
Problèmes valaisans :
Contrai type de travail

pour les employés de maison
L'Etat a plusieurs moyens de proté-

ger le travailleur , il peut agir par la
voie de prescriptions légales en édic-
tant des lois générales de protection
ouvrière, il peut aussi , et c'est la grande
tendance actuelle , encourager la signa-
ture des contrats collectifs de travail et
leur donner ensuite la force obligatoi-
re, il peut intervenir également en ré-
glementant d'une certaine fagon les con-
trats individuels de travail ou encore
en instituant des contrats-types de tra-
vail.

Les possibilités étatiques sont donc
extrèmement vastes, aussi ne faut-il pas
s'étonner si le législateur cantonal en-
tend réglementer la quasi-totalité des
divers rapports de travail qui régissent
employeurs et employés quels qu 'ils
soient.

En fait, le contrat-type de travail per-
met des réalisations sociales intéres-
sa ntes dans certaines activités bien dé-
terminées.

Aussi convient-il de saluer avec sa-
tisfaction Tapparition en Valais d'un
contrat-type de travail pour les em-
ployés de maison , contrai qui compierà
une certaine lacune dans un domaine
où le jeu de l'offre et de la demande
avait tendance à avoir un ròle par trop
considérable.

Du point de vùé juridique , le con-
trat-type se place en quelque sorte en-
tre le contrai individuel et le contrai
collectif de travail. Il règie les condi-
tions de travail entre employeurs et
travailleurs de fagon speciale. Il est im-
pératif , en ce sens qu'il Temperie sur
le contrai individuel conclu oralement,
et dispositif en ce qu'il prime sur le
contrai individuel conclu par écrit.

Cette forme de contrai a été créée
par l'usage. Au début , il s'agissait d'un
formulaire qui devait ètre rempli soit
par Temployeur, soit par le travailleur.
Il avait surtout un sens conducteur.

Le code des obligations à son article
324 donne à ce type de contrai une cer-
taine valeur juridique. Il permet en ef-
fet à la Confédération ou aux cantons
de compléter leur législation sur les con-
trats de travail en tenant compte des

Un nouveau
commissaire

M. Roberto M. Heurtcma'tte (Pa-
nama), nommé Commissaire pour
Tassistance technique, un nouveau
poste créé pour coordonner tous
les aspeets de Tassista nce tech-
nique fournie par les Nations
Unies . M. Heurtematte était Pré-
sident de la délégation du Panama
à la Conférence des Commissions
intcraméricaines de développe-
ment en 1944; Ambassadeur du
Panama à Washington de 1951 à
1954 et , en méme temps, repré-
serfrant permanent du Panama
auprès de TOrganisation des Etats
américains , Gouverneur pour Pa-
nama de la Banque internationa-
le pour la reconstruction et le
développement, Gouverneur pour
Panama du Fonds monétaire in-
ternational ct enfin Controleur
general de la République de Pa-

nama depuis 1954.

conditions particulieres de telle ou telle
branche économique.

Dès lors, les cantons peuvent légifé-
rer en cette matière d'une fagon' tout
à fait indépendante, et ils n'ont pas à
remettre ces contrats-types à l'approba-
tion d'une autorité federale.

Au point de vue procedure, les auto-
rités doivent tenir compiè de l'avis des
associations professionnelles, mais elles
ne sont pas liées par leurs conclusions.

Ces contrats sont promulgués en la
forme d'arrété cantonal. Les cantons en
ont fait un large usage surtout pour les
employés agricoles et les employés de
maison.

Le contrai qui nous interesse présen-
tement s'appliquera dès le ler mars de
cette année à tous les employés de mai-
son, et cette notion ne devra pas ètre
appliquée restrictivement si Ton entend
véritablement protéger toute cette ca-
tégorie de gens, dont Ténumération est
mentionnée à l'article premier de l'arrè-
té du Conseil d'Etat du canton du Va-
lais.

Il n'est pas dans notre intention d'étu-
dier dans le détail cet arrèté dont la
portée sociale est indiscutable, mais
simplement d'en soulever quelques-ùns
des aspeets.

La journée de travail , y compris le
temps de présence et des repas a été
fixée à 12 heures. Dans la règie elle ne
commencera pas avant 6 h. 30 et se
terminerà avant 20 h. 30 (21 heures le
samedi et les veilles de fètes).

Une heure de repos sera accordée du-
rant la journée.

Prescription intéressante : l'employé
peut ètre appelé en principe une fois
par semaine à demeurer le soir au do-
micile de Temployeur, en l'absence de
ce dernier, pour surveiller les enfafits
ou pour une autre cause analogue. S'il
s'agit uniquement d'une présence, ces
heures ne seront pas considérées com-
me heures supplémentaires.

Quant aux heures supplémentaires
proprement dites, elles devront étre
compensées le plus tòt possible par un
congé de durée equivalente à celle du
repos supprimé.

En ce qui concerne le repos hebdoma-
daire, l'employé de maison aura droit
à un jour entier ou à deux demi-jour-
nées de congé par semaine. Au moins
une fois par mois, le repos hebdoma-
daire consisterà en un jour complet
et coinciderà avec un dimanche ou un
jour de f é t e  officici.

Voilà une disposition qui ne manque-
ra pas de causer passablement de sou-
cis aux employeurs !

Par ailleurs, les dimanches et les jours
fériés où l'employé sera de service, seu-
le Texécution des travaux strictement
nécessaires pourra ètre exigée.

Enfin , pendant le repos hebdomadai-
re, le salaire complet en nature et en
espèces sera dù à l'employé.

S'agissant du repos annuel ou des vn-
ennces payées, Ton remarquera que
l'employé a droit annuellcment à des
vacances payées égales au moins à une
durée d'une semaine pour une année
de service chez le méme employeur,
une durée de deux semaines pour les
années suivantes et une durée de trois
semaines après cinq ans de service chez
le mème employeur.

Cet arrèté . qui s'appliquera à l'en-
semble du canton du Valais , prévoit
encore en ses derniers articles des dis-
positions concernant la rémunération ,
les obligations de Temployeur en cas
de malndic et d'accident. la conclusion
d'une assurance-accidents qui sera obli-
gatoire et Tinstitution d'une commis-
sion paritaire professionnelle chargée
de réglcr les différends qui pourraient
surgir quant  à l'application de ces dis-
positions légales.

Telles sont , brièvement esquissées,
bien sur , ces nouvelles mesures socia-
les. qui . mème si elles ne donnent pas
satisfaction à tout le monde, n 'en cons-
t i tuent  pas moins un progrès certain
dnns un domaine trop souvent délaissé
par le législateur.

P. Antonioli

Quatre ans après la disparition
de r«homme-grenouille», le mystère Crabb

serait-il éclairci ?
En rentrant chez lui, le 14 avril

1956 au soir, Crabb venait de trouver
parmi son courrier l'enveloppe jaune
anodine qui était le signal. Il savait
ce que cela voulait dire. L'impéné-
trable M. Smith n'allait pas tarder à
venir lui faire la petite visite dont il
était question depuis près d'un mois.
Les leaders soviétiques « B » et « K »
allaient enfin arriver en Grande-
Bretagne, à bord du récent croiseur
« Ordjonikhidzé », escorté par deux
torpilleurs...

Le lendemain, Crabb ct Monsieur
Smith, munis d'un léger bagage, se
présentaient au Sallyport-Hdtel géré
par M. Richman, un "bon établisse-
ment moyen, assez éloigné du port,
et fort paisible. Deux chambres leur
étaient données cote à cote et on leur
tendit le registre de police sur lequel
ils incrivirent leurs noms : Lionel
Crabb et Mathew Smith.

Les deux voyageurs ressortirent
presque aussitót et se perdirent ra-
pidement dans Ics rues du port. Ils
passèrent la soirée chez un ami de
Crabb, officier de réserve de la Na-
Vy. Mais il n'est pas interdit de sup-
poser que cette fin d'après-midi bru-
tnèuse flit employée à certains pre-
paratiti et notamment aux essais
Ihéoriques de la petite camera de té-
lévision sous-marine que Smith a^ait
apportée dans son coffret de metal.

L'ETRANGE MONSIEUR SMITH _
Le lendemain, 18 avril 1956, dans

Portsmouth pavoisée, hérissée de
banderolcs, la mullitude s'écrasait
dès neuf heures aux barrières du
port. Les détachement chargés de
rendre les honneurs étaient là. Et la
police aussi, car la venue des deux
ministres soviétiques était diverse-
ment apprécié du public britanni-
que.

Un peu avant midi, la petite esca-
dre soviétique fit son entrée. Avec
12.800 tonnes, le croiseur rapide
« Ordjonikhidzé » avait fière allure.
Pour pénétrer dans le port, le Com-
mandant s'était passe du classique
« pilote » et des remorqueurs. Tous
les officiers de la Navy qui avaient
assistè à la manoeuvre en étaient res-
tes bouche bée. Il devait y avoir d'é-
tonnants Instruments à bord.

Dans la foule, deux hommes prè-
taient une attention aigiie, non pas
au spectacle de MM. « B » et « K »,
accueillis par une délégation chamar-
rée, mais aux particularités du navi-
re, à sa tourelle de commandement, à
ses deux màts principaux hérissés
d'antennes et de deux radars.

— Ils en ont autant dessous, scuf-
fia Monsieur Smith entre ses dents.

— On verrà bien, fit Crabb.
Tard, ils rcgagncrenl le Sallyport

Hotel. Une clé leur permit d'entrer
sans l'aide de personne. Margaret, la
bonne d'hotel , ne les vit donc pas
monter dans leurs chambres. En re-
vanche, elle vit Lionel Crabb, le len-
demain matin, alors qu'il quittait seul
l'hotel. C'était un jeudi d'avril , un
peu après 8 heures... Son silencieux
compagnon sortit un peu plus tard.

Le 19 avril donc, tout au début de
l'après-midi, le grand jeune homme
blond, Mathew Smith, revint en
trombe au Sallyport-Hótel. Seul.

— Voulez-vous préparer notre no-
te , nous partons...

II grimpa quatre à quatre à l'étagc,
entra d'abord dans la chambre de
Crabb, entassa rapidement le petit
matériel de toilette. Il visita soigneu-
scment Ics tiroirs , vida le cendrier et

la corbeille à papiers. Il passa, ensui-
te dans sa propre chambre et boucla
ses bagages avec la mème promptitu-
de et le mème soin. Et Mister Smith
disparut, emportant sa valise et le
léger bagage de Lionel Crabb.

... POUR RAISON D'ETAT !
Personne ne devait revoir Mister

Smith. Et personne non plus — de-
puis le moment où Margaret, la bon-
ne de Sallyport le vit sortir de l'ho-
tel — personne n'a revu Lionel Crabb
(Knight of the Ordcr of British Em-
pire, Distinguished Service Order, et
« George Medal »), le petit marchand
de meubles londonien qui amait trop
plonger...

En tout cas, Margaret et son pa-
tron, M. Richman, eurent une belle
émotion, deux jours plus tard, lors-
qu'cntrèrent en coup de vent deux
hommes sévères. L'un des deux était
connu : qui ne connait pas le super-
intendant Jack Lamport, chef de la
police du port ? L'autre appartenait
au CID, qui est le service de contre-
espionnage britannique. Le gérant
leur présentait son registre de police.
Les deux hommes le feuilletèrent ra-
pidement et d'un geste sec, Jack Lam-
port arracha là doublé page où s'éta-
Iaient les noms tìes voyageurs arrivés
entre le 15 ct le 20 avril. M. Rich-
man voulut protestcr :

— Mais je vais avoir des ennuis...
— Vous n'en aurez pas, et, un bon

conseil M. Richmann : oubliez-nous.
Et surtout oubliez qu'un nommé Lio-
nel Crabb et un certain Smith ont
passe la nuit chez vous.

— Amnesie pour raison d'Etat ?
— C'est presque ca !
Quarante-huit heures plus tard, les

amis de Crabb commencèrent à s'in-
quietcr. Ils s'inquiétèrent doublement
parce qu'ils ne le voyaient plus et
parce que, lui qui était un mediocre
cpistolier, avait écrit le 17 à certains
d'entre eux qu'il « partait », laissant
derrière, lui des tas d'ennuis.
EN PLEIN MYSTERE

Plusieurs mois après la disparition
de Crabb, beaucoup d'Anglais pen-
saient qu'il pouvait ètre encore en
vie, soit retiré discrètement par les
services secrets de l'Amirauté, soit
prisonnier des Russes, soit qu'il fut
passe de son propre gre à l'ennemi.

Mais le 10 juin 1957, on retrouvait
à 18 kilomètres de Portsmouth un ca-
davre sans téte portant un équipe-
mcnt (l'homme grenouille. Il avait été
rejeté par la mer à proximité de Chi-
chester. Ce sont des pèchéurs de Soles
— John Randall et les frères Teli et
Bill Gibby — qui le découvrirent en-
tre les bancs de sable de l'Ile de
Pilsea.

Le cadavre portait une chemise
bianche à raies rouges. Or Crabb,
par superstition, ne plongeait jamais
sans enfiler auparavant une chemise
identique. Le costume de caoutchóuc
semblait étre le sien.

Le médecin légistc estima que le
corps était celui d'un homme mesu-
rant entre 1 m. 65 et 1 m. 69. Or
Crabb mesurait exactement 1 m. 67
ct avait comme ce cadavre inattcndu
Ics orteils écrascs. La mer avait ren-
du le corps de Lionel Crabb...

Trois inspectcurs montercnt une
garde vigilante devant la petite mor-
gue de Chichester où gisait un ca-
davre decapile recouvert d'un drap
blanc. Mème le gardien habituel ,
Franccy White, se vit interdire l'en-
trée de la lugubre pièce. Pourquoi ?...

Willy SUNSET.

A T R A V E R S  LE MON
« Le Buveur », un mélodramme du, Une vaste campagne anti-brouiliard

plus mauvais gout, denongant les me-
faits de l'alcool , a été la pièce de théà-
tre la plus jouée dans le monde : 9.411
représentations sur une scène de Los
Angeles. Plus de 4 millions de specta-
teurs. La « generale » avait eu lieu en
1933.

vient d'ètre lancée en Grande-Breta-
gne. On lui attribue les innombrables
cas de bronchite chronique qui se sol-
dent en moyenne, chaque année, par
vingt-cinq millions de journées de tra-
vail perdues.

LMNSTANTANEJ^^#MWJr</g Pieri éf Vallette
Un romancier, dont le nom m'echap-

pe malheureusement, a écrit récem-
ment :

« Le bonheur est la seule loterie où
Von puisse gagner sans avoir jamais
pris de billet ! ».

Cette amusante boutade n'est pas dé-
nuée de toute vérité.

Bien sur, il existe un bonheur que
l'on construit de ses mains. Il reclame,
pour devenir plus ou moins parfait , un
ef for t  personnel et pas mal de persé-
vérance également.

Il y a dussi le bonheur diserei et
passager , que l'on voit partir en se
souvenant qu'il peut revenir...

Mais le bonheur « gros lot », qui vous
tombe dessus comme la foudre , à l'ins-
tant où Von était à cent lieues de pen-
ser à lui, ce bonheur-là existe aussi,
quoique d'une essence rare.

Pour en ètre le beneficiarie , point
n'est besoin d'acheter un ou des bil-
lets. Ce qui revieni à dire qu'un beau
jour , on a la chance d'ètre comble, sans
que le mérite, la patience, le don de
soi-méme aient eu leur mot à piacer
dans l' a f fa i re  !

Ne connaissant que par ou'i-dire cet-
te sorte de bonheur, j'ignore sa qualité.
Mais très franchement , et sans penser
« Les raisins sont trop verts ! », je  pre-
fere acquérir mon lot de bonheur du
prix de quelque sacrifice , au prix de
quelque souffrance parfois , car il me
semble que c'est là le seul moyen de
l' apprécier à sa vraie valeur.

Et par ailleurs , je crois aussi que
c'est la condition indispensable pour
avoir la force et la volonté de le con-
server le plus longtemps possible à
l'abri des coups du sort.

éZZSZ,̂

— Qu'est-ce qu 'il est devenu le grand
brun que je devais rencontrer il y a
20 ans ?

ECHOS et RUMEU
UN MALHEUR N'ARRIVE
JAMAIS SEUL

En entendant Tinfirmière lui annon-
cer que sa femme venait de mettre au
monde trois gargons parfaitement cons-
titués , un jeune papa de Cincinnatti
s'est trouve mal par Témotion. Dans sa
chute , il s'est casse le nez, trois dents,
la jambe gauche et démis deux vertè-
bres.

Cours
des billets de banque
Frane frangala 84.50 88.50
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.40 8.70
Peseta 6.93 7.35
Cours obllgeamment communi-
qué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit.
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SPORT-TOTO No 24 |
: COUPÉ SUISSE (Vi DE FINALE) |

; 1. Lucerne - Thoune : Lucerne, chez lui, !
; a les faveurs de la cote l l l x l l l l l x l l  !

2. Young Boys - Urania Genève : Difficile !
; déplacement pour les Genevois 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  J
' 3. Zurich - Yverdon : Les maitres de céans !

devront sérieusement se méfier des visi- ;
teurs vaudois 1 1 1 x 1 2 1 1 x 1 2 1  ;

COUPÉ ANGLAISE (HUITIEMES DE FINALE) ;
4. Bradford City - Burnley : L'expérience ;

: et la routine aidant, Burnley se qualifiera 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  .
5. Leicester - Westbromwich : Une expli- ;

; cation serrée où Leicester est capable >
; de tout x x x x x x x x xx x x  ',

6. Luton - Wolverhampton : Wolverhamp- !
I ton veiìlera au grain 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  ;

7. Mahchestet- U. - Shefflèl Wednesday : !
Les locaux partent favoris, mais de peu 1 1 1 22 x x l l l l l  ;

' 8. Port Vale - Aston Villa : Aston est en J
'• verve et se méfiera d'une surprise 2 x x  2 2 2 2 2  2 2 2 2  ;
! 9. Sheffield United - Watford : Watford (4e ;
: division) n'est pas à sous-estimer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  <
I 10. Tottenham - Blackburn Rovers : Là éga- ;
; lement, les locaux devront prendre i

gar(ie l l l l x x x x 2 2 2 2  1
CHAMPIONNAT ANGLAIS (Ire DIVISION) !

; 11. Manchester City - Blackpool : Victoire !
locale ou partage de points en vue 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . I l i  ;

12. Nottingham - Fulham : Rencontre èqui- • |
! librée, car Nottingham a besoin de ;
; points 2 2 2 x 2 2 2 1 2 2 2 x ;

13. Westham - Newcastle : Westham est à ;
! son aise devant son public 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ;
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Regards sur le football anglais
CHAMPIONNAT

Ire division : Blackburn-Manchester
City 2-1 ; Blackpool-Arsenal 2-1 ; Bol-
ton-Nottingham 1-1 ; Chelsea-Fulham
4-2 ; Everton-Wolverhampton 0-2 ; Lu-
ton-Sheffield Wednesday 0-1 ; Man-
chester United-Preston 1-1 ; Newcastle-
Leeds 2-1 ; Tottenham-Leicester 1-2(1);
Birmingham-Burnley et Westbrom-
wich-Westham, renvoyés.

2e divlsion : Bristol Rovers-Stoke
3-1 ; Cardiff-Lincoln 6-2 ; Huddersfield-
Sunderland 1-1 ; Hull-Rotherham 1-0 ;
Ipswich-Portsmouth 1-1 ; Leyton-Aston
0-0 ; Middlesbrough-Bristol City 6-3 ;
Plymouth-Liverpool 1-1 ; Sheffield Uni-
ted-Scunthorpe 2-1 ; Swansea-Brighton
2-2. Renvoyé : Derby-Charlton.

Ce tour de championnat fut entravé
par des conditions atmosphériques dé-
favorables (neige, pluie) et certains ter-
rains se présentaient dans un état im-
praticable. Au total 7 matches furent
renvoyés, dans les Midlands, dont 2 de
lère division et 1 de 2ème division.

En lère division : Tottenham se voit
infliger la Séme défaite de la saison
(sur 29 matches). L'auteur de cet exploit
— réalisé d'ailleurs sur le ground des
Hotspurs — est Leicester qui figure
dans le groupe de queue. Burnley était
au repos et a été rejoint par Wolver-
hampton (vainqueur d'Everton), qui to-
talise cependant un match de plus. Par-
mi les prétendants, Sheffield Wednes-
day ou mème Preston Norh End (à 5
resp. 6 points du leader) n'ont pas en-
core abdiqué tout espoir quant au titre,
tout comme Bolton (à 7 pt de Totten-
ham, avec un match en moins).

Au bas de l'échelle, la lutte devient
sevère. Luton n'a pas trouve gràce de-
vant Sheffield et conserve la lanterne
rouge. Deux points le séparent de Bir-
mingham, qui n'a pas joué. Deux points
encore et viennent Leeds et Everton
qui n'ont que peu de retard sur Not-
tingham et Leicester. Quatre points
séparent le 16ème (Manchester City) de
Tavant-dernier Birmingham qui a par
contre un match en retard. La situation
est donc très serrée.

En 2eme division : Cardiff a profité
du partage de points du leader Aston
Villa (oppose à Leyton Orient) pour se
hisser à Un point du premier. Le duo
de tète a marque 140 buts à ses ad-
versaires (en 60 matches) ! Comme Ro-
therham a baisse pavillon devant la
lanterne rouge Hull , il semble bien que
Aston et Cardiff figureront en lère di-
vision, la saison prochaine.

En queue, Hull ferme la marche, à
égalité de points avec Bristol City (qui
compte un match en moins). Portsmouth
empoche un précieux point face à Ip-
swich, au dehors, mais il n'améliore pas
sa position de 20ème. Derby (19ème avec
21 points, tout comme Portsmouth) fi-
gure, lui aussi , dans la liste des can-

didats à la 3ème division... apres avoir
joué un ròle très en vue, il y a quelques
saisons, parmi les toùt grands ténors
du football britannique.

SAMEDI PROCHAIN
HtlITIEMES DE FINALE
DE LA COUPÉ ANGLAISE

L'ultime match entre Brighton et Ro-
therham vit une cdnfortable victoire du
premier nommé. Les huitièmes de fi-
nale opposeront donc 10 clubs de lère
division (dont 5 jouent chez eux), 3 de
2ème division (dont 1 at home), 2 de
3eme division (dont 2 at home) et 1 de
4ème division (jouant au dehors).

CLASSEMENT

Ire division

Tottenham H. 29 15 5 9 61-34 39
Burnley 28 16 4 8 64-44 36
Wolverhampton 29 16 4 9 71-52 36
Sheffield W. 29 14 6 9 54-33 34
Preston N.-E. 29 12 9 8 53-49 33
Bolton W. 28 13 6 9 37-32 32
Westbromwich 28 12 7 9 54-40 31
Westham U. 28 14 3 11 54-54 31
Blackburn R. 29 14 3 12 49-47 31
Fulham 29 13 5 11 53-58 31
Manchester U. 29 11 7 11 66-58 29
Newcastle U. 29 12 5 12 59-58 29
Blackpool 29 10 7 12 40-42 27
Chelsea 29 10 6 13 56-66 26
Arsenal 29 10 6 13 50-61 26
Manchester C. 29 11 3 15 60-61 25
Leicester C. 29 8 9 12 48-59 25
Nottingham 29 10 5 14 35-54 25
Everton 29 8 7 14 45-54 23
Leeds United 29 8 7 14 48-66 23
Birmingham C. 28 8 5 15 38-52 21
Luton Town 28 6 7 15 32-50 19

CLASSEMENT

DES AUTRES ÉQUIPES
FIGURANT AU SPORT-TOTO

No 24 du 20-21.2.60

Match No 1 :
LNA : 4. Lucerne 13 7 2 4 36-29 16
LNB : 7. Thoune 13 5 4 4 30-18 14
Match No 2 :.
LNA : 1. Y. Boys 13 10 1 2 37-21 21
LNB : 6. Urania 12 6 2 4 29-21 14
Match No 3 :
LNA : 5. Zurich 13 6 3 4 27-21 15
LNB : 2. Yverdon 13 7 3 3 24-21 17
Match No 4 : 3e Div. :
10. Bradford 30 12 9 9 53-44 33
Match No 8 : 3e Div. :
11. Port Vale 31 14 5 12 54-52 33
2. Div. :
1. Aston 30 19 7 4 70-24 45
Match No 9 : 2. Div.
5. Sheffield 29 13 7 9 49-39 33
4. Div. :
5. Watford 29 16 4 9 59-45 36

Ce soir à la patinoire des Vernets

SERVETTE - SION
C'est ce soir à 20 h. 45 que le HC Sion affronterà le HC Servette sur la célè-

bre piste couverte de la Patinoire des Vernets. Cette rencontre gui devait étre
une simple partie de liquidation prend aujourd'hui tout à coup une signification
certaine à la suite du résultat obtenu par le HC Servette à Montana. Les diri-
geants servettiens prétendent qu'ils profitent de cette fin de saison pour tenter
quelques essais intéressants avec de jeunes joueurs. En fait , c'est leur droit le
plus strict et personne ne pourra rien leur reprocher dans ce domaine. Il s'agirà
donc de savoir, avant tout, quelle formation aligneront les Servettiens ce soir
contre le HC Sion et quelle est dès lors la valeur actuelle de l'equipe genevoise.
En ce qui concerne le HC Sion, rappelons simplement que la formationvalaisanne
est en nets progrès et qu'elle n'a plus connu la défaite depuis le 28 janv. date de la
rencontre Sion-Viège. Dans ces conditions, Genevois et Valaisans doivent étre
bien près les uns des autres, et Ton peut s'attendrc à une rencontre plus serrée
qu'on ne pouvait le penser, il y a une semaine seulement, alors que les Servet-
tiens tenaicnt superbement tète au HC Viège dans le Haut-Valais. En bref , une
rencontre qui risque d'ètre pleine d'enscignements et que les Sédunois peuvent
remporter pour autant bien sur qu'ils appliquent une tactique judicieuse et qu'ils
se battent de la mème manière que lors de leurs dernières rencontres.

MONTAR A-CRARS-VIEBE 1-2
(1-1 0-0 0-1)

• Demain soir 18 février 1960 9
9 à 20 h. 30 *

S Patinoire de Sierre 2

| Sierre renforcé j
• Guay, Girard, Bagnoud, Zukiwski, •
• Denny), contre •

Patinoire de Montana, giace tres dure
et lissc.

500 pectateurs.
Arbitres : MM. Haury, Genève, ct

Borgeaud, Lausanne.
Montana-Crans : Perren ; Rey, Bauer;

Roten, Bestenheider I ; Viscolo, O. Bar-
ras, Bestenheider II ; Durami, Bezen-
con, Schmidt,

Viège : Amandus Truffer ; O. Truf-
fer, Studer ; G. Schmid, Meyer ; E.
Schmid, R. Truffer, A. Truffer ; Nael-
len , Frankhauser, Salzmann.

Buts : ler tiers-temps : 3e minute Du-
rand sur passe de Bezencon ; 16e minu-
te G. Schmid sur passe de Salzmann. 3e
tiers-temps Anton Truffer sur passe de
Salzmann.

Pénalités : aucune.
Notes : le HC Montana-Crans joue

dans sa formation standard, par contre
Viège doit se priver des services d'He-
rold Truffer et de Kurt Pfammatter,
tous deux blessés.

Au début de la rencontre, un bouquet
de fleurs est remis par Jimmy Rey, ca-
pitaine du HC locai, à Richard Truffer,
capitaine du team hàut-valaisan, pour
son magnifique titre de champion de
groupe.

Pour 13 malheureuses secondes, le HC
Montana-Crans va continuer encore à
vivre pour quelques jours sur le foyer
ardent de la dernière place. Ce n'est en
effet que dans ce làps de temps qu'à la
suite d'un cafouillage monstre, Salz-
mann est parvenu àiglisser le palet à
son ami Anton Truffer eomplètement
démarque sur la droite de Perren. Le
tir du bouillant ailier- viégeois n'a pas
pardonné et c'est ainsi que le club' du
bon président Kuonen est parvenu à
assurer une victoire particulièrement
difficile.

Les choses avaient d'ailleurs bizarre-
ment commencé par une supériorité
haut-valaisanne certes, mais l'on sentait
chez les hommes de Chouchou Bagnoud
une energie et une volonté qui leur au-
raient permis de décrocher ce point

tant espéré et de làcher ainsi définitive-
ment Martigny. C'est ainsi que ce ne fut
pas une surprise de voir le jeùne Du-
rant ouvrir la marque sur une passe de
Bezencon. Par la suite, le HC Viège
réagit très fortement et imposa son jeu
pendant toute la durée du tiers, mais il
fallut attendre la 16e minute pour per-
mettre à G. Schmid de transformer de-
puis la ligne bleue une passe de Salz-
mann. Au cours du second tiers. Viège
continua de dominer territorialement,
mais sans apporter de modifications au
score. Le 3e tiers vit un admirable jeu
de défense de la part des locaux, mais
ceux-ci durent finalement s'incliner
dans les dernières secondes de cette
rencontre disputée avec une correction
parfaite.

: Swiss Canadians •
£-- A ,,, IK .,.: ,,. <., - ¦ * ¦ :;•- •*
0 (Provost , Kwong, Zamick, Dulac, $£ * ^ - aìtl m
5 Hamilton, Kelly, Robertson, Fife , J
m, Dennisson, Pfister, etc.) *: :••«^«•••••••••••••«••••••••e

Swiss-Canadians
HC Sierre reni.

Jeudi soir a Sierre se disputerà
un match sensationnel entre la
brillante équipe des Swiss Cana-
dians et le HC Sierre renforcé
par les Canadiens valaisans et
Chouchou Bagnoud.

Ce sera donc à un match de
toute beauté que sera convié le
public sierrois et valaisan.

Lcs Swiss Canadians aligneront
une formation excellente où Ton
trouvera au but le gardien sédu-
nois Birchler, alors que Ics Cana-
diens suivants seront sur la giace
cn défense et en attaqué : Robert-
son, Kwong, Kelly, Hamilton, Du-
lac, Zamick, Fife ou Dennisson,
ainsi que deux autres éléments
encore à designer.

Quant au HC Sierre, il alìgne-
ra ses meilleurs joueurs qui se-
ront renforcés par André Girard,
Roger Guay, Fred Denny et le
célèbre Zukiwsky, ainsi que par
Bernard Bagnoud.

Un match qui s'annonce d'une
très grande valeur et qui en au-
cun cas ne devra ètre manque.

Vu les frais considérables que
suscitent l'organisation de cette
rencontre, le prix des places sera
uniforme, Fr. 3,— pour tout le
monde.

Le HC Sion remercie
A l' occasion de son dernier match de

championnat sur sa patinoire, le HC
Sion remercie chaleureusement son f i -
dèle public, ses amis et supporters de
l'appui qu 'ils lui ont accordé durant
cette première et très d i f f i c i l e  saison
en Ligue nationale.

Un merci special est adresse :
à M.  et Mme Granges, propriétaires de
l'Hotel du Cer f ,  qui assurèrent l' entre-
tien et le logement de notre entraineur,
M.  Girard et de Mme ; à M M .  Marcel
Wiedmer, Comptoir du Pneu ; René
Schrceter, f leurs  ; P f e f f e r l é  & Cie,
Sports , qui assurèrent bénévolement le
transport de notre équip e dans de nom-
breux déplacements ; à M . Joseph
Mayoraz , Salon lavori, qui assura Ven-
tretien des équipements.

Merci encore à toutes les personnes
qui se dévouèrent sans compier pour
assurer l' organisation des ' matches
fcaissiers , chronomètreurs, juges de
buts, speaker , racleurs...)

A vos marques...
Cesi ce soir mercredi 17 février que

vont recommencer les entraìnements de
la société de gymnastique d'Uvrier.

Tous les jeunes d'Uvrier et de St-
Léonard qui désireraient suivre ces en-
traìnements et faire partie de la sec-
tion n'ont qu'à se présenter ce soir à la
salle de gymnastique, école d'Uvrier. Il
n'est pas nécessaire de rappeler que ces
entraìnements sont pour nos jeunes une
occasion unique pour djvelopper leurs
muscles et aussi de se retrouver à cha-
que entrainement, à chaque concours,
dans cette ambiance de sportivité et de
camaraderie qui leur manque parfois.

Donc amis sportifs , à ce soir 20 h. 30
salle de gymnastique, école d'Uvrier.

0n en cause
Le championnat suisse de Ligue

nationale B tire à sa f in .  Néan-
moins certaines grosses émotions
nous sont encore promises. Il  s 'a-
girà tout d' abord de savoir quel
sera le comportement du cham-
pion romand Viège face  à la belle
équipe de Langnau, pour le titre
de champion suisse, et ensuite de
voir de quelle fagon se terminerà
ce que nous appellerons « le cas
du dernier classe ».

Des quatre formations valaisan-
nes menacées par la relégation,
Sierre, Sion, Martigny et Monta-
na-Crans, deux ont brillamment
tire leur épingle du jeu, les HC
Sion et Sierre.

Sur 12 points possibles à récol-
ter contre Sion, Martigny et Mon-
tana-Crans les Sierrois en ont
cueilli 9, soit 3 cantre chaque ad-
versaire. L'on aurait tòrt d'oùblier
que ce ne f u t  pas toujours f a d l e
pour les Sierrois de s'imposer.
Mais les gens de la Cité du Soleil
ont . bénéficié d'une suite de cir-
constances favorables : tout d'a-
bord du renvoi de la rencontre
Sierre-Sion f ixée en décembre,
alors que Zurbriggen était blessé
et Bonvin suspendu, puis d'une
certaine égalisation obtenue à la
dernière seconde (c 'est le cas de
le dire) contre Montana-Crans,
enfin d'une autre égalisation réa-
lisée dans la dernière minute de
la partie Sion-Sierre. Tant mieux
pour les Sierrois qui par ailleurs
ont remporte quelques victoires
indiscutables contre Montana-
Crans au Stade d'Ycor, puis con-
tre les HC Sion et Martigny sur
leur belle piste artificielle du
Graben. Par sa régularité et sa
constance dans Veffort , le HC
Sierre mérite sa quatrième place
au classement, qui confirme d'ail-
leurs d'eclatante fagon sa secon-
de place en Coupé Valaisanne
derrière le HC Viège.

Le HC Sion a connu des fortu-
nes diverses, mais gràce à son
cran légendaire et aù sérieux de
toute la formation est parvenu f i -
nalement à ce fameux total des
sept points. Vainqueur quelque
peu chanceux à Martigny, mais
logique à Montana , le club de la
capitale a récolte quatre points
à l' extérieur, réalisant en outre
une excellente performance à Viè-
ge où il ne fu t  battu que par un
maigre 2-0, alors que le match
nul.étaiL àf sa.porìée. A Sion, l'e-
quip e ' de Girard ne. f u t  pa s chan-
teuse, mais ne f u t  pas battue par
ses rivaux direets, puisque Mar-
tigny, Sierre et Montana-Crans
durent chaque fo i s  concéder le
match nul. Bilan : trois points
contre Martigny, trois points con-
tre Montana-Crans et un point
contre Sierre. C'est un résultat
satisfaisant et qui dit mieux que
tout autre commentaire les grands
progrès réalisés par les Sédunois
dont le point fa ib le  f u t  le man-
que d' expérience au moment déci-
sif de la rencontre.

Montana-Crans et Martigny ne
sont pas encore hors de souci, et
il semble bien que l'on s'achemi-
ne tout tranquillement vers un
match de barrage entre ces deux
formations.

En e f f e t, la victoire de Monta-
na-Crans cantre Servette a fa i t
un bruit si considérable dans tou-
te la Suisse que l'on se demande
si les Servettiens continueront
leurs essais en vue de la saison
prochaine, comme Va déclaré le
président du grand club genevois
à notre excellent confrère Jean
Regali. De toute fagon , Von sera
peut-ètre f i xé  ce soir à Genève, à
l 'occasion de la rencontre Servet-
te-Sion, qui n'aura , elle , plus au-
cune importance. Si les locaux
font  jouer leurs juniors contre les
Sédunois, l'on pourra parler d'une
expérience, mais si tei n'est pas
le cas, toutes les suppositions
pourront ètre émises. Pour notre
par t et avant de porter un juge-
ment dé f in i t i f  sur cette épineuse
question, nous attendrons le dé-
roulement des Matches Montana-
Crans - Viège et Servette - Mon-
tana-Crans, tout en comparant le
déroulement de ces rencontres
ivec la rencontre Servette-Sion.

Peut-ètre y verra-t-on plus
clair.

Mais ce n'est pas certain !
P. A.

SALVAN

EST CHAMPION DE GROUPE

Viège III - Salvan 2-3
Le deuxième match comptant pour le

tour final du championnat de 3e ligue
a oppose hier soir à Viège la troisième
garniture locale, championne du groupe
haut-valaisan, au HC Salvan. Les Bas-
Valaisans se sont magnifiquement im-
posés par le score de 2-3.

Gràce à cette victoire, le HC Salvan
rencontrera en match de promotion-re-
légation pour la seconde ligne le HC
Sierre II , dernier de son groupe.
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i Liquidation de
i matériel de l'armée !
> Le jeudi 3 mars 1960, dès 0800 heures, le Pare automobile de l'armée à \ •
j Thoune (Schwàbis) mettra ,- < [

en venie nux enchères publiques :
environ 60 voitures automobiles ' '< |

; ' Chevrolet, Fiat 1400, VW, etc. dès Fr. 300.— I [
; 80 jeeps militaires dèS Fr. 800.— \l

7 camions légers tout-ferrain ,|
> Dodge % t. (traction sur 4 roues) dès Fr. 1000.— ', !

10 camions légers et moyens <j
; FBW, Saurer, Ford-Canada dès Fr. 2000.— !l
; 30 motocyclettes <|
j Condor A-580 et motos-sidecars A-750 dès Fr. 120.— <\

10 chàssis < ¦
[ Dodge Vi t, traction sur 4 roues, en état de rouler dès Fr. 800.— < |

70 remorques < (
I à 2 et 4 roues, avec pneus et bandages pleins, < [

charge utile de 0,8 à 3 t. dès Fr. 100.— 3 »

Le PAA mettra également en vente ce jour-là :
¦ une quantité !»

de moteurs, de boìtes de vitesses, d'axes avant ef arrière, de jantes \ ;
avec pneus, de pièces de rechange d'outils, de redresseurs de <} -',•
courant, de compresseurs à air, de phares anfibrouillard, de ero- - \ -
chets de remorques, de poulies, de càbles, de cordes, \\
ainsi qu'une presse mécanique 28 t. \ \

un lot de matériel de bureau divers ; environ 2000 armoires en bois ••[ ¦* !,-
\ '- et en,metal, armoires ài tiroirs, étagère:, pupitres, (ables, tfautéuils, ) i -

chaises. \ •

un lot de 98.000 caisses et corbeilles à munition ainsi que d'autres <;
articles militaires usagés. \ \

', Les véhicules sont pour la plus grande partie prèts à rouler ; un rapport sur l'état < '
; existe pour chaque véhicule. < |
1 Un catalogue des véhicules mis en vente avec indication des prix d'estimation sera < ?

adresse aux intéressés contre remboursement au prix de fr. 1.—. j i
', Les véhicules et le matériel peuvent ètre examinés le jour de la vente dès 0700 heures. J >

', DIRECTION DES PARCS AUTOMOBILES DE L'ARMÉE, THOUNE J »
l Cf (033) 2 41 12 et 2 53 12 ]!
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CARNAVAL |
Martigny- Bourg |

DANS TOUS LES CAFES
Décors - Orchestres - Ambiance ;

; I
QUATRE NUITS LIBRES . !
27 - 28 - 29 et ler mars i

t
! 1
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On cherche pour boulangerie- J
\ pàtisserie à Sion , une 4

i vendeuse qualifiée j
ayant quelques années de pra- 1

[ tique. Bon gage. 4
', Faire offres écrites sous chif- <

fre P. 2671 S., à Publicitas, <', Sion. <
' i

- - - . . „ ^^  <

chef de fabrication
au courant de tous les travaux du bàti -
ment. Bonne formation professionnelle
exigée.

Offre avec prétentions de salaire sous
chiffre 683 au Bureau du Journal.

technicien
ou architecte diplòmé, projetteur très habi
le et un

dessinateur
experimente dans plans d'exécution et
devis en frangais, évent. parlant l'alle-
mand. Semaine de 5 jours.
Faire offre par écrit sous chiffre P. 2629
S.. à Publicitas, Sion.

A louer au-dessus de la Bergère, à l'a-
venue de la Gare

2 grandes pièces
pour bureau

libres tout de suite.

S'adresser à Publicitas S.A., Sion.

Exploitation importante pour l'utilisation
de fruits cherche personne qualifiée com-
me

depositale
pour la vente de boissons de jus de fruits
et eventuellement aussi de spiritueux aux
magasins, restaurants et particuliers.
Région : Sion et environs.

Excellente occasion pour personne d'ini-
tiative et perseverante de se procurer une
occupation accessoire rémunératrice.

Offres sous chiffre S. 120159 Y., à Publici-
tas, Berne.

YOUTHCRAFT H.rM0L.
est une gaine moulante et parfaitement seyante, ne glissant jamais. Elle épousé
la forme du corps et lui donne sa plus belle ligne.
Elle est en tulle de nylon élastique, se vend en noir ou en blanc,

en gaine à fr. ¦(Qa  ̂ en gaine culotte à fr. "|VkOU

EN EXCLUSIVITE CHEZ g* • jy jHffi É̂ ÉÉjfe]» "* '

>\r.Gifc>oIl£i
L'équipement de l'ARABELLA satisfait TOUTES 3
VOS EXIGENCES : Lave-glaces, clignoteurs - |
phares à faisceaux asymétriques - Serrure pour ¦<
.—-—, - blocage de la direction , allu- 5

. (If i f a J \ \ JL. me-cigares, prise pour rasoir S

"JHĤ RSJ
SBH!̂  ̂ avec 9 lampes-témoins et. 4 ^^^^^kiMl^a^ instruments de bord. levier |

d'arrét pour le dossier des siè- |
—^—————ges avant , phares de marche —

arrière, chauffage, etc, Moteur : 38 CV, 4 vites- g
ses, 4 cylindres, traction avant. |

AGENCE : 5
L GARAGE DU SIMPLON , SIERRE Cf 5 10 32 §
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am m. Wt Don état.
JB B̂ P̂ T̂B

IJ5 7̂ T̂5 Ĵ ŜHP 

Faire 

Mine
^̂ B M I  L *l 1 i"af*jiMi Comment, 14, av. Guil-

¦̂¦¦¦¦ÉÉaBÉBBBBBBBBP lemin ,

P R E T S
d'argent

Service de
Prèts S.A.

Lucingc 16
Rumine

Lausanne
Tel. 22 52 77

ATTENTION ! Directe-
ment de la fabrique,
nns

laines
de marque Fr. 1.35 par
10 pelotes ; envoi con-
tre rembours. ; possi-
bilitè d'échange.
A L'ARLEQUIN, av.
de la Gare , Martigny.
cf 6 13 59.

On cherche.

femme
de ménage

veuve de préférence de
40 à 50 ans. Eventuel-
lement mariage.
Ecrire sous chiffre P.
2687 S., a Publicitas,
Sion.
Joindre photo.



UNION
de Banques Suisses

Convocation
MM. les actionnaires sont convoques en

Assemblée generale
ordinaire

pour le vendredi 26 février 1960, a 15 heures
dans la salle de musique de chambre

du Bàtiment des congrès à Zurich
(Kongresshaus, Gotthardstrasse 5,

entrée porte U)

Ordre du jour :

1. Rapport du Conseil d'administration et
présentation des comptes de l'année 1959
Rapport des contróleurs
Affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations.
4. Divers.

Les cartes d'admission à l'assemblée peu-
vent ètre retirées du 15 au 24 février
1960 au soir, moyennant justification de la
possession des actions, aux guichets des
titres 1 de notre siège et de toutes nos suc-
cursales et agences.

Pendant la mème période, le bilan, le
compte de profits et pertes, de mème que
le rapport annuel contenant les proposi-
tions du Conseil d'administration pour la
répartition du bénéfice net et le rapport
des contróleurs sont à la disposition de
MM. les actionnaires auprès de notre siège
et de toutes nos succursales et agences.
11 février 1960

Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration :

Le Président : F. Richner

Magasin
de tabacs

à remettre. Facilités,
loyer gratuit pendant
6 mois. •.!_ ' :"""* " '"."_".

. 
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Faire off res'- par écrit
sous chiffre P. 2722 S.,
à Publicitas, • Sion.

i 

Cherche

chauffeur
de camion

Place à l'année.

Faire offres par écrit
avec certificats sous
chiffre P. 2708 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Timbres
caoutchóuc |#

A vendre pour raison
de sante, une

Empioyé d'Etat cherche

machine
a tricoter appartement imprimerle

3 ou 4 pièces, confort GCSSler • SÌOH
marque Dubied , jauge pour juillet ou date à
70 M.R. Prix à discu- ,„„„„„;,.convenir,ter.
„ . . ... _ Ecrire sous chiffre P. ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂Ecrire SOUS Chiffre P. aHaHaMa^HBBHfllaflal
2718 S., a Publicitas, 2714 s-> a Publicitas, |̂ H«^HH|̂ HI H

tous genres, livrèa ra-
pidemenit aux meilleu-
res conditions par 1"
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Souvenirs d'enfance
40

père
D ou vient ce nom ? demanda mon

— He bien , dit le prètre, je vais
vous paraitre bien savant , mais je dois
vous avouer que mon érudition est de
fraiche date. Un paysan m'ayant parie
hier de bartavelles, j' ai eu la curiosité
de chercher l'étymologie du mot. Et j'en
suis heureux, puisque cette question
vous interesse. Mon dictionnaire dit que
c'est un mot frangais derive d'un vieux
mot provengal , bartavélo, qui signifie
une serrure grossière. L'oiseau serait
ainsi nommé à cause de son cri , qui est,
parait-il , un peu gringant. Mais à mon
très humble avis , cette explication n 'est
pas tout à fait satisfaisante. Je vais en
parler a Monsieur le chanoine de la Ma-
jor , qui déjeune demain au presbytère,
et s'il me dit quelque chose d'intéres-
sant , j' aurai plaisir à vous le faire sa-
voir . Excusez-moi , ma eruche est pleine,
et la cloche m'appelle.

Il souleva fort poliment sa barrette,
mon père souleva sa casquette, M. le
Cure prit sa eruche et s'en alla.

Toujours suivis par les enfants , nous
allàmes chez M. Vincent : on nous répon-
dit qu 'il était en ville, et qu 'il ne ren-
trerait que le lendemain ; cependant ,
mon père le rechercha dans tout le vil-
lage, et il alla mème au cercle , pour de-
mander aux jou eurs de boules s'ils ne
l'avaient pas vu passer. Non , ils ne l'a-
vaient pas vu , mais ils virent les bar-

tavelles qu'on ne songea pas à leur ca-
cher : ils en interrompirent leur partie,
ils admirèrent , soupesèrent, et posèrent
cent questions. Mon père fit deux cents
réponses, et leur apprit qu 'il ne s'agis-
sait nullement de la « Caccabis Rufa »,
mais « Saxatilis ».

Enfin , il voulut bien , à la demande
generale, exécuter une démonstration du
« coup du roi », en insistant sur le fait
qu'il fallait garder le canon « choke »
pour le second coup. Ces explications
techniques, qui auraient pu durer jus-
qu 'au soir, furent heureusement arrè-
tées par l'horloge de l'église, qui sonna
midi sur nos tètes.

Comme nous allions chercher nos mu-
settes chez l'épicier, nous rencontràmes,
encore une fois , M. le Cure. Il portait
un appareil photographique qui avait
la forme, les dimensions et l'élégance
d'un pavé.

Il s'avanga , tout souriant , et dit :
— Si cela ne vous dérange pas, je

voudrais bien conserver un souvenir de
cette admirable réussite.

— Un coup de chance, dit mon père
modestement, ne mérite peut-ètre pas
un si grand honneur.

— Mais si , mais si ! Je me ferai un
plaisir de vous envoyer un tirage de
cette image, qui sera un souvenir agréa-
ble des grandes vacances de cette an-
née.

Mon père se prèta docilement aux

Jeune homme, marie,
aimerait trouver à
Sion

place
dans commerce ou au-
tre pour petits travaux
de bureau et aider à
la vente. Permis de
conduire.
Ecrire sous chiffre P.
20170 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche pour en
trée immediate

porteur
Bon gage et bon trai-
tement.

Téléph. au No 2 26 60
Sion.

On cherche à acheter
ou à louer

petite ferme
avec ou sans terrain
attenant dans les envi-
rons de Sion.
Offres sous chiffre P.
2716 S., à Publicitas,
Sion.

meubles
anciens

buffet , plusieurs ba-
huts, mobilier de sa-
lon, etc.
Cf 2 38 55 ou ecrire sous
chiffre P. 20172 S., à
Publicitas, Sion.

On cherche pour en
trée immediate

porteur
Bon gage et bon trai-
tement.

Téléph. au No 2 26 60.
Sion.

TOURING CLUB SUISSE

Section valaisanne

Programme
des cours techniques

du soir 1960
MARTIGNY

Hotel Terminus
(Tel. 026 / 6 15 27)

Mardi 16.2.1960 à 20 heures
Mardi 23.2.1960 à 20 heures
Mardi 1.3.1960 à 20 heures
Mardi 22.3.1960 à 20 heures
Mardi 29.3.1960 à 20 heures
Mardi 5.4.1960 à 20 heures

SION
Hotel de la Pianta (Carnotzet)

(Tel. 027 / 2 14 53)
Mercredi 17.2.1960 à 20 heures
Mercredi 24.2.1960 à 20 heures
Mercredi 2.3.1960 à 20 heures
Mercredi 23.3.1960 à 20 heures
Mercredi 30.3.1960 à 20 heures
Mercredi 6.4.1960 à 20 heures

SIERRE
Café des Alpes

(Tél. 027 / 5 12 94)
Jeudi 18.2.1960 à 20 heures
Jeudi 25.2.1960 à 20 heures
Jeudi 3.3.1960 a 20 heures
Jeudi 24.3.1960 à 20 heures
Jeudi 31.3.1960 à 20 heures
Jeudi 7.4.1960 à 20 heures

MONTHEY
Café de la Place

Vendredi 19.2.1960 à 20 heures
Vendredi 26.2.1960 à 20 heures
Vendredi 4.3.1960 à 20 heures
Vendredi 25.3.1960 à 20 heures
Vendredi 1.4.1960 à 20 heures
Vendredi 8.4.1960 à 20 heures

Adresse des techniciens : M. Deflafon-
taine, TCS (tél. 022/ 36 60 00 ; M. Moser
R., TCS, Martigny-Bourg (tél. 026 /
6 00 30).

Les «joies » du ski
Le petit Stéphane Ritz, 9 ans, s est

fracturé une jambe en skiant à Naters.
Mème mésaventure au petit Raymond

Ecceur, 13 ans, de Morgins.
f  MONDANA

Programmo
de la semaine

La saison 'bat sort . plein actuellement
et cette semaine comporterà d'intéres-
santes manifestations. Auijourd'hui mer-
credi se déroulera la traditionnelle
course de descente sur la piste de Mon-
tana-Bluche, pour l'obtention du Cris-
tal, or, argent, bronze. Jeudi, sur les
cours de la patinoire de Montana , les
fervents du curling se disputeront le
challenge Victoria. Samedi, grande cour-
se de luge dès 14 h. 30.

L'Hotel Beauregard organise un grand
bai costume de Carnaval patronne par
Son Exc. Habib Bourguiba .

Enfin dimanche, sur le tremplin de
Vermala, grand concours de saut avec
la participation des 'meilleurs spécia-

exigences du photographe : il me montra
qu'il en souffrait , mais qu 'il n 'osait pas
ètre impoli. Il posa donc à tèrre la crosse
de son fusil , appuya la main gauche sur
le bout du canon, et de son bras droit ,
entoura mes épaules. M. le Cure nous
regarda un instant , les yeux clignés :
puis il s'avanga , et fit tourner les « bar-
tavelles » pour mettre en évidence leur
ventre moucheté.

Enfin , il recula de quatre pas, appli-
que l'appareil sur sa ceinture, baissa la
tète et s'écria :

— Ne bougeons plus !
J'entendis un déclic aussi fort que

celui d'une serrure, et M. le Cure comp-
ia :

— Un , deux , trois ! Merci !
— Nous habitons aux Bellons, dit mon

père, à la Bastide Neuve.
— Je sais, je sais ! dit M. le Cure.
Puis il ajouta , sur un ton un peu pa-

thétique :
— Comme je n 'ai pas l'occasion de

vous voir souvent — je confierai le tirage
que je vous destine à Monsieur votre
beau-frère, qui est le plus éminent de
nos paroissiens. Au revoir , et encore une
fois, tous mes compliments !

Il s'en alla , poli , amicai , souriant , si
sympathique que j'avais envie de le sui-
vre, ce qui me fit comprendre quel dan-
ger ces fausses apparences représen-
taient pour la société.

Quand nous eùmes tourné le coin de
la place, mon père me dit :

— Nous sommes dans un petit vil-
lage : il eut été maladroit de refuser :
c'était peut-ètre ce qu 'il espérait , pour
nous accuser, ensuite , de sectarisme.
Mais nous avons été plus malins que lui !

Nous reprimes d'un bon pas le chemin
montant du retour.

Les oiseaux dansaient toujours à la
ceinture de mon père, et comme ils
étaient pendus par le cou , je lui dis
qu 'il avait tue des bartavelles, mais
que nous finirions par manger des cy-
gnes.

'listes de Suisse. Reservation des places
assises numérotées à l'Office du tou-
risme.

VERMALA

Collision
Une voiture italienne, qui circulait

hier après-midi sur la route de Verma-
la , est entrée en collision avec l'auto-
mobile de M. Jean Rey. Par chance,
l'accident n'a pas fait de blessés, mais
les dégàts matériels aux véhicules sont
importants.

Banque Populaire
de Sierre

En séance du 10 février 1960, le Conseil
d'administration a pris connaissance du ré-
sultat de l'exercice 1959, qui est très satis-
faisant.

Le bénéfice net ressort , y compris le re-
port de l'année précédente, après amortisse-
ments d'usage et attribution speciale au
Fonds de prévoyance en faveur du person-
nel, à Fr. 288.153,75 contre Fr. 265.825.— en
1958.

L'assemblée des actionnaires est fixée au
26 mars 1960 à l'Hotel Chàteau Bellevue à
Sierre.

Il sera propose de distribuer un dividende
de 7,143 %, de verser Fr. 60.000.— à la réserve
statutaire, Fr. 10.000.— à diverses ceuvres
d'utilité publique de Sierre et environs et
de reporter Fr. 58.293,75 à compte nouveau.

La banque est affiliée à l'Union Suisse de
Banques Régionales, Caisses d'épargne et de
prèts, laquelle procède à des révisions pé-
riodiques. La dernière a eu lieu en octobre
1959.

SAVIÈSE

Jeep contre Vespa
Hier, a 13 h. 30, une collision s est

produite devant la poste entre une
Vespa conduite par M. Gerard Héritier
facteur, et une Jeep pilotée par M. Her-
mann Varone. Malgré la violence du
choc, l'accident n'a pas fait de victimes,
mais les dégàts matériels sont appré-
ciables.

t M. Hermann Dubuis
Hier a été enseveli M. Hermann Du-

buis, decèdè à Dróne à l'àge de 53 ans.
Sa femme, à laquelle nous présentons
nos condoléanees ,avait déjà perdu son
frère il y a peu de temps.

CHAMOSON

Décès d'un
conseiller communal

Nous apprenons le décès de M. Geor-
ges Carrupt , à l'àge de 65 ans. Le dé-
funt , très estimé, avait été pendant plus
de dix ans conseiller communal écouté.

Nous présentons à sa famille l'expres-
sion de notre sympathie.

FULLY

Sinqulière découverte
M. Edouard Dorsaz, instituteur à Ful-

ly, faisait des fouilles dans sa vigne, en
vue d'y édifier un mur de soutènement,
lorsqu'il découvrit , à une certaine pro-
fondeur , un squelette féminin. Selon
les premières constations, le corps au-
rait été enseveli à cet endroit il y a
60 ou 70 ans.

Se trouve-t-on en présence des restes
d'une personne disparue mystérieuse-
ment de Fully à la fin du siècle der-
nier ? C'est ce que l'enquète s'efforce-
ra d'éclaircir.

On les mit a la broche le lendemain
— ce fut un repas historique, et presque
solennel.

Il fut marque cependant par un in-
cident pénible : l'onde Jules, dent l'ap-
petii paysan faisait l'admiration de la
famille, se cassa une dent — en porce-
laine — sur un plomb n" 7, reste invisi-
ble dans la tendresse d'un croupion.
Mais il retrouva un beau scurire lors-
que mon père déclara que le cure du
village était un savant , et, de plus, un
homme fort sympathique , dont la con-
versation l'avait charme.

Le lendemain , comme nous partions
pour la chasse, je vis que, renongant à
sa casquette, il avait mis un vieux .cha-
peau de feutre marron. « à cause » dit-
il , « du soleil qui , parfois, en traversant
ses lunettes, l'éblouissait ». Mais je re-
marquai — sans rien dire — que la
eoiffe du feutre était entouré d'un ru-
ban — qu'on ne trouve pas sur une cas-
quette — et que, dans ce ruban , étaient
fichées deux joli es plumes rouges, sym-
bole et souvenir du doublé « coup du
roi ».

Depuis ce jour-là , au village, quand
on parlait de mon père, on disait :

— Vous savez bien , ce Monsieur des
Bellons ?

Celui qui a la grosse moustache ?
— Non ! l'autre ! le Chasseur ! Celui

des Bartavelles !

Le dimanche suivant , comme l'onde
revenait de la messe, il tira de sa poche
une enveloppe jaune.

— Voilà , dit-il , de la part de Monsieur
le Cure.

Toute la famille accourut : l'envelop-
pe contenait trois' épreuves de notre
photographie.

C'était une réussite : les bartavelles
étaient énormes, et Joseph brillai ! dans
toute sa gioire ; il ne montrait ni sur-
prise ni vanite, mais la tranquille as-
surance d'un chasseur blasé , à son cen-
tième doublé de bartavelles.

Pour moi, le soleil m'avait impose

Panorama
de la Vie catholique
BRUXELLES. — Au cours de la réu-

nion mensuelle des Patrons et Ingénleurs
catholiques belges, M. Rik Vermelre, se-
crétaire general de l'Union internatio-
nale des Associations patronales catho-
liques (UNIAPAC) a . évoque l'importan-
ce de l'action de l'Occident en faveur des
pays sous-développés, en tenant compte
de certains facteurs peu connus et rare-
ment mis en valeur.

Après avoir montre l'influence pré-
pondérante des idées occidentales sur le
monde, et en contrepartie , la puissance
grandissante de l'idéologie communiste
qui gouverne actuellement treize nations ,
l'orateur a expliqué pourquoi les pays
sous-développés ont tendance à adopter
les thèses du communisme qui les fasci-
ne par des promesses qu 'ils ne rencon-
trent pas dans nos pays occidentaux.
Pourquoi cette attirance ? Pour de nom-
breux motifs qui s'identlfient à des for-
mules traditionnalistes dont nos popula-
tions ne comprennent plus le coté arbi-
traire.

Il faut donc, affirme M. Vermeire , que
nous puissions faire un très sérieux ef-
fort pour éliminer les fo rmules tendan-
cieuses qui vont de nos conceptions en
matière spirituelle, économique et social
à l'emploi abusif du terme «capitalisme».
Nous devons montrer aux pays sous-
développés combien notre société occi-
dentale est loin du sentiment colonia-
liste qu 'ils sont en droit de redouter.
Un effort de notre part doit ètre fait en
vue d'offrir à ces pays une image réelle
de nos moyens d'existence et de nos acti-
vités, non seulement économiques, mais
encore culturelles. Dans cet esprit , une
réorganisation de l'aide occidentale aux
territoires sous-développés semble indis-
pensable. Tout en poursuivant nos efforts
à l'échelon industrie!, il faudrait encore
songer à exporter de petites entrepri-
ses qui s'adressent directement aux po-
pulations et approchent de près leur
existence quotidienne.

BREGENZ. — Le Parlement régional du
Vorarlberg a accepté à l' unanimité une
motion , demandant qu 'un nouveau dio-
cèse, comprenant le territoire de cette
Province autrichienne. soit erige dans le
cadre des négociations entre l'Autriche et
le Saint-Siège.

Une soirée avec la
JAC et la JACF

Ces deux sympathiques groupements
paroissiaux 'avaient unls leurs efforts
pour présenter les dimanches 7 et 14
février « Le médecin malgré lui », de
Molière ». Si l'interprétation manquait
de virilité dans son ensemble, eu égard
au jeune àge des acteurs, le public ne
s'en est pas moins copieusement amusé.
Des éléments très doués nous ont été
révélés et feront certainement parler
d'eux dès qu'ils auront un peu de mé-
tier.

Une fa rce à la mode d'autrefois ter-
mina cette charmante soirée. Merci et
compliments à cette belle jeunesse qui
nous a mis le coeur en joie !

Premier concert
C'est la fanfare « L'Avènir » qui nous

l'annonce pour dimanche prochain 21
février. Il sera dirige par M. Martin
Carron et comprendra en intermezzo
une comédie en un acte : « Les exploits
de Gaètan » de Charles Andres.

A. B.

une petite grimace, que je ne trouvai
pas jolie : mais ma mère et ma tante
y virent un charme de plus, et chan-
tèrent longuement leur admiration to-
tale.

Quant à l'onde Jules, il dit genti-
ment :

— Si vous n'y voyez pas d'inconvé-
nient , mon cher Joseph, j'aimerais bien
garder la troisième épreuve, car Mon-
sieur le Cure m'a dit qu'il l'avait tirée
à mon intention...

— Si cette bagatelle peut vous faire
plaisir... dit mon père.

— Oh oui ! dit tante Rose avec enthou-
siasme. Je la ferai mettre sous verre, et
nous la placerons dans la salle à man-
ger !

Je fus fier à la pensée qUe nous se-
rions éclairés tous les soirs par la
luxueuse lumière du Gaz. Quant au
cher Joseph , il ne montrait aucune con-
fusion. Le menton de ma mère appuyé
sur son épaule, il regarda longuement
l'image de son apothéose, tout en justi-
fiant la durée de cet examen par des
considérations techniques. Il nous ap-
prit que c'était du papier au cifrate d'ar-
gent , qui a la propriété de noircir à la
lumière solaire. Puis il déclara que l'è-
clairage était excellent, que la mise
au point était parfaite, et que M. le Cure
connaissait fort bien son affaire. Il dit
enfin , en me caressant les cheveux :

— Puisque nous avons deux épreuves,
j'ai bien envie d'en envoyer une à mon
père, pour lui montrer comme Marcel
a grandi...

Le petit Paul battit des mains, et moi
j'éclatai de rire. Oui , il était tout fier de
son exploit ; oui , il enverrait une épreu-
ve à son père, et il mqntrerait l'autre à
toute l'école. comme avait fait M. Ar-
naud.

J'avais surpris mon cher bonhomme
en flagrant délit'd'humanité : je sentis
que je l'en aimais davantage.

Alors, je chantai la farandole, et je me
mis à danser au soleil...

FIN DU PREMIER VOLUME
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Nous cherchons

VENDEUSES
pour notre rayon de ménage

RETOUCHEUSE-VENDEUSE
pour nofre rayon de confection dames.

Faire offres écrites avec certificats ef préfentions de salaire.

AUX GALERIES DU MIDI
M. Kuchler-Pellef
SION
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Transformations { A „ari . {
He rhaneanx A vendre
UC L I I U U vQU A  j j  agencement magasin d'alimentation , lai- ' ,

j ;  nes, mercerie, en parfait état à prix avan- I,
Mesdames ! j; tageux. j j
confiez-moi vos transformations avant le j i Pour tous renseignements, veuillez télépho- | ì
début de saison. » ner au (027) 4 21 48. j l
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Se recommande : Mme Berthe Muller, rue Mor  AK\ Cdu Rhòne 29 (bàt. Rohner-Coppex), Sion. l' .Q^Ullo
_____̂  sont demandés pour travailler en ville de

Sion.

riaitrOC I S'adresser à l'Entreprise Liebhauser & Cie
I l a l l L C ò . cf 2 27 51.

occasion unique (contrat résilié) pour eau- ~ '
se de départ. Atelier mécanique des environs de Marti-

gny, engagé pour entrée tout de suiteMeubles neufs : 1 mécanicienLsrfSSTui porfr ss
avec giace, 2 tables de chevet, 2 lits ju- Faire 0ff res par écrit sous chiffre R. 563
meaux avec entourage, 2 sommiers, 2 ma- au Journal « Le Rhòne », Martigny.
telas, 2 protèges à ressorts^ garantis 10
ans (possibilitè grand lit). ~~~+*<*<̂ ^

l » L'Entreprise Gypserie - Peinture, papiers ! >
Salle à manger : 1 buffet noyer moderne < | peints < 'avec 2 corps, argentier, bar , 1 table à ral- % < |
longes, 4 chaises assorties, 1 tapis. <;  I 
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Salon : 1 canapé couch transformable pour <[  L U U I aj  Vf  U N I I  I L I  I J >
dormir 2 personnes, 2 fauteuils, 1 guéri- J > < ',
don. < ' à SION se recommande ] >

Le tout Fr. 3600,— net (réserve à la lère j ! P (027) 2 48 37 '< ',
demande). Facilité de paiement. < ; rue $e j a rjixence 5 ! »

Roger Berclaz, meubles, Sierre,' f  5 03 12. «avvwSa'VVWWWWWWVWWWWWWW i
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¦ SPLENDIDE ¦

BLAZER
I e n  drap marine doublé satin ¦

t. 36 à 44 •*•¦ 39-50 ¦
1 1JUPES
1 plissées en terylene '

nouvelles teintes pour le printemps

: 39.. ;
mm II s'agit évidemment d'une offre des m

GALEMES DU MIDI !
| M. Kuchler-Pellet |

Sion
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BENZINE - DIESEL ttg^̂^10 et 12 CV ^^KàXtAJj ^T

AGENCES OFFICIELLES POUR LE VALAIS :
Martigny-Croix : Garage Transalpin, A. Morand, [ <f (026) 6 18 24
Riddes : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand, <f (027) 4 71 79
Ardon : Garage R. Lugon, *f (027) 4 12 50
Viège : Garage Touring, A. Blatter, <f (028) 7 25 62

SEUL DISTRIBUTEUR OFFICIEL VAUD-VALAIS-FRIBOURG
Stock complet de pièces de rechange d'origine

Garage Belvedére S.A., Lausanne
Avenue Tivoli 3 <f (021) 22 30 72

CHANDOLIN - ANNI-
VIERS

Pour saison d'été, on
demande

1 bonne
sommelière

étrangère acceptée, bon
gain assure.

£3 (027) 5 51 29.

On cherche

employée
de maison

sachant cuisiner seule.
Gains 200 à 250 fr.

S'adresser à l'Arlequin
Cf 2 15 62.

Je cherche à Sion

appartement
3 pièces et salle de
bains dans immeuble
ancien. Confort pas
exigé.

Ecrire sous chiffre P.
2686 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre aux environs
de Sion

chalet
5 pièces, cave et ré-
duit , terrain attenant.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
684.

divan-lit vendeuse
S'adr. Cf 2 12 07.

matelas crin animai
1 Vi place, ainsi flu 'une 
poussette - pousse -
pousse, le tout en très Café de Lausanne
bon état. cherche une

S'adr. Cf 2 25 59

Personne ayant l'habi-
tude de la clientèle de-
puis de nombreuses
années, cherche emploi
comme

vendeuse
ou aerante

dans commerce.
Ecrire sous chiffre 685
au Bureau du Journal.

Opel Record
56

on reprendrait Simca
ou autre.
Cf (027) 2 23 92.

Jeune fille cherche pia
ce comme

sommelière
pour le ler avril
2> (027) 2 12 39.

jeune fille
pour le menage. Bon
gain. Entrée tout de
suite ou pour le 15
mars.mars. si possible centre de la
„, , „ , ville.S adresser Boucherie
OBRIST, Sion. -f 2 20 36.

On cherche un

porteur
nourri et logé. Gage à
convenir. Entrée tout
de suite.

Boulangerie Bissbort,
Grand-Pont, Sion.

Hangar
couverture tuiles, 700
m2 env., charpente sa-
pin, piliers en beton, à
enlever sur place. Tout
de suite. Prix à conve-
nir.

S'adr. *f (027) 2 37 57/
58.

Chalet
(alt. 1500 m), 6 cham-
bres, 2 cuisines, con-
fort , à vendre ou à
échanger contre ap-
partement en ville de
Sion.
Ecrire sous chiffre 681
au Bureau du Journal.

On cherche

terrain
à bàtir

ou villa locative (env.
6 appari.) au nord de
la ville.
Ecrire sous chiffre P.
20133 S., à Publicitas,
Sion.

kiosque
situe en plein centre
des affaires à Sion.
Conviendrait pour pho-
tographe, dépòt de pà-
tisserie - pain, etc.
Event. locai d'exposi-
tion.

Pour tous renseigne-
ments Cf (027) 215 52.

Occasion
unique

1 Bucher KT 10; 1 Bu-
cher K 3 avec faucheu-
se, eomplètement équi-
pe ; 1 Moto BMW 500,
27.300 km., à vendre
pour cause de maladie.
Ecrire sous chiffre P.
2647 S., à Publicitas,
Sion.

Fr. 40.-
i Superbe ensemble neuf

laine, marine clair,
manteau %, jupe, reste
d'étoffe pour blouse.
Taille 42.
<? (021) 22 68 22.

Jeune couple cherche
à louer pour mai-juin,
ou date à convenir

appartement
3 VG à 4 pièces.

Faire offres sous chif-
fre P. 2702 S., à Publi-
citas, Sion.

A louer

chambre
meublée

Cf (027) 2 33 39.

A vendre

Vespa
d'occasion

parfait état de marche,
modèle 1954, km. 14.220
Prix fr. 500.—.
S'adresser Eloi Crittin,
Grimisuat.

Deux jeunes filles
cherchent

chambre
meublée
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48e jour de l'année

FETE A SOUHAITER
SAINTE MARIANNE, veuve. — On

sait bien peu de choses sur sainte Ma-
rianna. Cette pieuse lemme de Judée
aurait accompagno saint Philippe et
Saint Barthélemy à Hiérapolis après
l'ascension du Sauveur et , plus tard, elle
porta l'Evangile en Lycaonie où elle
mourut, selon certains, elle y subit mé-
me le martyre.

ON FETE ENCORE AUJOURD'HUI
Saint Théodule, qui déjà vieux fut

crucifié vera 3Q6. Saint Fulrand, abbé qui
favorisait les rapports ' entre le roi de
France et les papes. Le bienheureux
Evermode, évèque mprt en 1178. Le bien-
heureux Lug Belludi, compagnon de
Saint Antoine de Padoue et qui mourut
vers 1285.

MARIANNE est tout simplement la
réunion en un seul des noms de Marie
et d'Anne, assez difficile à analyser com-
me la plupart des noms composés en
raison de leur complexité.

Les Mariannes, souvent , ne manque-
raient pas de personnalité, n'était leur
nature un peu molle qui anéantit toute
initiative. Elles aiment leur indépendan-
ce, elles sont discrètes, mais changean-
tes et capricieuses, elles ne sont pas tou-
joui*a des femmes de tout repos.

PERSONNAGES AYANT PORTE CE NOM
Marianne Oswald.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES
1673 Mort de 'Molière: !

1740 Naissance de H. B. de Saussure,
géologue et naturaliste suisse.

1788 Mort de Quentin de la Tour.
1803 Naissance d'Edgard Quinet.
1856 Mort du poète allemand Henri

Heine.
1904 Guerre russo-Japonaise.
1934 Mort du roi Albert de Belgique.
1904 Création de « Mme Butterfly » à la

Scala de Milan.

ANNIVERSAIRES DE PERSONNALITÉS
Raf Vallone a 43 ans.
Way Morris a 46 ans.
Pierre Vietto a 46 ans.
La princesse Marie-Astrid de Luxem-

bourg a 7 ans.
Margaret Truman a 36 ans.
Marjorie Lawrence a 51 ans.

LA PENSEE DU JOUR
« Le peuple comprend bien mieux ce

qui l'éblouit que ce qui le sert » .
(Lamartine)

LE PLAT DU JOUR
Bonbons aux amandes

Faites. fondre 250 grammes de sucre
avec un P.eu d'eau sur feu doux. Lors-
que le sucre est devenu marron clair,
ajoutez 125 grammes d'amandes peiées,
50 grammes de beurre et une'cuillerée
à oafé de vinaigre. Mélangez soigneu-
sement le tout et versez sur une plaque
de marbré, légèrement beurrée. Coupez
immédiatemeqt en morpeaux avec de
gros ciseaux.

UNE QUESTION PAR JOUR
RÉPONSE à la question du 16 février :
De l'Acadérale Francaise.
QUESTION : Quei «st le . symbole de

l'azur en termfis' néraldiques ? -

RAPlOtTaÉLÉVISIONl
MERCREDI 17 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Mélodies d'Irving Berlin ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Musique réeréative mannaie ;
8.00 L'Université radiophonique internatio-
nale ; 9.15 Émission radioscolaire ; 10.40 Mu-
sique espagnole ; 11.00 Émission d'ensemble;
11.25 A deux pianos ; 12.00 Au Carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 D'une gra-
vufe à l'autre ; 13.20 Un grand virtuose :
Qirgy Czyffra ; 16.00 Le rendez-vous des
isolés : Vingt ans après ; 16.20 La cantatrice
Elisabeth Grummer ; 17.00 L'heure des en-
fants ; 18.00 CEuvres de Haendel ; 18.30 Juke-
box informations ; 19.00 Mlcro-Partout ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Plein accord ; 20.00 Questlonnez , on
yous répondra ; 20.30 Concert symphonique;
22.30 Informations ; 22.35 Miroir du monde ;
M.00 Le marchand de sable.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodips variées ;

7.00. Informations ; 7.05 Salut matinal ; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.00 Scènes de Ca-
valleria rusticana ; 12.20 Nos compliments ;
13.30, Informations ; 12.40 Orchestre réeréa-
tif ; 13Ì25 Imprévu ; 13.35 Piano ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Reprise d'une émission ra-
dio-scolalre ; 16.00 Musique Italienne an-
cienne ; 17.00 Quatuor à cordes ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.10 Rythmes ; 18.45 Magda
Mura , soprano ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 20.00 Le Ra-
dio-Orchestre ; 20.30 Le cancer dans la théo-
rie et la science ; 22.15 Informations ; 22.20
Motets et Madrigaux ; 23.05 Musique de J. -S.
Bach.

TÉLÉVISION
17.15 Pour vous les Jeunes ; 20.15 Télé-

journal ; 20.30 Histoire en 40.000 Images :
Ce bon Monsieur Jò '.; 2Q.55 New-York , Ca-
nal 11 ; 21.20 Rlefets du temps passe ; 21.45
Téle-Flash ; 22.00 Dernières informations
communiquées par l'ATS.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dispos
It faut que le foie verse chaque jour un Iure

(te bile d«H l'intint iti. '•Si epue bile artivc mal,
vos alimems ne se dig£rent pas. Des gaz vous
gonlìcnt, vous ctes cònstipc !
. Les laxaùfs ne sont pas Tqujours lndiqucs.

Une scile forecc n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour (e FOIE facilitcnt le libre
afnux de bile qui est nécessaire a vos intcstins.
Végétales, douces, elles font coulcr la bile. Exigcl
les Petites Pilules Cartcrs pour le Foie. Fr. 2.35

DUlDUal>ll?C> Kr ,c*-n\t*r *r * I|y rnwnwiiyiE a *-**. JCBYIVC J

SIERRE
PHARMACIE BURGENER , tél. 5 11 29

SIONPHARMACIE DUC. -tél. 2 18 64

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96

PHARMACIE RABOUD! tél 4 23 02

R AV

C A P I T A L E  ET SES E N V I R O

FULLY

Une,asseimblée decisive
du Football-Club

Réuni vendredi dernier en assemblée
extraordinaire, le FC Fully devaii se
prononcer sur l'ach'at d'un terrain se-
lon le projet que lui présentaient son
'comité et la Commission communale
des sports.

Invi'tés par les dirigeants du FC, M.
René Favre, président de l'ACVF fit un
intéressant exposé sur la nécessité pour
notre cornmune de posseder un pare des
sports exclusivement réserve à cet effet.
Le terrain actuel accepté provisoirement
est loin de correspondre aux exigencesi.
D'autant plus que Fully aligne en cham-
pionnat ci'ni(l équipes dorat une en Ile
ligue et trois en juniors, les .réserves
évoluant en IVe ligue. Après avoir fé-
licite chaleureusement le club et ses
dirigeants, il recommande le projet pré-
vu qu'il a pu ' examiner a'ttentiivement.

Une discussion s'ensuit au cours de
laquedlle des avis divergente s'affrontent.
Toutefois, une intervention très con-
vaineanite de M. Adrien Bender, vice-
président de la commune et président
de ia Commission des sports, attenuo
sensiblement l'apposit'ion. Au vote, le
projet est accepté à une large majorité.
Le FC Fully autorisé son comité à ac-
quérir un terra in de 9800 m2 environ, à
Charnot , pour le prix de Fr. 10:— le
m2. Gràce à la bonne volonté de quel-
ques personnes- s'intéressant activement
au développement tìes sports dans notre
commune, le problème des garanties ne
se pose pas. A relever qu'effectivement
le Football-Club n'aura à sa charge que
les frais d'aménagement s'élevant à Fr.
40.000.— environ.

Le vendeur consént à céder cette par-
tie de son domaine à la condition sine
qua non que la route prévue au pian
d'exten'sion, devant reiier la route des
Villllages à la route Fully-Martigny à
Charnot, soit mise en chantier en pre-

PREVISIONS. VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Valais , nord des Alpes, nord et centre

des Grisons : très nuageux ou couvert ,
plus tard précipitations, pluie en plaine.
Temperature en hausse , vent modéré, en
altitude très fort du secteur sud-ouest
à ouest.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité
variable , en general en augmentation.
Vers le soir quelques précipitations. Tem-
pératures en plaine entre 0 et —5 degrés
la nuit , entre 0 et +5 degrés pendant la
Journée. Vent du sud-ouest à sud en
montagne.

0*0*0*00*0*0000-00-0*

I^EXPOSI TI ON SÌH
SION

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition
Walter Mafli.

GALERIE FASCIANI-ESCHER. — Exposi-
tion de maitres anciens.

L'ATELIER. — Exposition Anne-Marie
Ebener.

! C I N E M A S  ~7~\
LUX , tél. 2 15 45. — Lino Ventura dans son

meilleur ròle :•« 125 , Tue Montmartre ». Grand
prix du Quai des Orfèvres.

CAPITOLE, tei. 2 20 45. — Un drame spec-
taculaire dans ies décors splendides des
Montagnes rtocheuses : « Duel dans la boue » .

ARLEQUIN , tél. 2 32 42. — Le plus palpi-
tante, le plus divertlssant film du maitre
du suspense Alfred Hltchcock : « La mort
aux trousses » .

ANS les SOCIÉTÉS
SION

CHQRALE SÉDUNOISE. — Ce soir , mer-
credi 17 février , avant-dernière répétition
nvant le concert du 20 février. Présence in-
dispensable.

CHOEUR DES DAMES , SION. — L a  répé-
tition de mercredi est cxcepttonnellemcnt
renvoyé au jeudi 18 février.

Présence indispensable.
CIIOEÙR MIXTE DE LA CATHEDRALE.

— Jeudi 10 février a 7 h. messe de requiem
a la mémoire de M. Charles Haenni , ancien
organiste de la cathédrale. A 20 h. 30 , ré-
pétition generale.

Dimanche 21 Janvier (Sexagéslme) le Chocur
chante.

SCUOLA. — Les hommes sont priés d'assis-
ter à l'ensevelissement de Madame Pini , mei-
credi à l'église du Sacré-Cceur , à 11 h.

CAS ET OJ , SION. — Dimanche 21 février ,
course à ski à la Bella-Tolla. Inseriptions
au stamm mercredi ou chez le chef de
course Edmond Julcn. ¦

CERCLE DE CULTURE PHYSIQUE, DA-
MES. — Les billets de tombola sont à retlrei
jusqu'au 20 févrjer, a la Boulangerie Ri-
chard , rue du RhOne. Passe cette date, lo
Société cn disposerà.

s.CDErrYAr»! ce • rnM^cnr*- I«»i tv ins»m>if —vy nvisn | a ;;

SION
A l'occasion de l'Inauguratlon de l'Audi-

torium le 17 février à 20 h. 30 , les méloma-
nes auront le plaisir d'assister à un grand
concert Vivaldi. La location est ouverte au
Bazar Tronchet , tél. 2 15 50.

Unìversité Populaire
Mercredi , 18 h. 15, Musique : M. Barùchet

SIERREMorcredi , 20 h., Littérature : M. Zermatten.

MARTIGNY
Le cours de physique est termine.

MONTHEY
Mercredi , 20 h., Littérature : M. Vlattc

mière étape. Elle faciliterà ainsi raccès
au terrain des sports.

M. 'Marc Maret qui a dirige les débats
avec tact, remercie l'assemblée pour sa
compréhension et 'souhaite que la réa-
lisation de ce pare tìe sporte tant atten-
erli ne tarde pas. Il annonce qu'en apé-
ritif tìu 2me tour de championnat, Ful-
ly II affronterà le 13 mars prochain le
Martigny-Sports I, match éliminatoire
de Coupé valaisanne. Un choc de tarile
qui ne manquera pas d'ètre passionnant.

MARTIGNY

Concert
du Quintetto Stalder

Hier soir, le Quintetto Stalder, qui
avait déjà donne un concert à St-Mau-
rice, s'est produit à l'Hotel de Ville de
Martigny, devant un nombreux public.

Le célèbre ensemble zurichois a joué
des ceuvres de Bach , Haydn , Ibert , Rei-
etta et Darius Milhaud. Il convient de
féliciter les Jeunesses Musicales de
Martigny pour ce concert de choix , qui
obtint un grand succès.

Anne-Marie Ebener
ou l'inconstance dans la sensibilité

En littérature, peu me chaut qu'un
roman soit écrit à la manière de Robbe-
Grillet ou de la « Princesse de Clèves ».
Ce qui m'intéresse, c'est de faire con-
naissance ou d'approfondir un auteur
qui a quelque chose à dire, qui trouve
le chemin de ma sensibilité.

De méme, en art , il m'importo peu
qu'un artiste fasse du cubismo, du f i -
guratif ou du fauvisme , s'il me retient,
s'il me touche, s'il m'émeut.

Je crois qu'Anne-Marie Ebener a
quelque chose à dire ; elle m'émeut ;
elle trouve sans détour le chemin de
ma sensibilité. Elle ne se croit pas obli-
gée de donner dans la mode du jour :
abstraction gratuite qui, fabriquée pour
un public snob, n'a mème pas ému son
fabricant...

Assis dans la galerie de M. Moret , où
Véclairage me semble convenable, je
fa is  connaissance avec l 'univers pidu-
ral d'Anne-Morie Ebener.

« Conversation sous un parapluie » :
toile originale , dépouillée , d'une sobrié-
té de bon goùt. En face , une « Danseu-
se » : sans surchaf ges , pres que parfaite.
D'autres toiles me;plaisent moins : elles
ne~ sont point dépourvues de puérilité.

Je vais plus lami Une « Nature mor-
ie » me frappe.  Qependant , elle n'est
pas , elle non plus , nette de ndiveté. Une
seconde « Nature morte », plu s loin, te-
metene d'un métier déjà plus sur et sa
portée emotive est certaine. « Saillon
le soir » est d'une poétique peut-ètre
un brin manièrée ; sa « Kermesse » est
simple dans sa mise en page , mais sa
synthèse piotinole est excellente.

En passant , je jette encore un coup
d'ceil sur ses èbauches de vitraux qui
me retiennent par leur symphonie pic-
turale. Anne-Marie Ebener débuté dans
cet art et, me semble-t-il , avec bonheur
et goùt.

Je change de salle et vais maintenant
me familiariser avec ses gouaches. Ici ,
d'incontestables réussites. Comme Char-
ly Menge, qu'elle ' rappelle par certains
còtés, Mlle Ebener aime les quartiers
pittoresque s de la petite ville de son
enfance ; à l'instar de tant d'autres, elle
puise dans ses rèves puérils le meilleur
de son oeuvre.

Son paysage sédunois « Les capucins »
a une grandeur sombre, une poesie de
conte merveillcux ; il est très valable ;
c'est une réussite. Elle arrive du reste ,
dans ses gouaches, du moins souvent ,
à des e f f e t s  qui ressortissent à un irréel
fluide et doux : celui de son monde in-
térieur qu'elle projette dans ses toiles.

Anne-Marie Ebener est jeune. De la
jeunesse, elle a la facilité qui n'est pas
maturile, Venthousiasme qui n'est pas
equilibro, mais aussi la poesie fraiche
qui est de cet àge. Elle ne réussira
peut-ètre jamai s plus des toiles comme
ses « Capucins » ; en revanche, soji mé-
tier ' Urti- s'ttffinarit , sa sensibilità ac-
quèrra équiliqre et constante.

C'est en tout cas ce que, deuqnt ses
dons, on lui souhaite.

Saint-Valère.
P.-S. — Je m'en voudrais d'oublier

son « Nu », qui est d'une fadure solide
et simple. S.-V.

SION

Association
de St-Vincent de Paul

(DAMES)
REMERCIEMENTS

L'Association de St-Vincent de Paul
(dames), dans l'impossibilité d'atteindre
chacun en particul ier, adresse de sincè-
res et chaleureux remerciements à tous
ses membres et à toutes ies personnes
qui ont répondu avec tant de générosité
et d'amabilité à son appel et à tous ceux
et ceilles qui par leurs dons, leur pré-
sence et leur aide ont contribué à la
belle réussite du « Thè-Loto » qui a eu
lieu , au Casino, le dimanche 14 février.
Sa profonde reconnaissance va à tous
pour tant de bonté et de dévouement , et
ces précieux témoignages de sympathie
pour son CEuvre lui sont précieux et
ciicouiageants.

IV. B. — Une paire de lunettes a été
trouvée au Casino , ce 14 février. On
peut la rédlamer chez M- André Déné-
i\az, rue de Lausanne.

Les numéros des billets gagnants de
la Tombola de l'Association de St-Vin-
cent de Paul (dames) de Sion, dont les
lots n 'ont pas été touchés au Casino,
Hors du tirage, dimanche 14 février , sont
'les suivants :
• Sèrie grise. — 95 - 35 - 168 . 174 - 94

52 - 113 - 53 - 138 - 135 - 160 - 116 - 89
115 - 163 - 162 - 109.

• Sèrie jaune. — 25 - 164 - 173 - 150
174 - 95 - 88 - 48 - 169 - 111 - 73 - 135
138 - 53 - 113.

• Sèrie verte. — 182 - 2 - 120 - 132 - 99
93 - 91 - 64 - 42 - 23 - 144 - 10.

0 Sèrie orange. — 7 - 8 - 66 - 2 - 13
182 - 112 - 144 - 42 - 161 - 64 - 114 - 93
30 - 120.
Pour retirer les lots , prière de s'adres-

ser chez Mme Bernard Zimmermann ,
rue de Lausanne, No 2, au 3e étage, le
matin de 10 à 12 heures.

SION
Réunion

de la classe 1920
Lcs contemporains de la classe 1920,

qui ne font pas encore partie du grou-
pe sédunois nouvcllement forme, sont
cordialement invités à assister , domain
soir a 20 h. 30, a «L'F.scalier», à l'avenuc
Ritz , chez l'ami Victor Bourdin , à une
réunion de la classe.

u -  \ LES DÉCÈS

SION. — Madame Jacques Pini-Donazzolo,
90 ans. L'ensevelissement aura lieu à Sion en
l'église du Sacré-Cceur, le mercredi 17 fé-
vrier à 11 h.

Un nouvel hotel
Me Camille Crittin, avocat à Marti-

gny, a adresse une requéte à l'Etat du
Valais pour obtenir une concession pour
l'exploitation d'un hotel gami à Marti-
gny-Ville. L'établissement s'appellerait
«Hotel du Rhòne» et aurait 84 lits.

Plein succès.

SALVAN

Décès de la doyenne
Mme Alphonse Bochatay, doyenne de

Salvan, àgée de 90 ans, est décédée.
Signalons que dans sa famille, on a

la vie longue, puisque son mari , qui a
96 ans, est l'alerte doyen du village.

Monsieur Eugène Reynard , à Savièce;
Madame et Monsieur Cyrille Ger-

manicr-Reynard et leur fils Dominique,
à Sion ;

Monsieur et Madame Amédée Rey-
nard-Bridy, à Savièse ;

Mademoiselle Rose Reynard , à Saviè-
se ;

Mademoiselle Ange Reynard , à Saviè-
se ;

Madame Vve Emma Jacquier-Jac-
quier, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse ;

Madame et Monsieur Marcellin De-
bons-Jacquier et leurs enfants , à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Germain Jac-
quier-Héritier, leurs enfants et petits-
enfants; a Sion et Fionnay ;

Monsieur et Madame Victorien Jac-
quier-Dcbons ct leurs enfants , à Saviè-
se ;

La famille de feu Basile Reynard , à
Savièse ;

Madame Vve Clément Reynard-Va-
rone. ses enfants et petits-enfants, à
Savièse ;

Mademoiselle Agnès Reynard , en re-
ligion Sceur Germaine, à Paris ;

Madame Vve Alphonse Reynard-Hc-
riticr, ses enfants et petits-enfants, a
Savièse ;

Madame Vve Benoit Reynard -.TolIicn,
ses enfants ct petits-enfants , à Saviè-
se et Vevey ;

Ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Eugène REYNARD
née Hélcnc Jacquier

leur bien aimée épousé, mère, belle-
mère, grand-mère, sceur, belle-sceur,
tante et parente , endormie paisiblcment
le 16 février 1960, dans sa 64e année ,
munie dcs Secours de la Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
cn l'église paroissiale, le jeudi 18 février
à 10 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
Monsieur Victor Rudaz-Sierro, a Vex;
Monsieur Edouard Rudaz-Sierro et

ses enfants et petits-enfants, à Vex,
Sion et St-Maurice ;

Monsieur et Madame Marcellin Sier-
ro-Logean , leurs enfants et petits-en-
fants, à Sion, Zurich , Lausanne et Ge-
nève ;

Monsieur Samuel Sierro, instituteur
à Sierre ;

Madame et Monsieur Bruno Rudaz-
Sierro, leurs enfants et petits-enfants, à
Vex et les Agettes ;

Monsieur et Madame Hermann Sier-
ro-Rudaz et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Sion ;

Monsieur et Madame Felix Sierro-
Mévillot et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Albert Rudaz-
Cretton et leurs enfants, à Charrat ;

Monsieur Victor Rudaz, à Vex ;
Mademoiselle Aurélie Rudaz, à Vex ;
Ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Philomène RUDAZ
nee Sierro

leur chère épousé, sceur, belle-sceur,
tante, grand-tante, belle-mère et cousi-
ne, décédée à l'hòpital de Sion le 16
février 1960, à l'àge de 65 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le jeudi 18 février, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

BSaBBHBaiHaHHSHaaaHHHHSMHi

t
Monsieur Hermann Gaillard à Ardon;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Monnet-Gaillard, à Sion ;
Madame Vve Leon Gaillard, ses en-

fants et petits-enfants, à Ardon et Sion;
Monsieur et Madame Henri Gaillard-

Bruchez et leur fils, à Ardon ;
Monsieur et Madame Auguste Gaif-

lard et leurs enfants, à Ardon et Prem-
ploz ;

Monsieur et Madame Léopold Gail-
lard et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur Prosper Gaillard, ses en-
fants et petits-enfants, à Ardon ;

Madame Vve Henri Bérard et ses
enfants ;

La famille de feu Frangois Delaloye-
Bérard, à Ardon ;

Ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Marie-Louise
GAILLARD

née Gaillard
leur chère épousé, maman, belle-mère,
belle-sceur, tante ct cousine, enlevée à
leur tendre affection le 16 février 1960,
dans sa 63e année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le jeudi 18 février à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondémen t touchée par les nom-
breuses marques de sympathi e et d' a f -
fectio n regues lors du grand deuil qui
vient de la frapp er en la personne de
leur chère regrettée épousé et mère

M A D A M E

Basile BALET
la famil le  remercie du f ond du cceur
toutes les personn es qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs o f f randes
de messes, leurs envois de f leurs  et
couronnes , l 'ont soutenu e dans sa crucile
épreuve.

SION , févri er  1960.
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lutte désesp érément âkrtBBfca .̂ -̂ tfi. .̂̂ ^.
contre les preuves jj» tei 

^  ̂
^S ^k

qui l'accusent JKlHMMJMr;,>.jl& ìUÌM ^PÌ9af>^a^
implacablement U//r 9VriW^^m SWISSAIR J

Dès 18 ans révolus MHÉMBHMttMW 0̂ JBBmmmmW¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦  ̂
^K̂ ^̂ f^̂ r ^HF /m&WmV

[CINEMA CAPITOLE) Deux nóms réputés > un but: la qualité 
^DU MERCREDI 17 Collectionnez les bons-atlas.

AU DIMANCHE 21 FEV. ^ÉÉ 
En collaboration avec la Swissai r, nous avons

UN DRAME SPECTACULAIRE • *»*£L 1 èdite le nouvel album: «Maestrali! files

dans les décors \ fiW| Swissair». C'est un rav.ssant album de luxe.

magniti ques des ISSil Pour prospectus y relat.f, s adresser a

MONTAGNES ROCHEUSES iT» * MAESTRANI , Chocolats Suisses S.A. Samt-Gall.

du COLORADO W^" I département de publicité .
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M. ANASTASE MIKOYAN SE VEUT LE CONNAISSEUR DES PROBLÈMES OCCIDENTAUX

UN ABIME SE CREUSE EN EUROPE
• POURQUOI SE CACHER DANS UN GOLPE

• LES ETUDIANTS SONT JEUNES ET PIERS

• LE MAL ET LA MAINE NE TRIOMPHENT POINT

OSLO (AFP) — M. Anastasc Mikoyan
premier vice-président du Conseil de
l'URSS, a tenu hier, à l'ambassade so-
viétique, peu . avant son départ d'Oslo
pour Moscou, une conférence de presse
au cours de laquelle il a répondu à de
nombreuses questions, souvent en évi-
tant habilement de s'engager d'une fa-
con directe.

Ainsi, quelqu'un lui ayant demande
s'il était au courant des opéràtions en-
gagées dans les eaux argentines contre
un sous-marin mystérieux ct dcs bruits
selon lesquels celui-ci appartiendrait à
la marine soviétique, M. Mikoyan a ré-
pondu :

« Il est incroyable que les gens soient
aussi stupides. Il existe vraiment assez
d'eaux internationales. Pourquoi de-
vrait-on aller se cacher dans un golfe ?
Si c'est seulement pour admircr de jo-
Iies femmes en maillot de bain sur la
plagc, mieux vaut y aller comme Hou-
ristes. »

M. «K» CANDIDAT
AU PRIX NOBEL

Question : « Est-il vrai que l'URSS
a propose M. Nikita Khrouchtchev com-
me candidat au prix Nobel de la paix ?»

M. Mikoyan : « Je n'en sais rien. Mais
je dirais que M. Khrouchtchev est, de
tous les hommes d'Etat vivants, le plus
digne de recevoir ce prix. M. Khroucht-
chev est le plus illustre combattant de
la paix , mème sans le prix Nobel.»

ET LA HONGRD3 ?
Question : « Qu'avcz-vous Tessenti

quand les étudiants ont accueilli par dcs
huées vos déclarations sur la Hongrie ?»

M. Mikoyan : « Ce n'est pas la pre-
mière fois que je m'adresse à des étu-
diants. Les étudiants sont jeunes ct il
est norma! qu'ils aient quelques diffi-
cultés à bien comprendre des problè-
mes internationaux compliqués. S'ils
préfèrent chahuter, il faut Ics laisser
s'amuser. Je ne m'en soucie par et je ne
m'énerve pas pour cela, mais j'espère
qu'ils grandiront. »

Question : « Avez-vous connaissance
de la réaction défavorable qu'ont pro-
voquée dans la presse vos déclarations

sur Ics «mains sanglantcs» dcs réfugiés
hongrois ? »

M. Mikoyan : « J'ai l'habitude de voir
de telles réactions dans la presse quand
jc me déplace dans le monde occiden-
tal. Je n'en suis pas du tout surpris.
J'ai entendu tous les jours ce genre de
choses pendant le mois que j'ai passe
aux Etats-Unis. Mais le mal ct la baine
ne peuvent triompher de la sagesse. »

AU SUJET DE L'EUROPE
Question : « Que pouvez-vous dire au

sujet de l'association européenne de li-
bre échange ? »

M. Mikoyan : « Que pourrais-je dire
de bien à ce sujet ? Rien et je ne pour-
rais en dire davantage du marche com-
mun. Toutefois, cela indique qu 'un ahi-
mè se creuse en Europe. Il est peut-
ètre excessif de parler de guerre com-
merciale, mais cela en a tout l'air. »

EN FAVEUR DE LA DÉTENTE

Question : « Les impressions que vous
avez rccucillies au cours de votre sé-
jour en Norvège vous induiront-ellcs à

recommander que M. Khrouchtchev vi-

site ce pays comme cela est prévu de-
puis longtemps ? »

M. Mikoyan : « La question n'a pas
été soulevée au cours de mon séjour,
mais je peux dire qu'après mes entre-
tiens avec les membres du gouverne-
ment norvégien, je rentre à Moscou
avec Ics meilleurcs impressions. Tout
au début, je n'avais pas l'intention de
visiter la Norvège cn rcntrant de La
Havane. Je suis donc venu sans but
précis. J'ai cru comprendre que M. Ger-
hardscn (premier ministre norvégien)
souhaitait renouveler un contact per-
sonnel ct cela a été un plaisir pour moi.
Etant donne qu'il n'y a eu que des
échanges de vues et pas de négociations
proprement dites, on ne saurait parler
de résultats pratiques de ma visite, cx-
ception faite de la contribution pré-
cieuse à la détente que représentent
réellement les contaets pcrsonncls.

Caryl Chessman
échappera-t-il

à la chambre à gaz ?

Condamné à mort il - y a douze ans,
Caryl Chessman réussira-t-il, par l'em-
ploi judicieux des moyens judiciaires,
à échapper, pour la huitième fois, à la
chambre à gaz ? La Cour d'appel fede-
rale de San Francisco a refusé de sur-
seoir à l'exécution de Chessman qui
doit avoir lieu vendredi , dans la cham-
bre à gaz de la prison californienne de
San Quentin. Georges Davis, avocai de
Chessman, a déclaré qu 'il presenterai
un nouveau recours à la Cour suprème

des Etats-Unis

SOUS LA COUPOLE FEDEIIALE
• LUTTE CONTRE LES

EPIZOOTIES
BERNE — Le Conseil federai a fixé

au ler janvier 1960 la date d'entrée en
vigueur de rordonnance réglant l'allo-
cation des subsides fédéraux aux frais
de lutte contre les épizooties et de l'hy-
giene dcs viandes.

• SURVEILLANCES DES
ENTREPRISES D'ASSURANCE

BERNE — Le 22 janvier 1960,'de Con-
seil federai a autorisé le Département
federai de justice et police a eonsutter
les cantons, le Tribunal federai et les
autres milieux (associations) intércssées
à propos du projet du 22 décembre 1959
de loi federale sur la surveillance des
entreprises privèes en matière d'assu-

rance, établ i par le Département pre-
cflté.

• COMMISSION
DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE

BERNE — Ont été nommés en qua-
lité de nouveaux membres de la com-
mission de la 'circuii alo in routière MM.
Robert Bauder, conseiller d'Etat , direc-
teur de la police du canton de Berne, à
Berne, Rudolf Kieser .secrétaire de la
Fédération suisse du personnel des ser-i
vices publics, à Zurich, et Konrad Buff ,
président centrai tìe la Fédération suis-
se des polisseurs et membre du comité
directeur de la Fédération des sociétés
suisses d'employes, à Zurich.

• TRAFIC

DES CHEQUES POSTAUX

BERNE — Répondant a une question
écrite du conseiiller national Munz (ind.,
Zurich),  concernant la mise en compie
des taxos dans le service de chèques
postaux, le Consci! fèdera! écrit que
dans les offices de chèques, les périodes
de fori trafic alternerai avec des jours
plus e al mes, durant flesqucls ces offices
procèdont à la mise en compte mensuel-
le des taxos et des droits prévue dans
l'ordonnance sur les postes. Pour cette
raison, et eu égard aussi à la perte
d'intérèt qu 'enlraìne la perception non
immédaile tìes taxes, une modification
de ce mode de faire ne s'imposait pas
jusqu 'ici.

PECHES • DERNIÈRES DEPECHES • DERNIÈRES DEPECHES © DERNIÈRES

• YIOLATION
DE L'ESPACE AÉRIEN

BERLIN (AFP) — Un avion à réac-
tion de nationalité et de type inconnu
venu d'Allemagne occidentale a viole
l'espace aérien de la République démo-
cralique allemande le 16 février de 10
h. 26 à 10 h. 40, déclaré mardi dans un

communiqué le ministère des affaires
étrangeres de l'Allemagne orientale.

• LES POURPARLERS
SUR CHYPRE

NICOSIE (Reuter) — Le gouverneur
de Chypre, Sir Hugh Foot, l'archevèque
Makarios ct M. Kutchuk, chef dcs Cy-
priotes grecs, ont tenu mardi leur pre-

miere scance au Palais du Gouverne-
ment pour discuter le problème des ba-
ses militaires britanniques dans l'ile.

• COMEDIE-FRANCAISE
PARIS (AFP) — Recevant mardi ma-

tin les sociétaires de la Comédie-Fran-
gaise au ministère des affaires cultu-
relles, M. André Malraux, ministre d'E-
tat , qui dut , dans un récent passe, dé-
noncer une delicate crise intérieure à
la «Maison de Molière», a fait  un cer-
tain nombre de mises au point destinées
à faire connaitre aux «Comédiens» son
programme de rénovation du «frangais»
et à démentir un certain nombre de ru-
meurs.

• LES U.S.A. VEULENT ACHETER
DES FUSÉES BRITANNIQUES

WASHINGTON (Reuter) — On ap-
prcnd mardi que Ics Etats-Unis dési-
rent acquérir des fusées britanniques
expérimcntalcs «Skylark» en vue de
leurs expériences à grande altitude au-
dessus de l'Australie. Les fusées se-
raient dotécs d'instruments américains
ct mises à feu par dcs Australicns.

• DÉCOUVERTE D'UN COMPLOT
LA PAZ (AFP) — Selon des informa-

tions parues dans la presse bolivienne,
un complot révolutionnaire préparé par
les réactionnaires devait éclater mardi
à l'occasion de l'inauguration de la con-
vention du MNA (mouvement national
révolutionnaire), parti au gouverne-
ment.

MONTHEY Il prend acte que le président, accom-
pagné de quelques collaborateurs, a eu,
il y a deux jours , une conférence avec
le chef du Département des Travaux
publics et ses ingénieurs au sujet des
revendicalions qui ont été formulées
par la Commune en ce qui concerne
particulièrement l'élargissement de la
route cantonale du Cotterg à la limite
territoriale de Coliombey.

Un rapport circonstancié au sujet de
cette conférence sera présente au Con-
seil lors d'une prochaine séance.

Monthey, le 15 février 1960.

*" 'L'Administration

O '
MONTHEY

Décisions
du Conseil communal

Séance du 11 février 1960
Sur le rapport de la commission d'é-

dilité et d'urbanisme, le Conseil prend
les décisions suivantes :
1. Il décide d'autoriser M. Felix Udriot

à construire un appartement au-des-
sus de son atelier-garage, à l'avenue
de France, sous les réserves d'usage.

2. II prend acte de la démission de M.
Maurice Berrà , canlonnier de la rou-
te des Giettes, et décide de mettre
ce poste au concours.

3. Il décide la construction d'un collec-
teur d'égouts destine à desservir le
quartier de la Torma, et vote à cet
effet un crédit de Fr. 6000,—.

4. Il décide de demander au Départe-
ment des Travaux publics d'exami-
ner la possibilitè de • construire le
trottoir prévu entre le domaine de
Malévoz et l'Hopital sur le coté ex-
térieur de la chaussée, alors que d'a-
près les projets de l'Etat, il doit étre
place sur le coté intérieur.

Il approuvé le rapport du Comité de
la Caisse de retraite sur les comptes
et la gestion de l'année 1958.

Il prend un certain nombre de déci-
sions proposées par la commission dite
du personnel communal et notamment
l'a f f i l i a t ion  de celui-ci à la Caisse suis-
se de voyage.

Il trnnsmet au Tribunal de police une
pétition d'un certain nombre d'habitants
de la rue du Chàteau tendant à ce qu 'il
soit mis fin aux bruits qui troublent
le voisinage dcs établissements publics.

Il prend acte de la démission présen-
tée par M. Bernard Contai, caissier, et
qu 'il accepté.

Il prend acte que le Conseil d'Etat. n
approuvé Ics modifications apportées
par les organes de la Commune au pian
d'amenagement dans la région de Noye-
raya et des Tornettes.

Il nomine une commission speciale
chargóc d'examiner  les transformations
a apporter au bàtiment de la Maison
de Repos.

Une remorque
sort de la route

Hier apres-midi, a 16 heures, sur la
route cantonale entre Monthey et Col-
iombey, un train routier de la Maison
Hans Bilgischer, de La Souste, est venu
se jetcr contre un camion qui le precè-
dali Ce dernier avait ralenti afin de
pouvoir bifurquer sur la droite.

Sous la violence du choc, la remor-
que du train routier est sortie de la
route et est alleo terminer sa course sur
les voies de l'AOMC qui longe la route
à cet endroit. Le trafic sur cette ligne
a subi plus de 20 minutes de retard.

D'après nos renseignements, l'acci-
dent aurait cause pour plusieurs -mil-
liers de francs de dégàts.

MONTHEY

Subventions fédérales
Le Conseil federai a alloué au can-

ton du Valais des subventions pour un
reboiscment au lieu dit «Fogo» , commu-
ne de Monthey, et pour un reboisement
ct des travaux de défense au lieu dit
«Bordschluchlen» (2e étape), communes
de Biel et Selkingen.

t M. Emile Frane
Hier a été enseveli M. Emile Frane,

decèdè à l'àge de 69 ans , deux semaines
seulement après son épousé. Honorable-
ment connu. M. Frane avait tenu pen-
dant  de longues années un établisse-
ment public.

S . . .  S U R  LE M O N D E

ENERGIE ATOMIQUE A DES PRIX COMPETITI
WASHINGTON (Reuter) — La com-

mission américaine de l'energie atomi-
que déclaré dans un rapport qu'il sera
peut-ètre possible, en 1968, de produire
de l'energie atomique à un prix pouvant
entrer en compétition avec celui de l'e-
nergie traditionnelle. Ce ne sera toute-
fois le cas que dans les régions des
Etats-Unis où le prix de l'energie est
élevé.

Ces prochaines années, dit encore le
rapport de la commission, Ics dépenses
pour la recherche et le développement

Pas de conséquences radioactives chez nous
pour le moment

après l'explosion de la bombe francaise

Les stations de surveillance de l'air de la commission federale de la radioactivité
ont été immédiatement requìses de suivre le développement de la concentratici!
spécifique de la radioactivité de l'air. Les stations de Payerne. Fribourg, Jung-
l'raujoch, Locamo et Davos ont procède aux mesures qui s'imposent. Les mesures
se poursuivent car on sait par expérience que les masses d'air contaminées
peuvent pénétrer dans notre pays par des voies fort compliquées, parfois mème
après avoir fait le tour de la terre. Notre photo montre la lecture de la radio-

activité de l'ali' à Payerne

dcs réadeurs nucléaires se monteront
à 180-200 millions de dollars par an.
La construction d'usines atomiques
n'est pas comprisc dans cette somme.

Pour arriver à concurrencer la pro-
duction d'energie par les moyens con-
vcntionncls, les Etats-Unis devront te-
nir compte des résultats obtcnus en Eu-
rope, notamment a Winfrith Hcath
(Dorset) où se construit le reacteur
«Dragon» , fruit de la collaboration des
Etats-Unis ct dcs pays de l'OECE.

• C O U P  D ' O E I L

• LE BUDGET DE LA DÉFENSE
• DU ROYAUME-UNI

S LONDRES (Reuter) — Le gouver-
• nement britannique a publié un Livre
9 Blanc consacré aux dépenses pour la
• défense du Royaume-Uni. Ces dépen-
9 ses pour l'année 1960/61 sont budge-
S tées à 1.617.830.000 livres sterling,
• soit 115.700.000 livres de plus que
a» dans le budget précédent.

» EVACUATION A SÉVILLE
• SÉVILLE (AFP) — 2500 habitants
• de deux quartiers périphériques de
0 Séville ont dù étre évacués en raison
• de la crue du Guadalquivir, qui a
8 cause un mort et plusieurs blessés,
• de nombreuses maisons s'étant effon-
8 drées à la suite d'éboulements de ter-
• rain.

J AVANT LES ELECTIONS
• PRESIDENTIELLES COREENNES

S SEOUL (Reuter) — Le comité du
• parti démocralique coréen , de l'op-
0 position , a constate mard i qu'il ne
• lui était plus possible de présente!
8 un nouveau conlre-candidat lors des
• elections présidentielles du mois pro-
9 chain en Corée du Sud.

S LE TRAITEMENT DES INDIENS
• EN CHINE

• LA NOUVELLE-DELHI (AFP) -
9 Des informations d'un caractère in-
9 quiétant concernant le traitement
• applique aux commergants et aux
0 ressortissants indiens en Chine sont
• parvenues au gouvernement, a décla.
8 ré hier matin devant la Chambre
• basse indienne M. B. Pant, ministre
8 de l'intérieur.
•
• LE FEU

• DANS UN CHÀTEAU ECOSSAIS
•
• LONDRES (AFP) — Le feu a pris
9 hier matin dans une des ailes du chà-
• teau écossrais de Glamis, celui ou
S Shakespeare a situé l'action de son
• « Macbeth ».
8 Cinq pièces de l'immense demeure,
• situées dans la partie nord, construi-
8 te au siècle dernier, ont été sérieuse-

ment endommagées.
•
• COMBAT AÉRIEN A L'EST

• DE L'ILE TUNGSHAN
•
} TAIPEH (AFP) — « U n  combat
• aérien s'est livré mardi entre quatre
8 appareils nationalistes et plusieurs
• «Migs:> communistes chinois au-des-
9. sus de la mer à 22 km environ à l'est
» de l'ile Tungshan, au sud du conti-
• nent chinois », annonce un commu-
2 niqué du quartier general des forces
• nationalistes.




