19.00 Divertimento.
20.00 Andri Peer, poète de l'Engadine. 20.25 La revue
des revues... 21.25 Provence en espadrilles... 21.35 Chan-
sons du Pays d'Ouest. 22.00 A l'occasion du 80e anniver-
saire de Karl Jaspers. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 9-00 CuIte Protestant. 10.00 Fin. .11.00
Courses de la FIS. 11.45 Fin. 12.30

Courses de la FIS. 13.15 Fin. 14.30 Cortège du Rabadan.
15.20 Fin. 16.30 Images pour tous. 18.00 Fin. 19.00 Présen-
tation du programme de la soirée. 19.02 Sport-première.
19.20 Seulement le dimanche, Papa à raison. 19.45 Pré-
sence protestante. 20.00 Téléjournal. 20.15 A l'ombre de
la Cathédrale St-Paul. 20.30 Un Flic en Or. 20.55 Ou-
verture du Roi d'Ys. 21.30 L'art , les hommes, la vie,
22.00 Sport. 22.30 Dernières informations. 22.35 Téléjour-
nal. 22.50 Méditation. 22.55 Fin. '
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avec la choucroute
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Une ménagère cherche

une machine à laver automatique qui lave à la perfection et sans usure
Elle va de démonstration en démonstration. Elle examine, elle com
pare.,, et se décide pour Bauknechtl
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Parce que la parfaite lessive Bauknecht l'a conquise. Parce que le
verrouillage électrique est une sécurité pour elle et pour ses enfants.
Parce que, à volonté, elle peut interrompre, faire répéter ou supprimer
les programmes de lavage selon l'exigence du cas. Modèles: WA 411
Fr.1980.-WA401 Fr. 2280.-WA 511 Fr..2480.-
Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht sont en vente
auprès des revendeurs officieles, dans les magasins des Services
ind" -»<es at dans les commerces de la branche.

Fabrique et distribution générale
Elektromaschinen AG.Hallwll (Argovie). tél. (064)87145/876 76/876 47

Pour tous vos imprimes

adressez-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

maintenant \
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*L & M, la cigarette américaine à succès, est fabriquée dès maintenant y ^.
en Suisse avec le mélange original de Liggett & Myers Tobacco Co.' ^Si vous exigez beaucoup d'une cigarette, vous aurez plus avec L & M :
plus d'arôme, plus de goût , plus de satisfaction aussi grâce à son filtre *
d'une blanche pureté. j ^ .

You get Lots More from R|[ *
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A VENDRE A SION
quartier Vieux-Moulin

MAISON D'HABITATION
avec atelier, vigne, jardin et places.

S'adresser Case postale 36130 Sion Nord

P 3059 S

DEMOLITIONS
À vendre :

Parquets, portes, fenêtres, faces
d'armoire, linos, vitrages, poutrai-
son, charpente, planches, chaudières
de chauffage, radiateurs, éviers, vi-
trines de magasin, cheminées de sa-
lon, fers PN et DIN, etc.

P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88

DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS
Maison MUGNIER

Martigny-Bourg

Tél. bureau : (026) 6 1177
tél. appart. : (026) 6 07 78

B A G N A R D
au mazout (fourneaux à pierre ollaire).
Demandez nos conseils et nos prix.
Cherchons indicateurs dans toutes les
régions.

BRULEURS LUNIC - B. KOHLI, BEX
Téléphone (025) 5 25 34.

P 349-1 L164 L

f >\Prêts
% pas de caution

£ formalités simplifiées
0 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de 500
francs à 10 000 francs.
Ancien établiss ement fondé en 1912

Banque Procrédit - Fribourg
Tél. (037) 2 64 31
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Rallye Monte-Carlo
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gagne de nouveau!
/
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' Victoire absolue Monte-Carlo 1963

i / : 8r^\ Victoire absolue Monte-Carlo 1962
I ¦¦ ¦ ' , '/ ' :' I '

.,.;.'^*i"!gr*v .' :"' "~ X̂?L '¦ Victoire absolue Angletterre 1960,

_S__BMM_«__^£É_̂ É_M_B Suisse, Canada , U.S.A., Equateur ,

Eric Carlsson - Gunnar Palm, sur SAAB 96, ont gagné au classement général le
Rall ye Monte-Carlo 1963. Des 300 voitures, 1/3 seulement ont -terminé l'épreuve. Carlsson
a déjà gagné le classement général en 1962, et en 1961, il terminait en 4e position.

300 des meilleurs pilotes du monde sur 45 marques de toutes
les classes étaient au départ du Rallye de Monte-Carlo. C'est la
SAAB qui a gagné une fois de plus. Grâce à sa qualité dominante
et grâce à sa tenue de route extraordinaire. Cette solidité et cette
sûreté sont pour vous aussi d'une grande importance. Votre pro-
chaine voiture - une SAAB !

SION : Rey Jean, Garage des Nations , av. de France, tél. (027) 2 36 17.
LAUSANNE : Favre J.-P., Garage des Toises, av . Bellafontaine 16, tél. (021) 22 84 40.
Agence générale : Gebr. Macchi AG., Dietlikon-Zurich , tél. (051) 93 10 93.
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un vin de
l'Echanson

Au sommet de la qualité

Avec la choucroute
l'Echanson recommande :

La Côte choix, blanc . litre
La Côte i er choix. Mont-s.-Rolle bout.
Lavaux 1er choix, St-Saphorin "

Chablais 1er choix, Yvorne
Gamay de Romandie, rosé J. et b.
Côtes-de-Provence, rosé litre et bout.

I/ 3ÇW?0OIM Rolle,



Attitude pour le moins incompréhensible du H. C. Viège
Depuis quinze jours déjà et d'entente

entre les deux clubs intéressés et la
Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG), les deux matches devant oppo-
ser le H.C. Martigny au H.C. Viège et
comptant pour l'attribution de la Coupe
Valaisanne étaient fixés au 22 et 26 f é -
vrier.

Le club d'Octodure entreprit dès lors
les démarches nécessaires auprès de la
Municipalité , propriétaire de la patinoi-
re artificielle , afin de reporter la date
de la fermeture du stade à dimanche
24 février , ce qui lui aurait permis d'of-
frir à son public un dernier match sen-
sationnel et financièrement très inté-
ressant.

La publicité a fort bien marché du-
rant ces derniers jours, si bien que le
brave caissier martignerain se frottait
déjà (avec raison) les mains. La recette
s'annonçait bonne !

Hier, à 12 heures 15, un coup de té-
léphone venant de M. Kuonen, président
du H.C. Viège, vint interroger, M. Fors-
tel , président du H.C. Martigny, pour
connaître les raisons de pareille pu-
blicité puisque le match avait été ren-
voyé, lundi déjà, par le secrétaire du
club haut-valaisan. Le H.C. Martigny
n'avait reçu aucun avis de ce genre et ,
après une rapide enquête, il s'avère tout
simplement que le secrétaire du H.C.
Viège a purement et simplement oublié
d'écrire la lettre à destination de Mar-
tigny ! Cet oubli a été reconnu télépho-
niquement par M. Kuonen et cette fran-
chise se doit , malgré tout, d'être sou-
lignée.

Mais cette pénible affaire mérite une
étude plus approfondie. Aussi, nous nous
sommes mis immédiatement en relation
avec les deux clubs intéressés, afin de
connaître , d'abord les deux sons de clo-
che et, ensuite, d'émettre une opinion
qui finalement ne sera pas à l'avantage
des Viègeois.

Sur demande d'Ambri-Piotta , le club
haut-valaisan s'est déclaré d'accord
d'avancer son match d'un jour et
la rencontre qui devrait , selon le calen-
drier établi par la LSHG, avoir lieu di-
manche après midi, se jouera donc ce
soir sur patinoire tessinoise. Il s'agit là
d'une rencontre de liquidation, sans au-
cune importance, ce d'autant plus que
Kloten a terminé son championnat et
qu'il sera vainqueur du prix « Fair-
ness », suite à la pénalité de 10 minutes
infligée à Salzmann lors de la rencontre
Bâle—Viège. Viège n'a donc plus rien
à espérer et ce facteur aurait sans autre
autorisé de maintenir le match Marti-
gny—Viège, régulièrement fixé, même
si le club de ligue nationale avait été
dans l'obligation de convoquer au der-
nier moment ses joueurs' qui se trou-
vent, ne l'oublions pas, sans exception
à quelques kilomètres seulement de
Viège. Selon le H.C. Martigny, M. Kuo-
nen aurait refusé cet effort (si effort
il y a !) et y justifié son refus," eh in-
voquant ne pas pouvoir imposer pareille
fatigue à ses joueurs en l'espace de deux
jours.

Si cette attitude devait être confirmée,
nous ne pourrions que la condamner sé-
vèrement et déplorer qu'un club connu
dans toute la Suisse pour sa réserve
physique inépuisable, ne soit pas à mê-
me d'affronter d'abord un club de LNB
et ensuite un club de LNA en un match
ne présentant aucun intérêt.

Le président du H.C. Viège connaît-il
les efforts consentis par le H.C. Marti-
gny afin de pouvoir retarder la fermetu-
re d'une patinoire qui ne lui appartient
pas ?

Le président du H.C. Viège s'intéres-
se-t-il à déplacer les gens de toutes les
vallées latérales jusqu'à Martigny poui
des prunes ?

Le président du H.C. Viège voudra-t-
il supporter les frais d'entretien de la

Encore un
procès de presse

Un quotidien neuchâtelois du matin a
annoncé qu 'à la suite d'un article paru
dans le « Journal du Jura », puis partiel-
lement dans le « Nouvelliste du Rhône »
(sans doute le mardi 30 octobre dernier ,
réd.), M. Jean Lutz , de Genève, vice-
président de la comission des arbitres ,
aurai t in ten té  une action civile contre M.
Josy Vuilloud , journaliste sportif , domi-
cilié à Bienne. L'affaire  devra être ;iugée
le 6 mars par le t r ibunal  de Bienne.

Nous avons contacté hier notre colla-
borateur et ami Josy Vuilloud lequel
bouclait ses valises pour s'en aller pren-
dre quel ques jours de vacances dans les
Grisons et qui nous a confirmé l'authen-
ticité de celte nouvelle. Bien qu 'il se soit
refusé à commenter cette affa i re  qui
s'annonce des plus croustillantes , M.
Vuilloud nous a dit qu 'il avait confié
la défense de ses intérêts à l' un de nos
confrères et reporter radiop honi que bien
connu , Me Eric Walter , de Neuchâtel . Il
est également possible que la cause
soit ajournée de quel ques semaines , une
demande dans ce sens devant être faite
par Me Eric Walter , absent à Stockholm
pour la durée des champ ionnats du mon-
de de hockey sur glace.

Mais on ne perd certainement rien
pour attendre !

La rédaction sportive.

patinoire artificielle jusqu'à ce matin,
samedi 23 février ?

Le président du H.C. Viège sera-t-il
d'accord de supporter tous les frais pu-
blicitaires occasionnés par ce match ?

Le président du H.C. Viège préfère-t-
il rendre service à un club tessinois au
détriment d'un club valaisan ?

Nous avons eu un entretien télépho-
nique avec l'international Kurt Pfâm-
matter qui s'étonnait de pareille attitu-
de et qui déclara que, même handicapé
par l'absence d'un ou éventuellement
deux titulaires, son club aurait dû ré-
parer immédiatement l'erreur du secré-

CE SOIR : GRANDE FINALE A LA PATINOIRE DE SION

SION-THOUNE
Comme chacun le sait, la « poule à trois » groupe cette saison, en ce qui

nous concerne, Charrat, Sion et Thoune.
La première des rencontres — Charrat-Sion — a vu Charrat perdre deux

points devant un Sion qui fut loin de
était capable. L'équipe de la capitale a
son adversaire.

Charrat s'est « vengé » en quelque
sorte de ce premier échec et a su, le
samedi de la même semaine, empocher
les deux points dans l'Oberland par un
score tout aussi serré (3 à 2).

Dans l'échelle des valeurs, Sion de-
vrait normalement gagner contre Thou-
ne la totalité de l'enjeu , encore qu 'un
match nul lui suffirait pour se qualifier
pour les matches de promotion-réléga-
tion.

Précisons à ce sujet , que les promo-
tions se font en aller et retour , et
que déjà nous connaissons les dates
fixées par la ligue. Mercredi de la se-
maine prochaine à Montana et le samedi
match-rtour.

Nous plaçons toute notre confiance en
l'équipe sédunoise pour la présente con-
frontation. Avec la tête froide, avec
une lucidité pourtant coutumière tout
au long du championnat et donc avec
moins de nervosité, les Sédunois sont à
même de ne faire qu 'une bouchée d'une
équipe que l'on doit tout de même qua-
lifier de volontaire.

imaginaiiOD bien trop fertile pour eire valable
Le règlement de la Coupe de-Suisse

est formel : « Le choix du terrain se fait
par tirage au sort , mais au cas où le
terrain du club recevant serait impra-
ticable, les dirigeants des deux clubs
doivent s'entendre afin que la rencontre
puisse se dérouler éventuellement sur
le terrain adverse. »

Bien malgré eux , les dirigeants du
F.C. Sion ont dû renoncer à la faveur
du tirage au sort et leur équipe se ren-
dra donc demain au-Hardturm pour af-
fronter l'équipe des Grasshoppers.

Très aimablement, MM. Buhler ' et
Joos, nous invitaient hier au Parc des
Sports pour qile nous nous rendions
compte de l'état actuel du « Stade » (!!!)
sédunois. Nous devions apprendre que le
F.C. Sion, avant d' annoncer l'impossibi-
lité d'organiser le match chez lui , avait
demandé deux devis relatifs au dé-
blaiement du ground. Le premier s'éle-
vait à environ 8 ou 9000 francs alors
que le second se montait déjà à 19 000
francs. Dès lors il était impossible d'en-
visager une rencontre sur sol sédunois
et , très sportivement, les dirigeants du
F.C. Sion en ont envisagé l'ASF ainsi
que le club zuricois.

Mais 1 imagination en notre bonne
ville de Sion dépasse parfois toutes les
limites et quelques champions .dans ce
domaine n 'ont trouvé mieux que d'ac-
cuser le F.C. Sion d'avoir « arrangé »
ce déplacement pour être éventuelle-
ment favorisé en fin de championnat
lorsque Grasshoppers devra venir au
Parc des Sports pour un match de cham-
pionnat suisse. Les points seraient plus
précieux qu 'une éventuelle qualifica-
tion !

Le F.C. Sion proteste énergiquement
contre ce bobard lancé par quelques
illuminés dont l'un se qualifie encore
de commerçant !

Après la visite des lieux , nous ne
pouvons que reconnaître le bien fondé
de l'at t i tude du F.C. Sion. En effet , il
ne s'agit pas d'une simple couche de nei-
ge recouvrant le terrain , mais d'une sur-
face de glace rugueuse et bosselée extrê-
mement dangereuse et sur laquelle tou-
te chute risquerait d'être grave. Le dé-
blaiement ne pourrait s'effectuer mé-
caniquement et l'on devine le temps
qu'il faudrait  passer pour le faire à la
main. A moins que les fantaisistes et
violents critiques se mettent à la dispo-
sition des dirigeants du F.C. Sion et
qu 'ils travaillent aussi rapidement de
la main que de la parole.

Mais ce qui est plus grave est le peu
d'empressement que mettent les com-
missions compétentes en vue de la cons-
truction d'un stade digne de ce nom,
A quoi sert la mise à disposition d'une
surface lorsque les installations pure-
ment techniques représentent une som-
me d'environ 2 millions de francs ? On
ne voudra tout de même pas exiger que
le F.C. Sion à lui seul supporte pareils
efforts financiers. Les subsides de
l'ANEP et du Sport-Toto sont certes

taire en se rendant hier soir à Martigny.
Nous le pensons aussi et avec nous

tous les sportifs. Le H.C. Viège, par son
président, a préféré décevoir ceux qui
sans cesse pourtant , admirent les ex-
ploits des joueurs haut-valaisans et qui
de très loin, pendant toute la saison,
viennent encourager régulièrement le
H.C. Viège lorsque celui-ci défend les
couleurs valaisannes en LNA.

Ry

Quant à connaître la nouvelle date
de cette rencontre et le lieu où le H.C.
Martigny pourra recevoir le H.C. Viège,
nous risquons d'attendre belle lurette !

présenter effectivement tout ce dont il
eu beaucoup de peine à venir à bout de

Car Thoune, formation suisse aléma-
nique , se trouve un peu là ! Il serait
aussi faux qu 'inutile de vouloir pré-
tendre qu 'elle ne sera pas à la hauteur
de sa séputation ce soir sur la patinoire
du Vieux Stand , et de prédire par là
même que Sion aura la tâche facile.
Non !

Attention , au contraire , Thoune est
dangereux ! Veillez au grain et surtout
ne prenez pas cette rencontre comme
un simple amusement. Il vous faut vain-
cre, enlever les deux points , obligatoire-
ment.

C'st ce que tout le monde souhaite et
espère de votre part , Sédunois, qui mé-
ritaient le titre de champion suisse cette
saison.

Ce soir dès 20 h.30. Les caisses seront
ouvertes assez tôt pour vous permettre
de trouver une bonne place sur les gra-
dins... mais n 'attendez pas la dernière
minute. Vous le regretteriez !

But.

m%n

Vue générale du « Stade » sédunols. La glace est recouverte par une légère couche
de neige. Le terrain est excessivement dangereux et exclut toute rencontre de

foo tba l l  même en période de Carnaval !

appréciables mais ne se rapportent
qu 'au terrain proprement dit.

En cette période de candidature Sion-
Valais pour l'attribution des Jeux olym-
piques 1968, il est heureux que les co-
mités national et international olympi-
ques n 'aient pas demandé au comité d'i-
nitiative qu 'on leur présente les équi-
pements sportifs actuels de la ville de
Sion ! Ils auraient été flattés en se ren-
dant au Parc des Sports !

Le F.C. Sion et avec lui tous les fer-
vents du ballon rond espèrent vivement
la réalisation (et non seulement des pro-
jets) d'un stade digne de la capitale. Il
ne faudrait  pas oublier que le football
ne se pratique pas seulement pendant
10 jours tous les deux cents ans , mais
chaque année pendant près de 10 mois.
Un effort en faveur de ce sport nous
paraît pour le moins indiqué et surtout
urgent.

Ry

•k HOCKEY SUR GLACE

Rencontre internationale
à Lausanne

Dans le cadre des manifestations or-
ganisées pour les journées françaises,
la patinoire de Montchoisi accueillera ,
le 26 février (mardi prochain), une équi-
pe française renforcée par 6 Canadiens
ou moins, dont Laliberté . Vachon et
Provost. Elle sera opposée à une sélec-
tion romande comprenant des joueurs de
Villars , Lausanne, Servette et Young
Sprinters.

DERNIER MATCH
DE CHAMPIONNAT

Ambri Piotta - Viège
Le championnat de hockey sur glace

1962-1963. si riche en émotions, prend
fin ce week-end. Le H.C. Viège, malgré
quelques déceptions a été une des fi-
gures les plus marquantes de la com-
pétition , va terminer chez les amis Tes-
sinois. Bien qu 'étant un match de liqui-
dation et une simple formalité, il pré-
sente tout de même un certain intérêt ,
puisque les Valaisans briguent la secon-
de place. Au moment où paraissent ces
lignes on saura si oui ou non Viège a
encore quelque chance de devancer les
Young Sprinters, en appel hier soir à
Berne. Quoi qu 'il en soit la troisième
place ne pourra plus échapper aux pro-
tégés de Bibi Torriani , qui pourra être
content des résultats obtenus par sa
formation en ligue nationale A : cham-
pion la saison dernière , vice-champion
il y a deux ans , 2ème ou Sème cette an-
née. C'est une belle régularité et qui
prouve une fois de plus que Viège reste,
sur le plan suisse, une des fortes équi-
pes, une valeur sûre.

Par contre Viege a moins de chance
dans la Coupe fair-play. Admirablement
bien placés pour décrocher la palme, les
Haut-Valaisans viennent d'être péna-
lisés de 10 minutes à Bâle. On sait que
Salzmann est un joueur nerveux , mais
dans le cas précis il a été puni injuste-
ment. Ayant été attaqué et cloué contre
la bande par l'arrière bâlois Beti, Salz-
mann s'est écrié à l'adresse des arbitres :
« Vous ne pouvez pas siffler une fois ! »
Ce qu 'un des arbitres fit , pour infliger
10 minutes au trop bouillant viègeois.
L'histoire serait sans sel, si on n'ajoutait
pas que l'arbitre en question fut M.
Knabenhans, de Kloten et que ce même
Kloten était le seul club encore en lice
(à côté de Viège, bien sûr) pour l'obten-
tion de la Coupe fair-play.

Le match de ce soir sera très ouvert ,
les deux équipes pratiquant un hockey
offensif. Viège semble plus fort , mais les
Tessinois sont capables de se surpasser ,
comme ce fu t  le cas il y a deux semai-
nes contre Berne. bajo

-k PATINAGE DE VITESSE

Nouveau record mondial
La patineuse soviétique Lidija Sko-

blikova a enlevé en grande championne
le titre mondial féminin combiné (500
mètres. 1.000 m., 1.500 m. et 3.000 m.)
et établi tin nouveau record mondial
sur 1.000 m. avec le temps de l'31"8.

g '̂,„ ~ ¦ *-.*—agaga^̂ Tit̂ ^î ^̂ g

Quart de finale
de la Coupe suisse
GRASSH0PPERS-SI0N

(et non pas Sion-Grasshoppers)
Comme nous l'avons déjà annoncé, le

FC Sion s'est arrangé avec les Grass-
hoppers pour disputer cette rencontre
en terre zurichoise, les conditions du
terrain de jeu sédunois ne permettant
pas le déroulement normal d'une ren-
contre de football.

C'est là certes un grand handicap, ce
quand bien même les Valaisans ont eu
jusqu 'à ce jour et pour arriver en quart
de finale , un tirage au sort assez favo-
rable.

Le vent a tourné.
C'est demain que Sion s'en va chez les

Sauterelles, alors même qu 'il devait
les recevoir. C'est dommage, car
le grand handicap — handicap constaté
jusqu 'à ce jour seulement, il est vrai —
réside dans le fait des mauvaises pres-
tations sédunoises sur terrain adverse.

Il n 'empêche que Sion n 'a pas dit son
dernier mot et qu 'il pourrait fort bien
créer , non point une surprise mais une
demi-surprise en s'emparant d'une par-
tie des points mis en jeu.

Tous les joueurs — c'est-à-dire la
meilleure composition actuelle — seront
du voyage, et nous espérons qu 'ils
feront le maximum à Zurich dimanche
après-midi, ne serait-ce que pour se
bien préparer au second tour du cham-
pionnat.

Nous souhaitons donc bonne chance
au FC Sion.

But.

Les juniors du H.C. Viege
à la finale suisse à Davos
Ce week-end se déroulera à Davos la

finale suisse des juniors. Le H.C. Viège ,
champion romand, défendra les cou-
leurs valaisannes face à Davos, Kloten
et Langnau. La formule de ce tournoi
est simple et fort juste. Chacun joue
contre chacun.

L'équipe haut-valaisanne, dirigée par
Otto Zenklusen, un ancien chevronné ,
quittera Viège ce matin et pourra comp-
ter sur tous les éléments. En effet ,
grâce à la compréhension de la direc-
tion du collège de Brigue qui a bien
voulu libérer les jeunes espoirs du grand
club cher à Sepp Kuonen , l'équipe sera
au complet et pourra défendre sa chance
avec le maximum d'atouts. Un de ceux-
ci sera certainement le gardien Held-
ner , dont on dit le plus grand bien ,
mais qui . cependant , n 'a encore jamais
joué en match officiel.

Nous souhaitons bonne chance à la
délégation viégeoise.

Viege II a Zurich
Pour préparer le match de relégation-

promotion contre St-Imier, mais aussi
pour récompenser les joueurs pour la
bonne prestation tout au long de la sai-
son , le H.C. Viège a conclu un match
amical pour son équipe réserve avec
la deuxième formation des Grasshop-
pers. Le match se déroulera dimanche
après midi au Dolder de Zurich , en ou-
verture de la finale de ligue nationa-
le B Grasshoppers—Servette.

bajo

Renvois de matches en L.N.B
Le comité de la li gue nat ionale  a dé-

cidé de renvoyer les trois matches de
li gue nat ionale B : Bodio-Berne , Bruehl-
UGS et Fribourg-Thoune , qui devaient
se disputer dimanche.

JOUONS LE JEU

Vérité où es-tu ?
CeJfe vi'cloi're de Jos. Minsch dans

une épreuve internationale de premier
plan , on pensait bien la savourer un
jour. Mais très sincèrement , personne
n 'osait croire qu 'elle serait pou r cette
saison , surtout pas sur les pentes que
les plus grands spéc ialistes en la ma-
tière les Autrichiens, connaisseni
mieux que quiconque.

U est vrai qu 'à Megève le jeu ne
coureur grison avait déjà réalisé un
exp loit qui permettait de ne plus
douter de ses dons intrinsèques. Les
exp loits sont justement appelés ainsi
parce qu 'ils sont denrée rare et ne se
renouvellent pas tous les jours.  Même
Honoré Bonnet ne voulait imag iner
que le coureur suisse rééditerait aus-
sitôt pareille perio rmance, lui qui m'a-
vait pourtant déclaré à l 'intention des
lecteurs du «NR» qu 'il considérait
Minsch comme un nouveau Toni Sai-
1er.

U n'est désarmait plus seul à pro-
lesser cette op inion , car ce que notre
compatriote vient de réussir dans le
Tyrol dénote indiscutablement une
classe et des moyens pour le moins
exceptionnels. La coniiance étant là ,
il est permis de croire que cette clas-
se a déf ini t ivement éclaté et qu 'on re-
trouvera régulièrement l 'Impétueux
Josias dans les tout premiers des
grandes épreuves du ski alp in mon-
dial.

Cette première et peut-être unique
victoire suisse de la saison comporte
loulelois un élément assez curieux.
Alors que les Autrichiens avaient
écume jusqu 'ici toutes les pistes de
descentes ollertes à leurs lattes de-
puis l 'automne dernier , les Français ,
de leur côté , mettaient leurs déf a i tes
répétées sur le compte d'un entraîne-
ment insuliisant dans cette spécialité.
Us prétendaient , et leur sincérité n 'est
pas à mettre en doute , n'avoir pu ac-
comp lir que 150 kilomètres de prépa-
ration contre... 500 ou plus pour les
Autrichiens ou les Allemands.

Or, pendant les douze jours qu 'ont
duré les cours d'entraînement de l 'é-
qui pe suisse , il a pu être établi que
Minsch n 'avait ellectué qu 'un total de
60 kilomètres de descente. Même si
son cas représente l'exception qui con-
f i rme  la règle , on est tenté de penser
que le kilométrage accompli dans les
stages d'avanl-saison ne sullit pas à
assurer le succès d' un skieur plutôt
que d' un autre.

Aujourd hui , Autrichiens et Fran-
çais proclament à l 'unisson que la la-
ngue et la saturation les ont usés à
un point tel que leur lorme est en
train de s'étioler de jour en jour. En
revanche , Minsch semble déborder
d'enthousiasme et de iraîcheur. A
moins que sur ce point également ,
notre Suisse constitue une authenti que
exception qui le rapproch erait encore
un peu plus de Toni Sailer , il y a
peut-êtr e lieu d'estimer qu 'il a mieux
su doser l'ensemble de sa saison hi-
vernale.

Certains l'ailirment déjà et souhai-
tent que ses adversaires en tirent une
leçon d'ici la descente des Jeux olym-
pi ques d lnnsbruck. On attendra jus-
que-là pour voir où se situe réelle-
ment la vérité. Si encore elle se situe
quel que part...

J. Vd.



Toute Mercedes
l'influence de la

Depuis le début des courses d'automobiles. Daimler
et Benz — d'abord séparément puis ensemble — ont
joué un rôle de premier plan. Et les enseignements
de la piste entraînèrent sans discontinuer de specta-
culaires progrès. Les bril lantes qualités routières , la
régularité, l' endurance et la longévité des voitures
Mercédès-Benz doivent énormément aux expériences
recueillies en comp éti t ion.  En sens contraire , les ré-
sultats ne sont pas moins fructueux. Preuve en soient
les victoires

j
-

J=__£ plaisir
Riz pilav (pour 4 personnes) :Faites dorer 100g de carrés
de lard. Faites revenir dans un peu de graisse un gros
oignon haché fin. Rôtissez 400 g de bœuf haché ou émincé
pendant 10-20 minutes. Ajoutez-y 250 g de riz et laissez
revenir quelques instants. Mélangez au tout deux tomates
coupées en dés. Arrosez avec un demi-verre de vin rouge
et % litre d'eau. Ajoutez une petite boîte de bouillon de
viande , éventuelle ment du poivre et du condiment en
poudre. Faites mijoter le tout pendant 30 minutes au
maximum.

servez du

¦ F##/<#_^_l '

CHARLY

Benz reflète
compétition !

M A R T I G N Y
Tél. 026 6 10 69
Av. du Gd-St-Btrntrd 16

CABINET DENTAIRE

Albert PHEULPIN
Médecin-Dentiste

6, rue des Alpes - MONTHEY
Téléphone : (025) 4 23 47 —

reprend ses consultations
à partir du 1er MARS

en collaboration
avec le docteur François SCHIPPLER

Médecin-Dentiste
P 10206 N

14 N

CORNIERES PERFOREES
ROULETTES EN TOUT GENRE

Ch. Muiller , av. du Léman 10, Lausanne

Tél. (021) 22 40 18

Pour cause de fin de chantier
à louer 3 grues

avec facul té  d' achat , dont deux à l'état
de neuf , pour t ravaux de génie civil et
bâ t iment , marque TITAN , bras horizon-
tal 22 m., LORO-PARAS1NI, bra s hor i -
zontal 28 m., FAUCHAUX 7 m., dispo-
nible immédiatement.

S'adresser à Société SILOSA S.A., 3, rue
du Quai , Montreux.

P 126-1 L 262 L

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bob
verre.

(Recherches)
Voir vitrine-exposition

rue des Remparts
(Serv. ind.)

Demandez prospectus
illustrés

GASPARD LORETAN
route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

Pensez aux petits oiseaux

La direction de l'Union
à Vétroz

a le plaisir de vous communiquer  que
pour ses bals de Carnava l , elle a la
pr imeur de vous off r i r  le célèbre

compositeur-soliste

GERARD PRALONG
et ses GERAROS

On danse samedi 23 et mardi-gras

Concours de masques et jeux

P 651-39 S

insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations..,

DIABLERETS

Page 7
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nombreuses remportées avec des voitures Mercédès-
Benz strictement de série dans les rallyes et autres
compétitions routières.

Plus de 75 ans de progrès dans chaque Mercédès-Benz

Importateur pour la Suisse:
MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A.
ZURICH .' BERNE
Nombreuses agences dans tout le pays

____g____5



8.90 9.80 1.50 1.95 ! 2.95 I 14.90 1.95 11.90

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

Paire-tasse Paire-tasse Saladier verre 12 Verres 6 verres 6 verres Dîner Dîner
12 personnes 6 personnes

en porcelaine porcelaine à côtes, à vin , * à cidre, à eau , jolis ,
décor «La Rose » 

av„ m„"or 
diamètre 23 cm bords renforcés décor aiguille décor pavi llon en porcelaine en porcelaine

décor « La Rose » décor « La Rose »

-.95 1.45 1.25 l 1.95 | -.95 2.95 | 85.- | 42.50
Bidon à lait Pharmacie Camion Bidon 10 litres Porte-monnaie 100 enveloppes Classeur Garniture

basculant de poche toilette
en plastic, en plastic dur, en plastic, portefeuille en pla = H<- , commerciales
contenance 2 litres noir/blanc „ fef j à frilc lion poignée plastic dur poche à pression gris - blanc à anneaux _ comprenant :

50 feuilles ' 
^

oîte savon > Pei9ne'brosse , etc.

2.95 16.90 1.95 2.95 1.95 -.95 2.95 -.95
Culotte plastic Culotte Quick Lange Quick Tablier enfant Jupe dame Pullover dame Bas Arwa f Pull-chemise

pour bébés, 3 gran- pour bébés, à jeter , en cellulose en Vichy à carreau , en lainage , fond gris , en Exlan , j 17, en nylon , pour homme,
deurs à votre choix. fabrication suédoise recouvert de gaze, le gr. 40 et 45 depuis finement quadrillé longues manches , sans couture en tricot laine

paquet encolure en V.

-.95 1.95 2.95 3.95 10.90 24.90 1.75 14.90
Fourre duvet

en couleur , jolis des-
sins , 120 x 160

13.50
Sac à ouvrage

en plastic décoré ,
avec poignée
et fermeture éclaii

3.90

¦

Chemise sport Pullover homme Pyjama homme Culotte dame Chemise dame Combinaison Drap de lit
nylon

pour homme, longues manches , en flanelle rayée en tricot coton, en tricot coton blanc dessus , blanchi avec
en coton à carreaux. encolure en V. gr. 44 à 50 côtes 2 x 2  façon soutien-gorge façon souiien-gorae , bords couleur 160x240

large dentelle doublée

9.90 19.90 13.90 2.50 1.95 10.90 12.90
Traversin Laine pullover Sac à 12 m. élastique Ciseau ménage Poche rechange

commission
en couleur, jolis des- shetland, jolis coloris pour lingerie , en acier , pour pantalon , en
suis, 60 x 90 mode, les 50 qr. . . , - , . - sur carte grandeur courante ; croisé gris ou beige9 double plastic,

l'article indispensable

3.95 1.45 2.95 -.95 1.95 1.95
______^___________ _____—__—

Taie oreiller

en couleur, jolis des
sine, 60 x 60

3.50
Drap molletonné Tablier dame 5 savonnettes Trousse toilette Porte-monnaie Pyjama dame Slip Hélanca Chemise de nuit

en écru , bords rayés, en colonne parfumées, avec 3 poche6 en plastic, avec fer- en tricot interlock , couleurs diverses en crépon imprimé ,
160 x 240 mprwsliM 

^
nouvelle , 

ceîîo haîe'"̂  intérieures en plastic moir , poche à billets pantalon uni i pour dames jolis dessins ou pois

I

Pantalon velours Gaine slip Jupe fillette Pantalon velours Pantalon peigné Complet j Matelas Fauteuil
salopette

pour garçons, élastique, en jaunç, en terylene, pour hommes pour hommes à ressorts en hêtre blanchi ou
gr. 4 à 16 ans, depuis rose, blanc noir , ciel, a carreaux en gris et noir en gris et brun en griserie coutils sanitas feinté, recouvert tissu

avec jarretelles .„ , ' . ? yl ,DCl 'f' . . chinégr. 40 à 105, depuis façon américaine ,
gr. 44 à 56

19.90 10.90 16.50 25.- 27.50 19.90 79.- 39.50
4- 1.— env. + 1.— env.

LIVRAISON PAR POSTE OU CAM10NNETT

r r

| T O U T  P O U R  |) f 0 U T P 0 U R
li C A R N A V A L t C A R N A V A L  *

-<*.-%.

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège
P 73-34 S



PRODUITS LUSSOLIN AU SERVICE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ARTISANAT ET DE L'INDUSTRIE 

10,000 clients
sont visités et rensei gnés chaque année par nos collaborateurs-conseillers
du service externe. Nos clients apprécient la haute qualité de nos produits
e; les recommandent constamment à leurs amis et connaissances.
Pour compléter les effectifs de notre service-conseil nous cherchons pour
diverses régions

QUELQUES COLLABORATEURS
pour le service externe, habitué à un travail  sérieux , systématique et
exact , ayant  un caractè re de premier plan et bénéficiant d'une s i tua t ion
famil ia le  et financière ordonnée. — Nous offrons un programme de vente
sans concurrence, de bonnes possibilités de gain avec fixe , frais  el
commission.
Votre candidature  sera étudiée sans retard et vous serez efficacement
appuyé dans la vente et votre activité de conseiller.
Avantage à candidat  ayant  expérience pour la vente.

LUSSOLIN S.A» FRAUENFELD
Sectione I. : produits pour l'agriculture Junkholzstrasse 3. Tél. (054) 7 39 73

Pfister-Ameublements S.A. cherche
pour compléter son équipe

Représeniani-iioiiaoeur
Nous offron s la possibilité de se créer une
situation stable et d' avenir avec une rémuné-
ration dépassant la moyenne. Semaine de 5
jours ainsi que les t avantages sociaux d'une
caisse de retrai te  d' avant-garde.

Envoyez votre offre manuscri te  avec curriculum vitae ,
photo récente , à la direction de

PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.
LAUSANNE, MONTCHOISI 5.

CAV|JLIâ
LUZERN 041-357 77

C H E R C H E

pour son service de pièces de rechange

MAGHSINIER
EMPLOYE DE BUREAU ou

MECANICIEN
ayant parfaite connaissance des pièces de rechange .

Langue maternelle française et bonne connaissance de
l'italien ou vice-versa.

Travail varié et bien rétribué , caisse de retraite.

P8LZ
Entreprise de génie civil de Sion cherche

une sfenoneciyioeraptie
connaissance de l' allemand désirée.

— Bon salaire

— Caisses sociales (assurance accidents , fonds prévoyance)

— Travail agréabl e et varié

Faire offres avec curr iculum vi tae , photo , copie de cert if icats  à l' entreprise
Heller S. A., Sion. Téléphone (027) 2 45 45.

P 3084 S

^frgiysflB'Bl'yP^

cherche

BIDE DE BUREAU
pour classement et tri du courrier , possédant quelques

notions d'allemand ou d' anglais.

EMBALLEUR
pour la prépara t ion et la dis t r ibut ion des colis.

Veuillez faire offres  détaillées à

NESTLÉ , Service du personnel (Réf. NR) — VEVEY

(p-
' -?-.. P 269-106 V

Famille habitan t villa moderne près de Bâle, cherche

jeune fille
(év. sortant de l'école) pour aider au ménage. Toutes
machines modernes. Jolie chambre avec radio. Vie de
famille.  Bonne occasion d' apprendre l'allemand.

Entrée aussitôt que possible.

Chiffre D 32475 Lz à Publicitas Lucerne.

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL A PERREUX (NE)
met au concours le poste de

sous-chef infirmière
Lo6 candidates doivent posséder le diplôme de la Société suisse de psychia-

trie , ou être au bénéfice d' un ti tre équivalent  comme

iËriire physique
Salaire  adapté  aux conditions actuelles.

Ent rée  eu fonctions à convenir.

Les offres avec cer t i f i ca t s  et curr iculum vi tae  sont à adresser à la direct ion
Je l'établissement.

P 16N

CAFE FEDERAL
VEVEYVEVEY cherche
tout de suite

sommelière
19 ans minimum.
Vie de famille et
bons gains assurés.
Téléphoner (021)
51 14 75 ou se pré-
senter.

P 13-26 V

TEA-ROOM à Sion
cherche pour fin
mars

jeune fille
ayant connaissance
du service.
Téléphoner au (025)
4 10 47.

Chauffeur
permis rouge cher-
che place pour tout
de suite ou époque
à conven ir.

Ecrire sous chiffre F
3188 S à Publicitas
Sion.

Habile sténo-dactylo
diplômée d'école commerciale
est demandée par commerce de
MARTIGNY

Salaire intéressant pour personne in-
telligente ayant de l'initiative.

Faire offres écrites sous chiffre
P 90245 S à Publicitas , Sion.

Agence générale d'une compagnie d' assurances cherche
pour son bureau de Sion

1 employée dé bureau sténo-dactylo

1 employée de bureau
pour son service d'automobiles

-Je langue maternelle française , possédant pa r f a i t emen t
l'orthograp he et ayant  le sens de l' ordre.

Débutantes acceptées.

Faire offres manuscri tes avec curriculum vitae , photo et
pré tent ion s  de salaire par écrit à Publicitas , Sion.

P 3116 S

Nous cherchons couple sans enfant
pour

gérance d'une épicerie-

mercerie-café
Localité du Bas-Valais.

Entrée le 1er avril 1963.

Faire offres avec prétent ions  de sa-
laire et curriculum vitae par écrit
sous chiffre P 3015 S à Publicitas , Sion

Abonnez-vous ai! « Nouvelliste du Rhône »
Nous cherchons

jeune fille
libérée des écoles
pour le ménage et
s'occuper des en-
fants, pas de tra-
vaux pénibles, vie
de famille, congés
réguliers, bons ga-
ges.
S'adresser par écrit
sous chiffre P 3190 S
à Publicitas Sion.

?
Commerce de radio et de télévision de Genève cherche

MDIO TECHNICIEN
TITULAIRE OES CONCESSIONS RADIO ET TELEVISION

Place stable , int é ressante  et très bien rétribuée.

Entrée de suite ou à conveni r

Discrétion assurée , f a i re  offres sous c h i f f r e  O 107.990 X Pubiici t as, Genève.

?
P85 X

Moyenne entreprise de fabrication près de Zurich
cherche une

employée
pour son bureau , ayant du goût pour le travail en
commun. Connaissance de dactylographie désirée.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Travail varié , place stable , semaine de 5 jours.

SINTERMETALL PRODUKTE AG, Webereistrasse 463,
Adliswil ZH.

P 16 Z

Nous engageons, entrée à convenir ,

1 apprentie de bureau
2 apprenties vendeuses
Nous garantissons une format io n complète avec tous les
avantages sociaux des grands magasins.

CHAUSSURES *

' Ji
^̂ St/v t̂i/vt.

Tél. (027) 2 33 06 — SION
t



«Ce que je crois »
Dans la collection publiée par l'éditeur parisien Grasset où cinq livres ont

déjà parus écrits par André Maurois, Jean Rostand, Robert Aron, Luc Estang et
Pierre Hervé, vient de paraître un « Ce que je crois » par François Mauriac de
l'Académie française. Ce nouveau volume n'est pas un acte de connaissance comme
les précédents mais un acte de foi doublé de l'inévitable confession d'un chrétien
au seuil de la nuit ou vit la Lumière. C
quer comme on le ferait d'un roman, mê-
me si c'est là le dernier chapitre d'une
vie d'écrivain. On ne peut que citer des
phrases, des réponses à des questions,
des éclairages sur des fragments d'om-
bre.

Ce n 'est pas un livre qu'on lit , mais un
livre qu'on écoute. Mauriac nous dit
tou t ce qu 'il pense sur la foi , l'Eglise
cathol ique , le démon , le tête-à-tête avec
Dieu. Parfois il oublie que nous l'écou-
tons et c'est alors qu'il nous dépasse. Le
plus souvent , hélas, il est avec nous , il
nous voit , il sait que nous l'écoutons et
que nous osons le juger , ailors il se met
à raisonner avec ceux qui pourra ient
n 'être pas d'accord. Mais comment lui
reprocher d'être lucide, puisque c'est
justemen t dans cette lucidité que Mau-
riac a toujours pris son tourment ?

Toute la foi de François Mauriac tient
dans cette phrase : «Que la Vie n'ait pas
de direction ni de but , que l'homme n'ait
pas de destin , c'est ce que je suis inca-
pable de croire. »

Sa foi est ainsi basée sur la supériorité
Imparfaite mais réelle de l'Homme. Que
l'Homme ait été créé, voilà justifiée pour
lui l'existence de Dieu. Le cosmos n'in-
téresse pas plus Mauri ac que la nature
ou les bêtes qui sont pourtant aussi des
créations divines. Seul, l'homme ; et il
nous dit son étonnement qu'un être hu-
main soit tiré à un exemplaire unique
qui , depuis le début du monde, ne res-
semble jamais tout à fait à un autre
homme.

Se confessant, il écrit comme s'il avait
commis un crime inexpiable : «Je me
sens chrétien par la culpabilité qui me
sépare de Dieu et par la f oi  .aux moyens
que l'Eglise met à ma porté e pour tout
recommencer, quoique j 'aie commis, à
partir d' une page blanche. » Mais l'abso-
lution ne parvient pas, chez lui , à deve-
nir ce que lui reprochent les athées : un
quitus qui permet de recommencer les
mêmes erreurs jusqu'à la prochaine con-
fession j il continue de s'estimer un pê-
cheur assez effrayant pour en être lui-
même effrayé, et il écrit , suprême espoir
de rédemption : «Un homme qui se croit
pécheur, qui se sent pécheur, est déjà
aux portes du royaume de Dieu. »

Cela me remet en mémoire une plai-
santerie macabre et blasphématoire que
Roger Nimier , qui vient de se tuer à
180 kilomètres à l'heure dans une voi-
ture de course, fit à Mauriac voici quel-
ques années. Gide venait de mourir, Gi-
de qui fut toujours la bête noire de Mau-
riac. D'un au-delà dérisoire, Gide télé-
graphiait à Mauriac par la plume de Ro-
ger Nimier : « Enier n'existe pas -, tu
peux te dissiper ; préviens Claudel.»

Roger Nimier , qui était un écrivain
Intelligent , avait-il compr is que Mauriac
fut , toute sa vie, tenaillé par la Tenta-
tion ?

Que répondre à la douleur de Mau-
riac ? Que pouvons-nous restreindre de
la plainte qui monte de ce livre où Mau-
riac, sans bien lui-même s'en rendre
compte, demande notre pitié ?

La souffrance née de ses doutes, née
de sa lucidité , est-elle l'excuse par la-
quelle M peut s'estimer absous ? Il nous
le demande.

Est-il sauvé par la sincérité de son
caractère ? par sa volonté de perfection ?
Il voudrait que nous répondions OUI ;
car ailors comment lui reprocher de n 'ê-
tre qu 'un apôtre de salon, un décapité
du peuple ?

«Ce besoin d'être pardonne qui a tou-
jours été en moi » dït-èl ; mais, que pour-
rait-on lui pardonner s'il ne parvient pas
lui-m ême à réduire à sa juste valeur
cette idée de péché qui le ronge ? Ou
bien veut-iil que nous en arrivions à
croire qu 'il est un homme dont nous igno-
rons le crime ?

Cette prise de.position , cette mise en
spectacl e de sa culpabilité déf initive
vient d'une sorte de déception de n 'avoir
pas été élu par Dieu comme le furent
Bernadette , Max Jacob , Cludel et Simo-
ne Weil. Il reste , orgueilleusement bles-
sé, l'homme qui croit en un Dieu qu 'il ne
voit pas , l'homme qui écoute la parole
d'un Dieu qu 'il n 'entend pas , l'homme
qui ouvre son cœur et que Dieu dédai-
gne. Il en arrive inconsciemment à en-
vier André Gide habité par le démon et
qui écrivait dans le jou rnal des Faux-
Monnayeurs : «Je sens en moi, certains
jours , un tel envahissement du mal qu 'il
me semble déjà que le mauvais prince y
procède à un établissement de l 'enf er. »

Pénétrant un jour dans une église dé-
serte, Mauriac attend , il espère que le
voyant ployé sous une douleur éloquen-
te un prêtre viendra poser sa main sur
son épaule pour un apaisement d'ordre
divin , mais les croyants qui arrivent à
l'heure du doute ont tous connu cette mi-
nute de solitude où l'on attend la révé-
lation de Dieu. Ce n'est pas la main
d' un prêtre que l'on désire mais l'appa-
rition de Dieu lui-même venant à vous
la main levée , et c'est cela que Mauriac
a perp étuellement attendu dans sa vie,
d' où ce regret qui attise chaque jour sa
douleur.

Devant un tel orgueil nous ne pouvons
que plaindre Mauriac . Vieillissant , il ne
peut en effet désirer que le pardon,

n'est pas une œuvre que l'on peut criti

. 's_«a*̂  ̂« «fe» iBfci :-. J - t ,-- .

Son nvre se termine, comme il se
devait, par un acte de contrition : «Mon
Dieu, pourquoi ne m'avez-vous pas
abandonné ? Oui, pourquoi ? Alors que
j' ai été cet adolescent gâté et jouisseur ,
que j' ai tout lait tourner à ma satisf ac-
tion et à mon conf ort , que j' ai prétendu
ne renoncer à rien, ni au monde ni à
Vous, que seul mon intérêt bien entendu
aura f reiné ma convoitise, que j 'ai as-

Nos mots croisés
A V 3 4 S 6 ? 8 ,3 &

40

Horizontalement : 1. Boîte à musique.
2. Nid à poussière. 3. Ordre de retour.
Petit-duc. 4. Se donnent de faux airs.
5. Donne une sensation désagréable.
Conjonction. Pronom. 6. Notes. Serres
pour mettre plus. 7. Excitées. 8. Dans
un titre. Selon les circonstances, va de
la cheville au-dessus du genou. 9. Sans
compagnon. N'a pas la langue pendue
10. Donnerons la position exacte.

Verticalement : 1. Va partout , est de
partout et n 'habite nulle part. 2. Ordon-
nance médicale. 3. Pacte célèbre, sans
limite de durée , conclu le 22 mai 1939
entre l'Allemagne et l'Italie, pour lutter
contre les nations démocratiques. Le
commencement d'un spleen. 4. Drame
au Japon. A des connaissances littérai-
res. 5. Condition. Titre donné à la de-
moiselle présidant à la toilette de la
reine. 6. Ne se laisse nullement toucher.
7. Se développe sur le tubercule princi-
pal des anémones. 8. Perdent parfois
leur forme dans une chute. Sœurs. Fleu-
ve. 9. Sapin. Préfixe. 10. Est d'une iro-
nie mordante. Passes un mauvais mo-
ment.

SOLUTIONS DU No 121

Horizontalement : 1. Gladiateur. 2. Io.
Ondatra. 3. Ridicule. 4. Os. Galènes. 5.
Atre. Dru. 6. Empêtre. Or. 7. Top. Rusa.
8. Tue. Destin. 9. Lie. OT (Armée sans
cœur : OST = OT et non pas OC). 10
Sises. Séné.

Verticalement : 1. Girouettes. 2. Lois.
Mou. 3. Appels. 4. Doigté. IE. 5. Incar-
tades. 6. Aduler. 7. Taie. Erses. 8. Etend
Ut. 9.. Ur. Erosion. 10. Rassurante.

sume d un cœur léger ce que le métier
littéraire comporte de responsabilités et
de risques pour les autres — enlin que
j' aurai tout disposé pour gagner sur
tous les tableaux de l'éternité et du
temps. O mon Dieu qui n'aimez pas les
calculateurs , ni les économes inlidèles ,
ni les vertueux qui ne le lurent que par-
ce qu 'ils étaient prudents et que parce
qu 'ils étaient lâches, il f au t  croire que
quel que chose en moi Vous a désarmé
pour que Vous ne m'ayez pas abandon-
né. » *¦

Orguall, orgueil démesuré ; mais com-
ment pourrait-on demander à un phare
d'avoir le comportement d'une lanterne ?
Ce cri de soufrance d'un grand écrivain
fera-t-il de Mauriac un être pardonné ?
Personnellement je le souhaite. Mauriac
a vécu comme posé sur son Temps et
non intégré à ce Temps. Jusqu 'au bout
de sa vie, il est resté tel qu'il s'est dé-
crit dans son Journal (à moins que ce ne
soit dans les Mémoires intérieurs , édités
par Flammarion ?) Il rentrait en France
venant de Suisse ; il était dans un slee-
ping et voici ce qu'il écrivait : «Long ar-
rêt. Ce doit être la f rontière. J 'entends
dans la nuit des choeurs de voix jeunes.
J'imag ine ces wagons bondés. El moi,
isolé dans mon sleeping, je  songe que le
luxe nous sépare de nos f rères, et qu 'il
tient essentiellement dans cette sépara-
tion : il nous retranche de la commu-
nion - humaine. Et qu 'aurai-je lait toute
ma vie, sinon de rechercher celle soli-
tude qui n'est pas celle du désert où nous
trouvons Dieu , mais celle du conf ort où
nous ne trouvons que nous-mêmes ? »

Il est évidemment trop facile de repon-
dirie à Mauriac qu 'il suffisait d'abandon-
ner une bonne fois son sleeping pour être
tout de suite pardonné.

Pierre Bêarn.

ONT ENVOYE LA SOLUTION

EXACTE

Madame, Mademoiselle, Monsieur :
Augustine Bochatay, Saint-Maurice ;
Maguy Zighetti, Martigny-Ville ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Samuel Gaspoz,
Sion ; Marie Délez, Salvan ; J. Valiquer,
Praz-de-Fort ; Louis Notz, La Conver-
sion (VD) ; Alexienne, Troistorrents ;
Alexandre Sierro-Logean, Hérémence ;
G. Carron, Fully ; Dominique Devayes,
Leytron ; René Lange, Champéry ; Sœu-
rette Genoud, Saint-Gingolph ; Camille
Dorsaz, Bourg-Saint-Pierre ; Gustave
Besse, Châteldon, Puy de Dôme (Fran-
ce) ; Alfred Lugon-Moulin, Finhaut ; Ida
Mottiez , Saint-Maurice ; Yvonne Cret-
ton , Martigny-Croix ; Simone Rithner,
Chili-Monthey ; Mélanie Bruchez, Vens ;
J. Balleys, Villette ; Anny Jordan , Rid-
des ; Marie-Louise Fellay, Saxon ; Jo-
seph Veuthey, Porrentruy ; Guy Dorsaz,
Fully ; Joseph Lambiel , Riddes ; Fer-
nand Machoud , La Cure (VD) ; Isaac
Rouiller, Troistorrents ; André Ançay,
Martigny-Bourg ; A. Alter, La Ronde
(NE) ; André Lugon, Fully, Pierre Ka-
merzin, Icogne ; Guy Bruchez, Euloz-
Fully ; Danielle Maret, Saint-Maurice ;
Marie-Josèphe Nanchen, Sion ; Henriet-
te Delaloye, Riddes ; Marie-Noëlle Ber-
thod , Praz-de-Fort ; Yvette Rebord ,
Sembranch'er ; Antoine Martenet , Trois-
torrents ; Alice Dubosson, Champéry ;
Marcel Gabioud, Fionnay ; Isabelle Va-
chino, Saint-Maurice ; Cécile Amacker,
Saint-Maurice ; Benoît Maury, Mase ;
M. Fellay, Fully ; Lonfat , Charrat ; Hen-
ri Donnet-Monnay, Choëx ; R. Salamo-
lard , Massongex ; Jeanne Bétrisey-I a-
gnoud, Lens.

* ***"
*"**-•
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Le vigneron monte à sa vigne
Après le déluge, la colombe, le mont

Ararat (ce fut paraît-il un sacré bougre
de grabuge), Noé le vigneron vit sortir
de la terre le premier pampre doré.
Puis il rangea dans une cave des outres
en peau de bique pleines d'un jus de
fruits savoureux. « De cette manière,
songea-t-il, on évitera de boire de l'eau,
cette boisson insipide. » Et puis, un
jour, il y goûta, regoûta , reregoûta, le
trouva à son goût. Car pour du pinard ,
c'était du pinard !,

Ainsi la jambe molle, le cœur de tra-
vers et l'esprit chaviré, Noé prit la
toute première cuite et connut, hélas !
la première gueule de bois... Ce qui ne
l'empêcha pas de mourir à 150 ans !

On raconte que beaucoup plus tard
l'ami Bacchus rencontrant sur son che-
min une jeune plante délicate dont les
fruits étaient délicieux, prit un os d'oi-
seau et l'y glissa. La plante grandissant,
il la mit dans un os de lion, mais l'os
du fauve étant devenu lui-même trop
exigu, Bacchus eut recours à un os d'âne
pour y enfermer sa trouvaille.

Grâce, force, stupidité : trilogie du
vin !

Notre photo-mystère

Où se trouve (plutôt : où se trouvait)
cette magnifique fontaine.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Notre dernière photo représentait —
pour la plus grande joie de M. Frédérk
Coquoz qui fut de longues années le
sympathique hôtelier de la région — le
chemin de Salanie, au lieu dit « La Tête

La vigne, en effet , a reçu le don dan-
gereux de rendre joyeux et robuste
qui boit modérément du jus exquis de
ses plants en même temps que d'affai-
blir et abrutir qui en abuse.

Mais pour nous permettre d'en user
— et même parfois d'en abuser — com-
bien sont-ils à se pencher jour après
jour sur une terre qu'ils arrosent de la
sueur de leur front ? Sous son écorce
rugueuse, le vigneron cache un cœur
tendre, une âme de poète. Son portrait
n'est-il pas le résumé figuratif de notre
Vieux Pays qui plus que maint autre
a su garder à travers les âges, une forte
personnalité ! Ce portrait, c'est aussi
une bataille de l'homme conti-e la terre
elle-même, bataille plus dure, plus re-
doutable que les autres car la nature
lui est souvent hostile.

Dès que le soleil tire le sol grave-
leux de son sommeil d'hiver, le vigneron
vail baissé, la tête et les épaules per-
dues entre les sarments.

Premiers travaux qui font déjà son-
ger aux grains dorés mûris et collants
dont on remplira les tonneaux.

De quoi boire pendant l'année !
Em. B.

. -.i

des Larzes » . Au milieu , une partie du
barrage, au fond , la Tour Sa I Hère.

ONT ENVOYÉ LA SOLUTION EXACTE
Madame, Mademoiselle, Monsieur :

Frédéric Coquoz, Plan-Cerisier ; Elie
Coquoz, Salvan ; Clara Durgnat-Junod ,
Salvan ; Xavier Delez, Les Granges/Sal-
van ; Alice Revaz , Salvan ; Hedwige
Dubois-Richard , Evionnaz ; Pierre-Mar-
cel Revaz, Martigny-Bourg ; Mary-Lyse
Louées. Salvan.



RACÉE ET SOLIDE

Heureux celui
qui possède

»

une NSU-PRINZ
En créant la nouvelle PRINZ 4, NSU

plus anciennes usines d'automobiles d'Allemagne —
a vouul lancer un « compact-car » dont l'élégance, la
tenue de route et l'économie sont des exemples en
matière de construction automobile moderne.

La production de cette nouvelle voiture a débuté à
Neckarsulm , dans le Wurtenberg, en septembre 1961.
La ligne classique et élégante de cette nouvelle PRINZ
restera valable pour plusieurs années. L'habitacle spa-
cieux et agréable comporte un équipement très com-
plet et de * bon goût. Quatre adultes
peuvent y prendre aisément place. Le
moteur à quatre temps, et 36 CV assure
à la voiture d'excellents démarrages,
une tenue de route parfaite en monta-
gne ainsi qu'une vitesse de pointe de
1» fc,»i/h. ,

Sa carrosserie constitue son atout ma-
jeur. Elle fut soumise pendant de nom-
breuses années à des essais sur les pro-
blèmes de vibrations. Sa ligne droite et
lisse facilite grandement le nettoyage
et l'entretien.

Dans l'ensemble, ce modèle de la
PRINZ 4 correspond à la voiture des
temps modernes, maniable, compacte,
puissante, facile à ranger dans un es-
pace restreint.

PRINZ-NSU 4 est vraiment la voiture
moyenne des années futures.

ON A PENSÉ A TOUT

Roues indépendantes à l'arrière,
bras oscillants transversaux; qua-
tre ressorts hélicoïdaux à grand
débattement, éléments caoutchouc
supplémentaires et barre stabilisa-
trice à l'avant , suspension addi-
tionnelle Prinzair à l'arrière. Amor-
tisseurs hydrauliques à double ef-
fet.

Freins : hydrauliques sur les quatre
roues (tambours). Frein à main
mécanique sur les roues arrière.

Carrosserie : tout acier, autoportante.
Dimensions : longueur hors tout 3440

mm, largeur hors «tout 1490 mm,
hauteur (à vide) 1360 mm.

Poids : à vide (prête à prendre la
route, avec tous lesî pleins) 565 kg.

Prix en Suisse :• 595(Éiù»ncs.:"

¦ ¦ ¦

l'une des
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Sa carte de visite
Moteur : deux cylindres à quatre

temps à arbre à cames.
Alimentation : réservoir à l'avant.
Carburateur : à starter et pompe

d'accélération, type Solex 34 PCI.
Filtre à air à bain d'huile.

Embrayage : Monodisque à sec.
Boîte de vitesses : quatre rapports

entièrement synchronisés (plus la
marche AR).

Propulsion : arrière, arbres de trans-
mission oscillants transversaux.

Lubrification : circulation d'huile
sous pression pour le moteur, la
boîte et le différentiel. Contenance
du carter d'huile : 2,35 litres.

Suspensions : roues indépendantes à
l'avant, leviers trapézoïdaux trian-
gulés.

Luuii.inL ,;,,,

louae d* carburant
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prise de courant;

cerclo-commàndo
d'avortî-ssowr -
[renforcé] -

une présentation NR

Le coffre à bagages est grand, sans recoins, ses dimensions sont :
largeur 137 cm, longueur 57 cm et 40/25 cm de profondeur. Sous
le coffre, très bas, se trouve le réservoir d'essence. L'orifice de
remplissage se trouve à l'abri sous le capot. Photo ci-dessous :
vue de la voiture depuis l'arrière.

La NSU-Sport Prinz a une forme
aérodynamique, où un œil exercé recon-
naît la marque d'un carrossier de
grande classe. Elle a été habillée par
Bertone, le célèbre spécialiste italien.

Voici ses caractéristiques :

Dimensions : Empattement 2000 mm.
Voie 1200 mm. Longueur hors tout
3560 mm. Largeur hors tout 1520 mm.
Hauteur 1235 mm.

Poids : poids à vide (en ordre de mar-
che, avec plein d'essence) 560 kg.

Rapport poids/puissance : 18,6 kg/CV.
Vitesse de pointe : en 1ère vitesse : 30

km/h , en 2e vitesse : 60 km/h , en 3e
vitesse : 100 km/h , en 4e vitesse : 130
km/h.

Accélération : de 0 à 60 km/h en 9
sec, de 0 à 80 km/h en 14,8 sec.

Consommation : environ 6,2 litres aux
100 km.

Prix en Suisse : 7250 francs.



votre

O

R A L  1962
17 000 km
occasion u n i q u e .

C 
Dauphine 1960
par la i t  é tat  peu roui e

C 
AUSTIN A 40
Peu roulée

A 

Dauphine 1959
moteu r révisé

S 

Jeep Willys i960
39 000 km
état impeccable

I
Jeep Willys 195f
bas prix

O

Land-Rover « 109 »
1961 , 50 000 km. Châs-
sis long, carrossée.

N
Opel Caravan grise,
pr ix  in té ressan t .

#

LANQJ>-
ÔYER

Garantie 50°/o
pièces et main-d ' œuvre

Garage du Nord S. A.
Sion

Tél. 2 34 44
P318-3 S

RUFFET FROID

P 902(i'l

Savez-vous qu 'un seul jour de
diarrhée chez les veaux ou les
porcelets provoque une perte
de croissance de 4 jours au mi-
nimum ?

[̂ ®KD -LAK
est la prop hylaxie idéale contre
la diarrhée. En outre il permet :
— une économie de fourrage
— une réduction de la durée

d' engraissement
— une  amélioration de la qua-

lité de la viande.
En vente dans les coopérations
agricoles , drogueries et laiteries
Fabricant :

I nrhpp r̂nLU-wl rwl * ***ww
Usine de produits chimiques
Altstàtten SG
Tél. (071) 7 57-75.

SHieurs
le nouveau télésiège d'Ovronnaz-sur-
Leytron fonctionne tous les jours . Carte
journal ière : adulte 10 francs ; enfants
7 fr. 50. Route d'accès en excellent état.

P601-39 S

A vendre à Saxon une

propriété
de 1646 m2 en Colorée de Juillet-
William.
A la même adress e à louer un

petit appartement
Chauffage central.

Mme Lina Pedroni , Saxon.
P 90258 S

Du nouveau pour étudiants
et écoliers

Les tarifs spéciaux accordés aux étu-
diant s et écoliers par la Société de
développement de Nendaz , Lathion-
Voyages, l'Ecole suisse de ski er les
installations de remontée mécanique
sont applicables les lundi 25 et mar-
di 26 février (Carnaval).

Cartes d' abonnement pour la journé e
entière uniquement dès les autocars
8 h. 45 et 12 h. 10 de la poste.

P 48-2 S

Montre calendrier
100 % automatique

directement de la fabrique
Particulari tés techniques :

%) Remontage du mouvement et changement de la
date 100 '/. automatique # Etanche 100 '/• %) Mou-
vement ex t ra-so i gné , ancre de précision 30 rubis m)
Ant i chocs  f lncabloc)  %) Ant imagnét ique Q Ressort
incassable • Cadran relief moderne , points lumi-
neux • Solide brace le t  de cuir ou acier extensible
0 Garant ie de fabrique de 1 an.

125
r\T 3570 , 30 rubis. Date 1res visible. Nouveau boî t ie r

1res plat  et t rès élégant.
Nickel chromé , fond acier Fr. 125,—
Paqué or 20 microns , fond acier .... Fr. 137,—
Entièrement acier inoxydable Fr. 135,—
Coi f fe  or '4 carals sur acier Fr . 205,—
Ent ièrement  or massi f  18 cara ts  Fr. 3Q5,—
Envoi conlre remboursement ou à choix. Droit

d échange nu arqent  en retour.

* &H"_- 3 P MM ' Guv - RobeM
| |]j f J|S V  Fabrique Musette

il U I U I I L P  La Chaui-de-Fonds 13

Envoyez-moi «otre qr.ine) catalogue qratii
contenant 255 modèles.

Nom i

Profession l B

Adresse I

(A expéd ie»  dans envelono" ouverte at f rsn _

I

ehi* I Ç et. • * 0 V-_ _ _j

VENTE D'HOTEL - GRACHEN

A vendre pour raison de santé le nouvel

HOTEL DES ALPES
(35 lits , év. 15 lits suppl.)

Le6 intéressés se met tent  directement en relation avec

STEINER FRANZ, avocat et notaire

_ BRIGUE — Tél. (028) 3 13 30

P3165 S

I
Pour cause de lin de bail *

L'AUBERGE-RESTAURANT DU PONT
à UVRIER-sur-SION

est à louer

Pour traiter s'adresser aux Hoirs Jos. Gattlen ,

Uvrier-Sion

P 3078 S

FULLY - Salle du Cercle démocratique
Dimanche 24 février dès 20 heures

Grand bal masqué
conduit par le célèbre orchestre

« ARMAND »

BAR — CANTINE — BUFFET FROID

— Invi ta t ion  cordiale —

P 90255 S

L â c h â t  d un ,:; , ' ¦ ; :'V * v-l

tracteur ou chariot à moteur agricole
• "¦': ' ¦' . ¦• • < 3d'occasion ¦ , .

est particulièrement une  chose de confiance I

Si vous attachez une grande valeur
— aux conseils sérieux , sans aucun engagement pour

vous
— à une  mach ine  d' occasion irréprochable , remise

proprement en bon état , pour un prix favorable
et avec une  ga ran t i e ' par écrit

— au payement par acomptes échelonnés sur plusieurs
années à manière  discrète

— au service soi gné et prompt aussi après la ven 'e
écrivez avec le bon ci-après à

Fabri que de tracteurs MEILI à Schaffhouse
Tél. (053) 5 7641 ou

Atelier de Service MEILI Chs. Kislig à Sion
Tél. (0271 2 36 08

B O N

238 Z

Nom 

Prénom -

Adress e exacte -

Veuillez m' envoyer la l iste des occasions
(plusieurs marques) pour :
— tracteurs (petit , moyen , grand)
— chariots à moteur (pelit , moyen , grand)

SAILL0N - SALLE DE LA LYRE
Dimanche 24 dès 20 h. - Mardi 26 dès 20 h.

BALS DE CARNAVAL
BAR BUFFET CANTINE

P 702-173 S

Le c u l t i v a t e u r  avisé utilise [__,

CO. FU.NA ^
p u r e m e n t  organique  - réel lement  économi que et rap i-

dement assimilable.

En ven te  chez les commerçants  de la branche
P J ] - > 1 S

L I T S  D O U B L E S
Fr. 2o3 —

Draps coton dble ch. 9.60

Couverture de laine 21.—

Oreiller 9.60

Taie .-1.20

Duvet 33.75

Enfourrage  15.90

Table formica bei 6 95.—

Chaise ass. 20.—

Commode 145.—

Armoire 169.—

Table tube formica 135.—

Chaise ass. 36.—

Tabouret ass. 22.—

Buffet  cuisine 140.—

Carnotzet en sapin brûlé rustique
1 buffet  2 corps , 1 table, 4 chaises 1395 —

J. DONNET-DESCARTES
Meubles-Rideaux

SAXON - 6 24 03 - 6 22 62
P3149 S

J Carnaval à Saint-Léonard j

BSL MUSQUE
i )
i dans tous Ies établissements i
f publics le ()

^ Jeudi 21 - Samedi 23 
f

l Dimanche 24 . Mardi 26 f
f  Les cafetiers f

J P 651-44 S jj

Moyens de Riddes
à vendre
moyen

d' environ 10 000 m2. Bien si tue,  vue ma
gni f ique .  A proximité de route en cons
truction.
Ecrire sous ch i f f r e  P 3002 S à Publirit«
Sion.

TOUS LES SOIRS

Bal masqué
CAFÉ DE LA POSTE - SAXON

P 3063 S

immeuble
A vendre a Saxon un immeuble locatif

et commercial de bon rendement . Empla-

cement de premier ordre. A proximité

des CFF et de la route cantonale. Place

construct ible  de 286 m.2.

Pour tous renseignements prière de s'adr.

par écrit sous chiffre P 3146 S à Publi-

citas , Sion,

PRÊTS 23
Koote PefSonre

pmen s échelonnés Jut-I
IpetiWrembouri emanU
I qu'en 48 m ens U ames. u „„
BANQUE oo£Y *3

« •£,„„..)

NOTRE OFFRE
Rideaux lerylene à rayures couleur

largeur 150 err Fr. 4.90

largeur 210 a *r. 9.50

P 3-1-16 S

ALBAN0-TERME ITALIE
du 2 au 13 mars

Traitements pour rhumat i san t s

VOYAGE EN CARS PULLMANN
Reste quel ques places disponibles. Voyage , pension ,
logement , bains , trai tements ,  massages, hôtel tout con 'ort ,

PRIX SPÉCIAL 360.—
Départ ,  assuré.
Pour tous renseignements s'adresser chez Melly Alphonse
Sierre , téléphone  (027) 5 01 50.

P 3167 S

R I D D E S  - C A R N A V A L
Dimanche 24 févr ier  ucs 16 h. - Mardi 26 dès 19 h. 30

GRAND BAL
à la salle du Cercle

ORCHESTRE THE BOYS , L'INDÉPENDANTE

P 3204 S

On demande tout de suite

secrétaire
ou employée de bureau de langue materne l le  f rançaise .

Bonnes connaissances de la langue i ta l ienne exigée.

Ecrire sous ch i f f re  P 3205 S à Publicitas , Sion.

PANTALONS
militaires , CFF, of-
ficier , civil , man-
teaux militaires , CF
F, PTT, civil , pèle-
rines, vareuses mili-
taires, CFF et PTT,
manteaux pluie , mi-
saison , hiver , com-
plets, vestes, panta-
lons, vestes ski fu-
seaux, souliers mili-
taires, sport , ski
montagne, molières ,
guêtres officiers ,
jambières cuir , bot-
tes cuir et caout-
chouc, pantalons é-
quitation , bonnets et
:asquettes militaires ,
labretaches , ceintu-
rons, gamelles, gour-
des, cartouchières ,
bandes molletières ,
couteaux militaires ,
vestes et manteaux
cuir et simili , sou-
liers football , saco-
ches et casques mo-
to, patins hockey-
artisti que, chapeaux
feutre , pullovers ,
chemises et sous-vè-
tements, sacs à poil ,
salopettes , bâches,
manteaux pluie mili-
taires, gant moto,
couverture l a i n e ,
windjacks et panta-
lons imperméables.
Envois c. rembours.
avec possibilité d'é-
change. 205

Dccasions PONNAZ
rue du Crct 9, côté
Cinéma M o d e r n e
près Gare
Lausanne. Tél.
(021) 26 32 16.

Réparations Garantie 50°/.
des machines à la- | °lèces et main-d ' œuvre
v« Garage du Nord S. A.

Scharpf Sion
& MylOS Tél. 2 34 44

At. de réparations P 318-3 S
H. Niemeyer , Châ- j
teauneuf i •"¦¦—¦"«—¦——————————
Tél. 027/4 15 27-

p 3010 s ' Pensez aux petits oiseaux

RIDDES - GRANDE SALLE DE L'ABESUE
Dimanche 24 f év r i e r  dès 20 heures

Mardi 26 février  dès 20 heures

Bal de carnavai
conduit  par l'orchestre « GUYLACHANCE » (5 mu sic iens)

Mardi : concours de masques

Inscription à la caisse d'entrée

RA.R — CANTINE — RIIFFFT ppnih
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Offres et demandes d'emp lois * Offres

VALAIS. Nous cherchons

HSBSES9Bz?lw S. ' : mjklj 'f fj fla * : KyaïlWl .TrïiKcMfc:KMML. :̂3g* ĉ>f5 **£_* «ECT

En raison du développement constant de ses affaires

SECURA
cherche pour son Département des sinistres à Zurich

correspondants / régleurs de sinistn
de langue maternelle française , ayant plusieurs années d
pratique dans le s branches responsabilité civile , accidents et , ;
possible , choses , et capable,; de travailler de manière inde
pendante.
A qualités égales , préférence sera donnée à candidat s disposai.
de bennes notion s de la langue allemande ,
ainsi que pour son Département véhicules à moteur à Zuric

correspondant
de langue française , avec une bonne formation commercial!
Aux personnes répondant à nos désirs , nous offrons : une plac
stable et d' avenir , bien rétribuée suivant aptitudes , caisse d
retraite , semaine de 5 jours. Discrétion absolue.
Faire offre s manuscr ite s et prétentions de salaire avec curri
culum vitae , cop ies de certificats et photographie à

H SECURA
Compagnie d' assurances de la responsabilité civile , contre le
accidents et les risques divers , Service du personnel , Seideu
gasse 12, Zurich. ,

p 13:

L'Administration fédérale des contributions , division de l'impôt sur le
chiffre d' affaires , cherche des

réviseurs
pour le service externe. U s'agit d'une activité offrant beaucoup d'indépen-
dance daiiis un domaine aussi intéressant que varié. Conditions requises :
connaissances approfondies de la comptabilité et plusieurs années d' expé-
rien ce en qualité de comptable indé pendant dans une entreprise industriell e
ou commerciale ; diplôme de comptable , certificat préliminaire de la Chambre
suiese d'expertises comptables ou préparation avancée à l'un de ces
examens. Langue maternelle : allemand , français ou italien. Bonnes possi-
bilités d'avancement .

Les offres , avec cop ies de certificat , photographie et prétentions de salaire ,
doiven-t être adressées au service du personnel de l'Administration fédérale
des contributions , Berne 3.

P 231 Y

Un jeune mécanicien
avec diplôm e d'apprentissage , dès;- Bureau de Sion cherche
reux de se spécialiser sur nos ma-
chines circulaires pour la fabrication deSSinatCUr-arCllHeCte
de chaussettes. Place d'avenir pour
candidat sérieux et compétent est de- . . _ . . ,r consciencieux. Entrée de suite ou amande pour tout de suite ou époquer r ' convenir ,
a convenir.
V FALBRIARD, fabrique de chausset- Offres sous chiffre P 3091 S à Publi-
tes et bas sport, Case postale 22, citas, Sion.
Saint-Maurice.

P 2930 S ____^. •

3m_?w
Contrôleurs
Les Chemins de fer fédéraux engagent des
aspirants-contrôleurs.

CONDITIONS D'ADMISSION :

a) être citoyen suisse, jouir des droits civi-
ques, avoir fait l'école de recrues. Etre
âgé de 20 ans au moins et de 30 ans au
plus ;

b) avoir une robuste constitution , jouir d'une
m mm parfaite santé, avoir une ouïe et une vue
jctM |jf * suffisantes, ainsi qu 'un sens normal des

¦, 1| c) bien connaître deux langues officielles
fiH_4r»«i (allemand et français).

Les candidats devront subir un examen péda-
H B gogique et un examen d'aptitudes profession-
% X i nelles et se soumettre à la visite d'un médecin
M s ;j conseil des CFF.
M  ̂ CONDITIONS DE SALAIRE :
—¦W^—h 

Ee renseigner auprès des chefs de 
gare .

¦SOS—HP Après avoir subi avec succès l' examen profes-

U

sionnel , les aspirants sont nommés contrôleurs.

Offres de service par lettre manuscrite, con-
tenant un bref curriculum vitae , à adresser
le plus tôt possible, en y joignant une photo-
graphie (format passeport), aux Divisions de
l'exploitation des CFF, à Lausanne, Lucerne
ou Zurich.

Entreprise de menuiserie et d'agence-
ments du Centre

cherche pour entrés tout de suite ou
à convenir

M E N U I S I E R S
E B E N I S T E S

ET

TRACEUR MACHINISTE
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites sous chiffre
P 90248 S à Publicitas , Sion.

représentants
branche alimentaire , débutants acceptés

Faire offres sous chiffre P 3112 S à Publi-
citas , Sion.

RELAIS GASTRONOMIQUE
« La Maison-Rouge » - Monthey

cherche
une sommelière
une fille de salle
une fille de cuisine

Entrée pour date à convenir.
A. Darbellay, téléphone (025) 4 22 72.

mécanicien
ayant initiative et sens des responsa-

bilités trouverait place de suite au

Royal Garage S.A., Marti gny, tél. (026)

6 18 92 — SIMCA — ALFA-ROMEO.

P 3138 S

Nous cherchons pour notre bureau de
Genève

jeune
homme

libéré de6 écoles, pour petits travaux
de bureau et courses.

Ecrire à S.A. Conra d Zschokke, 42, rue
31-Décembre, Genève.

P92 135 X 83 X

On cherche

chauffeur
avec pratique , pour camion Saurer ,
basculant. Entrée de suite ou à con-
venir.

S'adr. chez Favre & Studer , transports
Grône, téléphone (027) 4 22 45.

P 3186 S

HELVÉTIA-ACCIDENTS

agence général e de Sion

engagerait

pour son service des sinistre s une

sténo-
dactylo

Salaire à convenir

S'adresser au bureau , avenue de la
Gare 15, téléphone (027) 2 36 36.

P 3077 S

et demandes d 'emp lois

Nous cherchons pour inos bureaux administratifs de Vetroz

secrétaire
expérimentée et' bilingue

\ Nous offrons situation intéressante et travail varié suivant capacités . J

è Service de transport organisé également a midi. f

f Faire offres à la direction de WILLY BUEHLER S.A. BERNE , J\ Construction s mécaniques et téléphériques. — SION Case postale. i

/ P 3107 S f

Je cherche de suite
ou à convenir 2
gentilles jeunes filles ,
une comme

sommelière
l'autre comme

fille
de maison

Faire offres à Mme
Overney, Hôtel du
Cheval-Blanc , Orbe.
Tél. (024) 7 21 83

P 10582 E

Le Nikita-Bar, Sion
cherche jeune et
gentille

sommelière
pour le 1er mars.
Tél. (027) 2 32 71.

P 23220 S

On cherche tout de
suite deux

jeunes filles
ou

personnes
pour aider au mé-
nage et à la cuisine
S'adr. à Mlle Mi-
chel, Restaurant du
Faucon/ Porren *ruy
Tél. (066) 6 17 67.

P 4 P

On cherche pour
Montreux

gentille
jeune fille

honnête et sérieu-
se pour aider au
ménage.
Place agréable.
Faire offres soue
chiffre J 28-6 M au
Journal de Mon-
treux.

P11-16 L

LES NOUVELLES TRONÇONNEUSES

DOLM AR - CX . CC
\_J ffrent les plus grands avantages

L1 J egeres 
^

—w
^

IT A aniables 8 & 6,5 CV SAE 
\ ift _f J_ )

JLJL vantageuses

W_ apides

5eâ :̂ »otH« [j ̂ ^^^teag^ffl̂ E__ -__zri^

^̂ ZiR*:
Démonstration sur place , sans engagements.
Service après vente, réparation et stock de pièces pai : IMPORTAI lu
ET AGENCE GÉNÉRAL Suisse romande et italienne.

MAURICE JEAQUET. LE MUIDS-sur-NYON VD
Tél. (022) 9 1151

AGENTS RÉGIONAUX :
Dangio (TI) : Brenno Maestrani. Tél. (092) 6 52 79.
Grengiols (VS) : Tenisch & Imhof. Tél. (028) 7 32 35. P 1603 L

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL

J.-L. SEGESSEMANN — Agence PEUGEOT

demande , pour date à convenir

iliécaniciens-lliilos
qualifiés. Places stabl es, bon
salaire , caisse maladie et de
retraite.

Adresser offres , 51, Pierre-à-Mazel , Neuchatel.
P9-14N

Nous cherchons pour l' un de nos département!
de vente un

Correspondancier
de langue maternelle française ayan t  si possi-
ble de bonnes connaissances en anglais. En
plus d'une solide formation commerciale , ce
collaborateur devr ait  faire preuve d'une cer-
taine compréhension pour les questions tech-
niques.
Occasion de parfaire vos connaissances en
allemand.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae , copies de
certificats et photographie à

Ofa 4 Sch'



Installateur-ferblantier
ou aide-ferblantier

Fabrique romande de produits alimentaires de marque en plein développement engage-
rait un installateur-ferblantier ou un aide-ferblantier pour son département techni que.
Les jeune s candidats ayant terminés leur apprentissage soumettent leurs offres manu-
scrites , accompagnées de certificats, liste de références et photographie à la direction
technique de :

Chocolats Camille Bloch S. A. Courtelary (JB)

_¦ ̂C__L _T^_b__I __r ^wX̂ IniI*? V( : t-1> '̂ r* *̂*_M^
Kl _k__Z I _L__J __F _S_ 1_ _̂ _̂~ ^̂ mwi' 'Mr^H*^riiï?f *ŒT^rtïï ^fma
__ KH__û I L̂ilI|TH_IL _L_ _?_t4^^ ĵ_f_____iT f̂f?*_ T̂M'i< nî 1IH_fl

P301 J

On cherche

apprenti boulanger-pâtissier
Occasion de faire bon apprentissage. Ins-
tallation moderne. Nourri , logé, vie de
famille, salaire dès début à garçon dé-
brouillard.

Offres à Boulangerie-Pâtisserie Thèvoz ,
Bugnon 6, Lausanne , tél. (021) 23 41 88.

P 32462 L 281 L

E F F E U I L L E U S E S
Quatre sont demandées , gage6 500 francs
pour environ 10 jours.
S'adresser à M. Fopjallaz-Pages , Epesses
(Lavaux).

MD 277 L

On cherche
serveuse

connaissant bien son métier.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter au tea-room le Grillon , ave-
nue de France 5, Sion.

P 3095 S

garçon
de 12 à 14 ans pour la saison d alpage
pour aider au berger du 1er juin au 1er
octobre.

Offres par écri t case postale 79, Sainte-
Croix.

P 32483 L 283 L

BAL DE CARNAVAL

du samedi 23 au mardi 26 février

Orchestre « BURKI »

Ambiance - Musique

P 651-50 S

Pensez aux ps'ûls oiseaux

Cherchons pour le 31 mars , dan 6 villa

à Nyon ,

couple jardinier-concierge

dont la femme puisse aider au ménage

Logement dans pavillon tout confort.

Faire offres avec références sous chif-

fre M 108 615 X Publicitas, Genève

P 90 X

ENCHERES PUBLIQUES

M. Gaston Bruchez d'Edouard

à Saillon ,

vendra aux enchères publiques vo-

lontaires , qui se tiendront le 25 fé-

vrier 1963, à 20 heures , au Café de
l'UNION , Mazembroz-Full y :

une VIGNE de 1955 m2, sise au

lieu dit « Farconayre », sur terre de

Fully.

Prix ct condit ion s seront commu-

niqués à l'ouverture des enchères.

Ar th ur  Bender , notaire
Martigny-Ville

P 90270 S

On cherche, pour
la mi-juillet à la
mi-août

chalet
ou logement
de vacances

pour 4 adultes et 2
enfants , de préfé-
rence Saint-Luc,
Ayer, Grimentz ,
Zinal . .
Faire offres par
écrit sous chiffre
P 15619 D à Publi-
citas , Delémont.

P 9 D

A louer

chambre
non meublée (indé-
pendante, Fr. 30.-)

S' adr. à M. Schrce-
ter , ch. des Aubé-
pines 19, Sion.

On cherche
local

commercial ou év.
on reprendrait

COMMERCE
Ecrire sous chiffre
P 270 L à Publici-
tas, Sion.

MD 270 L

FOIN
ET PAILLE

de bonne qualité ,
récolte 1962, dispo-
nible franco par
camion.
Livraison aux gros-
sistes.

H. Reymond, four-
rages, Vevey, tél.
(021) 5151 24.

P 73-8 V 265 L

A remettre au cen-
tre d'une petite vil-
le du Bas-Valais,
en plein dévelop-
pement

joli magasin
laine, mercerie,
bonneterie.
Prix intéressant.

S'adresser par écrK
sous chiffre

P 3082 S à Publi-
citas, Sion.

DAME SEULE
cherche
à Martiqny

petit
appartement

Faire offres écrites
sous chiffre

P 90250 S à Publi-
citas, Sion.

Pensez

aux petits oiseaux

V̂
Prêts

wj
Banque

EXEL
5, av. Rousseau

Téléphone :
(038) 5 44 04

NEUCHATEL

MEUBLES
neufs , ayant légères
retouches, à vendre
avec gros rabais,
soit : 1 armoire 2
portes, rayon et
penderie, 145 fr. ; 1
divan 1 place avec
protège et matelas
à ressorts, 140 fr. ;
1 tabl e salle à man-
ger, dessus noyer , 2
rallonges, 160 fr. ; 1
entourage de divan
avec coffre à literie ,
180 fr. ; 1 buffet de
cuisine, dessus rou-
ge, 115 fr. ; 1 com-
mode 3 tiroirs , 130
fr. ; 1 salon compo-
sé d'un canap é-
couch avec coffre à
literie ct 2 fauteuils
recouverts d'un tis-
su rouge, l'ensem-
ble, 450 fr. ; 1
chambre à coucher :
1 armoire trois por-
tes, 2 lits jumeaux,
2 tables de chevet ,
1 coiffeuse avec gla-
ce, 2 sommiers tê-
te mobile, 2 protè-
ges, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10
ans), la chambre
complète, 1200 fr. ;
1 superbe buffet sal-
le à manger 2 corps
avec bar, argentier
et vaisselier, 450 fr.;
1 table de cuisine ,
dessus rouge, 85 fr.

KURTH
Rives de la Morges

6, MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

M. WITSCHARD
M A R T I G N Y
Tél. (026) 6 16 71

P 125-1 S

A vendre une

camionnette
VW

1954, parfait  état.
Tél. (026) 6 33 62

P 234-23 S

Citroën 2 CV
mod. 59, bon état.

Tél. (026) 6 33 62
P 234-24 S

VW 56
en par f a i t  état.

Tél. (026) 6 33 62

P 234-20 S

VW 59
en p arfa i t  état.

Tél . (026) 6 33 52

P 234-19 S

DIVAN-LIT
90 x 190 cm., 1 Qi-
van-lit ; 1 protège-
matelas j 1 matelas
crin et la ine i ' 1
oreiller ; 1 duvet
120 x 160 cm., mi-
duvet gris ; 1 cou-
verture de laine ,
les 6 pièces seule-
ment

Fr. 190.—
Envoi  f ranc o

K U R T H
Rives de la Morges

6 MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

(VS)
Chalet confortable
meublé ou non , so-
leil, vue, accès fa-
cile, à louer à l'année
éventuellement à
vendre.
Ecrire sous chiffre
PZ 32388 L à Pu-
blicitas Lausanne.

Voiture de
démonstration
VW 1500, noire ,
flancs blancs, modè-
le 1963 avec divers
accessoires grand ra-
bais , facilités , reprise
éventuelle.
Pierre Buhler ch
Garage Jan S. A.,
Maupas 18, Lausan-
ne. Tél. 25 89 62

P 194-62 L

FIANCES
AMATEURS

DE MEUBLES
pour des raisons par-
ticulières à remettre
contrat de meubles
neufs avec gros ra-
bais , soit : une su-
perbe CHAMBRE A
COUCHER,
2 lits ou grand lit ,
2 élégantes tables de
nuit avec entourage,
1 spacieuse armoire
3 portes, 1 coiffeuse
avec grande glace et
y compris 1 li terie
complète garantie 1C
ans, soit 2 sommiers
métalli ques Bigla , 2
protège-laine, 2 ma-
telas de qualité.
SALLE A MANGER
1 table à rallonge
noyer, 4 chaises as-
sorties , 1 magnifi-
que buffet  argentier
1 tapis 200 x 300
cm.
SALON : 1 couch
transformable en lit
2 places, fabrication
suisse, 2 fauteuils as-
sortit tissus laine,
1 guéridon dessus la-
vable.
Le tout livré franco
dans tout le Valais.
3200 fr..
Entrepôt g r a t ui t
pendant 12 mois.
Meubles de qualité

n. MELLY
Ameublements
av. du Marché

SIERRE
P 262-5 S

Imprimerie

Moderne S.A.

Sion

A R D O N
Salle de la Coopérative

Samedi 23 février à 20 h. 30

GRAND CONCERT ANNUEL
de la fanfare l'HELVETIA

sous la direction du professeur
PIERRE SANTANDREA

Après le concert

GRAND BAL
conduit par un orchestre réputé

O R S I E R E S
Carnaval de l'Edelweiss

les 24, 25 et 26 février

Orchestre JACK TOMASO (8 musiciens)

Concours de masques : lundi et mardi soir

Mardi dès 14 heures
CONCOURS DES ENFANTS

LE GARAGE J.-J. CASANOVA

SAINT-MAURICE CHERCHE

V E N D E U R

A U T O M O B I L E

Tél. (025) 3 63 90

P3176 S

VENTE DES EPAVES CCF

a Brigue
Salle de la Maison du Peuple

Samedi 30 mars 1963
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

La direction soussignée fera procéder à
une vente aux enchères publiques d'épa-
ves qui aura lieu pour la première fois
à Bri gue où seront offerts le6 objets non
réclamés , trouvés dans les gares e'. les
trains  du 1er arrondissement (période
du 1er mars au 31 août 1962).
Conditions de vente : les enchère^ publi-
ques auront lieu en vertu de l'art. 11 du
règlement de transport suisse, avec mise
à prix , et les marchandises seront adju-
gées après deux criées, au plus off rant
sans échutes. Paiement comptant en es-
pèces, avec transfer t immédiat de la pro-
priété. Suppression de la garantie au sens
de l'art. 234 al. 3 du Code des obliga-
tions dont le6 art. 229 et suivants sont
subsidiairement applicables.
Marchandise : seront offerts notamment :
parapluies , bijoux , appareils photogra-
phiques , gants , manteaux pour dames et
messieurs, lunettes , livres, sacs divers ,
serviettes, valises, chapeaux, écharpes ,
vélos , etc.

Direction du 1er arrondissement
CFF

P 292 L

Assemblée générale
du F.C. Sion

Mercredi 27 février à l'Hôtel du Cerf
à 20 h. 30

Ordre du jour
1. Lecture du procès-verbal de la der-
. nière assemblée.

2. Liste des présences.
3. Rapport du président.
4. Rapport de l'entraîneur.
5. Rapport de la section junio rs.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

P 3187 S

On cherche

jeune
mécanicien
ayant terminé son apprentissage et
désireux de parfaire ses connaissances
sur machines de chantier.

Travail indépendant et bien rétribué.

contremaître
routier
avec expérience de grog chantiers  et
connaissances particulières dans les
revêtements.

Conditions de -travail modernes et
bien rétribuées pour personne dyna-

<lnuque.

S'annoncer  chez STUAG, entreprise
suisse de construction de routes et de
travaux publics S.A., Sion , 40, avenue
de Tourbillon.

P 3049 S

C ARN AVAL
Il MIRTIGNY-BQUR6
Tous les établissements seront ouverts jusqu 'à 4 heures

les 23 - 24 et 26 février

Décoration — Danse —¦ Ambiance

Les cafetiers de Martiguy-Bourg

P651-53 S

LES ANTIPARAS1TAIRES
^ESœE îgpr

f̂ BP
ET

TERYITÀ L MBH| f flj ir A IMil r Ml
ENGRAIS MARTIGNY ET LONZA

Pommes de terre de consommation
Fourragères - Semencèaux

Echalas - Paille

MAISON MUGNIER
FRUITS DU VALAIS

MARTIGNY-BOURG — Tél. (026) 6 11 77
P 3080 S

A vendre

Vespa
125 cm3

modèle 61-62.

Etat de neuf. Bas
prix.

Tél. 2 20 54.

P 3195 S

A VENDRE
1 MACHINE A LA-
VER « Hoover-Ma-
tic »

1 CUISINIERE
ELECTRIQUE
« Le Rêve ».

1 FRIGO « Forster »
70 litres.

M. Noël Chappot ,
Les Glariers , Marti-
gny-Villc

P 90271 S

T R A C T E U R  - S T E Y R

ENFIN... un tracteur pour la montagne et la p l a ine
construi t  en Autriche pour la Suisse.

¦ 9 S' adapte à tous les terrains
m Adaptation facile et rap ide de tou 6 les outi

Prix y compris relevage hydraul ique et 3 points

Fr. 12 600.-
Dennindez-nous le prospectus de cette intéressante ma
chine. Importateur : ALFAG S.A., Schlieren/ZH , imp
véhicules M.A.N. et STEYR.

Agences : Région Sion : Garage Germanier , Vétroz , tel
(027) 4 13 51 — Rég ion Bas-Valais : Garage Rast , Fully
tél. (026) 6 33 38.

comme rotovator-faucheuse , pompe pour arro-
sage , etc.
Type 188 - 20 CV DIN , 4 temps Diesel - 2 x 4
vitesses AV - 2 x 3  vitesses AR. Bloquage
différent iel , avec ou sans double embrayage ,
essieux AV osc i l lan t  et ressorts indiv iduels .

LITERIE A vettdre un

DUVET, belle qua- fourgon FORD
lité 120 x 160 cm. "*
30 fr. ; OREILLER mod. 54, bas prix ,
60 x 60 cm. 8 fr. ;
TRAVERSIN 60 x Tél. (026) 6 33 62
90 cm. 12 fr .; COU- _ „„, „. _
VERTURE LAINE p 234-26 s
très chaude, 150 x ¦"¦̂ —¦¦¦̂ "̂"̂ ^ —""
210 cm. 20 fr. ; MA- A vendre une
TELAS, crin et lai-
ne 90 x 190 cm. VW 53
65 fr. ;. MATELAS
à ressorts 90 x 190 ij as Drj x
cm. 85 fr. ; DIVAN
METALLIQUE 90 x Tél. (026) 6 33 62.
190 cm. avec tête
mobile 75 fr. ; JETE P 234-21 S
DE DIVAN 160 x ;
260 cm. rouge, bleu, A ven,Qre une
vert ou brun 19,50
fr Dauphine

André Melly 1960
AMEUBLEMENTS

SIERRE 4 vitesses , très
belle.

Av. du Marche Té] (026) 6 33 62
Tél. 5 03 12

P 262-6 S P 234-22 S



Etymolog'KtaemBrii, le mot Carnaval est lié
li l'idijo d'abstinence.

Toutefois cous qui seraient tontes de
croire eu cuite vérité première n'ont qu'à
faire ces jours un petit tour on Valais ptiur
ce convaincre du contraire car il s'y liquide
— c'est le cas do le dira —- en cotte pé-
riotlc K gra*Eo » une quantité invraisemblable
de pinard.

Carnaval, che*t nous, se rattache à tfirt-
nombrablos coutumes, b dos traditions bien
établies caraciàilsées par une vue sociale
intense en raison de l'arrêt Uca travaux de
plein air. L'explosion de joie, le port du
musqué, du travesti qui en sont les msni-
lectationo essentioflBS, ont dans leur origine
lùinuine un rôle bien différent de celui
qu'on leur attribue aujourd'hui qui est d'ex-
primer la détente et l'évasion. Le rire com-
me te masque étaient destinés ii éloigner
les esprits malfaisants. Ce masque, assimi-
lant l'homme à la bàlo, lui faisait posséder
symboliquement ot temporairement la puis-
sance divine dos animaux sacrés et l'exécu-
tion d'un mannequin évoquait un sacrifice
primitif.

Les éléments de Carnaval remontent donc
S des croyances très anciennes qui elles-
mêmes ont donné naissance é d'autres eéré-
moniauj t ou la musique, la danse sont es-
sentiels.

Dans le Vieux-Pays, on ajoute a ces sa-
îumatos modernes de puissantes libations,
prétexte ayant l'avantage de permettre l'en-
gagement d'une lutte épique contre la mé-
vente ries vins el pour faire place au •< nou-
veau > qu'on attend à l'automne.

Tous ne sont pas masqué mais seulement
. machuréo •¦, déambulant tels des marins
habitués au tangage et au roulis, essayant
do maintenir — s'il est encore possible —
un équilibre rendu instable par les vapeurs
éthy liques,

Ces passages à vide no sont heureuse-
ment que temporaires car , l'entraînement
aidant nos fêtards on! vite fait do récupérer
pour récidiver le lendemain.

Hardi les GRAS ! Mette*;-'/ encore un bon
coup...

De pinard !
Em. B.

Que i'vous chante uns CI'IOTSCH ?

Une qui révoillo <

Ferma tes jolis you*

Car les heures sont brèèéve s

Au pays merveilleux

Au beau pays du reéeve

Chanter; c est toi» ce que ça donne soif
Ç-in><l I

Grand loto de la paroisse
MARTIGNY-VILLE. — Il y a quel-

ques jours , un petit papillon jaune s'est
posé discrètement dans vos boites aux
lettres , vous annonçant que le loto de
la paroisse, organise dans le but de la
construction des trois églises, se dérou-
lera les 16 et 17 mars 1963, à l'hôtel
Central , à Martigny-Ville.

A cette occasion, il vous a été demandé
d'inscrire sur un bullet in détachable le
lot de votre choix , généreusement offert ,
et selon les possibilités de chacun.

Pour faciliter la tâche du comité d'or-
ganisation , nous vous rappelons de bien
vouloir retourner au Prieuré , pour le
25 février 1963 au plus tard , ce petit
coupon mentionnant votre don.

A partir de cette date, nous nous
permettrons de passer à votre domi-
cile pour recueillir les lots offerts.

Nous espérons vivement que votre
générosité soit aussi belle qu 'en 1962,
et que, par votre collaboration , le loto
des 16 et 17 mars 1963 soit à nouveau
un plein succès.

Nous vous en remercions d'avance.
Le Comité.

Collisions
SAXON -$¦ Hier matin , une voiture alle-
mande dut s'arrêter un peu brusquement
au milieu du village. Une^ voiture gene-
voise qui la suivait bloqua immédiate-
ment , mais la route étant  encore un peu
verg lacée, elle embouti t  l'arrière de la
voiture al lemande avec assez de vio-
lence. Pas de blessés, mais les dég âts
matériels son t assez importants aux
deux voitures.

Hier soir , à 21 heures , une colonne
de voiture était stoppée devant l'Hôtel
suisse. Une de ces voitures , e f fec tuant
une marche arrière pour se garer , en-
fonça le phare de celle qui la suivait .
Les dégâts ne valaient certes pas les
éclats de voix qui s'ensuivirent.

Pic...

PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

ATHLETISME — Championnat « in-
door » des Etats-Unis à New-York
(sa). , ..

BOXE — Championnat du monde
des poids moyens TJick Tiger-Ge-
ne Fullmer à Las Vegas (sa).

CYCLISME — Début du Tour de
Sardaigne (di).

CYCLOCROSS — Cyclocross natio-
nal à Colombier.

FOOTBALL — Coupe de Suisse
(quarts de finale) :
Chiasso—Bâle
Lausanne—Bienne
Lucerne—Servette

...i ''Sion—Grasshoppers (à Zurich) ¦
— Coupe d'Allemagne :

FC Fribourg—VfB Stuttgart
SV Hambourg—Braunschweig
SC Karlsruhe—FC Pforzheim
Stuttg. Kickers—Munich 1860

— Championnat d'Italie :
Bologna—Atalanta ..
Fiorentina—Napoli
Iinternazionale—Milan
Roma—Spal Ferrara
Sampdoria^Juventus .

— Championnat suisse de LNB :
Bodio—Berne
Brùhl—U.G.S.

. Fribourg—Thoune
,— Championnats à l'étranger.
HANDBALL — Match international

* Suisse—Belgique à Baden.
HOCKEY SUR GLACE — Cham-

pionnat suisse de LNA :
Ambri—Viège (sa) '
Davos—Bâle (sa)
Langnau—Berne
Villars—Zurich

— Championnat suisse de LNB (fi-
nale) :
Grasshoppers—Servette (match
retour)

PATINAGE DE VITESSE — Cham-
pionnats du monde à Karuizawa
(Japon).

SKELETON — Championnat inter-
national de Suisse à St-Moritz.

SKI — Trophée international de
Morgins.

— Courses internationales à Klein-
walsertal.

— Coupe Kongsberg de saut à Neus-
tadt.

SPORTS MILITAIRES - Champion-
nats internat ionaux militaires de
ski à Chamonix.

ASSEMBLEES — Fédération suisse
de rinkhockey à Berne.

— Féd. suisse d' athlétisme amateur
à Locarno.

— Union vélocipédique et motocy-
cliste suisse à Berne.

CLASSE 1919 MARTIGNY

Rendez-vous au Café du Valais

le samedi 23 février à 20 heures

P 90265 S

Mort subite
LE CHABLE M- C' est avec stupélaction ,
consternation aussi , que la population
du Châble a appris  hier vendredi le
décès subit de M .  Ernest Luisier , terras-
sé par une crise cardiaque.

Pendant plus de vingt ans , le délunt
avait travaillé à l 'usine électrique de
Champsec. Depuis deux ans , il jouissait
d' une calme et paisible retraite.  Retraite
prise par anticipation , il est vrai , pour
cause de santé.

Son état  physique était néanmoins plus
atteint qu 'on pouvait le supposer et la
mort , hélas ! a lait son œuvre.

A sa f ami l l e  durement éprouvée par
ce départ subit va toute notre sympathie.

Au tribunal militaire
de la Division 10 A
A PROPOS DU REFUS
DE FAIRE UNE ECOLE

DE SOUS-OFFICIERS
La relation du compte rendu du Tri-

bunal militaire de division 10 A (voir NR
de vendredi 22 février) laisserait sup-
poser que la demande de dispense du
fus. Claret a été refusée sans explica-
tion par le Département militaire du
canton du Valais et que, d'autre part ,
elle n'aurait pas été appréciée comme
elle l'aurait dû.

Or, nous apprenons de bonne source
que tel n'a pas été le cas. En effet , le
fusilier Claret n'a pas été — à sa de-
mande — appelé à quatre écoles de
sous-officiers successives pour lui per-
mettre de terminer son apprentissage. Il
était avisé dès 1960 qu'il serait convo-
qué en 1962. C'est pourquoi , sa nou-
velle demande a été refusée par lettre
motivée du 12 juin 1962.

Football : changement
de structure, en Angleterre ?
Des-changements importants dans la

structure du championnat national de
football sont suggérés par le comité
directeur de la « Football League » an-
glaise.

Le Comité propose notamment :
1. Cinq divisions au lieu de quatre , cha-

cune composée de 20 clubs. Il y au-
rait promotion et relégation pour
4 équipes de chaque division. Ac-
tuellement il y a en tout 92 clubs, 22
en première et seconde divisions où
seulement deux équipes sont pro-
mues et reléguées, et 24 en troisiè-
me et quatrième.

2. Que la saison soit prolongée. Elle
commencerait la dernière semaine
d'août et se terminerait le dernier
samedi de mai (actuellement la sai-
son commence à la même époque ,
mais prend fin au début de mai).

3. La saison débuterait avec la Coupe
de la Ligue (comme en Ecosse) avec
tous les clubs y participant obliga-
toirement. Les trois premiers same-
di y seraient consacrés (en ce mo-
ment , la participation est volontaire
et la Coupe se déroule en semaine).

Ces propositions seront soumises aux
clubs en juin , mais il faudra une majo-
rité des trois-quarts pour qu 'elles soient
adoptées. La Ligue avait proposé des
changements similaires l'an dernier ,
mais ils n 'avaient pas été approuvés
par les clubs.

KIENER IRA TOUT DE MÊME
A STOCKHOLM

Berne - Young Sprinters 5-4
(3-2 2-2 0-0)

Devant 6.00,0 spectateurs , les Young
Sprinters ont terminé le championnat
par une défaite de 4-5 face à Berne ,
bien que jouant  dans le dernier tiers-
temps pour un seul but. Ce résultat per-
met à Viège d' espérer la seconde place
derrière le champion Villars.

Avant le match , les supporters du SC
Berne avaient organisé une collecte afin
de permettre au gardien bernois Kiener ,
évincé des cadres de l'équipe nat ionale ,
d' assister au championnat  du inonde à
Stockholm en spectateur.

Arbitres : Gisler et Mueller (Zurich).
Marqueurs : Chevalley (2e 0-1), R.

Schmidt (2e 1-1), P. Schmidt (12e 2-1),
Bazzi (14e 2-2), R. Schmidt (18e 3-2), P.
Schmidt (23e 4-2), Bazzi (28e 4-3), R.
Schmidt (33e 5-3), Grenadier (40e 5-4).

Attention !
LE DANCING DE LA MATZE, A SION, SERA

ouvert jusqu'à 4 heures du matin
SAMEDI 23 FEVRIER

Vous y goûterez notamment les exceptionnelles attractions du
« SESTETTO ADRIATICO »

Concert annuel de la fanfare
«« L'Avenir »

FULLY ? La fanfare «L'Avenir» , sous
la direction de M. Martin Carron ,
donnera son concert annuel le di-
manche 24 février , dès 20 h. 30 , en
la salle du Ciné Michel.

Accrochage
MA'RTIGNY-BOURG # Hier , en fin d'a-
près-midi , à la suite du verglas recou-
vrant  la chaussée, une jeep à laquelle
on avait attelé une remorque chargée de
caisses et une 2 CV bernoises se sont
heurtées face à la cave de la Maison
Simonetta , vins , à Martigny-Bourg.  Dé-
gâts matériels  seulement.

Le concert de l'Indépendante
CHARRAT -fr C'est ce soir qu 'aura lieu ,
à Charrat , dans la halle de gymnast ique ,
le concert donné aux représentants des
autorités , à ses membres honoraires , pas-
sifs et à ses nombreux invités , par la
fanlare  l ' Indépendante , sous la direction
de M. Jean Monod. Dès 20 h. 30, en
effet , on pourra assister à un programme
de choix mis au point au cours des ré-
péti t ions hivernales. Le voici :

1. Marche du Grand Montreux (R.
Dehaye. — 2. Evasion , ouverture (R. De-
haye). — 3. Festival Charles Trenet (Arr.
L. Delbecq). Fantaisie pot-pourri , offert
par M. Charles Luy. — 4. Tibidabo , paso
doble (J. Darl ing) .  Offer t  par M. Léon
Cretton. — 5. La Caravelle , marche (D.
Ronget), offert  par M. Renaud Gaillard.
— Entracte. — 6. Régiment 24 , marche
(P. Graser). — 7. L'Ar'lésienne (G. Bizet).
Prélude - Intermezzo - Adaqio - Faran-
dole. — 8. Le Trésor , valse (J. Strauss]
— 9. Hilde-Stomp, fox (P. Haenni) .  -
10. His Honor , marche (H. Fillmore), of
fert  par M. Vauthey.

• SPORTS MILITAIRES
COURSE DE PATROUILLES

Des modifications ont été apportées à
la composition des deux équipes suisses
qui participeront , dimanche prochain à
Chamonix , à la course de patrouilles des
championnats internationaux militaires
de ski.

Voici la nouvelle composition des deux
équi pes helvétiques :

SUISSE !¦: lt. Gregor Furrer . cpl. Jo-
sef Haas, sdts. Aloïs Kaelin et Franz
Kaelin.

SUISSE II : plt. Daniel Favre, sgt-maj.
Marcel Perrotet , sdts. Alphonse Baume
et Georges Dubois.

D'autre part , une troisième patrouille ,
composée du lt. Markus Regli , du cpl.
Norbert Schmed et des sdts. Arthur
Schneider et Hermann Kreuzer, pren-
dra part , hors-concours, à cette épreuve.

Vers de graves sanctions
en Italie

Les noms des sept footballeurs du
F.C. Naples, qui eurent recours à des
excitants lors du match qu 'ils rempor-
tèrent aux dépens de l'A.C. Milan par
1—0, au stade San Siro, en janvier der-
nier, ont été communiqués par la
Commission de la Ligue nationale char-
gée de la lutte contre le doping.

Ces joueurs sont le gardien Pontel ,
l'arrière Molino, le demi Rivellino et
les avants Fraschini , Rosa , Tacchi et
Tomeazzi.

Les sanctions que prendra la com-
mission de disciplines seront vraisem-
glablement connues avant la fin de la
semaine.

CAFE DES AMIS — ILLARSAZ

Bal de Carnaval
Dimanche, lundi et mardi

ORCHESTRE ROMAJEN

Se recommande : Mme Nicolet



Je cherche

JEUNE FILLE
pour garder  les en fan t s  et aider  au
ménage. Possibilité de termin er  l'éco-
le ou de suivre l'école ménagère.
Pas de gros t ravaux.
Entrée de sui te  ou à convenir .
Gage selon entente.
Téléphone (029) 3 75 84.

P 1.564 B 10 B

Grande salle de la Matze
SION

Samedi 23 févr ier  1963 dès 21 heures

Bal
Masqué

organisé par la Choral e sédunoise

Orchestre JACK SEMILLAN

(9 musiciens  solistes )

Cot i l lons  — JEUX

Ambiance du tonnerre

Opel Capitaine
modèle luxe , 1961 , siège couchette ,, ra-
dio , roulé seulement 36 000 km. Un
seul propriétaire .  Prix neuf 14650 fr.
à vendre 9000 fr.
Garage Victor-Ruffy-Verdonnet. E.
Wenger , chemin . Verdonnet 24, Lau-
sanne, tél. 021 32 45 43; privé 24 45 57

P 5462 L 290 L

Commerce à remettre

CYCLES - MOTOS

dans ville du Bns-Valais.

Bonne clientèle et agence.

Faire offres écrites sous chiffre

P 90268 S à Publicitas , Sion.

JEUNE FILLE
demandée pour teni r  lé ménage et aidei
au .magasin , à l' année ou pour la saison
d'été du 16 ju in  au 15 septembre.

VENDEUSE
qua l i f i ée  serait engag ée dans joli com-
merce de 'tabacs , chocolats et souvenirs
tlu 15 juin au 15 septembre. Bon salaire ,
nourr ie  et log ée.

Faire offres écrites avec photo à Mme
Grand ,  La Bonbonnière , Morg ins.

Employé (e)
de bureau

serai t  engag é(e) par commerce de la
place.

Ecrire sous chiffré P 112-2 S à Publi-
citas, Sion.

A VENDRE

plusieurs superbes occasions
FLORETT , 3 et 4 vitesses

à partir  de 500 irancs

R. Coucet , Vernayaz. Tél. (026) 6 59 62

Marti gny-Bourg tél. (026) 6 07 76.
P 90269 S

CARNAVAL
Bciiux costumes en loc at ion depuis

Fr. 15.—

Ruchat-Bayard . 90, Gi ami-Rue
Mont reux  - Tel. (021) 6 60 18

P 1097 L 291 L

Pensez aux petits oiseaux

FIAT 600 56
moteur  revise.

Tél. (026) 6 33 62

P 234-25 S

A louer

maison
d'habitation

a Uvr ie r  prés Sion
meublée ou non , 3
pièces , cuisine ,
sal le  de bain , cave ,
galetas .
Libre dès 15 m-ms
ou date à convenir

Ecri re  sous chi f f r e
P 3215 S à Publ i -
citas.  Sion.

A vendre

jardin
de 12000 m2 env.
arborisé en Wil-
l iam et Louise-bon-
nes , plein rapport ,
avec guérite neuve
de 4000 francs.
Ir r i gable. Taille
déjà faite. Région
Fully,  Gd. Blef.ei.
Urgent.

Ecrire sous chiffre
P 3216 S à Publi-
citas . Sion.

P R E T S
sans caution ]uequ a
Fr. 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
employé , ouvr ier ,
comme rçan t , agri-
culteur et à toute
personne solvable
Réponse rap ide. Pe-
tits remboursements
mensuels jusqu 'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE G0LAY 4 Cla
L a u s a n ne

/* [021)22  66 33 (3 lignes)

A vendre  à Char-
rat une

parcelle

de terrain

arborisée.  environ
500 m2, situé sur
le '.coteau.

Ecrire sous c h i f f r e
P 3148 S à Publici-
tas , Sion.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

A vendre à Bramois

appartement
4 p ièces, avec 2 lo-
caux commerciaux

S'adresser à Schmidt ,
agence immobilière ,
Sierre , tél . (027)
5 12 92.

P 57S-20 S

*̂ k. m̂OmKm *̂ ^^

2 divans superpo-
sables
2 protè ges-matelas
2 matelas à ressorts
(garantis  10 ans)

285 fr .

KURTH, Tél.
24 66 66, av. de
Morges 9
Lausanne

P 616 L

Autos-
Occasions

1 Fi.it 1100 1959
1 Ford Taunus com-
merciale , comp lète-
ment revisée , pein-
ture neuve , 2900 fr.
1 VW luxe 1960
1 Land-Rovcr 1960
1 camionnette 100C
H-
Ces véhicules sont
en parfait  état et
prêts à l'expertise.

Garage Lugon
Ardon

Tél. (027) 4 12 5C

P 53-24 5

•\ vendre un coup le
de

perruches
S'adr. à M. Etienne
Darbellay,
Marti gny-Bourg.

A vendre 1

machine
à laver

Hoover-Matic .
Parfait état.

Tél. (026) 6 01 17

P 90261 S

On cherche à ache-
ter un

cheval
Tél . (027) 4 23 28

P 20329 S

A vendre :

VW 1961
très peu roulé.
21 000 km. Etat de
neuf.

Renault
Floride

cabriolet 1961. Jolie
occasion.
Prix intéressant.

Renault
Dauphine

1961. 18 000 km.
Etat de neuf.
Garage du Rhône ,
Sion.
Tél. 2 38 48.

P 447-2 S

OCCASION
Tilsit

env. 1/2 gras
doux.
Meules d'environ 4
kg.
1 Meule Fr. 3,20 le
kg.
3 Meules Fr. 3,— le
kS-
Passez vos comman-
des de suite
Kiiswolf Coire
Tél. (081) 2 15 45-

P 228-4 CH

A louer à St-Maun-
ce depuis le 1er a-
vril

appartement
de 3 pièces tout con-
fort .
S'adresser au tél.
(025) 3 64 07 aux
heures des repas. •

On cherche à Mar-
ti gny, en ville ou
au Bourg,

petit
appartement

d'une chambre et
cuisine. Eventuelle-
ment 2 chambres,
avec ou sans confort

S'adr. au Garage
Touring, avenue du
S:mp lon , Marti gny-
Ville

ATTENTION
CETTE QUINZAI-
NE... UNE AUBAI-
NE... _ le kg.
Bajoue fumée,
sans os 4,50
Bajoue fumée ,
à l'os 3,80
Saucisses mi-
porc , extra 4 ,—
par 5 kg. 3,50
Lard gras , fumé 2,80
par 5 kg. 2,50
Tétine fumée 2,80
par 5 kg 2,50
Saindoux raf-
finé 2,80
par 5 kg. 2,50
ET TOUJOURS...
Lard mai gre 6,80
Saucisse porc
de campagne 6,80
Bœuf fumé
sans os 8,50
Jambon sans
os, palettes ,
côtelles fumées 11 ,—
Bouilli  génisse 5,50
Ragoût agneau 5,50
Ragoût veau 6,50

Boucherie JOSEPH
COLL1ARD passa-
ge du L i o n - a ' O r

BULLE - Fr.

Tél. (029) . 2 72 50
app. (029) 2 71 37

P 128-9 E

CARNAVAL
Location de très
beaux et ori ginaux
costumes de carna-
val. Individuel ct
groupes.

Eisa Frachebourg-
Cheseaux , couture
Saxon.
Tél. (026) 6 23 13

P 2475 S

CHSLET
cherché à acheter
dans les environs de
Sion , de préférence
Mayens-de-Sion.

Chalet pour une fa-
mille.

Ecrire sous chiff re  P
3183 S à Publicit as
Sion.

A vendre Mayens
de-Sion

TERRAIN
A BATIR

d'environ 2000 m2.,
Eventuellement cha-
let à construire ren-
du clefs en main.
Plans à disposition.

Ecrire sous chiffre P
3182 S à Publicitas
Sion.

Jeune fille
cherchée pour ser-
vice au café et aider
au ménage.

Madame F. Suter .
Pup linge, Genève.

P 103-331 S

Electricien et bobi-
neur , ins ta l la t ion
indus t r i e l l e  bobi-
nage cont. ait .

cherche
place

Ecrire sous c h i f f r e
P 90242 S à Publi-
citas , Sion.

On cherche un bon

chauffeur
pour poids lourd
véhicule neuf.
Place à l'année.

Bien rétribuée.

Ecrire sous chi f f re
P 3210 S à Publ i -
citas, Sion.

CAFE DU PFCE-
RIN , rue Saint-An-
toine - Vevey (tél.
021 51 21 25) cher-
che pour f in  mars ,
début d'avril , gen-
tille

jeune fille
pour servir au café.
Sans restauration .

Le nouveau programme y* IM g%

Airiour-Suisse ï&M*
Voyages en avion 1963 coo^

vient de paraître

PAIMA »,_ „¦* 529.- ILES CANARIES , ...-, 854.-
à par t i r  de Pâ ques TtlO'» * Ull_vlj 14 jours dès Fr. ll^ fcSt '"

TUNISIE „,_ «. 748.-
nrn NOMBREUX AUTRES VOYAGES

à par t i r  de Pâ ques Util * "

Demandez le programme richement illustré qui vous sera adressé sur simple demande

Renseignements et inscriptions chez WOCJODS / LltS COOK - MOntFQUX

Avenue du Casino 47 - Tél. (021) 61 28 63
ct succursale^ à Baie , Berne , Genève , Interlaken , Lausanne . Lucerne , Lugano , Zui ich.
Plus de 400 agences dans  le monde en t i e r  pour vous servir. 

Clini que Bois-
Gentil à Genève
cherche :
1 FILLE DE
CUISINE
1 FEMM E DE
CHAMBRE

Télé phone
;022) 35 07 00

On cherche

ébéniste
pour la restauration

d' ancien , travaillant

seul.

S'adresser par écrit

sous chiffre P 3199 S

i Publicitas Sion.

Commerce de gros
du district d'Ai gle
cherche

chauffeurs
possédant permis
poid s lourds et
poids légers.

Faire offres  sous
chif f re  MD 276 L à
Publicitas , Sion.

Jeune fille
est demandée pour
aider à la cuisine
et au commerce.

Bon gage.

Tél. (027) 2 20 03

P 3108 S

Serveuse connais-
sant 2 services

cherche
place

Sion-Sierre.

Ecrire sou 6 ch i f f r e
P 20326 S à Publi-
citas , Sion.

Dessinateur

géomètre
cherche place , ré-

gion Sion-centre.

Ecrire sous chiffre
P 2683 S à Publici-
tas , Sion.

fNsy__^

GARAGE DES DEUX-COLLINES
ALBERT FRASS

Téléphone (027) 2 14 91

r 
SCIE CIRCULAIRE

avec ou sans

MORTAISEUSE

tam»

Chevalet ct moteur

B0CHUD S.A. - BULLE
Atelier de Constructions Mécaniques

Téléphone : (029) 2 76 68

Acciden ts

Incendie ^
Fourrures
Transports
Bris de Machines

Bernard Pignat, Tuspecteur
Bas-Valais, Saint-Maurice

Toujours les dernières nouveautés
< ŝ,f s &/vc& - I ^UA/CAï

Av. Gare SION Sœurs Grichtina

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Konig

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

le magasin spécialisé
Suf mesure - Grand choix poux
personnes fortes - Lavage et toutes
réparations.

joie de
conduire

tenue de route
NSU épatante
économie
optimum
service après-vente
exemplaire .

I
* .̂ i,m-nmz\

—— ¦~h*|:l:| —•
y, \_ T/
sans longs VJ/

délais d'attente ! .

N A X

Téléski des Moulinets
fonct ionne  23, 24 , 25 et 26 février.

Carte journalière à prix réduit. Bus

Sion-Nax 2 fr. 80 ailler-retour.

Réduct ion pour sociétés.

P 702-176 S

MARTIGNY-VILLE

Samedi 23 et dimanche 24 février

Bal de carnaval
Café-Restaurant du Camping

MARTIGNY-VILLE

P 90272 S

Café des Alpes

CHAMOSON

Carnaval
Décoration - Ambiance

Gaîté

P651-55 S

TXrre//

Le roi des vélomoteurs

R. COUCET
agence officielle

services soi gnés - conditions dr
m e u t  avantageuses.

Mart igny-Bourg,  tél . (026) 6 0? /,.
mêm e maison

Vernayaz.  Tél. (026) 6 59 62

P 90267 S



M A R T I G N Y  © LES BALS MASQUES DU CARNAVAL AU CASINO-ETOILE

Samedi 23 février

1er GRAND BAL
conduit par le dynamique

ensemble valaisan

JO PERRIER

ENTRÉE Fr. 4.— à tous les bals — Les masgues ont  L'ENTRÉE GRATUITE

Détresse du gibier
NENDAZ. — Si Dieu ne t'a pas doté

d'une pierre à la place du cœur, ami chas-
seur, tu ne resteras pas insensible au déchi-
rant appel lancé en faveur du gibier en
détresse.

Hn effet pendant ces longs mois d'hiver
le gibier doit mener une dure lutte pour

Cours pour chefs d'engins
et Commandants du feu

MONTHEY -fr Hier vendredi et aujour-
d'hui samedi se tient à Monthey un
cours pour chefs d'engins et comman-
dants du feu destiné à former les cadres
supérieurs qui donneront les cours sui-
vants : pour le Valais central, à Sierre,
du 25 février au 2 mars; pour le Bas-
Valais, à Monthey, du 11 au 12 mars;
pour le Haut-Vailais, à Viège, du 25 au
30 mars.

Les responsables des cours qui seront
donnés dès la semaine prochaine seront
pour Sierre :

Les instructeurs cantonaux. MM. les

Le capitaine Bernard Fiorina n'est pas « premier de cordée », mais « premier de
course », tandis que le plt Ebiner (à gauche) est responsable de l 'hydrant et que le
cap. Charles Zulierey, à l'arrière-plan, a un iront soucieux.

TERREUR
JOURNAX VALAIS AN

DE CARNAVAL

S A I L L O N
Restaurant-Relais de la Sarvaz

Cuisine soignée
Salle pour société
Grand parc auto

Michellod Frères
Tél. (026) 6 23 89

P 651-54 S

Dimanche 24 et mardi 26 février

D E D G E R V A L et ses solistes animeront les traditionnels

BRANDS BUIS MUSQUES
Dimanche soir : CONCOURS HABITUELS doté de nombreux et beaux prix

l'existence car la nourriture est rare, le
froid vif et maître goupil profite de la
faiblesse du gibier pour faire ses ravages.
Que faire ?... surtout ne pas compter sur
les autres. C'est si simple, une botte de
foin (ce n'est pas coûteux) sur le dos, les
skis et en avant, chaque chasseur ne passe-

majors Maurice Darbellay (Vernayaz) ;
pour le Bas-Valais, Urbain Zufferey
(Chippis) pour le Valais central , et Ar-
nold Venetz (Naters) pour le Haut-Va-
lais, sont les responsables de ce cours
placé sous la direction de M. Taramar-
caz, cdt cantonal du feu et commissaire
à la police cantonale.

Nous apprenons, d'autre part , que dès
jeudi 28 février, se tiendra à Sierre une
exposition d'engins pour la lutte contre
le feu et qu'une démonstration de leur
utilisation sera faite l'après-midi de
jendi. (Cg)

UN TO T S'EFFONDRE
VAL-D'ILLIEZ sf: Dana la -nuit de mardi ,
dee bruits de craquements ameutaient la
famille Joseph Rey-Mermet qui logeait
dans un beau chalet sis au-dessus du
village et appartenant à M. Gex-Fabry.
Le poids de la neige venait d'enfoncer
le toit dain6 la partie située au-dessus de
l'écurie. En hâte, le bétail fut évacué et
logé chez des voisins.

Dégâts matériels seulement, mais on
se demande si d'autres chalets sis sur
le6 hauteurs où la couche de neige atteint
dee épaisseurs inconnues jusqu 'ici , n 'ont
pag subi les mêmes déprédations. Et la
neige continue à tomber avec une déses-
pérante continuité.

Saint-Maurice,
dans la fièvre du Carnaval
SAINT-MAURICE. — Dès demain, le

prince Carnaval fera son entrée triomphale
dans les murs d'Agaune. Tout est paré
pour le recevoir avec le faste qui lui est
dévolu.

On apprend , en dernière heure, que la
partici pation au cortège n'a jamais été aussi
élevée. De plus, dans tous les établisse-
ments publics où évolueront des masques
burlesques au rythme d'une musique endia-
blée , on peut admirer de très belles
décorations réalisées avec beaucoup d'ori-
ginalité et d'à-propos. Tout laisse vraiment
présager une ambiance des plus frénéti-
ques.

rait-il pas un beau dimanche en nourrissant
le gibier qui lui fournit tant de plaisir
l'automne venu.

Cher ami chasseur, chacun de nous, je le
sais, voudrai t faire quelque chose, mais cha-
que année rien ne se fait , allons soyons
les véritables disciples de saint Hubert.
J'espère voir dimanche de nombreux chas-
seurs : sacs au dos, distribuer dans leur
région préférée du foin à nos gracieux
chevreuils qui je crois ont le plus à souf-
frir de cet état de chose.

Cette action je suis certain sauverait bien
des chevreuils de l'horrible mort de la
faim , du froid ou des crocs du vilain qui
profite de leur faiblesse pour redoubler
les attaques.

Il convient non seulement d'encourager
l'action « sauvetage du gibier » mais aussi
de féliciter le travail déjà fait. De féli-
citer d'abord le service cantonal de la
chasse qui n 'a reculé devant aucun sacri-
fice pour venir en aide à ses protégés. De
féliciter aussi les chasseurs car combien de
fois n'ai-je pas vu près de nos villages
ou de nos chalets du foin déposé dans
les buissons pour aider notre oreillard à
subsister. Félicitations aussi aux vaillants
chasseurs et aux gardes de notre région
qui n'ont pas hésité à recourir aux grands
moyens : aux pilotes H. Geiger et F. Marti-
gnoni ami et compatriote, pour distribuer
dans notre vaste et giboyeuse région, le
foin offert par la commune consciente du
danger que court notre faune.

Cet élan généreux ne doit pas être ra-
lenti avant que le gibier puisse lui-même
se procurer la nourriture nécessaire.

Ami chasseur, je pense que si di-
manche chaque chasseur de la région allait
déposer du foi n là où se trouvent nos che-
vreuils, l'automne prochain nous n 'enten-
drons pas dire comme chaque année : « Je
ne comprends pas il n'y a pas de gibier ».

N. B. Certains chasseurs m'ont fait part
de leur crainte à propos de la distribution
du foin au gibier ; ils me disent que l'on
facilite la tâche du braconnier. De ce côté-
là, cher ami chasseur, ne crains rien car
la surveillance est accrue dans les régions
où le foin est distribué. — J.B.

—J | A SAinT - mauRicE
__ m̂mm^m\ I Dimanche 24 - mardi 26
gff l̂Bffi»"1 I février , à 14 h. 30

_^" GRAND CORTEGE
mw9 HUMORISTIQUE

_ avec une forte participation
mmm Ê̂ÊixiSm̂''' a ^e c*iars' fanfares et groupes

i&|fp*l_âL i burlesques

_^̂ ^̂  ̂ e APRES LE CORTEGE

tmmmm | BATAILLE
«n I DE CONFETTI
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1 Ambiance et folle gaîté dans

M tous les établissements
_^mmUmmmmm\ I publics

I Dès 20 h. 30

Cd I grand m masque

ïÉIIïKI-il^K J» ,Ai»

Téléphone i 6 U 54
Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans révolus

(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Une fresque historique

Guillaume Tell *
Un somptueux film suisse

Dimanche à 17 heures
Lundi 25 et mardi 26

Des aventures rebondissantes

Les pirates de la nuit
avec Peter Cushing — 16 ans rév.

PATINOIRE ET H. C. SION
semaine du 23-2 au 3-3

Samedi 23 février :
13 h. 45 à 14 h. 00 : entraînement
Club de patinage (jun.)
20 h. 30 : Finale 1ère ligue :
SION I—THOUNE I

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

Lundi 25 févrire :
18 h. 00 à 18 h. 30 : entraînement
Club de patinage artistique
18 h. 30 à 20 h. 15 : entraînement
HC Sion

Mardi 26 février :
18 h. 00 à 20 h. 15 : entraînement
Club de patinage artistique

Mercredi 27 février :
12 h. 45 à 14 h. 00 : entraînement
HC Sion (minimes)

Jeudi 28 février :
12 h. 45 à 14 h. 00 : entraînement
HC Sion (minimes)
18 h. 30 à 20 h. 15 : entraînement
HC Sion ,

Vendredi 1er mars :
18 h. 00 à 18 h. 30 : entraînement
Club de patinage artistique
18 h. 30 à 20 h. 15 : entraînement
HC Sion

Samedi 2 mars :
12 h. 45 à 14 h. 00 : entraînement
Club de patinage artistique (jun.)

Dimanche 3 mars :
Patinage.

Le Comité

Une belle soirée
ARDON. — La vivante fanfare « Hel-

vétia » d'Ardon, invite très chaleureu-
sement ses amis et connaissances à son
concert annuel qui se déroulera à la
grande salle de la Coopérative, le sa-
medi 23 février à 20 h. 30. Sous la
direction de M. Pierre Santandrea, pro-
fesseur, elle exécutera ses meilleurs in-
terprétations. Après le concert , un or-
chestre dynamique et réputé fera dan-
ser jeunes et moins jeunes. Qu'on se le
dise, une magnifique soirée en perspec-
tive !

Samedi 23 et dimanche 24 février 1963

Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans révolu»
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Un immense éclat de rire

Un clair de lune à Maubeuge
avec Pierre Perrin et Claude Brasseur

Sabato e domenica aile ore 17

Gli ultimi giorni di Pompei
In italiano - 16 anni compiuti

Lundi 25 et mardi 26 • 16 ans révolus

Les bas-fonds

Téléphone : 6 22 18
Jusqu'à dimanche 24 - 16 ans révolui

Une suite d'aventures légendaires

Hercule
à la conquête de l'Atlantide

avec Reg Park et Ettore Mannl

Téléphone : 6 31 66
Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans révolui

(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Dimanche soir : RELACHE

Bourvil fait rire et émeut dans

Tout l'or du monde

Tél. 4 22 60
Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans rév<
Une magistrale fresque colorée tournée
en scope-couleurs sur les lieux mêmes

de l' action , avec
Marc Forest - Chelo Alonso

Le géant
de la vallée des Rois

Tél. 4 22 90
Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 . 18 ans rèvt
Un « suspense » policier-criminel à sen-

sations avec
Maurice Rone t - Andréa Parisy

Portrait robot
Un grand « Série noire »

Tél. 5 21 77
Jusqu 'à dimanche 14 h. et 20 h. précises

Gregory Peck - David Niven
Anthony Quinn dans

Les canons de Navarone
le plus grand exploit jamais por '.é à

l'écran en un splendide scope-couleurs .
Prix imposés : Fr. 2.50 3— 3.50 4.—

Dimanche à 17 heures
mardi  et mercredi à 20 h. 30

John Wayne - Will iam Holden
dans un drame tiré d'un fait  au then t i que

de la guerre de sécession

Les cavaliers
— Dès 16 ans révolus —

P 40-4/5/6 S
P71-16S

Tél. : 4 15 32
Samed i et dimanche à 20 h. 30

Matinée dimanche 14 h. 30
Enfants dès 7 ans

Une joyeuse pantomime
pour votre Carnaval

L'ours
Un f i lm pas comme les autres où

vous rirez sans peur et sans com plexe
P96-6 S

Tél. (025) 3 64 17 ou 3 64 84
— Dès 16 ans révolus —

Dès ce soir et jusqu 'à d imanche  a 20 h.
D i m a n c h e  pas de matinée (Carnaval)

Rires en l iber té  !

La guerre des boutons
Un petit chef-d' oeuvre et un grand fi lm

comique
...On n 'y di t  pas de grandes phrases qui
sonnera ien t  faux , on y dit parfois des

gros mots , mai s  qui sonnen t  juste .
P119-41 S



Des projets... un climat favorable, en
faveur de la construction d'une
nouvelle chapelle à Champlan

U y a une année — le temps passe
vite — l'intention de construire une
nouvelle chapelle à Champlan, provo-
quait une , deux réunions , « obligeait »
la formation d'un comité élargi. Les
grandes lignes de l'entreprise, les pre-
miers jalons , l'échafaudage et la future
construction étaient jetés.

Tout militait en faveur de cet objec-
tif , combien louable, en gestation d'ail-
leurs depuis quelque temps.

A l'image de l'enfant impatient , pres-
sé de recevoir un jouet , un habit , une

CINQ BLESSES

SUR LA ROUTE DE VEX

VEX * Hier , au début de I après-
midi, sur la route Vex—Sion, à la
hauteur du deuxième virage (côté
Vex], une voiture conduite par
Mme Albertine Genolet , sage-fem-
me à Hérémence , a quitté la route
et a dévalé le talus.

Immédiatement secourus , la
conductrice et les quatre passa-
gers, M. Louis Genolet , Mme Va-
lérie Dayer et les deux enfants
Martine et Odile Sierro, furent
transportés à l'Hôpital de Sion.

Tous souffrent de blessures su-
perficielles et de commotion de
peu de gravité;

Quant à la voiture, elle est dans
un triste état.

Jambe cassée
SION. — Travaillant sur un chantier

près de la Lizerne, un ouvrier s'est
cassé une jambe et a été transporté à
l'hôpital de Sion en hélicoptère.

Congés de Carnaval
SION. — Les écoles de la ville seront

fermées les lundi et mardi 25 et 26 fé-
vrier, en l'honneur de Carnaval.

Vernissage
SION. — Samedi à 17 heures, au Car-

refour des Arts, aura lieu le vernissage
de l'exposition d'Yvonne Guinchard-Du-
ruz. Cette jeune femme peintre vient
de remporter plusieurs succès de ses
expositions à Paris, Genève, Berne.
Yvonne Guinchard-Duruz expose pour
la deuxième fois à Sion. Nous lui sou-
haitons un succès complet chez nous.

Lexposition durera jusqu 'au 15 mars
1963.

Carnaval a Sion
SION. — Eh oui ! c'est dans la grande

salle de la Matze que se déroulera ce
soir samedi le grand bal masqué orga-
nisé par la Chorale sédunoise. Un or-
chestre réputé d'outre-canton fera dan-
ser toute la grande famille de la Cho-
rale sédunoise. Que chacun se traves-
tisse selon le meilleur goût.

AVIS OFFICIEL
La Municipalité de Sion communi-

que :
A titre tout à fai t  exceptionnel, la

Municipalité autorise les enfants âgés
de plus de 11 ans. accompagnés de leurs
parents, à assister au match de hockey
qui aura lieu à la patinoire de Sion
dans la soirée du 23 février 1963.

Cette autorisation est accordée en rai-
son de l'importance particulière qui est
attachée à cette compétition et du fait
que la date du 23 février se situe dan.?
la période des vacances scolaires de
Carnaval. En dehors de ce cas particu-
lier, les dispositions réglementaires sur
la matière restent pleinement applica-
bles, à savoir que « l'assistance aux ma-
nifestations sportives nocturnes est in-
terdite aux enfants âgés de moins de
16 ans révolus. »
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Florence
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recompense, chacun , c est une réaction
toute naturelle, pensait à une réalisa-
tion imminente.

Et les jours et les mois se sont suc-
cédés sans apporter cette réalisation
tant attendue.

• QUE S'EST-IL PASSE ?
Cette nouvelle construction dont l'im-

périeuse nécessité est admise et recon-
nue par la quasi totalité des paroissiens
n'est pas une « simple affaire ». U est
prudent et très sage d'étudier attenti-
vement tous les aspects du problème.
La possibilité de redonner à la chapelle
existante un. visage nouveau, d'apporter
de profondes transformations extérieu-
res et intérieures a été retenue tout
d'abord. Mais à l'heure actuelle Cham-
plan « bouge », prend de l'importance,
s'agrandit. Les constructions nouvelles
se multiplient à un rythme accéléré et
la population augmente en conséquence.
Cette éventualité n 'apportait donc pas
une solution équitable.

* UN REGARD
VERS L'AVENIR

Les autorités et les responsables dans
leurs études ont pensé à plus tard. D'au-
tre part la donation d'une propriété ,
par une famille généreuse, a amené le
« feu vert » pour une construction nou-
velle. Les transactions, les études des
modalités de financement de l'œuvre,
les contacts nombreux et" divers ont
avancé régulièrement. U n'y a pas eu de
temps d'arrêt.

Encore un peu de patience.
Dans un avenir pas très lointain le

projet prendra forme pour devenir une
réalité.

* UNE IMPULSION INÉDITE
Le révérend père Jean-Joseph, des-

servant at intérim de }a paroisse vient
de « propulser » une action remarqua-
ble. Si les démarches, les pourparlers
se poursuivent, le père Jean-Joseph a
voulu saisir la générosité de ses
« ouailles » , canaliser les bonnes volon-
tés, les intentions généreuses. Pour .l'ins-
tant le résultat obtenu n 'est pas seule-
ment encourageant mais grandiose. "

Jueez-en plutôt.
La table sainte est présentement of-

ferte. Plus de 12 bancs sont payés. Puis-
que cette nouvelle chapelle sera l'oeu-
vre de tous les paroissiens, les enfants
des écoles, qui donnent un bien joli
exemple, apportent déjà , et ceci avec
fierté, la petite pièce de monnaie. Très
prochainement un loto sera organisé
également. Ce nouveau départ complète
les grandes démarches en cours. L'idée
de la construction de la nouvelle cha-
pelle avance sur une très bonne voie.

Chacun, avec fierté, apporte sa contri-
bution , sa participation. Que cela con-
tinue ainsi.

INHUMATIONS
VAL DTLLIEZ : ensevelissement de M.

Ignace Rey-Mermet, samedi 23 février , à
10 heures.

VERNAYAZ : ensevelissement de Mme
Sara Pignat-Revaz, tertiaire de Saint-Fran-
çois, samedi 23 février 1963 à 10 h. 30.

Monsieur François DECAILLET, à Ver-
nayaz j

la famille de feu Léonice FOURNIER , à
Vernayaz , Martigny et en Amérique ;

Madame veuve Pauline DE- BUREN et
les enfants de feu Marie DE BUREN ;

ses enfants , à Morges et à Bex ;
Monsieur Nicol as FORMAZ, à New York;
les enfants  et petits-enfants de feu Jo-

seph GAY-BALMAZ, à Saxon , Marti-
gny.  Sion et Amsterdam ;

Madame veuve Adèle ALBIN-DECAIL-
LET; à Lyon ;

les familles de feu Emile DECAILLET , à
Vernayaz et Sierre ;

Madame veuve Pierre-Marie DECAILLET
e; sa fil le ,  à Vernayaz ;

les famil les  parentes et alliées , ont la
douleur de faire part de la mort de

Madame
Hortense DECAILLET

née FORMAZ

leur  chère maman , sœur , belle-sœur
tante , grand- tante  et cousine , survenue
le 22 février  1963, à l'âge de 85 ans ,
munie  des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz ,
dimanche 24 février , à 11 h. 15.

Priez pour elle.

Ce', avis t ient  lieu de faire-part .

LA SOCIETE DE MUSIQUE
« LA CONCORDIA », DE BAGNES

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest LUjSIER

père de son pré sident , M. Maurice Luisier
et de son membre , M. Michel Luisier ,
décédé subitement au Chàble , le 22 fé-
vrier 1963.

Pour les obsèques , prière de consulter
d' avis de la famille.

t
Monsieur Gustave FARQUET, au Le-

vron ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille FARQUÏT

leur cher frère , oncle, grand-oncle et
parent que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge de 76 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Le-
vron . le dimanche 24 février 1963, à
10 h. 30.

î '
' Madame Aimée LUISIER-VAUDAN, au

Châble ;
Madame et Monsieur Guy FELLAY-LUI-

SIER et leur6 enfants , au Châble ;
Madame et Monsieur Georges GA1LLARD-

LUISIER et leurs enfants , à Riddes ;
'Monsieur et Madame Maurice LUISIER-

COUTURIER e: leur fils , au Châble ;
Monsieur et Madame Jean-Marie LUIS1ER-

PERRET, à Mart igny ;
Monsieur Michel LUISIER . au Châble ;
Madame veuve Alfred MORAND et fa-

mille, à Montreux ;
Madame veuve Marthe LUISIER et fa-

mille, à Genève ;
Madame veuve Cyrille LUISIER et fa-

mille, à Paris :
Monsieur Emile LUISIER ,*à Genève ;
Madame veuve Louise VERNAZ et fa-

mille , en France ;
Madame veuve Eugénie PERRAUDIN et

famille, à Versegères ; ,,
Monsieur et Madame Marius LUISIER et

famill e, à Versegères ;.
Monsieu r et Madame, Maurice VAUDAN-

GUfGOZ , àu.Chablé ; .,- '.-. - -.
Monsieur et Madame Jules VAUDAN et

leurs enfants,  :au Châble ;
Madame veuve Denis PERRAUDIN-VAU-

DAN et ses enfants , au Châble ;
Mademoiselle Marie VAUDAN, au Châ-

ble ;
Madame et Monsieur Willy DIEM-VAU-

DAN , à Lausanne ;
Monsieur et Madam e Antoine VAUDAN

et leur6 enfants , au Châble ,
ainsi que les familles parentes , et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest LUISIER-VAUDAN

LE CHABLE-BAGNES

leu r cher époux , père, beaunpère , grand-
père , frère , beau-frère , oncle , neveu et
cousin , décédé pieusement, dam s sa 63e
année.

L'ensevelissement, aura lieu le lundi 25
février 1963, à T0 h., au Chàbte-Bagnes.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l 'impossibilité de répondre per-
sonnellement , pux nombreuses marques
de sympathie témoignées à l'occasion
du deuil cruel qui vient de les irapper
en la personne de

Madame
Adèle RUDAZ-B0RGEAT

Monsieur Max RUDAZ-BORGEAT et la-
mille, à Chalais , - remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui , de près
ou de loin, les ont entourés. Un merci
particulier aux rév. sœurs de la clinique
Sainte-Claire , à Sierre , aux gens du
quartier , à l 'Association des arbitres
valaisans.

Les familles de Mme veuve

Marie BIOLLAY-DELHERSE
à Massongex et en France

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur- dévouement,
leur envoi de fleurs et dons pour messe
ont entouré leur chère disparue.

Un gentil merci à l'organiste et à la
chorale.

M. Philipp e FRACHEBOUD, à Illarsaz ;
Monsieur et Madame Alphonse FRACHE-

BOUD-BURDEVET et leurs enfan ts , à
Illarsaz ;

Messieurs Jean-Pierre et Michel TURIN ,
à Illarsaz ;

Monsieur et Madame Joseph TURIN-
VANNAY et leurs enfants , à Illarsaz ;

Madame et Monsieur Pierre TURIN-
TURI N et leurs enfauts , à Muraz ;

Madame et Monsieur Léon FORMAZ-
TUR1N et leurs enfants , à Martigny-
Bourg ;

Monsieur et Madam e Léopold FRACHE-
BOUD-MOTTIER et leurs enfants , à
Aigle ;

Madame Alice CORNUT-FRACHEBOUD
et ses enfants , à Vouvry \,

Madame et Monsieur Willy KAUFMANN-
FRACHEBOUD et leurs enfants , à Cu-
drefim ;

Madame et Monsieur Hans GYGER-FRA-
CHEBOUD , à Wanggen ;

Madame et Monsieur Walter FAHRNI-
FRACHEBOUD et leurs enfants , à
Berne ;

Madame veuve Aline FRACHEBOUD-
VANNAY et ses enfants , à Monthey ;

les enfants  de feu Marie STREIL-FRA-
CHEBOUD, à Bienne , Cudrefin et Ge-
nève ;

les familles parentes et alliées à Muraz ,
Vionnaz , Monthey, Lausanne et Illarsaz ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie FRACHEROUD-TURIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur , belle-sœur et parente , pieusement
décèdée le 22 février 1963, dans sa 75e
année.

L'ensevelissement et la messe de sépul-
ture auront lieu à Muraz-Collombey, le
lundi 25 février , à 10 h.

P. P. E.

f
Madame veuve Marcel GAY-LUGON, à

Châtelard-Village ;
Madame veuve Noélie JACQUIER-GAY,

ses enfants , petits-enfants' et arrière-
petits-enfants, à Salvan et Monthey ;

Monsieu r et Madame Séraphin LUGON
et leurs enfants , à Finhaut  ;

Madame veuve Lina LUGON. à Finhaut ;
Madame veuve Max GAY-CROS1ER-LU-

GON, ses- enfants ^et petits-en.fantSj , ,à.
Marti gny, .Monttiey',r Fèn'tnalaz: ét"Mou-
tier ;

Monsieur et Madame Emile LUGON, à
Finhaut ;

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

Monsieur
Marcel GAY
retraité C.F.F.

leur très cher époux, frère , beau-frère,
onol e, grand-oncle et cousin , enlevé à
leur tendre affection après urne courte
maladie, à l'âge de 74 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut , le
dimanche 24 février 1963, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Mme veuve M. Gay-
Crosier, L'Elysée, MartignY-Ville.

". , P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Cécile GRAF-STUDER , à Genève ;
Madame veuve Noémie STUDER, à Lens ;
Monsieur Robert GRAF, à Ober-Winterthour ;
Monsieur Joseph GRAF, à Mùllein (Thurgovie) ;
Madame et Monsieur Ulrich MATHEY-STUDER et leurs enfan'u

à Sion ;
Madame et Monsieur François EMERY-STUDER et leurs enfants,

à Lens ;
ainsi que les familles parentes et alliées STUDER, ROMAILLER,
BAGNOUD, EMJERY, MUDRY, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Victor GRAF
enlevé à leur tendre affection , le 22 février 1963, dans sa 41e année.
La sépulture aura lieu à Lens, le lundi 25 février, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Denis TURIN , a Muraz ;
Monsieur et Madame Gaston TURIN-

VANNAY et leurs enfants , a Muraz i
Madame et Monsieur Ernest FRAUCHI-

GER-TURIN et leurs enfants, à Vouvryi
Mademoiselle Denise TURIN, à Muraz I
Mademoiselle Hélène TURIN et son

fiancé , à Muraz ;
Monsieur et Madame Cyprien TURIN,

leurs enfant s et petits-enfants ;
Monsieur Prosper TURIN , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon TURIN , leura

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve André TURIN, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Victor DONNET,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Denis DIAQUE,

leurs enfan t s  et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Adolphe MARTIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagri n de faire part du
décès . de

Madame
Véronique TURIN-TURIN

tertiaire de Saint-François

leur chère épouse, maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousin e et marraine , décédée dans sa 65e
année, après une maladie courageusement
supportée , munie des secours de notre
sainte Mère l'Eglise.

L'ensevel i ssement aura lieu à Muraz, le
dimanche 24 février 1963, à 10 h. 45.

Priez pour elle I

LA SOCIETE DES CARABINIERS
DE COLLOMBEY-MURAZ

a le pénible devoir de faire part dit
décès de

Madame
Véronique TURIN

épouse de son chef cibarre.

Pour l'ensevelissement, prière de consul*
ter l'avis de la famille.

LA SOCIETE DE MUSIQUE
« LA VILLAGEOISE » DE MURAZ

a le pénible devoir de faire part du
décès de —

Madame
Véronique TURIN

épouse de son membre d'honneur et
parrain Denis et mère de son dévoué
caissier Gaston.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

LE GROUPEMENT DE LA CLASSE 1897
DU DISTRICT DE MONTHEY

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Denis TURIN

à MURAZ-COLLOMBEY
épouse de notre contemporain

Les membres sont priés d'assister à l'en-
sevelissement qui aura lieu à Muraz , le
24 février 1963, à 10 h. 15.



Tremblement de terre très meurtrier en Libye
BENGAHZI , 22 fév. * L'état d'urgence a été décrété par le Gouvernement
libyen, à la suite du violent tremblement de terre qui, jeudi soir, a presque
entièrement rasé la ville de Barce (l'antique Barca), située à 110 km au
nord-est de Bengahzi. Selon les premières estimations on compterait 300
morts et 500 blessés dans cette petite localité de Cyrénaïque dont la
population est évaluée à 10.000 habitants. Une équipe de secours de l'armée
libyenne, qui participait aux travaux il était 19 h. 30, jeudi , lorsque la terre
de déblaiement, a été ensevelie sous
les décombres d'un immeuble qui
s'est soudainement écroulé, a rap-
porté un aviateur faisant la navette
entre Tripoli et Barce. On ignore en-
core le nombre de militaires qui
composait la patrouille.

Le pape s'adresse
CITE DU VATICAN, 22 — « Votre pro-
fession vous amènerait non seulement à
interpréter mais parfois à prévenir les
événements, alors que les desseins de la
Providence, tout en- offrant à l'esprit
humain des pensées sublimes de misé-
ricorde et de santé, restent enveloppés
par un voile de mystère », a déclaré le
pape dans une allocution qu 'il a pronon-
cée en recevant dans la salle du Trône
les membres du Conseil national de la
Fédération de la presse italienne ainsi
que les membres du Conseil de l'Asso-
ciation de la presse étrangère.

Jean XXIII qui a engagé ses audi-
teurs à œuvrer pour la défense de la
vérité et pour la tenue morale de la
presse a dit par ailleurs qu'il est un
moment où chacun doit se préparer à
quitter « la demeure terrestre » et à
rendre compte de ses actions. « Que
chacun de vous puisse dire alors, a
ajouté le saint-père : Je n'ai jamais

* ECHOS DU VALAIS * * ECHOS DU VALAIS * * ECHOS DU VALAIS •

55e cours lie la
restaurateurs et hôteliers à Sierre

L hotel-chateau Bellevue a Sierre
— plus château qu'hôtel et peut-être
aussi plus hôtel particulier que châ-
teau — conserve, malgré une vétusté
que chaque nouveau jour aggrave, un
charme tout particulier et indéfinissa-
ble ! Et c'est ce charme, orchestré d'am-
biance studieuse, que goûteront les élè-
ves du prochain cours professionnel que
la Société valaisanne des cafetiers-res-
taurateurs — par l'entremise du direc-
teur M. Paul Seiz — organise en collabo-
ration avec le département des Finan-
ces du canton du Valais.

En effet , le 25 février prochain, pour
la 9ème fois, une nouvelle cohorte cos-
mopolite va élire domicile pour quelques
semaines à l'hôtel-château Bellevue à
Sierre; désireuse qu'elle y sera d'obte-
nir licence de cafetier-restaurateur ou
d'hôtelier, elle y suivra des cours plus
ou moins ennuyeux, plus ou moins in-
téressants, mais en tous cas très variés
et instructifs, elle flânera dans les lon-
gues galeries aux meubles archaïques
et aux potiches anciennes durant les
brèves récréations, animera de joyeux
brouhabas le bar à l'heure de l'apéritif

Le Carnaval fie Sion... autrefois
Les journaux du canton , et même du

dehors, ont eu de gentils mots de re-
grets pour la disparition des « beaux
Carnaval » d'autrefois, à Sion.

Hélas!, parmi ceux et celles qui —
avec tant de désintéressement , avec un
dévouement total — organisaient autre-
fois les beaux cortèges de Sion , beau-
coup ne sont plus et les autres conti-
nuent à regretter de tout cœur que le
Carnaval de Sion ait été tué par la
malveillance et la méchanceté.

Le Carnaval de Sion a été créé
1. pour occuper sainement la jeunesse

en ces jours de liesse, pour les pro-
téger de certains dangers;

2. pour empêcher que les masques hi-
deux se répandent trop;

3. pour servir à une bonne œuvre;
4. pour donner aussi une occasion dc-

joie à la ville toute entière, une pos-
sibilité de dévouement à beaucoup ,
une occasion de gain pour de nom-
breux commerçants à un moment où
il n 'y avait pas de « surchauffe ».

Sept fois , on s'est mis à l'œuvre et.
avouez-le, le résultat fut bon , même
excellent , mais non pas parfait. Qui ne
se rappelle des chefs-d'œuvre de Mme
y. Aigner (Le jardin japonais ), le splen-

se mit a trembler a Barce. La majorité
des habitant s venait , en cette période
de Ramadan , de se mettre à table. Sou-
dain , les maisons furent ébranlées par
une violente secousse , suivie d' une autre
plus sourde. En quel ques instants , Barce ,
qui vit les durs combats-de la huitième
armée britannique contre l'Afrika Corps
pendant la dernière querre, était à moi-

aux journalistes
creuse de fosse entre les hommes en
suscitant des divisions et des méfiances.
Je n'ai blessé aucune âme immortelle
par le soupçon ou la crainte. J'ai tou-
jours été loyal, confiant , j'ai regardé
dans les jeux avec une sympathie fra-
ternelle ceux qui ne partageaient pas
mes idéaux aussi, pour ne pas empêcher
l'avènement en temps voulu du grand
dessein de la Providence qui, fut-ce
lentement, devra rapprocher les hom-
mes du divin enseignement et du divin
commandement de Jésus : "Ut unum
sint" (qu'ils soient unis). »

3 REMANIEMENTS PARCELLAIRES. -
Repondant à une question écrite du con-
seiller national Leu (cons. Lucerne) sur le
subventionnement des remaniements parcel-
laires, le Conseil fédéral dit qu 'un projet
d'arrêté est actuellement mis au point . II
sera présenté aux chambres dans le courant
de l'année.

S.V.C.R. pour les candidats cafetiers

ou la grande salle des banquets afin
d'y célébrer de hauts moments gastro-
nomiques et s'égayera dans les allées
des jardins suspendus pour y disserter
de maints thèmes à l'ordre du jour de
ce cours, comme de bien entendu !

Ce cours donc, qui débutera très bien-
tôt, le premier de l'an 1963, sera aussi
le premier à appliquer les nouvelles
réglementations édictées récemment par
les responsables. En effet, beaucoup
d'innovations sont au programme et cel-
les-ci toucheront beaucoup de domaines.
Ainsi, il y aura , pour l'élève désireux
de s'inscrire au cours « Hôteliers » l'o-
bligation de se présenter à un examen
préliminaire de sélection portant essen-
tiellement sur les connaissances géné-
rales (langue maternelle, deuxième lan-
gue nationale, calcul, géographie, etc.),
d'en subir avec succès les épreuves, tout
ceci valant comme conditions d'admis-
sion ensuite.

D'autre part , la prolongation généra-
le du cours,' conséquence de l'adjonction
de nouvelles branches et de la refonte
d'anciennes, s'inscrit aussi dans cette
nouvelle optique qui va conférer un

dide berceau avec les enfants de la Pou-
ponnière, monté par M. Pierre de Ried-
matten , les chars toujours si beaux de
M. Mussler, le cher « Dody » disparu ,
etc. etc. Oui , sept fois on a fait ce
Carnaval et les 7 fois (allez consulter
les vieux journaux à la Bibliothèque
cantonale) une certaine presse a tout
démoli. Et que de vilaines lettres ano-
nymes faisant allusion à un gain per-
sonnel, évidemment absolument inexis-
tant , de l'organisateur principal. Et
ainsi , le découragement est venu... le
résultat est là. Comprendra-t-on main-
tenant qu 'on ne se charge jamais d'un
travail pareil pour autre chose que pour
faire plaisir. Comprendra-t-on qu'il
faut avoir en soi cet immense amour
pour l'enfance que l'on veut heureuse
dans une joie saine, une joie qui, en
même temps, est bienfaisante pour leur
famille , pour la ville toute entière et
bénéfique pour une quelconque œuvre,
pour se charger d'un travail pareil... et
recommencer 7 ans de suite.

Merci à « L'Harmonie » d'avoir fait un
iébut. Trouvera-t-on à Sion quelques
jeunes gens qui prendront la relève ?
On leur donnerait volontiers « les
tuyaux ».

tie détruite . Dans les rues, hurlant de
peur , les survivants fuyaient dans toutes
les directions sous une pluie torrentielle.

LES SECOURS S'ORGANISENT
Les secours s'organisèrent bientôt sous

la direction du ministère de l'Intérieur
et du chef d'état-major de l' armée li-
byenne. Des appels furent lancés à la
radio , tandis que des avions spéciaux
étaien t affrétés à Tripoli — capitale du
pays — pour emmener médecins et in-
firmiers sur les lieux sinistrés.

Plusieurs avions de compagnies pé-
trolières de Libye ainsi que deux DC 3
de la compagnie française UAT furent
misi à la disposition des autorités pour
le transport d'antennes chirurgicales et
de matériels de secours.

De leur côté , les autorités américaines
de la base de Wheelus , située à 450 km.
de Benghazi , envoyaient immédiatement
cinq avions cargos transportant médecins,
chirurgiens , deux ambulances de cam-
pagne et un hôpital mobile de trente-six
lits. Neuf hélicoptères furent également
détachés pour amener des médicaments.

Les unités britanniques stationnées en
Cyrénaïque étaient mises en état d'alerte
et les troupes les plus proches se por-
taien t au secours de la population. Deux
équipes médicales de la RAF, l'une ap-
partenant à la base d'Eladem (Libye),
l' autre venant d'Akrotiri (Chypre) par-
ticipent aux opérations de sauvetage et
donnent leur aide aux militaires , bran-
cardiers et secouristes libyens.

Toute la nuit , les sauveteurs ont fouil-
lé les décombres pour dégager les bles-
sés qui appelaient à l'aide. Jeudi matin,
sous un ciel gris et bas , Barce est ap-
parue comme une ville en ruine. Les
rues sont jonchées de gravats, parfois
coupées de failles profondes ; les cra-
tères ouverts par le tremblement de terre
sont emplis d'une eau noirâtre. Des hô-

nouveau visage au cours. Avec beaucoup
d'à-propos en effet» Ja commission res-
ponsable a jugé que si, d'un côté, l'assi-
milation simultanée, ; de maintes con-
naissances n'est pas chose aisée surtout
dans un laps de temps strictement limi-
té, il faut en contrepartie faciliter cet-
te même assimilation par de toujours
nouvelles dispositions édictées en te-
nant compte des circonstances du mo-
ment. Tous ces faits nouveaux n'ont
d'ailleurs d'autre but que de maintenir
cette institution de la SVCR à la hau-
teur des circonstances du moment, d'in-
culquer d'une façon toujours plus adé-
quate et pratique aux futurs cadres de
l'hôtellerie valaisanne des éléments de
base solides puisqu'ils devront s'y ré-
férer tout au long de leur carrière.

Que le Valais soit actuellement pris
dans un tourbillon , un essor touristique
tel que l'on n'en eût jamais imaginé un
semblable il y a encore une décennie et,
qui plus est, que cet essor paraisse de-
venir de plus en plus le tremplin d'une
« chose touristique » encore bien plus
impressionnante que l'actuelle, on l'a
assez dit, crié et répété ! Mais que les
cadres qui endiguent et endigueront cet-
te ruée doivent et devront encore et de
plus en plus être mieux aguerris, mieux
formés et informés, mieux instruits
— ceci afin que ce qui se crée aujour-
d'hui puisse enfanter une grande pro-
messe de lendemains meilleurs — cela
on ne le réitère et ne le réitérera jamais
assez.

Pourtant , les institutions responsables
du cours cité en marge œuvrent dans le
sens positif souhaité ici-même et, en
conséquence, onus ne pouvons que les
en féliciter.

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

B. Claret

Service régulier d autobus

SIERRE •$¦ Le Département fédéral des
postes et chemins de fer , à Berne, a
donné à la commune de Sierre une au-
torisation pour un service régulier d'au-
tobus en ville.

En séance du conseil communal du
11 février 1963, l'exploitation de cette
autorisation a été accordée à M. Edouard
Pfammater qui commencera ce service
dès le 1er mars 1963 sur les parcours
suivants :

1. Entre-Ville - Avenue Guisan - Place
Beaulieu - Route de Sion - Caves Orsat ,
avec la boucle Place Beaulieu - Eglise
Sainte-Croix - Hôpital d'arrondissement -
Bifurcation Garage Olympia

2. Centre-Ville - Rue du Bourg - Place
Bellevue - Glarey - Le Grillon.

3. Centre-Ville - Rue de Montana -
Muraz.

4. Centre-Ville - Rue du Bourg - Route
des Lacs - Clinique Sainte-Claire.

Un tel service facilitera dans une large
mesure les déplacements à l'intérieur de
la localité.

pitaux ont ete improvises un peu par-
tout. La population terrorisée a été re-
groupée dans les rares maisons épar-
gnées par la catastrophe.

d PANNE DE COURANT. — Le vent et
la nei ge ont provoqué jeudi un court-circuit
à la station de Beznau des forces motrices
du nord-est de la Suisse. Une partie du
canton d'Argovie a été privée de courant.
Par endroits, la panne a duré une heure.

Le programme des Chambres fédérales
BERNE, 22 fév. * La conférence des
présidents du Conseil National et le
bureau du Conseil des Etats ont siégé
vendredi après midi, la première sous
la présidence de M. André Guinand
(Genève), le second sous celle de
M. Frédéric Fauquex (Vaud), pour fi-
xer le programme de la session de
printemps. .

Celle-ci s'ouvrira le lundi 4 mars et
durera trois semaines. Parmi les objets
fi gurant à l'ordre du jour des deux
conseils, il convient de mentionner l'ar-
rêté sur l'adhésion de la Suisse au con-
seil de l'Europe, l'octroi d'un prêt à l'Ex-
position national e, le troisième rapport
du Conseil fédéral sur les modifica tions
apportées au tarif d'usaqe des douanes.
le soixante-sixième rapport sur les me-
sures de défense économique envers l'é-
tranger , le subventionnement de la qua-
trième étape de l'agrandissement de l'aé-
roport de Genève-Cointrin , l'octroi d'une
nouvelle concession aux chemins de fer
des montagnes neuchâteloises et le ver-
sement d'une subvention pour la cons-
truction de la route du col du Nufenen.

D'autre part , le Conseil! national abor-
dera la prolongation du régime finan-
cier de la Confédération , examinera le
rapport du Conseil fédéral sur la fraude
fiscale , votera l'article constitutionnel
sur les bourses d'étude et traitera la loi
sur les ouvrages de protection civile, de
même que la question de la copropriété
et de la propriété d'étage et la modifi-
cation de la loi sur la police des eaux.

8 nommes arrêtés par les forces cubaines
LA HAVANE, 22 — Trois des huit hom-
mes arrêtés par les forces cubaines au
cours de l'arraisonnement de deux ba-
teaux de pêche, capturés par des
éléments contre-révolutionnaires, ont
avoué qu'ils avaient attaqué ces ba-
teaux à partir d'une vedette armée, ba-
sée en Floride, indique le communiqué
publié par la presse cubaine à la suite
de cette opération.

Les contre-révolutionnaires arrêtés
ont également lancé leurs opérations à
partir de Cayo Elbow, possession bri-
tannique au nord de Cuba. Le gouver-
nement révolutionnaire adressera une
protestation à ce sujet aux autorités
britanniques, ajoute le communiqué.

Les contre-révolutionnaires se servent
également pour leurs actions de ports
vénézuéliens et costa-ricains, cédés par
ces pays au C.I.A., ils opèrent en outre
depuis Porto-Rico.

Le communiqué précise enfin que la
principale tâche de ces éléments est

La Haute-Route des Familles
CHAMPERY * Le « Nouvelliste du
Rhône » a traité, à plusieurs reprises,
des projets qui se sont faits jour, à
Champéry, pour un essor plus grand
dans les moyens de transport touris-
tiques aériens de la région.

La semaine dernière, une société s'est
constituée pour la construction d'un télé-
cabine qui reliera Champéry à la Pointe-
de-l'Au, en passant par Sur-Cou et Les
Croisettes où sont prévus des stations
intermédiaires. Cette société est prési-
dée par Me Robert Rieder, de Genève,
tandis que le vice-président et le secré-

UNE VOITURE
SORT DE LA ROUTE

TROIS BLESSES GRAVES
SAXON -X- Peu après minuit , une voi-
ture valaisanne Fiat 1100 ayan t à son
bord quatre personnes est sortie de la
route entre Saxon et Martig ny. Elle a
heurté un arbre. Le chauff eur et deux
passagers sont grièvement blessés. Le
troisième passager est moins sérieuse-
ment attein t.

vmrvmf m
. . .  La Havane a arrêté des anticas-
tristes... et naturellement ont saisi
d'importants documents (c'est une
chanson connue...)
... Moscou annonce que des unités
navales américaines « suivent » un
de leur cargo qui se dirige vers
Cuba.
. . .  Ben Bella va « tâcher » de retrou-
ver les Harkis et Européens dispa-
rus en Algérie. Il n'est jamais trop
tard...

De son cote , le Conseil des Etats
s'occupera de l' organisation européenne
de recherches spatiales , reprendra la
discussion de la loi sur l'assurance-ma-
ladie et accidents , votera une subven-
tion aux vallées grisonnes de langue ita-
lienne , traitera la seconde init iat ive po-
pulaire sur l'équipement de l' armée en
armes atomiques , de même que la loi
sur le travail.

Figurent aussi au programme environ
soixante-cinq motions , postulats et inter -
pellations auxquels le Conseil fédéral
est prêt à répondre.

Après le vol des bijoux
de l'Hôtel Président :
quatre arrestations
GENEVE, 22 fév. *- Il y a quatre se-
maines, une attaque à main armée et un
vol de bijoux d'une valeur de 670.000 fr.
étaient commis de nuit, dans le hall de
l'Hôtel Président. Deux nettoyeurs avalent
été enfermés dans les toilettes par deux
individus armés et masqués. L'enquête
ouverte par la police genevoise, en colla-
boration avec l'Interpol, ainsi que les
polices allemande, autrichienne et ita-
lienne, vient de permettre l'arrestation
de quatre individus mêlés, à des degrés
divers, à cette affaire. Deux d'entre eux
ont été appréhendés à Genève et parmi
eux se trouve le concierge qui était de
service ce soir-là et au courant de l'af-
faire. Les deux autres Individus ont été
pinces en Allemagne et en Autriche.

d organiser des bandes contre-révolu-
tionnaires dans le nord de la province
de Las Villas et de commettre des sa-
botages économiques. « Les documents
recueillis sur les agents arrêtés et leurs
déclarations démontrent sans équivoque
la responsabilité du gouvernement des
Etats-Unis dans de tels actes de pirate-
rie et de vandalisme », conclut le com-
muniqué.

Toujours l'affaire du «Spiegel»
CARLSRUHE, 22 fév . *>|c Le procureur
général fédéral a demandé l'ouver.ure
d'une instruction contre le rédacteur de
l'hebd omadaire « Der Spiegel », Hans-
Heinrich Schmelz. Ainsi qu 'on l'indique
au parquet fédéral , Schmelz est sous le
coup d'une présomption d' atteinte à la
sûreté de l'Eta*.. Il avait été arrêté le 30
octobre dernie r, à Bad Godesberg, alors
qu 'i-1 revenait de Hongrie via Vienne , pui»
libéré le 20 janvier.

taire en son respectivement M. Rémy
Mariétan et Georges Exhenry, de Cham-
péry.

La construction de ce télécabine offre
un intérêt touristique régional d'une très
grande importance. C'est ce qu'ont com-
pris un certain nombre de personnalités
du district de Monthey, de Morzine et
de Châtei, en Haute-Savoie, qui ont dé-
cidé de constituer une autre société ayant
pour but l'apport dc touristes dans cette
région dont l'épine dorsale est formée
par les stations de Châtei, Morgins,
Champéry et Morzine.

Cette société coordonnera les efforts
des différentes Stations pour former un
ensemble. Elle s'est constituée ce ven-
dredi 2 février 1963 avec siège à
Champéry sous l'appellation : Société
Anonyme pour l'extension touristique
de la Vallée d'illiez et du Haut-Cha-
blais (S.E.T.V.A.L.). Elle groupe plu-
sieurs députés (Georges Berra, Emma-
nuel Défago, Léon Ecœur), des prési-
dents de Sociétés de développement,
ainsi que des personnes qui ont témoi-
gné de l'intérêt à l'idée émise par M.
B. Olsommer, promoteur de l'unité tou-
ristique régionale; elle s'appellera la
Haute Route des Familles et compren-
dra de vastes champs de ski, tandis
qu'en été elle sera le but de prome-
nades fort agréables dans un cadre ma-
gnifique,




