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Radio par c i . . . 

# A la radio française, l'autre 
soir, notre pilote des glaciers 
Hermann Geiger a en les hon
neurs de l'interview. Le speaker 
prononçait délicieusement « Jci-
jer » mais qu'importe tous les 
auditeurs ont reconnu notre avia
teur des neiges, qui a d'ailleurs 
donné des conférences à Paris, 
avant de revenir à tire d'ailes en 
Valais pour s'en aller ravitailler 
Zerntatt. coupé du reste du monde 
par les avalanches. 

... Télévision par là 

9 A lu télévision, notre canton 
a aussi été à l'honneur ces temps 
derniers et personne ne s'en 
plaint. Crans-Montana a fait 
l objet de plusieurs émissions très 
intéressantes. Et lundi soir, éi 
Crans, tu question des tunnels 
routiers vulaisans a permis éi 
MM. von Rolen. conseiller d'E
tat. 7 roillel, ancien conseiller 
d'Etal. Bonvin, conseiller natio
nal et 7 issières, ancien préfet de 
Martigny, de renseigner sur la 
réalisation ou les projets du 
Grand St. Bernard, du Raivyl et 
d'Obernjald. 

Les vertus de la musique 

# On savait déjà que la musique 
adoucissait les mœurs. Puis, des 
expériences ont prouvé qu'elle... 
augmentait la production lai
tière. C'est pourquoi le fin du fin 
de la technique a été d'installer 
des hauts-parleurs dans les via
bles. Et maintenant, voilà que la 
musique guérit ! Des médecins 
italiens, sans doute jaloux de la 
gloire de leur collègue Pelrucci. 
ont découvert que des troubles 
stomacaux d'origine nerveuse 
disparaissent à l'audition d'une 
œuvre de Chopin, tandis que des 
étals dépressifs sont guéris avec 
succès par des disques de rock-
II -roll ! A quand l'ordonnance : 
7 ino Rossi. deux [ois par jour et 
Gilbert Bécaiid. avant chaque 
repas ! . . . 

L'efficacité politique 
Qu'on le veuille ou non, il faut bien 

reconnaître que d'une manière géné
rale, les partis politiques à tendances 
libérales ont de plus en plus de peine 
à éveiller chez le citoyen un enthou
siasme quelconque et encore moins un 
engagement total de sa part. Tout au 
plus une crainte, d'ailleurs justifiée, de
vant l'envahissante poussée commu
niste a-t-elle incité l'électeur à appuyer 
les mouvements traditionnels et en 
particulier ceux d'obédience démo
chrétienne. La Suisse elle-même, mal
gré sa position en retrait pour ne pas 
dire en retard n'a pas échappé totale
ment aux effets de cette évolution. La 
composition politique actuelle de notre 
exécutif fédéral en est peut-être l'in
dice le plus caractéristique. Toutefois, 
notre propos n'est pas d'analyser la si
tuation politique suisse. A cet effet, 
trois ou quatre éditions du Confédéré 
n'y suffiraient pas, tant sont nombreux 
les particularismes helvétiques. 

Il nous semble cependant qu'il faut 
dégager de ce qui précède un prin
cipe auquel devrait se référer chaque 
action politique radicale : le citoyen 
moderne ne réagit plus et avec raison 
aux slogans usés rappelant avec em
phase les mérites, le bonheur, l'éclat 
de l'action passée. Vouloir maintenir un 
effectif politique avec de tels procédés, 
c'est courir, à plus ou moins brève 
échéance, vers une défaite certaine. Le 
citoyen moderne avisé donnera vrai
semblablement son appui au parti qui 
assurera dans le cadre de sa commune 
d'abord, de son canton et de sa patrie 
ensuite, l'administration la plus parfaite 
et la moins coûteuse, en un mot, la 
plus doctrinaire, mais qui va de pair 
avec l'ère des véhicules spatiaux. Le 
rythme étourdissant de la vie d'au
jourd'hui crée chez l'individu un be
soin de loisirs et de détente qui s'écar
tent complètement de l'engagement 
idéologique. En prendre conscience, 
ce n'est pas dénier à la masse humaine 
du XXme siècle toute capacité de pen
ser. C'est simplement vivre avec son 
temps. Et cela est capital pour un parti 
politique, s'il veut prendre une part 
prépondérante et fructueuse à l'orga
nisation de la société contemporaine. 

Est-il nécessaire de rappeler ici, l'im
portance que revêt tant pour le parti 
au pouvoir que pour la communauté 
tout entière, une administration orientée 
essentiellement et constamment vers le 
bien public ! Telles autorités commu
nales pour avoir négligé cet aspect 
fondamental de leur fonction sont par
venues à créer au sein d'une agglomé
ration un tel climat de luttes intestines, 
de méfiance et d'aberration civique, 
que toute tentaive positive d'amélio-

Semaines britaniques à Bâle 

ration communautaire est systématique
ment vouée à l'échec. 

Dans cette optique, il nous semble 
qu'une possibilité d'action efficace 
s'offre au parti radical valaisan. Agis
sant dans une situation d'infériorité nu
mérique sur le plan cantonal, il se doit 
d'exercer une activité administrative 
intelligente, moderne, dénuée de tout 
conservatisme, dans les communes où 
il détient le pouvoir. 

Pour ce faire, il faut que s'instaure 
une sérieuse collaboration entre les 
dites communes. Cette entr'aide peut 
revêtir diverses formes, peu importe, 
pourvu qu'elle aboutisse à des résul
tats concrets. A cet effet, il ne faut ja
mais perdre de vue deux données de 
base, à savoir, la primauté des actes 
sur les paroles et surtout la nécessité 
du travail en équipe dans un esprit de 
solidarité. Faut-il préciser davantage 
notre pensée, en invitant les autorités 
compétentes, à évoquer, par exemple, 
les immenses services que pourrait ren
dre une municipalité radicale déjà en 
place, à une commune dont l'adminis
tration vient d'échoir au parti radical 
local ! 

En agissant dans ce sens, le parti ra
dical valaisan exercera, en marge de 
son rôle d'opposition, une activité cons-
tructive dont l'efficacité sera à la fois 
le meilleur gage de sa valeur et un 
excellent atout électoral. P. J. C. 

Deux sœurs 
du Président Kennedy 

sont en Suisse 

Les deux sœurs du président Kennedy. 
Mrs Peter Lawford-Kennedy (à gauche) 
et Mrs Steven Schmid-Kennedy (à droite) 
sont arrivées en Suisse par la voie des 
airs pour des vacances d'hiver à Kloters. 
Notre photo les montre à leur arr ivée à 
Kloten. 

S a u v e r le dollar 
Dans un message au Congrès. Je nou

veau président des Etats-Unis a exposé 
son programme pour renforcer la posi
tion du dollar et l'aire disparaître le défi-
cil de la balance des paiements des Etais-
Unis qui se monte à près de 2 milliards 
de dollars. 

Les semaines bri tanniques ont été inaugurées avec grand succès à Bàlc par l 'ambis- : 

sadeur de Grande-Bretagne en Suisse. S. E. M. P.-F. Grey. qui a symboliquement coupe ! 
le ruban blanc à la Freiestrasse. ouvrant ainsi la route au cortège mené par des corne-
nuises des Gordon Highlanders. qui défilera dans la rue parée de drapeaux britanniques, i 
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Avalanches partout 

De terribles avalanches sont tombées des hauteurs des Alpes occidentales ces derniers 
jours, causant la mort de plusieurs personnes, dévastant ou coupant des villages entiers. 
Notre photo montre une part ie des ravages causés par une avalanche dans le village 
savoyard de Planay : 15 maisons ont été rasées par les masses de neige. 
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Vous m'en direz tant! 1 
Miini;iiiiniiiiiiiiiii:iini:iiiii;iiiii:iiiiiiiiiiiiiitii[iiiiiwiiTï 

Vous éles-vous jamais demandé pour 
quelle raison le mol belle-mère avait, 
généralement, un sens péjoratif, et pus 
le mol beau-père. 

Le roman, le théâtre, le journal ont 
décrié la belle-mère au point qu'il suf
fit de l'évoquer pour que fleurisse 
l'ironie. 

Le beau-père, lui, passe entre les 
gouttes. 

/' ouri/uoi 
Comment se fait-il que se trouvant 

tous les deux dans le même cas, l'un 
soit tourné constamment eu ridicule cl 
l'antre épargné ? 

Eh bien, je crois que celle distinc
tion provient du seul fait que l'instinct 
maternel est plus profond et plus enva
hissant que l'instinct paternel. 

L'attachement de l'homme à ses en
fants n'est pas aussi exclusif que celui 
de la femme. 

Un père accepte que sa fille épouse 
le garçon de son choix, à moins d'in
convénients majeurs, et qu'ensuite ils 
fassent leur vie ensemble, à leur idée. 

Il n'a pas l'impression, en tout cas. 
qu'un intrus le frustre d'un bien per
sonnel, et dont le prix serait inesti
mable. 

Pour la mère, au contraire, un en
fant est sa possession. Il lui appartient. 

Qu'un garçon le lui enlève et que ce 
soi! encore un inconnu, voilà qui la 
loin lie au l'if. 

Elle l'eut bien, connue elle dit par
fois, lui « donner sa fille ». elle lien! à 
marquer, cependant, que cet objet 
charmant, est sa propriété personnelle. 

Si lé mariage a lien sans son consen
tement, la mère éprouve un douloureux 
sentiment de frustra/ion. 

Ou lui a enlevé son fils, ou lui a eu-
levé sa fille ! 

Si elle y consent, ce n'est pas-sans 
nieller à son sacrifice une série de con
ditions qu'elle formule par des con
seils ou des suggestions. 

Surtout, elle veut que ce soil en hom
mage à un être exceptionnel qu'elle 
conseille à un Ici abandon. 

El. à ses yeux, la femme de son fils 
on le mari de sa fille ne répondent 
guère à celle image idéalisée. 

Si au moins, c'était Dieu qui lui avait 
pris ses enfants ! 

Elle saurait qu'ils se trouvait in de 
bonnes mains... 

C'est ainsi qu'ayant dû concéder un 
bien sans y renoncer elle en devient 
l'usufruitière 1 

Eh ! oui. 

Il laul quille sache, à tout prix, si 
ce trésor qu est sa fille ou son fils, est 
coniunablemini géré. 

Dès que le jeune couple a dis cil
lants, on voit mieux le comportement 

Le hameau de Rochemolles a vu 20 de 
ses 36 maisons ensevelies par des masses 
de neige. On déplore quatre morts. Notre 
photo montre l'église engloutie de Roche-
molles. 

du beau-père et de la belle-mère. 
Le premier, tout en les aimant, ad

met que leur éducation ne le concerne 
pas. 

La seconde, au contraire, éprouve à 
leur égard le même sentiment possessif 
qu elle avait, qu'ele a toujours, pour sa 
fille on sou fils et prétend les élever 
à sa façon, d'où des malentendus et 
des disputes. 

Ces petits-enfants, elle les considère, 
en réalité, comme lis intérêts composés 
de son bien, mais il ne faut pas se mo
quer des belles-mères. 

Leur drame est un drame d'amour. 
A. M. 

Comment les S. S. 
exterminaient les Juifs 

avant les chambres à gaz 
97.000 Ju i f s ont é té tués pa r u n e 

seule un i t é de SS, EU moyen de « voi
t u r e s - S », c o m m e on les appela i t à 
l ' époque , a déc la ré lundi M. Die t r i ch 
Gœtze , p r o c u r e u r de H a n o v r e , su r la 
foi d 'un d o c u m e n t da té du 5 ju in 1942. 

Les « vo i tu re s -S » é ta ien t des ca
mions, c g a k m e n t appe lés « a u t o b u s à 
gaz », h e r m é t i q u e m e n t elos, dans les
que ls on faisait monte : ' les v ic t imes . 
Les gaz d ' é c h a p p e m e n t se r é p a n d a i e n t 
à l ' i n t é r i eu r du véh icu le et ceux qui y 
é t a i en t en fe rmés t r o u v a i e n t une m o r t 
a t roce . 

Selon d ' au t r e s d o c u m e n t s qui vien
nent é g a l e m e n t d ' ê t r e découver t s , plus 
de cent mi l le Ju i f s ont été tués d a n s 
le c a m p de concen t r a t i on de C h e l m n o , 
en Po logne . 

Les « v o i t u r e s - S . . é t a ien t uti l isés 
avan t la cons t ruc t ion des c h a m b r e s a 
gaz p e r m a n e n t e s . 
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DISTRICT DE MARTIGNY I DISTRICT DE CONTHEY 
MÀRTIGNY-VILLE 

A s s e m b l é e d u p a r t i r a d i c a l 
Les membres du parti et de la jeunesse 

du parti radical-démocratique de Marti
gny sont convoqués en assemblée géné
rale le vendredi 10 février, à 20 h. 30, à 
la grande salle de l'Hôtel-de-VilIe. , 

Ordre du jour : 
élections au Grand Conseil. 
exposé de M. Edouard Morand, député 

sortant, sur la politique èantonale 
désignation des candidats 
renouvellement du comité 
divers. 
Tous les membres sont priés d'assister 

à cette assemblée très importante. 

fgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg* 

A i r martignerain... 

Carnaval 
J'aime ce nom solide et gai 

tout à la fois. 
Gaîté qui précède les sévérités ! 
L'homme se masque pour ex

primer quelques heures durant, 
son naturel. Celui que la vie sou
vent dissimule sous l'étoffe des 
convenantes, des bonnes ma
nières. 

Chacun se découvre lui-
même ! 

Apprécions donc cette explo
sion de caractères et de joies ! 

A chacun : << Joyeux Carna
val ! » 

Dans cette agréable ambiance 
martigneraine qui sait réussir la 

joie : Indiscret. 

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg/gggttggg». 

C a r n a v a l a u Cher ico ! 
Dès jeudi, au Tobogan de Cherico, 

ambiance Idu tonnerre avec les Craks-
Star ! - Qu'on se le dise ! 

MARTIGNY-COMBE 
A s s e m b l é e d u p a r t i r a d i c a l 

Les adhérents au parti radical de Mar-
tigny-Combé sont convoqués en assemblée 
générale le jeudi 9 février à 20 h. 30 à la 
maison d'école de La Fontaine avec l'or
dre du jour suivant : Elections cantonales, 
désignation d]un candidat, Présence indis-
pensable. Le comité. 

CHARRAT 

Ce so i r : assemblée d u p a r t i 
En raison du match de hockey sur glace 

Charrat - La Reuchenette qui a été fixé 
à demain jeudi, l'assemblée du parti est 
avancée à CE SOIR, mercredi, à la salle 
de gymnastique, à la même heure et avec 
le même ordre du jour qu'annoncé pré
cédemment. 

L e C. P . à F l e u r i e r 
La troisième rencontre Charrat-

Reuchenette était tout d'abord prévue 
pour ce soir à Yverdon. 

Ce match est maintenant fixé pour 
demain soir, jeudi, à 20 h., à la pati
noire de Fleurier. 

Ainsi, le car partira à 15 h. 30 déjà. 
Les inscriptions seront encore prises 
ce soir, aux adresses habituelles. 

ISERABLES 
Assemblée d u p a r t i 

Les adhérents se rattachant au parti 
radical, sont convoqués en assemblée 
pour ce soir, mercredi 8 février 1961, 
à 20 heures, salle Helvétia. 

Ordre du jour : 1) Elections canto
nales - 2) Elections des directeurs 
d'alpages - 3) Divers. 

Le comité. 
FULLY 

Assemblée d u p a r t i 
Les membres du parti et de la jeunesse 

sont convoqués en assemblée générale ven
dredi 10 février à 20 h. 30 à la grande 
salle du Cercle. Ordre du jour : élections 
cantonales. Le comité 

U n e r é s o l u t i o n c o n t r e 
l ' a r r a c h a g e des v ignes 

L'Union des producteurs suisses, fé
dération valaisanne, sections de Saxon 
et de Saillon, nous adresse le texte 
d'une résolution prise le 28 janvier au 
sujet de l'obligation d'arracher 20 hec
tares de vignes plantées sans autori
sation après la date du 1er mars 1959. 
Cette résolution fait notamment état 
de la mise en vigueur subite de l'ar
rêté fédéral, du 6 juin 1958, alors que 
toutes les mesures avaient été prises en 
vue de la plantation et qu'aucun aver
tissement ou ordre n'avait été signifié 
aux 'intéressés. 

En définitive, les producteurs des 
sections ci-dessus désignées se décla
rent solidaires de leurs collègues tou
chés par l'ordre d'arrachage et prêts à 
les soutenir fermement dans toutes les 
démarches et actions que les circons
tances leur commanderont d'entre
prendre. 

LEYTRON 
Assemblée d u p a r t i 

Les membres et sympathisants du parti 
et de la Jeunesse radicale de Leytron sont 
convoqués à l'assemblée générale le mer
credi 8 février à 20 h. 30 à la salle de la 
Coopérative. 

Ordre du jour : nomination du candidat 
député ; divers. 

RIDDES 
Assemblée d u p a r t i 

Les adhérents au parti radical de Riddes 
sont convoqués en assemblée générale mer
credi 8 février ù 20 heures à la salle de 
l'Abeille. Ordre du jour: 1. désignation 
des candidats pour les élections au Grand 
Conseil ; 2. renouvellement du comité. 

Le comité 

ARDON 

f Marius Frossard 
A la fonderie d'Ardon, M. Marius 

Frossard, 45 ans, célibataire, était oc
cupé à la surveillance d'une machine, 
lorsqu'il fut victime d'un faux mouve
ment qui provoqua un grave choc. Le 
malheureux ouvrier n'a pas tardé à 
succomber à ses blessures. Le défunt 
était un ouvrier fort honorablement 
connu. 

Nous présentons à la famille dans la 
peine nos sincères condoléances. 

A s s e m b l é e d u p a r t i r a d i c a l 
Les membres du Parti et de la Jeu

nesse sont convoqués en assemblée gé
nérale du Parti radical-démocratique, 
vendredi 10 février, à 20 heures, à la 
grande salle de la coopérative. 

Ordre du jour : 1) Elections canto
nales - 2) Divers. Le comité. 

CHAMOSON 
Assemblée d u P a r t i 

L'assemblée générale du Parti radi
cal le mercredi 8 février 1961, à 20 h. 
30, à la grande salle de la Coopérative. 
Présence indispensable. 

Ordre du jour : Elections cantonales. 
Le comité. 

B a l s d e C a r n a v a l 
Dimanche 12 et mardi 14 février 

prochains, l'Harmonie « La Villa
geoise » organise le grand bal masqué 
traditionnel de Carnaval, conduit par 
le dynamique accordéoniste Jean Carlo 
et son orchestre lausannois. 

Dimanche, en soirée, aura lieu 
également un concours de, masques qui, 

certainement, attirera la fouie des 
grands jours à la Salle de la Coopé
rative de Chamoson. 

Nous invitons tous les amis et sym
pathisants de notre société à se mettre 
dès à présent à l'ouvrage, afin que ce 
concours obtienne comme chaque an
née, un succès retentissant. D'impor
tants prix en espèces récompenseront 
les concurrents. Le comité. 

Assemblée des délégués 
du district 

L'assemblée des délégués du 
district pour le PRDV est fixée 
au 

DIMANCHE 12 FEVRIER 
A 14 HEURES 30 

salle de l'Union, à Vétroz, avec 
l'odre du jour suivant : 
1) Contrôle des présences. 
2) Rapport du président et rap

port des sections. 
3) Elections cantonales de mars : 

désignation des candidats à 
la députation au Grand Con
seil et participation au Con
seil d'Etat. 

4] Nominations statutaires. 
5) Divers. 

< i \ \ V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ V \ V V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^ ^ 

R a d i o Sot tens 
Jeudi 9 février 

7 00 Bonjour — 7 15 Informations — 
7 20 Premiers propos — 1100 Musique 
contemporaine — 1145 Petite Gazette 
d'outre-Sarine, par B. Kehrli, Bienne — 
12 00 Disques — 12 15 Le quart d'heure 
du sportif — 12 35 Soufflons un peu — 
12 45 Informations — 12 55 Le feuilleton : 
Colonel-Docteur — 13 05 La Coupe des 
vedettes — 13 25 Paganini (Franz Lehar) 
— 13 40 Trio pour flûte (Alphonse Roy) 
— 16 00 Quelque part dans le monde : Au 
Sahara — 1615 Piano : Huit inventions 
(Goffredo Petrassi) — 16 50 Radio-Jeu
nesse — 17 35 La quinzaine littéraire — 
1U 15 En musique — 18 30 Le micro dans 
la vie — 18 50 Championnats du monde 
de hockey sur glace — 19 00 Ce jour en 
Suisse — 19 15 Informations — 19 25 Le 
miroir du monde — 19 50 Film : L'or du 
Rio Pecos — 20 15 Echec et mat — 21 00 
Hommage au chanoine Joseph Bovet — 
22 40 Informations — 22 45 Le miroir du 
monde. 

Vendredi 10 février 
7 00 Réveil en musique — 7 15 Informa

tions — 7 20 Propos du matin — 7 25 
Rythmes et chansons — 8 00 L'Université 
radiophonique internationale — 9 00 
Piano — 915 Emission radioscolaire — 
9 45 Instruments à vent et clavecin — 
1100 Podium des jeunes — 1130 Concert 
— 12 00 Au carillon de midi — 12 15 Le 
mémento sportif — 12 30 Le courrier du 
skieur — 12 45 Informations — 12 55 Opé
ration survie — 13 05 Trois fois trois — 
13 35 Sans paroles ou presque — 13 50 
Femmes chez elles — 14 40 Festival de 
musique — 16 00 Le vicomte de Brage
lonne — 16 20 Orchestre — 17 00 Pers
pectives — 18 00 Orchestre — 18 15 Le 
carnet du touriste — 18 20 Refrains po
pulaires russes — 18 45 La Suisse au mi
cro — 19 00 Actualités nationales — 19 15 
Informations — 19 25 Le miroir du monde 
— 19 50 Jeux et concours — 20 50 Chan
sons sur mesure — 21 30 Poètes de Suisse 
italienne — 21 50 La Ménestrandie — 
22 10 Magazine de la science — 22 30 In
formations — 22 35 Le miroir du monde 
— 22 45 Actualités du jazz. 

Epargner 

&P %*x 

so** 
cW 

e** 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
SIERRE - S I O N - M A R T I G N Y 

Capital et réserves Fr. 11.170.000,-

T é l é v i s i o n 
Jeudi 

17 30 Le rendez-vous des jeunes - 20 00 
Téléjournal - 20 15 Le sérum de bonté -
20 40 Magazine du temps passé - 21 00 
Avant-première - 21 35 Cartes sur table -
22 00 Dernières informations - 22 05 Télé-
journal. 

Vendredi 
20 00 Téléjournal - 2215 Carrefour -

20 35 Un Fiançais à Moscou - 22 25 Der-
. nières informations - 22 30 Téléjournal. 

C i n é m a s 
ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi : Le film aux 6 
« Oscars » . « Le meilleur film que Hol
lywood ait jamais produit » (Charlie 
Chaplin) : UNE PLACE AU SOLEIL, 
avec Elisabeth Taylor, Montgomery Clift 
et Schelley Winters. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi : Darry Cowl dans 

un « suspense » ultra-comique : BOUCHE 
COUSUE. Darry Cowl a-t-il un secret ? 
Ni sévices, ni baisers fiévreux ne lui dé
lieront la langue - Bouche cousue, telle 
est sa devise. 

MICHEL - Fully 
Mercredi 8 : Un film palpitant, éblouis

sant d'audace : COMMANDO EN CORSE. 
Dès jeudi 9 : Romy Schneider et Jean-
Claude-Pascal dans un film qui fait re
vivre la plus belle des époques : LA 
BELLE ET L'EMPEREUR. En couleurs. 

REX - Saxon 
Jeudi 9 : COMMANDO EN CORSE. 

Dès vendredi 10 : Un film humain, émou
vant, poignant : LE COUTEAU SOUS LA 
GORGE, avec Jean Servais, Madeleine 
Robinson, Jean Chevrier et Yves De-
niaud. Cinémascope - Couleurs. 

Cours des b i l le ts 
Lire italienne . . 0.6750 - 0.7050 
Mark allemand . 101.50 - 104.50 
Franc belge . . . 8,30 - 8,60 
Dollar USA . . . 4.28 - 4.32 
Livra sterling . . 11,90 - 12,20 
Pesetas 6.90 - 7.30 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 

D I S T R I C T DE SIERRE 

SIERRE 
A s s e m b l é e d u p a r t i r a d i c a l 

Les adhérents du parti radical-démocra
tique de Sierrc sont convoqués en assem
blée générale le mercredi 8 février 1961, 
à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel 
Bellevue. 

Ordre du jour : 
1. Rapport sur les affaires cantonale 60-61 
2. Elections au Conseil d'Etat 
3. Elections au Grand Conseil 
4. Désignation des candidats 

Le comité souhaite que soient nombreux 
les citoyens qui répondent à cette invi-
ttaion. 

DISTRICT DE S T - M A U R I C E 

CARNAVAL à ST-MAURICE 

La température monte, 
monte 

L'annonce du fameux Carnaval de 
St-Maurice -a traversé toutes les loca
lités des environs, comme une traînée 
de poudre, soulevant partout une véri
table allégresse carnavalesque. 

Autant l'on paraissait triste et rési
gné ces derniers temps à l'idée qu'il 
n'y aurait peut-être rien cette année, 
autant il faut maintenant freiner l'en
thousiasme et la volonté de. tous ceux 
qui veulent en être et participer au 
cortège. C'est à qui sera sur les chars 
« Plan Wahlen à St-Maurice », « En
tente cordiale en Agaune », etc. 

Les établissements publics sont déjà 
dans' le ton ; la bataille des confettis 
fera pâlir celle des dernières élections, 
tandis que le « Cinq mots riards » s'ap
prête à sortir pimpant et plein d'es
prit, des plus grandes et fidèles pres
ses de la région. P. S. 

VERNAYAZ 

S o i r é e S F G 
Une salle comble, un moral du tonnerie. 

Que faut-il de plus à la SFG pour sa soi
rée annuelle. 

Notons dans l'assistance les représen-
tnats des autorités communales. Landry 
Jules, chef technique cantonal, les invités 
des section, les membres honoraires et 
vétérans. 

Présentation de la section, discours du 
président Jean Meizoz qui souhaite la 
bienvenue, retrace en quelques mots l'ac
tivité de la section et distribue des mé
dailles d'argent aux pupilles qui ont glané 
les premières places au dernier concours 
de jeunesse, à Martigny. Ensuite, partie 
gymnique sous les ordres du moniteur 
chef Max Gay-Balmaz, secondé du couple 
Roland et Paulette Martignoni. Actifs aux 
barres parallèles et saut de cheval, pupil
les aux préliminaires, pupillettes dans un 
exercice avec massues ont démontré leurs 
possibilités. 

Belles démonstrations du trio Dumoulin 
qui défie les lois de l'équilibre. Numéro 
comique de l'ami Tercier qui fait appré
cier ses qualités de gymnaste, musicien 
et chanteur. Une surprise de choix était 
réservée par Mlle Juliane Landry qui 
exécuta des danses classiques et un exer
cice aux barres parallèles. 

Les ballets ont obtenu plein succès : 
tour à tour ont évolué sur scène de gra
cieuses petites Japonaises, des Indiens, des 
vieux Suisses et des zazous. Pour termi
ner cettes oirée, les dames de la section 
« Otanelle » présentait un ballet intitulé : 
« Les Fenaisons ». 

Un grand merci à Pierrot qui était 
chargé de la partie musicale et à l'or
chestre qui a fait valser jeunes et vieux 
jusqu'au petit jour. 

D I S T R I C T D ' E N T R E M O N T 

VERBIER 
Les m é f a i t s de la t e m p ê t e 

Des tempêtes d'une violence excep
tionnelle se sont abattues durant toute 
la semaine dernière sur la région du 
Mont-Gelé, du Mont-Fort et de Tortin. 
El!es ont provoqué des avaries tech
niques qui obligent l'Administration 
des Téléfériques de Verbier à inter
rompre l'exploitation du Télécabine de 
Tortin jusqu'à nouvel avis. 

HOCKEY SUR GLACE 

L a u s a n n e — V i è g e 3 -6 
Viège, encore, sous le coup des déci

sions- massue de la Ligue et privé de 
Salzmann, n'avait pas le. moral contre 
Bâle, dimanche. On pouvait craindre 
le pire contre Lausanne, hier soir, à 
Montchoisi. Mais les Lausannois se 
montrèrent décidément trop fragiles 
pour forcer une surprise qui eût été 
pourtant à leur portée dans l'état où se 
trouve l'équipe valaisanne. Après un 
premier tiers qui se solde par un but 
partout et un second au cours duquel 
l'égalité demeure parfaite au score 
puisque chacune des équipes marqua 
dsux buts, le dernier temps vit s'af
firmer la meilleure forme physique do 
Viège et le résultat de la constante 
pression à laquelle les Valaisans sa
vent si bien soumettre leurs adver
saires. Trois buts concrétisèrent cette 
supériorité et, au coup de sifflet final, 
Viège battait donc Lausanne par 6-3. 

L a f i n a l e d e la C o u p e 
se j o u e r a e n t r e V i è g e 

e t Z u r i c h 
En demi-finale de la Coupe suisse, 

Zurich a battu Bâle 7-3. La finale se 
jouera donc entre Viège et Zurich. 
C'est dire que l'on, prend les mêmes et 
qu'on recommence puisque l'année 
dernière 'déjà ces deux équipes s'é
taient affrontées lors de 'la finale ga
gnée par Zurich. 

L e concours r é g i o n a l 
de M i e x - V o u v r y 

Disputé sur les pentes de la Crosettaz, 
ce concours a obtenu un succès complet. 

Principaux résultats 
Dames, combiné : 1. Bressoud Ghislaine ; 

2. Pecorini Janine ; 3. Vuadens Marianne , 
4. Fracheboud Madeleine. 

Juniors, combiné : 1. Bressoud Jean-
Luc ; 2. Michellod Fernand ; 3. Freymond 
Etienne : 4. Amiguet Yves ; 5. Bressoud 
Serge ; 6. Jacquier Fernand. 

Seniors 1 et 2 : 1. Solioz René ; 2. Mo
rand Georges ; 3. Rd Vicaire Berthousoz. 

Seniors 1 : 1. Carraux Georges ; 2. Van-
nay Robert ; 3. Marti Mastaï ; 4. Rithner 
Léon ; 5. Fracheboud Théo ; fi. Pecorini 
Roger. 

Meilleurs temps. - Descente : Rressoi'd 
Jean-Luc 1' 45" ; slalom : Carraux Geor
ges 59" 5. 

CONFÉDÉRATION 
U n e chanson r o m a n d e 

r e p r é s e n t e r a la Suisse a u 
G r a n d P r i x E u r o v i s i o n 

à C a n n e s 
Hier soir, la télévision suisse retrans

mettait de Lugano la finale nationale ser
vant à désigner la chanson qui représen
tera notre pays au Grand Prix européen, 
en mars prochain, à Cannes. Sur une cen
taine d'envois, le jury avait retenu 9 chan
sons. A vrai dire, seule la neuvième, inti
tulée, « Nous aurons demain » offrait ce 
que l'on attend d'une chanson, tout le 
reste, a part peut-être « Nous deux » mais 
à un degré nettement inférieur, étant ù 
oublier aussitôt. 

Le jury a jugé — une fois n'est pas cou
tume ! — comme le public, en attribuant 
7 points à « Nous aurons demain ;> et 3 
points à « Nous deux :>. Un verdict abso
lument juste. Et nous sommes heureux 
de pouvoir annoncer que le parolier de 
cette chanson est Emile Gardaz, l'inimi
table compère de Michel Dénériaz dans 
« Deux de Dôle » tandis que la musique 
a été écrite par Géo Voumard, de Radio-
Lausanne. 

Nos félicitations à ce sympathique tan
dem qui permet à la Suisse de se présen
ter avec toutes les chances contre les au
tres pays européens lors du Grand Prix 
de Cannes. 

Les t i rs m i l i t a i r e s 1961 se 
f e r o n t avec la m u n i t i o n 

de poche 
Tous les tireurs possédant des munitions 

de poche (24 cartouches d'ancienne fabri
cation avec étiquette rouge) devront les 
utiliser cette année pour les tirs militaires 
à 300 mètres. Us recevront en échange 
une nouvelle munition de poche, fabrica
tion 1960-61, avec étiquette grise. Telles 
sont les directives du chef de l'instruction 
de l'armée pour 1961. 

H A U T - V A L A I S 

Nouve l les a v a l a n c h e s 
Le temps toujours très doux pro

voque encore de nouvelles avalanches. 
Douze chalets, situés dans les alpages 
environnants du Lotschcntal, à proxi
mité du village de Blatten, furent em
portés par une avalanche. 

De l'alpage de Grimentz est aussi 
descendue une avalanche qui emporta 
deux chalets. Fort heureusement, on 
ne déplore aucune victime. 
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Docteur Bernard 

Zen Ruffinen 
MARTIGNY 

Spécialiste F M H 
en chirurgie et en urologie 

absent 
du 9 au 17 février 

Offre exceptionnelle 
à vendre 

poussines 
Leghorn 

i960, en pleine ponte, 
pour le prix de Fr. 10,— 
la pièce. 
Tél. (025) 3 6185 ou 
s'adresser à M. Paul 
Biirenfaller, St-Maurice. 

VERBIER 
Je cherche à acheter 

un 

terrain 
d'environ 400 à 1000 m2 
pour c o n s t r u i r e un 
chalet. Discrétion assu
rée. 

Faire offres avec si
tuation et prix sous/ch. 
P 2355 S à Publicitas 
S i o n . 

k * 

# r 

À M A R T I G N Y - V I L L E 

CAFÉ DU MIDI 
de l'ambiance, de la gaieté et 
des bons vins. 

Dès jeudi 9 février au 14 février 
1-961 - BALS, avec Orchestre 
Musette. 

G. M. Pommaz. 
*MM*mm*M*mmmmmm 

A vendre une 

vigne 
de 700 m2, derrière le 
Château. 

S'adresser à M a r c 
V o u i 11 o z, La Bâtiaz. 

On demande jeune 
fille comme 

vendeuse 
ainsi qu'un j e u n e 
homme comme 

porteur 
Pâtisserie Kuhn, Sion. 

mmmmmmmmmM m m mm m m m* m. 

Location de 

costumes 
de Carnaval 

Grand choix. 
Mme Frachebourg-

Cheseaux, Couture, Sa
xon - Tél. (026) 6 23 13. 

MOTOTREUIL 
Martin portatif, 4 temps 
Gnom, mot. Ilo, fr. 690,-
fr. 2.350,—. Atomiseur 

Ls. Deschamps, Sim-
plon 12, Renens. 

Tél. 25 93 09. 

CARNAVAL 
Grand choix de beaux 

costumes 
à louer 

pour adultes et enfants, 
chez Mme S i m o n e 
Grandmousin, quartier 
de Plaisance, 1, av. des 
Morasses, Martigny-Ville 
tél. (026) 6 12 33. 

On louerait 

parcelle 
pré 5000 m2, Bas-Va-
lais. Conviendrait pour 
pépinières. 

Tél. 6 2132. 

Sommelière 
Jeune et agréable, est 

demandée pour 1er avril. 
Bons gages, congés ré
guliers. Débutante ac
ceptée. 

Offres au Café du 
Cerf, Rougemont/Vd. 

J. Bach, tél. (029) 
4 81 23. 

L'Âssicuratrice-Accidents 
Société d'Assurances Générales et de Réassurances, cherche 
pour son service des sinistres, pour le canton du Valais, 
siège à Martigny 

sténo-dactylo 
langue maternelle française, connaissance de l'allemand. 
Faire offres par écrit avec curriculum vitae et prétentions à 
M. Raphy Leryen, agent général, Martigny-Ville. 

CHAMOSON 
Salle de la Coopérative 

Dimanche 12, dès 20 heures et mardi 14, dès 19 heures 

GRANDS 

Bals de Carnaval 
conduits par le dynamique orchestre Jean Carlo 

Dimanche : Concours de masques 
Prix d'entrée : pour concurrents : individuel Fr. 3,— - couple Fr. 5,-

La batterie de qualité 
toujours en stock chez 

AUTO-ELECTRICITE 
Av. Tourbillon 43 — S ION 

Géroudet lance sa grande vente de blanc 
NOS SPECIALITES 

sous le signe du 

Slanc 
qui chante en couleur 

- '••', M SION 

^ 

V. 
es toiles de Berne 

les linges « Canon » 
les rideaux « Tergal » plein joui 
la lingerie « Guy » de France J 

Monsieur Alfred FROSSARD et fa
mille, à Ardon ; 

Monsieur Georges FROSSARD et fa
mille, à Ardon ; 

Monsieur Germain FROSSARD et fa
mille, à Genève ; 

Madame veuve Thérèse PILLET-
FROSSARD et son enfant, à Ma-
gnot-Vétroz ; 

Famille Auguste FROSSARD, à Ar
don ; 

Madame veuve Hélène GAILLARD-
FROSSARD et ses enfants, à Ar
don ; 

Les familles RIQUEN, DELALOYE,. 
PILLET, FROSSARD, GAILLARD, 
à Ardon, Magnot-Vétroz et Genève, 

ont la douleur de faire part du dé
cès de 

Monsieur Marius Frossard 
d'Alfred 

leur cher frère, oncle, neveu, parent, 
décédé accidentellement le mardi 7 fé
vrier, muni des Secours de la Sainte 
Religion. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 
9 février, à 10 h. 30, à Ardon. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

• P ; 

La Fonderie d'Ardon S. A. a le pé
nible regret de faire part du décès de 
son fidèle employé 

Monsieur Marius Frossard , 
L'ensevelissement aura lieu, à Ar

don le jeudi 9 courant, à 10 h. 30. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
à l'occasion de son grand deuil, la fa
mille de 

Monsieur Charles-Emmanuel MONNET 

Auddes-Riddes 

remercie toutes les personnes qui, par 
leurs prières, leur présence et leurs 
mesages de condoléances, ont pris part 
à sa dure épreuve. 

La famille de 

MONSIEUR RAYMOND SAUDAN 

aux Rappes et à Martigny-Bourg, remercie 
toutes les personnes qui ont pris part à 
son grand deuil. 

Elle adresse un merci spécial à la mai
son Lucien Tornay frères, à son person
nel, aux contemporains de la classe 1912, 
ainsi qu'aux voisins et amis. 

Pressant - Pour cause 
de santé, à remettre à 
Martigny-Ville 

commerce 
de cycles 

et vélos moteurs. 
Faire offre par écrit 

s/ch. 649, à Publicitas 
Martigny. 

A vendre région de 
St-Maurice 

villa 
avec verger de 9000 m2 
et dépendances. 

Ecrire s/ch. P 2468 S à 
Publicitas Sion. 

A vendre un 

vélomoteur 
« Mobilette » bleu, état 
de neuf, roulé 5000 km. 
Prix intéressant. 

S'adresser au bureau 
du Journal. 

A vendre à Saxon 

2 propriétés 
arborisées 

(Probovey et Vaccoz) 
Pour traiter s'adres

ser à Georges Délitroz, 
Saxon. 

Tél. (02G) 6 22 68. 

Docteur 

Michel CL0SUIT 
FMH-Médecine interne 

MARTIGNY 

absent 
du 9 au 17 février. 

Offres 
SOUS 

ch i f f res 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc. . 

CARTES 

DE CAGNOTTE 
Livraison rapide 

et soignée 

chez 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 
Téléphona 026 / 6 11 1» 
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Quand les habitants de Simplon -Village 
sont prisonniers du général hiver ! 

Quel habi tan t de la plaine peut- i l aisément se représenter ce que deviendrai t 

la vie d 'une société organisée si son fonct ionnement rout inier venai t à ê t re 

pe r tu rbé pa r un bouleversement complet de ses conditions de trafic et de com

municat ion et par là de celles économiques, cul turel les ou psychologiques ? Si, 

une seule fois, l 'un de ces nombreux rouages de la machine se t rouve déréglé, 

toute cité se ressent du changement de ry thme . Il est impensable pour les 

Zurichois de concevoir qu 'un mat in le beur re frais de la Suisse orientale ne 

soit pas a r r ivé à l 'heure du peti t déjeuner, impensable pour les Bâlois d 'être 

obligés d 'a t tendre en vain sur les cliques carnavalesques d'Alsace, pour les 

Bernois de ne pas voir arr iver , un seul jour, l 'express de Genève, ou pour les 

Valaisans de penser que les subvent ions fédérales ne viendront pas de Berne... 

Non, indiscutablement l 'activité de nos collectivités organisées ne saurai t s'ac

commoder du moindre dérèglement de ses conditions coutumières de com

municat ions ! 

Pour les hab i tan ts de la ville et de la plaine ce serait donc une expérience 

inhabi tuel le que de s 'écarter soudain de leur façon régulière de vivre pour 

s 'expatrier , du ran t quelques jours dans un au t re monde, là où une peti te com

m u n a u t é d ' individus vit to ta lement repliée sur el le-même. Des « îlots » de ce 

genre existent pour tan t et en Suisse encore : au temps de l 'hiver, quand les 

masses de neige et de glace isolent cer tains villages de montagne, dans les 

Alpes, et rompent toutes leurs liaisons d'avec le monde organisé. C'est ainsi 

que no t re reporter , bloqué par les chutes de neige, s'est re t rouvé à Simplon-

Village où il a été contra int d'accepter, quelques jours durant , l 'accueillante 

hospital i té des hab i tan ts du village, de l 'autre côté du col voisin, pr isonnier 

qu'il étai t du Généra l Hiver. 

Les gens de Simplon-Village, pour autant , ne sont pas des ours ou des mar 

mottes ; ils ne se couchent pas pour s 'endormir d'un sommeil h ivernal prolongé ! 

Simplon-Village en hiver. A l'origine, il s'appelait Simpeln et il revêtait déjà une grande importance au 

13e siècle de par sa situation sur la voie de communication commerciale qui franchissait le col du Simplon. 

Le brodage et le tricotage constituent évidemment des passe-temps tout indiqués 

pour les coquettes villageoises lors de leurs longues soirées d'hiver. 

Un habitant spécialement intéressant et attachant de Simplon-Village en est le 

dernier postillon du Simplon, au temps jadis des véhicules tractés. L'auto postale a 

remplacé son ancien attelage mais il n'a pas émigré sous d'aidres deux pour autant. 

Il est resté fidèle à son village où il possède un petit train de paysan et il est très 

content d'être demeuré dans son lieu natal. 

Leur vie de paysans montagnards 

doit suivre son cours même si, à peu 

près chaque matin, ils doivent, pour 

sort ir de leur demeure , se frayer un 

passage à coups de pelle au t ravers 

des murs de neige élevés. Les chè

vres, dans l 'étable, doivent être nour 

ries et soignées, les enfants doivent 

aller à l'école, le linge sale doit éga

lement ê tre lavé en hiver, le fromage 

doit être t ra i té par des mains exper

tes tout comme la viande séchée. 

D 'aut re part , dans chaque maison, il 

y a quelque chose à améliorer, dont 

on n'a pas eu le temps de s'occuper, 

lors de l'été : fenêtres, portes ou con

t revents à réparer , nouveau plancher 

à poser dans une chambre . Et cet 

emprisonnement du Général Hiver 

peut également comporter des inci

dences heureuses sur l 'ensemble de 

la peti te communauté : il contraint 

les êtres à se rapprocher les obli

geant à aplanir leurs différents éven

tuels. Il se forge ainsi, au long des 

journées, une espèce de destin com

mun, une solidarité qui resserrent 

é t roi tement les liens entre habi tan ts 

et leur insuflent une assurance et un 

courage nouveaux pour affronter 

l 'année à venir, inévi tablement lour

de de peines et de soucis comme seuls 

en connaissent ceux qui vivent dans 

les villages de montagne. Gd. 

Record mondial 
d u d r o i t d ' a s i l e 

Les frères Cardoso, anciens membres 
de L police spéciale de Peron, réfu
giés dans les locaux de l'Ambassade 
du Paraguay à Buenos Aires, viennent 
de battre le record mondial du droit 
d'asile politique dans une ambassade 
avec un total de 5 ans, 3 mois et 
10 jours. 

Le précédent record était détenu 
par le leader politique péruvien Raoul 
Haya de In Torre, qui demeura pen
dant 5 ans, 3 mois et 4 jours l'hôte 
permanent de l'Ambassade de Colom
bie à Lima. 

Les frères Cardoso, qui habitent 
dans les seus-so's de l'ambassade un 
véritable petit appartement avec salle 
de bains, cuisine et télévision, meu
blent leurs loisirs forcés de façon très 
classiqu: : lecture, jeu de clames et 
culture physique. 

Parmi les occupations d'hiver les plus importantes et les 

plus rémunératrices il faut langer la préparation et « l'expor

tation » de la viande séchée, si appréciée des gourmets. 

L'hiver est la principale époque d'étude pour les enfants de 

Simplon-Village car l'été même Je concours de tout petits est 

précieux sur l'alpage ou à la maison. 
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Les poules suisses.. 

f^Èi 

i 

...ont commencé 
leur ponte 
printanière. 
L'oeuf du pays 
est un aliment 
excellent et 
bon marché 

IÎT7ÏÏ1 
M ACHIN ES A COUDRE 

m Vous aurez fous le i 
9 cœur en liesse, | 
g car chaque ELNA g 
• tient ses promesses! g 
• B 
B • 

Représentant officiel 

M. WITSCHARD 
MARTIGNY-VILLE 

Tél. (026) 6 16 71 

Hôtel-Restaurant 
c h e r c h e 
pour le 20 février, éven
tuellement 1er mars 

sommelière 
de confiance 
ainsi qu'une jeune fille 
pour la cuisine. 

Ecrire s en. P 2459 S, 
à Publicitas Sion. 

La be l le confect ion 
AVENUE DE LA GARE • SION 

—J Café 

des Messageries 

Martigny 
L'orchestre MADELEINE DENIS jouera 

déjà samedi 11 février à l'apéritif. La 

réclame est superflue, tout le monde 

connaît les deux sympathiques musiciens. 

De la gaîté, de la chanson, de belles val

ses, de l'entrain et du bon vin ! 

Voilà ce que vous trouverez au Mess où 
l'on vous attend avec le sourire. 

CAFÉ DES MÉLÈZES 
C H E M I N - D E S S O U S Q 

Ouvert foute l'année 

On n'y fait aussi C A R N A V A L 

Restauration : 

Fondue fribourgeoise, saucissons 

Arrosés d'un excellent fendant 

Téléphone (026) 6 07 46 Famille Cardinaux-Vial 

Grande Salle du Cercle Démocratique à F U L L Y 

Dimanche le 12 et mardi 
le 14, dès 20 heures 

de Carnaval 
conduit par l'orchestre Mi
chel Sauthicr. 

Bar nègre au sous-sol. 

Grand choix 
de costumes 
de Carnaval 

perruques et visagères 

Mme Ebener 
Place Centrale, MARTIGNY, tél. G 13 14 

A louer à Sion : 
j o l i 

CAFE-
RESTAURANT 

i: tout premier ordre, situé sur artère principale. 
Conviendrait spécialement à jeune couple. (Chef 
de cuisine exigé). 

Offres écrites avec références s/eh. P 2356 S à 
Publicitas S i o n . 

Pour tremper 
Stupéfiant: vous trempez votre linge deux 
heures dans une solution d'OMO et la saleté 
la plus tenace se détache entièrement 
d'elle-même! 
O MO lave pour vous: sans peine vous rendez 
impeccables les cols de chemises et les tor
chons de cuisine maculés. La vérité saute aux 
yeux: Avec OMO trempé est à moitié lavé! 

2 heures suffisen 

l J-£> 
Pour prélaver 
Toutes les ménagèressontunanimes: OMO 
est idéal dans n'importe quelle machine à 
laver! OMO pénètre dans le linge etdétache 
la saleté à fond et en douceur. 
En plus, le nouvel OMO est très efficace, 
d'où économique au dosage! 

.«•lil-C&) 

Mâmûhmi 

Offre d'emploi 
Usine du Bas-Valais recherche 

un ferblantier-
appareilleur 

pour son service d'entretien avec con
naissance de la soudure autogène. 

Place stable, semaine de 5 jours, caisse 
de retraite. 

Faire offre écrite avec curriculum vitac 
et références sous chiffre P 2574 S à Pu
blicitas Sion. 

A vendre jolie 

jument 
à 2 mains, sage, franche, 
8 ans, ainsi qu'une forte-
vache laitière (croix fé
dérale), marque laitière, 
veau 10.2 - 10 ans et une 
motofaucheusc Bûcher 
K3 avec accessoires à 
l'état de neuf. - Cause : 
cessation d'exploitation. 

Tél. (027) 4 12 59. 

Demoiselle de réception 
Qui 

demandée par le 

Dr. J. LONFAT 
chirurgien - dentiste, à Martigny-Villc. 

Abonnez-vous au ,,Confédéré" 

prêterait 
une somme de 

Fr, 5000.-
à personne honorable, à 
5 " ii l'an d'intérêt net 
de tous frais. 

Ecrire s/ch. P 2573 S 
à Publicitas Sion. 

CbvWH&$ 

C0RS0 

6 16 2 2 

CIHE 
MICHEL 
m* 

Tél. 6 31 66 

REX 

Dès ce soir mercredi : 
Le film aux 6 « Oscars • : 

UNE PLACE A U SOLEIL 

avec Elizabeth Tayjor et Monl-
gomery Clift. Le film qu'il faut 
avoir vu. (Dès 18 ans révolus). 

Dès ce soir mercredi : 

Mieux qu'un film - Une cure de 
rire : 

BOUCHE COUSUE 

avec Danry Cowl. 

Mercredi 8 - Une aventure 
poignante : 

C O M M A N D O EN CORÉE 

Dès jeudi 9 : 
Romy Schneider et Jean-Claude 
Pascal dans : 

LA BELLE ET L'EMPEREUR 

Un spectacle gai, divertissant. 

Jeudi 9 : Un film palpitant : 
COMMANDO EN CORÉE 

Dès vendredi 10 : 
Un drame émouvant, poignant: 
LE COUTEAU SOUS LA GORGE 

avec Jean Servais et Madeleine 
Robinson. 

Carnaval 
à 

MARTIGNY-BOURG 
du 9 au 14 février 

Masques - Dans:s - Ambiance coutu-
. mière - Décorations 

Nuits libres les 9, 11 et 14 février 
Les Cafetiers. 

tftïej-tfcuJ du la 4écwatfoH 
du 

Tambourin > 
4e la (jpa\n4%aUcn ? 

Demandez 

notre excellent bœuf 
salé et fumé - le kg. Fr. a,— 

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S. A. 
G e n è v e 

17, av. du Mail - Tél. (022) 24 19 94 

Attention ! 
Tous les carnets d'escompte de l'UCOVA, 
portant l'adresse exacte du propriétaire 
et présentés au remboursement chez les 
commerçants, du 

1er au 25 février 1961 
participent, sans autre obligation, au 

TIRAGE AU SORT 

Prix : 1 frigo 70 1., 1 marmite à vapeur, 
1 bon en marchandise de fr. 50.—, 5 bons 
do fr. 20.—, 20 bons de fr. 10.—. 200 bons 
d? fr. 5.— et 20 lots de consolation. 

Korrigan-Lesur, les plus beaux fricots du monde 

La nouvelle collection vient d'arriver 

* 

* 7/ / • 
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Mercredi 8 février 1961 Le Confédéré 

L avis d'un jeune sur l'activité politique 
DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Assemblée 

de la Jeunesse radicale 
La section de la Jeunesse radicale 

de Monthey s'est réunie le 30 janvier 
1961 pour tenir sa première assemblée 
annuelle. 

La séance est ouverte par la lecture 
du dernier protocole qui est approuvé. 
M. L.-C. Martin passe la parole à M. 
Aloys Morand, juge cantonal, qui re 
mercie l'assemblée 'présente et encou
rage tous les jeunes radicaux à conti
nuer le travail qu'ils ont entrepris. 

M. Martin présente le nouveau co
mité 1961-1962 à l'assemblée qui ap
prouve. Ce nouveau comité se pré
sente comme suit : 

Président : Martin Louis-Claude ; 
Vice-président : Défago Jean-Claude ; 
Secrétariat - Secrétaire, général : Vion-
net Raymond ; Secrétaire adjoint : 
Vionnet Jean-Claude ; Secrétaire ad
joint : Pottier Yves ; Caissier : Perroud 
Georges ; Membres : Jardinier Ray
mond; Bosi Michel ; Porte-drapeau : 
Daves Fernand ; Représentant J. R. au 
sein du G. S.M. : Cottet André. 

Comité d'honneur - Président : Ch. 
Boissard - Membres : Descartes Jean-
Louis, Morand Aloys. 

Le Comité présente également le 
programme pour l'année 1961, qui se 
présente comme suit : 

Buts administratifs sur le plan local 
et régional : 

Révision des statuts de la section -
Intensification des relations entre les 
jeunes radicaux d u district. - Service 
d'entr'aide. - Comité d'accueil. 

Manifestations politiques : 
Assemblée mensuelle de la section. 

Assemblées générales et congrès de la 
J. R. V. - Manifestations et rassemble
ments des JR du district. 

Manifestations culturelles : 
Conférences publiques sur des thè

mes généraux. - Déplacements sur le 
plan romand et national. 

Manifestations récréatives : 
Fête de -printemps (rallye auto, bri-

solée, souper). 
L'assemblée approuve ce programme 

de travail pour 1961. 
M. Charles Boissard, président 

d'honneur, parle ensuite des futures 
élections au Grand Conseil et fait un 
historique du pouvoir législatif en Va
lais et spécialement dans le district. 
Son exposé a été longuement applaudi. 

Dans les divers, plusieurs questions 
méritent d'être étudiées. A noter l'af-
fluence record de cette assemblée. 

La séance est levée à 22 heures. 

Reprenons le souffle 
Ouf, les élections communales sont 

passées. Ceux qui sont restés au Con
seil ont déjà repris le collier. A les en
tendre, les premières mesures de la 
partition quadriennale fursnt labo
rieuses, le groupe conservateur ayant 
émis des prétentions que les radicaux 
ne purent accepter. Tout ne serait 
d'ailleurs pas encore réglé, puisque la 
liste des commissions n'a pas été pu
bliée pour la moment dans la presse. 
Qui vivra, verra ! Toujours est-il que 
le groupe socialiste, composé de deux 
conseillers nouveaux, montrerait une 
étonnante propension à écouter les ap
pels à l'entente intime venait de l'aile 
droite. 

Pendant ce temps Monthey grandit. 
Le prix des terrains aussi. Nos spécu
lateurs locaux sont dans les transes. 
Les bâtiments locatifs continuent à 
sertir de terre, mais à peine sont-ils 
habitablss qu'on les prend d'assaut, à 
tel point qu'on trouve difficilement à 
se loger sur les bords de la Vièze. Le 
nouveau conseil aura d'importants 
problèmes à résoudre et messieurs les 
élus ne chômeront point. 

Le parti radical choisit 
ses candidats à la députation 

Assemblée réjouissante que tint ven
dredi le Parti radical dans la salle du 
Cerf. Malgré le mauvais temps et d'au
tres réunions, de nombreux citoyens 
radicaux avaient répondu à l'appel de 
leur comité. Il y avait même, cachés 
dans l'ombre d'une galerie inoccupée, 
deux damoiseaux encore imberbes et 
mineurs, dont le fils du président du 
parti conservateur local. M.. Guerraty. 
On eût préféré les voir à une table de 
travail, en train de faire leurs devoirs 
scolaires. Précocité politique ! L'at
mosphère était à l'optimisme et la 
séance se déroula dans le meilleur 
esprit. 

Avec à peine quelques minutes de 
retard. M. Charles Boissard, président, 
ouvrit les débats en prononçant une al

locution de bienvenue et en présen
tant un rapport circonstancié sur la si
tuation politique à la veille des élec
tions législatives cantonales. Il rappe
la que la ville de Monthey, afin de 
garantir à toutes les sections radicales 
du district une représentation équi
table, s'était toujours abstenue de re
vendiquer un nombre de sièges propor
tionnel à l'importance numérique de 
S.-SS électeurs. C'est ainsi que les radi
caux montheysans ne délèguent que 
deux députés au Grand Conseil. L'un 
d'entre eux, M. Aloys Morand, a été 
élu juge cantonal. L'autre, M. Joseph 
Giovanola, a présenté sa démission ir
révocable après avoir siégé durant une 
législature. Le parti ayant rendu un 
hommage public à M Morand lors de 
sa nomination, M. Charles Boissard 
s'attarda longuement sur les mérites 
que s'est acquis M. Giovanola, ancien 
vice-président de Monthey, lors de son 
bref passage au Grand Conseil. Député 
lucide e t généreux, d'une grande 
loyauté, M. Giovanola combattit sans 
désemparer en faveur d'une meilleure 
formation professionnelle des jeunes 
Valaàsans. Si ses efforts ne furent pas 
payés de retour sur le moment même, 
on constate aujourd'hui que ses idées 
ont fait leur chemin. Tant mieux. De 
longs applaudissements marquèrent 
mieux que des paroles la reconnais
sance de l'assemblée au démission
naire. 

L'on passa ensuite au choix de deux 
candidats. M. Georges Kaestli, ancien 
vice-président de la commune, .pré
senta alors son ex-collègue au Conseil 
M. Charles Boissard, qui fut lui-même 
député-suppléant de 1948 à 1956. Puis 
M. René Franc proposa M. Jean Car-
raux, ancien conseiller communal. 
L'assemblée ratifia ces propositions 
par des applaudissements. 

Le second point à l 'ordre du jour 
comportait le renouvellement partiel 
du comitédirecteur, M. Boissard ayant 
exprimé le désir d'être déchargé de 
sa charge de président et M. Théobald 
Monay de celle de secrétaire. A leur 
place furent proposés MM. Jacques 
Nicolet comme président du Part i — 
poste qu'il avait déjà occupé précé
demment — et M. .Engel, fondé de pro
curation à la maison Giovanola frères. 

Les divers furent abondamment uti
lisés. Puis la séance fut levée. Nous ne 
nous étendrons pas sur les nombreuses 
questions soulevées. Il était près de 
22 heures lorsque la séance fut levée. 

Une heureuse innovation 
Conformément à une décision de la 

commission scolaire, le personnel en
seignant des classes primaires de 
Monthey a convoqué des réunions de 
parents, afin d'établir une collabora
tion plus fructueuse. La participation 
à ces séances a été très élevée jusqu'à 
maintenant et les échos de ces confron
tations sont des plus favorables. Ces 
réunions se tiendront dorénavant une 
à deux fois l'an. Elles ont lieu si pos
sible en présence du président de la 
commission scolaire ou de membres de 
cet organisme. Par ailleurs, des cours 
éducatifs seront organisés à l'intention 
des parents, certains de ces derniers 
en ayant exprimé le désir. 

Une nomination 
La maison Giovanola frères vient 

d'annoncer par circulaire la promotion 
au t i tre de fondé de procuration de M. 
Engel, chef-comptable, licencié HEC, 
ancien conseiller communal à Bulle. 
Nos félicitations. 

CHÂMPERY 
Séances 

du Consei l communal 
24 janvier et 3 février 

Lors de ces séances, le Conseil 
— prend acte des locations d'alpages ; 
— fixe le montant des vaccations ; 
— ratifie le transfert de la concession 

du Buffet de la Gare ; 
— autorise les réparations du Buffet 

de la Gare ; 
— décide l'aménagement du bureau 

communal ; 
— accepte les conditions prises quant 

à l'enseignement du ski aux en
fants des écoles ; 

— ratifie la demande d'aide du fonds 
de péréquation financière ; 

— examine la nouvelle loi des impôts 
et arrête les dispositions néces
saires. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Le Conseil d 'administration a pris con

naissance du résultat de l 'exercice 1960. 
Le bénéfice se monte à 447 654 fr. 05 (en 
1959 : 380 681 fr. 85) et la somme du bilan 
;'i 101960 790 Cl'. 23 (91909 061 t'r. 31). 

C'est toujours avec le plus 
vi f plaisir que le Confédéré 
publie les avis des jeunes 
Sur les problèmes de la v ie 
moderne. Aujourd 'hui , i l 
vous présente en première 
page un art icle de l'un 
d'eux consacré à l'étude de 
l 'efficacité polit ique, qui 
apporte de très intéressan
tes suggestions. 

Nous espérons que son 
exemple soit suivi et que 
les jeunes, que l'on accuse 
trop souvent de se désinté
resser de la vie publique, 
prouvent le contraire à 
leurs détracteurs. 

DISTRICT DE SION 

Association valaisanne 
des patients mil i ta ires 

Ainsi qu'une information de presse 
l'a déjà annoncé, c'est dimanche 12 fé
vrier 1961, dès 14 h. 30, que se dérou
lera à l'Hôtel de la Planta, à Sion, l'as
semblée générale annuelle de l'Asso
ciation valaisanne des patients et inva
lides militaires suisses (A. V. P. I. 
M. S.). 

L'ordre du jour, les sujets traités, le 
choix du conférencier, en l'occurrence 
Maître Taugwalder, avocat à Sion, tout 
doit inciter les patients militaires à ve
nir très nombreux à cette assemblée. 
Les personnes sympathisantes seront 
également l'es bienvenues. En effet, le 
secteur social militaire provoque des 
critiques justifiées de plus en plus fré
quentes. Aucun citoyen n'a le droit de 
se désintéresser de la réforme qui s'im
pose puisque tous sont astreints au ser
vice militaire. 

Donc le plus grand nombre possible 
à Sion le dimanche 12 février, c'est le 
mot d'ordre que feront circuler de 
proche en proche tous les patients mi
litaires du canton. J. M. 

SION 

f Mme Jacques Bouët 
Nous apprenons avec peine le décès 

survenu au bel âge de 86 ans, de Mme 
Jacques Bouët, née Anna Boissonnas. 
La défunte était la belle-mère de notre 
apprécié confrère Pierre Vallette. 

Nous présentons aux familles dans 
la peine et tout particulièrement à 
Madame Vallette et à notre confrère 
nos sincères condoléances. 

Un piéton tué 
A l'entrée de Sion, au sommet de la 

montée de Platta, une voiture venant 
de St-Léonard, a happé un piéton, M. 
Aloys Ruffieux, qui a été relevé avec 
une fracture du crâne et transporté à 
l'hôpital où il rendit peu après le der
nier soupir. M. Ruffieux, âgé de 82 
ans, était domicilié à Fribourg. Il était 
venu à Sion en visite chez des pa
rents. 

Nous compatissons vivement à la 
douleur de la famille. 

Théât re de Sion 
La célèbre Compagnie Barré-Borelli 

de Paris, donnera au Théâtre, le chef-
d'œuvre de Racine : Britannicus, tra
gédie en 5 actes. 

Le rôle d'Agrippine sera tenu par 
Annie Gaillard, ex-pensionnaire de la 
Comédie-Française et celui de Néron 
par Antony Cartier. 

L'énorme succès obtenu par ce spec
tacle, tant à Paris que dans les nom
breuses localités visitées par la tour
née Barré-Borelli, nous permet de dé
clarer que c'est une soirée à ne pas 
manquer. 

Conférences De Logu 
L'historien d'Art connu et directeur 

de l'Académie des Beaux-Arts de Ve
nise, Giuseppe De Logu nous est re
venu une nouvelle, fois pour nous sé
duire de l 'Art vénitien. 

A l'appui de beaux clichés en cou
leurs, le conférencier nous parla du 
peintre Giorgione. Jusqu'à nos jours, 
on n'a pas encore réussi à l'identifier. 
Qui est Giorgione ? On nous montra 
aussi les « Giorgionisants s> qui em
pruntèrent le style du Titien, Bellini 
ou la règle d'or de Léonardo. 

La seconde conférence était égale
ment du plus haut intérêt, puisque De 
Logu nous fit pénétrer plus intime
ment dans HArt de Tiepolo, Comaletto, 
Guardi, cette peinture vénitienne si lu
mineuse, si spatiale, porrait-on dire. 

L'art vénitien n'a plus aucun secret 
pour De Logu, qui connaît chaque 
église, chaque musée, chaque galerie et 
aussi chaque maison de cette Venise, 
dite aussi la « Sérénissime ». 

Soirées des plus instructives, non 
sans charme et qu'on aimerait se voir 
prolonger bien au-delà de l'heure. On 
notait dans l'assistance M. Victor de 
Werra, juge cantonal, M. Norbert Ro-
ten, chancelier de l'Etat du Valais, M. 
Dr André de Quay, vice-président de 
Sion, Mme Reinhardt, présidente des 
Jeunesse Musicales, M. Veuthey, du 
Département de l'Instruction publique, 
M. Fred Fay, directeur de l'Académie 
cantonale des Beaux-Arts du Valais et 
de nombreux élèves. M. De Logu fut 
reçu ensuite au Carnotzet municipal 
par MM. les représentants de la ville 
de Sion, où le professeur vénitien se 
montra fin conteur et humoriste. 

B. M. 
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D'il H numéro à l'autre 
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Menaces de M. Tschombé 
Si l'ONU a l ' intention de désarmer tou

tes les forces se t rouvant sur le sol du 
Congo ex-belge, cela équivaudra pour 
nous à une véritable déclaration de guer
re et nous prendrons les mesurés en con
séquence, a déclaré notamment M. Moïse 
Tschombé, président du Kata'nga, dans 
une conférence de1 presse tenue à Elisa-
bethville. 

La loi unique 
devant le Sénat belge 

Le Sénat a commencé la discussion do 
la loi unique, qui fut à l 'origine du mou
vement de grèves. 

L 'ouverture du débat a été mouvemen
tée, le premier ministre M. Gaston Eys-
kens, étant fréquemment interrompu par 
l'opposition socialiste. 

Le chef du gouvernement a, notamment 
affirmé que le prochain gouvernement, 
quel qu'il soit, devra prendre des mesures 
d'assainissement des finances, car l 'expan
sion économique est étroitement liée à 
l 'équilibre financier. 

Le sénateur socialiste Henri Rolin a 
souligné que le pays qui aurai t rejeté « à 
une majorité formidable » la loi unique, 
si on l 'avait consulté, voterait sur ce pro
gramme lors des prochaines élections an
ticipées. 

Le vote de la loi est attendu pour jeudi 
soir. ., 

Le " Santa-Maria •• vogue 
vers Lisbonne 

Le « Santa-Maria » a quitté, mardi, le 
port de Recife, en direction de Lisbonne. 

Outre son équipage, le paquebot n'a à 
son bord qu'un passager américain ot 
quelques journalistes brésiliens invités au 
Portugal. 

Les professeurs espagnols 
protestent 

M. Enrique Tierno Galvan, professeur 
de droit politique à l 'Université de Sala-
manque, a été suspendu en octobre. Cette 
mesure fait l'objet d'une lettre de pro
testation adressée par t rente-ct-un pro
fesseurs d'université à M. Jésus Rubio, 
ministre espagnol de l'éducation. 

Dans cette lettre, les professeurs expri
ment <; la profonde inquiétude suscitée, 
dans les milieux enseignants universi tai-
res. par l'adoption de mesures discipli
naires motivées par des raisons idéologi
ques ». Ils ajoutent qu'une telle méthode 
« risque de causer un mal incalculable». 

M. Tierno Galvan est connu pour ses 
idées libérales et appartient au groupe 
« Union espagnole », -favorable à la res
tauration d'une moiiïvchie constitution
nelle. 

F i n de l'aventure 
Le « Santa-Maria » a été remis par les 

autorités brésiliennes à ses armateurs , en 
l 'occurrence le gouvernement portugais, 
après que le capitaine Galvao et les r e 
belles aient reçu le droit d'asile au Bré
sil. C'est tout ce que le président Quadros 
a pu faire pour ses amis Galvao et Del-
gado à moins de soulever de graves pro
blèmes touchant les relations extérieures 
du Brésil. 

Le fait que des membres de l'opposition 
portugaise aient été reçus, à Lisbonne, 
par le gouvernement Salazar, est consi
déré comme le premier succès de la spec
taculaire aventure du « Santa-Maria ». 

D e u x collaborateurs 
d'« Europe I » tués 

en avion 
Un avion t ransportant trois techniciens 

de la station radiophonique Europe 1 s'est 
écrasé contre un sommet des Alpes près 
d'Alpe d'Huez. 

L'accident a fait deux morts dont le 
reporter français Lauga, d'Europe No 1 ot 
Pierre Nicoli, technicien d'Europe No 1. 
Le pilote de l'avion, M. Mathieu Conti est 
grièvement blessé. 

Selon les premiers renseignements r e 
cueillis, l 'appareil aurait été pris dans une 
tourmente et retourné par le vent avant 
de heur ter le signal du sommet. 

Francis Lauga qui était âgé de 24 ans. 
avait assuré son dernier grand reportage 
pour Europe No 1 à l'occasion des inci
dents d'Alger au moment du voyage du 
général de Gaulle. 

Collusion 
démo-chrétienne-socialiste 

à Gênes 
A Gênes s'est constituée une municipa

lité de centre-gauche. Les démo-chrétiens 
ont en effet accepté de collaborer avec les 
socialistes nenniens malgré les rapports 
que ces derniers continuent d 'entretenir 
avec les communistes. Ce fait a créé de 
profonds remous en Italie. Les libéraux 
ont notamment menacé de quit ter l 'en
tente des partis du centre. Dans ce cas, 
le gouvernement Fanfani se trouverait en 
minorité à la Chambre et ce serait l 'ou
ver ture d'une crise ministérielle. 

Tempê tes dévastatrices 
Aux Etats-Unis, le mauvais temps a sévi 

avec une telle r igueur que New-York et 
Boston ont été paralysés par les tempêtes 
de neige. Les autos disparaissent sous la 
neige et la glace, les trains ne pouvaient 
plus circuler et l 'électricité a manqué 
pendant des heures, réduisant les usines 
au chômage. 

Le spoutnik géant poursuit 
sa ronde mystérieuse 

Le satellite géant lancé par les Russes 
poursuit sa ronde dans l'espace. On re
marque que sa vitesse n'est pas toujours la 
même. Les observateurs pensent que les 
techniciens soviétiques peuvent, au moyen 
de rétro-fusées commandées par eux, ra
lentir la marche du spoutnik. L'hypothèse 
émise lors du lancement selon laquelle un 
homme se t rouverai t ù bord n'est encore 
ni confirmée ni infirmée. 

Vers la visite 
de M. Bourguiba à Paris 
L'invitation faite par le président de 

Gaulle au président Bourguiba semble 
avoir été acceptée. Le ministre tunisien 
M. Masmoudi est arr ivé hier soir dans la 
capitale française, sans doute pour pré
parer les entretiens franco-tunisiens. On 
sait que le président de Gaulle manifeste 
l 'intention de demander à M. Bourguiba 
d'agir en conciliateur pour aménager des 
négociations entre la France et le FLN. 
Le président Bourguiba rencontrera de
main M. Fehrat Abbas. 

Franco a-t-il peur 
d'un Galvao espagnol ? 

Le général Franco vient de prendre 
diverses mesures qui renforcent l'autorité 
de la phalange au sein du gouvernement 
espagnol. D'autre part, des mesures poli
cières importantes sont prévues à brève 
échéance. Dans la péninsule on pense que 
les manifestations de l'opposition portu
gaise comme celle du capitaine Galvao et 
des troubles en Angola sont à l'origine de 
ce renforcement du régime franquiste. Le 
caudillo craindrait que l 'exemple portu
gais fasse école en Espagne sous une for
me ou une autre. 

Le procès des barricades 
Le général Gardon, commissaire du gou

vernement, qui soutient l'accusation, a fui' 
citer dix-sept témoins qui n'étaient pas 
initialement prévus, pour tenter d'éclair-
cir un point important du procès des bar
ricades d'Alger : les gendarmes ont-il* 
tiré au fusil-mitrailleur, le -4 janvier 19tKl. 
sur les manifestants ? 

Le lieutenant Lemoigne affirme avoir 
vu par t i r des coups de feu du bâtiment 
des douanes et des immeubles situés juste 
en face du Forum. 

Plusieurs gendarmes viennent ensuite à 
la barre confirmer ce qu'ont dit leur» 
chefs directs : ils ne se sont pas servis de 
leur fusil-mitrailleur. 




