
LA CRISE PORTUGMSE
line belle lettre pastorale confirmé les droits

de l'opposition
Depuis que l'ancien candidai de l'op-

position à la présidence, le general d'a-
viafion Humberto Delgado, s'est réfu-
gié à l'ambassade du Brésil à Lisbonne,
toutes les missions diplomatiques étran-
gères sont étroitement surveillées par
la police portugaise. On veut éviter pal-
la que d'autres personnalités portugai-
ses choisissent la mème voie que M.
Delgado pour prendre la fuite. En ou-
tre, la police scerete portugaise est,
malgré tous ses efforts, impuissante à
découvri r le refuge du capitaine Henri-
que Galvào dont l'activité illegale a
fortement inquiète les autorités portu-
gaises. Le capitaine Galvào est un ami
intime de Delgado. Le rapport qu'il
avait établi en 1955 après son voyage
dans les colonies portugaises a laisse
une impression pénible après avoir
soulevé l'intérèt de l'opinion publique.
Dans ce rapport , le capitaine Galvào
critiquait sévèrement la politique appli-
quée par le gouvernement de Lisbonne
dans les territoires et les provinces
d'outre-mer, en Afrique et en Asie. Il
fut condamné à une peine de prison et
par la suite gràcié. En mars 1958, le ca-
pitaine Galvào fut finalement accuse
d'activité politique illegale et condam-
né à 16 années de travaux forces. Ce
jugement ne put ètre applique, Galvào
ayant réussi à prendre la fuite et à dis-
paraitre complètement.

En ce qui concerne le general Delga-
do, le bruit court que son séjour à
l'ambassade brésilienne ne serait que
provisoire et que des négociations se-
raient en cours pour qu 'il puisse se ren-
dre à l'étranger. Ces négociations sont
menées par le ministre des affaires

la creation par M. Salazar de l'Estado
Novo — le nouvel Etat — les évèques
ont pris position contre l'Uniao Nacio-
nal — l'Union nationale — le seul par-
ti qui soit autorisé par le gouvernement
tout en approuvant indirectement la
coalition qui réunit les adversaires du
regime actuel quelles que soient leurs
opinions.

Cette lettre pastorale ne doit pas étre
interprétée comme une déclaration de
guerre à l'adresse du gouvernement Sa-
lazar . Elle a été rédigée surtout pour
mettre au point la situation. Sans re-
noncer à sa neutralité, l'Eglise a re-
connu les droits de l'opposition. Les
milieux gouvernementaux ne se sont
d'ailleurs pas trompés : cette lettre peut
avoir une grande portée dans tout le
Portugal catholique.

étrangères, M. Marcello Matias , mais
M. Salazar lui-mème ne parait pas op-
pose à cette solution . D'ailleurs , la pres-
se gouvernementale affirme que le ge-
neral Delgado n 'avait aucune raison de
prendre la fuite et de se réfugier à
l'ambassade du Brésil. Le « Dia ro Man-
ila », journal officieux , accuse mème la
presse étrangère d'avoir fait de Delgado
un martyre.

Évidemment, les déclarations offi-
cielles, selon lesquelles personne ne se-
rait persécuté au Portugal , n'ont jamais
pu convaincre l'opposition qui , à l'ex-
ception des partisans fidèles de M. Sa-
lazar, bénéficie de l'appui de toutes les
couches de la population. Cet appui
est du reste justifié. En effet, au début
de janvier le gouvernement a déclen-
ché une violente campagne contre «l'ac-
tivité illegale des ennemis de l'Etat», les
membres de l'opposition étant notam-
ment accusés de collusion avec le com-
munisme.

Ces attaques n 'ont pas tarde à provo-
quer la réaction de l'Episcopat portu-
gais. Le mouvement contre Salazar ne
compte pas seulement des politiciens li-
béraux , monarchistes et sociaux-démo-
crates , mais aussi un grand nombre do
catholiques convaincus, membres de
l'Action catholique et d'autres institu-
tions religieuses.

Le clergé ne pouvait évidemment
laisser accuser ces catholiques de col-
lusion avec le communisme. Dans une
lettre pastorale portant la date du 18
j anvier et largement diffusée, le droit
à la « liberté individuelle » ainsi que le
droit < à décider librement au sujet
d'une activité politique dans le cadre
des lois de l'Eglise » sont reconnus ou-
vertement.

Ainsi . pour la première fois depuis

D'AUJOURD'HUI

Rosta! Sion

"FwH

— Pas de tirage !

ECHOS ET RUMEURS
Sur la route allant d'Addis-Abeba à

Diré-Daoua , on ipeut ili.ro cet éoriteau de-
vant une statiion-service : « Iwterdiotion
de boire il'essence des pompes ; -réservée
aux 'automobifliistes ».

•
ir A epoque nouvelle, formule nouvel-
le ! Ainsi en a décide le comité d'orga-
nisation du tradition nel Carnava l bas-
valaisan qui travaille depuis plus d'un
mois à mettre au point une manifesta-
tion digne des précédentes.

Une demi-douzaine de corps de musi-
que et plusieurs groupes costumes par-
ticiperont à ces fétes carnavalesques et
disparaìtront sous une avalanche de
confetti (on parie d'une douzaine de
quintaux !) tandis que dès la tombée de
la nuit , des orchestres endiablés feront
valser les « masques » et leurs victimes
d'un soir.

Monthey se prépare à bien recevoir
ses visiteurs.

Pour faire des transplantations
de cornee

Les médecins de l'Université Duke
viennent de mettre au point un systè-
me de congélation gràce auquel il est
possible de conserver pendant 80 jours
des fragments de cornee, ce qui per-
mettrait de reprendre sur une plus lar-
ge échelle les transplantations de ce
tissu de l'ceil.

Jusqu 'à présent , en effet , les méde-
cins effectuant des transplantations de-
vaient utiliser presque immédiatement
la cornee prélevée sur des sujets décé-
dés.

Le nouveau procède , a ' expliqué le
Dr Nicholas Georgiade, à la réunion
annuelle de l'American Medicai Asso-
ciation , consiste à congeler la cornee à
50 degrés au-dessous de zèro, en la
maintenant dans une solution glycéro-
lée, qui empèche les tissus d'éclater à
basse temperature. Les expériences de
laboratoire ont prouve l'efficacité de
ce procede qui permettra de disposer
à tout moment de cornées utilisables.

A Payerne aura lieu un important défilé militaire

Ainsi que nous l'avons déjà annonce, un très important défilé militaire aura
lieu à Payerne le 14 mai 1959, sur la place d'aviation. Le groupement de manoeu-
vres du ler corps d'armée qui sera présente à Monsieur le Président de la Con-
fédératìon , chef du Département militaire federai , comprendra la lère division ,
la brigade légère 1, des troupes de corps d'armée et des troupes d'armée, soit
quelque 25.000 hommes, 2.500 véhicules à moteur, 750 chevaux , 120 chars et 90
avions

Bulletin
des avalanches

DAVOS. — L'Institut federai pour l'e-
lude de la neige et des avalanches, au
Weissfluhjoch sur Davos, communique :
« Aucune avalanei^e n'est à craindi'é
pour l'instant au-dessous de 2.200 mè-
tres d'altitude, dans toute la région des
Alpes. Font exception les avalanches de
neige mouillée qui peuvent se produire
ici et là sur les pentes exposées au so-
leil. Au-dessus de 2.200 mètres, le dan-
ger de glissement de plaques de neige
a encore diminue. La prudence est avant
tout conseillée aux skieurs qui em-
pruntent les versants nord-est-est.

der à M. E. Vaterlaus qui se retire du
Conseil d'Etat. L'élection complémen-
taire aura lieu le 12 avril prochain.

Candidature
au Conseil d'Etat

zurichois
ZURICH. —- Le comité centrai du par-

ti radical-démocratique du canton de
Zurich a décide à l'unanimité de se ral-
lier à la proposition de la direction du
parti et de recommander au congrès
extraordinaire du parti , le 10 février , de
porter la candidatu re de M. Ernest
Brugger, député à Gossau , pour succé-

Une seule séance de Rayons X
quérira-t-elle, un jour, le cancer ?

La victoire sur le cancer, qui reste
la preoccupatimi constante de dizai-
nes de milliers de savants dans le
monde, sera faite de petites victoires
successives. Voici les dernières dé-
couvertes dans cet angoissant do-
maine.

Le Professeur Otto Warburg de
Berlin, Directeur de l'Institut Max
Planck , a déjà obtenu le Prix Nobel
pour ses recherches sur la terrible
maladie. Il lance une idée nouvelle :
gràce à un cceur artificiel , isoler Ies
cellules malades dans un système cir-
culatoire artificiel où elles seront dé-
truites aux rayons X en une seule
séance.

Comment, en effet , agissent les
rayons X ? Sous leur action , il se for-
me dans Ies cellules irradiées de l'eau
oxygénée, poison cellulaire très actif
qui ne peut rien contre les cellules
saines, car I'organisme sain forme un
mussati ! anticorps contre ce poison :
un ferment nommé « catalase ».

Ce ferment transforme l'eau oxygé-
née en produit inoffensif. Mais Ies
cellules cancércuses sont rapidement
détrui tes par l'eau oxygénée. Si le
traitement de rayons X est long, c'est
que le sang apporto aux tissus mala-
des la « catalase » fabriquée par les
cellules encore saines.

On voit donc qu 'en isolani les cellu-
les malades, on leur óte toute chance
de survie et une seule séance de
rayons X pourrait, un jour, suffire.

Mais cette découverte est-elle bien
réalisable ?

La leucemie fait de plus en plus de
progrès dans le monde, en raison de
l'action de certains produits ch imi-
ques et peut-ètre des explosions ato-
miques.

Le médecin américain , Gross, a ino-
culé du « jus de tissus de souris AK
contractant facilement la leucemie à
des souris C3H ne la contractant que
très difficilement. Or, les souris ino-
culées ont contraete la maladie.

Le Docteur Gross pense donc que la
leucemie est due à un virus. Il a pu
isoler des particules visibles seule-
ment au microscope électronique, il
s'agirait du virus de la leucemie des
souris.

Le dernier en date des médica-
ments miracles contre le cancer est
le DG 428 qui vient dc faire beaucoup
parler de lui.

Il appartieni à la mème sèrie que
le E 39 dont la celebrile ne dura pas.
Il est fabriqué à Cologne et fait l'ob-
j et d'expériences dans divers hópi-
taux.

Administré en comprimés, par la
voie buccale, il est bien toléré, et on
assure que des résultats intéressants
auraient été obtenus.

Mais, la drogue en est encore au
stade de laboratoire et il faut ètre
très méfiant et pour tout dire ne pas
compier sur elle.

Alfred STRAUBHAAR.

Chahut
dans un théàtre romain

ROME (AFP). — Une cinquantaine de
personnes appartenant à un parti d'ex-
trème droite ont été appréhendées , la
nuit dernière, pour avoir troublé , dans
un théàtre de Rome, la « première » de
« Romagnola ».

Cette pièce en trois actes de Luigi
Squarzina qui évoque les luttes, au
cours de la dernière guerre, entre fas-
cistes et « maquisards » est axée sur une
idylle entre un jeune paysan «partisan»
et une jeune fille propagandiste fas-
ciste. Au final , le paysan est fusillé par
les fascistes, tandis que sa bien-aimée
est tuée par les maquisards.

De nombreux spectateurs ont longue-
ment hué l'auteur de « Romagnola » et
lance , à plusieurs reprises des ceufs et
des légumes sur la scène.

La police, qui , prévoyant des inci-
dents , avait organisé un service d'ordre
considérable, a appréhendé les mani-
festants les plus violents.

Mesdames , je n'ai pas voulu e f f l eu -
rer plus vite un échec, qui , pour nom-
bre d' entre vous, a été une plaie dou-
loureuse.

J' espère que, les gaietés du Carnaval
aidanl , la cicatrisation s'opère mainte-
nant normalement.

Aujourd'hui une semaine s'est écou-
lée, et vous avez eu plus de temps
qu'il n'en fau t  pour maudire vos ju-
ges... Tout compte fai t , vous n'ètes pas
tellement à plaìndre , car vous ne réa-
lisez peut-ètre pas que vous venez d'é-
chapper à un grave danger !

Si ce fameux droit que vous convoì-
tiez vous avait été accordé , bien des
hommes se seraient vengés un jour ou
l'autre, et vous auriez subi probable-
ment, dans un avenir plus ou moins
proche , le sort peu enviable de vos
soeurs britanniques...

En e f f e t , de l'autre coté de la Man-
che, les « Major Thompson » et Cie sont
en train de jouer un tour pendable aux
malheureuses Miss et Mistress émancì-
pèes.

Si vous n'ètes pas au courant de «l' a f -
faire» , je m'en vais vous renseigner en
deux mots.

Une mesure revolutionnaire , propre
à assurer la complète égalité des sexes,
a été soumise au gouvernement de Sa
très gracieuse Majesté par une Corn-
mission des plus of f iciel les , dont la tà-
che est de reviser et de moderniser la
législation sur le mariage et le divorce.
Si cette Cornmission est écoulée , et il y
a bien des chances qu'elle le soit , les
femmes  divorcées , ou tout simplement
séparées , se trouveraient dans l' obliga-
tion de verser une coquette pension ali-
mentaire à leurs ex-conjoints , au cas
où il apparaìlrait juste et raisonnable
qu'elles pourvoient à l' entretien de ces
messieurs !

Qu'en dites-vous ?

Si vous avìez remporté la victoir e, une
telle innovation eùt été immédiatement
imitée par les Helvètes « aux bras
noueux », et soumise à la « vox populi ».
Et elle aurait , n'en doutez pas , obtenu
un succès sans précédent dans les an-
nales de notre Mère Patrie ! Croyez-
moi.

Et , toutes souriantes , ne pensez plus
pour un temps aux urnes. Mais par
contre , préparez-vous gaiement à f è t e r
le Mardi-Gras !

<£?J ,̂,^
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Restaurant
de Tourbillon, Sion

Menu complet Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,—
Potage bonne femme

ir
Croùtes aux champignons

Steack de boeuf
grille bordelaise
Pommes rissolées
Endives au beurre

Salade
Crème beau rivage

Plat du jour Fr. 3,50
Potage bonne femme

Steack de boeuf
Pommes rissolées

Salade 
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P A T I N O I R E  D E  S I O N
Le match de l'année :

Est-il besoin de présenter cette rencontre qui l'année dernière, déjà,
avait soulevé les plus grandes passions et qui fut incontestablemenf l'un des
matches les plus spectaculaires qui ne se soit jamais déroulé en Valais. Cette
saison, la situation est la mème : le vainqueur de cette partie sera sacre cham-
pion romand et il pourra disputer les finales suisses et par voie de consé-
quence, l'un des matches de promofion-relégation probablement contre Mon-
tana et certainement contre Petit-Huningue. On voit l'importance de ce choc
qui attirerà à nouveau la toute grande foule, tous ies records d'affluence
devant étre battus ce soir à la patinoire artificielle de Sion. Mais qui l'em-
portera I Plus que jamais, aucun pronostic n'est possible, tant les deux for-
mations semblent d'égale valeur. Sur le papier on serait fenté de donner les
Genevois comme favoris, en effet cette formation compie dans ses rangs des
noms fameux, tels les internationaux Germain, le gardien, ef Rudi Keller, le
célèbre arrière des Grasshoppers. Ef puis, il y a le Canadien Winder, les puis-
sants Voufaf et Jost et surtout l'ex-Sédunois Berthousoz qui est, de plus en
plus, la révélation de la saison genevoise. Sur le papier donc, on serait enclin
à donner les Genevois grands favoris, mais sur la giace, c'est une autre ques-
tion, car les Valaisans chez eux surtout sont toujours difficiles à battre. Or, le
HC Sion est une formation typiquement locale, qui sait se battre et qui est irré-
sistible dans les grandes occasions. Bien entendu, les Sédunois compteronf
surtout sur Roger Guay pour forcer le résultat et sur Debons et Rossier pour
marquer Winder, qui est aussi rapide que Pelletier ef meilleur finisseur que
l'enfraineur de Villars. Les autres joueurs seront fidèles à leur consigne :
marquage impitoyable des ailiers et défense acharnée jusqu'au coup de sifflet
final. La victoire sera certainement plus difficile à obtenir que la saison der-
nière, car en valeur pure Urania est supérieur à Sion, mais en luttant avec leur
cran fraditionnel les Valaisans peuvent et doivent causer la surprise du jour.
On leur fera donc entière confiance. On peut ètre convaincu qu'ils ne nous
décevront pas.

! 

Arbitres : MM. Olivieri et Schmidt. 9

HC Sion : ZuHerey ; Guay, Blaser ; Germanini ; Micheloud, Debons, •
;? Dayer ; Zermatten , J. -B. Rossier , Imboden ; Romailler (s 'il est remis de son •
2 accident de Lausanne) et Zermatten Michel. §

I H.C. URANIA : Germain ; Keller , Bayeler ; Heuzler , CEsch ; Winder , |
o Meyer , Berlhouzoz ; Voutaz , Jost , Leunzinger. •
5 •
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Entreprise de genie civil de la place de Sion, cherche

! un (e) employé (e)
| de bureau !

(sténo-dactylo-secrétaire)
• Langue francaise ; connaissance approfondie de la langue •
« allemande. [

I Travail varie et intéressant. Place stable et bien rétribuée pour [

J personne capable. Caisse de prévoyance. !
* Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo, copie !
I de certificats, sous chiffre P. 2014 S., à Publicitas, Sion. iu............................. 
¦MM00099999 9999999999090090999999999999999999999990

'¦ Dimanche 8 février

a l'hotel du Ceri

Loto du Giuli Alpin Suisse
| groupe de Sion

| li K. loto ' apertili""
! dès 17 h. reprise

Le dernier loto de la saison
| BEAUX LOTS
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SOCIETE DE CREDIT S.A. I X ple tramume cher
Le Signal - Bue de la Dixence - Sion

Tel. 2 35 03Tel. 2 35 03 StUdlO

FINANHPMFNT ou Petit appartementnnHiibti'ii.n i ipour le ler avrid

DE VENTES A CREDIT Tel. (027) 2 20 67 pen-
(voitures, camions, frigos, machines à laver, etc.) dant 'les heures de bu-

jusqu'à 70 % de la valeur - Durée 6 à 24 mois ireaux ou éorire sous
Remboursements mensuels .chiffre P. 20139 S., à
Demandez nos conditions Publicitas Sion.
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( Le j our extérieur frappait contre les
'euìlles de lattier noir. Des arbores-
Wnces , des monticules, des tourbillons ,¦ vagues animaux se dessinaient dans¦eUr épaisseur diaphane ; et la lumière
*''rivait, effrayante et pacifique cepen-
knt, comme elle doit ètre par derrière¦e soleil , dans les mornes espaces des
^éations futures. Il 

s'efforcait à bannir
* sa pensée toutes les formes, tous les
^mboles ,el les appellations des Dieux ,
'lin de mieux saisir l' esprit immuable
lue les apparences dérobaient. Quel -
We

^ chose des vitalités planétaires le
^aétrait , tandis qu 'il sentait pour la
¦Jori et pour tous les hasards un de-
liri plus savant et plus intime. Quand
•' se releva , il était plein d'une intrèpi-
de sereine, invulnérable à la miséri-

(Avec autorisation speciale)
corde, à la crainte , et comme sa poitri-
ne étouffait , il alla sur le sommet de la
tour qui dominai! Carthage.

La ville descendait en se creusant
par une courbe longue, avec ses cou-
poles , ses temples, ses toits d'or, ses
maisons , ses touffes de palmiers , gà et
là , ses boules de verre d'où jaillissaient
des feux , et les remparts faisaient com-
me la gigantesque bordure de cette
come d'abondance qui s'épanchait vers
lui. Il apercevait en bas les ports, les
places , l'intérieur des cours, le dessin
des rues, les hommes tout petits pres-
que a ras les dalles. Ah ! si Hannon
n 'était pas arrivé trop tard le matin des
iles Aegates ! Ses yeux plongèrent dans
l'extrème horizon , et il tendit du coté
de Rome ses deux bras frémissants.
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-. '.'• ' ''" i. I£J Wp\i '̂ ••'!̂ ^̂ » E ¦i '"'-£ti,'-Y- :

Le paquel de 10 couronnes ir 1.20 >
En vente dans les magasins -**

"MSTRIBUTEUR AUTOCALORA S.A.VEVEY

En vente :
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S I O N
Rue des Remparts - Tel. 2 13 07

Expédifions partout
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I NOUVEAU SECATEUR j
• à branches évidées et isolantes. Un essai 9
• vous convaincra de ses qualités et perfec- •
2 tionnemenits. 2

| U. LEYAT, fabr. de sécateurs, SION •

J En rvente chez tous les bons couteliers et *
• quincaidlers. •
I99999999999999999999999999999999990
, j =a-

UTILISEZ AVEC PROFIT

la « RENOMMEE
AU SOUFRE MOUILLABLE »
un paquet de 4 kilos pour 100 litres permet de

combattre , en mème temps :

kgS$gS*Cj&I L'OIDIUM

f

laisanne (Ics Produc-
teurs dc Lait à Sion.

j

La multitude occupait les degres de
l'Acropole. Sur la place de Khamon on
se poussait pour voir le Suffète sortir ,
les terrasses peu à peu se ehargeaient
de monde; quelques-uns le reconnu-
rent , on le saluait , il se retira afin d'ir-
riter mieux l impatience du peuple.

Hamilcar trouva en bas, dans la sal-
le, les hommes les plus importants de
son parti : Istatten , Subeldia , Hicta-
mon, Yeoubas et d'autres. Ils lui ra-
contèrent tout ce qui s'était passe de-
puis la conclusion de la paix : l'avari-
ce des Anciens, le départ des soldats ,
leur retour , leurs exigences, la captu-
re de Giscon , le voi du Zai'mph , Utique
secourue, puis abandonnée; mais au-
cun n'osa lui dire les événements qui
le concernaient. Enfin on se separa ,
pour se revoir pendant la nuit à l'as-
semblée des Anciens , dans le tempie
de Moloch.

Ils venaient de sortir quand un tu-
multo s'eleva en dehors , à la porte.
Malgré les serviteurs, quelqu 'un vou-
lait entrer; et comme le tapage redou-
blait Hamilcar commanda d'introdui-
re l'inconnu.

On vit paraitre une vieille négresse,
cassée, ridée , tremblante, l'air stupide ,
et enveloppée jusqu 'aux talons dans de
larges voiles bleus. Elle s'avanga en
face du Suffète , ils se regardèrent l'un
l'autre quelque temps; tout à coup Ha-
milcar tressaillit; sur un geste de sa
main , les esclaves s'en allèrent. Alors ,
lui faisant signe de marcher avec pré-
caution . il l'entraina par le bras dans
une chambre lointaine.

La négresse se jeta par terre , à ses
pieds pour les baiser; il la releva bru-
talement.

— « Ou 1 as-tu laisse, Iddibal ? »
— « Là-bas, Maitre»; et en se de

barrassant de ses voiles, avec sa man

On cherche pour le
ler mars ou date à
convenir

1 sommelière
1 aide
sommelière

1 femme
de chambre
pour restaurant - ho-
tel à Locarne. Très
bonne place. Bonne
connaissance du servi-
ce de restaurant et
langues francaise et al-
lemande. Age 18-25
ans. Place de saison
ou place stable.

Paire offre avec pho-
to et certificats à :
Albergo dell'Angelo,
Locamo.

On cherche pour en-
trée immediate ou à
convenir

une serveuse
et une

fille de salle
Prière de se présenter
au Tea-Room « Bergè-
re », Av. de ila Gare,
Sion.

Grand et beau choix de]
beaux meubles [

de style
Antiquités et reproduc-
tions - Potiches - Vases -
Tableaux - Bibélots - Ta-
pis neufs et occasions

A DA MEME ADRESSE :

Meubles d'occasions en
tous genres et meubles

neufs
Ventes - Achats

Échanges - Expertises
Maison de très ancienne

renommée
JOS. ALBINI - SION

Rue Grand-Pont No 44
Téléphone 227 67

¦Mme R. HÉRITIER

Avez-vous
l'heure exacte?

Toutes réparations de montres bracelets,
de poche, automatiques, calendriers, chro-
nographes, etc.

Équipement moderne - 6 imois de garantie
Prix modérés - Devis sur demande

Simon Schleppy
Favarge 65 — La Coudre (Ntel)

Tel. (038) 5 56 96
999999999999999999999999999999999 1

Taureau
'Suis aeheteur d'un
taureau de 81 pts.

S'adresser tèi. 3 80 07, à
Arbaz.

On cherche pour mé-
nage soigné (pas de
gros travaux)

jeune fille
corame bonne à tout
faire. Entrée date à
convenir.
S'adr. tèi. 2 23 35, Sion.
Mme Couturier, Av.
Tourbillon 25.

On cherche dans sta-
tion de montagne,

boulanger ou
boulanger-
pàtissier

isachanit 'travailler seul.
Place 'à l'année. Entrée
à convenir.
¦Faire offres écrites
sous chiffre P. 2231 S.
à Publicitas, Sion.

On cherche pour Fully 9§à

Polisseur m
d'ai les de pignons &

pour petites pièces et SS

Riveuse expérimentée §
Pour tous renseignements, s'adresser à f S a
Michel Carron, Fully, itel. <026) 6 31 66. |1

«Bar de la Channe »

Sierre

« Au piano, itous les soirs : !

M A D D Y  J U V E T

A vendre par partieu
Mer

Taunus 12 M
parfait état.

Tel. (027) 2 32 51

che elle se frotta la figure; la couleur
noire , le tremblement senile, la faille
courbée , tout disparut. C'était un ro-
buste vieillard , dont la peau semblait
tannée par le sable, le vent et la mer.
Une houppe de cheveux blancs se le-
vait sur son cràne, comme l'aigrette
d'un oiseau; et, d'un coup d'ceil ironi-
que, il montrait par terre le déguise-
ment tombe.

— « Tu as bien fait , Iddibal ! C'est
bien ! » Puis , comme le pergant de son
regard aigu : « Aucun encore ne se dou-
te ?... »

Le vieillard lui jura par les Kabyres
que le mystère était gardé. Ils ne quit-
taient pas leur cabane à trois jours
d'Hadrumète , rivage peuple de tortues,
avec des palmiers sur la dune. — « Et
selon ton ordre , ó Maitre ! je lui ap-
prends à lancer des javelots et à con-
duire des attelages.

—¦ « Il est fort , n 'est-ce pas ? »
— « Oui , Maitre , et intrepide aussi !

Il n'a peur ni des serpents, ni du ton-
nerre , ni des fantòmes. Il court pieds
nus , comme un pàtre, sur le bord des
précipices.

— « Parie ! parie ! »
— « Il invente des pièges pour les

bètes farouches. L'autre lune, croirais-
tu , il a surpris un aigle; il le trainait ,
et le sang de l'oiseau et le sang de
l'enfant s'éparpillaient dans l'air en
larges gouttes , telles que des roses em-
portées. La bète, furieuse, l'enveloppait
du battement de ses ailes; il l'étreignait
contre sa poitrine , et à mesure qu 'elle
agonisait ses rires redoublaient , écla-
tants et superbes comme des chocs
d'épées. »

Hamilcar baissait la tète, ébloui par
ces présages de grandeur.

— « Mais , depuis quelque temps, une
inquiétude l'agite. Il regarde au loin

les voiles qui passent sur la mer; il
est triste, il repousse le pain , il s'infor-
me des Dieux et il veut connaìtre Car-
thage.

— « Non ! non ! pas encore ! » s'écria
le Suffète.

Le vieil esclave parut savoir le perii
qui effrayait Hamilcar, et il reprit :

— « Comment le retenir ? Il me faut
déjà lui faire des promesses, et je ne
suis venu à Carthage que pour lui ache-
ter un poignard à manche d'argent avec
des perles tout autour ». Puis il conta
qu'ayant apergu le Suffète sur la fer-
rasse, il s'était donne aux gardiens du
port pour une des femmes de Salamm-
bó, afin de pénétrer jusqu 'à lui.

Hamilcar resta Iongtemps comme
perdu dans ses délibérations; enfin il
dit :

— Demain, tu te présenteras à Mé-
gara , au coucher du soleil , derrière les
fabriques de pourpre, en imitant par
trois fois le cri d'un chacal. Si tu ne me
vois pas, le premier jour de chaque
lune tu reviendras à Carthage. N'ou-
blie rien ! Aime-le ! Maintenant, tu
peux lui parler d'Hamilcar. »

L'esclave reprit son costume, et ils
sortirent ensemble de la maison et du
port.

Hamilcar continua seul à pied , sans
escorte, car les réunions des Anciens
étaient, dans les circonstances extra-
ordinaires , toujours secrètes, et l'on s'y
rendait mystérieusement.

(à suivre)

Le tirage de la « Feuille d'Avis
du Valais » monte sans cesse.
Chaque matin, plus de 6.500
exemplaires sortent de nos pres-
ses.

_ i
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TAPIS D OBBENT
POUR UN BEAU ET BON TAPIS D'ORIENT
une seule adresse :

MAISON GAMGOUM
SION

Rue des Vergers — Tel. 2 33 48
IMPORTATION DIRECTE

On cherche à louor

Mayens de Sion
pour juillo t ot aoùt : CHALET 3 chambres,
cuisine.

Ecrire aous chiffre P. 2143 S., a Publicitas,
Sion.

[ nnèmefHfurkn

F I L A T E
Depuis une année

éprouvée et approuvée !
La crime pour le café FILATE procure, dans une
très grande mesure, cette augmentation de valeur
de l'aliment. Elle améliore non seulement le café
crème, mais encore notre café au lait national. Un
simple café au lait n'est pas un repas bien nourris-
sani. Mais un bon café aromatique devient, gràce
à l'adjonction de cròme pour le café FILATE, non
seulement un róparateur de forces , mais un véri-
table délice. (
Oe temps à autre, il est nécessaire de reviser les
anciennes coutumes et les vieilles habitudes. Dans
[e domaine de l'alimentation generale rationnelle et
efficace, on voit apparaitre une plus grande con-
centration des denrées et, parce qu'aujourd'hui il
est facile de se procurer dans un emballage prati-
que la crème pour le café, produit laitier de haute
valeur, il est recommande de l'employer toujours
et partout, dans les pàtisseries, dans les tea-rooms ,
les hótels et les restaurants et dans tous les mé-
nages également.

La crime pour le café FILATE est préparée à
partir d'un lait frais de toute première qualité, sous
une forme très concentrée et avec une teneur en
matière grasse de 15%- Elle affine chaque boisson,
chaque mets. Ce n'est ni la quantité, ni le volume
d'un plat qui en font la richesse, mais bien sa va-
leur nutritive. Aussi, dans chaque maison, dans
chaque cuisine, dans chaque frigorifique, toujours
à disposition, on trouvera la cròme pour le café
PILATE, l'un des produits de qualité de la

5 monteurs-electriciens
Travail intéressant. Place stable.
Téléphoner à Willy Biihler S.A., Sion, tèi
(027) 2 35 42.

Achète

Matèrie! et machines

Récupération - Démolition

Case postale N. 60, Genève 9

Quelle

Maison
de vins

ou de liqueurs s'inté-
ressera it à reprise de
bon café. Chiffre d'af-
faires prouve Francs
70.000.—.

Ecrire sous chiffre PX
4676 C, à Publicitas,
Lausanne.

On cherche dans mé-
nage soigné

femme
de ménage

pour 2 à 3 heures par
jour.

Ecrire sous chiffre P.
2194 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

appartement
2 au 3 chambres avec
salle de bains. Entrée
à convenir.

S'adresser sous chiffre
P. 2200 S., à Publicitas,
Sion.

Magnifique
occasion

A vendre pour cause
achat de voiture, Ves-
pa GS 150, ayant peu
roulé.

Ecrire sous chiffre P.
20141 S., à Publicitas,
Sion.

Famille de Genève
cherche à louer à Sion

appartement
3-4 pièces. Ev. petite
ferme dans les envi-
rons de Sion.

Offres à M. Hugo Ju-
les, Rte Gravelone,
Sion.

On demande à acheter

1 taureau
Tel. (027) 4 23 45.

A vendre, une

baraque
militaire 7 x 30 m.
conditions avantageu-
ses. Màtériel en très
bon état.

Ecrire sous chiffre P.
2210 S., à Publicitas,
Sion.

Maison de la place de
Sion cherche

appronti
de commerce

Faire offres écrites
avec curriculum vitae
sous chiffre P. 2193 S.,
à Publicitas, Sion.

Machines
à ecrire

Location-venie
Demandez

mos conditions

Hallenbarter
SION

Tel. (027) 2 10 63

Je cherche au centre
de Sion

appartement
5 pièces, confort , ou
mi-confort pour lo
imois de juin.

Ecrire sous chiffre P.
20140 S., ù Publicitas,
Sion.

Hotesses
en vue des cours d'instruction de l'année 1959.

L'hòtesse veille au bien-étre des passagers. Par sa personnalité et son savoir.
faire , elle doit rendre le voyage des hótes de Swissair aussi agréabl e que
possible. Elle les renseigne, leur aide à remplir des formalités, explique
l'itinéraire, sert des repas et des rafraichissements, s'empresse auprès des
enfants, des personnes àgées ou infirmes.
C'est un beau métier, pas toujours facile , qui exige de l'urbanité dans les
rapports avec 'le public, un physique agréable, une bonne culture generale,
la connaissance de langues étrangères (surtout du frangais, de I'anglais et de
l'allemand). Autres conditions requises pour cette profession : citoyenne
suisse, àge de 22 à 29 ans, faille 157 à 175 cm., bonne sante.

Stewards
Responsable du service des passagers, le steward doit posseder des qualités
de chef et un certain talent d'organisation. Une formation hótelière est
souhaitable.

Conditions requises : citoyen suisse, àgé de 23 à" 31 ans, faille 163 à 180 cm,
bonne connaissance des langues frangaise, anglaise et allemande ; posseder
une personnalité et une formation professionnelle garantissant un travail
irréprochable.
Les candidats à'yant passe avec succès la visite medicale et l'examen d'ap-
titude seront convoqués à un cours d'instruction rémunéré de six semaine;.
S'ils réussissent l'examen à 'l'issue du cours, ils eratreront en fonction sur le
réseau de Swissair.
Les intéressés à cette profession captivante sont priés d'écrire ou de télé-
phoner au Service du personnel, Gare de Cornavin, Genève, tèi. (022) 32 62 20.
pour demander la feuille de renseignements et la formule de demande
d'emploi.

««««•••••«•••«•««••••••••••«••••••Il
A vendre s. Sion « j

Vigne § Euseigne 
j

d'environ 1800 toises, J 
Dimanche 8 février !

située à proximité de • _ ,  , , (la vine • Slalom geant.
Ferire sous chiffre P. • «.I «•!«»••• ~.~.Z. *.l~l I
2209 S , à Publicitas , • SlOlOm SpCCIOl

9 7 challenges en compétition
9 S'inserire jusqu 'à samedi à 18 heures (
• chez Dayer Clovis, rprésident, Euseigne. j

ABONNEZ-VOUS «
à 9 Tel. 4 81 28 |

LA FEUILLE D'AVIS § J
DU VALAIS »••••••••••••••••••••••••••••••••• •
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La ligue suisse
de hockey-sur-ulace

Nombreux sont les journalistes ou
correspondants sporti fs  qui critiquent
parfois très sévèrement la structure de
notre Ligue suisse de hockey sur giace ,
ses dirigeants , son organisation, ses dé-
cisions bizarres , la formation des grou-
pes , le nombre d'équipes en Ligue na-
tionale , etc. Ont-ils raison dans leur
campagne , souvent violente ?

Comme nous avons souvent assistè
aux assemblées des délégués de cette
grande Association, dirigées par M.
Thoma de Bàie, nous croyons pouvoir
vous donner quelques idées de l' esprit
qui règne dans ces salles de délibéra-
tions.

La coutume veut que Romands et
Suisses d'outre-Sarine sìègent le matin
déjà , mais séparément dans une salle
du mème hotel. L'ordre du jour est
examiné , critique et des recommanda-
tions faites de voter en bloc telle ou
telle proposition. Ces réunions, à notre
avis, sont malsaines et créent de temps
ò autre une certaine animosite entre
les deux groupements et le résultat qui
en ressort est automatiquement nega-
ti/ . Du moment que ces réunions n'ont
aucune compétence , nous croyons
qu'elles devraient ètre purement et
simplement supprimées. Pourquoi favo-
riser la séparatìon allemande-romande
alors que sur le pian sportif il ne de-
vrait y avoir ' aucune dif férence.  Pour
vous prouver le sérieux et la franchise
de ces réunions, nous vous rappellerons
qu 'un grand club romand f i t  une pro-
position en vue d'élire un membre de
son club au sein du comité national.
Tout le monde était d' accord , surtout
que le candidat présente était un ex-
cellent connaisseur, joueur et psycho-
logue. Devant l' assemblée des délégués ,
le seul club qui vota contre « son »
candidat f u t  tout bonnement celui qui
nous l'avait présente. Hans Cattini de-
vint ainsi membre de la Cornmission
technique, représentant la Suisse « ro-
mande ». Jugez le sérieux de l' a f fa i re  !

Un autre point est celui de la qualité
des délégués. Nous ne parlons pas des
ligues inférieures mais simplement de
la Ligue nationale . Les clubs apparte-
nant à cette Ligue , envoient trop sou-
vent des délégués-joueurs qui font  va-
loir leurs propres intérèts avant ceux
des clubs. Le HC Bàie qui, par exemple,
proposa la suppression des Canadiens
en Suisse en tant que joueurs , avait
envoyé comme délégués , Hofer , Hand-
schin et Wyss , trois internationaux. Ces
joueurs, hormis Wyss qui est à la « re-
traite », préchèrent en premier lieu
pour ley.r porp.lsse.» parce que soumis a
des entraineurs-joueurs bien plus for ts
qu'eux, leur qualité de « vedette » vis-
a-vis du public et du club , disparut.
C'est là, uniquement là que la chatte
a mal au pied. La jalousie de nos grands
joueur s aux petits moyens mene notre
hockey à un niveau ridicule et la qua -
lité (pour l'instant elle n'existe plus )
réapparaìtra au moment où nos Confé-
dérés auront soigné ce mal par un bon
coup de baiai. Ne chassons pas les Ca-
nadiens qui sont les seuls à nous mon-
trer du sport sur giace , mais donnons
une fois  pour toutes un billet simple
course à ceux qui se déclarent ama-
teurs , qui touchent de l'argent et qui,
au Canada , ne tìendraient mème pas
une place dans les catégories débutan-
tes. La proposition de Bàie est soute-
nue par tous les clubs de Suisse alle-
mande , pour la simple raison que ces
derniers ne sont pas à mème de se pro-
curar un Canadien , les ressources f i -
nancières faisant défaut.  C'est une rai-
son compréhensible , humaine et que
nous devons tout de mème respecter.

Un autre point délicat est celui de
Vanimosité qui règne entre certains di-
rigeants de la Ligue. Nous nous sou-
venons d'assemblées ' où, chaque fois
que M. Eric Walter se levait pour fa i -
re une proposition au nom de son club ,
la majorité suisse-allemande votait en-
suite par princip e contre ce délégué et
cela pour la simple raison que M.  Wal-
ter est « détesté » par nos compatriotes ,
critiques qu'ils ont été à la Radio par

le délégué romand. Encore une erreur
psychologique de la part de nos Ro-
mands d' admettre comme délégué un
speaker de radio et l'attitude de nos
Confédérés est normale. C'était une
nouvelle raison de scission entre ces
deux groupements et les Romands qui
n'avaient pas voulu se fair e une raison,
ont finalement dù enregistrer la dispa-
rition « forcée » de Monsieur Walter.

Nous parlerons aujourd'hui encore de
Verreur capitale : cette de l'établìsse-
ment du calendrier du championnat et
de la Coupé Suisse . Contrairement à ce
que nous voyons en football , les
hockeyeurs établissent eux-mèmes le
calendrier à l'occasion d'une assemblée
de délégués des clubs. Imag inez-vous le
sérieux de ce travail où le seul souci de
chaque représentant est de sauvegar-
der au maximum les intérèts de son
équipe. Pire encore, les matches se ren-
voient avec une facilité étonnante et
il s u f f i t  parfois  qu 'un membre influent
d'un club téléphone au membre « res-
ponsable » du championnat pour que
ce dernier accordé très souvent le ren-
voi d' un match qui , plus tard , par suite
de menaces de relégation ou mème de
promotion prendra une toute autre im-
por tance et dont le résultat rservira
mème de temps à autre à sauver une
équipe. Bref ,  en hockey, les matches
se renvoient plus facilement , qu'en foot-
ball un match amicai pour des équipes
de minimes ! Finalement , le soin de re-
f ixer  la date du match renvoyé est lais-
se aux dirigeants des deux clubs. Nous
nous rendons alors bien compte des po-
lémiques que pareilles décisions peu-
vent provoquer. Dans le premier éta-
blissement public , on parlerr de match
« arrangé » , dans le second de match
« acheté » ou « vendu » et dans le troi-
sième de grand « scandale », alors qu'en
definitive , bien souvent, il ne s'est stric-
tement rien passe. Est-ce possible qu'au
sein d' une association suisse qui se res-
pecte , l'on organisé pareillement un
championna t qui, lors de matches capi-
taux, attirent tout de mème jusqu 'à
douze mille spectateurs ? Nous n'y
voyons qu'un seul remède : en Suisse,
nous devrions arriver à une réorgani-
sation totale de la structure de la Ligue
suisse de hockey sur giace.

Ry
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Indépendante , la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
sportif .  Vous trouverez dani nos
colonnes des comptes rendus ob-
ject i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.

PARC DES SPORTS
S I O N

DIMANCHE 8 FÉVRIER

dès 15 heures : Fribourg
Sion
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Guay à Neuchàtel
Une importante et- sans doute interes-

sante démonstration de hockey sur gia-
ce se déroulera dimanche après-midi,
sur la patinoire de Neuchàtel. Young
Sprinters combine rencontrera les Swiss
Canadians, ic'est-à-dire des entraìneurs-
joueurs canad iens évoluant actuelle-
ment dans des olubs suisses. Young
Sprinters sera irenforcé par les Cana-
diens Fife (Bienne) et Townsend (La
Chaux-de-Fonds), ainsi que par l'ex-
ceUlent Pfister. Martini sera entouré de
Bazzi et de Blank. Fife fera équipe avec
Renaud et Golaz sera associé à Paroz.
L'equipe des Swiss Canadians "sera
composée de Stempfel (gardien de Lau-
sanne), Hardy (St-Moritz), Guay (Sion) ;
Connors (Martigny) , Nicoli (Lausanne);
Kwong (Ambri), Zamick (Servette),
Dennison (Lausanne) ; 'Mac Neale (Zer-
matt) , Zukiwsky (Bàie) et Bob Kelly
(Soleure). Il s'agit là d'une affiche ex-
ceptionne'lle ; c'est assez rare qu 'on
puisse assister à une rencontre réunj s-
isant autant de vedettes... Dans une ren-
contre, mème amicale, les Canadiens
n'ont pas l'habitude de faire des ca-
deaux ; la rencontre de dimanche entre
Young Sprinters combine et les Swiss
Canadians sera des plus spectaculaire.
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Sierre - Martigny 3-3
(1-0 1-2 1-1)

Patinoire : Graben, en excellent état.
Spectateurs : 2 Ò00. Arbitres : MM. Au-
bort et Borgeaud (satisfaisants).

Sierre doit se priver des services de
Theler et Martigny joue sans Rouiller.
Le début du match est à l'avantage de
Martigny mais les avants sont très im-
précis dans leurs shoots. Comme il ar-
rivé souvent en sport, c'est l'equipe do-
minée territorialement qui marque un
but sur contre-attaque de Denny. No-
tons quelques beaux arrèts des deux
gardiens, Benelli sur des shoots de Mu-
dry, Connors et Pillet , alors que Jac-
quérioz déviera facilement des essais de
Bonvin et Bregy. Toutefois, à la 19e mi-
nute, le Canadien sierrois descend à
vive allure et ouvre la marque, à la
grande joie de ses nombreux admira-
teurs et admiratrices. Le score du pre-
mier tiers ne correspond pas à la phy-
sionomie de la partie qui vit tout de
mème une supèriorité assez marquée
de Connors and his boys.

Revaz de Martigny a fait une excellen
te partie

Cette domination continue pendant
le second tiers mais reconnaissons que
les contre-attaques sierroises nous pa-
raissent plus dangereuses, surtout lors-
que Denny y participe. Un beau shoot
d'Oscar Mudry est dévié par le poteau
gauche et Saudan, sur magnifique des-
cente en compagnie de Revaz, rétablit
regalile peu après. A. Giachino doit
sortir le premier « deux minutes » mais
il est suivi peu après de Pillet H. Le
jeu s'anime quelque peu mais il faudra
attendre la rentrée des deux pénalisés
pour voir Denny prendre le puck à pro-
ximité de la ligne rouge, descendre à
toute vitesse en dribblant deux adver-
saires et en passant le puck ensuite à
Giachino qui se trouve seul en face du
gardien. Le « vieux » routinier ne loupe
pas l'occasion et redonne l'avantage à
ses couleurs. Alors que nous croyons
que le tiers se terminerà sur un résul-
tat nul, voici que Nater, un jeune qui
promet, surprend d'un shoot pris d'une
certaine distance, le bon gardien sier-
rois.

Le troisième tiers est monotone du-
rant sa première partie. Nous ne voyons
qu 'une belle phase de jeu , celle entre
G. Pillet et Revaz qui permettra aux
Bas-Valaisans d'augmenter le score d'u-
ne unite. Sierre nous prouve enfin sa
volonté de ne pas perdre ce derby, et
gràce à une exceliente descente de son
entraìneur marquera le plus beau but
de la partie.

La qualité du jeu n a pas dépassé une
honnète moyenne. La saturation du

Bruno Benelli , le puissant arriere du
HC Sierre

hockey se fait sentir. Sur le pian tech-
nique et en tenant compte du jeu d'e-
quipe présente, Martigny aurait certai-
nement mérité la victoire. Mais Sierre
a tout de mème le mérité d'avoir lutté
énergiquement et cette force lui a per-
mis d'égaliser de fort belle manière.
Notons pour terminer la parfaite correc-
tion de tous les joueurs , et lors d'un
derby pareli comportement est signifi-
catif et surtout réjouissant. Ry

ter Rallye d'hiver auto-ski
Sierre-Montana-Crans

PROGRAMME
08.00 Reception des voitures au Jardin

public, à Sierre.
08.50 Premier départ pour la course de

Sierre.
09.45 Premier départ pour le slalom

auto à Montana.
13.30 Fermeture à toute circulation de

la route Leens — Crans.
13.45 Rassemblement des coureurs au

pare ferme de Moutana. Départ
pour la course de còte selon indi-
cations ultérieures.

14.00 Premier départ du slalom ski.
14.15 Ouverture de la course par la

volture officielle portant le dra-
peau jaune.

14.30 Premier départ de la course de
còte.

16.30 Fin de la course de cote.
16.45 Réouverture de la route de Lens

— Crans à ila circulation par la
voiture officielle portant ile dra-
peau blanc.

17.30. Proclamation des résultats et
distribution des prix à l'Hotel
Victoria, à Montana.
(Sous réservé de modifications
évenituelles).

BIENVENUE
Le Va'lais accumuli e iles merveilJes

de la natuires et ide il'habiùlement Inver-
nai donne enicore un caichetparticuilier
aux ipaysages bénós des dieux.

Des personnes enitreiprenanites ont
osé 'mettre sur ipOed une .manifestation
¦très intéressante dans il a quel '.!! e ila vir-
tuosità ides ccnduoteurs et ùa bienfaciture
du màtériel iprouveronit sa vaOeur.

Voilà .pouirquoi , imailgré .certaine rou-

tes qui ineitent plutat a unie agréable
.veMée au coin du feu vous vous iprou-
vez tous néun'is en ila icité du saleiil.

Avant que ne retentisse le premier
«partezi», le comité d'organisaition tient
à vous iremorcier pour votre participa -
tion. Il pense surtout à ceux qui vien-
nent de ilota oublier qu 'il faut une dose
de bonne humeur et de eourage pour
affronter toutes les épreuves.

Il adresse une pensée reconnaissante
à 'tous ceux qui contribuent à la réus-
s'te de cette journée.

Si une telle manifestation ne se con-
cert pas sans eoncurrents, elle n 'attein-
dnait pas son apogée sans la part i cipa-
tion d'un nombreux public.

Spectateurs, votre présence va créer
une ambiance particulière tout au long
du parcours. Les participanits cueille-
ront , en passant, un encouragement ou
un sourire et continueroriit avec plus
d'entrain.

Sierre souhaite à tous plein succès.
Les stations jumeHles de Montana et de
Crans se mettent en frais pour recevoir
la caravane, ce qui laisse bien augurer
du déroulement de ce rallye.

Comité d'organisation

PATINOIRE DE SION „
SAMEDI 7 JANVIER

à 20 h. 30

RÉSULTATS
DE LA JOURNÉE
MATCH INTERNATIONAL

Suisse - Etats-Unis 2-11 (1-4, 1-4 0-3)
Pour son premier maitcli international

de la saison, la Suisse a rencontre hier
soir à Zurich l'équ pe des USA, qui a
'remporté une eonfortable victoire.

Dimanche à Genève aura lieu la re-
vanche.

LIGUE NATIONALE B
Sierre - Martigny 3-3

Comme 'il fallait s'y attendre, les deux
équipes ont été de force sensiblement
égaile et se sont partagé les points.
Ch.-de-Fonds 10 9 0 1 18
Viège 9 8 1 0 17
Servette 11 5 2 4 12
Sierre 10 3 1 6 7
Martigny 10 3 1 6 7
Gottéron 11 3 0 8 6
Montana 9 1 1 7  3

Urania
SION

FINALE ROMANDE

• FOOTBALL

Sion-Fribourg
Demain dès 15 heures, le FC Sion

rencontrera sur son terrain, en match
amicai, le FC Fribourg. En lever de ri-
deau, les deux équipes réserves seront
aux prises. Ce match s'annonce très in-
téressant car les deux formations ten-
teront d;vers essais. Ceci est de bonne
politique car le seèond tour s'annonce
particulièrement difficile et les points
seront durs à gagner.

Deux jolies rencontres à ne pas man-
quer.

A CYCLISME

L'Allemagne de l'Ouest
a fait parvenir

son engagement
L'Union Cycliste Suisse qui organise-

ra à Genève le dimanche 15 février
après-midi , le Championnat du Monde
de Cyclo-Cross vient de recevoir un
télégramme lui annoncant l'engagement
définitif d'une équipe de l'Allemagne de
l'Ouest.

L'Allemagne de l'Ouest est donc la
huitième nation qui sera représentée
par une équipe officielle à ce champion-
nat du monde, son inscription venant
s'ajouter à celles de la France - de l'Ita-
lie - de la Belgique - du Luxembourg
- de l'Espagne - de la Hollande et de la
Suisse.

Le nouveau
programme de tir
au fusil d'assaut

La fabrication du fusil d'assaut se
poursuit activement et son introduc-
tion généralisée dans notre armée in-
terviendra selon toute vraisemblance
en 1961. Cependant , dès cette année dé-
jà , on doit se préoccuper de l'élabora-
tion d'un programme de tir militaire
qui lui soit propre. La section du tir
hors service en a mis un au point , à ti-
tre d'essai , qui ne diffère guère de ce-
lui prévu pour le mousqueton ou le
fusil. Il comprend quatre exercices
principaux sur cibles A et B camou-
flées, dont trois en feu coup par coup
et un en tir de vitesse, avec 2 coups en
10 secondes et 3 coups en 15 secondes,
à compier au départ du premier coup.

Le programme du tir en campagne
comprend , après une sèrie de 6 coups
en 6 minutes, deux séries de 3 coups
cn 15 secondes l'uno et une sèrie de 6
coups à làcher en 30 secondes. Comme
on le voit , si le tir coup par coup est
toujours à l'honneur avec le fusil d'as-
saut, le tir de vitesse doit s'effectuer
dans des délais beaucoups plus courts
qu 'au mousqueton.

A noter encore que tous ces exercices
s'exécuteront en utilisant l'appui mé-
dian du fusil d'assaut.

Dans le Centre du Valais , la
« Feuille d'Avis du Valais » est
le journal le plus répandu, le
plus lu et le plus apprécié.



La guerre des iupes
70Q.hótesses de l'air et employees d'u-

ne compagnie aérienne britannique ont
brandi l'étendard de la révolte contre
une décision tendant à raccourcir les
jupes.

Comme les femmes ont un sens ai-
gu des influences qui peuvent s'exercer
sur un homme, elles ont imputé le rac-
courcissement prescrit à l'influence de
l'épouse du directeur de la Compagnie
qui aurait suggéré que les jupe s des
employees ne tombent pas à plus de 5
centimètres au-dessus du genou.

Elles ont protesté au nom de la bien-
séance et aussi en raison des frais que
pourrait leur causer cette transforma-
tion.

Il y a sans doute, dans le monde, des
conflits pires, mais tout conflit mème
minime pose devant l'opinion publique
des questions propres à ètrè débattues.

Et l'opinion alme examiner assez pro-
fondément des sujets réputés, parfois à
tort, frivoles. Nous ne croyons pas trop,
à vrai dire, aux arguments invoqués par
les hòtesses de l'air anglaises.

Non pas que nous mettions en doute
leur modestie et que nous niions que
le raccourcissement des jupes ne puis-
sent leur causer des frais supplémentai-
res — en bas fins par exemple.

Nous interprétons peut-ètre, mais
nous croyons que si la Mode ou la vo-
gue dans la profession était aux jupes
très courtes, nos hòtesses de l'air les
auraient portées allégrement au-des-
sus du genou.

Ce qui choque gravement et légitime-
ment ces dames et ces demoiselles, c'est
qu'une administration tranche, par voie

QUELQUES INDISCRETIONS SUR LA MODE PRINTANIERE 1959

reglementaire, ce qui , pour elles, ap-
partieni encore essentiellement au do-
maine prive.

En se refusant à céder mème cinq
centimètres de la longueur de leur ju-
pe, nos Anglaises défendent d'instinct ,
dans un domaine essentiellement fémi-
nin , leur liberté et la liberté tout court.

Maintes grandes entreprises de tyran-
nie de l'histoire se sont donne le róle
mesquin et odieux de fixer arbitraire-
ment des prescriptions vestimentaires.

Pour la longueur des jupes , c'est en
general dans l'autre sens — celui d'une
plus grande longueur — qu 'elles édic-
taient. Ainsi fut fait dans l'Europe mus-
solinienne.

Aujourd'hui , sans doute, il s'agit pour
nos Anglaises de racourcir , mais peu
importe, c'est le domaine prive et, pour
défendre la sainte liberté, on oppose,
parce que c'est un argument fort en
Angleterre, la modestie outragée et la
dépensé.

Mème les femmes habituées par les
exigences de leur métier à une stricte
discipline, estiment qu 'il existe encore
un « quant à soi » qu 'il faut sauvegar-
der.

Et, repliées sur leur ligne (longue),
elles ne reculeront pas de 5 centimètres ,
elles ne montreront leurs genoux que si
cela leur fait plaisir et quand cela leur
plaira.

Saluons cette nouvelle expression, as-
sez inattendue, du courage des hòtesses
de l'air.

Copyright by Christiane Thibault
and Allpress

Retour a la ligne logique
et einbellissante

D'ores et déjà , on peut savoir que plaisir de suivre la mode en se mettant
Madame Printèmps 1959 sera jolie ,
qu 'elle aura la faille fine , enfin à sa
place, que la longueur de ses jupes se-
ra très légèrement allongée, que ses
épaules seront confortables, sa poitri-
ne bien mise' en valeur, enfin que toute
sa ligne dégagera une impression de
charme et de souplesse.

Toutes les femmes qui , sagement, at-
tendaient la fin de la tourmente, qui
vit successivement — si vite que per-
sonne n 'eut le temps de s'y habituer —
la robe sac, la robe chemise, la robe t'ra-
pèze, la fa ille basse, puis haute, style
Empire vont enfin pouvoir s'offrir le

NOS ENFANTS ET NOUS

La culture musicale d'un enfant relève davantage
du développement de sa sensibilité que de la

conscience technique instrumentale
Si les jeunes auditoires sont pres que

d' emblée conquis et extraordinairement
attentifs àux séances « musicales » , il
est des adultes , souvent moins musi-
ciens qu'ils ne le croient , pour présen-
ter par fo 's des objections , selon nous ,
incongrucs à l' encontre de ces séances
d'inifiation musicale.

Ce sont , en general , des gens qui , fa i -
sant apprendre un instrument à leurs
enfants , confondent technique et cultu-
re musicale , parce qu 'hélas , ils ne sont
pas suff isamment éclairés pour com-
prendre que le simple apprentissage
d' un instrument , par des moyens répé-
li t i fs  et mécaniques, eleverà rarement
seul , à la quai'té de musicien, soit com-
me auditeur , soit mème comme exécu-
tant. ou compositeur.

Sans doute , on n'apprend pas à jouer
d'un instrument cn se bornant à écou-
ter , seraH-ce toute sa vie, de la musi-
que, fu t -e l le  comme c'est le cas aux

Une poignée de conseils
pratiques

COMMENT LAVER LE LINGE
NEUF ECRU
— le faire tremper Iongtemps (10 heu-

res au moins)
— ne pas le faire bouillir.
— né jamais le tordre. Laisser égout-

ter.
LES DIMENSIONS DES DRAPS

Si vous faites vos draps vous-mèmes,
voioi les dimensions les plus courantes :
180 x 300 pour les li/ts d'une personne.
220 x 325 pour les lits de deux person-

nes.
Si vous avez un lit large, vous avez

intérèt a acheter du itissu aux dimen-
sions suivantes :
240 x 325 ou mème 240 x 350.
L'EAU DE JAVEL ET LE LINGE

Si vous devez utiitiscr l'eau de javel
pour faire disparaitre certa ines taches
sur du Unge, sa temperature ne doit
j amais dépasser 250 environ.

en valeur.
La faille à sa vraie place, mème si

certains effets rie faille haute subsis-
tent, suffit à rendre la mode plus ac-
cessible à toutes. Probablement la cein-
turè va reprendre de l'importance, bien
qu 'on ne sache pas exactement com-
ment. Précisons, toutefois , que la faille
ne sera pas étranglée mais plutòt floue.

Ajoutons , enfin , que les couleurs se-
ront gaies et fraiches, en harmonie avec
la saison : beaucoup de jaune , couleur
vedette et de vert absinthe , beaucoup
de blanc et un peu dc noir égayé, d'ail-
leurs, de blanc.

« Mus igrains » , exec.utee par les meil-
leurs spécialistes.

Mais , la culture musicale , élément de
la culture generale est inf ' niment plus
précicuse , pour la richesse de l' esprit
et notre jo ie , que la possibilité d' une
cx'iculìon mèdìicre d' un instrument.

En outre , si elle est doublée d 'un ap-
prentissage strici d' un instrument ou
du chanl , elle, seule peut promouvo'r
et extraordinairement en art , elargir la
technique qui s'appelle au début : gam-
me, exercices , sol fège .

Quel p - toyable  resultai ont souvent
donne , en raison de leur conception
étroite , les initiations bornées aux le-
cons de la ?naìtrcsse de piano ou du
maitre de v '-.olon, surtout quand ceux-
ci n'élaient pas , à proprement parler ,
des artistes , mais de laborieux techni-
ciens aux horizons bornés et aux idées
conventionnelles .

Los meilleurs de ces amateurs ou
professionnels souvent laborieux , f a u -
te d'horizon , fau te  de culture , parve-
naient d ' f f ic i lcment  au lendemain de la
première guerre mondiale , à tenir leur
place comme exécutants d' un orchestre
de cinema.

Le gramophonc , la radio , l' expansion
des grands concerts nationaux et inter-
nationaux ont , à la fo is , créé un public
et des exécutants nombreux , dotés de
conceptions plus larges.

En un mot , la culture musicale est dé-
veloppée , jusque dans ses meilleurès
formes , s 'est élargie et s 'est approfon-
die.

Sans doute , les enfants n'expliqueront
pas leur plaisir et leur attrait ou l' ex-
pliqueront mal. Ce plaisir el cet attrait ,
c'est d'ètre éveìllés à un monde nou-
veau , infiniment profond , vaste et , par
nature , harmonìeux.

Mais , malheureusemenl , le dernier
mot reste quelqucfoìs à l'éducateur
étroit qui pense que son élève aura plus
gagné à serìner un morceau, dans la
voie étroite de Vapprentissage mécani-
que , qu 'à hisser son esprit et son sens
du plaisir , à l'audition de Bach , de Bee-
thoven ou de Debussy.

Yvette Mat they .

La mode tricot

Quelques recettes
de sauces

à s'en lécher les doigts

Elle est admiree de itous cette femme
elegante, sùre d'elle, et habillée avec
beaucoup de chic ; elle iracanne ila fémi-
nité dans toute sa gràce. Est-sMe pour
ies femmes qui ne peuvent aspirer à la
perfection d'une itali le mannequin ,
l'image d'un rève inaccessibile ? Certes,
ile canard ne se «ime pas en eygne, mais
ila mode vieni à notre secouirs, et nous
aide à iparaìfre sous ile imeillieur jour pos-
sibile.

Mais attention ! N'aecqptons pas tout
ce que cotte dsssse ehangeante nous
diete, iles yeux formis. Oh ! ipauvre Ève,
petite, grande ou randei'.etite, qui déam-
ibule fllanquée d'un -modèlle « D:,rectoire »
ou « Empire », tout simiplement parce
ce que c'est ila Mode ! Soyons sévères et
cri't.iqùes dans notre choix, adciptons oa
qui sied à notre silhouette et qui fa mot
en valeur. Un vètement 'aliassiq'ue et
ad'spté fera iplus d'effet qu 'à 'tout prix
« le dernier ori » !

Ccimime Ce veut la imede cet hiver,
adoptez un modè'.e qui sòm/uile Ila tan te
haute, en épousanit tout de mèma vos

'' 1 .r '. -¦ '¦¦' .!-'."

LE COIN DU MARMITON

C'est la sauce qui fait  la cuisine re-
cherchéc , qui accompagno les mets Ics
plus simplcs pour en rehausser le goùt.
Voici quelques recettes :

Pour servir avec un icstant dc roti
ou de boeuf bouilli :

Saure Pauvre Homme
Hachez finement une demi douzainc

d'échaloles et du persil. Dans une cas-
scrole meUez du bouillon , une cuillerée
de vinaigre , du sei, du poivre. Laissez
bouillir jusqu 'à ce que les échalotcs
soient cuites . Arrosez d'une cuillerée de
rhum et faites réchauffer le restant de
viande dans cotte sauce.

Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler.
Edìtcur : Imprimerle Gessler, Sion.
Regie des annonces: Publicitas SA, Sion.

formes. Le tricot ou jersey n'a-t-il ipas
été reoréé pour ca ? En effet , depuis iplus
de 10 ans, iles tissus tricotés ótonnent de
monde. Leur réapparition en coton , en
soie, en faine et leur découverte en ny-
lon , orlon et bannl on, faciildte notre choix.
Iils se font chauds ou ilégers, transpa-
rents ou opaques, plissés ou droits, épais
ou d'une finesse extrème, au gre des né-
cessités, des saisons, de goùts, de l'heure
et de la mode.

En faisant votre choix , ipas seulement
maintenant , mais pour ie iprintemps aus-
si , '.psnsez à toutes ies possibiiliitiés et à
fcius ics avantages du tricot.

Savez-vous qu'iiil se lave 'très facile-
imsrat, qu 'iil supipróme Je repassage, qu'il
habiilie n'importe qucùle silhouette, qu 'il
est infroissable, qu oi est ile favori de fa
feimme qui voyage, qu'ùl se 'travaille
comme n 'importe quei tissu, et j' en pas-
se...

Tricot ot jersey s'étendent aujourd'hui
à tous les domaines de i'ihabìd'lement, et
©onit les favoris de toutes.

Simone Volet.

-
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Sauce piquante (pour servir avec la
langue de boeuf ou les cótelettes de
porc).

Dans une casserole, faites revenir
quelques échalotes hachécs très fine-
ment et un bouquet gami. Mouillez
avec du vinaigre de vin, laissez rédui-
re. Ajoutez une cuillerée de farine ,
un verre de jus de viande ou de bouil-
lon. Laisse/. cuire . Au moment de ser-
vir , passez la sauce et ajoutez des cor-
nichons cn rondelles fines et riu persil
haché.

Sauce aux champigitons (pour accom-
pagner le l'ilei de boeuf).

Faites revenir 200 grammes de cham-
pignons , ajoutez un jus de citron. Dans
une poèlc faites fondre une noix de beur-
re, ajoutez en remuant une cuillerée de
far ine , puis le jus de cuisson des cham-
pignons auquel vous aurez ajouté un
quart de litre de bouillon , cette opéra-
tion toujours en tournant. Ajoutez en-
fin les champignons , salez , poivrez , ar-
rosez d'un jus de citron. Laissez cuire
cinq bonnes minutes.

La sauce eudiablée (pour accompa-
gner le cabillaud , le rouget grondin , le
colinet).

Faites cuire durs deux ceufs. Retirez
Ics jauncs , écrasez-les finement y mè-
la ngeant une demi cuillerée de mou-
tarde et un peu de persil haché. Ajoutez
un jus de citron et une grosse noix de
beurre Salez , poivrez , ràpez un peu de
noix de muscade, et mettez sur le feu
en tournant  sans cesse. Retirez du feu
avant le premier bouillon . Servez im-
médiatement.

FÉMINITE H jj 'jjp
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La lemme...
leu; perle*...
les bibelots

Murano... la seule evocation de ce
nom s u f f i t à faire surgir devant vos
yeux, non seulement Venise, la perle de
l'Adriatique , mais également l'ile célè-
bre par les objet s d'art innombrables
qu 'elle a créés au cours des siècles.

Il y a cn e ff e t  dix siècles que des
moines bénédictins ont introduit l'in-
dustrie du verre en Vénétie. Mille ans
environ se sont écoulés depuis cette
époque-là , pendant lesquels Venise ,
puis dès 1291 , pour éviter la propaga-
tali des incendies, exclusivement à Mu-
rano, on continua à travailler le verre
en lui donnant des formes multiples et
en l'animant des couleurs les plus at-
trayantes.

Au X X e  siècle encore, nul ne se rend
à Venise sans faire  une halle dans cette
ile miracle, qui dans des ateliers à pei-
ne perfectionnés au cours des siècles et
selon les mèmes traditions que jadis ,
caule et s o uf f l é  le verre, faisan t surgir
devant les yeux émerveillés des visi-
teurs des glaees , des lustres, des coupes ,
des vases en verre transparent , opaque
ou de couleur.

Les orfèvres et les bijoutiers du mon-
de entier peuvent o f f r i r  leurs collec-
tions les plus riches, les bijoux les plus
f ins , il n'y a pas une elegante qui re-
fuserà de les enlever , pour orner son
cou, son poignet , ses oreittes des per-
tes qu 'une ouvrière aura décorées de-
vant elle et pour elle.

Les perles polychromes de verre sont
si caraetéristiques , qu'elles sont con-
nues dans le monde entier depuis le
X V I e  siècle. Elles sont tirées de la can-
ne creuse ou pleine : avec cette derniè-
re on faisait et l'on fai t  encore de peti-
tes f igures , de petits animaux, des
f leurs . ..

La mode féminine exaltant les va-
leurs pures de la matière et de la cou-
leur est une des causes de la valeur ar-
tistique inchangée au cours des siècles
des verres de Murano. Actuellement en-
core, si la femme moderne a quelque
peu délaissé miroirs et lustres qui se-
raient . bien dépaysés dans nos petits
appartements modernes , ne noUrrit-élle
pas une véritable passion pour ces ado-
rables statuettes et figurines , représen-
tant des poissons , des éléphants , maints
animaux délicats et f ins , sortis tout
droit des contes de notre enfance , et
dont la fragil i té  — du moins en appa-
rence — n'est pas le moindre des at-
traits lorsqu 'il s'agit d' acquérir un bi-
bcìot « à part » pour notre intérieur.

Simone Volet.

VIVE LE SPORT, MADAME

Au hula-hoop
Bon exercice pour entretenir

la souplesse et en particulier la
tonici-tè des muscles abdominaux
et lombaires.

Progresser très graduellement
et réduire les premiers essais à
de très courtes séances sous pei-
no de courbatures pénibles.
1) faire tourner le cerceau au-

tour du corps dans un sens.
2) procéder de mème dans l'au-

tre sens.
3) faire tourner le cerceau autour

du cou, penchée.
4) faire tourner le cerceau autour

du cou , droite.
5) sur un pied , faire tourner le

cerceau engagé sur le mollet,
jambe tendue à l'oblique.

6) proceder de mème sur l'autre
pied.

Professeur Grosdidier.

Conseils pratiques
POUR DECOLLER DEUX PLANCHES

Il faut les faire tremper complète-
iment dans l'eau froide , un jour ou
deux. Lorsque les planches seront dé-
tachées l'une de l'autre, les trotter pour
les débarrasser de toute trace de colle
forte et les faire sécher bien à plat , à
l'abri de ia chaleur.

UNE TACHE SUR UNE NAPPE
Une tache de vin rouge sur une nappe

disparait si vous 'la recouvrez immé-
diatement de vin blanc.

NETTOYAGE DES VITRES
Un mélange parfait pour nettoyer les

vitres et les glaees : 1 cuiller à boriche
de blanc d'Espagne, deux cuillers a
soupe d'alcool à ibrùler et un litre d'eau.

A DEFAUT DE CORNICHONS...
Les petites tomates vertes, préparées

comme des cornichons sont excellentes
pour accompagner les viandes froides.

IMPERMEABLES EN PLASTIQUE
Les impermeables en plastique ou en

nylon se lavent à l'eau savonneuse tiè-
de, se rincent à i'eau fraiche et se sus-
pendent sans ètre essorés. Jamais d'es-
sence pour aucun tissu imperméabilisé.



C H H O N I Q U E  M U S I C A L E

INSTRUCTION DE LA SACRE CONGRÉGATION
DES RITES SUR LA MUSIQUE SACRÉE

ET LA LITURGIE
(SUITE V)

La messe solennelle , la messe lue n'est pas s u f f i s a n t e  à la Sainte Li-
turgie. L ' O f f i c e  divin recite en commun doit toujours ètre considéré
comme un acte de culte public rendu à Dieu.

Cette récitation est vivement recommandée à la condition que les
psaumes soient sur les livres grégoriens , donc en latin. Les Vèpres qu 'on
a tendance à considérer comme superflues doivent ètre conservées là où
c'est encore possible. Afieux encore, il faudrai t  l'introduire au moins pour
certaines circonstances de l' année.

La Bénédiction du T. S. Sacrement doit revenir au rituel romain.
Mais on verrà ci-dessous que la Sacrée Congrégation des Rites donne à la
polyphonie sacrée sa place d'honneur immédiatement après le chant gré-
gorien. La musique sacrée moderne avec ses audaces mèmes peut ètre
utilisée , si ette tient compte des lois liturgique , et de l' esprit des Ency-
cliques. Cette position de la Sacrée Congrégation des Rites va tranquilli-
ser ceux qui, et ils sont nombreux, voyaient dans la Liturgie nouvelle
une tendance à supprimer la polyphonie et les chaeurs paroissiaux au
bénéf ice du chant grégorien et du chant populaire , rien n'est plus faux .

Le chant populaire religieux reste hautement encouragé , à la condi-
tion expresse que dans les actions liturgiques , le latin soit respecté. Il doit
s 'inspirer de coutumes locales , sera pratique en dehors de la participation
liturgique directe , et comporterà toujours une dignité et une gravite en
conformile avec les prescriptions bien déterminées.

En f in , la musique religieuse capable d'éveiller des sentiments reli-
gieux parmi les f i dè l e s  et d' avìver leur religion, ne pourra étre exécutée
à l'église et au dehors des actions liturgiques, qu 'avec une autorisation
écrite de l'Ordinaire , et sous certaines conditions qui se préoccupent avant
tout du respect dù à la Maison de Dieu.

Beaucoup ont cru que le mouvement liturgique entrait dans une
période entièrement nouvelle ! a f f i r m a n t  que ceux qui nous ont précédés
étaient dans l' erreur. On ne peut heureusement pas rebàtir avec le « maté-
riau » entièrement « neuf ». Toute tendance nouvelle ne peut supprimer
cette hiérarchie voulue par Rome. Le chant grégorien, la polyphoni e, le
chant populaire d'une part et le célébrant , la scola et le peuple d' autre
part. Nos Scholas seront toujours une sorte de conservatoire, une pepi-
nière , un modèle , un centre d' apostolat.

Sans l' appui de nos choeurs bien stylés , tout chant collectif  resterà
un leurre ou de la médiocrité, s'il ne deviendra pas ridicale. Aidés par
l'Ecole primaire déjà , nos choeurs ont une mission merveilleuse à réaliser
dans revolution liturgique actuelle à la condition que nos chanteurs et
nos chanteuses s'arment de patience et de confiance. Le peuple chrétien
mérité une orientation et une éducation que ne supportent pas les tàton-
nements. Il n'y a plus de temps à perdre ! Ainsi sera sauvée la tradition
romaine de tette sorte, que l 'Eglise sans renier aucun prìncipe fondamen-
ta! poursuivra sa mission ne négligeant aucun des moyens que l'Histoire
lui o f f r e  pour lui rendre plus e f f i cace  son premier devoir : le salut- des
ames

G. Haenni

B. L'OFFICE DIVIN
40. L'Office divin se recite soit en

chceur, soit en commun, soit seul. On
dit que l'Office divin est recite en
chceur s'il est recite par une commu-
nauté obligée au chceur par les lois ec-
clésiastiques ; et en commun s'il est re-
cite par une communauté qui n'est pas
astreinte au chceur.

Mais l'Office divin , quelle que soit la
fagon dont il est recite, « en chceur »,
« en CQmm'ufi » òu « seul »,' s'il l'est par
ceux à qui cette récitation est confiée
par les lois de l'Eglise, doit toujours ètre
considéré comme un acte de culte public
rendu à Dieu au nom de l'Eglise.

41. L'Office divin est constitue de sa
nature pour ètre recite à voix récipro-
ques et alternées ; certaines parties mè-
me demandent en principe à ètre chan-
tées.

42. Ceci étant établi , la récitation de
l'Office devin « en chceur » doit ètre
conservée et encouragée ; la récitation
en commun, ainsi que le chant de cer-
taines parties seulement de l'Office, se-
lon les circonstances de lieux , de temps
et de personnes, est vivement recom-
mandée.

43. La récitation des psaumes « en
chceur » ou « en commun », qu 'elle se
lasse sur les tons grégoriens ou sans
chant , doit ètre dìgne et convenable , en
prenant un ton convenable, en fa isant
les arrèts voulus et en fa i san t  pleìnc-
ment concorder les voix.

44. Si les psaumes qui se trouvent
dans les heures canoniques doivent è'.re
chantés , ils doivent ètre chantés au
moins en partie sur les mélodies gré-
goriennes, soit en alternant les psau-
mes, soit en a l te rnant  les versets d' un
mème psaume.

45. L'ancienne et vénérable coutume
de chanter les Vèpres avec le peup le
les dimanches et les jours de fète, en
observant les rubriques, doit ètre con-
servée là où elle existe ; là où elle
n existe pas, il f au t  l'introduire, au
moins pour certaines circonstances de
l'année.

Les Ordinaires des lieux veilleront de
plus à ce que , à cause des messes du
soir , le chant des Vèpres ne tombe pas
en désuétude les dimanches et les
jours de f è t e .  En effet , les messes du
soir que l'Ordinaire du lieu peut au-
toriser « si le bien spirituel d'une par-
tie notable des fidèles le requiert », ne
doivent pas porter détrìment aux céré-
monies liturgiques ni aux pieux exer-
cices par lesquels le peuple chrétien
avait l 'habitude de sanctifier les jours
fériers.

C'est pourquoi l 'habitude de chanter
les Vèpres ou de faire d'autres pieux
exercices at'ec la bénédiction du Saint
Sacrement doit ètre conservée là où
elle existe, mème si l 'on célèbre une
messe du soir.

46. Dans les Séminaires de clercs,
soit séculiers, soit religieux , l'Office di-
vin doit souvent ètre recite en com-
mun, au moins en partie, et, lorsque
cela est possible, chante ; les diman-
ches et les jours de fète, les Vèpres au
moins doivent ètre chantées (ef. can.
13677. 3").

C. LA BÉNÉDICTION
DU SAINT SACREMENT

47. La Bénédiction du Saint-Sacre-
ment est une véritable action liturgi-
que ; elle doit donc se faire comme il
est indiqué dans le rituel romain, tit.
X, ch. 5, N" 5.

Si, en quelque endroit , il y a une
autre manière de donner la bénédic-
tion en vertu d'une tradition immémo-
riale, elle peut ètre conservée, avec la
permission de l'Ordinaire'; -il est ce-
pendant recbrnrhahdé d'intróduire "pru-
demment la coutume romaine de la
bénédiction du Saint Sacrement.

2. De certains genres de musique
sacrée

A. LA POLYPHONIE SACRÉE
48. Les ceuvres des auteurs de poly-

phonie sacrée, tant anciens que mo-
dernes, ne doivent pas étre introduites
dans les actions liturgiques avant de
s'étre assuré auparavant qu'elles ré-
pondent e f fec t ivement , par leur com-
position et leur disposition, aux règles
et aux avertissements donnés à ce su-
jet dans l'Encyclique « Musicae sacrae
disciplina » . Dans le doute, on devra
consulter la Cornmission diocésaine de
musique sacrée.

49. Les anciens documents de cet art.,
qui reposent encore dans les archives,
doivent ètre soigneusement recher-
chés ; s il le faut , on prendra les me-
sures qui s'imposent pour leur conser-
vation et leurs éditions, soit critiques,
soit destinées à un usage liturgique,
devi ont ètre préparées par des experts.
B. LA MUSIQUE SACRÉE MODERNE

50. Les ceuvres de la musique sa-
crée moderne ne doivent pas ètre uti-
lisées dans les actions liturgiques si
elles n 'ont pas été composées en tenant
compte des lois de la liturgie et de la
musique sacrée, dans l'esprit de l'En-
cyclique « Musicae sacrae disciplina ».
Cette question est laìssée au jugement
de la Cornmission diocésaine de musi-
que sacrée.

C. LE CHANT POPULAIRE
RELIGIEUX

51. Le chant populaire religieux doit
ètre hautement recommande et encou-
ragé ; il impregno, en effet , la vie chré-
tienne d'esprit religieux et il élève les
àmes des fidèles.

Ce chant populaire religieux a sa
place propre dans toutes les solennités
de la vie chrétienne, soit publiques ,
soit familiales , ou mème au cours des
travaux de longue durée de la vie
quotidienne ; mais il a une place de
choix dans tous les pieux exercices
qui se font soit à l 'intérieur de l'égli-
se, soit en dehors ; il peut enfin parfois
ètre admis dans les actions liturgiques
elles-mèmes, selon les règles données
plus haut , aux numéros 13-15.

52. Mais pour que les cantiques at-
teignent leur fin , « il faut  qu 'ils se con-
forment pleinement à la doctrine de la
foi chrétienne, qu 'ils la présentent et
l'expliquent d'une fagon juste, qu 'ils
utilisent une langue facile et une mu-
sique simple, qu 'ils évitent la prolixité
ampoulée et vaine des paroles et , en-
fin , mème s'ils sont courts et faciles,
qu 'ils comportent une certaine dignité
et une certaine gravite religieuse » .
Les Ordinaires des lieux veilleront avec

soin a ce que ces prescriptions soient
observées.

53. Il  est donc recommande à tous
ceux qui peuvent s'intéresser à cette
question de recueillir les chants popu-
laires religieux, mème anciens, qui ont
été transmis par écrit ou de vive voix,
et de les éditer pour l 'usage des f i d è -
les, avec l' approbation des Ordinaires
des lieux.

D. DE LA MUSIQUE RELIGIEUSE
54. Il faut  également hautement esti-

mer et cultiver cette musique qui , bien
que ne pouvant ètre admise dans les
actions liturgiques à cause de son ca-
ractère particulier, tend cependant a
éveiller des sentiments religieux parmi
les auditeurs et à aviver leur religion ,
c'est pourquoi on l'appelle à bon droit
musique « religieuse ».

55. Les lieux qui conviennent aux
ceuvres de musique religieuse sont les
salles de concert , de spectacle ou de
réunions, non les églises consacrées au
culte de Dieu.

Là où il n 'existe pas de salle de con-
cert ni d'autres salles pouvant conve-
nir , et où néanmoins on estime qu 'un
concert de musique sacrée peut appor-
ter un bien spirituel aux fidèles, l'Ordi-
naire du lieu peut permettre qu 'il ait
lieu dans une église en observant ce-
pendant ce qui suit :

a) Pour organiser un concert , quel
qu 'il soit , il faut  une autorisation écrite
de l'Ordinaire du lieu.

b) Cette autorisation doit ètre précé-
dée d'une demande par écrit précisant :
le moment où le concert doit avoir lieu ,
les sujets des ceuvres, les noms des
artistes (che fs  d' orchestre et musiciens)
et des compositeurs.

e) L'Ordinaire du lieu ne doit pas
accorder d'autorisation sans avoir bien
constate que les ceuvres proposées se
distinguent non seulement par leur art
authentique, mais aussi par leur sincè-
re pitie chrétienne, après avoir entendu
l'avis de la Cornmission diocésaine de
musique sacrée et, le cas échéant, d' au-
tres experts en cette question ; il doit
également s'assurer que les exécutants
ont les qualités dont il est question aux
numéros 97 et 98.

d) Le Saint Sacrement doit, en temps
voulu, ètre retiré de l'église et étre de-
pose d'une fagon decente dans. une cha-
pelle ou mèmè à la sacristie ; sinon , il
faudra avèrtir lés auditeurs què le St
Sacrement est présent dans l'église et le
recteur de l'église doit soigneusement
veiller à ce qu'aucune irrévérence n'y
soit apportée.

e) Si les billets d' entrée doivent ètre
vendus, ou si des programmes doivent
ètre distribués, que cela se fasse  en
dehors de l'église.

f) Les musiciens, les chanteurs et les
auditeurs doivent avoir une tenue et
un habillement corréets, . convénant
pleinement à la sainteté du lieu sacre.

g) En tenant compte des circonstan-
ces, il est bon que le concert se termine
par un pieux exercice, ou mieux, par
une bénédiction du Saint Sacrement,
afin que l'élévation spirituelle, que le
concert avait pour but de susciter, soit
comme couronnée par cette cérémonie
sacrée.

3. Des livres de chant liturgique
56. Les livres de chant liturgique de

l'Eglise romaine édités jusqu 'à mainte-
nant sont :

Le Graduel romain, avec l'Ordinaire
de la messe ; L'antiphonaire romain
pour les heures du jour ; L 'Of f i ce  des
morts, de la Semaine sainte et de La
Natìvité de Notre-Seigneur Jésus-
Christ.

57. Le Saint-Siège revendique pour
lui tous les droits de propriété et d'usa-
ge des chants grégoriens contenus dans
les livres liturgiques de l'Eglise romai-
ne et approuvés par elle.

58. Le décret de la Sacrée Congréga-
tion des Rites du 11 aoùt 1905, intitu-
lé : « Instruction sur l'édition et l'ap-
probation des livres de chant liturgique
grégorien », ainsi que la déclaration
subséquente « au sujet de l'édition et
de l'approbation des livres de chant
liturgique grégorien » du 14 février
1906, et le decret du 24 février 1911 sur
certaines questions particulières con-
cernant l'approbation des livres de
chant des « propres » des diocèses ou
des familles religieuses, restent en vi-
gueur.

Ce que cette mème Sacrée Congré-
gation des Rites a établi le 10 aoùt 1946
« au sujet de la faculté d'éditer des li-
vres liturgiques », vaut également pour
les livres de chant liturgique .

59. Le chant grégorien authentique
est celui qui est recueilli dans les édi-
tions « types » vaticanes, ou qui a été
approuvé par la Sacrée Congrégation
des Rites pour une Église particulière
ou une famille religieuse, et c'est pour-
quoi il doit ètre reproduit en tous points ,
chant et texte, par les éditeurs dùment
autorisés.

Les signes dits ri/thmiques, introduita
d' autorité privée dans le chant grégo-
rien, sont autorisés du moment que l'on
respecté intégralement la notation qui
se trouve dans les éditions vaticanes de
chant liturgique.

MEUBLES - TAPIS
Rue de Conthey SION Tèi. 2 28 85

Maison P R I N C E

N O T R E  C H R O N I Q U E  DE J A Z Z

donni Baste

C' est avec ce celebre pianiste et grand orchestre qui va de succès en
chef d'orchestre que la « Feuille d'A- succès dans toutes les parties du
vis du Valais » se fa i t  un plaisir globe,
d' ouvrir cette nouvelle chronique Caractéristiques de cet ensemble
consacrée à la musique de jazz.

Pourquoi Count Basie ? Pour une
raison toute simple : ce célèbre jazz-
man est actuellement en Europe et
il vient de se produire mardi soir à
Lausanne dans un concert qui a sou-
levé un légitime enthousiasme.

L'occasion était trop belle pour
que nous ne la saisissions pas. Aus-
si , dès cette semaine, nous consacre-
rons hebdomadairement quelques li-
gnes à la musique de jazz .  Nous
prendrons selon les circonstances un
musicien, un orchestre, un noUvel
enregistrement, voire une école ou
un style. ' .- . .'¦ '' -

Mais qui est Count Basie ? Né le
21 aoùt 1904 à Red Bg.nk dans .le New
lersey, il a subi l'influence du pia-
niste Fats Walter. En 1935, il forme
son grand orchestre qui dure jus-
qu 'en 1950. En 1952, il reforme un

Ì :
f & kì '¦'

unique en son genre : une section
rythmique ìmpeccable, des arrange-
ments d' orchestre simples mais qui
permettent par là-mème un très
grand swing, une précision dans l'in-
terprétation incroyable et une disci-
pline d' ensemble remarquable.

Un confrère romand titrait mer-
credi matin : « Count Basie , le sor-
cier du swing », et il avait raison.
Ce dìable d'horume qui a enregistré
plus de 500 disques, trouve le
moyen de fa ire  swinger son orches-
tre comme pas un, et cela sans e f f e t
fac i le  et sans. spectacle.

Où .est la ' réussite de-ce style ? « J e
n'en sais rien, cqnfìait un jour un
ancien soliste de. Count Basie, car
je  n'y cómprends rien, ce que joue
Count, n'est rien du tout, mais c'est
bien agréable à écouter. »

P. A
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NOS 1V30TS CROSSES
NUMERO 24
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H O R I Z O N T A L E M E N T
1. Celui qui avait rempli les fonctions

de questeurs. 2. Recueille les cendres;
cri doux d'un animai; répété prénom
familier. 3. Fleurit de bonne heure dans
les jardins. 4. Un suceur de sang; à
chacun le sien. 5. S'est fait au sérail
d'après Mozart. 6. D'un verbe gai; au-
tour de la noix. 7. Indiqué la situation;
élément. 8. Cercle; tout ce qui vit. 9.
Qui n 'a pas bu que de l'eau; courroux.
10. Provoca tion; s'est montre confiant.

VERTICALEMENT
1. Pour la quatrième fois; Iettres de

Cadix. 2. Est acquise par l'usage du
monde. 3. Individu inserii sur une liste;
massif montagneux du Maroc espagnol.
4. Passe sous de nombreux ponts; avec
émulation , dans certaine locution. 5.
Mortifier. 6. En France valait 12 grains;
agent de liaison. 7. Naissance d'une
voùte que l'on peut poser sans cintre.
8. Répété plusieurs fois . 9. Saison at-
tendue; entretenu. 10. Renversé : moi-
tié d'un bruit sourd et continu; réser-
vé pour l ' intimité; dans Megève.

Solution du No 23

Horizontalement : I. QUELCONQUE
— II . P A R T I E .  — I I I .  E R ;  CIEL ; AR
— IV.  SAC ; S S ;  PRO. — V. TSAR
TETU.  — VI. RATEAU.  — VII .  OR
CRIC ; RL. — Vili. NON ; IN  ; SEL. -
I X .  N IER  ; NUEE.  — X .  ESSENTIELS

Verticalement : 1. QUESTIONNE.  -
2. RAS ; ROIS.  — 3. EP ; CAR ; NES .  -
4. LAC ; RAC ; RE. — 5. CRIS ; TRI .  -
6. OTES ; E I N .  — 7. N I L  ; TAC ; N I .  -
8. QE ; PEU ; SUE.  — 9. ART ; REEL
— 10. ECROUELLES.

Chez les lutteurs
romands

Les membres du comité romand et
les présidents des associations ont été
convoqués en assemblée à Carouge, Ge-
nève.

L'ordre du jour était très chargé et,
à 9 heures, M. Ed. Bosquet, président,
a ouvert les débats en souhaitant la
bienvenue aux 37 membres présents.
M. Fritz Jegerlehner, de Sierre, membre
honoraire federali , avait dù se faire
excuser. Après la lecture de différents
rapports et procès-verbaux, les délé-
gués ont procède, par vote secret, à la
nomination des jurés charges de fonc-
tionner à la fète romande qui se dé-
roulera le 26.7.59. au Petit Lancy (Ge-
nève). 17 candidats étaient en liste par-
mi lesquels il fallait en choisir 12. M.
Marthaler, de Morat , qui depuis de
nombreuses années, se dévoue sans
compier pour la cause de la lutte suis-
se, a obtenu 33 voix suivi par MM. Hé-
ritier Basile, de Savièse (33), Cavin
André, Chaux-de-Fonds (33), Cherpil-
lod Paul , de Lucens, (31), Vogel Ri-
chard , de Sierre, (30) Crittin Albert, de
Leytron, (28), etc, etc. Après avoir re-
tracé leur activité, l'association fribour-
geoise a présente MM. Bulliard Louis,
de Fribourg, et de Werro Alfred , de
Montilier , comme membres honoraires
fédéraux. De son coté, l'association
neuchàteloise a présente comme mem-
bre honoraire federai M. Numa Linder,
de La Chaux-de-Fonds. L'association
vaudoise, de son coté, a propose M. Re-
né Vogeli, d'Yverdon, comme membre
honoraire romand , et M. Gaston Le-
coultre, de Lucens, comme candidat au
comité romand.

MM. Ed. Bosquet et Henri Deveaud,
respectivement président de l'associa-
tion et président technique ont été réé-
lus dans leurs fonctions pour l'année
1959 alors que les autres membres du
comité ne seront réélus qu'en 1960.

Après ces nominations, le comité ro-
mand a été chargé de représenter l'as-
sociation romande lors de l'assemblée
federale qui se tiendra dimanche pro-
chain , à Huttwil et après avoir liquide
les faits divers, l'assemblée a été levée
et les délégués ont rejoint leur domicile
heureux d' une journée, certes chargée,
mais qui s'est déroulée sous le signe de
la vraie camaraderie sportive.

T.B.



A T R A V E R S  IE V A L A I S

Les offices religfenx dans te canton
DIMANCHE DE LA QUINQUAGESIME8 FÉVRIER -

SIERRE
EGLISE PAROISSIALEEGLISE PAROISSIALE. — Messes a

5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h . 15, 9 h. 05 ;
10 h. Grand-Messe ; 20 h. Messe du soir.

ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h.
15 et 9 h.

Chaque ler et 3me dimanche, messe
pour les paroissiens de langue italien-
ne.

MONTANA-CRANS. — Église parois-
siale : 6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. et 20 h. 30.

Chapelle de Crans : 9 h. 15. 11 h. 15.

SION
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

6 h., messe, communion ; 7 h ., messe,
sermon, communion des jeunes filles ;
8 h., messe des écoles, sermon, commu-
n 'on ; 9 h., hi. Messe, Predigt , Kommu-
nion ; 10 h., Office paroissial, sermon,
communion ; 11 h.30, messe, sermon,
communion ; 18 h. 30, Vèpres ; 20 h.,
messe, sermon, communion.

PAROISSE DU SACRE-COEUR —
6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe bas-

AUT

se ; 8 h, 15, messe, communion cles
Hommes retraitants de Chubeu.l el des
Hommes de llAction catholique ; 9 h. 30,
Office paroissial , messe chantée ; 11 h.,
messe, sermon, communion ; 19 h., mes-
se du soir avec communion ; 20 h., cha-
pelet et bénédiction du Saint Sacre-
ment.

SAINT-THEODULE. — Messe pour
les Ita liens à 10 h.

CHATEAUNEUF-VILLAGE — mes-
se à 7 h. 30 et 9 heures.

MESSE A THYON — Dimanche mes-
se à la cabane, à l'arrivée du premier
car.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8

h., 9 h. : messes basses ; 10 h. 15 grand-
messe ; 19 h. 45 messe du soir.

Tous les premiers et troisièmes di-
manches du mois, à 17 heures, messe à
la Chapelle du collège Ste-Marie pour
les paroissiens de langue italienne.

MARTIGNY-BOURG — 8 h ., 9 h. 15,
et 19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX — 9 h. 30.
LA FONTAINE — 8 heures.
RA VOIRE — 9 h. 3(1
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è SAMEDI  7 FÉVRIER 1959 J
2 Fètes à souhaiter
{ SAINT  ROMUALD , ABBE. — <
:

Tout jeune encore, Romuald en- J
* tra dans un monastère près de <
• Ravenne , sa ville natale. A 20 i
• ans, il se trouvait dans le diocè- j
0 se de Perpignan où Dieu lui ins- J
• pira le désir de réformer l'Ordre J2 de saint Benoit. Puis , de retour en <
S Italie, cherchant une retraite dans J9 les Appenins , il obtint une peti- <
• te terre du seigneur de Maldoli , J9 d' où le nom de Camaldules J
J (Champ de Maldoli) qu 'il donne- (
• rait à ses nouveaux disciples. A J
2 la règie de saint Benoit qu 'il <
• adopte , il ajouté quelques nou- <
{ velles observances. Il rendit son <
• àme à Dieu en 1207 après avoir J• fonde un très grand nombre de J
S monastères. «
• Anniversaires historiques {
9 1649 Abolition de la monarchie j
J en Angleterre. i
9 1692 Naissance du grand Ar- }
2 naud (
• 1S00 Bonaparte est produrne J*; Premier Consul. <
2 1812 Naissance de Charles Die- <
• kens. J
2 1878 Mort de Pie I X .  <
• Anniversaires de personnalités J
2 Louis Maria a 88 ans. j
2 Le cardinal Liénart , archevèque I
• de Lille a 75 ans. j
• La pensée du jour
Z « La botanìque est l' art d'insultcr i
• les f leurs  en grec et en latin ». J
2 Alphonse Karr. ^
• Événements prévus ]
• Paris : France-Hongrie de hand- J
2 ball. J
: 

Paris : Congrès de la Fédératio n |,t. fran caise des Étudiants catholi- ]
9 ques. i
2 New-York : Visite of f ic ie l le  du J
2 maire de Berlin Willy Brand t- t: ;
• D I M A N C H E  8 FÉVRIER 1959 \
£ Fètes à souhaiter *
• SAINT  JEAN DE M A T H A , CON- <
f FESSEUR. ¦— Tandis que Jean de J
9 Matha , né à Faucon , en Proven- i
• ce, en 1160 , célébrait sa premìè- i
2 re messe , un unge lui apparut , i

Ì 

portant sur la poi trine une croix }
roupe et bleue et deux esclaves <encliatnés, l'un maure, l' autre Jchrétien , se tenaienl à ses pieds. ]

4 A quelque temps de là , ayant re- <
2 joint dans la région de Meaux , J
2 un crinite de sang royal , Felix de t
• Valois , un cerf blanc apparut aux \
2 deux hommes, portant entre ses 1
9 bois une croix identique à celle J
2 que Jean avait vu sur la poitrine i
9 de l' ange. Après avoir confié sa i
9 première vision à son campa- i
2 gnon, les deux hommes décide- l
• rent dc fonder un ordre religieux J• pour le radiai des capt i f s  : les j
• Trinitaires , dont le f ra c blanc ì
2 s'orj ic encore aujourd'hui d' une i
2 croix de mème couleur. Saint Jean t
5 de Matha mourut à Rome en J
2 1213. }
• Anniversaires historiques J
• 1552 Naissance d'Agripp a d 'Alt- J
2 bignè. <
• 1587 Mort de Marie Stuart. «
2 1725 Mort de Pierre le Grand. 3
• 1805 Bataille d'Eylau. t
2 1919 Première liaison aérienne JX Paris-Londres (Farman). i
2 Anniversaires de personnalités j
È Georges Guétary a 44 ans . JZ André Gillois a 57 ans. «
• Lana Turner a 38 ans. ':
• La pensée du jour
Z « Les colonies sont comme les ba- i
• nanes , elles ne tiennent au regime J2 que jusqu 'à leur maturité ». 4
• Houphouèt-Boigny. %

Événements prévus
2 Paris : Attribution du Prix de la 3
• Télévision amateurs . J
2 Budapest : Pour la coupé curo- 3
• pectin e dc basket : Hongrie - «
2 Roumanlc. (match aller). 32 S

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h., messe
des enfants ; 10 h., grand-messe ; 11 h.
15, messe basse ; 17 h. 30, chapelet et
salut du Saint-Sacrement ; 20 h., messe
du soir.

En semaine, une messe à 7 heures.

EGLISE REFORMEE EYANGELIQUE
SIERRE — 9 Uhr 30, Gottesdienst
SION — 10 Uhr , Gottesdienst
SAXON — 20 h., Culte.
MARTIGNY — 10 h., Culte.
VERBIER — 10 h., Culto.
MONTHEY — 9 h. 45, Culte.
CHAMPÉRY — 14 h. 30, Culte.

Les sp ectacles dans le canton
SIERRE

BOURG, tèi. 5 01 18 — En légitime
défense.

CASINO, tèi. 5 14 60 — Quand passcnt
les cigognes.

SION
LUX, tèi. 2 15 45 — Jean Marais , Eléo-

nore Drago, I^adia ...Tiller , dans une
grande averìture de cape et d'épée : La
Tour, prends garde !

Une fantaisie amusante, au mouve-
ment endiablé, tournée en Cinemascope
et en couleurs.

Admis dès 16 ans révolus.

CAPITOLE, tèi . 2 20 45 — Une ex-
plosion de rire et de gaìté gràce à Dan-
ny Kaye et Pier Angeli , qui forment
un charmant couple dans Le fou du cir-
que. Un timide instituteur anglais fait
irruption dans la vie colorée et aven-
tureuse des gens du cirque et se révèle,
à la grande surprise de tous, un clown
sans pa re il ! Un ròle fait pour un seul
comique : Danny Kaye.

Samedi 7 et imard i 10 février à 14 h.
et; 16 h., matinées spéciales pour en-
fants dès 7 ans. Un vra i spectacle de
Carnaval .

L'ARLEQUIN , (tèi. 2 32 42 — Les deux
célèbres comiques Fernandel et Tote
dans un enorme éclalt de rire vous con-
vaincront que La loi c'est la loi. Une

••••••^•••••••••••••••••••• ••••eoeesoeaoosoooooieeaoo **»

de ces savoureuses histoires du Midi ,
qui soulève des tempètes de rire !

Des situations désordonnées et co-
casses... des catastrophes nombreuses et
variées... 1000 péripéties inattendues...
Tout cela parce que... La loi c'est la
loi. y

Les aventures 'tres imprévue s d'un
douanier et d'un contrebandier que ne
séparent mème pas la frontière. Admis
dès 16 ans révolus.

ARDON
CINEMA , tèi. 4 15 32 — Vivent les

vacances.
RIDDES

L'ABEILLE — Francois ler. Diman-
che, relàche.

SAXON
REX , tèi. 6 22 18 — Jusqu'au dernier.

Dimanche relàche. Bal .

FULLY
CINE MICHEL , tèi. 6 31 66 —- L'odys-

sce du sous-marin «Ncrka» .

MARTIGNY
ETOILE, tèi. 6 11 54 — Relàche. Bals

de Carnaval.
CORSO, tèi. 6 16 22 — Les 5 sous de

Lavarcde.
MONTHEY

MONTHEOLO , tèi. 4 22 60 — Brava
dos.

PLAZA , tèi. 4 22 90 — Le triporteur .

La Luy sur Saxon - Son Téléski
• 19e Coupé de Saxon les 7 et 8 février

| Fond — Descente et Slalom •

i V i r n c;_i'...JL.J'.'UL'T :.C#, » PHARMACIES DE SERVICE

DANS les SOCIÉTÉS

. . ¦: . ¦ • , .;.' tmo» . __J
SION — Loto du club alpin , diman-

che 8 février à 11 h . et 17 h. à l'Hotel
du Cerf.

SIERRE — Loto de l'association du
pare des sports à l'Hotel Arnold. Dès
16 h. 30 dimanche.

i _ ....~ :̂. _ _ ozrzTz ẑzzSkZzuwna ies auwic i «=.s» |

SIERRE
CHANSON DU KHONE — Samedi ,

répétition generale à 17 h. 30.
SKI-CLUB — Dimanche 8 février ,

concours du club à Unterbach. Inscri p-
tions chez Rauch-Sports.

GERONDINE — Lundi et marci i : ré-
pétitions pantiellos sur convocations
personnes. Jeudi : répétition generale.

MUSIQUE DES JEUNES — Lundi :
clarinettes — Mard i : cuivres.

CLUB DES PATINEURS — Adultes :
Ce soir à 20 h . 30, entrainement pour
tests. Mandi et jeudi : idem . (Voir aff i -
ches). — Juniors : Dimanche 8 à 10 h. :

. 'cours habitué! avec le moniteur (tests).

SION
CLUB DE BOXE — Mardi 10 février

1939, 'pas d'entraìnement (Mardi-Gras).

Décisions tìu conseil d'Etat
NOMINATIONS

M. Gilbert Eggs, secrétaire commu-
nal à Granges, a été nommé agent de
la Caisse cantonale de compensation
pour la dite commune.

Ont été nommes en qualité de forcs-
tiers de triage, MM. :

Otto von Riedmattcn, de Miinster ,
pour les communes d'Ulrichen , Gechi-
nen, Miinster.

Thomas Berchtod, de Fiesch , pour la
commune de Fiesch.

Erwin Zeiter, de Ficschertal , pour la
dite commune.

Hans Imhasly, de Lax, pour cette
commune.

Ernest Troger, de Rarogne , pour Ra-
rogne.

Norbert Hischier, d'Oberwald.
A Brigue, M. le Dr Joseph Bielander ,

greffier du Tribunal , a été nommé
membre de la Cornmission cantonale
d'impóts pour les personnes morales, en
remplacement de M. Cyrille Sauthier ,
decèdè.

A Monthey, M. Edgar BavarcI , gref-
fier de la commune, et M. Albert Im_
sand, industrie! à Sion, ont été nom-
mes membres suppléants pour la méme
Cornmission.

Le Conseil d'Etat a nomme M. Her-
mann Bauer, architecte SIA à Bàie, en
qualité de membre du jury du concours
concernant les nouvelles écoles profes-
sionnelles à Sion, en remplacement de
M. le professeur Hans Brechbuhler, à
Berne.

II a nommé en remplacement de M.
Joseph Giovanola , de Monthey, démis-
sionnaire, M. Pierre Claivaz , expert-
comptable à Martigny, comme membre
de la Cornmission cantonale des experts
pour la revision des taxes cadastrales.

SUBVENTIONS CANTONALES
Le Conseil d'Etat a mis au bénéficie

d'une subvention cantonale complémen-
taire les travaux de correction du bisse
de Vex , sections Vcrmeno-Cheyti-Ra-
mug-Praz.

Ont été mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale les travaux entrepris
en vue de l'irrigation par aspersion du
parchet des Raìres sur Savièse.

PROMOTIONS
A l'Ecole d'agriculture du Haut-Va-

lais de Viège , le Conseil d'Etat a proce-
de aux promotions suivantes :

M. Hubert Griiwald a été promu au
poste de chef de pratique pour l'arbori-
culture et professeur à la dite école.

M. Alfred Imhasly, au poste de chef
de pratique pour la culture des champs,
et M. Hugo Studer, au poste de chef de
pratique rcmplacant.

AUTORISATION
Le Conseil d'Etat a autorisé M. André

Vogel , de Menzn?u, porteur du diplóme
de Los Angeles Collège of Chiropratic ,
à exercer la profession de chiroptrati-
cien sur le territoire du canton du Va-
lais.

APPROBATION
Le Conseil d'Etat a approuvé le pian

d'agrandissement du cimetière dc la
ville de Sion, partie sud.

DEMISSION
Le Conseil d'Etat a accepte avec re-

merciemnts pour services rendus, la dé-
mission présentée par M. Otto Walther ,
à Selkingen, instructeur de la police du
feu.

SIERRE
PHARMACIE ZEN RUFFINEN , tèi.

5 10 29.
SION

PHARMACIE DE LA POSTE, tèi. 027
2 15 79.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD , tèi. 6 17 96.

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD, tèi. 4 23 02.

PECHEURS
Demandez le nouveau catalogue 1959

PECHES SPORTIVES
le reflet de la production mondiale

120 PAGES ILLUSTREES ET PLAN-
CHES DES NCEUDS DE PECHE SPE-
CIAUX POUR NYLON , D'APRÈS DES
ESSAIS 'PRÉCIS DE LABORATOIRE

Des nouveautés . Dos conseils
Des trucs, etc.

Expédition dès le 15 février franco
contro Fr. 1.— en timbres ou à notre

compte dc chèque postai
Eri bourg II a 2048

PECHES SPORTIVES, Pérolles 33, Fri-
bourg. Tal . (037) 2 55 33.

M E M E N T O

SION
HOTEL DE LA PAIX — Dimanche 8

février , à 14 h. 30, conférence de M. le
prof. Darbellay.

HOTEL DE LA PLANTA — Samedi
7 février , à 20 h. 45, concert et soirée
du Mannerchor Harmonie

HOTEL DE LA PLANTA — Diman-
che à 15 heures, bal costume d'enfants.

CHOZUR MIXTE de la Cathédrale —
Dimanche 8 février, fète de la Quinqua-
gèsime, à 10 h., les séminaristes chan-
tent , le chceur répond avec l'assistance.

RADIO-TÉLÉViSION
SAMEDI 7 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.20 Ces goals sont pour de-
main ; 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes ; 12.45 Informations ; 12.55 De-
main dimanche ; 14.30 Chasseurs de
sons ; 15.20 La semaine des trois radios;
16.50 Moments musicaux ; 17.30 L'heure
des peti ts amis de Radio-Lausanne ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 19.15 In-
formations ; 19.50 Le quart d'heure
vaudois ; 20.30 Le maillot jaune de la
chanson ; 21.50 Radio-Lausanne à Mont-
martre ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations : 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Mélodies d'opérettes ; 14.30 Mélodies et
danses de carnaval ; 17.40 L'humour
dans le chant ; 18.45 Championnats
mondiaux de bob à deux ; 19.30 Infor-
mations : 20.00 Musique récréative du
Carnaval rhénan ; 22.15 Informations ;
22.20 Musique de danse moderne pour
les jeunes.

TÉLÉVISION
17.00 Images pour tous ; 17.55 Week-

end sportif ; 20.15 Mèteo et téléjournal;
20.30 En relais rie Zurich : Revue mo-
sarque ; 22.15 Championnats du monde
rie skeleton à Saint-Moritz : 22.55 Ob-
jectif 59 et dernières informations com-
muniquées par l'ATS ; 22.40 C'est de-
main dimanche.

DIMANCHE 8 FÉVRIER
SOTTENS

7.0 Salut dominical ; 7.lo Informa-
tions ; 8.00 Concert classique ; 8.45
Grand-Messe ; 10.00 Cult 0 protestant;
11.15 Les beaux enregistrements ; 12.30
Musiques de chez nous ; 12.45 Informa-
tions ; 13.00 Trois fois trois ; 13.30 Es-
poirs de la chanson ; 14.30 Divertisse-
ment musical ; 15.00 Reportage sportif;
17.0 L'heure musicale ; 18.15 La Ménes-
trandie ; 18.50 St-Moritz : Les cham-
pionnats du monde de bob à deux ;
19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Les entretiens de
Radio-Genève ; 20.00 Monsieur Jacques;
21.00 Hommages à Giacemmo Puccini
pour le lOOe anniversaire de sa nais-
sance ; 22.30 Informat ions ; 22.45 Sym-
pohnic du soir.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 8.00 Concert mati-

nal ; 8.45 Prédication catholique ; 9.15
Musique religieuse : 9.45 Prédication
protestante ; 10.15 Concert symphoni-
que ; 11.25 L'Islam et l'Occident ; 12.05
Pièces espagnoles pour piano ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Concert dominical ;

13.30 Causerie agricole ; 13.50 Concert
populaire ; 14.50 Des Dokter us der
Sunnegass ; 15.20 Thè dansant ; 17.00
Carnaval en Valais ; 17.30 Ensemble de
chambre de Radio-Berne ; 19.00 Sports
du dimanche ; 19.30 Informations ; 19.43
Der Fidèle Bauer , operette ; 20.55 Ein
wahrer Traum ; 21.35 Concert réeréatif;
22.15 Informations ; 22.20 Autour du
monde.

TÉLÉVISION
10.45 Eurovision : Davos : Champion-

nat d'Europe rie patinage artistique ;
17.15 Ciné-Famille ; 18.20 Premiers ré-
sultats sportifs et Sport-Toto ; 20.15
Mèteo et téléjournal ; 20.30 Cogaron-
sur-Pichette ; 21.00 Aux frontières rie
l ' image ; 21.50 Présence cuth olinue ;
22.00 Le dimanche sportif ; 22.05 Der-
nières informations communiquées par
l 'ATS

I L E S  D É C È S
Sion : M. Eugène Glassey, àgé de 71

ans. Ensevelissement à Basse-Nendaz
aujourd'hui à 10 heures.

Orsières : M. Maurice Fellay, àgé de
75 ans. Ensevelissement dimanche à 10
h. 45.

Evolène : Mme Catherine Métra iller-
Rumpf , àgée de 83 ans. Ensevelissement
aujourd'hui à 10 h. 30.

Ayent : M. Emile Savioz , àgé de 52
ans. Ensevelissement aujourd'hui à lo
heures.

Hérémence : Mme Marie-Madeleine
Sierro, àgée de 80 ans. Ensevelissement
demain à 9 heures.

Chalais : Mme Cécile Mubillard , àgée
de 45 ans. Ensevelissement aujourd'hu i
à 10 heures.

Noès : M. Roger Clivaz , àgé de 38 ani ,
Ensevelissement dimanche à 9 h. 30.

MONTANA

Jambe cassée
M. Jean-Roger Rey, « pistard » domi-

cilié à Montana , àgé de 29 ans , s'est
fracture la jambe droite en chutant au
Mont Lachaux. Il a été hospitalisé à
Sierre .

SIERRE

Collision
M. R. Beysard , de Sierre , au volani

de sa voiture circulait au lieu dit Pra-
degg lorsque ébloui par le soleil il ne
vit pas un camion de la voirie qui ve-
nait en sens inverse. Malgré un puis-
sant coup de frein , les deux véhicules
se sont violemment rencontres.

Les dégàts matériels sont importants.

7 - 8 - 9 . 1 0

CHIPPIS

Avec la Cascina
Nos chanteurs ont siégé, ile dimanche

25 janvier , à la sortie des offices sous la
présidence de M. Adolphe Zufferey, pré-
sident . L'assemblée éccuta iles rapporta
ds gestion , les appreuva sans coup férir
puiìs prit toutes dispositions utiiles pour
ila nouvalil e saison imusicaile.

A l'issue de la réunion , ila société ac-
icuei'lilit un apéritif au Café National ,
puis se dirigea vars ile Café de il'Indus-
frie où un succulent diner ilud fut servi.

... le Hockey-Club
La jeune société se compcrte admira -

blement bien puisque sa première équi-
pe n 'a encore subì aucune défaite dans
ses rencontres de championnat. El'le a
donc droit à nos vives féij ìcitaticns et à
nos encouragements. Quelques 'matches
sont encore à raffiche , mais nous pcu-
vons faire confiance à nos représentants
fort bien entrainés par leur eoatch Ar-
imand Marin qui a su insufflar à ses ipcu-
lains l'energie nécessaire ipour s'élever et
s'affirmer.

... le Ski-Club
Un oar transportait , dimanche ler fé-

vrier, skieurs et aceempagnants jusque
sur ies pentes enneigées de Safliseh.
C'est dans cette région que ile Cernite
avait décide d'organiser le concours du
Club. La compétition se disputai! en
deux manches : slalom et descente. La
victoire est revenue à M. Mi che!-André
Zufferey qui gagna aisément lles deu x
épreuves. Il est suivi ipar M. Vitali Zuffe-
rey en excellente form e, tandis que M.
Alfred Masini , présiden t du club , s'affir-
ime chez les seniors II. Le chronemétrage
confié à M. Weber satisfit tout le .monde.

Une sì belle journée ne pouvait que
bien se terminer. En effet, de retour à
leur stamm, les skieurs assistèrenit, au
Café Tivoli, à ila projection de bandes
fort intéressantes dues à il 'habileté de M.
Weber qu 'on ne saurait assez remercier.

... et nos faeifares
L'Echo de Chiippis, notre fanfare mu-

nicipale, donnera samed i soir , 7 février
prochain , son grand concert annuel  sous
la direction de M. Emilie Bentona. Au
programme. nous relevons quelque s ceu-
vres de compositeurs connus : Offcn-
bach , Ball , Benoit . Ketolberg, etc.

La soirée se terminerà par un bai con-
duit par l'orchestre « The Roaders « et
ses six musiciens. Il y en aura pour tous
les goùfs. Rolf.

Grone - Café Industrie!
Dimanche 8 février 1958

Mardi 10 février 1958

Bai de carnaval
INV1TATION CORDIALE

I nninn Terroni



Employé PTT, cherche
à Sion

appartement
de 3 ou 3 ¥2 pièces pr
le ler avril ou ler mai
1959.
Ecrire sous chiffre P.
2163 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

Peugeot 203
en parfait état. Bas
prix.
Tel. (027) 2 23 92.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuves

SIERRE

Pavillon des Sports
Samedi 7 février

Dès 20 h. au matin

DE CARNAVAL
BON ORCHESTRE

personne
pour menage deux
personnes et un en-
fant. Entrée ler mars.
Bons gages.

Tel. (027) 4 42 96 ou
ecrire sous chiffre P
20131 S., à Publicitas;
Sion .
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2 •Vous aussi... •

• L'achat direct
S chez le
• fabncant
• est le plus
• avantageux ! ——— wwiiiWHi M m mMKwrnmmmkmmm. m
r999999.9999.999999999999999.99999999 9999999.99999999999999999999999999!

9
vous trouverez 1

dans nos grandes

et vastes
i.. -

expositions tout

i 2ce qui vous

conviendra %

Grande •
succursale 2

I 9
à Martigny S

Visitez un des plus grands centres d'arheublements
de la Suisse romande
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ABRICOT
C I T R O N
G R A N G E
l' n nin F K F K M  MO  ̂ ~ MSStkw

BOISSON DE TABLE AU JUS DE FRUIT

3760.- 4590.-  ̂ 5750.-
Moteur arrière 2 temps, 2 cyl. 20 CV. fr Moteur arrière 2 temps, 2 cyl. 20 CV. fr Cons- Une volture parfaite en élégance et tech-
4 places , glaees entièrement descendantes truction de première qualité fr Ligne elegante -fr nique aux dimensions intérieures étonnan-
fr Sièges couchants fr Chauffage et dégi- Pare-brise panoramique fr Chauffage et dégi- . . *„ i i A A. ' L <-,
vreur fr La petite voiture parfaite d'une vreur fr Tenue de route incroyable. tes * Moteur avant 4 temPs> ^Pe Glas
puissance enorme. 30 CV. fr Transmission aux roues arrières

——————^—-—————^— par arbre de cardan fr Boite à 4 vitesses
* Je désiré le prospectus détaiUé .synchronisées fr Refroidissement à air paren couleurs. J w f
* Une course d'essai sans eng. AGENT RÉGIONAL : turbine silencieuse fr Portieres speciale-
* T 400 — * TS 400 — * T 700 ment larges fr Goffrè à bagages spacieux

Z Nom : QinnwlVIl fr Système de conditionnement d'air fr
O Profession : Réservoir à essence de 40 litres fr Tableau

Adresse : . E* B0Vl'E'R ^e bord élégant avec commandes par bou-
• tons poussoirs fr Pare-brise panoramique

Ll0U : 
A*. Tniirhil lnn (champ visual total) fr Feux elignotants

* Désignez s.v.pl. selon désir MV. I UUI Milit i l i  automatiques fr et bien d'autres qualités
Val. de sécurité et de confort.

i -

L. H. K A P P  & CO. SCHLIEREN ZH
Représentation generale et liste des agents Ueberlandstr. 60 Tel. (051) 98.80.33

| A remettre ou à vendre •
2 à Genève ì

9 Splendide Garage-Station-service B.P., 9
2 neuf , frontière sur route dc grand passage 9
0 avec 2 stations lavage-graissage, grand 9
• atelier bien équipe , magasin de vente ta- •
t bacs - chocolaits - souvenirs - change , bu- e
9 reau et appartement de 4 pièces, équipe- 9
2 ment ultra-moderne. 9
9 9
9 9
9 Ecrire sous chiffre R. 3142 X., à Publicitas , •
• Genève. J
9 9
• 9
199990999999999999909099990999990999

Quartier de la Gare
Le bon pain de la boulangerie Elsig.
M. Escher-Mutter successeur, en vente à
la Confisene Georges Tairraz.

VENTE JURIDIQUE
L'Office des faillites de Monthey vendra , aux
enchères publiques, au plus offrant,.. . ¦ ¦ - •
MERCREDI, LE 11 FÉVRIER ÌÓSÓ; DES 10 H.
à ^' ancien atelier éleotro-mécanique de M. Jean-
Marc Dupraz , à Monthey, rue de la Plantaud :
les machines et outillage, notamment : 1 tour
d'établi « Atlas » universe!, 1 banc d'essai pour
dynamo « Prùfrex », 1 banc d'essai pour démar-
reur « Priifrex », 1 redresseur pour charge de bat-
terie « Siemens » 24 v 12 AMR, 1 meuleuse-polis-
seuse fixe « Perles », 1 étau « Dura », 1 perceuse
éleetrique à main, 1 contròleur «Prùfrex», 1 com-
presseur « Thewi », 1 arrache-poulies « Octo-
pus », 1 grognard « Lanagan », 1 batterie
« Sàntis » 12 v. 60 A., 1 voiture « Renault »
4 CV, mod. 54, 1 coffre-fort avec bureau-ministre,
1 machine à ecrire « Erika », 1 machine à calculer
« Odhner éleetrique, 1 armoire-acier « Thelex »,
1 dessous de buffet , 1 lot d'outillages divers, 1 lot
de pièces détachées pour équipement éleetrique
d'automobile (condensateurs , charbons, contaets,
interrupteurs, rotors, claxons, lanternes, ampou-
les, etc).

Vente en bloc réservée. Paiement au comptant
Pour tous renseignemenits et visites, s'adresser à
l'Office des faillites de Monthey, tèi. (025) 4 22 06.

Monthey, le 4 février 1959

On cherche pour entrée immediate sur
chantier de montagne, isole de la plaine,

une aide de cuisine
Offres à adresser au tèi. (027) 2 28 62.

'W W W W W^T^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^V W^

[ Pèlerinage i
LOURDES - FATIMA

[ du 8 au 22 avril 1959 ;

? Voyage ;

l Espagne - Portugal !
? !? Coùt : 650 francs ]

| Tous renseignements : <
[ Rd cure A. Clerc, Saxon. <

 ̂̂-* T ̂?????????????  ̂????????????? -̂^

Buffet de la Gare <
Saint-Léonard ]

? Dimanche 8 et mardi 10 février <

Grand bal de carnaval ]

AUSTIN GIPSY
tout terrain , neuf , avec crochet de remor

; , qu% capote, etc; vendue pour cause .rup
. ture eontrat d'Agence:

Ecrire sous chiffre PE 80225 L., à Publi
citas, Lausanne.

Nous engagerions tout de suite ou à con
venir

dame de propagande
pour la prospeetion d'une MACHINE A
COUDRE suisse de réputation mondiale
et la plus répandue en Suisse. Travail en
collaboration avec l'agent general pour le
Valais. Pas de valises à porter. (Age min.
25 ans).
Toute personne désireuse de se créer une
situation stable et intéressante est priée
d'adresser ses offres pair écrit avec photo
sous chiffre P. 2216 S., à Publicitas, Sion.

(Esso)
cherche pour son dépòt de ventes de Sierre, un
jeune

CHAUFFEUR
conscienoieux , détenteur du permis de conduire
cat. D, ayant pratique du camion Diesel lourd
avec remorque.

Les offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, mentionnant date d'entrée et prétentions de
salaire ,- et accompagnées d'une photo et des copies
de certificats , sont à adresser à ESSO STAN-
DARD (Switzerland), Département du personnel,
case postale, Zurich 1.

99099999999999999999999999999999999I

{ RELAIS DU MAN0IR
• Chàteau de Villa - Sierre
• accueillant et bien chauffé 1 1
* Ses raclettes renommées
• Ses assiettes valaisannes et fondues 1 1
{ Sa grande gamme de nos meilleurs crus ' >
9 servis dans son cadre rustique ( (
f Pare autos - Tel. (027) 5 18 96
2 J. Zimmermann, gerani ! t
* S99999999999999999900999999999099990)

Nous cherchons

5 monteurs-électriciens
Travail intéressant. Place stable.
Tel . à A. Luscher A.G. (031) 2 29 00, Berne.



La raffinerie de pétrole s'installerà en Valais
et au canton de Vaud

Les communiqués de presse ont an-
nonce ces jours derniers qu 'une raffi-
nerie de pétrole s'installerait à Aigle.

Le lendemain déjà , la Municipalité
d'Aigle rectifiait : des contaets étaient
bien en cours, mais aucune décision de-
finitive n 'avait été prise.

C'est que quelques communes valai-
sannes, entre autres Martigny, Evion-
naz, St-Maurice et Coìlombey sont éga-
lement sur les rangs. Et il y a de fortes
chances pour que les installations se
fassent moitié en Valais , moitié au can-
ton de Vaud.

Voilà qui va donner satisfaction aux
Valaisans.

Au reste, le projet étant lié à la reali-
sation du tunnel routier du Grand St-
Bernard , à la tète duquel se trouve

M. Maurice Troillet, on pouvait douter
que le Canton de Vaud puisse annexer
l'ensemble des installations. Et il est à
souhaiter qu'une entente puisse inter-
venir entre les deux Cantons.

Quant à l'emplacement, les commu-
nes de Martigny, Evionnaz , St-Maurice
et Coìlombey peuvent fournir les ter-
rains nécessaires, soit un million de m2.
L'important est de mettre à disposition
des terrains bien situés quant au sol et
aux moyens de communication. Le Va-
lais avec ses alluvions , sa ligne et sa
route du Simplon est magnifiquement
place .

On ne connait pas encore le chiffre
des investissements, mais ils seront im-
portants. Et on prévoit l'occupation de
400 personnes environ. HR

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s.a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soagnés

ST-PIERRE-DE-CLAGES
In ftflemoriam

Rappel'cns que la messe et l'office
anniversaire pour le repos de l'àme de
M. le Rd cure Séraphin Rouiller , aura
lieu à St-Pierre-de-Ciages mardi 10 fé-
vrier courant , à 10 h. 15.

t Paul Carruzzo
« Tu es poussière et itu iratouirneras

poussièire », teù'.e est da 'parol e divine, et
de là-haut tu peux peut-ètre contempler
ces mots.

La foule recueillie rendali vendredi
un hommage mér.té.

Tu avais .conserve un grand amour
'Chrétien, un amour de ila faimàùle d'abord,
du prochain ensuite et de tout ce qui est
bon. Dieu , dans fa 82rne année, rt'ia repris
dans son royau>me de justice, douicement ,
camme un 'Cierge qui s'éteint sous le
souffl é d'un enfant. En ees imoments de
souffrance et de deuiil, vous qui il'avez
anime, iréconforté, soigné dans sa longue
cnaliadiie, sa.chez aocepter sans trop de
rancceur. celie pénible sépairation. FJMe
il'a été >be!lile, .beHile dans ila voie du Sei-
gneur et n 'est-iil pas une petite partie de
bonheur que de savoir ceux que l'on
aitare en un ilieu où .tout est jugé, séparé,
le bien du mei'., iles bons des iméchanls, et
où la richesse ne sera plus que maté-
rieHe.

Au moment où tu it' es effaeé, ne reve-
nons pas sur ila vie bien vite éoouilée, et
à tonte la faimaùe, à tous tes enfants, à
ton 'épouse, j'ose espérer , par ees queà-
ques mots, avoir traduit d'iexpression de
notre profond 'Cihagrin et ite dire au
revoir pour reprendre le thème prenant
du Chceur de la Sainte Cécile au pied
de la tombe. Ph.

MARTIGNY

Stat^ stique paroóssiale
Le nombre de baptèmes subit une

régression de 15 '/< et passe de 213 à
184. Ils se répartissent ainsi dans les
diverses communes qui forment la pa-
roisse de Notre-Dame des Champs :
Martigny-Ville 78 (—), Martigny-Bourg
40 (—8), Charrat 15 (—1), Martigny-
Combe 14 (—2), ètrangers a la paroisse
37 (—18). Comme on peut le voir , la
régression provieni surtout des nais-
sances à l'hòpital.

65 mariages se sont faits dans la pa-
roisse, soit 18 de plus.,

Les sépultures aussi sont en régres-
sion : 69 contre 95 en 1958 : Ville 33
( 1 1 ) ,  Bourg 8 (—21), Combe 17 ( + 5),
Charrat 3 (—7), et 8 ètrangers (—4).

La confirmation a été donnée par
Mgr Adam à 320 enfants. 150 petits ont
fait leur première communion.

En outre on a distribué dans les égli-
ses et chapelles de la paroisse 119.400
communions.

• Vétroz 2

| CERCLE DE L'UNION |
9 O

• Dimanche gras 8 9
" Mardi gras 10 9

I BAL DE CARNAVAL I

N'hésitez pas à nous informer
quand vous organ 'sez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonez
au 2 19 05 ou au 2 31 25.

A vendre 12 toises de 1 Cf||T1IY1PlÌPI*A A vonc'1'e

mème debutante est
demandée pour entrée
tout de suite ou à con-
venir, au Café do la
Place , Fully.

2 conduit par le dynamique *

9 orchestere LEO NORMAND

Jeux - Attractions

• Concours de masques •

99»99S399affi9999990a©009999 98

foin
Tèi. (027) 2 17 92

jeUne fille A vendre
tout de suite ou date
à convenir .
S'adresser à la Bou-
cherie Peter, Sion, tèi.
2 14 55.

Alfa Romèo
Sper Spreint , modèle
1900, en parfa t état.
Prix avantageux .
Offres à Case postale
133, Sierre.

Menage de commei
eants à Zurich chei
che

On cherche CmplOVCe
A louer , centre de la  ̂ **m.*in*i.n

sommelière v lle uno tìe mtllson
piece¦ -»

qualifiée pour un tea-
room de la place.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 2246 S.
à Publicitas . Sion.

indépendante , convien
drait pour bureau .
Ecrire sous chiffre P
20143 S., à Publicitas
Sion.

On engngerait. quel- '. Priore faire offres avec
qlles references et copies de

GRIMISUAT certificats sous chiffre
nsauriàrAC Café de la Place OFA 61" zv ù Orell
(JUVrlcrCS Samedi 7 février I' iissh - Annonces, Zu-

ni,oi.tfiAM ^„,.. i„ 4 , . io dès 20 h. 30 r ;f-'h 22 -qualifiees pour le feria
go des pommes.
Tel. (027) 2 17 51.

de toute confiance , sa-
chant cuisiner et en-
tretenir le ménage.
Congós régullers .
Chambre avec eau
chaude et froide. Sa-
laire Fr. 250.— à 300.—

Bai
de Carnaval

Opel-Re COrd Magnifi que
A vendre 1 Opel-Re- fi-niiCCOMIIcord , modèle luxe , rou- « UUMCUU
le 18.000 km. Etat de
neuf , modèle (57-58).
Garage Lugon , Ardon ,
tèi. (027) 4 12 50.

de lère qualité , 124
pièces, Fr. 570.—. Fa-
eilité de paiement sui
demande.
BLANCA , 2, rue Etraz
Lausanne 1. Tel . (021)
22 68 64.A vendre dans la ré

gion de Olavaz
VW1 vigne A vendre 1 VW luxe ,

état parfait , année 53-
54.
Garage Lugon , Ardon ,
tèi. 4 12 50.

de 1.000 toises.
Ecrire sous chiffre P
2237 S., à Publicitas
Sion.

maison
familiale

à St-Léonard, bonne
situation , bien ensoleil-
lée.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 2242 S.,
à Publicitas , Sion .

Décoration de
fenètre - ridcaux
La bonne adresse

G. Devaud
Place du Midi , SION

Tel. 2 17 67

Les ragots
du pére Basile

C'était un jour de fète... comme
dans la chanson. On a bu un bon
coup, ce soir-là. C'était diman-
che. Nous avions refusé le droit
de vote aux femmes . On était si
content qu 'on aurait donne avec
plaisir un bec dans le cou de Mlle
de Sépibus. C'est vrai qu'on avait
un verre dans l'nez !

— Délég uons Francis Germa-
nier ou Jean Broccard , lanca un
gaillard plus ému que les autres.

Bre f ,  on n'a rien demande à
personne. On est rentré se faire
engueuler à la maison. La bour-
geoise était de mauvais poil , car
elle était persuadée que j' avais
vote non pour l' embéter.

— Tu ne perds rien pour atten-
dre , qu 'elle m'a dit. Le jour où
nous voterons , je  ne voterai pas
pour toi. T' es trop bète pour ètre
élu.

Comme je  n 'ai pas d' ambition
politique , ca m'a laisse froid après
avoir eu chaud en écoutant les
conférences de Paul de Rivaz et
de René Spahr.

— Pour qui votait-on ? disait
un malicieux personnage.

— Vas le demander aux s u f f r a -
ge ttes , vieux malia.

Ainsi va la vie quand on se mè-
le de voler pour les petiotes de
chez nous. Le Pére Basile.

ìricuT r>Er n JI rc M i-r-r»rrw ¦»-¦¦» ¦ i~r ¦=. w— #*n**i ¦ ne

Les ÉDITIONS GENERALES S.A., pré-
sentent dans leur collection « VILLES
ET PAYS SUISSES », créée et dirigée

par Benjamin Laederer,
directeur-éditeur,

SOLOTHURN, KLEINE STADT
MIT GROSSER TRADITION

de Hans Sigrist
Solaure : un nom qui ehante joyeux

let doux dans .le daingage de Romandie
et que la Suùsse laliarrnainiique énonoe dans
sen prepre liidùame avec une égaile aililé-
iginessie, dans une imiùsique un peu souirde,
il est vnsii, imsiJs avec itouit aiutami de
igiràoe. C'est une viiùé à pari, un peu rè-
viauise, au passe prestdgieux, vivant un
piiàsenit plus [modeste, ' maùs fiier. Ceite
d'origine, e'.ile fut imarqiiée piar cette élé-
gance racée qui ©niellante. En ccinitem-
plant sa laaithiédiraile quii se diresse ooimme
un grand iliis buame, cm se souviiiant die ùa
phmaBe du chrcniiqueur 'méidiiévad diécmi-
vant .La « bianche robe d'égi'.'ise » doinit ss
revètaiit laùons .la ichrétien'tié. Maiis Sc'lisu-
re, ses places aiux exquOses proipontiions,
sas imiuinaiiiY.ies, ses forataiines, rèvemt d'au-
tres gramdeurs lemcone. Quiaind ile isoli eùO
respùandùt, on oncrjt voir ipasaar tos fan-
tòmes du cortège samptiuiaux qui escor-
ta'iit d'eim bassa deur de Prence jusqu 'à sen
hotel , eoa 'temps où les Suiisses éitiaiient ilas
« bons iC't iloyau x lamilis » des rais dia Frain-
¦ce. Soleure fuit aitasi il'un des ilieux où
s'ouirtdilireinit de vastes desseins et se jouè-
rent de grandes destinées. Aujourd'hui .
demeure une loiitié d'une beante achevée
et d'un goùt parfait, nés de d'ólégance
fatine a'Uiiae à ila sioilidiiité geiimiaraiquie.

Il ne isu'ffiisaòt pas de De oline, enocre
fa'liliaiit-iiil ile damomitirer iet qu'à oet effet
un iliwre parùit , de ginanidics et be.lùas pro-
portions, miche de cent irniages d'une
beauté liiniègaùalbdie, écrit par un Soùeu-
roi's aimouneux ds ©a valle, auitant quie
'l'est de pcintiraiiitiisite , pour inévèler tout ile
'Charme de Soleure. Ce 'liville est fait. Le
texte de Hans Signist place loot 'ouvrage
fort aiu-dissisus de il'haibùbuialCie m'oniogna-
phie des viùles. C'est une fresque où
s'exiemce poumbamt aussi un tailant de mii-
niiiailiuiriiste . Les lill.lustiraitiions d'Eiinst Ziap-
ìp.a, n 'ont qu 'iun seuil dénoimiiniaiteur : il'a-
imour de Soleure. Si l'on ajouté que iles
pansonniailiitiós tes plus imairquiarotias de .la
viòle et idu 'Oamibon onit présente loetiie oeu-
vre avec une auitaniité indiisouitabile, on
auna , oenties, énuimóré iles inaiisons qui
font de ce iliiwne unie oeuvre exaciptiiioinnieil-
le, prcpne à laecroiiitre et à porter au fata
ile rayonne'menit de Soileure.

Acheter chez les membres du
Service d'Escompte, c'est servir
son intérèt. UCOVA

P R O G R A M M E  DE LA P A T I N O I R E
VENDREDI 6 : 12 h. 45 à 14 h. : ¥2 ipati- I MERCREDI 11 : à Sierre : Sion I - Siar

inoire (libre pour ihockoy ; 18 h. 30 a 20
h. : emtrainoment HC Sion '(I).

SAMEDI 7 : 12 ih. 45 à 14 h. : entraine-
ment Club Patinage (jun.) ; 20 h. 30 :
Sion I - UGS I (finale romande).

DIMANCHE 8 : 18 h. 30 à 20 h. 30 env. :
Sion II - Salvan I (Champ.).

LUNDI 9 : 13 h. à 14 h. : match juniors
(tournoi de Carnaivail) ; 18 h. 30 à 20 ih. :
entrainement Club de Patinage.

MARDI 10 : 13 h. à 14 h. : .match juniors SAMEDI 14 : 12 ih. 45 à 14 h. : entnaine
(tournoi de Oairniawal) ; 18 ,h. 30 à 19 h. ment Club Patinage (jun.) ; 20 h. 30
30 : cntrainament HC Sion (I) ; 19 h. 30 Sion I - Montana I (Coupé Valaisanne)
à 20 h. 15 env. : match juniors (tour-
noi) . Le Comité.

Lisez chaque matin

re I (Coupé Vailalsanne) ; 12 ih. 45 à
14 h. : entrainement HC Sion (juniors) ;
18 h. 30 à 20 h. : entrainement HC Sion
(II - III).

JEUDI 12 : 12 ih. 45 à 14 h. : entrainement
HC Sion <jundors) ; 18 ih. 30 à 20 h. :
entrainement HC Sion (I - II - III).

VENDREDI 13 : 12 h. 45 à 14 h. : ¥1 pa-
tinoire libre pour hockey ; 18 h. 30 à
20 h. : 'ontnainement HC Sion (I).

la " Feuille d'Avis du Valais »

POUR LE CARNAVAL
offrez à vos enfants

un spectacle divertissant :

Le fou du cirque
RIRE ! GAITE ! ESPRIT !

avec Danny Kaye
SAMEDI 7 et MARDI 10 FÉVRIER

à 14 h. et 16 h.

Dès 7 ans

CAPITOLE

Bai du Jeudi-Gras I Prise de sans
Jeudi s'est déroulé dans une joyeuse

ambiance, le traditionnel bal de Car-
naval à la Paix. Cette année, les tra-
vestis et masques sont accourus beau-
coup plus nombreux que précédemment
et plusieurs costumes originaux ont re-
tenu l'a.tention du jury .

Jean Tarec animait la soirée avec
toute sa verve, son entrain et son iné-
puisable bonne humeur. Ce fantaisiste
que chacun connait par les ondes, n 'au-
ra dègù personne, bien au contraire , et
il a beaucoup contribué à la réussite
de la soirée. C'est avec infiniment d'hu-
mour et d'à-propos qu 'il commenta le
concours de travestis, mettant chacun
en joie par ses réparties et ses appré-
ciations.

L'orchestre entraina jusque tard dans
la nuit les couples dans des tangos lan-
goureux ou des rythmes plus échevelés.

Voici le palmarès des costumes pri-
mes. Rappelons que le jury était com-
pose de MM. Albert de Wolff , Joseph
Gautschy et de Mmes Simone Guhl-
Bonvin et L. Ghélew. Lil.

Concours individuels
1. Jazz ; 2. Hold-up ; 3. Sion, ville

touristique ; 4. Le coq Prosper ; 5. L'Oi-
seau des iles ; 6. Chevalier à la rose.
Couples

1. Les Républiques francaises ; 2. Le
Centenaire de la maison Bonvin ; 3.
Coccinel les.

Groupes
1. Mode Empire ; 2. Far-West.
Dimanche après-midi , un bal costu-

me réunira les enfants à l'Hotel de la
Pianta , dès 15 heures.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Pour toute la Suisse : bancs de
brouillards matinaux sur le Pla-
teau. A part cela , elei variable,
mais en general beau temps. 'En
plaine gel noctume mais tempé-
ratures comprises entre 5 et 10
degrés l'après-midi. Doux en al-
tOtude par vent du sud-ouest .

La Croix-Rouge Suisse, Section de
Sion, inferme la popuilation que mer-
eredi 11 février 1959, dès 17 heures, aura
ilieu dans une sailile de d 'écofle des filles,
ila prise de sang en vue d'établir des ré-
serves de plasma.

PROTECTION DE LA JEUNE FILLE

Un mot de
reconnaissance à fous

A la suite du loto organisé en faveur
du Foyer de la Jeune Fille, le comité
de notre Association adresse un chaleu-
reux merci à toute la population sédu-
noise qui , par ses dons et sa partici-
pation , a répondu si généreusement à
son appel. Autorités civiles et ecclésias-
tiques, parents, éducateurs, chefs de
mouvements d'adultes ou de j eunesse,
amis et sympathisants, furen t repré-
sentés.

Grande est notre joi e d'avoir éveiilé
l'intérèt general pour une ceuvre dont le
but est si actuel.

Notre gratitude va en premier lieu
aux organisateurs du loto et à leur col-
laborateurs et collaboratrices qui , spon-
tanément, se mirent à notre disposition.

Persuade que son ceuvre est comprise
du grand public , le Comité cantonal de
la Protection de la jeune fille continue-
rà sa tàche avec une ardeur renouvelée
et , a son témoignage de reconnaissance,
il joint eslui de toutes Ies jeune s filles
du Foyer présentes ou à venir.

Le comité

LA MUTUALITE ROMANDE
SOMMAIRE : Une lunification du

droit de ilibre passage nécessaire. —
Queilques aspeets de l'activité des Fé-
dérafions de eaisse-imaladie. — En mar-
ge de ila guerre des tari fs bàilois. — A
coté des recettes tradiiblonneiMes, des .cais-
ses diaposent d'autres moyens pour équi-
diibrer leur budget. — Une nouvelle revi-
sion de l'assuranicc-t'Uibericuilose. — Nos
icomsultations juniidiques. — La page du
pratiicien.

Médecins de garde
pour le dimanche

S'adresser au bureau de l'hòpital de
Sion, au poste de police ou aux rensei-
gnements No 11.

Tabacs-Service
8.2.59 — Biner-Zwimpfer-Naville Elysée

t
Monsieu r An toine Nicolas Sierro, à

Riod Hérémence ;
Monsieur et Madame Oaimiille Sierro-

Bonvin, à Màche Hérémence ;
Madame et Monsieur Etienne Dayer-

Sierro, ileurs enfanits et petits-enfants à
Riod et Euseigne ;

Monsieur Louis Sierro ot famidd e, à
Euseigne ;

Monsieur Gtrégoire Sierro et famidde, à
Màche ;

aitasi que des famiilles parentes et ail-
li'ées, ont da grande douleur de faire part
du décès de

MADAME

Marie-Madeleine
SIERRO

leur ehère épouse, mère, grand'anère, ar-
rière-grand'imère, fante et 'Cousine, que
Dieu a rappalée à Lui , dans sa 80me an-
née, imunie des Saoremenits de ll'Eglise.

L'ensevelissement aura ilieu à Héré-
menee, de dimanone 8 février, à 9 heures.

Cet avis tient dieu de dettre de faire-
parf.

Dans l'inipossìbilité de répondre in-
diwidueìlement d toutes les personnes
qui lui ont manifeste de la sympathie
à l'occasion de son deuil , la fami l le  de

M A D A M E
Marguerite

GENIER-LUYET
Ics prie de trouver ici l' expression de
sa reconnaissance.
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Ameublemeiìts A. & u.leuDiements H. & u. myaimiiii arni
Place du Midi • Rue du Commerce

VOUS PROPOSENT TOUTES POSSIBILITÉS POUR L'INSTALLATION DE VOTRE INTÉRIEUR

55 années
d'cxpericnce dans les installations et l'amenagement intérieur nous ont permis de
vous offrir une des plus grandes expositions de meubles du Canton. Notre première
étape de transformations, l'aménagement de plusieurs centaines de m2 d'exposition
comprenant toute la gamme des meilleurs modèles de meubles actuellement sur le
marche, nos ateliers de tapissiers-décorateurs et courtepointières sont une garantie
pour celui qui choisira, transformera, ou embellira son intérieur.

Noi conditions iwintaseuses sont un atout pour votre nude!

KEVETEMENTS DE SOL " . MTapis - IVIoquettes - Boucles
AMEMAGENT INTÉRIEUR 1 EN EXCLUSIVITE :

_„.*.,.~». ... .. .... . .-«. Bi lòteSs - R e s t a u r a n t s
SERVICE BI'SEMBLIER H - M| Tea - Room - IVIagasins
INSTALLATIONS POUR g villas - Appartements

L i n o s  - P l a s t o

R e c o u v r e m e n t  de so l
« Rìvingstone Carpets »

Fabriaue de meubles rembourres
SALONS EN TOUS GENRES 9 STUD30S • CANAPE LIT

NOS ATELIERS CONFECTIONNENT , TRANSFORMGNT VOS MEUBLES

REMBOURRES • LITERIES 9 DUVETEM-E • COUVERTURES

installation de rideaux • Pose de tapis de sol
TISSUS DECORATION JACQUARDS ET IMPRIMES 9 TULLES 9 MAR-

QUISETTES • TAPIS DE MILIEU, BOUCLES, LA3NE, ETC...

• CHAMBRES A COUCHER • SALONS • SALLES A MANGER •

Ameub ements A. & ti.nmeuniements H. * u. munitimi iion
NOS \£. VITRINES VOUS DONNENT UN APERCU DE L'AMENAGEMENT QUE VOUS CHOISIREZ

Place du Midi Tel. 2 20 33 Rue du Commerce



LA SEMAINE
INTERNATIONALE
Cette semaine a été une semai-

ne essentiellement diplomatique.
Les discours de M.  Khrouchtchev
au X X I e  congrès du parti com-
muniste, le voyage de M.  Dulles
en Europe , l'annonce d' une visite
de M. Macmillan à Moscou ont
marque revolution des événe-
ments en rapport avec le problè-
me allemand. Enf i n, la situation
au Moyen Orient a continue à
préoccuper les observateurs.

M. Dulles n'a pas désapprouvé
M. Macmillan lorsque ce dernier
lui a dit à Londres qu'il se ren-
drait en URSS. Le premier minis-
tre britannique entreprendra
donc son voyage. Il n'en espère
pas seulement une amélioration
de la position du parti conserva-
teur lors des prochaines élections
législatives britanniques , mais
encore un résultat favorable en
ce qui concerne la question alle-
mande en general et le problème
de Berlin en particulier.

Toutefois , les thèses occidenta-
le et souiétique sur la question
allemande continuent à s'opposer.
Comme M.  Khrouchtchev l' a fai t
savoir à l' ambassadeur de l'Alle-
magne occidentale à Moscou puis
l'a répété lors de son dernier dis-
cours clòturant le congrès du par -
ti communiste, l'URSS ne s'oppo-
se plus à des élections generales
en AHemagne. Mais elle exige
que les deux Etats allemands
prennent contact à ce sujet.

Cette condition est contraire à
l'opinion du gouvernement de
Bonn qui refuse de reconnaitre
celui de Berlin-Est. On ne voit
pas comment les entretiens de M.
Macmillan à Moscou arriveraient
à éliminer cet obstacle majeur.

Il apparait cependant de plus
en plus certain qu 'une conféren-
ce des ministres des a f fa i r e s
étrangères se tiendra dans le
courant du mois de mai. L'URSS
veut provoquer une détente , les
Britanniques et les Américains
semblent favorables à une réu-
nion de ce genre. Reste à savoir
si les négociateurs s'entendront
sur le fond du problème. Une fo i s
de plus l' observateur se bornera
a attendre d'une conférence à
quatre le début d'une sèrie de
pourparlers entre l'Est et l'Ouest.

Le maréchal Malinovsky puis
M.  Khrouchtchev ont souligne de-
vant le congrès communiste le
fai t  que l'URSS était en mesure
de fabriquer en sèrie des fusées
à long rayon d'action. L'écho de
ces déclarations a été vif aux
Etats-Unis. Le présiden t Eisen-
hower a fait  comprendre que la
sécurité des Etats-Unis n'était pas
menacée de ce fai t .  Il n'en reste
pa s moins que l'URSS méne son
offensiv e diplomatique avec un
dynamisme toujours plus grand.

Les pays européens comme la
France et l'Allemagne paraissent
moins impressionnés que les Etats
de langue anglaise par l'action
soviétique. Quant à l'Italie , elle
est encore en plein e crise politi-
que. Le présiden t Gronchi a re fu-
sé la démission que le chef du
gouvernement, M. Fanfani , lui
avait présentée dix jours aupara -
vant. Toutefois , M.  Fanfani a
maintenu sa démission et la si-
tuation politique est embrouillée
au point de rendre probables de
nouvelles élections.

Au Moyen Orient , la rivalile
entre le Caire et Bagdad conti-
nue. Il semble que l'Irak bénéfì -
cie dans cette a f fa i re  d'un appui
plus grand que le Caire de la part
de Moscou. Les Soviétiques pous-
sent également des pions du coté
de l'Iran . En e f f e t , la délégation
iranienne qui avait pris part à
la session du pacte de Bagda d à
Karachi est rentrée dégne. L'Iran
n'a pas obtenu l'aide financière
qu 'il escomptait des Etats-Unis.
De plus , le gouvernement améri-
cain ne s'est pas engagé à soute-
nir automatiquement l'Iran en cas
d' attaque contre ce pays. Les So-
viétiques ont saisi l' occasion qui
s'o f f ra i t  à eux pour envoyer d'ur-
gence une délégation qui propose
à Tehèran la conclusion d'un pac-
te de non-agression. Enfin , l'an-
nonce par Washington de la des-
truction d'un avion américain au-
dessus de l'Armenie soviétique
est venne donner un autre ton sé-
rieux aux nouvelles concernant
le Moyen-Orient.

Jean licer.

HI. Eisenhower serait prét a aller en UB8S
THOMASVILLE (AFP) — Voici le

texte de la déclaration faite à Tho-
masville par le porte-parole de la
Maison Bianche concernant l'invi-
tation de M. Krouchtchev à M. Ei-
senhower de se rendre en URSS.

« L'invitation du premier ministre so-
viétique Khrouchtchev au iprésident Ei-
senhower de visiter l'Union soviéti que
a été lancée au cours d'un long discours
¦contenant des remarques hostiles à l'é-

» Il somble otrange que, s'il dés.re
isincèrement une visit o du président , M.
Khrouchtchev lasse cette invitation cn
pai'eillcs circonstances.

AUCUN PROJET

» Le président n'a aucun proj et à
l'heure actuelle de faire ce voyage, et
il n'a d'ailleurs pas recu d'invitation ,
sauf par les dépèches rapportali! une
i n v i t a t i o n  cavalière faite au cours d'un
discours politique.

» Depuis qu 'il a été élu, le président
Eisenhower a touj ours dit clairement

gard des dirigea n ts américains.
qu'il était prèt à alter n 'importe où dans
le monde , si cela devait servir la cause
dc la paix.

» Si les événements futurs devaient
indiquer qu 'un déplacement cn Union
soviétique , ou n 'importe où ailleurs,
puisse servir la cause de la paix , alors,
ce voyage serait certainement cnvisa-
gé.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler.
Règie des annonces: Publici tas  SA. Sion.

Les entretiens De Gaulle-Dulles
Le maintien tìu droit sur Berlin s'impose

PARIS (AFP) — Selon un porte-parole autorisé, la conversation que M. John Foster Dulles, secrétaire
d'Etat des Etats-Unis, a eue vendredi maiin avec le general de Gaulle, en présence du président Debré et de
M. Couve de Murville, ministre des affaires étrangère:, a porte sur l'ensemble des questions qui se posent
actuellement, compte tenu de la situation créée par l'attitude soviétique à l'égard de la question allemande.

Le porte-parole a ajouté que Francais et Américains s'étaient trouvés d'accord sur la nécessité du
maintien et du respect des droits des Occidentaux à Berlin et, notamment, en ce qui concerne le libre accès
à ('ancienne capitale allemande en cas de mesures unilatérales prises par ies Soviétiques.

Les Occidentaux ne sauraient , en au-
cune manière, a encore indiqué le por-
te-parole, accepter que les Russes re-
mettent en cause, de fagon unilaterale ,
leurs droits en AHemagne. La position
occidentale, à cet égard , demeure celle
qui a été définie lors du Conseil minis-
tériel de l'OTAN, en décembre der-
nier.
FACE A L'URSS

D'autre part, selon le porte-parole, la
conversation a porte également sur la
position commune que doivent adopter
les Occidentaux en cas de conférence

A Zurich, les pourparlers au sujet de Chypre
ont comimencé au Polder

Les pourparlers greco-turcs au sujet de Chypre ont subitement été fixés à Zu-
rich , où les chefs des gouvernements se sont rendus aecompagnós de leurs minis-
tres des affaires étrangères et des spécialistes. Prise dans les couloirs de l'Hotel
Dolder, où se tient da conférence, notre photo montre de gauche à droite : MM.
Averoff , affaires étrangères, président Karamanlis (tous deux de la Grece) , Zorlu ,

affaJres étrangères, et président Menderès (Turquie).

avec Ies Soviet'ques. Un e telle confé-
rence est, cn effe t, probable, si les So-
viétiques dc leur coté se montrent dis-
posés à une négociation. Il n'y a aucun
désaccord entre Francais et Américains
à cet égard. On prévoit cependant qu 'u-
ne sèrie de conversations entre Occi-
dentaux seront nécessaires avant que
la position qui sera prise en une telle
réunion soit définiti .vement élaborée.
ACCORD GENERAL

A l'issue des conversations que M. J.
Foster Dulles a eues vendredi matin au
Quai d'Orsay avec M. Couve de Mur-

ville puis à l'Elysée avec le président
Charles de Gaulle , on peut considérer ,
déclare-t-on de source américaine au-
torisée, que les suggestions du general
de Gaulle tendant à établir un système
de consultations spéciales entre Wash-
ington , Londres et Paris sur des ques-
tions dépassant éventuellement le ca-
dre géographique de l'Alliance Atlan-
tique , ont été à peu de chose près adop-
tées par les Américains et les Britan-
niques.

BERLIN ET ATOME
Quant aux échanges de vues sur Ber-

lin et l'Allemagne, qui ont fait l'objet
principal de la conversation entre le se-
crétaire d'Etat et le ministre francais
des affaires étrangères, on se borne à
indiquer, du coté américain , qu'on est
d'accord.

M. Foster Dulles et M. Couve de Mur-
ville ont parie également de la confé-
rence de Genève sur la cessation des
explosions atomiques, ajoute-t-on de
source américaine, en précisant que Ies
deux ministres sont tombés d'accord sur
la nécessité d'un contròie réel de toute
suspension des expériences.

LES TRAVAUX DU COMITÉ
Sur les bases des suggestions du ge-

neral de Gaulle, un comité special com-
pose de MM. Robert Murphy, sous-se-
crétaire d'Etat américain et des ambas-
sadeurs de France et de Grande-Bre-
tagne à Washington , travaillait depuis
deux mois. Rappelons que le texte de
ces suggestions n 'a jamais été publié et
qu'on l'avait présen é de fagon inexacte
comme tendant à établir un « trium-
virat » au sommet de l'OTAN.

Les organes de la Cinqnieme
importance nouvelle

du conseil constitutionnei
9 De grands pouvoirs seront accordés au Conseil

9 Aucune loi ne sera promuiguée sans avis

9 MM. Vincent Auriol et René Coty, membres à vie

> PARIS (AFP) — Le general de Gaulle travaille activement à la mise en
< place d'une des dernières et plus importantes institutions de la nouvelle Cons-
$ titut'on : le Conseil constitutionnei de la Ve République.
« Les anciens présidents de la République, Vincent Auriol et René Coty,
$ y siègeront à vie. Les neuf autres membres, qui demeureront en fonction
< pendant neuf ans, n ont pas encore etc

Le Conseil constitutionnei aura de
grands pouvoirs , et il sera tout d'abord
le gardien permanent de la constitu-
tionnalité des lois . Cette institution ,
d'une espèce de « Cour suprème », est
une innovation. Jusqu 'à présent , la tra-
dition voulait que le Parlement fut vé-
ritablement souverain dans son travail
législatif. Quant au Conseil d'Etat , ins-
titution napoléonienne , il était beaucoup
plus juge de la légalité des décisions
que de leur caractère conforme à la
Constitution .
PROCEDURE NOUVELLE

Il existait bien un « Cornile constitu-
tionnei » sous la IVe République , mais
il n'était pas saisi obligatoiremcnt , la
procedure de consultation était d' une
complexité décourageante , et le comité

designes.

n 'avait d'ailleurs pas le pouvoir d'an-
nuler une disposition legislative con-
traire à la Constitution. Désormais , une
loi ne pourra pas ètre promuiguée si
le comité constitutionnei la juge con-
traire à la Constitution.
NOUVEAU ROLE D'ARBITRE

Juge de la régularité des élections
législatives et présidentiellcs , le Con-
seil constitutionnei assure également un
ròle d'arbitro entro l'exécutif et le Par-
lement , si un différcnd survient à pro-
pos des ordonnances que le gouverne-
ment peut ètre amene à prendre. D'une
manière generale, il jette un pont dans
certaines circonstances , graves entre les
deux pouvoirs, et il rétablit quelque peu
l'equilibro rompu dans la nouvelle Cons-
t i tu t ion au profit de l' exécutif.

L-LA SIT UAJJ&JC

Une recherche
desesoérée

Ir

Arrestation de trois cambrìoleurs
qui avaient opere dans 10 cantons

Trois cambrìoleurs qui font partie de la pègre de Marseille avaien t fait de ì>
Suisse le théàtre de leurs exploits. Pendant quatre ans, de 1954 à 1958, ils on'
commis 70-90 cambriolages dans au moins 10 cantons. Arrètés en juin de l a"
dernier , ils sont eintrés derniàrement dans da voie des «veux. Notre photo monW
de gauche à droite : Rodriguez Luis Pozo, 36 ans, Rodrigucz Gonzales, 38 ans, ci
Yves Lacassagne, 29 ans, deux Eapagnols et un Frangais. Pozo a avoué aussi avo»
participé au hold-up manque à la caisse d'épargne «Zintragender Sparhafen» , a

la Fraumunsterstrasse à Zurich.

La finale du Congrès de Mos -
cou n'a poin t retenu l' attention
occidentale. Puissances et pe tits
pays sen 'ent l' urgente necessiti
d'une collaboration étroite qui
puisse s 'opposer aux brutaux dé-
sirs d'hégémonie du monde com-
muniste. Les délégués oedden-
taux vont rejoindre leur état-
major. Nous assisterons à une ré-
forme interne des cadres, selon
les vues nouvelles issues des dé-
bats de Moscou. Aucun change-
ment profond ne saurait interve-
nir : le Congrès de Mosco u fut
timide dans ses décisions de pre-
mier pian . La cohorte des sui-
vants se conformerà à cette mo-
deration.

Mais toutefois , la grande co-
hésion qui règne au sein du bloc
communiste, entrarne une vigi-
lance accrue qui aplanit les di f -
f iculté s inévitables provoquées
par les intérèts particuliers de
l'Occident. M.  Dulles multiplie ses
entretiens avec les dirigeants oc-
cidentaux et ses visites rencon-
trent une humeur d' entente ca-
ractérislique. Grande-Bretagne ,
France sentent l' urgent devoir de
mettre en sourdine leurs riuali-
tés internes, leurs di f f icul tés  cer-
taines pour tenter une action
d' ensemble favorisée par la pré-
sence d' un intermédìaire tei que
M. Dulles.

La crise italienne s'accentue en-
core. Les consultations se pour-
suivent. Mais M. Gronchi doit se
déclarer incertain sur la person -
nalité qu'il appellerà à form er le
nouveau gouvernement . Le con-
f l i t  qui sépar é actuellement les
groupes politiques de la péninsu-
le italienne s'avere de plus en
plus un confli t  d'idées , ainsi que
nous le signalions hier.

M. MacMillan p répare ses va-
lises pour un prochain départ
vers l'Union soviétique. Ce voya -
ge n'attire guère la publicité ac-
cordée aux vacances de M. Mi-
koyan. Et p our cause ? M . Mac
Millan , ainsi que nombre de
voyageurs occidentaux en URSS ,
ne decouvrira qu'un pays que l' on
voudra bien lui montrer. Toute-
foi s, cette visite laisse entrevoir
un tournant des préoccupations
des gouvernements. Fatigués d' u-
ne lutte trop contìnue et sevère
dans les relations , on recherche
aujourd'hui par ses messagers du
monde moderne , un climat qui
permet tra. au nom des antécé-
dents créés par les visites diplo -
matiques , de briser trop de ten-
sion. Un dégel dans les relations
entre puissances s'ensuit. Mais le
dialogue ainsi commence, se clòt
brusquement par la tentative de
force de l' un des partenaires.
L'URSS donne un exemple en re-
fusan t  le laissez-passer à un con-
voi américain.

Chacun désiré la paix , mais les
moyens de l' atteìndre sont refu-
sés. L'Occident ne peut livrer̂ ses
positions et l'Est précis e ses fois
désirs. Dans quels milieux s 'éta-
blira Veniente ?

Claude V.

tmm i— ....

Opérat'on de netftoyage
à Leopoldville

LEOPOLDVILLE (AFP) — Une cin-
quantaine de personnes ont été arrè-
tées hier matin , à Léwpoldville, au cours
d'une vaste opération de nettoyage en-
treprise par la force publique et la po-
lice, annonce l'agence Belga.

Cette opération , annonce l'agence
d'information belge, avait été décidée
en vue de mettre la main sur des élé-
ments irréguliers ou des voleurs. Des
objets provenant des récents pillages
ont été trouvés

«Hans Hedtoft»
plus aucun espoir

COPENHAGUE (Reuter) Le gou-
vernement danois a officiellement
annonce vendredi que tout espoir
avait été abandonné de retrouver
des survivants du «Hans Hedtoft».
Ses 95 passagers et hommes d'équi-
page doivent étre considérés com-
me perdus. Cette déclaration a été
faite à l'issue d'une réunion grou-
pant le premier ministre, M. Hansen,
le ministre du Groenland, M. Kai
Lindberg, des représentants des
Messagcries Royales du Groenland,
compagnie propriétaire du navire, et
des officiers de marine. La déclara-
tion relève que les recherches entre-
prises pendant sept jour s n'ont per-
mis de trouver aucune trace.




