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Les ultras d'Alger 
organisent un meeting 
qui tourne en émeute 

19 morts - 141 blessés 
9 Les extrémistes d'Algérie vien
nent de provoquer de 1res graves 
événements à Alger, par la con
vocation d'un meeting de protes
tation contre la retenue du géné
ral Massu ci Paris et, indirecte
ment, contre la politique du gé
néral de Gaulle. On sait, en ef
fet, que le général de Gaulle s'est 
montré très ferme envers le gé
néral-parachutiste ci la suite de 
son interview publiée par un jour
nal allemand. Il l'a écarté de lu 
conférence de la table ronde sur 
i Algérie, à Paris, et l'a collé aux 
arrêts de rigueur, après avoir 
nommé ci sa place, en Algérie, le 
général Crépin. Les ultras d Al
ger, surpris par celle fermeté. 
sont demeurés un jour sans réac
tion. Puis, des excités ont lancé 
hier malin un tract incendiaire 
« contre ceux qui veulent brader 
l'Algérie » avec une convocation 
d'un meeting. Ce tract a réuni 
des milliers de participants por
tant des insignes nationalistes 
(croix celles) qui arrivèrent au 
reirdcz-i'otts en cortège, criant : 
«Algérie française » et «Massu, 
Massu ». alors qu'à l'intention du 
général de Gaulle le cri était : « A 
Moscou ». L'armée ci les CRS 
veillèrent à l'ordre, mais n'empê
chèrent pas le rassemblement. Ce
lui-ci prit toujours plus d'ampleur, 
la fièvre gagnant Alger comme 
lors d un ectrain 13 mai. L exci
tation fil tache d'huile ci des ins
tigateurs comme Ortiz. Perez. Se-
gitin et Lopinlo. membre de la dé
mocratie-chrétienne de M. Bi
dault auquel le territoire algé
rien avait été interdit, s'employè
rent à entretenir les passions, 
alors que MM. Delouvircr. délé
gué général ci le général Challe. 
commandant militaire, multipli
aient les appels au calme ci ci la 
raison. Mais en vain. A la tombée 
de la nuit, ce c/ui (levait urrix'cr 
arriva : des coups de feu furent 
tirés contre le CRS ci l'armée et 
li/ fusillade générale éclata, dont 
le douloureux bilan se moule à 1') 
morts ci 141 blessés. 
9 Ce malin, la radio jrançaise 
a diffusé un message du général 
de Gaulle an sujet des émeutes 
d'Alger. Le président de la Rê-
publie/iie a déclaré i/ue ces émeu
tes liaient un mauvais coup pour 
la France, l'u mauvais coup pour 
la France en Algérie, un mauvais 
coup pour la France sur le plan 
international et un mauvais coup 
pflur la France elle-même par la 
division des esprits c/u il provocjiie. 
Le général a laissé entendre c/ue 
les responsables seraient recher
chés et punis ci c/u'il faisait pleine 
i oui iiiut e à M. De/ouvrit r ci au 
général Challe pour la sauvegarde 
du droit cl de l'ordre en Algérie 
contre les forces de' passion ci de 
division. 

La presse politique et l'entrée 
des socialistes au Conseil fédéral 

Le « Miroir de la presse » du parti 
radical-démocratie/ue suisse concernant 
les élections au Conseil fédéral — que 
nous publions ci-dessous — permet de 
se rendre compte de la manière dont a 
été accueillie la nouvelle formule 
2-2-2-1. Cet événement de notre poli-
liaue fédérale — tons les commen
taires le soulignent — est d'une très 
grande importance pour la conduite 
des affaires nationales. Il vaut la peine 
de considérer avec attention ce que la 
presse politique écrit ou a écrit ci ce 
sujet (Réel.). 

Maintenant que nous avons pu réu
nir l'ensemble des opinions de la pres
se politique à la suite de l'élection de 
deux socialistes au Conseil fédéral, il 
n'est peut-être pas inutile de faire un 
tour d'horizon et de connaître l'avis 
des commentateurs politiques sur les 
responsabilités des partis de la majo
rité et les conséquences de ce 17 dé
cembre 1959 qualifié de journée histo
rique. 

La presse libérale, à l'exception de 
la « Gazette de Lausanne » beaucoup 
plus mesurée, tout en considérant com
me un « danger que les sept départe
ments deviennent de plus en plus auto
nomes, que chacun respecte la paix des 
autres et qu'il n'y ait plus de volonté 
agissante pour coordonner leur activi
té » attaque les conservateurs et les ra
dicaux. Pour le « Journal de Genève » 
les « radicaux ont mérité le sort qui est 
maintenant le leur, même s'ils ont su 
mettre de tout temps au service du 
pays des hommes de premier plan par
ce qu'ils ont négligé, ces dernières an
nées, de s'entendre avec leurs partenai
res conservateurs et agrariens sur un 
programme d'action politique commu
ne ». Quant au « Basler Nachrichten », 
elles affirment que « la responsabilité 
incombe en tout premier lieu à la frac
tion conservatrice et chrétienne sociale 
aidée, il est vrai, par une politique fort 
peu heureuse des radicaux ». Ainsi, le 
parti libéral joue au censeur, lui qui 
exerce un rôle si minime dans la po
litique nationale. 

Les journaux radicaux ont des opi
nions très diverses. La « Nouvelle Re
vue » estime que le parti socialiste re

présenté au Conseil fédéral « ne fer
mera 'pas pour autant son volumineux 
cahier de revendications » et que « cela 
promet de beaux dimanches pour la 
fiscalité centrale ». Le « Confédéré » 
pense que la « proportionnelle à l'Exé
cutif fédéral est excellente, à condition 
que les partis au pouvoir prennent la 
même part de responsabilités ». L'«Ar-
gauer Tagblatt » estime que cette nou
velle formule obligeant M. Wahlen 
« un agrarien très prononcé » à pren
dre la direction de l'économie publique 
« éveille des craintes » car notre poli
tique agricole constitue le plus lourd 
fardeau et le plus gros souci de notre 
économie. La « Neue Zurcher Zeitung» 
parle de « formule magique » et affir
me que les « conservateurs n'ont pas 
agi uniquement par esprit anti-radical, 
mais qu'ils ont été influencés, dans une 
mesure pour le moins aussi forte, par 
un autre facteur, celui d'une concep
tion nouvelle, sous l'influence de la dé
mocratie chrétienne italienne et de ses 
tendances vers une ouverture à gau
che ». 

La presse chrétienne sociale et con
servatrice est très 'fcxplicite. La « Li
berté » reproche aux radicaux qu'au 
« moment de l'hésitation, aucune ou
verture, aucune perspective nouvelle, 
aucune ébauche de programme gouver
nemental ou d'action commune et ré
novatrice n'est venue du parti radi
cal » ; il valait dès lors la peine « d'of
frir sa part de chances et de responsa
bilités au parti socialiste et de l'attirer 
vers le centre en lui enlevant la tenta
tion de se servir d'une certaine déma
gogie pour se tailler de plus amples 
succès ». Le « Vatcrland » a l'outrecui
dance de lancer un blâme aux radicaux 
qui ont voté pour le ministre Schaffner 
contre les candidats conservateurs ! Le 
« Courrier » considère que ces élections 
ont été « marquées du signe de l'apa
thie et que l'absence de toute opposi
tion — même l'opposition nuancée jus
qu'à la mollesse des socialistes au 
cours de ces dernières années — est 
terriblement périlleuse pour l'esprit ci
vique du peuple. Pour la «Ostschweiz» 
on peut aujourd'hui à bon droit de
mander aux socialistes de collaborer à 

Terrible catastrophe minière en Afrique du Sud 

la solution des grands problèmes na
tionaux. Le « Nouvelliste valaisan » re
tient surtout l'intervention de l'Union 
syndicale suisse en faveur du socialis
me comme « leçon à tirer » de ces élec
tions. Le « Solothurner Anzeiger » a 
cette naïveté : « Il est évident que la 
nouvelle formule offre infiniment plus 
de possibilités que l'ancienne bien qu'il 
soit difficile de prévoir comment ces 
possibilités seront utilisées dans la pra
tique ». 

Pour les paysans, artisans et bour
geois (Berner Tagblatt), la solution est 
bonne parce qu'elle « reconnaît la va
leur politique et morale de la concilia
tion intérieure » ; pour le parti démo
crate évangélique (Landbot) « qui lut
te pour cette formule depuis des an
nées», il appartient maintenant au par
ti socialiste de prouver qu'il a « le dé
sir sincère d'assumer ses responsabili
tés dans un esprit positif ». Pour l'Al
liance des Indépendants (Tat), « une 
fois de plus, ce sont avant tout des 
considérations relevant de la politique 
des partis qui ont déterminé l'issue des 
élections et fermé la porte du Conseil 
fédéral à une personnalité hautement 
qualifiée, M. Schaffner ». 

La presse socialiste, elle, triomphe 
naturellement, tout en relevant notam
ment que c'est « un jour de victoire 
pour la classe, ouvrière (La Sentinelle), 
que « jusqu'au bout les radicaux ont 
fait tout ce qu'ils ont pu contre l'élec
tion des socialistes (Volksrecht), que 
les « deux socialistes n'auront pas la 
tâche facile » (Arbeiter Zeitung). 

Ces différentes appréciations méri
taient bien de passer à la postérité, 
puisqu'elles concernent un nouveau 
tournant de l'histoire politique de no
tre pays. S. P. 

L'affiche 

du Salon de l'Auto 1960 

Une terrib' 
bourg dans 
mine à la s 
montre un 

e catastrophe minière s'est produite à C]ydess::!e CoMiery Je S:SOI-
l'Etat libre d'Orange. Cinq cent six mineurs sont prisonniers de la 

uite d'une explosion et il est impossible de les sauver. - Notre photo 
e vue générale de la mine avec des parents des mineurs et des 

véhicules de sauvetage. 

30mesalon Genève 
international 
de l'auto 

1 0 - 2 0 m a r s 1 9 6 0 

Le comité d'organisation du 30e Sa
lon international de l'automobile qui au
ra lieu du 10 au 20 mars a confié l'affi
che de la manifestation de ISMiO à un 
graphiste genevois, M. Georges Calame. 

Extrêmement moderne de conception 
et de réalisation, cette affiche évoque 
l'automobile en pleine vitesse. Elle est 
réalisée dans différents tons orange sur 
fond blanc, la lettre extrêmement lisible 
étant en noir. Elle se différencie totale
ment des précédentes. 

Imprimée en diverses grandeurs ainsi 
qu'en timbres-réclame, elle a été large
ment distribuée non seulement en Suis
se, mais également à l'étranger dans 
nos ambassades, légations, consulats ain
si (iue dans les agences de voyages. 

,'iiiiHi!iRii!iuiiiiiiii!iiniiiiiiiiiiiiiiini!iniiiiiniiiniiiiHii^ 

! Vous m'en direz tant! I 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniirs 

Certaines lectrices, fort nombreuses, 
participent par la tête et le cœur aux 
grandes aventures sentimentales de per
sonnalités célèbres. 

Fiançailles, naissances, mariages, di
vorces — je m'excuse de l'ordre où je 
cite ces événements ! — les tiennent en 
haleine au point qu'on les croirait de lu 
famille. 

Elles sont mieux renseignées sur la 
vie privée de la cour d'Angleterre ou 
de Brigitte Bardot que sur celle de leurs 
proches, ce qui permet à ceux-ci de 
leur remplir les mains de magazines et 
de vivre tranquillement leur vie ! 

Si je ne parviens pas à m intéresser • 
personnellement aux faits ci gestes de 
princes, d'acteurs, de cinéastes, en de
hors de leur boulot, je voudrais que le 
public le plus étendu se passionnât pour 
ces potins. 

Comme on offre un jouet aux en
fants, pour avoir le calme, on pourrait 
donner toute celte littérature aux âmes 
sensibles afin d'apaiser, nue fois pour 
toutes, leur fringale de dévouement et 
de curiosité. 

Je m'explique. 
Lorsqu'une femme a. dans son exis

tence, par le truchement des hebdoma-
laires illustrés, deux ou trois têtes cou
ronnées, quatre ou cinq jeunes pre
miers, un armateur grec, elle a de quoi 

Mercredi : Article de M. Ami 

Pignat, député, Vouvry. 

nourrir son imagination ci se passion
ner pour des unions ou des ruptures 
également tapageuses. 

Semaine après semaine on la tient au 
courant de l'évolution de la situation — 
la suite au prochain numéro ! — et la 
voilà dans le secret des demi-dieux. 

C'est exaltant. 
Privez-la de ce plaisir et au lieu de 

s'occuper du mariage du Shah ci de Fa-
rah Diba. qui va lui prendre beaucoup 
de temps, elle reportera toute sa solli
citude sur le sort du locataire du second 
on sur l'amourette de la modiste et du 
fils du laitier. 

Rien de plus dangereux, car si elle 
ne peut rien changer au destin du Shah 
ci de Farah Diba. elle peut, par contre. 
« arranger » celui des gens de la mai
son ou de sa parenté en prenant leur 
bonheur en mains ! 

C'est ainsi qu'elle favorisera des ren
contres, dans l'émouvant souci de voir 
une jeune fille et un jeune homme qui 
ne se connaissaient pas. hier encore, 
coucher demain, dans le même lit d'hô
tel, à la faveur d'un voyage de noce, on 
c/u'elle appliquera tout son zèle à jouer 
les Nicolas de l'Hic dans un ménage. 

Les femmes adorent retoucher l'et'it-
vre de' la Providence. 

Quand elles le font en se créant une 
autre tête que' celle dont le ciel les a 
dotées, il n'y a pas lieu de trop s'in
quiéter, mais quan-cl elles décident de 
présider elles-mêmes, ci la place de Dieu 
le l'ère, au rapprochement des êtres ou 
à leur éloignemenl. les pires catas
trophes sont à craindre. 

Par conséquent, plutôt que de dauber 
sur « la presse à sensation » rendons-
lui un hommage attendri : 

laul e/iie les bonnes cimes se jiréoc-
cupent des gens connus, elles risquent 
de lie lier lie paix ci ceux qu'elles con
naissent réellement, et c'est tout profit 
pour les malheureux dont elles ont pris 
sur elles d'organiser l'existence ! 

A. M. 

TORSfl TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIE0RE « SION 

I 
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SPORTS• SPORTS -SPORTS • SPORTS 
H O C K E Y SUR G L A C E 

Un match inédit ! 

Sierre - Montana-Crans 6-6 
(4-.S, 0-3, 2-0) 

Patinoire artificielle de Sierre, glace 
en bon état, température agréable, 2000 
spectateurs. 

Arbitres : MM. Andréoli (Sion), et 
Kuenzi (Berne). 

Sierre : Imboden ; Zurbriggen, Bon-
vin ; Benelli, Giachino A. ; Imboden P. 
Zufferey, Bregy ; Braune, Roten, To-
nossi ; Zwissig. 

Manque J. Giachino (épaule fractu
rée). 

Montana : Perren ; Viscolo, Bauer ; 
Roten ; Rey, Barras, Bestenheider II ; 
Schmid, Besançon, Durand ; Bestenhei
der I. 

Pénalisations: 1er t i e r s : Perren (le 
gardien ; Viscolo sort à sa place. 12e) ; 
2e tiers : Giachino et Rey (10e), Visco
lo ( l ie) , Zufferey (18e) ; 3e tiers, Zuf
ferey (7e). 

Buts : 1er tiers : Zurbriggen sur ren
voi de Viscolo (Ire); Bonvin, solo (Ire) 
Braune sur un tir de Roten renvoyé 
par Perren (3e), Imboden P. sur passe 
de Bregy (3e), Rey, solo (15e), Barras 
sur renvoi (18e), Barras sur passe de 
Bestenheider II (18e) ; 2e tiers : Bes
tenheider II, solo ( l ie) , Rey sur un bel 
effort de Bestenheider II (14e), Besten
heider II sur passe de Rey (19e) ; au 3e 

-tiers : Breggy sur renvoi ((Se), Zufferey 
sur cafouillage (20e). 

Ce fut un match inédit : après trois 
minutes de jeu seulement, Sierre me
nait 'déjà confortablement par 4 à 0 et 
l'on pensait généralement que sa vic
toire ne faisait plus l'ombre d'un dou
te ; mais — sans s'être laissé découra
ger par cette douche écossaise — Mon
tana ébranla la défense locale grâce à 
un effort personnel de Rey puis rame-

Le petit grain de sable... 

Saas-Fee - Charrat 5 - 5 
(3-2, 1-2, 1-1) 

Match joué à Saas Fee. Temps prin-
tanier, glace trop douce. Arbitre : M. 
Perrier de Sion. 

Une pénalité mineure contre chaque 
équipe. Les deux adversaires jouent 
dans leur composition standard. 

Buts : 1er tiers : Lonfat sur échap
pée, U. Supersaxo (2), Luisier sur pas
se de Dondainaz, P. Supersaxo : au 2e 
tiers : P. Supersaxo, Luy II sur renvoi, 
Moret ; 3e tiers : Saas Fee mène à nou
veau à la marque et Lonfat sauve un 
'point sur passe de Moret. 

Le petit grain de sable qui dérangea 
hier la machine charrataine s'est pré
senté sous la forme d'une équipe haut-
valàisanne en pleine possession de ses 
moyens, favorisée par diverses circons
tances telles que le fait de jouer chez 
elle, sur une patinoire aux dimensions 
restreintes et une glace beaucoup trop 
molle. Malgré cette demi-défaite, les 
Bas-Valaisans n'ont pas démérité et 
nous'sommes persuadés qu'ils confir
meront leur brillant départ en cham
pionnat en remportant le titre de leur 
groupe. Ils auront d'ailleurs mardi soir 
sur la patinoire de Martigny, une ex
cellente occasion de démontrer que l'a
venture de Saas Fee n'était qu'un acci
dent. En effet ils recevront l'équipe de 
Rarogne battue en match aller par le 
score éloquent de 8 à 2. Une partie 
n'est jamais gagnée à l'avance : Raro
gne qui sait faire preuve d'une volonté 
peu ordinaire est capable de le prouver 
à l'occasion. 

Ce match débutera donc demain soir 
à 20 h. 30 sur la patinoire de Marti
gny. Le service de car habituel est or
ganisé pour le public charratain. 

Sauvés des eaux ! 
A la suite d'une malencontreuse fuite d'eau 

du Philomène, cargo de la Philips Company 
Ltd, plusieurs centaines de tonnes de draps 
entreposés dans les cales ont été complètement 
pollués. 

Heureusement, ils avaient été traités préala
blement au merveilleux amidon synthétique, 
l'AMIJAF, qui, comme chacun le sait, repousse 
la saleté. 

Grâce à cette précaution, la Philips Company 
Ltd évita d'avoir à payer un dédommagement 
très important à ses clients. 

Qui sait amidonner, amidonne à l'AMIJAF ! 

na le score à 4-3 en l'espace de trois 
minutes aussi. Appliquant une percu
tante tactique avec deux hommes en 
pointe (à tour de rôle Bestenheider II, 
Barras et Rey), les visiteurs renversè
rent la situation en leur faveur au 
cours de la deuxième reprise et l'ulti
me tiers débuta par un score de 4-(i à 
l'avantage des « écureuils ». 

Si Sierre crut prématurément à sa 
victoire, Montana eut le tort de fer
mer trop tôt le jeu : les deux équipes 
ont donc commis une erreur stratégi
que et le partage des points (quoique 
le dernier but soit contesté sur la feuil
le d'arbitres par le Montana H . -C , 
parce que le temps réglementaire était 
écoulé) vint mettre finalement un ter
me à cette rencontre qui fut vraiment 
fertile en renversements de situation. 

Cette rencontre nous a plu parce que 
les deux formations se sont données 
correctement à fond, prenant tour à 
tour le commandement d'une manière 
apparemment décisive, or le tout se 
solda par un remis : les deux teams 
nous ont fait plaisir car ils ont livré 
une belle bataille : Sierre, d'abord très 
sûr, mit beaucoup de temps pour re
trouver son équilibre, mais y parvint 
grâce à un sursaut d'énergie admira
ble. Montana sut laisser passer l'orage 
pour réagir efficacement, mais se con
tenta trop vite de son avance de deux 
buts pour tenir 20 minutes (cela ne 
suffit pas en hockey sur glace). Nous 
savions les Sierrois énergiques et vo
lontaires, mais nous ne pensions pas 
que les gars du haut seraient capables 
d'un tel allant cette saison-ci ; avec ce 
moral-là, rien n'est perdu pour eux. 

P. M. 

La Suisse battue 
par les espoirs Tchèques 

L'équipe nationale suisse no trouve 
plus d'adversaires à sa taille : il faudrait 
chercher au Chili ou en Australie, peut-
être, une équipe nationale avec laquelle 
nos hommes pourraient faire jeu égal, 
sinon battre. 

C'est pourquoi la Tchécoslovaquie s'est 
contentée d'envoyer en Suisse, pour jouer 
contre notre équipe nationale, une dou
blure composée d'espoirs. Cette forma
tion domina notre équipe nationale, sa
medi à Lausanne, par 10 à G (notre 
photo, qui montre une scène devant les 
buts de Kiener) et, hier, en match-re
vanche, elle a pris gentiment un .sec G-2 
à Zurich. 

— Pour le championnat de LN B. La 
Chaux-de-Fonds a battu Servelte par 
9 à 5 : la revanche aura lieu mercredi 

Notre service externe ne con
naît pas d'heures de bureau. 

1 ".»:. '.'• ;.(( ( f 

Après Mart igny - Sion : 
Protêt repoussé, 

Germanini suspendu 
Le comité central de la LSHG a 

décidé : 
Le protêt du HC Martigny contre le 

résultat de la partie de championnat du 
3 janvier comptant pour la Ligue na
tionale B, contre Sion, est rejeté. Le 
joueur Ettore Germanini (Sion), pour 
s'être battu avec sa- crosse en risquant 
de provoquer des blessures, est sus
pendu pour trois marches de cham
pionnat. 

Rey, champion suisse 
de grand fond 

5e journée cantonale des gymnastes skieurs 

à Mâche le 7 février 

Migraines: TDélabon un calmant ellicace 
et bien toléré 

A Flims s'est disputé le championnat 
suisse de grand fond (50 km.) pour le
quel des Valaisans Lorenz Possa, V. et 
A. Kronig avaient donné forfait. La 
course a été gagnée par Michel Rey, 
des Cernets (notre photo) devant Ko-
cher, Erwino Hari iet le Valaisan doua
nier Jean Max. Au 7me rang nous 
trouvons un autre douanier valaisan, 
Rausi9, tandis qu'au 8me rang figure 
Favre, de Martigny. - En seniors II, 
Karl Hischier s'est classé 2me et en 
seniors IV, Kreuzjer, de Conches, est 
également deuxième. - Nos félicitations 
à ces coureurs valaisans qui ont si bien 

défendu nos couleurs. 

Belle performance 
de J.-L. Tor rent 

Après un bon slalom (9e) et après 
avoir conquis la 2e place en descente, 
J.-L. Torrent, de Crans, a finalement 
enlevé le combiné au Trophée de Vil-
lars, en présence d'une participation 
internationale. 

B O B 

Suprématie vaudoise aux 
championnats romands 
et valaisans à Montana 

Samedi et dimanche ont eu lieu à 
Montana sur une piste longue de 2.320 
•mètres en parfait état, les champion
nats romands et valaisans, qui furent 
complétés ipar un championnat de 
Montana. 10 équipes y prirent part de
vant un nombreux public. 

Championnat romand : 1. Wicky, Les 
Avants (2 419 + 2 46 1) 5 2 8 0 ; 2, Bo-
retti, Les Avants (2 47 8 -I- 2 419) 5 29 7 
3. Melly, Leysin (2 50 + 2416) 5 3 2 4 ; 
4. Renggli, Montana, 5 33 5 ; 5. Giobe-
lina, Leysin, 6 02 1 ; 6. Robyr, Montana, 
6 06 2 ; 7. Cordonnier, Montana, 6 08 4, 
etc. . 

Championnat valaisan : 1. Boretti, 
Les Avants (2 54 1 + 2 44 2) 5 3 8 3 ; 2. 
Melly, Leysin (2 52 -1- 2 512) 5 4 3 4 ; 
3. Gillioz, Leysin (2 56 1 -I 2 52 1) 5 48 2 
4. Rgegli, Montana, 6 0 1 3 ; 5. Giobe-
]<ina, Leysin, 6 13 0 ; 6. Cordonnier, 
Montana, 615 9 ; 7. Wicky, Les Avants, 
6 17 0, etc. 

Championnat de Montana : 1. Bo
retti, Les Avants, 5 43 2 ; 2. Melly, Ley
sin, 5 48 2 ; 3. Giobelina, Leysin, 5 50 9; 
4. Gillioz, Leysin, 5 57 5 ; 5. Renggli, 
Montana, 6 01 2 ; 6. Wicky, Les Avants, 
6 0 7 7 ; 7. Cordonnier, Montana, 6194. 

Les naissances : 
PROBLÈME ALARMANT 
ITHAQUE année, le nombre des habi
tants de notre planète augmente de 
40 millions. Dans Sélection de Février 
vous verrez quelles solutions propose 
un éminent biologiste. Achetez, dès 
aujourd'hui, votre Sélection de Février. 

A la veille de cette compétition, il 
paraît utile de faire le point et de retra
cer brièvement ce que furent les 4 pré
cédentes journées. 

La première manifestation des gym
nastes skieurs eut lieu à Vercorin le 5 
février 1956. 24 équipes pour le slalom 
et 11 pour le fond, se donnèrent rendez-
vous dans la charmante station du Valais 
central, pour la conquête des premiers 
titres. L'organisation était confiée à la 
section de Chalais. 

Classement slalom : 1. Gampel ; 2. Sion ; 
3. Sierre ; 4. Glis ; 5. Monthey. 

Relais : 1. Chalais ; 2. Sion ; 3. Fully ; 
4. Chalais II, etc. 

Les deuxièmes journées disputées à La 
Luy sous les auspices de la section de 
Saxon, connurent un succès remarqua
ble. Le classement permit à la section 
de Monthey de triompher en 5' 54" G 
devant Gampel toujours régulier, Mon
they II et Glis. Pour le relais, l'équipe 
de Chalais imbattable prit près de deux 
minutes à Fully et Glis. La première 
constatation qui se dégage de ces deux 
premiers championnats fut la régularité 
de Chalais en fond et de Gampel en sla
lom, les prétendants ayant toujours pour 
noms Monthey, Glis et Fully. 

Les Mayens de Riddes furent choisis 
pour le troisième championnat et la sec
tion de Riddes en assurait l'organisation. 
Plus de 120 coureurs représentant 28 sec
tions se présentèrent au départ des deux 
courses. Pour le relais, les inamovibles 
champions de Chalais prirent cette fois 
3' 30" aux gars de Fully et 5' aux Haut-
Valaisans de lGis. Ainsi pour la troisième 

fois consécutivement Chalais arriva vain
queur laissant les places d'honneur à 
Fully, Glis et à Sion. Pour le slalom, 
revanche haut-valaisanne. La section de 
Gampel, déjà gagnante la première an
née .battit Monthey d'un dixième de 
seconde et Glis. Sur la base de ces trois 
compétitions, la prédominance des fon
deurs de Chalais et Fully et des slalo-
meurs de Gampel, Monthey et Glis, se 
fait marquante. 

L'an passé, cette journée trouva en 
Glis une section organisatrice dans le 
Haut-Valais disputée à Rosswald dans un 
site merveilleux. La course de fond fut 
abandonnée et seul le slalom géant par 
équipes de 4 figura au programme. Dans 
son fief, la section de Glis se surpassa 
et remporta une magnifique victoire en 
5' 14" 6 devant Brigue en 5' 58" Chalais 
III, Glis II et à la 5e place nous trouvons 
un habitué de la première place, Gampel, 

Cette année les inscriptions affluent, 
La compétition sera plus ouverte que 
jamais, n plus des sections abonnées aux 
premières places ces dernières années, 
plusieurs sociétés attendent avec impa
tience ce championnat, parmi elles citons 
l'équipe de la société organisatrice de 
Mâche (Hérémence), Martigny-Ville et 
peut-être Vernayaz. De belles empoigna
des en perspective ; gageons que les meil
leurs gagnent. 

Souhaitons à la jeune section de Mâ
che beaucoup de succès pour l'organisa
tion de sa première manifestation et 
qu'elle reçoive une juste récompense 
pour l'effort et l'enthousiasme d'une poi
gnée de jeunes hommes bien sympathi
ques 

Chez nous, le vin est produit avec du raisin ! 
Le grand souci des milieux de l'industrie 

d'exportation et du commerce d importa
tion, c'est que la production vinicole indi
gène soit limitée le plus possible afin qu'el
le entrave le moins possible les importa
tions de vins étrangers qui sont considérés 
par eux comme une précieuse monnaie d'é
changes pour plus d'un pays susceptible de 
commercer avec la Suisse. 

Ce point de vue. déjà discutable en soi, 
n'est plus du tout défendable lorsque nos 
partenaires se procurent cette monnaie par 
des moyens déloyaux. En Italie, la consom
mation du vin a beaucoup augmenté depuis 
la guerre, et la part de la production vini
cole péninsulaire disponible pour l'exporta
tion devrait avoir sensiblement diminué. Or 
nos voisins du sud demeurent parmi nos 
principaux fournisseurs en vins. Comment ? 
ne serait-ce pas en gonflant de laçon illi
cite la part de cette production réservée à 
la consommation interne ? On serait en 
droit de le craindre, en apprenant certaines 
nouvelles. 

Nous pouvions en effet lire le 19 décem
bre 19.")!), sous la plume du correspondant 
de Rome de la «Tribune de Lausanne» que 
le vin est actuellement, avec l'huile d'oli
ve, le produit le plus falsifié en Italie. Il 
arriverait fréquemment qu'il soit fabriqué 
sans raisin. Ce fut, paraît-il, avec stupelac
tion qu'à la veille de Noël le public italien 
apprit que beaucoup de vins de dessert 
étaient confectionnés avec une mixture de 
jus de caroubes et de ligues sèches. Le mi
nistère du commerce extérieur eut vent de 
l'affaire en constatant avec étonnement des 
importations massives de figues sèches en 
provenance de la Grèce et de la Turquie, 
puis en se voyant requis d'accorder des li
cences pour l'importation de caroubes. Iruit 
d'un arbre répandu sur tout le littoral mé
diterranéen. En recherchant à quoi pou
vaient bien servir pareilles marchandises, 
qui n'avaient jamais eu jusqu'ici une utili
sation si large, il découvrit que. savam
ment pressées ligues sèches et caroubes pro
curent un sirop qui. traité chimiquement, 
donne des « vins de dessert >>. 

En Suisse, on a peut-être pu se plaindre 
parfois de vinifications défectueuses ou de 
ventes de vins sous des appellations ne cor
respondant pas à leur origine. Mais des cas 
de falsifications semblables, qui sont loin 

d'être les premières au sud des Alpes, sont 
extrêmement rares chez nous. Nos vins sont 
à peu près tous sains, loyaux et marchands 
et nous ne permettrons pas qu'ils soient sa
crifiés à certains produits douteux prove
nant d'au-delà de nos frontières. 

t 
La famille Vuissoz - de Preux, pro

fondément émue par les nombreux té
moignages de sympathie et d'affection 
reçus lors du grand deuil, de son père 
et grand-père, 

Monsieur Augustin VUISSOZ 
exprime sa très vive reconnaissance à 
tous ceux qui par leur présence, leurs 
prières, leurs messages, ont pris part à 
sa douloureuse épreuve. 

Monsieur et Ma'rtame Jérémie GAL-
LAY-AYMON et leurs enfants, à 
Massongex ; 

Monsieur et Madame Joseph BIOL-
LAY-MORISOD et leurs enfants, à 
Daviaz ; 

Monsieur et Madame Sylvestre MORI-
SOD-RICHARD et leur fille, à Vé-
rossaz ; 

Monsieur et Madame Pierre MORI-
SOD-WOEFFRAY et leurs enfants, 
à Monthey ; 

Monsieur et Madame Gérald RAP-
PAZ-MORISOD et leurs enfants, à 
Epinassey ; 

Monsieur Bertin MORISOD, à Mon
they ; 

Monsieur et Madame Edouard SAIL-
LEN-MORISOD et leurs enfants, à 
Massongex ; 

Monsieur et Madame Alfred MORI-
SOD-SAVIOZ et leurs enfants, à 
St-Maurice ; 

Monsieur et Madame Denis MOTTIEZ-
MORISOD et leur fils, à St-Maurice ; 

Monsieur Ulrich MORISOD et sa fian
cée Marie-Marthe JORDAN, à Saint-
Maurice ; 

Madame veuve Benjamin MORISOD et 
ses «enfants et petits-enfants, en 
France et Genève ; 

Madame veuve Séraphin MORISOD et 
ses enfants et petits-enfants, en 
France ; 

Monsieur et Madame Paul GEX-MORI-
SOD, à Mex ; 

Monsieur et Madame Jean AMACKER-
MORISOD et leur fils, à St-Maurice ; 

Monsieur et Madame Louis MONNAY-
GRICHTING et leurs enfants et pe
tits-enfants, à Monthey et Genève ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont le profond chagrin de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Louis MORISOD 
sacristain 

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-tfrère, beau-fils, oncle 
et cousin, enlevé à leur tendre affec
tion le 13 janvier 1960, dans sa 77me 
année, muni des Sacrements de l'E
glise. 

L'ensevelissement aura lieu à Véros-
saz, le lundi 25 janvier 1960, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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DURS D'OREILLES! 
Nouve l apparei l acoust ique se portant 

derr ière l 'orei l le, sans cordon , ni écouteur 

pouvant se dissimuler ent iè

rement sous les cheveux 

Démonstration à Saxon et à Martigny 
(Mercredi 27 janvier) - 9 il 12 h. Saxon, pharmacie F. Bnit t in, tél. 6 24 37. — 14 à 18 h. 30 : 

Martigny, pharmacie F. Boissard, avenue des Accacias, tél. 6 17 96. 
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En cas d'empêchement, demander notre documentation gratuite au moyen de ce bon • | ^^M 

Alors, des lunettes pu ùh appareil acoustique de g 0 M M E R 
S LAUSANNE 
A Petit-Chêne 36 
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Migros Genève s'agrandit irrésistiblement ; son acti
vité débodante éclate de toute part, nécessitant l'en
gagement d'un nouveau personnel. 

Si vous désirez travailler dans une entreprise qui se 
trouve à la pointe du progrès et qui peut vous offrir 
tous le savant:ges sociaux que cela comporte, faites 
vos offres à Migros Genève qui cherche pour tout de 
suite ou à convenir 

DES CONTREMAÎTRES 
DES CHEFS D'ÉQUIPE 

désirant se faire une belle situation et possédant les 
aptitudes requises pour diriger le personnel. 

DES MAGASINIERS 
aptes à prendre des décisions, actifs et consciencieux. 

DES OUVRIÈRES 

A tous il est offert 

habiles et consciencieuses pour conditionner la mar
chandise. 

Des places stables et bien rétribuées - Un excellent 
contrat collectif - Caisse de retraite - 3 semaines de 
vacances payées - 44 heures de travail par semaine. 

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de services manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie à la 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS GENÈVE 
Service d'Exploitation 

Case postale 17 - Les Acacias Genève. 

Un match à voir : 
Demain, mardi à 20 h. 30 

Charrat — Rarogne 
(Championnat) 

à la 

PATINOIRE DE MARTIGNY 

L ISEZ 

ET F A I T E S L I R E LE CONFÉDÉRÉ 

THEATRE DE SION 
Vendredi 29 janvier 1960 à 20 h. 30 

Le Grenier de Toulouse 
donnera 

LA FAUSSE SUIVANTE (3 actes), et 

LA DISPUTE (1 acte) 
de Marivaux 

Prix des places : Fr. 3.30 à 7.70. Location : ba
zar Revaz & Cie rue de Lausanne, tél. (027) 2 15 50 

A vendre à Saxon 
Immeuble locatif, trois appartements, tout con

fort, situé au centre de Saxon, entouré de 2000 
m2 de champ d'abricotiers ; situation de premier 
ordre, conditions très avantageuses. 
2. propriété arborisée aux Vacco, en plein rapport, 

2000 m2 ; 
3. aux Oies, terrain à construire, parcelle de 1340 

m2 en bordure de la route cantonale. 
4. à l'Avouillat, champ d'abricotiers, en rapport, 

2500 m2 en bordure de la route cantonale ; 
5. sur Saillon, plusieurs vignes de toutes conte

nances, à des prix exceptionnels. 

S'adresser à Firmin Bertholet, agence immobiliè
re, Saxon. 

A vendre voiture 

On cherche : ouvrier 

serrurier 
qualifié. Bon gage. 

Tél. (027) 2 35 24. 

Ameublement 

3 chambres 
Chambre à coucher neuve, 

avec en tourage plaque noyer, 
avec literie (10 ans de garan
tie), avec jeté et lampes de 
chevet , en tourage 3 pièces. 
Salle à manger , avec beau 
buffet 3 portes plaqué noyer, 
en relief et pyramide, avec 
vitrine, bar et secrétaire amé
nagés dans le meuble. Table 
à ral longes plaquée noyer, 4 
chaises avec siège noyer, 1 
table à radio. Salon groupe 
rembourré 3 pièces, forme 
agréable , tissu de laine deux 
couleurs, lourds, table de sa
lon avec plaque noyer, lam
padaire, 3 lampes en laiton. 
1 grand tapis moderne. 

Le tout seulement Fr . 2975. 
Sur désir vous pouvez ache
ter chaque chambre séparé
ment. Facili tés de paiement. 
Entreposage gratui t pendant 
1 année. Livraison franco do
micile. 

Mlle S. Walther , Stat thal-
terslr . 101, Berne-Bumpliz ; 
tél. (031) 66 51 20. (Les meu
bles peuvent être visités a 
l 'entrepôt Kipfer). 

OCCASIONS 
OPEL-RECORD 1958 

couleur bleue, 45.000 ki
lomètres, véhicule à l'é
tat de neuf. 

OPEL-RECORD 1957 
couleur grenat, intérieur 
simili-cuir, 47.000 kilo
mètres, prix intéressant. 

OPEL-RECORD 1956 
couleur bleue, intérieur 
simi'li-ciur bleu, véhi
cule en parfait état de 
marche. 

FIAT 1100 TV 1956 
47.000 km., moteur en
tièrement révisé, pneus 
neufs, véhicule très soi
gné. 

SIMCA 1955 
station-wagon. Bas prix. 

S'adresser : G a r a g e 

J. J. Casanova 
Saint-Maurice 

<~fi (025) 3 63 90. 

^JîL 
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La belle confection 
AVENUE DE LA GARE - SION 

Importante entreprise de carrelages demande 

carreleurs qualifiés 
travail régulier assuré. 

Faire offres par écrit s/chiffre P 1737 S à Pu-
blicitas, Sion. 

Simca-

Monthléry 
année 1958, en parfait 
état et de première 
main. Prix intéressant. 

Ecrire s/ch. P 23-16 S 
à Publicitas, Sion. 

On cherche une 

VENDEUSE 
pou r maga.vi u 
«l'alimentation 

à Martigny. 
S'adresser à René Bir-

cher, rue des Hôtels, 
Martigny-Ville. 

Qui rapportera la chat? 
Qui prendra les chiots? 

SI le chat s'est perdu ou si l'on cherche a qui donner 
de jeunes chiens. Il n'est pas besoin de se mettre 
en quatre. 

P U B L I C I T A S 
• en chargera 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Mart igny 

Lundi 25 : 

Dernière séance du passionnant filin d 'aven
tures : MARCO l.A BAGARRE, avec Marina 
Vlady et Fausto Tozzi. En couleurs . 

Du mardi 26 an dimanche 31 : 

Attention ! (Mercredi 27 : Relâche - Théâtre) . 
Le beau roman de Marguerite Duras : BAR
RAGE CONTRE LE PACIFIQUE, un grand 
film de René Clément... une teuvre dure, forte 
el prenante, d 'une noblesse d'inspiration évi
dente, épopée du courage humain et d'un idéal 
poursuivi à t ravers la misère et la souffrance. 
Vous y verrez la description d'un typhon, l'ir
ruption des eaux, la panique. - C'est une œu
vre très spectaculaire : Vues du pays thaïlan
dais, avec l 'admirable description du lohti-
bohu de la capitale, ses passants et ses bou
tiques, ses danses et ses whiskyes. Les inter
prètes sont : Silvana Mangano, Anthony Per-
Uins. Richard Conte, Jo van Fleet. Alitla Valli 
et Yvonne Sansou. En cinémascope et en 
technicolor. Film, que personne ne voudra 
manquer. (Dès 18 ans révolus). 

A U CORSO 

Ce soir lundi : le Ciné-Cluh présente : 
NAISSANCE D'UNE NATION, de Gritfilh. 

Dès demain mardi, en grande première : 
L 'œuvre magistrale de Georges Stevcns : LE 
JOURNAL D'ANNE FRANK, en cinémascope, 
avec la jeune ré \é la t ion Millie Perkins , dans 
le rôle d 'Anne Frank, Shelley Winters , Joseph 
Scblldkraut . Voici un film qui est aujourd 'hui 
tout spécialement d 'actual i té , mais qui le sera 
toujours. Il faut voir ce flim pour ne jamais 
oublier Aime Frank, la petite Juive hollan
daise qui mourut de msère a camp de Bergen-
Bclsen, à 16 ans. et qui est devenue dans le 
monde entier l ' incarnation même de l'inno
cence assassinée. Le cri d 'Anne Frank a été 
entendu de toute la terre et il doit toujours 
l 'être ! En ces semaines agitées où l'on re
parle de croix gammées, ce film apparaî t 
comme un message ! Et la dernière phrase 
que la petite Anne écrit dans son journal ne 
manque pas d'être bouleversante : « Je crois 
encore que les gens sont vraiment bons au 
fond du cœur ». Ce film a obtenu le Grand 
Prix de l'Office catholique du cinéma. 

Attention ! 3 heures de spectacle. - Prix des 
places imposé : 2 - 2,511 - 3 - 3,511. - Location 
Tél. 6 16 22. 

Dès mardi tous les soirs, a 20 h. 30 précises, 
jusqu'à dimanche (dimanche matinée, à M h. 30) 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 

Lundi 25 janvier 

7 00 Orchestre — 7 15 Informations — 7 20 
Bonjour en musique — Il 00 Musique légère — 
1130 Un compositeur g e n e v o i s : Pièces pour 
piano (André-François Marescotti) — 1145 
Cinq chants écossais (Beethoven) — 12 00 Au 
carillon de midi — 12 -15 Informations — 12 55 
Le ca ta logue des nouveautés — 13 20 Chant 
avec accompagnement — 13 55 Femmes chez 
elles — 16 00 Vingt ans après, par A. Dumas 
(proch. épisode : mercredi 27 janvier , à la 
même heure — 16 20 Jazz. — 16 30 Rythmes 
d 'Europe — 17 00 Perspectives — 1S 00 Le Ma
gazine de la science - 18 20 Musique variée — 
18 30 Rendez-vous à Genève — 19 00 Miero-
partout — 19 15 Informations — 19 25 Le mi
roir du monde — 19 45 Sérénatine — 20 00 Enig
mes et aventures : La nuit des fous ~ 20 30 
Orphée aux enfers, opérette (Jacques Ol'fen-
bach) 21 10 Pierre Foumier , violoncelliste : 
Suites pour violoncelle seul (Bach) — 21 40 
L'actuali té internationale du théâtre — 22 00 
Sonate pour harpe (Paul Ilindemith) — 22 30 
Informations 22 35 La table r o n d e : Orient-
Occident — 22 55 Actualités du jazz — 23 12 
Musique patr iot ique. 

Mardi 26 janvier 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Premiers propos — 
Il 00 Orchestre Radiosa — 1115 C a u s e r i e : 
Dagli amici Uel sud — 1130 Musique de Da
rius Milhaud — 12 00 Avec Chabrier el Lalo 
— 12 15 La discothèque du curieux — 12 30 La 
joie de chanter — 12 45 Informations •— 12 55 
Intermezzo — 13 00 Mardi les gars — 13 10 
Disques pour demain — 13 35 Le disque de 
concert — 16 00 Le Ihé en musique — 16 30 
Maurice Donnay, de l 'Académie française — 
16 45 Quatuor en la majeur (Felice Giartliui) 
—- 17 10 Quelque part dans le monde : Au Me
xique — 17 25 Musiques yougoslaves — 17 45 
Cinémagazine — 18 15 Le micro dans la vie — 
19 00 Ce jour en Suisse — 19 15 Informat ions-

— 19 25 Le miroir du monde — 19 50 Refrains 
en balade — 20 05 Le Forum de Rai ' io-Lau-
sanne 20 25 Avec ou sans parole — 20 30 Soi
rée théâtrale : Le trois sœurs, drame en 4 ac
tes, de Anton-Pavlovi tch Tchékhov — 22 30 In
formations 22 35 Le Courrier du cœur — 
22 45 Jean Cocteau à R a d i o - L a u s a n n e : Le 
printemps au fond de la mer, poème (proch. 
diffusion : mardi 9 février, il la même heure). 

Mercredi 27 janvier 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 

7 15 Informations — 7 20 Premiers propos — 
8 00 L'Université radipphonique internat ionale 
- - 9 00 Sonate en la majeur (Antonio Vivaldi) 
et Quintette en fa majeur (Alessandro Scar-
latti) — 9 15 Emission radioscolaire : Jean-
Christophe et la musique — 9 45 Suite d'or
chestre No 2 (Serge Prokofiev) — 10 J0 Reprise 
de l'émission radioscolaire — 10 40 Wanila 
Landowska interprète au piano : Sonate No 9 
en ré (KV311), de Mozart '— 1100 O p é r e t t e : 
Pacifico (Jo Motitct) — 1125 Refrains et 
chansons modernes — 12 00 Au carillon de 
midi — 12 30 Le rail, la route , les ailes — 12 45 
Informations — 12 55 D'une gravure à l 'autre 
-- 13 10 Piano — 16 00 Vingt ans après, pur 
Alexandre Dumas (proch. épisode : vendredi 
29 janvier , à la même heure — 16 20 Mélodies 
de Claude Debussy — 16 40 Musique légère 
-— 17 00 L'heure des enfants, avec oncle Henri 
— 18 00 Irmgard Lechner, claveciniste — 18 15 
Nouvelles du monde chrétien — 18 30 Ren
dez-vous à Genève — 19 00 Micro-parlout — 
19 15 Informations — 19 25 Le miroir du 
monde et Tribune internationale des journa
listes — 19 45 Plein accord — 20 00 Question
nez, on vous répondra — 20 20 Qii 'atlons-nous 
écouter ce soir — 20 30 Concert symphonique 
- - 22 30 Informations — 22 35 Deuxième édi
tion du Miroir du monde — 22 15 Ins tantanés 
sportifs, par Squibbs et Lélio Kigassi — 23 12 
Musique patr iot ique. 
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Vvt? e coin tHeJ^aifteJ 

Quand les frères et sœurs 
se disputent 

Si une mère se vante que ses enfants ne se disputent jamais, et 
bien il faut plaindre ces enfants : ils auront bien des difficultés à 
affronter dans l'existence car ils auront de la peine à s'imposer. Les 
disputes sont un excellent stimulant naturel qui fortifie l'instinct 
de conservation individuel sans attaquer l'affection qui lie frères et 
sœurs ; cette affection n'est d'ailleurs en' général pas aussi forte que 
les mères le supposent. 

Ainsi, tous les parents qui ont des enfants querelleurs ne doivent 
pas s'inquiéter. La nature a pourvu tout enfant normal d'un instinct 
de conservation qui lui aidera à faire sa place au soleil. C'est donc 
une profonde erreur que d'essayer de réprimer ces velléités de dis
putes ; cela contrarie cet instinct de conservation et pourrait avoir 
des conséquences fâcheuses pour la vie future de l'enfant. 

Il ne faudra bien entendu pas non plus que frères et sœurs se 
querellent à longueur de journée pour n'importe quelle bagatelle 
et finissent par se battre tout le temps. Si c'est le cas, il faut alors 
rechercher les causes de cet état de fait. La faute est généralement 
imputable aux parents : par exemple, si l'atmosphère de la maison 
est empoisonnée par la mésentente des parents qui se disputent 
entre eux, il ne faut pas s'étonner que les enfants agissent de même ! 
L'atmosphère familiale doit être en conséquence plus pacifique et 
harmonieuse si on veut obtenir des enfants qu'ils renoncent à une 
partie de leuts querelles ! Le résultat ne tardera pas à se faire sentir i 

Un autre motif de dispute provient du fait que les enfants ne 
s'aiment pas. En effet, l'affection entre frères et sœurs n'est pas 
innée, elle se développe par la vie en commun dans le foyer fami
lial ; ainsi la haine entre frères et sœurs existe également. Là encore, 
ce sont les patents qui sont responsables: un enfant est préféré à 
un autre, le cadet par exemple, et il ne faut alors pas s'étonner si 
les frères et sœurs plus âgés ne l'aiment pas et essaient de saper 
son influence avec le raffinement de ruse propre à l'enfance. Il est 
ainsi indispensable de traiter tous les enfants de la même manière. 
C'est la première loi que les parets doivent observer pour éviter 
que ne se développe la haine entre frères et sœurs. 

Un autre cas qui se pioduit assez souvent est la préférence mar
quée des parents, du père surtout, pour le fils aîné qui est traité 
comme un prince héritier tandis qu'on fait à peine cas de ses sœurs. 
Comment s'étonner alors que les filles en arrivent à ne plus pouvoir 
supporter leur frère si gâté qui ne tarde pas à devenir un tyran 
insupportable ! Il s'agit là encore pour les parents de rétablir éner-
giquement et sans fausse sentimentalité un équilibre de traitement 
entre les enfants. Catherine Pierre. 

Soignez votre linge, il durera plus longtemps 

L'enfant à besoin d'autorité 

et de justice 
L'autorité est pour l'enfant une sécu

rité nécessaire, même à sa santé. 
Elle établit un ordre : l'enfant devra 

se développer selon des règles. Ce seront 
des heures fixes de repos, de repas, de 
jeu, de travail. 

Ce seront des choses qu'il faut faire 
ou ne pas faire. 

L'autorité n'est pas faite de paroles, 
mais d'un regard bon et ferme et d'une 
conduite droite. 

C'est en étant maître de soi qu'on se 
fait obéir. 

L'enfant observe mieux qu'on ne le 
pense. Il connaît nos défauts. Il ne faut 
pas chercher à les lui cacher, mais lui 
montrer que nous essayons sans cesse de 
nous améliorer. 

On ine peut commander ce qu'on n'est 
pas capable de faire soi-même. 

Demandons à l'enfant de nous rendre 
service parce que nous n'avons pas le 
temps, ou pour qu'il s'exerce, mais non 
parce que cela nous ennuie. 

Les enfants gâtés sont malheureux. 
Le manque d'autorité les désoriente, ils 

cherchent en eux-mêmes l'appui qui leur 
manque. 

Les enfants sans volonté ne sont bons 
à rien. 

Il n'est pas normal qu'un enfant soit 
trop sage. 

Il ne faut pas chercher à tout prix à 
« briser » sa volonté, à le « mater » : il 
deviendrait lâche ou révolté. 

Il faut au contraire développer sa vo
lonté et sa patience : elles doivent même 
devenir ténacité dans ce qu'il entreprend. 

Ayant un but, l'enfant s'opposera moins 
à tout ce que nous lui demandons : 

Les punitions trop dures peuvent pro
voquer des crises nerveuses : la cave, 
le noir, le fait d'être enfermé. Il vaut 
mieux encore une bonne fessée. Elle ne 
doit cependant jamais être administrée 
pendant que nous sommes en colère, car 
elle terroriserait l'enfant. Elle ne doit 
pas non plus se faire trop attendre, si 
elle est promise, car cette attente entre
tiendrait aussi la peur; Donnons surtout 
à nos enfants des punitions constructi-
ves : nettoyer ce qui a été sali, faire des 
excuses à l'offensé, réparer (si possible !) 
ce qui a été cassé. 

(L'Ecole des parents; F. Isambert). 

La longévité de votre linge dépend de 
deux facteurs : sa qualité d'une part et, 
d'autre part, le traitement qu'il subit à 
votre service. Le premier de ces élé
ments est déterminé par le prix, tandis 
que le second dépend uniquement de 
vous. D'après les statistiques, dans des 
conditions normales, un drap peut sup
porter plus de cent lessives, une nappe, 
170, et une bonne chemise d'homme uti
lisée normalement, 60 lessives. 

Mais comment s'y prendre pour ména
ger son linge ? II faut avant tout le soi
gner pendant la lessive et, lors de son 
utilisation, il convient d'observer cer
taines recommandations. C'est de ces 
dernières qu'il sera question aujour
d'hui : 

Ne coupez jamais le pain sur une nappe 
sans utiliser une planche à pain. 

Pour essuyer les couverts (couteaux, 
fourchettes, etc.) soyez très attentive, 
sinon il y aura facilement des trous dans 
vos linges ! C'est néfaste pour le linge de 
le tordre comme une corde pour essuyer 
vos verres étroits. Ainsi traités les fils 
se -cassent et le tissu se déchire. Les 
lames de rasoir ne doivent jamais être 
essuyées avec un linge à main et encore 
moins avec un linge éponge. Utilisez 
pour cela des serviettes en papier. 

Si vous défaites des coutures, prenez 
votre temps. Consacrez-y une demi-heure 
de plus plutôt que de coupacher l'étoffe 
impatiemment et de la détériorer ainsi 
de façon irréparable. 

Ne vous étonnez pas de trouver des 
taches de rouille sur vos mouchoirs si 
vous laissez, par exemple, traîner votre 
mouchoir humide dans votre sac à main 
à proximité des clés, de la lime à ongle 
ou de quelque autre objet en métal. 

Placez suffisamment de cendriers aux 
endroits ou l'on a coutume de fumer. 
Mettez-en sur les tables, sur les étagè
res, bref, un peu partout. Vous éviterez 
ainsi les taches de brûlures et les trous 
dans vos nappes et napperons. 

Lavez votre vaisselle bien à fond pour 
que vos linges de cuisine restent pro
pres. S'ils se salissent rapidement, c'est 
que vous ne lavez pas votre vaisselle 
assez soigneusement. Les linges de cui
sine doivent pouvoir être suspendus des 
deux côtés afin de pouvoir être utilisés 
uniformément. 

Pour économiser une grande nappe 
blanche, vous pouvez y ajouter de petites 
serviettes, des napperons ou une nappe 

plus petite que vous placerez avec un 
peu de fantaisie, en diagonal par exem
ple. Ces petites nappes se lavent plus 
aisément que les grandes et, si vous pou
vez placer un napperon sous chaque cou
vert, vous vous épargnerez bien du tra
vail inutile. 

Portez un tablier de plastic par-dessus 
votre robe de maison. Il en existe de 
très seyant. Ils vous feront économiser 
votre linge. 

Et pour finir nous vous rappellerons 
qu'il est primordial de ne pas laisser 
votre linge se salir trop. Mieux vaut le 
laver une fois de plus plutôt que de 
devoir le frotter avec une énergie des
tructrice pour arriver à le nettoyer. 

Tante Hortense. 

Subtilité 
— As-tu profité de ta visite à la1 

Cité universitaire pour dire à notre 
fps que je le déshérite s'il épouse cette 
fille ? 

— J'ai fait beaucoup mieux, chéri ! 
Je l'ai dit à la fille. La chose est ar
rangée ! 

Coup de foudre 
Un journal a relaté qu'au cours d'un 

orage mémorable la foudre est entrée 
dans le bureau d'un avocat par la fe
nêtre pour ressortir par la porte, sans 
causer le moindre dommage. 

Sur quoi un lecteur fait le commen
taire suivant : «La foudre a eu de la 
chance de s'en sortir si facilement. 

Robes de gala 
A la soirée de gala de l'Opéra de Paris, point culminant de la saison parisienne, 
ces robes de gala portées ici par des mannequins, ont rencontré l'admiration géné
rale. - La robe de soirée de gauche, en satin blanc et à étole rouge 'a été créée 
pour l'occasion par Pierre Balmain, la robe de satin princesse avec étole de 
même matériel vient du salon Lanvin-Castillo ; Jacques Heim est le créateur 
de la robe sans épaules de velours blanc et rouge décoré d'une rose de velours 
elle aussi, alors que la robe de droite, qui arrive jusqu'au sol est en faille blanc 
et nous vient du salon P.itou : les bijoux avaient été mis à disposition par les 

joailliers van Cleet' et Arpels. 

* CINÉMA $ 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 

Eua Bartok est Hongroise. Elle apporte au cinéma américain 
une grande personnalité dans ses rôles de femmes fatales. Elle 
excelle dans la comédie, comme le film MGM «10 000 cham
bres à coucher » qui offre cette .particularité de faire jouer à la 
vedette hongroise, résidant en Amérique, le rôle d'une Ita
lienne dont le père est interprété par un Autrichien et dont 
l'amoui eux est Américain ! 

* 
* 

• • • * * • * • • * * • * * * * * * • • * * * * • • • 

J/~i ravit auôôi la ôoia, ner, ma dame J 

UNE BELLE CHEVELURE 
Même si vous avez une 

chevelure récalcitrante, vous 
pourrez la rendre plus at
trayante si vous vous en oc
cupe:. Une belle chevelure 
dépend des soins quotidiens 
réguliers qu'on lui accorde. 
Comme la peau, elle a be
soin de propreté, de stimu
lant et de nourriture. 

A moins que votre che
veu ne soit exceptionnelle
ment sec, la première règle 
à observer est un lavage 
hebdomadaire. Vous pouve: 
choisir parmi de nombreux 
shampooings — crèmes, li
quides, à l'œuf, avec ou sans 
savon, etc. — votre choix 
étant déterminé par la qua
lité de votre cheveu. 
C'est une crème-shampooing 
qui convient le mieux aux 
cheveux secs, ou un sham
pooing riche en savon, à 
moins que vous n'habitiez un 
endroit où l'eau est dure. Il 
est essentiel de rincer les 
cheveux abondamment, le 

shampooing ayant en géné
ral un effet dégraissant. 

Pour vivifier votre cheve
lure, brossez-la. Brossez-la 
régulièrement malin et soir, 
l'osez votre tête sur vos ge
noux afin que le sang y af
flue et alors brossez énergi-
quement de tous cèités ; le 
sang circulera, ainsi, vive
ment, dans l'épidcrme du 
cuir chevelu. Relevez tes 
cheveux par des coups de 
brosse de bas en haut. 

Donnez ces fameux « cent 
coups de brosse », il n'existe 
rien de meilleur. Le sang 
alimente les follicules des 
cheveux et il n'y a pas de 
moyen plus efficace, pour 
mettre le sang en mouve
ment. En outre, un brossage 
facilitera la répartition de 
la graisse naturelle sur tou
te la longueur du cheveu, 
en éliminant du même coup 
la fine poussière qui s'y dé
pose. N'oubliez pas que tous 
les ustensiles utilisés pour 

les soins donnés à la cheve
lure — brosses, peignes, fi
lets, épingles à cheveu, etc. 
— doivent être lavés une 
fois par semaine. Ces objets 
se salissent rapidement et il 
n'y a rien de pire pour le 
cheveu que leur contact. 

Il faut un cuir chevelu 
souple à une chevelure sai
ne. Pour l'obtenir, massez-
le avec la pointe des doigts. 
Si votre cuir chevelu est sec 
le massage activera l'action 
îles glandes. Que cela de
vienne une routine de mas
ser trois minutes votre tête 
et de brosser cinq minutes 
vos cheveux, deux fois par 
jour ! 

Et pour avoir une cheve
lure soyeuse et saine, veil
lez à votre régime alimen
taire, mangez surtout des 
ivufs. du lait, du fromage, 
beaucoup de légumes frais. 
Et si vos cheveux sont secs, 
faites une cure d'huile de 
foie de morue en capsules. 

Pourquoi allons-nous au cinéma ? 
Le bulletin de l'IDHEC a publié une 

statistique qui condense les diverses 
réponses obtenues à une enquête inti
tulée : Que va chercher le public au 
cinéma' ? Voici les résultats. 

Besoin, habitude, routine, attrait de 
la salle obscure 10—20 '',', des specta
teurs. 

Oubli, évasion, sensation, détente, 
distraction, euphorie : 60—70 "'„. 

Plaisir artistique simple : 10—15 ",',. 

Bouche-trou 
Un médecin vient de faire pu

blier un recueil de nouvelles. Il 
rencontre une connaissance qui 
lui demande : 

—• Ainsi, docteur, vous écrivez 
des histoires ! 

— Mais oui, chère Madame, 
pour ime distraire et tuer un peu 
le temps ! 

— Alors, rétorque la dame 
très étonnée, vous n'avez donc 
pas de patients ? 

Plaisir cinématographique : 5 ";, des 
spectateurs. 

Le résultat obtenu inspire aux en
quêteurs ces commentaires : Ce qui 
frappe le plus dans cette statistique, 
c'est le pourcentage insignifiant ac
cordé par les spectateurs qui d'après 
nos correspondants vont au cinéma 
pour le cinéma, c'est-à-dire pour goû
ter un plaisir que ne leur procure au
cun autre art et qui s'intéressent à la 
forme ciném'atographique autant qu'à 
l'anecdote du film. 

Ce bilan est accompagné du chiffrage 
des « centres d'intérêts ». 

Vedette et sex-appeal . . . . 30 
Titre 10 
Sujet 10 
Adaptation 5 
Interprétation 10 
Style, art, culture 5 
Ces chiffres sont éloquents : le ci

néma, par l'exceptionnelle fascination 
de son spectacle, a éveillé le besoin du 
rêve et de l'aventure au sein d'une 
multitude écrasée par un sort matériel 
misérable, et privée presque totale
ment de tout élément de culture, de 
vie spirituelle, de jugement. C'est là, 
tout à lu fois, sa magnifique mission 
et son écrasante responsabilité. 
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Propre... 
et frais comme une rose! 

Comme il se sent 
frais, plein d'allant 
et dynamique!... 
grâce au double 
morceau SUNLIGHT, 
un savon pur, que l'on 
aime du premier coup ! 

Casino Etoile - Martigny 
M e r c r e d i 27 j a n v i e r à 20 h. 45 

Sous les auspices d 'Ar t s e t Let t res 1 

LE CENTRE D R A M A T I Q U E R O M A N D 
présente l'œuvre magistrale de BERNARD 5 H A W 

L'ARGENT N'A PAS D'ODEUR 
coméd ie en 3 actes dans u n e mise en scène de J E A N H O R T 

P r i x des p laces : Fr . 6.—, 5.—, 4.—, 3 .—. 
Loca t ion : pape t e r i e Dupu i s , a v e n u e de !a G a r e , M a r t i g n y , de 
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. — Tél . (026) 6 11 36. 

2 grands morceaux 
1 pour la salle de bain 
1 pour la cuisine 

seulement 90 cts 

le savon de toilette qui rafraîchit! 

Immeuble 
à v e n d r e ou à louer à Mar t i gny -Vi l l e , c o m p r e 
nan t : rez- : ie -chaussée commerc i a l avec a p p a r t e 
m e n t s b ien s i tués au cen t r e de la vi l le . 

P o u r tous r e n s e i g n e m e n t s , éc r i r e à : Case pos
ta le No 16931 à Mar t i gny -Vi l l e . 

A v e n d r e be l le 

Limousine 
Simca 1957 
e m b r a y a g e a u t o m a t i q u e , 
cou l eu r gr ise , p r i x in té 
res san t . 

Ec r i r e s/ch. P 23-15 S 
à Publicitas, Sion. 

CUidtnaj 

ETOILE 

Entourages de divans 
solides et pratiques 
de 120 à 295, o k u m é ou n o y e r py 
r a m i d e avec ou sans coffre. 

D I V A N S particulièrement avantageux 
1 s o m m i e r pieds suédois avec coins mobi les et p l a n c h e t t e au 
pied, 1 p ro t ège -ma te l a s r e m b o u r r é . 1 m a t e l a s à ressor t s , avec 
g a r a a t i e de 10 ans, s e u l e m e n t F r . 169,50. 
G r a n d cho ix de j e t ée s de d i v a n s avec v o l a n t 3 côtés. 

Marin R0DUIT HuMeé Riddes 
Tél . (027) 4 73 56. 

C0RS0 

6 16 22 

Lundi 25 (Dernière séance) : 
Marina Vlady et Fausto Tozzi dans: 

MARCO LA BAGARRE 
Dès mardi 26 (Dès 18 ans) : 

(Mercredi : Relâche - Théâtre). 
Un film grandiose, une œuvre 

dure, forte et prenante : 

BAGARRE CONTRE LE PACIFIQUE 
avec Silvana Mangano et Anthony 
Perkins. En cinémascope et tech
nicolor. 

Ce soir lundi : Ciné-Club. 
Dès demain mardi : 

L'œuvre magistrale «le Georges 
Stevens, que tout le monde doit 
voir : 

LE JOURNAL D'ANNE FRANK 
avec Millis Perkins. - 3 h. de spec-
lacle. - Prix imposés : 2 - 2,50 - 3 
et 3 fr. 50. 

C o m m e r c e de m e u b l e s c h e r c h e 

1 menuisier-ébéniste 
qualifié 

et 

1 poseur 
de revêtements de sols 

Place s tab le , avec caisse de p r é v o y a n c e . E n t r é e à 
conven i r . 

F a i r e "offre par écr i t s d î f f f r e '534 à Publicitas, 
Martigny. 

FORMIDABLE 
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi 

Rabais 

supplémentaire 
Rabais 

supplémentaire 

sur tous les articles déjà baissés 

Nous mettons en vente pendant 

ces 4 jours 

Un lot robe de dames de 29,- à 49,-. Avec chaque 

robe vendue une deuxième sera offerte gratuitement 

Monthey • Mart igny • Saxon • Sion • Sierre • Viège 
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VALAISANNE 
SION 

Le réjouissant redémarrage 
des jeunes radicaux sédunois 
La jeunesse radicale sédunoise, qui 

était tombée en léthargie, a heureuse
ment vu plusieurs bonnes volontés se 
mettre sérieusement à l'ouvrage pour 
lui redonner l'activité qu'elle se doit 
d'exercer dans la capitale. Sous l'impul
sion du président Gérard Brunner, en
touré d'un comité de cinq membres fai
sant preuve d'un réconfortant esprit d'i
nitiative, le redémarrage attendu ne se 
fit pas attendre. L'organisation du Con
grès cantonal ,1'année dernière, marqua 
d'une pierre blanche ce nouveau dé
part. Et depuis, les jeunes radicaux sé
dunois ont mis au point un programme 
d'activité pour 1960 qui comporte no
tamment un cycle de conférences-fo
rums et des sorties, dont la visite d'une 
grande industrie. 

Jeudi soir, à l'hôtel du Midi, l'assem
blée de la section permit justement au 
président Brunner de faire le point de 
la situation après une année de reprise 
d'activité et d'exposer les plans d'ave
nir, très précis, en vue des prochaines 
élections communales. Le protocole et 
les comptes furent acceptés avec félici
tations au teneur, tandis que l'assem
blée applaudissait au succès financier 
qui est venu compléter le succès d'or
ganisation et de participation du Con
grès cantonal. Diverses questions admi
nistratives furent encore rapidement li
quidées puis, sur proposition du comité, 
l'assemblée acclama membres d'hon
neur deux personnalités qui se sont ac
quis la reconnaissance unanime des 
jeunes radicaux sédunois, le Dr André 
Lorétan et M. Arthur Valtério, député. 
De longs applaudissements marquèrent 
l'attribution de ces titres honorifiques 
bien mérités. 

LES BUTS PRATIQUES 
DU PARTI RADICAL VALAISAN 

Quelles sont nos raisons d'agir, et 
sous quelle forme s'exerce l'action ra
dicale ! Cette question, le comité de la 
JR sédunoise l'avait posée de façon 
précise à M. Max Crittin, président du 
parti radical valaisan. Ce dernier, qui 
fui, il y a une quinzaine d'années, pré
sident de la JR avant de passer à la 
tête du parti radical de Sion, puis du 
canton, apporta la plus large réponse 
possible. Sous la forme d'une causerie-
forum, Max Crittin commença par faire 
prendre conscience aux jeunes du lien 
qui unit tous les vrais démocrates. Par
tant de l'organisation de la société, il 
cita les diverses façons de gouverner 
que connaît et qu'a connu le monde, du 
pouvoir absolu à l'anarchisme, de la mi
se en place d'institutions dont la trop 
grande libéralité engendre les pires 
inégalités à celles dont le caractère ul
tra-policier ravale le citoyen au rang 
de perpétuel détenu. S'attachant à dé
montrer que la démocratie telle que 
nous la connaissons en Suisse est le 
régime qui convient le mieux à nos di
versités, Max Crittin affirma que la for
me de l'action radicale moderne s'ins
pire de la longue expérience de nos 
devanciers radicaux, mais aussi des im
pératifs actuels de la vie en commun 
dominée par les extraordinaires pro
grès de la science et le constant dépla
cement des problèmes, autrefois confi
nés à la conquête démocratique, alors 
qu'aujourd'hui le champ d'action ne 
connaît pratiquement plus de limites. 

Pour résoudre ces problèmes d'une 
ampleur extraordinaire, on peut, com
me le préfendent certains, se proclamer 
seuls et uniques détenteurs de la vérité. 
C'est la politique de l'intolérance. Or 
l'exemple suisse est là pour prouver que 
l'on ne peut vivre en commun sans con
cessions, sans tolérance. C'est pourquoi 
cette pernicieuse théorie selon.laquelle 
« hors de notre parti, hors de notre vé
rité point de salut » est à rejeter comme 
un danger mortel pour notre pays. 

Il y a aussi ceux qui pensent faire le 
bonheur du peuple par la collectivisa-
tion. Sis oublient que l'Etat n'est pas un 
but, mais un moyen. Que l'Etat doit de
meurer constamment au service du ci
toyen et non pas le citoyen au service 
de l'Etat. L'Etat ne peut être que le pro
moteur du bien commun, que l'arbitre, 
que l'exécuteur des volontés du peuple. 
Aussi bien cette théorie ne convient-
elle pas du tout à l'homme libre, libre 
non pas pour lui-même mais surtout 
pour pouvoir accorder la liberté à au
trui. 

C'est en évitant de tomber dans l'une 
ou l'autre de ces erreurs fatales que le 
radicalisme entend construire. Ses buts 
pratiques sont aussi nombreux et di

vers que le sont les actes par lesquels 
un gouvernement doit promouvoir le 
bien commun dans l'indispensable res
pect des libertés de l'homme. Prenant 
dans l'ordre les Départements de notre 
Conseil d'Etat, Max Crittin cita une très 
longue liste des tâches que les radicaux 
ont demandées, demandent et conti
nuent à demander, mais que le « niet » 
de la majorité laisse à l'état de proposi
tions. Revision du régime communal, ré
férendum facultatif en matière financiè
re, création d'une brigade routière en 
rapport avec le tourisme, introduction 
du Registre foncier fédéral promulgué... 
en 1912!, application des nombreuses 
motions en faveur du tourisme, accès 
des jeunes à la profession de leur choix, 
revision de l'enseignement primaire et 
aménagement d'un enseignement se
condaire accessible à tous les élèves 
doués, gratuité du matériel scolaire, 
application des lois sur l'hygiène, revi
sion du droit successoral paysan et 
même du code civil (partages), forma
tion de techniciens aptes à aborder avec 
succès l'ère de l'énergie atomique et 
des spécialisations scientifiques, voilà 
prises au hasard, quelques-unes des tâ
ches tirées du programme radical aux-
auelles la jeunesse doit apporter sa 
contribution par des vues neuves, par 
des propositions sortant d'études dans 
le cadre des sections de jeunesse. 

Chaleureusement apolaudi, Max Crit
tin répondit ensuite à toute une série de 
questions sur ce programme, qui prou
vèrent l'intérêt des jeunes et leur vo
lonté de bien faire. Il en résulta une 
large discussion éminemment profitable 
à tous les participants. Et la soirée se 
termina par un cordial bonsoir du pré
sident Brunner qui tint à rappeler aux 
jeunes l'assemblée cantonale fixée au 
dimanche 31 janvier à Grône, ainsi que 
la Prochaine séance de travail sédu
noise, prévue pour le mois de mars, et 
de laquelle nous aurons l'occasion de 
reparler. g. r. 

RIDDES 

Les obsèques du Dr Ribordy 
La plaine et la montagne avaient dé

versé une foule inusitée à Riddes samedi. 
Du magistrat au grand confrère, de la 
plus humble paysanne au modeste ou
vrier chacun avait tenu à dire un dernier 
adieu au bon docteur Ribordy. Prati
cien de la vieille école, ne ménageant 
ni ses peines, ni ses pas à l'époque où 
téléfériques et moyens de transports 
rapides n'existaient pas encore, le doc
teur Ribordy a parcouru, de jour et de 
nuit, plus de kilomètres que n'en aligne
rait le plus vaillant marcheur sportif. Il 
s'est dévoué pendant 35 ans à tous ses 
malades et ces derniers savaient qu'ils 
pouvaient compter sur ses visites régu
lières et réconfortantes. 

Le docteur Ribordy s'en est allé rela
tivement jeune encore, mais usé depuis 
quelques années par cette vie de fatigue 
et d'abnégation. De charité aussi, car 
aucune misère humaine ne le laissait 
indifférent. Sa bonhomie et sa simplicité 
lui attiraient la confiance de ses patients 
et son diagnostic les rassurait, même 
quand sa sévérité devait venir à bout de 
malades agités ou récalcitrants. 

Dieu aura fait une place de choix au 
bon docteur, profondément chrétien, qui 
puisait dans sa foi le courage, la force 
et la patience qu'exige la profession de 
médecin de campagne. Si la sympathie 
et la reconnaissance de toute une popu
lation peuvent adoucir un peu la peine 
des siens, Madame Ribordy et ses enfants 
sont assurés de nos plus sincères senti
ments de condoléances. M. 

Théâtre de Sion 
Nous rappelons que le Grenier (le Tou

louse donnera au Théâtre de Sion. le ven
dredi 29 crt, à 20 h. 30. « La fausse sui
vante » et « La dispute >• de Marivaux. 

Ce sont deux pièces bien différentes mais 
fort amusantes et brillamment enlevées par 
cette jeune et sympathique compagnie qui 
comprendra comme toujours Simone Turck, 
Jean Bousquet et tous lès autres. 

Location : Bazar Revaz S; Cie. rue de 
Lausanne, tél. (027) 2 l.". .">(). 

Prochains spectacles au Théâtre de Sion : 
Mercredi .! fév. : opérettes Offenbach : 
mercredi 10 fév. : .• L'argent n'a pas d'o

deur » par le Théâtre de Lausanne. 

Roland Muller au Sanaval 
Ne vous inquiétez pas, M. Muller se 

porte très bien (mieux que nous). C'est 
pour nous fortifier le moral qu'il est 
venu parmi nous. En effet, dans la soi
rée du 1 1 janvier, accompagné par 3 
de ses films, notre cinéaste national 
(Vaudois d'origine, mais Valaisan de 
cœur) nous a projeté : « Le ski en hau
te montagne ». «La sortie de la messe» 
et « Barrage ». 

Inutile de vous présenter M. Muller. 
Il est connu du plus petit fabricant 
d'alcool jusqu'aux grands du cinéma, 
en passant par toutes les classes de la 
société. Pour nous, notre médecin di
recteur. M. Barras, nous a fait son cur-
riculum vitae. l'ar des phrases et des 
mois élogieux tantôt empreints de poé
sie, tantôt émaillés de pointes d'hu
mour, il a su lui dire comment un ins
pecteur peut devenir poète à ses heu
res. (Test un fait. M. Muller avec ses 
images. M. Daeiwyler avec sa musique 
et M. Aloys Thétaz avec ses paroles, 
sont les ambassadeurs de notre cher 
Valais pour le faire chanter et faire 
connaître ses beautés à travers le mon
de. 

Le premier film : « Le ski en haute 
montagne ». était vraiment splendide. 
Les prises de vue. magnifiques de cou
leurs et de pureté, nous ont permis de 
vivre avec cet artiste du ski et de la 
varappe qu'est René Marçoz (bravo à 
la classe 21) des minutes émolionnan-
tes et palpitantes. 

La deuxième bande retraçait la sor
tie de la messe dans un village (bien 
entendu valaisan). Elle nous a fait as
sister aux criées publiques. Après cel
les-ci nous avons vu comment les hom
mes s'engouffrent dans les caves pour 
boire un verre au guillon. pendant que 
les commères, dans les ruelles et sur la 
place du village, « cassent du sucre sur 
le dos de leurs voisins ». Soit par ses 
images, ses couleurs, sa musique et ses 
costumes, ce court-métrage a été une 
réjouissance pour nos yeux et nos 
oreilles. 

Le plat de résistance nous fut servi 
par le grand film qui s'intitule « Bar
rage ». Cette pellicule qui nous a tenus 
en haleine pendant une heure et demie 
était tout simplement un chef-d (euvre. 

Ses prises de vues et son scénario 
étaient formidables. C'est l'histoire. 

sans cesse renouvelée d'un campagnard 
qui quitte son village, où le labeur est 
rude et l'argent rare, pour aller tra
vailler dans un grand barrage (la Gdc 
Dixence) où le travail est plus ration
nel mais surtout plus dangereux. L'at
trait de l'argent élimine ce dernier obs
tacle, car. il faut le dire, la paie y est 
très élevée. Cet ouvrier que nous avons 
vu tantôt manœuvre, tantôt mineur, 
était un homme au c<eur très sensible. 
Son âme s'emplissait de tristesse à la 
vue de la destruction des paysages qu'il 
avait connus et aimés et qu'il ne re
venai t jamais plus. Far l'audace de 
ses prises de vues, le courage de ses 
acteurs et du metteur en scène, ce long 
métrage mérite nos plus vives félicita
tions ainsi que toute notre reconnais
sance. 

Un malade remercia M. Muller en 
notre nom. Il termina par ces mots : 
<• Lorsque vos loisirs vous le permet
tront, revenez au Sanaval. Merci d'a
vance. M. Muller ». R. C. 

MARTIGNY 
Pat inoire de Mart igny 

Mardi 26 
patinage 
patinage 
Charrat - Rarogne 

Mercredi 27 
patinage 
patinage 
patinage 

10 00 à 12 00 
13 30 à 16 00 
20 30 

10 00 à 12 00 
13 30 à 16 00 
20 15 à 22 00 

Un employé T T accidenté 
Le sympathique « Mimi » Bourgeois, em

ployé aux PTT. a été happé par une voi
ture sous le pont Lumina. Il a subi une 
commotion et des blessures diverses que I on 
nous dit heureusement sans gravité. 

Un skieur 
sérieusement blessé 

Roby Bochatay. à la suite d'une chute à 
ski. a vu sa fixation de sécurité lâcher, 
mais le ski libéré lui a frappé la lace. Il a 
eu ainsi la mâchoire fracturée et des dents 
cassées. Nos meilleurs'vœux de prompt ré
tablissement. 

Au Ski-club 
Les membres sont invités à retenir la 

date du dimanche 31 janvier pour le 
concours de la Forclaz. 

VERBIER 

Une brillante inauguration 
La jeune, dynamique et merveilleuse 

station valaisanne bien connue aux qua
tre coins de l'Europe sous le nom de 
Verbier l'ensoleillée vient, une fois de 
plus, de manifester son intention bien 
arrêtée de se hisser au sommet de la 
hiérarchie 'des stations suisses. 

La couronne formée par l'ensemble de 
ses hôtels de tout premier ordre vient 
de s'enrichir d'un joyau dont la valeur 
réside tant dans l'architecture que dans 
l'agencement et le confort. Nous citons 
l'Hôtel du Parc. 

M. Perraudin, le dynamique proprié
taire de ce sélect établissement voulait 
suivre la tradition de vieille souche et 
de haute lignée qui régit l'ouverture de 
maison de cet ordre, a organisé une 
brillante soirée d'inauguration à laquelle 
on notait la présence de tous les maîtres 
d'était ayant collaboré à l'édification de 
ce magnifique hôtel. 

La fine psychologie, l'amabilité, la 
courtoisie et la jovialité du propriétaire 
eurent vite raison du cérémonial con
ventionnel de ces débuts de séance et le 
fendant aidant, cette réunion aussi intime 

qu'officielle fut rapidement placée sous 
le signe caractéristique du folklore valai
san. C'est-à-dire la bonne humeur, la 
franchise et la cordialité. 

Le crime de Miège 
Nous avons relaté, dans le dernier 

numéro, l'enquête ouverte à la suite 
de la mort de Madame Léa Antille, que 
l'on avait trouvée noyée dans un bas
sin. Cette enquête a amené la décou
verte de traces de strangulation et d'au
tres indices qui ont décidé le juge d'ins
truction du district de Sierre à con
clure à un homicide. 

Le mari de la défunte a été longue
ment interrogé et il demeure à la dis
position de la justice, des contradic
tions troublantes se faisant jour dans 
son témoignage. 

Une foule énorme a rendu hier di
manche les derniers honneurs à la vic
time. Au cours de ces obsèques, les 
commentaires sont allés bon train et 
la population demande que pleine et 
totale lumière soit faite sur cette af
faire qui a soulevé sa profonde émo
tion. 

M A R T I G N Y 

Soirée de l'Harmonie 
3 heures de musique qui passèrent 

comme un beau rêve... sans vouloir 
sous-entendre pa r là un assoupisse
ment préalable . Bien au contraire , la 
g a m m e des œuvres présentées fut 
telle que les membres que l'on ap 
pelle non sans quelque ironie « pas 
sifs », faisant dément i r ce qualifica
tif furent enchantés . 

A l'affiche, deux romant iques a l 
lemands de la fin du XVIIIe, Schu
bert et Weber, le Français Debussy 
et le chef de l'école i ta l ienne du 
XIXe, Verdi . P rog ramme chargé et 
difficile, certes, mais qui ne fut que 
plus à l 'honneur de nos musiciens. 

Les œuvres furent commentées 
avan t leur exécution de sorte que 
nous n 'y reviendrons pas, du moins 
sur leur par t ie historique.. . ou p lu
tôt si, revenons-y ! Oh, rap idement ! 
La 9e symphonie de Schubert , per 
met tez qu'on le r emarque gent iment , 
présentée comme méconnue à l 'épo
que, le reste d 'au tan t plus qu'el le 
n 'existe pas... il s'agit de la 7e peu t -
être, des 8 symphonies de Schubert , 
la 8e étant l ' inachevée ? Cette œ u v r e 
par t icu l iè rement a rdue et difficile, 
qui ne voulut même pas révéler son 
vrai nom, se mont ra encore plus 
rét icente par la suite car, jouant un 
mauva i s tour à un ins t rument , il 
fallut s'y p r end re à deux fois pour 
en venir à bout. Somme toute, on 
s'en t ira sans t rop de mal et met tons 
à la décharge des exécutants la ner 
vosité inévi table du premier mor 
ceau. 

M. Darbel lay, président , salua les 
autor i tés religieuses et civile tout en 
remerc iant l 'audi toire et les m e m 
bres actifs dont deux par t icul ière
ment mér i t an t reçurent la médail le : 

MM. Ernest Udriot et Chris t ian Leg-
gener pour 20 et 25 ans d'activité. 

Le moment le plus émouvant fut 
cer ta inement le solo de M. Ju les Da-
may qui après 50 ans d 'activité joue 
de la clar inet te d 'une façon plus 
qu 'admirable , ex t raord ina i re . L 'ada
gio et le rondo du concerto de Weber 
furent enlevés avec un tel brio qu'i ls 
déchaînèrent l i t té ra lement le public. 

Nous n 'en dirons pas au t an t de 
l 'extra i t de la « Pet i te suite » de 
Debussy... Mais avant par lons de la 
2e suite d 'orchestre de K u r t Thomas, 
contemporain, professeur au conser
vatoire de Leipzig : ce fut une pa r t i 
tion à la mélodie plaisante, t rès 
ry thmée , œuvre où nos musiciens 
pa ru ren t le plus à l'aise si l'on ex
cepte toutefois les saxophones qui se 
t rouvèren t pa r moment en re tard . 

Les Vêpres siciliennes de Verdi 
const i tuèrent avec le concerto pour 
c lar inet te le mei l leur moment de la 
soirée ; musique d 'une profonde nos
talgie, elle aura t rouvé des échos 
dans chaque mélomane quelque peu 
sensible... 

C'était la fin ; il ne nous restai t 
qu 'à dire merci à tous ces musiciens 
qui ne nous ont pas seulement offert 
3 heures de concert mais aussi 70 
heures de pat ientes répéti t ions, à 
M. Novi qui, une indiscrét ion nous 
l'a appris , a passé ses vacances à 
faire les t ranscr ipt ions de ces œuvres 
normalement dest inées à l 'orchestre. 

Une réception des invités d 'hon
neur au foyer du Casino ne fit que 
nouer plus é t ro i tement l 'a tmosphère 
amicale. Y pr i ren t la parole : MM. 
Marc Morand, Claude Bérard , prés i 
dent des musiques cantonales vala i -
sannes, Darbellay, sans oublier l 'ir
résistible Daetwyler. . . R. B. 

Un «quine» sensationnel 

lors du match de hockey Martigny-Viège 
Dans le cadre tic son loto annuel qui 

aura lieu les samedi 30 et dimanche 31 
janvier 1960, le Hockey-Club Martigny 
organisera le dimanche 31 janvier 1960, 
lors du match Martigny-Viège, un jeu 
spécial doté de magnifiques lots. A cet 
effet, il est édité le règlement suivant : 

1. Le jeu de loto en question sera 
joué lors de l'arrêt entre le deuxiè
me et troisième tiers-temps. 

2. 'Prix de la carte fr. 2,—. 
3. Il ne sera pas joué de carton soit 

une carte complète, mais simple
ment un seul quine, soit 5 numéros 
placés horizontalement sur la carte. 

4. Les numéros tirés dans le sac se
ront annoncés au microphone dis
tinctement et lentement et portés 
ensuite sur un tableau de contrôle 
placé sur la tour de chronométrage 
de la patinoire. Une personne as
sermentée les inscrira sur une fiche 
spéciale. 

5. Seuls les numéros portés au tableau 
d'affichage et inscrits sur la fiche 
de contrôle sont valables. 

6. Dès qu'une personne a le quine, 
elle est priée de lever le bras en 
montrant sa carte. Les contrôleurs 
placés en plusieurs endroits de la 
patinoire arrêteront instantanément 

le jeu. 
7. S'il y a plusieurs gagnants, ces der

niers devront tirer au sac et le 
premier lot sera délivré au numéro 
le plus élevé et ainsi de suite. 

8. Toute carte ne portant pas au dos 
le sceau du Hockey-Club Marti
gny et munie de la signature d'un 
membre du comité sera annulée. 

9. Tous les participants au jeu — il 
ne sera joué qu'un seul quine — 
déclarent accepter le présent règle
ment. 

10. Le jeu en question est placé sous 
contrôle officiel de la police as
sistée des membres du comité du 
Hockey-Club Martigny. 

Liste des prix : 
1er quine : 1 poste télévision, fr. 850,— 
2e quine : 1 paire de ski fr. 225,— 
3c quine : 1 jambon à l'os fr. 80.— 
4e quine : 1 pièce de fromage 
5e quine : 1 dinde 

et quelques lots de consolation. 

« / L E P H E N I A Votre assurance 
Vie-Hospitalisation 

Inspecteur : Pierre Giroud, Martigny. 
Tél. (026) 6 19 29. 

Agents dans tout le canton. 




