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Courts 
métrages 

Taxe sur les pique-niques 
# // est probable que si cet été 
vous allez pique-niquer dans les 
Franches-Montagnes, un fonc
tionnaire se présentera pour en
caisser la taxe, sous une forme 
un une autre. Les organisations 
intéressées ont en effet pris cette 
décision de principe de percevoir 
un droit sur les pique-niques. 
Ceci, est-il dit. pour sauvegarder 
les intérêts des communes et des 
paysans du Haut-Plateau et ré
primer les abus. Le pique-nique 
réglementé ? Voilà bien une de 
ces contradictions effarantes des 
temps modernes ! 

Connaisseurs tout de même 
9 Le peintre Bernard Buffet a 
été cambriolé. Sa résidence près 
d'Aix en Provence a été pillée. 
Argenterie, bijoux, pièces de col
lections oui disparu. Les cambrio
leurs ont également emporté deux 
toiles du lot se trouvant accroché 
chez le peintre célèbre. On se de
mande quel a été le critère de ce 
choix . . . 

Navrant, mais vrai 
9 Une fille-mère de 'loulouse 
se rendait à une clinique pour 
accoucher. Avant d'y arriver. 
l'enfant venait au monde. Dans 
la rue, à quelques pas de la cli
nique. A grand'peine, lu fille-
mère réussit à se faire entendre 
de l'infirmière de service qui ac
courut, mais ne fit rien d'autre 
que de laisser la jeune maman, 
avec son enfant sur les genoux 
encore relié à elle par le cordon 
ombilical, attendre sur un banc ! 
Jusqu'au moment où passa une 
ronde d'agents de police qui vou
lut bien appeler l'ambulance de 
police-secours. Perdant son sang 
en abondance, la fille-mère cl 
son enfant furent finalement ac
cueillis dans un hôpital qui fit le 
nécessaire. Quant à la clinique. 
(Ile est inculpée par le Parque! 
•pour non assistance à personne 
en danger. C'est le cas de dire 
qu il y a des coups de pieds en 
quelque pari qui se perdent. 

La reine Elisabeth 
au Pakistan 

l-ii reine Elisabeth II d'Angleterre, en 
visite officielle un Pakistan, a été reçue à 
'" frontière pakislano-afghai/e par quatre 
«XHCHHX île sacrifice symbolisant l'amitié. 
'/'" lurent abattus et distribués parmi la 
hl'idntinn en Hisse. 

Aux calendes grecques! 
La session prorogée du Grand Con

seil vient de se terminer. Les travaux 
parlementaires ont été dominés par le 
vote de la loi sur les améliorations 
foncières. Les lecteurs de ce journal 
ont été régulièrement informés de la 
portée de cette nouvelle loi que l'on, 
souhaite très profitable à notre éco
nomie agricole. 

Le Grand Conseil n'a pas eu l'occa
sion, par contre, de discuter de l'ini
tiative pour l'introduction de la R. P. 
au Conseil d'Etat, ni du contreprojet 
du Conseil d'Etat, appuyé par ce trop 
fameux message que nous n'hésitons 
pas à qualifier d'injurieux pour les mi
norités en général et le parti radical en 
particulier. Le renvoi de cet objet à 
une prochaine session, donc à une 
nouvelle législature parlementaire, est 
dans l'ordre des choses... majoritaires. 
Tant pis pour les pauvres bougres qui 
osent encore penser qu'une initiative 
constitutionnelle puisse trouver un sem
blant d'importance aux yeux de ceux 
qui fixent l'ordre d'urgence des objets 
à discuter... 

L'interpellation du député Edouard 
Morand au sujet de la décision du Con
seil d'Etat de mettre en place les 
nouvelles administrations communales 
où des recours ont été déposés 
a, elle aussi, été r e n v o y é e . Si 
ce qui se conçoit bien s'énonce claire
ment — et rapidement — le Conseil 
d'Etat pouvait, en dix minutes, apporter 
les éclaircissements demandés par M. 
Morand. Mais on n'a pas trouvé ces 
dix minutes, entre la correction de tor
rents et autres entremets du menu 
parlementaire, pour cette interpella
tion. Il faut en conclure que les expli
cations sont... compliquées et diffi
ciles à exprimer. Ausi bien a-t-on sans 
doute estimé que mieux valait laisser 
le silence s'étendre sur cette gênante 
interpellation et le temps passer jus
qu'à ce qu'elle n'aie plus aucun carac
tère d'actualité ! 

Pour nous, cette attitude constitue un 
aveu. Le Conseil d'Etat est gêné parce 
que si c'est lui qui, en définitive, a pris 
la décision, il a été grandement « télé
guidé » de l'extérieur. Nous nous 
sommes laissé dire en effet que le pre
mier mouvement de nos conseillers 

d'Etat avait été de suivre la pratique 
en vigueur depuis de longues années. 

Mais ces bonnes intentions fondirent 
comme neige au soleil sous la chaleur 
partisane de certains personnages con
sulaires qui surent rappeler aux con
seillers d'Etat leur élection par le parti 
conservateur et leur devoir, par consé
quent, de servir avant tout ce parti. 

Allez expliquer tout ça devant le 
Grand Conseil ! 

On en est loin des dix minutes né
cessaires à l ' e x p o s é de motifs 
avouables ! 

if- * * 

En attendant donc le prochain 
Grand Conseil qui verra peut-être à 
l'ordre du jour le débat sur la R. P. et 
l'interpellation Morand, signalons que 
le corps électoral valaisan, en plus des 
élections au Grand Conseil et au Con
seil d'Etat, aura à se prononcer le 
5 mars sur deux objets fédéraux : 1" la 
surtaxe de 7 et. par litre de carburant 
pour le financement du réseau de rou
tes nationales et 2" le projet de loi sur 
les oléoducs. 

On sait que la décision des Cham
bres approuvant la proposition du 
Conseil fédéral de prélever une sur
taxe de 7 et. a été l'objet d'un réfé
rendum qui a très rapidement abouti. 
Les signataires contestent la nécessité 
d'une hausse aussi forte et affirment 
que la construction de nos routes na
tionales ne souffrira nullement si le fi
nancement repose sur une base plus 
étalée. En ce qui concerne les oléo
ducs, il s'agit d'un projet fédéral ré
glant toutes les questions soulevées 
par l'utilisation de conduites pour le 
transport de combustibles ou de car
burants liquides oivgazeux. La néces
sité de cet article constitutionnel nou
veau s'est fait sentir dès l'annonce de 
la réalisation du pipe-line du Grand 
St. Bernard. 

Le parti radical-démocratique suisse 
prendra une décision au sujet de ces 
deux votations fédérales lors de son 
assemblée extraordinaire des délégués 
le 18 février à Berne. C'est notre con
seiller national, M. Francis Germanier, 
qui aura l'honneur de rapporter sur le 
projet concernant les oléoducs. 

Gérald Rudaz. 
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I Vous m9eii direz tant ! | 
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Supposez qu'un homme célèbre. Chur
chill, par exemple, appelle le chasseur 
de l'hôtel où il est descendu et lui dise, 
en anglais, ce que je vais traduire en 
français : •• Allez donc, mon ami, me 
chercher des cigares ! » L'autre aussitôt 
s'exécuterait avec une extrême cour
toisie. 

Seulement, si ce n'était pas un garçon 
modeste, il se sentirait si flatté (le cet 
honneur que durant toute sa vie on 
l'entendrait répéter: « Churchill ? C'est 
un ami auquel j'avais plaisir à offrir 
des cigares >•. 

El allez donc ! Mon ami Churchill 
par (i. mon ami Churchill fuir lu. il 
donnerait à entendre à ses interlocu
teurs qu'il a vêt ii réellement dans l'in
timité de Winston, car il aurait fini, 
bien sûr. par l'appeler par sou petit 
nom. 

Celle sorte de vantardise ou la cous-
Iule souvent à tous les échelons du per
sonnel hôtelier </ui. étant appelé à sur
prendre les grands et les grandes de 
ce monde à table cl au lit. s'imagine 
aisément (/u ils n'ont connu que lui. 

Il est vrai que le métier autorise une 
certaine familiarité, dans des moments 
d'euphorique abandon. 

Un soir de cuite, il peut fort bien 
arriver à une tête couronnée de s'ap
procher de l'oreille du portier de nuit : 
« La petite brune, comment s'appclle-t-
clle y » 

El plus lard, le portier de nuit ra
contera comment il a été à l'origine du 
divorce de sa Majesté et de sa liaison 
avec une jeune comédienne : « 'fous 
les deux étaient de mes amis, je rece-
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PRETS ET CREDITS AGRICOLES 

Crédits de construction 

avec consolidation à long terme 

Crédits commerciaux 

et d'entreprises 

V. J 

Incendie monstre à Rigi-Kaltbad 
Un terrible incendie a entièrement détruit le Grand-Hôtel à Rigi-Kaltbad, 

surprenant en pleine nuit 180 clients et plus de 60 employés. Il y a déjà quatre 
morts, alors que quatre autres personnes, deux clients et deux employés, sont 
portés disparus. 

Le Grand-Hôtel Rigi-Kaltbad avant le sinistre 

• • , ' ' • ' 

L'hôtel entièrement détruit par l'incendie 

A gauche : Beaucoup d'occupants de l'hôtel ne purent sauver que leur vie 
et durent être munis d'habits ':1e fortune. - A droite : les cercueils des quatre 
victimes sont ramenés en plaine, à Witznau. par train. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 6 12 75 — Compte de chèques postaux I le 1000 

• • 

Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothé
caires et sous toutes autres formes aux conditions les meilleures 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne 

Obligations à 3 et 5 ans — Gérance de titres 
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MARTIGNY-V1LLE 

Br i tann icus» a t r i o m p h é 
a u Cas i n o -E to i l e 

Près de 600 élèves, l'après-midi, et une 
salle comble, le soir, ont fait un accueil 
enthousiaste à la représentation de la cé
lèbre tragédie de Racine « Britannicus » 
interprétée par. la troupe Barré-Borelli, 
de Paris. 

Madame Annie Gaillard, de la Comé
die-Française, était la vedette de ce spec
tacle, entourée par une excellente dis
tribution d'actrices et d'acteurs. 

Et les spectateurs ont pu rafraichir 
leurs notions d'histoire, puisque le chef-
d'œuvre de Racine év.pque une phase de 
la vie. du triste Néron qui commence à 
« mal tourner », si l'on peut dire, en in
augurant le premier des crimes de sa> 
carrière : l'empoisonnement de son frère 
Britannicus, amoureux de la ravissante 
Junie que Néron convoite fougueuse
ment et furieusement en lui offrant le 
mariage... Il y a lieu de préciser que le 
personnage historique de Néron est très 
complexe. En effet, un moment sous l'in
fluence bénéfique d'Agrippine, sa mère 
ambitieuse et orgueilleuse ou de Burrhus, 
son sage conseiller, il est sur le point de 
se réconcilier avec Britannicus, mais l'in
fluence sournoise et maléfique de Nar
cisse le détourne de cette voie de paix, 
pour entrer dans le sillage sanglant du 
crime... 

L'interprétation fut excellente, et les 
spectateurs s'accordent à dire que ce fut 
là l'un des plus beaux spectacles repré
sentés sur la scène du Casino-Etoile. Là, 
comme ailleurs, les absents ont eu carré
ment .tort. Les vers de Racine se dérou
laient comme les phases d'une merveil
leuse symphonie musicale. L'auditoire fut 
conquis littéralement et c'est sous des 
applaudissements chaleureux que la 
troupe française a quitté la scène du Ca
sino. Il en fut de même de la matinée, 
où la jeunesse scolaire écouta, dans un 
silence religieux «Britannicus». v.d. 

P. S. - Notons que le prochain spec
tacle présenté par le groupement « Arts 
et Lettres » aura lieu le mardi 14 mars 
1961, à 20 heures 30, au Casino-Etoile 
avec la célèbre pièce de Marcel Pagnol 
« Fanny » par une excellente troupe mar
seillaise. Qu'on se le dise et que cette 
date soit retenue ! 

C A S , g r o u p e d e M a r t i g n y 
Assemblée des participants pour la sor

tie du dimanche 12 février au col des 
Dors et pour la sortie des skieurs à Sà-
voleyre-Monthey, au stamm, à 20 h. 30, 
vendredi 10 février. 

A v a n t les é lec t ions 
bourgeois ia les 

Elles sont fixées au 19 mars. En vue de 
les préparer, nous rappelons à tous les 
radicaux que ce problème sera débattu à 
l'issue de l'assemblée du parti qui se tien
dra vendredi soir. Nous prions donc les 
électeurs radicaux bourgeois de bien vou
loir y participer. 

M a t c h d e C o u p e 
L a u s a n n e — M a r t i g n y 

A l'occasion du match de Coupe suisse 
Lausanne-Martigny, le Martigny-Sports 
organise un car. 

Départ café des Messageries, dimanche 
12 février à 13 heures. Inscription au café 
des Messageries. 

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-Ville. 

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

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

à cette assemblée très importante. 

E x a m e n d 'admission 
a u Cours p r é p a r a t o i r e à 

l 'Ecole n o r m a l e 
Les élèves qui désirent fréquenter 

le Cours préparatoire à l'Ecole nor
male du Collège Ste-Marie à Mar
tigny sont priés de s'annoncer auprès 
de la direction du Collège ; ils rece
vront les renseignements voulus con
cernant cet examen qui aura lieu le 
jeudi 9 mars, à 13 h. 30, à Martigny. 
Age minimum : 14 ans. Pour la der
nière fois on admettra exceptionnelle
ment des élèves qui n'ont pas fait au 
moins une année d'école secondaire ; 
dès l'an prochain, le Cours prépara
toire adoptera le programme officiel 
complet de la 2me année d'école se
condaire. 

G a l a d e p a t i n a g e 
Mardi-gras, soit le 10 février, se dérou

lera à l'occasion des festivités de Carnaval 
un gala de patinage artistique présente par 
une troupe professionnelle. Evolueront sur 
la patinoire de Martigny, dès 20 h. 30, 4 
membres de la célèbre troupe Holiday on 
Icc. 

Nombreux seront les fervents du patina
ge qui apprécieront ces productions. 

M é d e c i n de g a r d e 
Le service est assuré du samedi dès 

20 heures, au lundi à 8 heures. 
février 

Dr. Iten (dimanche) 12 
Halstenbach (dimanche) 19 
Zen Ruffinen (dimanche 26 

P h a r m a c i e s d e serv ice 
Jusqu'au samedi 11 février, à 

17 heures 30 : Closuit. 
Du s a m e d i 11 février, dès 17 

heures 30 au s a m e d i 18 février : 
Boissard. • ; • • • , . • 

Jo ies , .masques ..•; 
e t concours 

Martigny a commencé dans la meilleure 
ambiance ses festivités de Carnaval. Les 
établissements rivalisent de décorations et 
d'animation. Chacun découvre divertisse
ment à son goût. 

Et nos enfants ne seront pas oubliés puis
que samedi dès 15 heures se déroulera à 
l'hôtel Central le traditionnel concours de 
masques des enfants. Des productions ani
meront cette rencontre ! 

Bravo Martigny pour le bon départ de 
Carnaval. 

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 
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| t/ctre interOieu a(u matin f 

Le secret d'une réussite i La fierté d'une ville pourrait se 
^ mesurer à la qualité des manifesta-
^ tions qu'eiile réussit. Martigny bat 
$ pavillon dans ce domaine avec le 
g Triangie de l'Amitié, le Comptoir. 

Et demain, la Fête Cantonale des 
Musiques ! 

A cet effet, c'est à M. Jean-
Claude Jonneret que nous avons de
mandé quelques renseignements. 
Responsable du service de presse de 
cette importante manifestation, M-
Jonneret nous accueille à d'Hôtel du 
Rhône. 

— M. Jonneret, quel déplacement 
de population provoque une fête 
cantonale des Musiques ? 

— Plus de quarante sociétés par
ticiperont aux journées des 3 et 4 
juin. Martigny accueillera donc 
quelque 2000 musiciens. Les accom
pagneront leurs familles, les fer
vents de ,1a musique. Ainsi plus de 
5000 personnes se trouveront dans 
nos murs (?) à cette occasion. 

— Le comité d'organisation, pré
sidé par M. Jean Actis, ' a-t-il eu 
des problèmes particuliers à ré
soudre ? 

— Ceux de toute fête de cette im
portance : le choix de l'emplace

ment, l'organisation du cortège, 
l'aménagement de la place de fête, 
le déroulement du concours, etc. 

—• Quelques détails? 
— Samedi soir débuteront les con

certs des sociétés. Une production 
en salle, une en cantine. 

— La journée de dimanche ? 
— Elle débutera par le cortège, 

puis les productions sur l'emplace
ment de fête et aussi en salle. 

— Quels furent vos principaux 
problèmes ? 

— Pour une fête de cette impor
tance, il a fallu tout d'abord résou
dre la question des places de par
cage, le détournement de la circu
lation. 

Je me permettra de vous signaler 
que nous avons organisé un con
cours d'affiches qui se clôturera le 
20 février. Plusieurs projets nous 
sont parvenus. Ils seront ensuite ex
posés dans une vitrine de la place. 
Ainsi chacun pourra apprécier le 
talent de nos artistes martignerains 
en particulier. 

— Je vous remercie, M. Jonneret 
et souhaite que ces journées soient 
une réussite à la mesure de la ville 
de Martigny. psf. 
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ISERABLES 
C o m m e 

a u b o n v i e u x t e m p s . . . 
Quels veinards, ces Bgdjuids ! A la 

suite du mauvais tempsiïtfs ont été pri
vés de l'électricité et du téléphone. 

Ont-ils au moins su apprécier leur 
bonheur ? Rallumer des chandelles, 
des lampes à pétrole ou de bons vieux 
falots, vivre dans une ambiance douce, 
lente, ouatée ; entendre le ronron du 
fourneau à bois et se distraire aux 
flammes de ,1'âlrc dessinant de mysté
rieuses arabesques, tout cela sans 
qu'aucun coup de téléphone ne vienne 
rompre le charme, toute cela sans la 
voix du speaker de la radio, sans les 
nouvelles alarmantes, sans autre mu
sique que celle des casseroles chantant 
sur le feu ! 

Il y a eu quelques inconvénients, 
bien sûr, mais rien de grave. Kas bra
ves villageois se sont adaptés très fa
cilement à ce retour au bon vieux tcm>ps 
comme ils savent s'adapter chaque jour 
au rythme de la vie moderne. Et, en 
philosophes, ils ont su prendre avec 
bonne humeur celte panne. 

Assemblée 
d u p a r t i r a d i c a l 

L'assemblée du parti radical était 
fixée à mercredi soir. L<a panne de 
courant a nécessité le renvoi. Une nou
velle convocation est donc lancée pour 
ce soir vendredi, à' 20 heures, au Café 
Helvétia, avec l 'ordre du jour suivant : 
1. Elections cantonales - 2. Election 
des directeurs d'alpages - 3. Divers. 

CHARRAT 

M . Ju les S a u t h i e r 
se ra c a n d i d a t 

A son assemblée générale de mercredi 
soir, le parti radical démocratique de Char-
rat a désigné M. Jules Sauthier en qualité 
de candidat député pour les prochaines 
élections au Grand Conseil valaisan. 

M. Sauthier est une personnalité très con
nue dans le district de Martigny. Il a été 
élu, à plusieurs reprises, au Conseil com
munal où il avait fonctionné comme vice-
président. Il fut également juge de paix. 
Membre de la commission de taxe, il est 
reconnu comme un excellent spécialiste des 
questions agraires. 

Nous ne doutons pas que M. Sauthier se
ra capable de rendre de signalés services 
au sein de la Haute assemblée. 

C a r n a v a l à C h a r r a t 
Mardi : bal masqué 

La SFG Helvétia invite ses fidèles amis 
à lui rendre visite j.lfljtss dé son grand bal 
masqué, du Mardl-g(as. Un .excellent or-
-chestre-créera l'ambiance^ Les masques bé
néficieront d'une • fav.eur spéciale. 

SAXON 
Assemblée d u p a r t i 

Les membres du parti radical de Saxon 
ont tenu leur assemblée mercredi soir, à 
la salle du Casino. Une nombreuse parti
cipation écouta les divers rapports, et 
présidée par M. Marco Bruchez, étudia la 
situation en vue des élections cantonales. 

M. Edmond Mottiez, député de Saxon 
au Grand Conseil, avait signifié son in
tention de se retirer. Chacun sait com
bien l'activité de M. Mottiez fut appré
ciée par la Haute Assemblée. A plusieurs 
reprises, il eut l'honneur de défendre la 
cause de nos paysans comme de nos ou
vriers. Il fut un mandataire qui s'accom
plit de sa tâche avec dévouement. 

Le parti unanime le remercie pour son 
travail. 

Pour le remplacer, l'assemblée a fait 
appel à M. Charly Gaillard. Ancien pré
sident du parti et ancien conseiller com
munal, M. Gaillard connaît les problèmes 
intéressant notre région. Nul doute qu'au 
sein du Grand Conseil, il saura apporter 
ses connaissances, ses vues justes et soli
des des besoins du moment comme des 
exigences de l'avenir. 

Les électeurs sauront lui accorder leur 
confiance. 

RIDDES 
Convoca t ion de l ' « A v e n i r » 

Les membres de la Société de tir 
l'« Avenir » de Riddes sont convoqués 
pour l'assemblée annuelle, vendredi 
10 février, à 20 heures 15, à la Salle 
du Collège. Présence indispensable. 
Distribution des mentions du Tir obli
gatoire 1960. Le comité. 

DISTRICT D'HERENS 

NAX 
Concours de ski I P 

Comme chaque année, un concours 
de ski réunira les skieurs en âge d'IP 
que stimule le démon de la compé
tition. 

Ce concours aura lieu à 
Nax le 26 février 1961. 

Les jeunes gens de tout le Valais 
central qui désirent y participer vou
dront bien s'adresser à leur moniteur 
de section chargé de recueillir et de 
transmettre les inscriptions. 

Le chef du 
Vile arrondissement IP : 
Paul Glassey. 

DISTRICT DE SIERRE 
A s s e m b l é e 

d e l 'associat ion r a d i c a l e 
du district de Sierre 

L'assemblée générale annuelle de l'As
sociation radicale du district de Sierre se 
tiendra dimanche 12 février 1961, à 14 
heures précises, à la salle de chant, à 
Chalais. \ 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Rapport d'activité ; 2. Comptes 1960 ; 

3. Rapport des réviseurs de comptes ; 4. 
Décharge aux organes responsables ; 5. 
Renouvellement du comité ; 6. Election 
au Conseil d'Etat ; 7. Elections au Grand 
Conseil ; 8. Désignation des candidats ; 
9. Divers. 

A l'issue de cette importante manifes
tation politique, la section de Chalais or
ganisera à la salle de chant un loto sur
prise auquel vous êtes d'ores et déjà cor
dialement invités. 

MONTANA-CRANS 
Un c h a l e t d é t r u i t 

Dans la soirée de jeudi, un incendie 
s'est déclaré au chalet de M.. Paul Mudry, 
directeur des Ecoles de Sion. Le feu se 
propagea rapidement tandis que les pom
piers de Montana-Crans organisaient la 
défense. Une fillette d'origine française en 
séjour dans ce chalet fut sauvée in extre
mis des flammes grâce au courage d'un 
jeune peintre, M. Morard, qui se précipita 
à travers les flammes pour la secourir. 

Les dégâts seraient estimés à plus de 
150 000 francs. 

SIERRE 
E x p o s i t i o n 

Sous le patronage de la municipalité de 
Sierre, une exposition de peinture abstraite 
se tiendra à Sierre, à l'école des garçons, 
du 15 février au 2 mars ; elle réunira un 
groupe d'artistes d'expression non figura
tive : Paul Messerli, Simone Bonvin, A.
Paul Zeller, Walter Fischer, Gustave Ce-
rutti et le groupe espagnol Equipo 57. Le 
vernissage aura lieu le 15 février dès 20 
heures. Notons que le peintre Albert Cha-
vaz a aimablement accepté de parrainer 
cette exposition. 

CHALAIS 
Chala is a c c u e i l l e 

les d é l é g u é s r a d i c a u x d u 
d i s t r i c t de S i e r r e 

C'est dimanche 12 février que les dé
légués radicaux se rencontreront à 
Chalais. 

Cette commune qui comprend trois 
villages et parmi ceux-ci la char
mante station de Vercorin, n'a certes 
pas la prétention de rivaliser avec les 
grands centres du Valais. Mais les 
améliorations apportées ces dernières 
années, construction du collège, réfec
tion des routes, développement conti
nuel de Vercorin, prouvent une activité 
intense de cette population et de ces 
administrateurs. 

Après cete rapide esquisse de la po
sition de vos accueillants, le Parti ra
dical de Chalais se fait un devoir de 
vous présenter ses sympathies et vous 
souhatier la bienvenue. 

A la veille d'importantes élections, 
nous osons espérer, MM. les délégués, 
que pour le bien 'du Parti, vos entre
tiens soient d'une efficacité totale tant 
dans le cadre régional que cantonal. 

Parti radical de Chalais. 

CHIPPIS 
L 'assemblée d u p a r t i 

r a d i c a l 
Dimanche soir dernier, s'est tenue, 

dans la spacieuse halle de gym de 
notre localité, l'assemblée générale du 
Parti radical-démocratique local. Elle 
a été honorée de la présence de Me 
Guy Zwissig, Président de l'Associa
tion radicale du district de Sierre. 

M. Alphonse Schmid, président, ou
vrit la séance en saluant les nombreux 
membres présents et en les remerciant 
de leur attachament à notre cause. Il 
fit un rapide tour d'horizon sur les 
résultats des dernières élections com
munales et releva, avec satisfaction et 
fierté, que notre parti, pour la pre
mière fois depuis le dépôt de la pro
portionnelle, a enlevé quatre des cinq 
sièges. Cette remarquable victoire n'a 
été possible qu'avec le travail de tous 
nos militants et le président les féli
cite chaleureusement. Il demande à 
chacun de garder la tête froide et de 
ne pas se mêler aux querelles des au
tres partis. Il est plus que jamais né
cessaire de veiller au grain, afin de 
conserver les positions durement ac
quises. 

Parlant des élections au Conseil 
d'Etat et au Grand Conseil, il annonça 
la retraite de M. le Conseiller d'Etat 
Marcel Gard, qui fit honneur à son 
parti durant de nombreuses années 
comme chef du dieastère des Finances. 

A C H E T E R chez les membres du 

Service d'Escompte 

c'est servir son intérêt. 

^ 
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Le nom de son successeur n'est pas 
encore connu. En ce qui concerne le re
nouvellement du Grand Conseil, il mit 
en discussion la proposition de l'Asso
ciation radicale du District 'de présen
ter une liste de 5 noms. Le parti radical 
de Chippis, pour sa part, préférerait 
une liste de 6 noms. Malgré le désir 
de l'Assemblée de désigner un candi
dat à la députation, il ne fut pas pos
sible de dénicher l'oiseau rare, chacun 
des membres proposés se récusant, vu 
les nombreuses et astreignantes occu
pations auxquelles ils ont à faire face. 
Finalement la résolution suivante fut 
votée : 

L'assemblée générale du Parti radi
cal démocratique de Chippis, décide 
d'abandonner le siège, qui lui revien
drait de droit, à une autre section, 
mais se réserve une candidature aux 
prochaines élections de 1965. 

Me Zwissig, Président de l'Associa
tion radicale du District de Sierre, se 
dit heureux d'avoir pu assister à notre 
assemblée, toujours si vivante, Chippis 
étant la seule citadelle, radicale, pour 
l'instant, du district. Il regretta que la 
section de Chippis ne soit pas repré
sentée au Grand Conseil, car elle le 
mériterait largement par son travail en 
faveur de la cause radicale et qu'elle 
fait œuvre de pionnier dans le do
maine social. Il proposera à la pro
chaine réunion des délégués de réta
blir une rotation dans le choix des 
candidatures à la députation, ceci afin 
de donner satisfaction à toutes les sec
tions. Avec l'unité du parti radical du 
District il espère pouvoir fêter un cin
quième siège en mars prochain. Il in
sista ensuite auprès des amis radicaux 
de Chippis pour leur demander de dé
signer un candidat ou tout au moins 
un candidat-suppléant. Après diverses 
interventions, il fut retenu la candida
ture de M. Gérald Dirren, comme sup
pléant. Droguiste à Chippis, M Dirren 
ne compte que des amis et nous lui 
souhaitons un plein succès lors de la 
consultation populaire des 4 et 5 mars 
prochains. 

Le Comité du part i fut ensuite re
nouvelé comme suit : MM. Alphonse 
Schmid, président - Marcel Gaillard, 
vice-président - Membres : Henri 
Schulthess, André Burket, Joseph Zu-
ber, Paul Crittin, Armand Marin. 

Le Comité ci-dessus sera ultérieure
ment complété par deux membres, dé
légués de la Jeunesse radicale. 

En remerciant l'Assemblée pour 
cette nouvelle preuve de confiance, M. 
Alphonse Schmid eut des paroles élo-
gieuses pour les deux membres démis
sionnaires, MM. Alfred Favre et Geor
ges Rudaz, qui ont mis toutes leurs 
forces au service du Parti . Il est juste 
de rendre ici un homimage tout parti
culier à M. Favre, que l'on retrouve à 
la tâche tout au long des années qui 
ont marqué l'activité de notre parti. Il 
fut un ouvrier de la première heure et 
sans jamais rechigner à la besogne il 
fut l'artisan des nombreux succès rem
portés jusqu'à ce jour. Honneur à lui 
et que tous les membres, les jeunes 
surtout, n'oublient pas son exemple. 

Avec la nomination du Comité, prit 
fin la partie officielle, cédant la place 
à la partie récréative, sous forme d'une 
succulente raclette, servie par le te
nancier du Café National, soi-même, et 
par son personnel. Ce fut un succès 
bien dans la tradition de la Maison. 

Cp. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Ce soir : 

assemblée d u p a r t i rad ica l 
L'assemblée générale du parti radical-

démocratique de Sion se tiendra ce soir 
vendredi 10 février à 20 h. 30, à l'Hôtel de 
la Gare. Ordre du jour : Elections canto
nales. 

ANCETRES 
Un Anglais d'aspect 1res distingué dési

re épouser une dame d'aspect encore plus 
distingué. Mais son arbre généalogique ré
vèle un ancêtre peu glorieux, et ce n'est 
qu'après bien des hésitations qu'il se dé
cide ù avouer èi la femme aimée que le dit 
ancêtre, condamné à mort pour meurtre, 
avait été pendu. 

La ilame rit île ses craintes et rétorque • 
« Mais cela n'a aucune importance, mon 
chéri. Dans ma famille il y a bien nu 
moins dix personnes qui méritèrent le mê
me sort ! 

ACCOMPLISSEMENT 
Conversation mondaine : la discussion 

roule sur les vaux et espoirs. Une dame 
prétend que. dans la vie. les désirs ne se 
réalisent que bien rarement. 

— Quant èi moi. rétorque un vieux mon
sieur, j'ai lait l'expérience que certains 
vaux se réalisent fort bien. Lorsque j'étais 
petit garçon, nui mère me tirait toujours 
les cheveux : j'ai souhaité alors ardemment 
ne pas avoir de cheveux. Eh bien, ce va» 
s'est réalisé ! 
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(Gagnez de la place dans vos petites pièces et achetez) 

Aie 25 - LAUSANNE 
votre prochain lit double 

VOUS NE LE 

REGRETTEREZ PAS 

Lit complet avec 2 
matelas à ressorts 
garantis 10 ans et 
2 toiles de protec
tion. 

S E U L E M E N T 

Tél. (021) 23 72 47 

Fr. 290 . -
FACILITES - ECHANGES LIVRAISON FRANCO 

La batterie de qualité 
toujours en stock chez 

OERLIKON 

AUTO-ELECTRICITE 
Av. Tourbillon 43 — SION 

tifirteq 
Laines Martigny 

nouveaux 
propriétaires 

Mesdames CRETTON | 

& PUIPPE I 
même mardi an dise 
mêmes services 

Toutes les gammes de laines habituelles à 
Fr. 1,35 la pelote PET 10 et plus. 

1ère qualité - grande variété de teintes. 
Tél. (026) 613 59 - Av. de la Gare, Martigny-Ville 

• & > 

S I O N 

Constantin Fils S.A. 

Rue des Remparts 

Abonnez-vous au 

, , C O N F É D É R É 

ENSEIGNES 
en tous genres 

Sous-verres, lettres or 
Enseignes sur carrosseries 
Lumineux, etc.. 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. (026) 619 26 

MONT-BLANC AU BOURG 

(jtah4 Carnaval 
Orchestre formidable - On danse tous les jours. 
Ambiance comme toujours et pour vous mettre 

en forme, nos bonnes petites spécialités.. 

— Dimanche thé dansant — 

Chambres 
à louer 

à l'a rue d'Octodure, 2 
pièces non meublées. 

Téléphoner au 
No 61617. 

POIRIERS 
deux vedettes de grand rapport 

Nouveauté 

BEURRÉ PRÉCOCE 
M0RETTIN I 
Marque et nom déposés, 

No 169.268 -
poire précoce 
qualité ! 

La première 
et de réelle 

Nouveauté 

WILLIAMS ROUGE DELBARD 
Max Red - Bartlett - Red-
bald 66 
Brevet U. S. A. No 741 
Dépôt International, Berne 
No 167.656 - 57 - 58 

La première poire rouge de 
qualité commercialisée dans 
le monde. 

N. B. - Sans le label sont des sujets pas garantis, produits 
commercialisée sans autorisation et donc passibles d'ennuies. 
Les fruits ne pourront pas être vendus sans les propres noms. 
Sujets de 2-3 ans aux meilleurs prix. Seul concessionnaire 
pour la Suisse : 

V I V A I NEGRINI - MENDRISIO / Tl 
Tél. (091) 4 4616. 

Lèmania 
Etudes classiques 

scientifiques 
et commerciales 

- . \ ' \ „• 

>V '• 

aturité fédérale Diplômei de commerce 
Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe 
Baccalauréats français Secrétaire-Administration 
Technicums Baccalauréat commercial 

Classes inférieures dés l 'âge de 12 ans 
Préparation au diplôme fédéral de comptable 

Chemin de Mornex (à 3 min. de l a gare) 
Tél. (021) 2 3 05 12 

Cour d'allemand a c c é l é r é s 

E n s e i g n e m e n t c o m m e r c i a l , s t é n o d a c t y l o s 
et s e c r é t a i r e s d e d i r e c t i o n - D i p l ô m e s 

PREPARATION AUX EXAMENS 
D'ADMISSION PTT - CFF 

Début des cours : 18 avril et 2 mai 
Renseignements, prospectus 

par le secrétariat 

Ecole Gademann - Zurich 
P r o x i m i t é g a r e c e n t r a l e . G c s s n e r a l l e e 32 

T é l . (031) 2i> 14 10 

m 

L'AVENIR DE VOTRE 

ÉTABLE : 

DES VEAUX VIGOUREUX 

Le développement et les aptitudes futures 

des veaux sont déterminés par l'alimentation 

des 9 premiers mois. 

Donnez-leur la farine pour veaux PROVIMI, 

qui donneront de bonnes vaches laitières ! 

le super-aliment économique. 

PRO ViMl 
En vente chez, votre fournisseur habituel ou Provimi S. A. Cossonav-Gare 
Tél. (021) 8 03 32. 

Pfister-Ameublements SA 
offre davantage! 

Exposé actuellement et livrable Immédia
tement: 

<YH i\r\M\ 
Le plus beau et le plus avantageux mobi
lier de qualité, en noyerl 
MARINAI l'ameublement «3 pièces» Idéal 
créé à l'intention des fiancés exigeants 
disposant d'un budget de Fr. 5 0 0 0 - à 
6000.-. Le mobilier MARINA vous permet 
de réaliser une 

économie de centaines de francs 
que vous pourrez destiner à d'autres 
achats! 
Le fini artisanal irréprochable, le beau 
noyer choisi, la conception nouvelle et 
élégante des formes, l'agencement intérieur 
soigné et pratique et le prix étonnamment 
avantageux de cet ameublement complet 
de qualité, prêt à être habité, conçu par 
des architectes d'intérieur renommés font 
de l'ensemble exclusif MARINA 

le mobilier record 1961! 
Comparez partout et venez examiner sans 
faute la collection de PFISTER-AMEUBLE
MENTS S.A. Vous pourrez vous convaincre 
personnellement que Pfister-Ameublements 
S.A. réalise une performance extraordinaire 
en offrant, pour Fr. 4900.— seulement, un 
mobilier complet 3 pièces d'une telle élé
gance et d'une composition aussi judi
cieuse. MARINA, un modèle de 
r s * - qualité 100% sulssel 

Vente exclusive: 
PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. 

Magnifique chambre à coucher 
en beau noyer de fil clair/bois dur, avec 
entourage d'une conception nouvelle et de 
dimensions réduites, grande armoire 185 
cm de large, commode à lingerie super
spacieuse et miroir mural cristal. Y compris 
une literie PEERLESS de qualité éprouvée, 
réglable, matelas à ressorts de première 
qualité (10 ans de garantie) avec couche 
isolante, riche couvre-lit en chintz piqué, 
avec volants, plafonnier, 2 lampes de che
vet assorties avec ravissant abat-jour en 
raphia ainsi qu'un tour—de—Ht laine, des
sin berbère original et pouf rembourré, re
couvert fourrure. 

Très beau salon: 
ensemble rembourré 3 pièces, moderne et 
confortable, tissu résistant traité anti
mites, teintes mode (sur demande avec 
divan-couch sans supplément), ravissant 
guéridon rectangulaire avec plateau spé
cial lavable, lampadaire à 3 branches, ori
ginal, réflecteurs mobiles en raphia, tapis 
Tweedor-Floor. d'un genre nouveau. 300/ 
200 cm. qualité résistante et durable. 

Elégante salle à manger: 
Belle armoire de salon, 4 portes, 208 cm, 
en noyer de fil/bois dur. intérieur blanc, 
avec bar habillé de glaces. 4 tiroirs à nap
pages et à couverts, montés sur glissières. 
Y compris: couverts argentés, 24 pièces, 
qualité lourde. En outre, grande table a 
rallonges, pour 4—10 personnes, élégantes 
chaises assorties, sièges rembourrés très 
confortables. 
Le magnifique et riche mobilier de qualité 
MARINA est livré franco domicile, avec 10 
ans de garantie contractuelle, et entière
ment installé selon vos désirs, y compris 
literie et tous accessoires, aux prix de 
garantie contractuelle, et entièrement ins
tallé selon vos désirs, y compris literie el 
tous accessoires, au prix de 

seulement 4900.-
ou avec facilités de paiement les plus 
avantageuses. NOUVEAU: garantie sociale, 
suppression des versements durant une 
longue maladie, en cas d'invalidité ou de 
décès — donc pas de risque, pas de sou
ci! En plus, le «Plan d'épargne PFISTER» 
si apprécié vous permet de réaliser une 
économie pouvant s'élever jusqu'à 10 %. 

Important: Possibilité d'échange avec 
des modèles de même classe de prix! Tous 
ces modèles sont également livrables sépa
rément à des conditions très intéressantes! 

ATTENTION: Egalement exposé et livrable 
immédiatement. Le mobilier complet «3 
pièces», le plus avantageux de toute la 
Suisse, y compris literie et tous accessoi
res à Fr. 2490.— seulement ou Fr. 70.— 
par mois dès la livraison. 

r i a n C B S : Avant de vous décider à un 
achat, venez sans faute examiner la collec
tion de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.. le 
spécialiste d'avant-garde, 80 ans d'expé
rience. Le plus grand et le plus beau choix 
de toute la Sulssel Plus de 2000 ébénistes, 
architectes et revendeurs sont nos clients! 
Bénéficiez vous aussi des prix et services 
après-vente que le grand chiffre d'affaires 
de notre maison nous permet de vous 
offrlrl 
Plein d'essence GRATUIT ou rembourse
ment du billet CFF pour tout achat dès 
Fr. 500.—. 
Service-entretien GRATUIT dans les 10 ans 
après la livraison — nos clientes en sont 
enchantées! 

PFISTER-
AMEUBLEMENTS S.A. 
Lausanne, Montchoisi 5 
Tél. (021) 26 06 66 3 

Parc pour voitures gratuit et réservé 
au Quai Jurigoz (derrière notre im
meuble, où se trouve également une 
entrée à l'exposition). 
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A REMPLIR ET ENVOYER A 
Pfister Ameublements S.A.. Lausanne, 
Montchoisi 5. 
Envoyez-moi gratuitement et sans engage
ment votre nouveau catalogue en couleur, 
170 pages. 

Nom: 

Prénom: 

Rue/No: 

Domicile: 

Je m'intéresse particulièrement à: 

Samedi chez 
Pfister-Ameublements SA ! 
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JOSEPH HAYDN le cmpoMeufi au coeur joyeux 

•:. M-y ••••••;•:• 

:i- Si? 

'V. •..>:"•? ' i l v - ® 

Joseph Haydn, portrait de C.-L. Seehas (Musée de Schwerin). 

On critique souvent les messes de Joseph Haydn en disant 
que leur tempo incite plus à la danse qu'à la prière. La réponse 
du maître était toujours la même : « Je le donne comme je l'ai, 
mais quand je pense à Dieu, mon cœur est si joyeux que les 
notes m'échappent toutes seules. Et puisque le bon Dieu m'a 
donné un cœur joyeux, il me pardonnera certainement de le 
servir avec joie ». 

Il changea son jour d'anniversaire 

Cette façon frappante de désarmer ses critiques caractérise 
de la manière peut être la plus sûre Joseph Haydn. Il était un 
heureux mélange de naïveté aimante, de joie et de piété, et il 
est typique qu'il n'ait jamais accepté comme son véritable 
anniversaire le jour de sa naissance, le 1er avril 1732 et qu'il 
ait décidé de « l'avancer » au 31 mars, ne voulant pas faire 
figure de « poisson d'avril ». Et si l'on relève de tels épisodes 
clans la vie ensoleillée du compositeur, c'est parce que celle-ci 
manque singulièrement d'événements tragiques ou de mo
ments dramatiques. Ne connaissant pas les coups du sort Que 
connut Beethoven, sa musique n'a jamais pour but de révo
lutionner le monde. Chaque œuvre de Haydn respire la sim
plicité de son auteur, rattaché à son peuple, naïf peut-être, 
mais honnête. 

De l'enfant de chœur au violoneux 

Joseph Haydn était le fils d'un pauvre maréchal ferrant de 
Rohrau sur la Létha, près de la frontière austro-hongroise, et 
à huit ans il était enfant de chœur au Dôme de Saint Etienne 
à Vienne, mais il fut licencié lorsque sa voix eût mué. D'un 
naturel tout que gâté, Joseph Haydn acceptait tous les travaux 
qui lui étaient présentés et qui cadraient plus ou moins bien 
avec la vocation de musicien dont il était déjà certain qu'elle 

Haydn paitit pour l'Angleterre. Cette expérience de la tempête trouva une 
expression musicale, plus tard, dans ses oratorios « La création » et « Les saisons » 
(Peinture de E. Hamman). 

serait la sienne. Il fut accompagnateur aux 
leçons de chant de Porpora, puis violoneux 
et sérénadiste, gagnant plus ou moins bien 
sa pitance. A l'école de piano de Philippe 
Emmanuel Bach, le jeune Haydn se per
fectionna et c'est de cette période que da
tent ses premières compositions. Il fut 
présenté, cher Porpora, aux plus illustres 
musiciens et musicomanes, et parmi ses 
nouvelles connaissances, celle du baron 
K. J. de Fùrnberg devait lui être fort pré
cieuse. C'est pour lui que Haydn écrivit 
son premier quatuor à cordes, en si bémol 
majeur, et cela en 1755, avant de se lancer 
et avec quel succès, dans des trios pour 
piano et des sérénades. 

Au château d'Esterhàz 

Le baron de Fùrnberg témoigna de sa 
reconnaissance envers le jeune composi
teur en lui procurant la place de maître 
de chapelle auprès du comte Morzin, à 
Lukavec en Bohème, pour lequel il com
posa sa première symphonie, en ré majeur, 
en 1759. Sa renommée s'étendit peu à peu 
à toutes les maisons princières qui n'étaient 
pas fermées à la musique. En 1761, Haydn 
arriva auprès du prince Esterhàzy en Qua
lité de maître de chapelle, et il resta à son 
service jusqu'en 1790, composant un nom
bre imposant d'œuvres, messes, sympho
nies, trios, quatuors, opéras, lieder et ora
torios, et du château d'Esterhàz le nom de 
Haydn partit à la conquête du monde en
tier. Après la disparition de la chapelle du 
prince, la vie de Haydn ne prit aucun 
accent dramatique ; le roi de Naples vou
lait l'appeler auprès de sa cour, mais un 
imprésario du nom de Salomon le prévint 
et engagea Haydn pour Londres (1791-92). 

L'heure de la récolte 

L'Angleterre accueillit le maître avec 
tous les honneurs qu'il méritait, et Hnydn 
montra sa reconnaissance en se montrant 
à la cour et au public sous son meilleur 
jour. Il s'ensuivit toute une série de sym
phonies qui comptent parmi ses plus belles 
œuvres, et son succès prit parfois des for
mes extérieures, comme l'attribution du 
titre de docteur de l'Université d'Oxford. 
Rentré à Vienne pour une année, Joseph 
Haydn repassait la manche en 1794 pour 
y être accueilli par une nouvelle vague 
d'enthousiasme. Mais dès 1795 le maître 
n'avait plus qu'un désir, celui d'une re
traite où il puisse travailler. Et pour se 
mettre en harmonie avec le ciel et avec 
lui-même, il fit mûrir les plus beaux fruits 
de sa vieillesse : 

„La Création" et „Les Saisons 

Son succès continua lors de sa rentrée 
à Vienne, où il reprit la direction de la 
nouvelle chapelle des Esterhàzy. Frappé 
par les oratorios de Haendel qu'il avait 
entendus à Londres, Haydn composa « La 
Création » en 1798 et deux ans plus tard 

«Les Sa i sons» , les 
deux d'après des tex
tes anglais de son ami 
le baron de Sweten. 
L'hymne impérial Que 
Dieu protège l'Empe
reur François fut peut-
être inspiré par les nuages politiques qui 
s'amoncelaient rapidement à l'horizon eu
ropéen. Dès le début du siècle, Haydn 
cessa de composer et n'apparut en publie 
qu'à de rares occasions. La guerre et la 
révolution restent sans effets, et il resta 
« l'homme d'une époque de politesse, un 
chantre de la joie de vivre, comme pou
vait écrire Emmanuel Buenzod. Le pre
mier coup de canon tiré sur Vienne le 10 
mai 1809 le persuada que son destin ter
restre était bientôt accompli. 11 voit en
core, presqu'en un rêve, s'ouvrir sa porte 
et entrer un officier de l'armée d'invasion 
qui s'assied au piano et entonne l'air 
d'Uriel, tir éde la Création. C'est une der
nière douceur de cette vie, un dernier 
honneur fait à la vieille époque par la 
nouvelle. Joseph Haydn peut ouvrir les 
yeux à une lumière nouvelle ». Il meurt 
le 31 mai 1809. 

Haydn fut l'un des premiers à recon
naître le génie du jeune Mozart. Ce grand 

La maison natale de Haydn à Rohrau, en Basse-Autriche, où son père était 
maréchal ferrant. Ce dessin à la plume est de Bernât. 

La représentation de «La Création » dans la salle des fêtes de l'Université di 
Vienne, le 27 mars 1808, en l'honneur, et la présence du compositeur, d'après um 
aquarelle de Wigand. 

Pendant 30 ans, Haydn dirigea la chapelle du prince Esterhàzy, en l'honnew 
duquel il composa la « Marche nationale hongroise ». Ce manuscrit original si 
trouve aujourd'hui au musée national de Budapest. 

sage de la musique ne s'y trompait pas quand il écrivait au 
père de Mozart : « Je vous le déclare à la face de Dieu, je 
vous le jure sur mon honneur, votre fils est à mes yeux le 
plus grand compositeur qui ait existé. » Haydn contribua éga
lement à la formation musicale de Beetihoven. En 1787, ce 
dernier, âgé de 17 ans, fut envoyé à Vienne pour y devenir 
l'élève de Mozart ; à la mort de celui-ci, en 1791, son éduca
tion musicale fut confiée à Haydn. Ces trois musiciens sont 
les maîtres incontestés de la symphonie dite classique. Les 
chefs-d'œuvre du genre sont indiscutablement : les douze der
nières symphonies de Haydn (1790-95), parmi lesquelles figu
rent la 92e en sol majeur (Oxford), la 94e en sol majeur (Sur
prise), la 100e encore en sol majeur (Militaire), la 99c en nu 
bémol qui semble un affectueux hommage au génie de Mo
zart... ; puis les trois dernières symphonies de Mozart (m1 

bémol, sol mineur et Jupiter) et enfin les symphonies de Bee
thoven dont les six premières furent écrites du vivant de 
Haydn, de 1800 à 1808. 

La mort de Joseph Haydn signifie la fin de l'âge classique 
Pourtant, quelques années auparavant, Beethoven avait écrit 
ses deux premières symphonies dans le plus pur style de celle* 
de Haydn pour qui il avait une profonde admiration. Par la 
suite, Beethoven s'engage dans Une autre voie : le romantisme 
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DISTRICT DE ST-MAURICE 
VERNAYAZ 

t R o b e r t M o n n e t 
M. Robert Monnet qui regagnait son do

micile à Collongcs et marchait le long (le 
la voie CFF fut malheureusement happé 
par le tiain et tué sur le coup. Le défunt 
était âgé de 74 ans. marié et père de fa
mille. Sa brutale disparition a causé une 
vive émotion dans la région. Nos sincères 
condoléances vont à la famille dans la pei
ne. 

A u Consei l c o m m u n a l 
Depuis son entrée en fonction, le 

Conseil communal a siégé quatre fois 
jusqu'à ce jour. La première séance 
fut consacrée à la distribution des 
charges et la formation des commis
sions, la troisième séance à la discus
sion et l'élaboration du budget. 

Le Conseil a traité et décidé les af
faires suivantes : v 

— pour le calcul de l'impôt sur le re
venu, de fixer le coefficient de cor
rection à 1,0 ; 

— de remettre la construction de la 
route du cimetière à l'entreprise 
Carron, qui a fait l'offre la plus 
basse ; 

— il a augmenté la plus grande par
tie des salaires des subalternes, em
ployés de la commune ; 

— il a augmenté la subvention allé
guée aux sociétés de musique et de 
chant ; 

— il a autorisé exceptionnellement le 
Club de football à organiser un loto 
géant le 26 février, pour lui per-
metter de couvrir une partie des 
frais supplémentaires occasionnés 
par la construction du terrain et de 
la buvette-vestiaire ; 

— il lui a, en revanche, refusé sa de
mande de suppression du droit des 
pauvres, sur les entrées aux mat-
ches de football ; 

— il a prévu la remise en état d'une 
classe d'école entière, la construc
tion de buffets à la halle de gym
nastique et la réfection du pont en 
bois de la forêt de Miéville ; 

— sur proposition de la commission 
d'hygiène, le service de ramassage 
des ordures fonctionnera durant 
l'été, deux fois par semaine au lieu 
d'une, soit les mardis et vendredis, 
du 1er juin au 30 septembre ; 

— il va tenter une ultime démarche 
aurpès dé l'Etat au sujet de la prise 
en charge des frais de déplacement 
de la conduite d'eau potable, sous 
la route cantonale. 

Une proposition radicale d'utiliser 
une certaine somme (solde éventuel 
du compte instruction publique) à 
l'achat de livres d'école primaire', 
n'est pas prise en considération par la 
majorité. 

Mise à part la question financière 
elle-même, qui était conditionnelle 
dans la proposition, on craint un peu 
trop cependant de pécher par le bon 
exemple. E. r. B. 

SALVAN 

Concours des écol iers 
Le ski-club de Salvan organise le di

manche 12 février, un concours de ski 
ouvert à tous les écoliers de 6 à 15 ans, 
membres O. J. exceptés. Ceux-ci auront 
leur propre manifestation prochainement. 

Rendez-vous : 13 h. 30, près du stand de 
Salvan. 

Nous invitons les jeunes à participer 
nombreux à cette compétition et les pa
rents tiendront à suivre les performances 
de leurs enfants. 

SAINT-MAURICE 
L e p a r t i r e m e r c i e 

Lors de l'assemblée des délégués de dis
trict, les membres ont été informés de la 
démission de MM. Edouard Revaz et An
dré Glasscy. députés. Deux députés de va
leur se retirent. Ils n'abandonnent point la 
cause, mais forts de l'expérience acquise, 
ils défendront de l'arrière les forces de no
tre mouvement. Au cours de leur députa-
tion. MM. Revaz et Glassey ont apporté à 
la Haute assemblée leurs avis appréciés, 
leurs points de vue éclairés. Ils ont œuvré 
au mieux pour l'avenir de notre canton.-

Le parti radical du district de Saint-
Maurice les remercie pour tout le dévoue
ment apprécié qu'ils ont apporté à leurs 
tâches. 

C a r n a v a l 
Les heures de fermeture des éta

blissements publics sont fixées comme 
suit : Samedi 11 février: minuit - Di
manche 12 février : 04 h. 00 - Lundi 
13 février : Minuit - Mardi 14 février • 
02 h. 00. 

Conformément aux dispositions de 
la loi cantonale sur la matière, les en
fants de moins de 18 ans qui ne sont 
pas accompagnés de leurs parents ne 
peuvent ni fréquenter les établisse
ments publics, ni assister aux bals. Il 
leur est également interdit de se mas
quer après 18 heures. 

La police cantonale est chargée de 
la surveillance et de l'application de 
ces prescriptions. 

Jeunesse r a d i c a l e 
La Jeunesse radicale de St-Maurice orga

nise le samedi 11 février dès 20 h. .'!() à la 
grande salle de l'hôtel des Alpes, son tra
ditionnel bal privé. Celui-ci sera précédé 
du cortège qui partira de la place de la 
gare. Les membres de la jeunesse sont con
voqués à 20 b. à l'hôtel de la Gare : les 
membres du parti ainsi que les sympathi
sants sont cordialement invités à participer 
au cortège. 

Venez tous amis radicaux, participer à la 
brillante réussite de cette soirée. 

Le comité 

C a r n a v a l de S t - M a u r i c e 
Incroyable, et pourtant c'est vrai, il n'y 

a plus de mots pour exprimer l'ambiance 
carnavalesque que l'on respire en Agaune 
depuis deux jours. 

De l'approche des élections, de la mul
tiplicité des candidats, les Saint-Mau-
riards ne veulent plus rien entendre ; ils 
ont tellement attendu, tellement douté du 
Carnaval 1961, que maintenant on n'arrive 
plus à leur faire prendre quelque chose 
au sérieux. A travers ce vent de folie 
joyeuse, on peut se demander comment 
dimanche sera atteint. 

Les premiers chars sont déjà terminés, 
dont on ne sait pas ce qu'il faut le plus 
admirer, de leur présentation ou de l'es
prit qui les anime. Quant au « Cinq Mots 
Riards », on se demande s'il ne prendra 
pas feu entre les mains de ceux qui le 
dévoreront. 

Malgré les rues barrées, sans issue, etc. 
(spécialités agaunoises que l'on dégustera 
encore longtemps après le mercredi des 
cendres) il y aura place pour tout le mon
de. Le wagon de confettis est arrivé, la 
bataille va faire rage, et la soif qui sui
vra pourra être facilement étanchée. 

DISTRICT DE CONTHEY 

Assemblée des délégués 
du district 

L'assemblée des délégués du 
district pour le PRDY 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. 

CHAMOSON 

A s s e m b l é e d u p a r t i 
Le parti radical de Chamoson a tenu son 

assemblée annuelle mercredi soir à la salle 
de la Coopérative, sous la présidence de 
M. Alexis Reymondeulaz. Après un petit 
tour d'horizon politique communal, les par
ticipants furent informés de la démission 
de M. Robert Evéquoz, député. M. Evéquoz 
fut. durant cette législature, un manda
taire apprécié. Il multiplia son travail pour 
défendre au sein de la Haute assemblée les 
intérêts de sa région comme ceux du canton 
entier. Clairvoyant, audacieux dans ses 
idées. M. Evéquoz a magnifiquement ac
compli sa tâche et le parti radical de Cha
moson lui en sait gré. 

Pour le remplacer, les membres ont choi
si Me Charles-Marie Crittin, actuellement 
député-suppléant. Jeune, dynamique, mais 
déjà Ioit d'expériences. Me Crittin semble 
bien le candidat souhaité par nos amis de 
Chamoson. 

Par acclamations enfin, les participants 
désignèrent comme candidat à la suppléan
ce M. Eernand Aubert. Encore une candi
dature de choix et qui sera largement plé-
bicitée. 

Bals d e C a r n a v a l 
Cette année vous serez comblés. En ef

fet, deux soirées sans précédent vous sont 
réservées à la Grande Salle de la coopé
rative d'Ardon. 

Le plus jeune Sextett de Suisse, mais 
aussi le plus talentueux, « The Lucky 
Boys » conduira les bals du samedi 11 et 
dimanche 12 février. Cet ensemble sera 
renforcé par les « Roger Bron » ancien 
chef d'orchestre des Azzouras ' de Radio-
Genève et Jacki Chervaz, trombone solis
te, bassiste et batteur, lequel a joué avec 
Sydney Béchet à Paris et qui dimanche 
prochain se produira avec Louis Arm-
strong à Berne. 

En attractions, Anne Nicole, la char
mante chanteuse nouvelle vague, et le 
grand fantaisiste animateur Jean Jonny et 
sa partenaire, premier prix au festival 
international F. I. A. A. de Paris et Nice 
1956-57 vous entraîneront grâce à leurs 
histoires et aux jeux Ricard avec prix, 
dans une ambiance exceptionnelle. 

Samedi aura lieu un grand concours de 
masques doté de nombreux prix de va
leur. Soirées sensationnelles donc, qui 
attireront foule à la salle de la Coopéra
tive d'Ardon. 

ARDON 

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. 

Pompes funèbres 

GUGLIELMINA & FILS 
R I D D E S 

Corbillard automobile, grand 
choix de cercueils et couronnes. 

Tél. (027) 4 73 61. 

ETRANGER 

L ' a f f a i r e «Frankenste in» 
La presse chilienne se passionne pour 

l'affaire Haebig — ce criminel fantasti
que qui enterrait ses victimes dans sort 
jardin de Santiago du Chili. 

La police poursuit l'enquête. Elle a no
tamment ordonné que le jardin de Hae
big soit fouillé de fond en comble. Il se 
pourrait en effet que le criminel y ait 
enseveli d'autres victimes. 

Les familles parentes et alliées ont 
la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Armand Gay-Crosier 
à Martigny-Ville 

survenu dans sa 77me année, après 
une longue maladie courageusement 
supportée, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

La Messe de sépulture aura lieu à 
Martigny-Ville le samedi 11 février 
1961, à 10 heures, et l'ensevelissement 
à Saxon, à 11 h. 30. 

Départ du convoi mortuaire : Hôpi
tal 'de Martigny, à 9 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie reçues 
à l'occasion de son grand deuil, la fa
mille de 

Madame veuve Alexis FARQUET 

remercie toutes les personnes qui ont 
partiepé à sa cruelle épreuve par leurs 
messages, leur présence, leur envoi de 
fleurs. Un merci spécial à la Maison 
Maye S. A., à Riddes, à l'EOS, à Mar
tigny, à la Classe 1926 et au parti 
conservateur. 

Martigny, février 1961. 

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

Pierre-Louis DELEZE 

remercie toutes les personnes qui, par 
leur présence, 'leurs envois de cou
ronnes et de fleurs ont pris part à sa 
grande épreuve. Un merci spécial à la 
classe 1904. 

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 currieulum vitae 
et références sous chiffre P 2574 S à Pu
blieras Sion. 

On engagerait 

un mécanicien 
S'adresser à l'Usine d'Aluminium Martigny ! 

S.A., Martigny-Ville, tél. (026) 6 10 89. ' 

A louer à l'Avenue de la Gare, à Martigny-
Ville un 

appartement 
de 12 pièces (conviendrait pour médecin, bureau, 
etc.) ou 2 appartement de 6 pièces. 

Téléphoner au No (026) 6 14 33. 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

__*?pY"a^ 

Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

Chauffeur 
de Jeep 

Se présente.- c h e z 
(avec remorque) est de- t

B o m P a r d
h

e t C£ l ? ^ ' 
mandé de suite. Place t r , e d u b o , s - M a r t ' S n y -
à la'nnée. Tél. 6 10 14. 

Grand choix 
de costumes 
de Carnaval 

perruques et visagéres 

Mme Ebener 
Place Centrale, MARTIGNY, tél. 6 13 14 

La Direction des téléphones de Sion cherche des 

monteurs 
de câbles 

pour le service de construction. 

Exigences : Citoyen suisse, apprentissage appro
prié (ferblantier, .serrurier, plombier, etc.). 

Inscription : Les offres manuscrites accompagnées 
d'un currieulum vitae. des certificats d'école, d'ap
prentissage et de travail, du certificat de bonnes 
mœurs, de l'acte de naissance et d'origine doivent 
nous être adressées jusqu'au 22 février 1961. 

DIRECTION DES TELEPHONES SION. 

Nous cherchons pour différents services 

plusieurs 

techniciens 
spécialisés en courant fort, courant faible, haute 
fréquence ou génie civil. 

Nous offrons : Travail intéressant, varié et plein 
de responsabilité. - Bonnes possibilités d'avancement 
pour techniciens capables. 

Exigences : Diplôme d'un technicum suisse. - Si 
possible de la pratique comme technicien. 

Les offres accompagnées des certificats d'études 
et de l'activité exercée doivent être adressées à la 

DIRECTION DES TELEPHONES SION. 

A vendre 

1 voiture Hillmann 1959 
état de neuf, 25.000 km. Prix Fr. 5.600,— 

1 voiture Simca 
peinture et moteur neuf. Prix Fr. 2.000,— 

1 voiture Taunus 12 m 
moteur 5000 km., peinture et housse neuves. 

Prix Fr. 2.500,— 

1 Combi V W 1 9 5 9 
pour le compte d'un client. 

Toutes vendues avec garantie et expertise. - Ventes 
et échanges sont traités au mieux par le 

Garage du Pont à Fully 
Tél. (026) G 33 68. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

Bien à l'abri des intempéries avec 

qui a fait ses preuves. 
Le CAPULET, vêtement de travail et de 
pluie idéal, 2 pièces, pour la campagne, 
la vigne, le vélo et le sport. Pour hommes, 
femmes et enfants. 
Maintenant en nouvelle matière (tissu 
plastifié des 2 côtés). - Demandez nos 
offres et échantillons. - Grand choix en 
vestes - manteaux de pluie en simili-cuir 
et peiion. 

Pour être servi, commandez à temps. 
HOVAH-Plastic, C. Weber, Buchillon/VD 

B O N à choix 
Nom Prénom . . . 
Rue Lieu . . . . 
N" Confection . . Tour de taille 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront lieu comme il suit : 

1. Tirs d'artillerie dans la région de Leytron, 
Saillon - Ovronnaz - Grand Muveran - Dent 
Favre, les 14 et 15 février 1961. 

2. Tirs aux pistolets dans la région d'Aproz, les 
15 et 18 février 1961. 

3. Lancement de grenades à main au stand de la 
Forêt de Finges, le 18 février 1961. 

Pour de plus amples informations on est prié 
de consulter le «Bulletin officiel du Canton du 
Valais» et les avis de tir affichés dans les com
munes intéressées. 

Le Commandant 
PLACE D'ARMES DE SION 
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HOCKEY SUR GLACE 

Charrat - Reuchenette 6 -5 
(2-0, 3-3, 1-2) 

Patinoire de Fleurier ; 500 spectateurs. 
Glace rugueuse au début par suite d'une 
averse de grêle (!), bonne par la suite. 

Arbitres : MM. Vuillemin et Fleury de 
Neuchâtel, sans reproches. 

Charra t : Moret S. ; Giroud L., Volluz 
G. ; Gaillard S., Darioly L. ; Luy M., Mo
ret R., Luisier B. ; Cretton R., Dondainaz 
A., Lonfat J.-M. ; Darioly J. 

Charra t se prive des services de son 
gardien t i tulaire J . Luy qui sort de mala
die. 

Reuchenette : Gerber W. ; Aeschlimann 
R., Wyss P., Bessire C. ; Grosjean F., Ger
ber H., Tendon L. ; Gabus G., Gabus R., 
Grossenbacher W. 

Buts : 4e, Moret sur passe de M. Luy ; 
6e, J.-M. Lonfat qui prolonge un tir de 
L. Darioly. 

2e tiers : 3e, J.-M. Lonfat, effort per
sonnel ; 8e, Dondainaz qui fait le tour de 
la cage ; l i e , J.-M. Lonfat sur échappée ; 
l ie , Grosjean, avec la complicité du gar
dien ; 13e, G. Gabus sur passe de R. Ga
bus ; 17e, H. Gerber sur passe de Bessire. 

3e t iers : 8e, M. Luy sur effort person
nel ; 13e, Bessire sur renvoi du gardien ; 
14e, F. Grosjean sur passe de P. Wyss. 

Pour leur 3e matche, ces deux équipes 
étaient opposées sur une patinoire neutre 
puisque chacune d'elle avait remporté une 
rencontre. D'emblée, la part ie pri t une 
tournure favorable pour nos Valaisans qui 
comme à l 'ordinaire se lancèrent dans 
l 'aventure avec leur jeunesse, leur vélo

cité et leur homogénéité caractéristiques. 
Les Jurassiens répl iquèrent tant bien que 
mal en axant leur tactique sur l 'expé
rience de quelques anciens joueurs et sur 
quelques bonnes individualités. Cette par 
tie très ouverte allait pourtant causer 
quelques belles émotions aux nombreux et 
courageux supporters charratains qui 
n'avaient pas craint d'effectuer un si long 
déplacement pour soutenir leurs favoris. 
Devant un score qui compromettait beau
coup ses chances de succès, l 'équipe de 
Reuchenette se rua véri tablement à l 'as
saut du camp valaisan que nos représen
tants . défendirent pour tant comme de 
beaux diables. De nombreux buts furent 
évités mais plus encore auraient pu l 'être 
avec un gardien en meilleure forme. Les 
deux équipes donnèrent le meilleur d'elles 
dans cette lutte capitale et une telle dé
bauche d'énergie provoqua inévitablement 
quelques ratés sensationnels de part et 
d 'autre sans que le résultat final en soit 
toutefois influencé. Vers la fin du match, 
les Charratains se re t rouvèrent quelque 
peu et un deuxième souffle leur permit de 
remporter une splendide victoire que mê
me les plus chauds supporters n'osaient 
prédire au début de cette première saison 
en première ligue. 

Souhaitons bonne chance à la vaillante 
équipe de Charra t pour ses prochains 
matches et tout spécialement pour celui 
qui l'opposera très bientôt à Villars où 
évoluent les Ayer, Friedrich, Chappot et 
consorts. 

La situation en LNB 
Le championnat suisse de hockey sur 

glace entre dans sa phase finale. Le grou
pe ouest de ligue nationale B intéresse 
spécialement les sportifs valaisans puisque 
quatre équipes du canton y participent, 
les autres formations étant Chaux-de-
Fonds, Gottéron, Servette et Fleurier. Si 
nos équipes n 'ont plus rien à voir dans la 
course au titre, par contre les ultimes 
rencontres seront décisives afin d'éviter 
une relégation éventuelle. Ces quatre der
nières saisons, les équipes valaisannes ont 
toujours été sur la brèche, le championnat 
terminé, pour disputer les matches ascen
sion - relégation. Elles s'en sont toujours 
tirées à leur avantage. C'est ainsi que 
Montana (deux fois), Sierre et Martigny, 
en bat tant respectivement St-Imier, Sion, 
Soleure et Bienne ont maintenu leur posi
tion en ligue supérieure. 

Alors que les équipes ont encore deux, 
trois, au maximum quatre rencontres à 
disputer, la situation est la suivante : 

Gottéron 
Chaux-de-Fds 
Sierre 
Servette 
Martigny 
Fleurier 
Montana 
Sion 

12 
11 
12 
11 
12 
11 
10 
11 

10 
9 
6 
5 
3 
3 
3 
2 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
0 

1 
0 
5 
5 
7 
7 
7 
9 

21 
20 
13 
11 
8 
7 
6 
4 

GOTTÉRON - 12 matches, 21 points : re 
çoit Fleurier et se déplacera à Sierre. 

CHAUX-DE-FONDS - 11 matches, 20 
points : Rencontre Montana à Montana, 
reçoit Sion et Servette. 

SIERRE - 12 matches, 13 points : Reçoit 
Gottéron et Sion. 

SERVETTE - 11 matches, 11 points : 
Reçoit Martigny et Fleurier, rencontre 
Chaux-de-Fonds à Chaux-de-Fonds. 

MARTIGNY - 12 matches, 8 points : ren
contre Servette à Genève et Montana à 
Montana. 

FLEURIER : 11 matches, 7 points : reçoit 
Montana, joue contre Servette à Genève 
et Gottéron à Fribourg. 

MONTANA - 10 matches, 6 points : r e 
çoit Chaux-de-Fonds et Martigny, se dé
placera à Fleurier et Sion. 

SION - 11 matches, 4 points : reçoit 
Montana, se déplacera à Chaux-de-Fonds 
et à Sierre. 

Théoriquement, Chaux-de-Fonds est en 
tête du classement avec 1 match et 1 point 
de moins que Gottéron. Les deux rivaux 
s 'apprêtent à profiter d'une mutuelle dé
faillance et Gottéron ne laissera aucune 
chance à Fleurier. 

Sierre et Servette n'ont plus rien à ga
gner si ce n'est briguer les places d'hon
neur. A l'abri de la relégation, ils abor
deront leurs dernières rencontres décon
tractés, en fonctionnant comme arbitres 
bien involontaires de la situation. 

Quant à Sion, Montana et même Marti
gny, leur situation est toute différente. 

Une lutte sans merci pour la relégation va 
s'engager. Avec un total de 8 points, le 
HC Martigny peut encore nourr i r quel
ques inquiétudes, mais il est peu probable 
que les équipes se t rouvant derr ière lui 
parviennent toutes trois à le distancer. 

Fleurier, qui en ce début de champion
nat était tout désigné pour être la victi
me expiatoire du groupe est actuellement 
fort bien placé pour se t irer d'affaire. 

Une équipe doit encore disputer quatre 
rencontres : le HC Montana, qui figurait 
parmi les favoris du groupe. Bien qu'ayant 
pris un excellent départ, le club de la sta
tion a connu une grave crise et se trouve 
actuellement dans une situation précaire. 

Si toutes les dernières rencontres seront 
importantes, celle opposant Sion et Mon
tana, à Sion, revêt une importance toute 
particulière. C'est en effet l 'une des der
nières chance pour ceux de la capitale de 
rejoindre Montana. Le succès de Chaux-
de-Fonds contre Gottéron n'a guère favo
risé la lanterne rouge, et les Neuchàtclois 
s'ils veulent maintenir leur position, ne 
leur laisseront aucune chance. Pourtant , 
rien n'est encore perdu pour Sion, car en 
tr iomphant de Montana et Sierre il peut 
encore se hisser au niveau de Martigny et 
dépasser Fleurier. Mais ceci tombe dans 
le domaine des hypothèses... et l'on va 
au-devant de rencontres passionnantes, 
plus part iculièrement en queue du classe
ment car la dernière place sera évitée avec 
acharnement. D'autant plus que cette sai
son certains prétendants à la ligue natio
nale B ont les dents longues. Nous pen
sons au HC Villars, avec ses internatio
naux Ayer, Friederich, et qu'il ne fera 
pas bon rencontrer en match ascension-
relégation. g. 

Cours a l p i n v o l o n t a i r e 
d ' h i v e r de la b r i g a d e de 

m o n t a g n e 10 
Le c o m m a n d a n t de la b r i g a d e de 

m o n t a g n e 10 o rgan i se un c o u r s a lp in 
vo lon ta i r e à ski qui a u r a l ieu du 18 au 
25 m a r s 1961, à <la G r a n d e Dixence . 

Ce cours d ' i n s t ruc t ion a l p i n e est ou
ve r t à tous les officiers, sous-officiers 
et so ldats de la b r i g a d e de m o n t a g n e 10 
et de la b r i g a d e de for te resse 10. Ce 
serv ice ne c o m p t e pas c o m m e cours 
obl iga to i re , ma i s d o n n e 'droit a u x m ê 
mes p r e s t a t i ons (solde, caisse d e com
pensa t ion , a s s u r a n c e ) . 

Les inscr ip t ions p e u v e n t se fa i re di-
r s e t e m e n t a u p r è s du b u r e a u br . mont . 
10, L a v e y - V i l b g e , j u s q u ' a u 20 fé
v r i e r 1961. 

V e r s le procès E i c h m a n n 
Tout est prêt en Israël pour le procès 

d'Adolf Eichmann. à qui un impression
nant acte d'accusation reproche la mort de 
plus de d millions de juifs clan- les cham
bres à gaz des camps de concentration. 

S i e r r e — S e r v e t t e 5 -2 
Mercredi soir, à Sierre, l 'équipe locale 

a remporté la victoire face à Servette. Ce 
succès fut amplement mérité car la partie 
se disputa à un rythme passionnant que 
les locaux furent seuls à pouvoir suivre 
pendant trois tiers, Servette accusant la 
fatigue sur. la fin. 

Ainsi Sierre se classe net tement en tête 
des équipes valaisannes de ligue nat io
nale B, au terme d'une saison remarqua
ble de régulari té. Nous pouvons féliciter 
vivement les Sierrois, bien partis et bien 
arrivés grâce à une préparat ion soignée. 
Les dirigeants du club, l 'entraîneur Den-
ny, tous les joueurs ont collaboré étroite
ment pour assurer une place d'honneur 
au HC Sierre et ils cueillent aujourd'hui 
les fruits de cet effort. Nos compliments. 

LES FINALES DE 1ère LIGUE 

Charrat 
recevra Villars 
Deux des trois finalistes de 

première ligue sont connus : 
Charrat, qui a battu La Reuche
nette hier soir et Villars, qui a 
réglé par 6-0 le sort d'UGS. Le 
troisième finaliste sera le vain
queur du match Grindelwald—Le 
Pont. 

Le tirage au sort de l'ordre de 
ces finales a été effectué. Char
rat recevra Villars, Grindelwald 
ou Le Pont recevra Charrat et 
Villars recevra Grindelwald ou 
Le Pont. 

Tous les sportifs valaisans au
ront à cœur de soutenir la vail
lante équipe charrataine dans 
ces finales dont le grand favori 
est évidemment Villars, avec 
Ayer et Friederich, Bernasconi, 
Chappot et autres Preissig. 

C h a u x - d e - F o n d s - G o t t é r o n 
4 -3 

Ce match constituait en quelque sorte 
la finale du groupe. Les Montagnards ont 
gagné par un but d'écart, un but suffisant 
pour leur donner le droit — à moins d'une 
surprise de taille — à disputer les ma
tches de promotion. 

Davos - Y . - S p r i n t e r s 3-5 
Par cette victoire, Y.-S. s'installe à la 

deuxième place du classement. 

DISTRICT DE MONTHEY 
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| Vous m'en direz tant! | 
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( S u i t e d e l a p r e m i è r e p a g e ) 

vais leurs confidences ! » 
II le racontera même à deux ou trois 

millions de personnes, par la publi
cation de ses mémoires dans un jour
nal à gros tirage. 

Ce travers n'est pas l'apanage de 
tous les employés et de leurs patrons 
que leur profession met en rapport avec 
les célébrités, on le rctroux'c aussi chez 
les chroniqueurs ou chez les confé
renciers. 

J'ai entendu, un jour, un gaillard 
parfaitement inconnu traiter d'un sujet 
littéraire où il glissait ses souvenirs 
personnels. 

Il s'était découvert une bonne tren
taine d'« amis » tout au long de sa 
causerie, et il n'évoquait pas un nom 
fameux sans l'accorder au sien de ce 

.ton faussement détaché qui révèle une 
éclatante fatuité. 

Son ami Picasso, son ami Chaplin, 
son ami Sartre, son ami Ciroudoux, on 
pouvait croire, à l'écouler, que tous les 
personnages illustres s'étaient groupés 
pour fonder une amicale en son hon
neur. 

Impuissant lui-même êi créer une 
(rux're. il laissait celle d autrui l'au
réoler de leur éclat, permettant d'ima
giner au public ijuel artiste il devait 
être pour enlrrlenir les plus belles re
lations dans le milieu des lettres et 
des arts. , 

Qu'avait-il écrit ? Rien, sans doute, 
il connaissait tout le monde, mais per
sonne ne le connaissait... 

Un paon perdu dans une basse-cour ! 
A. M. 

TROISTORRENTS 
A u consei l c o m m u n a l 

Le conseil communal prend les décisions 
suivantes : 

Il confirme M. Joseph Monay comme te
neur du registre d'impôts et des cadastres 
et nomme M. Ernest Donnet-Monay com
me substitut, sous réserve d'approbation par 
l'Etat. 

Les bureaux de la caisse communale se
ront ouverts, à titre d'essai, les lundi et sa
medi, toute la journée et le dimanche ma
tin avant les offices. 

Il met à l'enquête publique une demande 
de transformation de bâtiment, émanant de 
M. Félix Udriot à Troistorrents, et de M. 
Achille Donnet à Morgins pour transfor
mation et aggrandissement de sa scierie. 

Il prend connaissance de diverses deman
des d'achat de terrain à Morgins et de di
vers échanges entre la bourgeoisie et des 
propriétaires de terrains en vue de sauve
garder certaines pistes de ski d'intérêt vital 
pour la station. Il prend également con
naissance des plans et devis de la piscine 
que l'AIM se propose de construire à Mor
gins, et pour laquelle un droit de superficie 
est demandé à la bourgeoisie. Le conseil 
préavise favorablement à ces dernières de
mandes qui seront soumises à l'approbation 
de l'assemblée bourgeoisiale. Celle-ci est 
fixée au dimanche 26 février prochain, de 
suite après les offices et publications. 

Il met à disposition de l'église cvangéli-
que un local approprié pour la célébration 
des cultes de l'été 1961 à Morgins. 

Il nomme deux délégués à la commission 
des horaires du district, soit MM. Marclay 
Isaac et Pierre Fornage. M. Rossier Eugène 

représentera la commune au sein du con
seil d'administration de l'hôpital de Mon-
they. 

Il prend connaissance du rapport de la 
commission forestière concernant l'adjudi
cation de diverses coupes de vente, et celui 
de la commission du feu. Celle-ci préconise 
l'achat de matériel rendu nécessaire et cer
taines réparations au local des pompes de 
Troistorrents. Ceci est approuvé par le cou
de premier secours, l'un à Propéraz, l'autre 
seil ainsi que l'installation de deux postes 
à Vereaux. p. 

CHAMPERY 

Assemblée du parti 
Belle assemblée que celle qui se déroula 

en présence des trois quarts des membres 
du parti, mercredi au café du Levant. Sous 
la direction du parfait et distingué prési
dent Georges Exhenry, les membres pré
sents proposèrent, par acclamations, M. 
Emmanuel Défago fils, comme candidat 
député aux élections des 4 et 5 mars pro
chain. 

Ce choix judicieux ne peut qu'être salu
taire pour notre parti et notre commune. 
Par ses connaissances approfondies des 
questions touristiques et ses relations éten
dues, Emmanuel Défago sera un représen
tant de valeur pour notre district. Nous lui 
souhaitons une belle élection. 

Une nombreuse phalange de jeunes radi
caux assistait à l'assemblée, dont M. Gillc 
Perrin. Ils furent salués avec enthousiasme 
et le président, au nom de l'assemblée, les 
félicita et leur définit les responsabilités 
qui incombent aux citoyens : servir son 
pays dans le cadre du parti que l'on a choi
si. 
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Radio Sottens 
Samedi 11 février 

7 00 Bonjour — 7 15 Informations — 
7 20 Premiers propos — 7 45 L'anglais 
chez vous — 8 00 Route libre — 8 05 Le 
bulletin d 'enneigement des stations ro
mandes — 8 45 Le miroir du monde — 
1100 Concert symphonique — 12 00 Le 
quar t d 'heure de l'accordéon — 12 20 Ces 
goals sont pour demain — 12 30 Chœurs 
d'ailleurs — 12 45 Informations — 12 55 
Le feuilleton : Colonel-Docteur — 13 05 
Demain dimanche — 13 40 Trésors de 
notre discothèque — 14 00 La terre est 
ronde — 15 00 Plaisirs de longue durée 
— 15 30 Documentaire — 16 00 Un trésor 
na t iona l : nos patois — 16 20 Chasseurs de 
sons — 16 50 Moments musicaux — 17 05 
Swing-sérénade — 17 30 L'heure des pe
tits amis — 18 15 Cloches du pays — 18 20 
Le micro dans la vie — 19 00 Ce jour en 
Suisse — 19 15 Informations — 19 25 Le 
miroir du monde — 19 50 Chanson vole 
— 20 05 Le monde est sur l 'antenne —-
21 05 Masques et musiques — 21 45 Radio-
Lausanne à Montmar t re — 22 30 Informa
tions — 22 35 Reportages sportifs. 

Dimanche 12 février 
7 10 Salut dominical — 7 15 Informa

tions — 7 20 Sonnez les mat ines — 8 00 
Concert dominical — 8 45 Grand-messe 
— 9 50 Intermède — 9 58 Sonnerie de 
cloches — 10 00 Culte protestant — 11 15 
Les beaux enregistrements, par Wanda 
Landowska : Les inventions (J.-S. Bach) 
— 12 15 L'actualité paysanne — 12 30 Mu
siques de chez nous — 12 45 Informations 
— 12 55 Disques sous le bras — 13 25 Sans 
paroles ou presque — 14 00 La vie à deux 
— 14 25 Auditeurs à vos marques — 15 45 
Reportage sportif — 16 45 Orchestre — 
17 10 Une heure musicale romant ique — 
18 15 Vie et pensée chrétiennes — 18 25 
Sonate en ré mineur (Scarlatti) — 18 30 
L'actualité catholique — 18 45 Danses 
norvégiennes (Advard Grieg) — 19 00 
Résultats sportifs — 19 15 Informations 
— 19 25 Qu'est-ce qui ne va pas — 19 40 
28me Fête fédérale de chant — 19 55 En
tretien : Pablo Casais, conscience de 
notre temps — 20 25 Théâtre : L'école de 
la médisance, de Richard Brinsley Sheri-
dan — 22 30 Informations — 22 35 Or
chestre : Poèmes des rivages (Vincent 
d ' Indy). 

Lundi 13 février 
7 00 Prélude matinal — 7 15 Informa

tions — 7 20 Bonjour la semaine — 11 00 
Chant avec accompagnement — 11 30 Mu
sique légère — 12 00 Au carillon de midi 
— 12 35 Championnat du monde de hockey 
sur glace — 12 45 Informations — 12 55 
Pile et face — 13 00 Le catalogue des 
nouveautés — 13 30 Les belles heures ly
riques — 16 00 Le vicomte de Bragelonne 
— 16 20 Orchestre — 16 30 Musiques sans 
frontières — 17 00 L'éventail — 18 00 
Folklore musical — 18 15 Le billet val-
dotain — 18 25 Galerie de pianistes — 
18 45 La Suise au micro — 19 00 Actua
lités nationales — 19 15 Informations — 
19 25 Le miroir du monde — 19 45 A tire-
d'aile — 20 00 Enigmes et aventures —• 
21 10 Musique légère — 21 25 L'actualité 
internationale du théâtre — 21 40 Petit 
concert classique — 22 10 Henri Guille-
min vous parles des Misérables — 22 30 
Informations — 22 35 Le miroir du monde 
— 22 45 Musique contemporaine . 

Télévision 
Samedi 

17 00 Images pour tous : Ivanhoe - 17 25 
Le magazine féminin - 20 00 Téléjournal 
et bulletin météorologique - 20 35 Sorti

lèges - 22 05 Dernières informations -
22 10 C'est demain dimanche - 22 15 Télé
journal . 

Dimanche 
10 00 Messe du dimanche - 14 45 Match 

de hockey sur glace : Lausanne—Bâle -
17 00 Le carnaval de Viareggio - 18 00 
Terres sous d'autres cieux - 18 15 Résul
tats sportifs - 19 30 Téléjournal - 20 00 
Le Théâtre des Marionnettes « Skupa • 
de Prague - 20 25 Les sentiers du monde 
21 35 Musique légère avec commentaire -
22 00 Présence catholique - 22 10 Der
nières informations. 

Lundi 
20 00 Téléjournal - 20 15 Emission d'ac

tualités - 20 35 Festival de San Remo -
21 30 Table ronde : Conférence de l'A. E. 
L. E. - 22 00 Dernières informations -
22 05 Téléjournal. 

Cours des b i l le ts 

Lare i t a l i enne . . 0.6750 - 0.7050 
M a r k a l l e m a n d . 101.50 - 104.50 
F r a n c be lge . . . 8,30 - 8,60 
Dol lar U S A . . . 4.28 - 4.32 
L iv re s t e r l ing . . 11,90 - 12,20 
Pese t a s 6.90 - 7.30 

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

C i n é m a s 
ETOILE - Martigny 

Jusqu 'à dimanche 12 (Dimanche : 14 h. 
30 et 20 h. 30) - «Le meilleur film que Hol
lywood ait jamais produit » (Charlie 
Chaplin) : UNE PLACE AU SOLEIL, 
avec Elisabeth Taylor, Montgomery Clift 
et Shelley Winters. - Dimanche 12, à 17 h., 
lundi 13 et mardi 14 : Un grand film d'a
ventures et d'action : TENSION A ROCK 
CITY, avec Richard Egan et Dorothy Ma-
lone. Cinémascope et couleurs. 

CORSO - Martigny 
Jusqu 'à dimanche 12 (Dim. : 14 h. 30 et 

20 h 30) : Darry Cowl dans un «suspense, 
ultra-comique : BOUCHE COUSUE. Une 
affaire mystérieuse. Darry Cowl a-t-il un 
secret ? - Dimanche 12, à 17 h. : Séance 
spéciale pour enfants (dès 7 ans) avec 
Un film merveil leux qui conte les aven
tures miraculeuses de deux enfants : «Ja-
cky, Jaccottc et les sortilèges». En com
plément : • Le royaume des éléphants > 
et « Le petit poucet ». - Lundi 13 et mardi 
14: Reprise deux séances du grand «poli
cier français. : LE COUTEAU SOUS LA 
GORGE. 

MICHEL - Fully 
Jusqu 'à dimanche 12 : Romy Schneider 

et Jean-Claude Pascal dans : LA BELLE 
ET L'EMPEREUR (La belle menteuse) . 
Ce film fait revivre la plus belle des 
époques. En couleurs. - Dimanche 12, à 
14 h. 30 : Séance spéciale pour enfants 
(dès 7 ans> : « Les aventures d'Aladin ... 

REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 12 : Un film humain, 

émouvant, poignant - Un drame puis
s an t : LE COUTEAU SOUS LA GORGE, 
avec Jean Servais, Madeleine Robinson, 
Jean Chcvrier et Yves Dcniaud. En ci
némascope et couleurs. 

D ' A r d o n 
UN VRAI CINGLE DU CINEMA 

Jer ry Lewis, Dean Martin et Anita Ek-
berg - jouant son propre personnage -
vous convient à une incroyable partie de 
fou-rire. En couleurs et VLsta-Vision. -
Samedi et dimanche, à 20 h. 30. (Dès 1G 
ans révolus ' . 
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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. 

YETROZ - Cercle de l'Union 

Samedi - gras et Mardi - gras 

et ses 6 solistes 
mènera la danse 

avec le fantaisiste RAY'S FRANCY'S 
des cabarets parisiens 

Mard i - g ras : Concours de m a s q u e s . 

Grande Salle du Cercle Démocratique à FULLY 

Dimanche le 12 et mardi 
le 14, dès 20 heures 

de Carnaval 
condui t p a r l ' o rches t re Mi
chel S a u t h i e r . 

B a r n è g r e au sous-sol . 
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Samedi 11 février et dimanche 12 
février, dès 20 h. 30 

BALS 
de Carnaval 

condu i t s p a r le p lu s j e u n e S e x t e t t 
de jazz de Suisse 

« T H E L U C K Y B O Y ' S » 

En attractions : 
A N N E N I C O L E : c h a n t e u s e nou
ve l le vague . - J E A N J O N N Y et sa 
p a r t e n a i r e , le d y n a m i q u e fanta is i s te 
a n i m a t e u r , d e u x Ie r s p r i x a u Fes t i 
val F. I. A. A. avec les j e u x RI 
CARD. 

Samedi 11 : G R A N D C O N C O U R S 
DE M A S Q U E S . 

3AR - B U F F E T - C A N T I N E 

(Voi r c o m m u n i q u é ) 

LE S A L O N Q U I C O I F F E J E U N E 

MARTIGNY-GARE 54 
Tél. (02G) 6 14 54 

Docteur 

Michel CLOSUIT 
F M H - Médec ine i n t e r n e 

MARTIGNY 

absent 
du 9 au 17 févr ier . 

E n t r e p r i s e de t r a v a u x 
publ ics de M a r t i g n y en
gagera i t un 

chauffeur 
avec pe rmis rouge . 

Ec r i r e s/ch. 650 à Pu-
blicitas Martigny. 

On d e m a n d e 

jeune fille 
p o u r a ide r aux c h a m 
bres et à !a cuisine, j 
Bon gages . E n t r é e de 
sui te ou à conven i r . 

S ' adresse r à Hôtel 
Suisse, Martigny. 

Tél. 6 1 2 77. 

On che rche 

laveur-
graisseur 

S ' sd resse r au Garage 
Casanova, St-Maurice. 

Tél. (025) 3 63 90. 

riÉMta&UHHnBRSB 

Le magasin de laines 
au grand choix 

Laine à Fr. 
par 10 pelotes. 
dualité, grand st 
A L Arlciiuiii. ai 

1.35 
choix. 

ock. 
'. de la 

Gare. 40 - Marlitiny 
M""" Crctton et Puippe 

? 020 / 0 1 .î.')!). 

Qui 

prêterait 
u n e s o m m e de 

Fr. 5000. 
à p e r s o n n e hono rab l e , à 
5 "/o l'a.n d ' in té rê t ne t 
de tous frais . 

Ec r i r e s 'en. P 2573 S 
à Publicitas Sion. 

SAINT-MAURICE - HOTEL DES ALPES 

ÈamaHal 1961 
Dimanche 12 février - Mardi 14 février, dès 20 heures 30 

Sd manqué 
condui t pa r la q u i n t e t t e « T H E C R I M S O N » 

Dimanche 12 février 
G r a n d concours t r ad i t i onne l de m a s q u e s do té de b e a u x p r i x 

Inscr ip t ion au B a r de l 'Hôtel , dès 22 h. 

CHAMOSON 
Sal le de la Coopé ra t i ve 

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

GRANDS 

Sais de Carnaval 
condu i t s pa r le d y n a m i q u e o rches t r e J e a n Car lo 

D i m a n c h e : Concours de m a s q u e s 
P r i x d ' en t r ée : pour c o n c u r r e n t s : ind iv idue l Fr . 3 ,— - couple Fr . 5,-

CUvéut&& 

% R I D D E S Salle de « l'Abeille 
™ Dimanche 12. mardi 14 f/'ï'iier. /les 20 heures 

» 

^ U 
BALS MNAVAL 

conduits par l'orchestre •• LEMAXIA.XS » 

MARDI-GRAS, G R A N D CONCOURS DE M A S Q U E S 

— Nombreux et beaux prix — 

BAIl BUFFET AMB1AXCE 

••^••e*9e*09*®tt*$&®•*•*•• 

EXAMEN D'ADMISSION 
Cours préparatoire à l'Ecolo normal? 

Jeudi 9" mars 

S'adresser ,à la; Direction du 

Collège Ste-Marie à Martigny 

P o u r tou tes d e m a n d e s 
d ' adresses on est p r i é 

i de se r é f é r e r au n u m é r o 
! de con t rô l e f igu ran t 
dans l ' annonce . 

Inu t i l e de d e m a n d e r 
l ' adresse p o u r les an 
nonces p o r t a n t la m e n 
tion : « offres écr i tes » 
ou s ' adresser pa r écr i t , 
e t c . . 

CORSO. 

6 16 22 

cm 
MICHEL 
mm 

Tél. 6 3166 

REX 

r CINE 

1 RIDDES 

CIM/1A 

Jusqu'à dimanche 12 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Elizabeth Taylor et Montgomery 
Clift dans 

UNE PLACE AU SOLEIL 
Un film d'une classe excep
tionnelle. (Dès 18 ans). 

Dimanche 12, à 17 h., lundi 13 
et mardi 14 : 
Des aventures - De l'action : 

TENSION A ROCK CITY 
avec Richard Egan et Dorothy 
Malone. 

Jusqu'à dimanche 12 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Une cure de rire : 

BOUCHE COUSUE 
avec Darry Cowl. 

Dimanche, à 17 h. : Entants 
dès 7 ans : « Jacky, Jacotte et 
les sortilèges ». 

Lundi 13 et mardi 14 : 

LE COUTEAU SOUS LA GORGE 

Jusqu'à dimanche 12 : 
Romy Schneider et Jean-Claude 
Pascal dans : 

LA BELLE ET L'EMPEREUR 
Un spectacle gai, divertissant. 

Dimanche, à 14 h. 30 - (En
fants dès 7 ans) : 

LES AVENTURES D'ALADIN 

Jusqu'à dimanche 12 : 

Un drame émouvant, poignant: 

LE COUTEAU SOUS LA GORGE 

avec Jean Servais et Madeleine 
Robinson. 

Cinémascope - Couleurs. 

Vendredi 10 et samedi 11 fé
vrier, à 20 h. 30 - (Admis dès 
16 ans) : Une tempête de rires 
et de gags - Jean Richard et 
Roger P ie r re dans 

LE GENDARME DE CHAMPIGNOL 
avec Alfred Adam et Noël Ro-
quevert . Du Jean Richard et du 
meilleur. - En complément : 
Mariage Baudoin - Fabiola en 
couleurs. 

J e r r y Lewis et Dean Mar t in 
dans un spectacle ultra gai, en 
oculeurs et Vista-Vision : 

UN VRAI CINGLÉ DU CINÉMA 

avec Anita Ekberg, Pat Crowley 
et un chien phénomène comme 
vous n'en avez jamais vu. 

Samedi - Dimanche, à 20 h. 30. 

Dimanche 12 février 1961, à 15 h. 10 

Grand défilé de chars 
et groupes 

avec la pa r t i c ipa t ion d e la m u s i q u e mi l i t a i r e « L a 
Nouba » d u 1er R é g i m e n t de T i r a i l l e u r s M a r o 
cains, la f s n f a r e «La F rança i se» de L a u s a n n e , etc. 

— E n t r é e du circui t 1 F r . — 

BALS les 12 et 14 février à l'Hôtel de France 
et à l'Hôtel National 

— B a t e a u spécia l — 

(Voir h o r a i r e C G N au p r o g r a m m e officiel) 

GfAièwA 

CARNAVAL 
4e l'Ccke (t'Ontif 
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BALS 
les 12, 13 et 14 février 

A L E X ' s o n et ses music iens 
R:.ys F r a n c y ' s de la TV française 

B a r à Champagne - A m b i a n c e du t o n n e r r e 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 



6 Le Confédéré 

Que devient l'aménagement de notre territoire? 7 

Fédéralisme politique et décentralisation 
économique et industrielle 

C'est le t i tre de la thèse de doctorat 
défendue par Henri Roh à la Faculté de 
droit de l 'Université de Paris . 

L'objet de cette étude est de prouver 
par des faits, démontrés par la statistique, 
que le régime politique que se donne, à 
un moment de l'Histoire un peuple, in
fluence les structures économique du pays. 

Etudiant plus précisément le cas de la 
Suisse, l 'auteur pose l ' interrogation sui
vante : le fédéralisme politique agit-il 
dans le sens d'une centralisation ou d'une 
décentralisation de l'économie, de l ' indus
tr ie en particulier. D'autre part , y a-t-il 
corrélation entre la forme politique du 
gouvernement centralisé ou décentralisé 
et l 'activité économique et industrielle ? 

La réponse ne peut être donnée à priori. 
Seule une étude dse régimes politiques 
qui se sont succédé depuis l 'Ancien Régi
me jusqu'à nos jours pourra nous éclairer 
sur les actions et réactions entre le sys
tème politique d'un pays et les structures 
économiques et sociales. 

Qu'appelle-t-on Ancien Régime ? C'est 
la période historique qui précède la Révo
lution française. Quel intérêt y a-t-il à 
remonter à cette période ? Tout simple
ment parce que sous l'Ancien Régime, sur 
le plan économique et social existait une 
certaine uniformité entre pays européens. 
C'est à part i r de la Révolution française, 
c 'est-à-dire la disparition de l'Ancien Ré
gime, que nous allons assister à une évo
lution extraordinaire de l ' industrie, du 
commerce, à la prise du pouvoir politique 
par la bourgeoisie, à l 'avènement de la 
révolution industrielle. 

La s tructure économique actuelle de 
notre pays a été conditionnée essentielle
ment par la nature du régime politique 
qui gouvernait les diverses légions de la 
Suisse. 

Sous l'Ancien Régime, l 'agriculture oc
cupait un grand nombre de personnes : 
la Suisse était avant tout agricole et cam
pagnarde. La population des onze villes 
principales de Suisse s'élevait à environ 
110 000 habitants. La population de la 
Suisse totalisant 1 800 000 âmes, la popu
lation rura le formait donc environ 94 "/o 
de la population totale. 

Sur le pian politique, une véritable bi-
garure de régimes exerçaient le pouvoir. 

Dans les démocraties alpines, il n 'exis
tait pas d'opposition à l ' industrialisation, 
l 'Etat ne mit jamais obstacle à son exten
sion. Les auteurs sont unanimes à le sou
ligner. Malheureusement, le milieu géo
graphique a toujours limité les possibi

lités industrielles des régions montagnar
des. 

Dans les villes aristocratiques de Berne, 
Fribourg, Soleure et Lucerne, l ' industrie 
végétait. L'aristocratie fondait son pou
voir sur la propriété foncière et se mon
trai t hostile à toute industrie. Elle p ra t i 
quait une politique franchement agraire . 
La classe paysanne est considérée comme 
un élément de stabilité politique. La classe 
dominante était en même classe, possé
dant la majeure part ie des terres . Inutile 
de dire que son opposition à l ' introduction 
de l ' industrie était farouche. 

Dans les oligarchies de Zurich, Bâle et 
de Schaffhouse, au contraire, l 'agriculture 
jouait un rôle secondaire, mais on soignait 
comme il se doit le commerce et l ' indus
trie. Il s'ensuivit des impôts modérés poul
ies artisans, les commerçants, les capita
listes et les industriels. 

Les conditions étaient différentes dans 
les Etats monarchiques. 

Dans la principauté de Neuchâtel, l ' in
dustrie prospérait grâce à l 'appui du Gou
vernement et à des charges fiscales modé
rées ; elle était, d 'autre part, l ibérée des 
contraintes corporatives. 

Dans la- principauté abbatiale de Saint-
Gall, le développement industriel est en 
rapport direct avec l 'autorité du prince-
abbé. Ce phénomène se re t rouve dans la 
principauté épiscopale de Bâle et le Por-
rentruy. 

A ce sujet, W. E. Rappard écrit ce qui 
suit : « Sans qu'aucun témoignage ne nous 
autorise à établir une corrélation causale 
entre les deux traces de faits, nous pou
vons constater que le développement in
dustriel de ces terres était grosso modo 
en raison inverse de l 'autorité que le 
prince-évêque y exerçait ». 

Marc Germanicr. 

Succès valaisans 
à l'Ecole Polytechnique 

de Lausanne 
Nous apprenons avec plaisir qu'au nom

bre des étudiants ayant obtenu leur di
plôme final d'ingénieur civil à l'Ecole 
polytechnique de Lausanne figurent qua
tre Valaisans : MM. Roland Rey-Mermet 
de Monthey, Jean-Claude Teysseire, de 
Viège, Michel Bruttin et Albert de Tor-
renté, de Sion. 

Nous adressons nos félicitations aux 
nouveaux ingénieurs et formons les meil
leurs vœux pour leur carrière. 

Problèmes du Valais 

En ordre dispersé 
Laissons de côté un instant la dure 

réalité de la politique internationale, 
le discours de M. Kennedy, les rivalités 
congolaises, la médiation de M. Bour
guiba et les coups de baguettes de M. 
Kroulchev à ses disciples les moins mé
ritants. Nous voudrions diriger une fois 
notre lorgnette sur notre propre can
ton, au risque de nous attirer passa
gèrement les foudres du responsable 
de cette chronique. Le sachant bon 
prince, nous faisons taire nos scru
pules. 

C'est à l'aménagement du territoire 
cantonal que nous consacrerons ces 
Ignés. Sujet ingrat, compliqué, propre 
au spécialiste, il ne passionne guère le 
citoyen, si ce n'est une association ma 
foi très active, quoique peu entendue, 
connue sous le vocable d'ASPAN (As
sociation suisse pour le plan d'amé
nagement national). Par de nombreux 
articles qu'elle diffuse régulièrement, 
par des conférences et des expositions, 
l'ASPAN tente de définir une politique 
commune aux cantons et de briser le 
mur d'un fédéralisme étroit et étouf
fant. Elle n'est pas au bout de ses 
peines. 

Qu'a-t-on fait jusqu'à ce jour dans ce 
domaine en Valais ! Fort peu de cho
ses, ma foi. Il existait bien une section 
valaisanne présidée à l'époque par un 
défunt conseiller d'Etat. On en attendit 
beaucoup, mais très rapidement son 
nom se fit rare. Elle sommeille aujour
d'hui, assez profondément pour que 
nous en concevions un souci légitime. 
Car le Valais bouge, s'agite, des es
prits audacieux ou réputés tel lancent 
des projets sans qu'existe un plan 
d'ensemble indispensable aussi bien 
pour l'équilibre financier du canton que 
pour son économie en général. 

De ce côté-là déjà, les communes 
peuvent s'adresser de sérieux repro
ches. On en compte une vingtaine tout 

au plus qui disposent d'un plan d'amé
nagement ou d'extension accompagné 
d'un règlement. Les autres continuent 
à travailler à la petite semaine, hostiles 
à toute restriction. Ces édiles au nez 
court oublient que de telles lacunes se 
paient cher le jour où la cité, sous une 
quelconque impulsion, touristique ou 
industrielle, change brusquement de vi
sage. On n'aligne pas les rues et les 
demeures aussi facilement que les 
cubes de bois d'un jeu d'enfant. 

Il ne se passe pas de jour que l'on 
ne nous signale le rapide engouement 
dont est l'objet un village de notre 
canton. Spéculation, peut-être agio
tage, toujours est-il que des chalets se 
construisent, le prix des terrains aug
mente et auand la moindre œuvre d'u
tilité publique doit être entreprise, il 
faut compter avec des dépenses verti
gineuses même si des plus-values sont 
appliquées. 

Certes, l'autonomie communale est 
un domaine quasi sacré. Mais elle doit 
être défendue avec discernement. Il 
importe qu'elle ne devienne pas un 
oreiller de paresse pour les collecti
vités dont les dirigeants sont insen
sibles aux nécessités de l'heure. 

Un plan d'aménagement à l'échelle 
cantonale n'est pas seulement une co
dification architecturale. Son impor
tance économique transparaît lorsqu'il 
s'aait de déterminer les zones. 

Si le Valais n'était encore qu'une pe
tite république essentiellement rurale, 
repliée sur elle-même, le mal ne serait 
pas grand. Mais à un moment où notre 
structure traditionnelle est bouleversée 
autant par des influences extérieures 
que par la volonté de ses dirigeants — 
pensons aux efforts d'industrialisation 
—. la création d'un bureau cantonal 
d'aménagement du territoire devient 
une nécessité urgente. 

Ch. Boissard. 

C'est la question que pose 
ci-dessous notre collabora
teur Charles Boissard dans 
son art icle int i tulé „ En or
dre dispersé". 

Un plan d'aménagement 
à l'échelle cantonale est 
nécessaire. On ne compte 
qu'une vingtaine de com
munes, en e f fe t , qui dispo
sent d'un plan d'aménage
ment et d'un règlement. 

Cet „ ordre dispersé" est 
évidemment nuisible et M. 
Boissard suggère comme 
première mesure la créa
t ion d'un bureau cantonal 
chargé de mettre f in à l'a
narchie actuelle. 

Le comité directeur du PRDV 
s'est réuni à I sera blés 

Les membres du comité directeur du 
PRDV se sont réunis hier à Isérables, sous 
la présidence de M. Ed. Morand. Furent 
étudiées la situation face aux prochaines 
élections cantonales et la préparat ion de 
l'assemblée des délégués. 

A l'issue de sa séance de travail , le co
mité directeur fut généreusement reçu 
par les responsables du part i radical d'Isé-
rables. Une raclette appréciée leur fut 
servie par M. Lévy Fort, vice-président, 
au Café Alpina. M. Marcel Monnet, qui 
excusa l 'absence de M. Jules Lambiel et 
Gilbert Gillioz, retenus par leurs obliga
tions professionnelles, se plut à remercier 

les membres de leur venue à Isérables. 
D'intéressants contacts furent échangés 
avec les responsables de cette vaillante 
section. 

Dépôt des listes 
En vue des élections au Grand Conseil 

du 5 mars prochain, qui ont lieu au sys
tème de la représentation proportionnelle, 
les listes de candidats doivent être dépo
sées à la Préfecture de chaque district 
au plus tard le 

lundi 13 févr ier à 18 h. 
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D'un numéro à l'autre 
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Un litige peu banal 
Un psychiatre allemand qui n'a ja

mais écrit de livre va toucher des 
droits d'auteur. Pourquoi ? Parce qu'il 
a hypnotisé un auteur qui avait perdu 
son manuscrit... 

Ainsi peut être résumé l'extraordi
naire litige qui vient de se présenter 
devant un tribunal allemand. 

C'est en été 1951 qu'un homme d'une 
quarantaine d'années. Heinrieh Ger
lach. vient trouver le docteur Karl 
Schmilz, de Munich, pour lui exposer 
son cas : prisonnier de guerre en Rus
sie, il avait écrit un roman pour racon
ter la bataille de Stalingrad cl la fin 
de la sixième armée allemande. 

Avant de renvoyer leur prisonnier eu 
Allemagne, les services de sécurité so
viétiques avaient confisqué le manus
crit de Gerlach qui rentrait chez lui — 
les mains, expliqua-l-il, aussi vides que 
son cerveau. La guerre, la captivité, le 
voyage de retour l'avaient épuisé et il 
n'arrivait plus à se'rappeler son récit. 

— Aidez-moi, demunilu-t-il au mé
decin. 

Au cours de vingt-trois séances 
d'hypnose, le docteur Karl Schmilz 
aida, en effet. l'auteur à sortir des 
fonds de son subconscient un roman de 
560 pages qu'il avait écrit une fois 
déjà. 

Ce fut sans doute là une expérience 
sans précédent à la fois dans l'histoire 
de la médecine, comme dans celle de 
la littérature. Le roman parut sous le 
nom de "L'Armée trahie». 11 devint 
un succès et fil connaître à toute l'Alle
magne le nom de son auteur, Heinrieh 
Gerlach. 

Quelques semaines après la publica
tion du livre, le docteur Schmilz se pré
senta auprès de son ancien malade et 
lui présenta un contrat signé du nom 
de Gerlach et par lequel celui-ci s'en
gageait à verser à son médecin 20 "ht 
des bénéfices qu'il loucherait sur son 
ivuvrc. Gerlach. en voyant le docu
ment, se montra stupéfait. L'éluil-il 
réellement ? Comment le savoir ? 

— ]e ne me rappelle pas. dit-il. avoir 
jamais signé de contrat. 

Mais une expertise prouva que la 

Le ministre Masmoudi 
à Paris 

signature était bel et bien celle de 
l'homme qui, au retour de su captivité, 
avait « oublié » son roman. Les experts 
étaient même de l'avis que celle signa
ture avait été donnée dans un étal de 
conscience totale. 

La septième chambre civile du tribu
nal d'Oldenbourg (nord de l'Alle
magne) vient de proposer un compromis 
qui fut accepté par les deux parties : 
M. Heinrieh Gerlach versera la somme 
de 9.500 Mark au psychiatre « co-au-
teur » du roman « L Armée trahie ». 
De son côté, le médecin, âgé au
jourd'hui de 71 ans, se contentera de 
ces honoraires. 

Confl i t entre Castro 
et l'Eglise catholique 

« La patience du gouvernement révolu
t ionnaire à l 'égard du clergé est arr ivée 
à son extrême limite »,, a déclaré M. Raul 
Castro, ministre des forces armées de 
Cuba, dans un discours prononcé mardi 
soir. Après avoir affirmé que les « sbires 

en soutane » étaient les organisateurs de 
la grève des étudiants des écoles privées, 
le frère de Fidel Castro a ajouté que 
« jamais les prêtres n 'avaient fomenté de 
grèves durant la dictature de Batista ». 

M. Raul Castro a ajouté que la révolu
tion garantissait la liberté de l'exercice 
de tous les cultes, mais que l'Etat était 
aujourd'hui « plus fort que jamais » et 
que « pour la première fois dans son his
toire, il n'était plus un instrument entre 
les mains des classes possédantes ». M. 
Raul Castro a estimé que la haute hiérar
chie catholique était en train de se dis
créditer, en publiant « des let tres pasto
rales bornées pour défendre les pires inté
rêts impérialistes ». 

Le président de l'URSS 
en Afr ique 

Le président Leonid Brejnev a quitté 
Moscou pour Conakry, où il se rend en 
visite officielle du 11 au 16 février sur 
l ' invitation du présidnet guinéen Sekou 
Touré. Le président Brejnev est le pre
mier chef d'Etat soviétique de l'histoire 
à se rendre en visite officielle en Afri
que. 

L'amnistie fiscale et le simple particulier 

Le ministre tunisien de,l'information M. 
Mohamed Masmoudi. est arrivé à Paris, 
pour préparer d'éventuelles, entretiens entre 
le président île Gaulle et M. Hourgiti/w. 
président tunisien. 

Comme nous le verrons en examinant 
l 'amnistie fiscale à propos du commer
çant, l 'ait . 188 al. 1 LF a une portée très 
limitée, tandis que le deuxième alinéa de 
cet article s'applique à tous les contr i
buables. 

Ceux d'entre eux qui veulent bénéfi
cier de l 'amnistie doivent déposer une dé
claration d'impôt complète et exacte. Le 
délai pour effectuer ce dépôt expire nor
malement le 15 mars 1961 ; il peut toute
fois être prolonge sur demande spéciale, 
ce qui implique également la prolongation 
du terme pour le dépôt d'une déclaration 
complète et exacte. Les indications don
nées volontairement par le contribuable 
après l 'expiration du terme de dépôt de 
la déclaration ne répondent plus aux exi
gences relatives à l 'amnistie ; elles peu
vent tout au plus être considérées comme 
une déclaration spontanée au sens de l'art. 
126 al. 3 LF. 

En octroyant une amnistie le fisc re 
cherche principalement que les capitaux 
sous toutes leurs formes (carnets d 'épar
gne, comptes en banque, titres, créances, 
etc.) soient déclarés. Une grande partie 
de la fortune non déclarée est soumise à 
l'imposition à la source (impôt anticipé). 
La totalité de l'impôt anticipé des valeurs 
non déclarées va dans les caisses de la 
Confédération, les cantons et les commu
nes n 'ayant aucune pr t à l'impôt anticipé 
dont le remboursement n'est pus réclamé 
par le contribuable. 

Est-il indispensable que l'on use de con
trainte pour obtenir qu'un contribuable 
remplisse son devoir ou au contraire est-
il permis de faire appel à son sens de 
l 'équité pour lui faire comprendre qu'il 
n'a pas le droit de déclarer n ' importe quoi 
au fisc. Nous ne voulons pas jouer au mo
raliste, mais nous ne pouvons pas admet
tre la théorie selon laquelle tromper le 
fisc ne constitue pas une faute morale, 
car nous estimons que tout mensonge est 
une faute morale. Les évêques suisses ont 
rappelé cette vérité élémentaire dans une 
let tre pastorale de 1958, lettre que nous 
conseillons vivement à ceux qui en pren
nent trop à leur aise avec leurs obliga
tions fiscales. Les fraudeurs fiscaux ont-
ils pensé au tort grave qu'ils causent aux 
petits contribuables qui n'ont pas la fa
culté de cacher quoi que ce soit et qui 
payent l'impôt jusqu'au dernier centime 
sur leurs maigres revenus du travail ? Si 

tout le monde faisait son devoir, on pour
rait réduire les taux d'impôt et accorder 
des dégrèvements sociaux plus considéra
bles, ce qui ne serait que justice, car l'im
pôt doit être perçu selon la capacité con
tributive d'un chacun. 

Comme le sens moral de certains con
tribuables ne sera pas assez élevé pour 
les pousser dans la voie que nous venons 
de tracer, nous les invitons à des consi
dérations plus matérialistes sur les avan
tages pécuniaires qu'ils peuvent retirer 
d'une déclaration complète et exacte. C'est 
ainsi que nous pouvons dire qu'un contri
buable aura intérêt à déclarer une assu
rance-vie, surtout si elle est proche de 
son échéance et s'il veut échapper à la 
retenue de garantie de 8"/H. Les petits 
épargnants et rentiers auront également 
avantage à déclarer leurs capitaux, car la 
récupération de l'impôt anticipé compense 
l 'augmentation de la charge fiscale. Il ne 
faut en effet pas perdre de vue qu'à l'ave
nir l'impôt communal sur la fortune n'au
ra plus le caractère prohibitif du passé, 
surtout lorsqu'il s'agit de petites fortunes. 

Service cant. des contributions. 

Les décisions 
du part i socialiste valaisan 

Au cours de son Congrès de Sion, di
manche, le parti socialiste valaisan a no
tamment décidé : 

— de s'opposer à toute alliance électo
rale en vue des prochaines élections 
au Grand Conseil 

— de proposer à ses membres de voter 
deux fois oui pour les votations fé
dérales concernant les oléoducs et 
l 'augmentation de la benzine. Pour 
ce dernier point, il précise que cette 
augmentation permettra d'accélérer 
le percement d'un tunnel routier 
dans les Alpes valaisannes. 

— de protester énergiquement contre la 
décision du Conseil d'Etat de mettre 
en fonction les conseils commnaux 
dont les élections étaient contestées. 

Le comité directeur a" été forme des 
personnes suivantes : MM. Albert Dusses, 
président ; Jean-Charles Paccolat ; Amc-
dée Mabillard ; René Favre ; Roger Cret-
tol : Paul Meizoz ; Egon Wyder ; Hubert 
Lathion et Joseph Ri\v. 




