
Des ì/ignes seront arrachees
L'on s'est considérablement emù, ces

derniers jours, un peu partout , sur la
delicate situation de certains paysans
de la vallèe du Rhòne, une soixantaine
environ, contraints, par une décision du
Conseil federai, d'arracher 23 hectares
de vigne qu'ils avaient plantes l'année
dernière.

Qu'en est-il au juste ?
Une seule personnalité pouvait nous

répondre d'une fagon complète et ob-
jective sur ce sujet, M. le conseiller
d'Etat Marius Lampert, chef du Dé-
partement de l'Intérieur du canton du
Valais. C'est avec sa courtoisie et sa
franchise habituelles que M. Lampert
nous expliqua ce problème difficile et
épineux entre tous. Nous l'en remer-
cions vivement.

Une première chose est certa ine : le
Conseil d'Etat du canton du Valais a
fait tout ce qui était en son pouvoir
pour trouver une solution équitable,
mais dans cette pénible affaire c'est la
Confédération seule qui est competen-
te, le canton du Valais n'étant charge
que de l'exécution des décisions qui
émanent de Berne.

Comment en est-on arrivé là ?
Il importe de noter, tout d'abord ,

que c'est M. le conseiller federai Paul
Chaudet , alors chef du Département de
l'agriculture du canton de Vaud et con-
seiller national , qui souleva le tout
premier cette question en déposant un
postulat au Parlement federai tendant
à l'interdiction de planter des vignes
au-delà d'une certaine limite dite zone
viticole, qui constitue d'ailleurs, dans
chaque canton, remplacement le plus
favorable à la culture de la vigne pro-
duisant des vins de qualité et capables
de rivaliser sur le marche avec les
grands vins étrangers. On était , à vrai
dire, à ce moment-là, en pleine crise
du vignoble, les vins ne se vendaient
plus, l'offre étant , d'une fagon conside-
ratale, supérieure à la demande. Dès
lors, l'intervention de M. Chaudet était
parfaitement justifiée, car elle tendait
à protéger la production viticole, à sou-
tenir les efforts tendant à améliorer
la qualité du vin et à encourager la
culture des cépages recommandés sur
les terrains appropriés.

En fait , les Chambres fédérales, et
nous insistons sur ce point, votèrent
en date du 6 juin 1958 un arrèté fede-
rai instituant des mesures temporaires
en faveur de la viticulture, pour une
durée de 10 ans soit jusqu-'en 1967.

Cet arrete prevoit dans son article
premier que la plantation de la vigne
en dehors de la zone viticole est in-
terdite. Toutefois, cette interdiction ne
s'applique pas aux propriétaires fon-
ciers ou aux fermiers ne possédant pas
de vigne, qui ne plantent pas plus de

Pour enrayer la crise du logement

100 ceps pour leur propre ravitaille-
ment.

Il importe donc de relever, comme
il convient, l'interdiction formelle de
cet article, et il faut bien le reconnai-
tre, c'est parce que cette interdiction a
été violée, d'une fagon plus ou moins
consciente il est vrai , que l'on se trouve
actuellement dans cette situation émi-
nemment deploratale.

Quant au canton, son ròle est pré-
cise par le troisième alinea de l'ar-
ticle premier qui stipule en substance,
que les cantons devront surveiller l'ob-
servation de ces dispositions et qu'ils
sont tenus de fa ire arracher aux frais
des viticulteurs les vignes plantées au
mépris des dispositions que nous ve-
nons d'indiquer.

Ceci constituait le coté noir du dé-
cret. En revanche, ce mème décret con-
tenait pour les viticulteurs des dispo-
sitions extrèmement favorables pour la
reconstitution de leur vignoble. En ef-
fet, la Confédération, par cet arrèté,
s'engageait à rembourser aux cantons
le 65 % des dépenses qu'ils mettaient
pour la reconstitution de leur vignoble
en cépages recommandés, ce taux pou-
vant mème ètre porte à 70 % suivant
les cas.

Cela signifiait tout simplement que
le Valais, qui recevait de Berne, avant
l'entrée en vigueur de l'arrèté en ques-
tion , fr. 200.000.— à fr. 250.000.— pour
la reconstitution du vignoble touche
actuellement en moyenne 1 million
200.000 francs de subsides par année,
ce qui constitue une prestation extrè-
mement favorable.

Il est prévu, par ailleurs, à l'article
huit du mème arrèté, que celui qui
contreviendra aux dispositions indi-
quées sera punì d'amende jusqu'à fr.
2.000.—, ses vignes étant de toute ma-
nière arrachees. Lors de l'étude de cet-
te disposition les autorités du canton
du Valais firent déjà remarquer aux
autorités fédérales que ces mesures
étaient inapplicables. Nos représentants
proposèrent d'augmenter le taux de
l'amende, mais de supprimer, en re-
vanche, la clause préconisant la des-
truction des vignes, mais Berne ne vou-
lut rien entendre estimant, à tort ou
à raison , que cette disposition était
seule susceptible de faire respecter l'ar-
rèté en question.

En fait, dans toutes les autres parties
de la Suisse, l'arrèté vote par les deux
Chambres fédérales, soit le Conseil na-
tional et le Conseil aux Etats, a été
applique intégralement. Seul le canton
du Valais a fait exception.

Nous verrons dans notre numero de
demain quelles sont les conséquences de
cet état de fait et si des remèdes peu-
vent y ètre apportés.

P. Antonioli.

L'Allemagne va construire
des «villes-satellites»

Comme ses saeurs des autres pays , la
ville de Dusseldorf sou f f r e  d' une crise
extrèmement grave , et elle risque
« d'éclater » à la suit e de l' a f lux  conti-
nue! de nouveaux habitants.

En e f f e t , dans la grande cité rhé-
nane , la population a augmenté de plus
de cent cinquante mille personnes en-
tre 1939 et 1959. Elle en compie actuel-
lement 680.000.

.Aussi , les urbanistes ont-ils trouve
une « soupape de sùreté » sous la f o r -
me de « villes-satellites » qui seront
construites à la limite de l' actuelle zone
urbaine. Cotogne étant dans le mème
cas, les architectes ont étudié le sort
de ces deux villes en mème temps , ce
qui permettra une réalisation plu s ra-
pide.

Il sera construit au sud de Dusseldorf
une « ville-satellite » pouvant accueillir
soixante mille personnes. Celle de Co-
logne aura une capacité de cent mille
personne s et sera érigée le long du
Rhin.

Primitivement , il était prévu , pour
décongestionner les grands centres ur-
bains, de transférer une partie de la
popula tion dans les communes rurales
environnantes. Cependant , les maires
de ces communes refusant de construi-

re des églises , des écoles et des hópi-
taux pour les nouveaux venus tant que
les entreprises employant ceux-ci con-
tinueraient à verser leurs impòts à la
ville voisine.

D' un autre coté , il n'était pas possi-
ble d'obliger les entreprises industriel-
les à s'établir « à la campagne ». Il ne
restait donc plus que la solution de la
» ville-s atellite ».

Sur le papier , ces villes ont déjà été
congues avec tout le perfectionnement
moderne : rue sans croisements , alter-
nance entre maisons pour une famil le
et grands immeubles à appartements
nombreux , jardins , parcs ainsi que de
nombreux terrains de jeux.

Les urbanistes ont voulu , à tout prix ,
éviter l'implantation de grises cités ou-
vrières , telles qu'on peut les voir , un
peu dans tous les pays , dans les rég ions
minières. En outre , il n'a pas été oublié
de prévoir de bonnes routes à circula-
tion rapide et des moyen s de trans-
port s rapides.

Le début des travaux n'a pas encore
été f i xé , mais on pense , dans les mi-
lieux autorisés , que les « villes-satel-
lites » seront terminées au plus tard
dans dia: ans.

Jacques Serge.

Force aux possibilités mal connues

L'infrarouge sera I energie de demain
Depuis fort longtemps, on parie

d'« infrarouge », sans pour cela que le
grand public ne sachc exactement de
quoi il s'agit. Pourtant il s'avere
maintenant que cette nouvellè sour-
ce d'energie rendra d'infinis servi-
ces dans tous Ics domaincs.

Les rayons infrarouges sont des on-
des, émises par tous les corps chauds,
sur de très petites longueurs, presque
microscopiques. Ila sont invisibles à
l'oeil, mais peuvent ótre scnsibles au
toucher, grìce à leur chaleur.

Les savants anglais sont en tète des
recherches sur ces rayons, qui sont
capables de fournir une energie jus-
qu'ici insoupeonnéc. On ne connais-
sait, en effet, que fort peu de réaiisa-
tions concrètes, dont la principale est
le chauffagc — facile et peu coùtcux
— des endroits en plein air.

Mais les nouvelles découvertes
faites récemment permettront à la
médecine de detector Ics malforma-
tions des vaisscaux sànguins sous-
cutanés. En effet, si les rayons X
permettaient de faire apparaìtre le
squelette du corps humains, les
rayons infrarouges rcndront visibles
tout I'intérieur de notre corps.

Dans le domaine de la photogra-
phie, l'infrarouge rend de grands ser-
vices. Les rayons peuvent, en effet,
prendre dés vues à travers des nua-
ges ou du brouillard, et la netteté des
Images sera aussi bonne que s'il n'y
avait aucun obstacle. D'autre part,
en ophtalmologie, on pourra dès à
présent photographier au moyen des
rayons infrarouges notre organe vi-
suel, et le cliché permettra de voir le
fond de la rètine. Le médecin pourra
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alors, tout a loisir, juger du degre
de visibilité de son client.

A propos de photographie, une ex-
périence est facile à rcaliscr : un ap-
pareil, charge d'un film infrarouge,
vendu dans tous les commerces, pho-
tographicra dans la nuit totale un
objet place entre deux fers à repas-
scr, l'un de 250 watts, l'autre de 500
watts. La chaleur emise par les deux
corps chauffants produira des rayons
invisibles, éclairant le sujet !

Dans le domaine scientifique, il est
possible, toujours gràce aux rayons
infrarouges, d'évaluer la chaleur des
étoiles. C'est ainsi qu'un astre de
moyenne grandeur, et place à moyen-
ne grandeur, et place à moyenne dis-
tancc, nous envoie la méme tempe-
rature qu'une bougie placée à dix ki-
lomètres... Avec ces Instruments hy-
perscnsibies on pourrait percevoir un
homme sur la Lune, à condition qu'il
fumé une cigarette.

En astronautique et en meteorolo-
gie, les rayons infrarouges sont au
premier pian. Tous Ics faits dont nous
nous étonnons sont réaliscs gràce à
ceux-ci. En effet, des satellitcs arti-
ficicls sont à méme de détecter si un
endroit de la terre se trouve dans une
mauvaise situation pour les récoltes,
ou pour les individus, et, si tei est le
cas, Ics rayons envoyés réchauffe-
ralent cette région.

D'autre part, la fusée soviétique
qui a atterri sur la Lune le 13 sep-
tembre 1959 était dirigée par un dé-
tecteur infrarouge, et attirée par les
rayons du soleil arrivant sur notre
satellite.

Serge DOURNOW.

L'importance de la composition
d'une commission de recours

Dans le canton de X., la loi sur les tituer regulierement avec quatre, voire
impòts cantonaux a institué une com-
mission cantonale de recours en matière
d'impòts. L'art. 68 de cette loi règie no-
tarnment comme suit l'organisation de
cette commission : « La commission est
composée de cinq membres et de deux
suppléants nommés pour quatre ans par
le Conseil d'Etat. Celui-ci désigne le pré-
sident. « Le directeur des finances as-
siste aux séances avec voix consultative.
La Direction des finances organisé le se-
crétariat de la commission et désigne le
fonctionnaire charge de rapporter pour
l'administration fiscale. >•

La Société Z. S.A., bureau d'affaires, a
interjeté un recours devant cette com-
mission contre une décision d'une auto-
rité de taxation à laquelle elle repro-
chait de l'avoir imposce d'une manière
excessive pour un bénéfice réalisé sur
la vente d'un immeuble. La commission
a rejeté ce recours en précisant qu'elle
avait pris sa décision en l'absence de
trois de ses membres qui s'étaient ré-
cusés.

Par un recours de droit public, la So-
ciété Z. S.A. a demande au Tribunal fe-
derai d'annuler ce prononcé. Elle invo-
que l'art. 4 de la Constitution federale
(égalité devant la loi) et fait  notarnment
grief à la commission cantonale de re-
cours de n 'avoir pas siégé dans la com-
position prévue par la loi et d'avoir pris
sur le fond une décision arbitraire.

Le Tribunal federai a relevé que l'art.
68 de la loi sur les impòts cantonaux , se-
lon lequel la commission de recours « est
composée de cinq membres et de deux
suppléants nommés... par le Conseil d'E-
tat » signifie de toute cvidence que la-
dite commission ne peut siéger valable-
ment quo lorsque cinq membres (dont
éventuellement deux suppléants) sont
présents. Il est de règie en effet qu 'à dé-
faut de dispositions légales instituant
un quorum, une autorité , composée d'un
nombre determinò de personnes, prenne
ses décisions, dans la composition pres-
ente par la Joi.

Ce principe est certainement valable
dans l'affaire qui nous occupe ici. En
effet si, dans l'idée du législateur, la
commission de recours avait pu se cons-

trois membres, il eùt été inutile d'intro-
duire l'institution des suppléants prévus
par l'art. 68. De plus, la loi aurait dit ex-
pressément que la commission peut sié-
ger avec moins de cinq membres, comme
elle l'a fait pour les commissions de dis-
trici composées, d'après l'art. 47 de la
mème loi « de cinq à onze membres » ; ce
mème article montre que les commis-
sions de district délibèrent « valable-
ment lorsque la majorité des membres
est présente ». Le silence de la loi sur ce
point conduit le Tribunal federai à af-
firmer que la commission de recours doit
siéger dans sa composition legale de cinq
membres.

Tel n 'a pas été le cas en l'occurrence
puisque quatre commissaires seulement
— et l'autorité cantonale l'admet — ont
participé à la décision. La commission
cantonale a donc viole le texte clair de
l'art 68 de la loi sur les impòts canto-
naux. Or, remarque le Tribunal federai ,
d'après une jurisprudence déjà ancienne ,
les parties ont un droit à ètre jugées
par des autorités régulièrement compo-
sées et la violation de ce droit constitue
un déni de justice.

La commission cantonale de recours
ne saurait objecter que l'usage l'autorise
à siéger dans une composition restrein-
te, de trois membres par exemple. En
l'absence de toute règie prévoyant un
quorum , cet usage pourrait conduire aux
plus graves abus et permettre de con-
sidérer comme valable une décision de
la commission qui aurait été prise par
deux membres , ou mème un seul , ce qui
serait évidemment contraire aux garan-
ties que l'art. 68 de la loi d'impòts déjà
citée a voulu donner au contribuable
en instituant une commission de cinq
membres.

La commission n'est pas fondée non
plus à soutenir qu'elle n 'est qu 'une au-
torité purement administrative. Si l'ad-
ministration peut exercer une certaine
influence en son sein par l'organe du di-
recteur des finances, par exemple, qui
assiste aux séances, avec voix consul-
tative, il n 'en reste pas moins qu 'elle
est composée de personnes choisies hors
de radrninistration, qu'elle est indépen-

Dernières Nouvelles!

Les blousons noirs
Il en fut trop question. On en

a trop parie. Il y a chez nous des
milliers de jeunes qui savent se
distraire sainement et avec plai-
sir. Pour tous ces jeunes de tout
le Valais, les Grands Magasins
PORTE-NEUVE à Sion organi-
sent un grand concours des LOI-
SIRS HEUREUX.

Les enfants de 7 à 16 ans peu-
vent participer à ce concours
agréable et dote de nombreux
prix. Lisez les journaux de votre
région , du Bas, du Centre et du
Haut. Les conditions très sim-
ples de ce concours y seront in-
diquées. Les travaux seront ex-
posés dans nos vitrines.

N'oubliez pas qu'il s'agit du
CONCOURS DES LOISIRS HEU-
REUX organisé naturellement par

PORTE MEUVE
SION

L'INSTANTANÉjMgftgi
ffijMUfffo' " àc Pierre Vallette
Il parai t que, sur 80.000 à 90.000 f r .

d'amendes pergue s annuellement à
Lausanne, plus de la moitié de la som-
me représente des contraventions in-
fl igées à des conducteurs manquant
d'égards envers la collectivité, à des
noctambules bruyants, à des proprié-
taires d'appareils de radio ou de télé-
vision les faisant fonctionner trop fort ,
en un mot à tous ceux qui sont respon-
sables du vacarme abominable dont
nous sommes les victimes innocentes !

J' applaudis des deux mains la sévé-
rité de la Municipalité de la Capitale
vaudoise.

Comme elle a raison de sévir sans
pitie contre cette « espèce » d'empoi-
sonneurs publics !

Nos gens de l'Hotel de Ville auraient
une riche idée, en s'inspirant de l'exem-
ple de leurs collègues des rives du Lé-
man. Ils trouveraient derrière eux, j' en
suis certain, la majorité des citoyens
et citoyennes de notre bonne ville.

Je ne comprendrai jamais que l'on
puisse faire preuve de mansuétude en-
vers les trop nombreux « pochards »,
qui hantent nos rues à une heure ou
les gens normaux dorment...

Je n'admettrai jamais non plus qu'un
Monsieur, parce qu'il a la chance (si
c'est vraiment une chance !) de posse-
der une voiture , s'octroie le droit de
faire du tapage nocturne, alors qu'avec
un minimum de décence il pourrait
l'éviter.

Si l'on « collait » impitoyablement des
amendes de taille à tous ces gens-là,
peut-ètre les impòts communaux pour-
raient-ils ètre abaissés...

Eh oui , je ne plaisante pas , et j'irai
mème jusqu 'à préconiser que l'on in-
demnise, avec l'argent encaissé, ceux
qui presque chaque nuit sont réveil-
lés par de vulgaires voyous.

<*ZK**<

Cours
des billets de banque
Frane francais 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 obligeamment communi-
qué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit.

dante de cette dernière et qu'elle cons-
titue en fait une autorité juridictionnelle.

Sans doute certaines difficultés peu-
vent surgir quand plus de deux mem-
bres de la commission se récusent. Tou-
tefois la commission de recours ne pré-
tend pas qu 'il eùt été impossible en l'es-
pèce de remplacer les commissaires ré-
cusés.

Dans ces conditions , le Tribunal fe-
derai a admis le recours et annulé la
décision attaquée.

(Arrèt du Trita, féd. du 18. IL 1959.)
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Le stade de patinage constitue l'une des principales attractions de Squaw Valley.
C'est là que se dérouleront les fètes d'inauguration et de clòture des Jeux. Ce
stade peut contenir 11 000 spectateurs. Les estradès sont chauffées par un système
de tuyauterie analogue à celui qui maintient la temperature de la patinoire. Une

bonne partie de celle-ci est d'ailleurs surmontée d'une sorte de toit

Il y a quelques jòufs, uri avion à réac-
tion a quitte l'Europe, emportant la
Gamme olympique à destination de
Squaw Valley où vont st dérouler les
Jeux olympiques d'hiver. A Los Ange-
les, 600 éeoliers attendaient pour es-
corter l'estafette porteur de la fiamme,
qui passera par San Francisco pour se
rendre dans les montagnes de la Sierra
Nevada. C'est la skieuse Gretschen Fra-
zer qui reprendra en dernier lieu le
flambeau sur le sommet du Little Pa-
poose Peak et l'amènera au cours d'une
descente elegante, jusque sur les champs
de neige de Squaw Valley.

SQUAW VALLEY,
UNE « DéCOUVERTE » RECENTE

Qu'est-ce que Squaw Valley ? Où se
troùve-t-elle ? Jusqu'à ces dernières an-
nées, On éùt été bien embarrassé de le
dire, et l'on chércherait en vain ce nom
dans la liste des localités américaines de
plus de 2500 habitants. Il y a une quin-
zaine d'années, c'était encore un coin
inviolé de la nature. Au temps jadis ,
quand les Indiens Washoe allaient
chasser dans les montagnes de la Haute
Sierra, c'est là qu 'ils établissaient un
camp pour y laisser leurs femmes. C'est
pour cela que cette région a regu le nom
de « Squaw Valley », que l'on pourrait
traduire par la « Vallèe des femmes in-
dienries ».

Sise a 320 km. de San Francisco et à
1800 mètres d'altitude, Squaw Valley est
en réalité une « découverte » de l'après-
guerre, dans laquelle un avocai , Alexan-
der Cushing — et un pilote et skieur, —
Wayne Poulson — jouèrent les premiers
ròles. Peu après la guerre, Poulson avait
acquis la moitié du terrain de Squaw
Valley à très bon compte, sans savoir
au juste, d'ailleurs, ce qu 'il voulait en
faire. Il pensait , il est vrai , qu 'on pour-

rait transformer la vallèe en un paradis
des sports d'hiver, destine à ceux qui
voulaient renoncer d'emblée à tout con-
fort. Mais le sort en avait décide autre-
ment...

Un beau jour , Poulson amena son ami
Cushing dans son « paradis ». L'avocat
comprit tout aussitòt les possibilités
qu'offrait cette vallèe. Mais ses projets
étaient différents de ceux de Poulson ;
il voulait , lui, faire de cette région le
lieu de rencontre des sportifs aisés, qui
n'ont pas envie de renoncer à leur con-
fort. Et il réunit les fonds nécessaires à
la mise en valeur de la région.

: /

Cé télésiège long de 3 km., transporte
600 personnes par heure sur le sommet

du Squaw Peak.

INNSBRUCK ,
RENO OU SQUAW VALLEY ?

Lorsque, en 1955, il fallut décider quel
serait le lieu des prochains Jeux olym-
piques d'hiver, ceux de 1960, trois villes
ou régions s'étaient mises sur les rangs :
Innsbruck, Reno et Squaw Valley. C'est
cette dernière, — parfaitement inconnue
alors) — qui l'emporta de justesse, par
32 voix contre 30, récompensant ainsi les
effórts inlassables de Cushing en faveur
de « sa » vallèe. Reno, grand centre de
sports d'hiver, se consola facilement de
son insuccès — d'autant plus que cette
localité se trouve à 70 km. de Squaw
Valley ; de toute fagon , elle hébergera
forcément une bonne partie des hótes
des Jeux olympiques, et les 35.000 lits
d'hòtels — qui sont en general vides en
février — seront à la disposition des
amateurs. Un grand hótelier de Reno
nous a déclaré, sous le sceau du secret :
« Nous n'aurions pas pu espérer mieux !
Nous faisons l'economie des dépenses
pour les installations sportives, et nos
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Le village olympique : à droite, les lo-
caux de ravitaìllement des participants
aux Jeux, au fond , les logements. On
trouve egalement, au village olympique,
une banque internationale et une instal-

lation de sauna.

hòtels seront néanmoins occupés ».
Car les Jeux olympiques ont egale-

ment aussi un coté commercial, et il
n 'en va pas autrement à Squaw Valley
qu 'en 1956, à Cortina d'Ampezzo, et en
1952 à Oslo. Mais pour éviter les abus
dans rétablissement des prix , un comité
s'est forme qui s'est donne pour tàche
de rhaintenir les dépenses incombant
aux visiteurs à un niveau aussi bas que
possible. Pour le logement, il faudra
compier entre 5 et 13 dollars , ce qui
n'est pas cher pour l'Amérique. Mais il
faut ajouter que rares sont les visiteurs
qui pourront loger à Squaw Valley. La
rriajeure partie d'entre eux devront
prendre leurs quartiers dans un rayon
de 80 km. autour de la vallèe.
WALT DISNEY
GRAND ORDONNATEUR
DES DIVERTISSEMENTS

Lorsqu'on demanda au cinéaste bien
connu Walt Disney s'il voulait jouer le
ròle de maitre des divertissements, il
accepta d'emblée la proposition qui lui
était faite. Les sportifs et les specta-
teurs réunis à Squaw Volley du 18 au
28 février vivront une espèce de film
féerique... à l'échelle de ce qui se fait

Le Otàteau
Marcel Pagnol (] © fit lì M è W ©
de l'Académie 
frangaise tSouvenirs d'enfance

Après l'epoque cynégétique des bar-
tavelles, je fus d'emblée admis au rang
des chasseurs, mais en qualité de ra-
batteur, et de chien rapporteur.

Tous les matins, vers quatre heures,
mon pére ouvrait la porte de ma cham-
bre, et chuchotait : « Veux-tu venir ? »

Ni les ronflements puissants de l'on-
de Jules, ni les hurlements du cousin
Pierre, qui réclamait son biberon vers
les deux heures du matin , n 'avaient la
force de traverser mon sommeil , mais
le chuchotement de mon pére me jetait
à bas de mon lit.

Je m'habillais dans la nuit en silence,
pour ne pas réveiller notre petit Paul ,
et je descendais à la cuisine, où l'onde
Jules, les yeux bouffis et l'air un peu
hagard des grandes personnes qui s'é-
veillent, faisait chauffer le caie pen-
dant que mon pére remplissait les car-
niers et que je garnissais les cartou-
chières.

Nous sortions sans faire de bruit.
L'oncles Jules refermait la porte à
doublé tour, et il allait mettre la clef
sur la fenétre de la cuisine, dont il
repoussait les volets.

L'aube était fraìche. Quelques planètes

apeurees clignotaient , toute pales. Sur
les barres du pian de l'Aigle, le bord de
la nuit amincie était brode de brumes
blanches, et dans la pinède du Petit-
CEil , une chouette mélancolique faisait
ses adieux aux étoiles.

Nous montions , tout le long de l'auro-
re, jusqu 'aux pierres rouges de Redou-
ncou. Mais nous y passions sans bruit ,
parce que Baptistin , le fils de Frangois ,
y « faisait le poste » aux ortolons , à
grand renfort de vergettes et de giù : il
en avait souvent jusque dans les che-
veux.

Nous arrivions ensuite , marchant dans
l'ombre en file indienne , au « jas de Bap-
tiste ». C'était une antique bergerie où
notre ami Frangois dormait quelque-
fois avec ses chèvres : là , sur la longue
plaine qui montait vers le Taoumé, les
rayons rouges du soleil nouveau fai-
saient peu à peu surgir les pins, les
cades , les messugues, et comme un na-
vire qui sort de la brume, la haute proue
du pie solitaire se dressait soudain de-
vant nous.

Les chasseurs doscendaient au valio.n :
tantòt à gauche, dans les EscaouprèA

tantòt à droite, sur la Carette et Passe- , la famille — les quatre-vingts francs du entre les deux arceaux de laiton d'un
Temps. loyer. I piège à ressort.

Pour moi , je suivais le bord du pla-
teau, à trente ou quarante mètres de la
barre. Je rabattais sur eux toute chose
volante, et quand il m'arrivait de lever
un lièvre , je courais vers l'à-pic, et je
faisais de grands signaux, comme un
marin du temps jadis : Alors ils mon-
taient en hàte me rejoindre, et nous
traquions sans pitie l'oreillard.

Jamais, non, jamais nous ne revìmes
une bartavelle. Pourtant , sans en parler,
nous les cherchions partout , et surtout
dans le ravin sacre de la sublime chas-
se... Nous en approchions en rampant , à
plat ventre sous les kermes et les argé-
ras, ce qui nous permit souvent de sur-
prendre des perdrix , des lièvres, et mè-
me un blaireau , que l'onde Jules fou-
droya presque à bout portant ; mais les
perdrix royales s'étaient envolées dans
une legende, où elles sont restées depuis:
sans aucun doute par peur de Joseph ,
dont l'aurèole en fut agrandie.

Installé sur cette gioire, il était deve-
nu redoutable : le succès fait souvent
le talent. Persuade que, désormais, il ne
pouvait manquer le « coup du roi » , il
le réussissait en toute occasion, et avec
une si parfaite aisance que l'onde Jules
finit  par dire :

—; Ce n'est plus le « coup du roi », c'est
le « coup de Joseph » !

Mais lui-mème restait inégalable pour
« tirer en cui » (disait-il) tous les fuyards
— lièvres, lapins , perdrix et merles —
qui ne fuyaient pas sans raison , et qui
tombaient foudroyés au moment mème
où je les croyais hors d'atteihte.

Nous rapportions tant de gibier quo
l'bnclé Jules en fit commerce, et qu'il ert
payu — aux àppraudìssernents de toute

J'avais ma part dans ce triomphe.
Parfois , le soir , à table , mon onde di-
sait :

— Ce gamin-là vaut mieux qu 'un
chien. Il trotte sans arrèt , de l'aube au
crépuscule. Il ne fait pas le moindre
bruit , et il devine tous les gites ! Aujour-
d'hui , il nous a lance une compagnie de
perdrix , une bécasse, et cinq ou six mer-
les. Il ne lui manqué plus que d'a-
boyer...

Alors Paul aboyait admirablement,
après avoir craché sa viande dans son
assiette.

Pendant que tante Rose le grondali ,
ma mère me regardait , rèveuse.

Elle se demandai! s'il était raisonna-
ble, avec de si petits mollets, de faire,
chaque jour , tant de pas.

Un matin , vers neuf heures, je trottais
lègèrement sur le plateau qui domine le
Puits du Mùrier.

Au fond du vallon , l'onde était à l'af-
fùt dans un grand lierre, et mon pére se
cachait derrière un rideau de clématites,
sous une yeuse, à flanc coteau.

Avec un long bàton de cade •— ce bois
si dur qui parait tendre dans la main ,
parce qu 'il est onctueux et lisse — je
battais les touffes d'argéras, mais les
perdrix n 'étaient pas là , ni le lièvre vo-
lant de la Baume-Sourne.

Cependant , je faisais consciencieuse-
ment mon métier de chien , lorsque je
remarquai , au bord de la barre, une sorte
de stèle, faite de cinq ou six grosses pier-
res entassées par la main de l'homme.
Je m'approchai , et je vis , au pied de la
stèìe, un oiseail mort. Son cou était serre

piege a ressort.
L'oiseau était plus gros qu'une grive,

il avait un joli plumet sur la tète. Je me
baissais pour le ramasser, lorsqu'une
voix fraìche cria derrière moi :

— He l'ami !
Je vis un gargon de mon àge, qui me

regardait sévèrement.
— Il ne faut pas toucher les pièges

des autres, dìt-il. Un piège, c'est sacre !
— Je n'allais pas le prendre, dis-je. Je

voulais voir l'oiseau.
Il s'approcha : c'était un petit paysan.

Il était brun , avec un fin visage proven-
gal , des yeux noirs , et de longs cils de
fille. Il portait , sous un vieux gilet de
laine grise, une chemise brune à man-
ches longues qu 'il avait roulées jus-
qu 'au-dessus des coudes, une culotte
courte, et des espadrilles de corde com-
me les miennes, mais il n'avait pas de
chaussettes.

— Quand on trouve un gibier dans un
piège, dit-il , on a le droit de le prendre,
mais il faut retendre le piège, et le re-
mettre à sa place.

Il dégagea l'oiseau , et dit :
— C'est une bédoui'de.

(A suivre)

t

Voici le fond du miroir étincelant sur
lequel les patineurs s'affronteront. Le
système de tuyaux réfrigérateurs parait

ètre installé de facon très serrée.

en Amérique. Pour l'ouverture des Jeux ,
on a mobilisé 57 corps de musique et
un chceur de 2 ,645 chanteurs. 25.000 bal-
lons et 2.500 pigeons voyageurs porte-
ront les messages de paix olympique
dans toutes les régions du monde. Et,
au début comme à la fin des Jeux, on
allumerà de gi'gantes'ques feux d'arti-
fice sur les sommités qui entourent la
vallèe.

Walt Disney veillera en particulier à
ce que les participants aux Jeux — ils
seront un millier — puissent jouir de
la détente nécessaire. « Je sais », a-t-il
déclaré , « que les nerfs de ces hommes et
de ces femmes sont mis à dure épreu-

On dresse les derniers màts pour Ics
skilifts. Ce qui n'est pas une sinecure
si l'on songe que la neige a, en moyenne,
deux mètres d'épaisseur. Mais il ne faut
pas longtemps pour que le chaos de
grues, de poutres de bois et d'acier dis-
parisse pour faire place à une installa-
timi d'une capacité de transport éton-

nantc.

iver i960
ve ». Ceux-ci doivent donc pouvoir se
détendre , le soir , pour mieux se mainte-
nir en forme. On a créé, au village olym-
pique, un centre de divertissements où
l'on presenterà des films, des spectacles
de variétés, des revues et des conféren-
ces, et où l'on dansera. Il y aura donc
des divertissements pour tous les goùts.

L'ORGANISATION AMÉRICAINE
On a prévu egalement toutes les ins-

tallations nécessaires pour les cinéastes,
les gens de la radio et ceux de la télé-
vision. L'avant-garde a trouve des ins-
tallations de transmission des nouvelles
conformes aux progrès les plus récents
de la technique. Le programme de re-
transmission est fixé à une seconde près.
Les VlIImes Jeux olympiques d'hiver
surpasseront , et de beaucoup, tout ce qui
s'est fait précédemment, tant en ce qui
concerne le programme que les détails
techniques.

On veut esperer que l'organisation
grandiose dés Jeux olympiques d'hiver
— la manifestation la plus importante
de ce genre dans le monde — ne porterà

Sur cette pente rapide, mème les parti-
cipants aux Olympiades, — du moins
quelques-uns, — ne s'en tireront pas
sans chutes plus ou moins spectaculaires.

pas atteinte, du moins dans une mesure
trop forte à l'esprit des Jeux olympi-
ques, tels qu'ils ont été créés en Fan
776 av. J.-C. par la ville d'Olympe en
Grece. Une fois déjà — chez les Ro-
mains — cette fète à la fois sportive et
religieuse primitivement, avait degène-
re en un véritable carnaval. Quand le
baron de Coubertin fit campagne pour
ressusciter les Jeux olympiques, ce
n'était pas ces jeux-là qu 'il entendait
rétablir, mais les jeux de l'antiquité
grecque qui consistaient uniquement
en concours sportifs , comme nous
dirions aujourd'hui. Eipérons que les
Jeux olympiques d'hiver de Squaw
Valley resteront fidèles à l'idéal que
Pierre de Coubertin s'était propose lors-
qu 'il parvint à rétablir les Olympiades
en Grece, en 1895, sauf erreur, pour con-
tribuer à la paix et à la bonne entente
entre les peuples. Et rappelons en pas-
sant que c'est le 10 avril 1915 que fut
installé, à Lausanne, le Comité interna-
tional olympique, comme en fait foi la
médaille de bronzo qui fut frappée en
souvenir de cet événement.

Service illustre C.P.S
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Nouveau!
Graisse biologique vegetale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

La nouvellè Frit apporta tous les corps gras IBBIT IHH Un grand progrès:
lógora dont l'organismo a besoin. Noix de j | f Éfò tgÈk §fl fjj| graisse vegetale en boite

coco, eeaame, olives, aafflor et tournesol %
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éqoiilibre physiologique parfait. En plus, Frit g % >M ¦? Jj M̂  jj l toujours facile à doserl
contieni des acides gras non saturós d' une |=y| ^̂ ™ ¦¦¦ ¦ ¦nW ^dtM^t ¦ '"
Importance vitale et Frit est exempte de IH li «,j ^̂
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Nourriture naturelle — vie saine Un ^sAP4S/1 B

Les Creusets S.A., Ateliers de
construction électro-mécani-
ques, Sion , cherchent

une sténo-
dactylographe

de langue francaise ayant de
bonnes connaissances de l'al-
lemand , pour travaux de dac-
tylographie et d'administra-
tion.
Place stable.

S'adresser par écrit au bu-
reau de l'entreprise, rue des
Condémines, Sion.

Mademoiselle ou Monsieur ,
Vous savez parfaitement le frangais et
l'allemand , si possible l'anglais, la sténo,
la dactylo egalement.
Dans notre industrie, à Sion, le poste de

SECRETAIRE DE DIRECTION
vous conviendrait parfaitement des le
ler avril. Dans une ambiance jeune et
sympathique, vous aurez un travail varie
et intéressant, la semaine de 5 jours (le
samedi entier pour vous et les vótres), un
salaire intéressant et de nombreux avan-
tages sociaux.
Envoyez-nous votre curriculum vita?, une
photo et vos prétentions de salaire. Nous
vous assurons de la plus entière discrétion .
Chiffre  P. 2731, à Publicitas , Lausanne. f i  ir fpn Fra rO'C Creation de parcs etV I I I C I l  TI Cica jardin s - Pépinières

d'arbres fruitiers et
(f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Agence generale pour la Suisse romande et le canton de Berne : Il VAITI IDE Al II VAIIC FhlPHAKITFR A

f^̂ ^̂ Ŝ /̂ ^P̂ Siro^̂ pfclllB qnj^̂  Moteur 1 ,5 litre à 4 cy lindres avec deux carburafeurs. 8/68 CV , à 5.400 t min. Accéléra-
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et 
surprenante. Conduite précise. Carrosserie tout acier. Aménage-
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men * intérieur luxueux , 5 places. Le lave-glacé et le compteur de tours font partie de
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GARAGE 

DES 13 

ETOILES

S.A., SIERRE
J. tt L. VVa Cliy — 

Agence pour le Valais - rfi (027) 5 02 72
Wabern-Berne - 7> (031) 5 26 22 a v 

S.A. des Ateliers de SECHERON, Genève
engagé

Apprentis
MECANICIENS
MECANICIENS-ELECTRICIENS
OUTILLEURS
TOURNEURS
BOBINEURS EN ÉLECTRICITÉ
SERRURIERS DE CONSTRUCTION
DESSINATEURS DE MACHINES

Seront prises en considérafion les demandes de jeunes gens
possédant une bonne formation scolaire.

Pour les apprentis dessinafeurs de machines, 2 ans de Collège
Moderne ou d'une Ecole correspondante sont exigés.
Les candidats sereni soumis à un èxamèn élimrhàtoire d'en-
trée qui aura lieu à fin mars et début avril 1960.

Age : min. 15 ans révolus au 31.8.60
max. 16 ans révolus au 31.12.60.

Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Entrée en apprentissage : 29 aoùt 1960.

Demandez bulletin d'inscription et orientation generale au
Bureau du Personnel Al.

Les inscriptions seront closes le 15 mars 1960.

Nous cherchons dans chaque localité du '
Valais, dames mariées ou seules disposant
d'un locai.

, Nous offrons la possibilité de gagner cha-
que mois

Fr. 300.-à  500.-
sans quitter votre emploi actuel.
Ecrire sous chiffre P. 60079, à Publicitas,
Sion.

Les fabriques d'assortiments réunies, succursale D, Le Sentier (Val-
lèe de Joux) engageraient tout de suite ou pour date à convenir

0 U V R I E R E S
ayant bonne vue pour travaux divers sur fournitures d'horlogerie.
Home-restaurant à disposition à proximité immediate de l'entre-
prise.

^̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦r'V'̂ B ^ l°uer à Sion

JWPWNJI appartement
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Dlstributeurs officiels FORD-ANGLIA :

Garage du Rawyl S.A., Sierre, tèi. (027) 503 08

Dlstributeurs locaux :

Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes — Charrat : René Bruttin, Garage du Simplon — Collombey-Muraz :
Garage Collombey, S. Alvarez — Martigny : Marius Masotti, Garage de Martigny — Montana : Pierre Bonvin,
Garage du Lac — Viège : Edmond Albrecht, Garage.

Auto~Ecole
pour

Camions - Voitures - Care

(On parie francais et allemand)

Michel Jost
rfi 2 26 49

Salle de théorie Café de l'Avenue, PI. du Midi, Sion, <P 2 17 36
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2 fois du tonnerre!
Pour

tremper
2 heures suffisent

Stupéfiant: vous trempez
votre lingedeuxheuresdans
une solution d'OMO et la
saleté la plus tenace se dé-
tache entièrement d'elle-
mémel
OMO lave pour vous: sans
peine vous rendez impec-
cables les cols de chemises
et les torchons de cuisine
maculés.
La vérité sauté aux yeux:

Avec OMO trempé
est è moitié lave

••••••••••• •••••••••••••••••••••• e» A vendre un pare de

] Important commerce de meubles, place de 5 <| /% l
i Sion cherche tout de suite 2 || | [)fiY

! rhfìljttPlir-liVrPIJr 2 à musique automatiques, places dans les
l I M U U M V s U I  I I V I V / U I  • établisscments du Valais. Très bon rapport
| Salaire horaire, congés payés, assurances. # prouvé.
i Préférence sera donnée à ébéniste, tapis- 2
i sier décorateur ou personne ayant déjà •
[ travaillé dans l'ameublement. 5 Prix très intéressant. Grande facilitò de
| _ . , ... „ „„ „ „ , „ , , .  .', # paiement mensuel sur caisse.i Ecrire sous chiffre P. 80-22, à Publicitas, •
[ Sion. •
| • Ecrire sous chiffre P. 2497 S., à Publicitas,
'•••••••••••••••••••••••••••• •••••• ©( Sion.

Pour
prélaver
dans la machine

Toutes les ménagères sont
unanimes: OMO est idéal
dans n'importe quelle ma-
chine à laverl Sa mousse
pénètre dans le linge et
détache la saleté à fond et
en douceur.
En plus, le nouvel OMO est
un miracle d'economie: pour
une lessive, vous employez
juste le tiers ou la moitié
d'un paquet de 65 cts !

OMO Idéal pour
prélaverdans chaque
machine

r̂ i p-*i n-
? 
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meubles
anciens

buffet, plusieurs ba-
huts, mobilier de sa-

;lon, etc.
(f i (021) 25 47 96 ou
ecrire sous chiffre P.
20172 S., à Publicitas,
Sion.

v C%
SION

La belle confection

On cherche pour en
trée immediate

porteur
Bon gage et bon trai-
tement.

! rf/èléph. au No 2 26 60
Sion.

A vendre pour raison
de sante, une

machine
à tricoter

marqué Dubied, jauge
70 M.R. Prix à discu-
ter.

Ecrire -sous chiffre P
2718 S., à Publicitas
Sion.

2 mobiliers
complets
neufs

comprenant :
1 chambre à coucher
avec 1 armoire à 3
portes ; 2 lits jumeaux
ou 1 grand lit avec ma-
telas, sommier et pro-
tège à ressorts (garan-
tie 10 ans ; 1 coiffeuse
avec grande giace, 2
tables de chevet ; 1 sal-
le à manger compre-
nant 1 buffet vaissel-
lier, 1 table à rallon-
ges, 4 chaises assorties;
1 salon avec 1 couch
(transformable p o u r
dormir), 2 fauteuils, 1
guéridon, 1 couvre-lit.
2.850 fr. le tout, livré
à domicile. Réservé à
la première demande.

Roger Berclaz, meubles
Sierre, (f i 5 03 12.

A liquider 150 chaises
de restaurant, 18.— nel

Deux jeunes filles
cherchent

chambre
meublée
. 'si possible centre de la
' ville.

(fi 2 20 36.

I

Démonstration
des machines à laver MIELE automates et
semi-automatiques dans une voiture-exposi-
tion.

% 60 ans d'expérience et de progrès
0 service rapide
# Prix : à partir de Fr. 660.—
0 Démonstration sans engagement, tous les

jours à l'Agence MIELE, à Sion.
Horaire :
Jeudi 18 : Savièse - Ayent - Grimisuat - Arbaz
Vendredi 19 : Nendaz - Val d'Hérens.

René Reynard
Appareils Electro-Ménagers
Rue des Remparts
SION
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Attentfon,
l'hiver ne passe jamais
sans laisser des traces !

^
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N'attendez pas un printemps pénible et
qui n'arrive pas, tout seul, à vous remettre
sur pied.
C'est maintenant qu'il faut l'aider ! Votre
sang est tout empoisonné par les toxines
de l'hiver, avec ses grippes, ses locaux
enfumés, ses bureaux surchauffés, la toux
des autres, les rhumes autour de vous, la
maladie ! Vous avez besoin, au mème titre
que toute votre famille, d'une bonne cure
depurative qui vous rendra un sang jeune,
limpide, un sang tout prèt à bénéficier du
renouveau.
C'est le métabolisme qu'il faut rétablir :
pour une meilleure circulation du sang ;
pour un meilleur fonctionnement de tous
les organes (le foie, l'estomac, les reins);
pour éliminer l'acide uriqUe et prevenir
les rhumatismes ; enfin , pour avoir une
meilleure mine (contre les boutons, l'ac-
ne* le teint brouillé). C'est maintenant
justement que le Sirop Golliez au Brou
de Noix (additionné de 15 plantes médi-
cinales) vous fera le plus de bien. Remède
naturel , très fortifiant, il agit par l'inté-
rieur et constitue votre véritable cure
depurative de printemps.

SIROP GOLLIEZ AU BROU DE NOIX
La cure complète (trois flacons), Fr. 22.50

La petite cure,
Fr. 8.80. Le fla-
con d'essai, Fr.
5.-. Dans toutes
les pharmacies
et drogueries.
A défaut, une
simple carte
postale à la
Pharmacie Gol-
liez, Morat, et
la cure vous est
livrèe franco
domicile.
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Restaurant du Grand-Pont

SION
Samedi 20 février dès 16 heures ;

L O T O
ORGANISÉ

PAR L'UNION TOURISTIQUE
« LES AMIS DE LA NATURE » !

SECTION SION !

! En faveur de sa Maison de Vavances J
; des COLLONS J
'• Nombreux et beaux lots !

; INVITATION CORDIALE A TOUS \

POUR VOUS MESDAMES, MESSIEURS

la nouvellè

semelle D URA
3 fois

PLUS LEGERE
PLUS SOUPLE

PLUS DURABLE
Pour toutes chaussures Dames et Messieurs
avec le finissage parfait de la cordonnerie

JACQUOD, rue de Savièse - SION
(f i 2 17 65

' Machine
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hullenbarter
SION

(f i (027) 2 10 63

Employé d'Etat cherche
à Sion

appartement
3 ou 4 pièces, confort
pour juillet ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre P.
2714 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre
1 Agria, faucheuse, re-
morque, 3 Jeeps, ex-
cellent état ; plusieurs
remorques Jeep. Di-
vers camions.
(f i (027) 413 32.

Jeune homme
possédant diplóme de
commerce cherche pla-
ce comme apprenti de
bureau. .. .

Ecrire sous chiffre P.
20166 S., à Publicitas,
Sion.

Àutos-Motos
1 Opel Rekord, 57
1 MGA sport , 59
1 Austin sport , 59
1 VW luxe, 58
1 Topolino 52
1 Fiat 500, 57
1 Sidecar BMW
1 BMW R 50, 59
1 BMW 500, 51
1 Norton 500, 54
1 Horex 400. 55
1 Triumph 500
1 ESA 250, 58
1 Gilera 250 56
2 Java 250, 53
1 Hofmann 250
5 BMW 250,

de 1952 à 1960
2 NSU 125, 57-58
1 Jawa 125, 55
1 Scooter Maico 250
1 Vespa GS, 57
V Vespa 125, 58
1 Vespa 125, 53

Reprises, facilités

Garage
G. RICH0Z

Agence BMW
VIONNAZ

¦(f i (025) 3 41 60



Q HOCKEY SUR GLACÉ Un match de barrage entre Bienne et
Winterthour est donc probable, les deux
équipes n'ayant pu se départager à
Bienne.

Mais au fait , Fleurier est-il vraiment
aussi faible qu'on veut bien le préten-
dre ?

Ligue nationale A
SAMEDI

Arosa - Berne
Zurich - Young-Sprinters

DIMANCHE
Ambri-Piotta - Davos
Lausanne - Baie

Les Davosiens seront en grand danger
à Ambri-Piotta où ne gagne pas qui
veut et où il est toujours si difficile
de s'imposer. Les Tessinois sont d'ail-
leurs presque imbattables sur leur pa-
tinoire, aussi faut-il s'attendre à une
vive résistance de leur part.

Le CP Zurich aura pour sa part , en
Young-Sprinters, un adversaire plus
modeste, surtout à l'extérieur, et qui a
passablement degù ses ardents suppor-
ters ces derniers temps. Dans leur for-
me actuelle, les Zurichois doivent s'im-
poser sans trop de peine, à moins que
les Romands ne se reprennent tout à
coup, ce qui est assez improbable.

Arosa , en plein redresscment, recevra
le CP Berne et il sera intéressant de
voir quelle sera la résistance des Gri-
sons face à l'une des meilleures forma-
tions de Suisse. Gageons que le resul-
tai de cette rencontre interesserà au
plus haut point nos amis de Viège.

Enfin , à Lausanne, le HC locai , capa-
ble comme toujours du meilleur comme
du pire, sera oppose à la belle équipe
bàloise, egalement passablement ins-
tatale ces derniers temps.

Le champion suisse sera-t-il connu
dimanche soir ? la chose n'est pas im-
possible du tout.

Ligue nationale B
GROUPE ROMANO

SAMEDI

Servette - Montana-Crans

DIMANCHE

La Chaux-de-Fonds - Sion
Rencontre decisive à Genève entre

le HC Servette et l'equipe de Montana-
Crans. Les Montagnards ont dispute
une superbe rencontre contre Viège
mardi soir, n 'étant battu qu 'à 13 secon-
des de la fin , ce qui est tout de méme
un corniole. Samedi soir, à Genève pour-
tant, le match ne sera pas facile pour
les Valaisans, car le HC Servette se
doit de se réhabiliter devant son public
fidèle et difficile qui ne lui a pas par-
donné son échec de samedi passe en
terre valaisanne, précisément contre le
HC Montana-Crans. Un match de bar-
rage pour la dernière place entre Mon-
tana-Crans et Martigny aura-t-il lieu?
La chose nous semble plus que proba-
ble et aurait le mérite de liquider spor-
tivement une affaire qui n 'a déjà fait
couler que trop d'encre.

A La Chaux-de-Fonds, le HC Sion
n'aura qu 'un seul but : disputer une ho-
norable partie et laisser la meilleure
impression possible en pays neuchàte-
lois, ce qui est dans le domaine des pos-
sibilités de la sympathique formation
de la capitale, toujours à l'aise à l'ex-
térieur.

GROUPE ALEMAN1QUE
DIMANCHE

Kloten - Grasshoppcrs
Langnau - Gottéron

Langnau est d'ores et déjà champion
de grnupe, mais aura à cceur de prouver
au HC Gottéron que ce titre n 'est pas
usurpò. Les Fribourgeois, très en for-
me en cette fin de saison, sont d'ail-
leurs parfaitement capables de causer
une très grosse surprise, ce qui ne man-
queroit pas de faire plaisir à leurs diri-
geants.

Il faut  encore deux points à Kloten
pour ètre à l'abri de tout danger, ga-
geons que les Banlieusards zurichois Ics
obtiendront contre les Grasshoppers,
jamais très à l'aise à Kloten , où il est
toujours difficile de triomplier.

Première ligue
VENDREDI

Fleurier - Bienne

DIMANCIIE

Winterthour - Fleurier

Bienne et Winterthour sont les grands
favoris de cette poulc. aussi leur vietoi-
re ne fnit-el le pas l'ombre d'un doute.
les Nouchàtelois é tant  d'ail leurs satis-
fai ts  d'ètre arrives jusque-là.
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Ligue nationale A
Berne - Zurich 6-1
Bùie - Davos 5-3

Davos 12 8 0 4 16
Zurich 12 7 1 4 15
Berne 11 6 2 3 14
Bàie 12 7 0 5 14
Young-Spr. 11 5 0 6 10
Ambri-Piotta 11 5 0 6 10
Lausanne 11 4 1 6 9
Arosa 12 2 0 10 4

Les deux matches joués hier au soir
ont été tous deux l'occasion d'une sur-
prise puisque le CP Zurich et Davos,
actuels leaders, ont dù baisser pavillon
devant Berne et Bàie.

Davos garde la tète du classement
malgré tout , quant au CP Zurich, il ris-
que de se faire absorber par les Bernois
sous peu.

Ligue nationale B
GROUPE ROMANO

Servette - Sion 10-5
Viège 12 11 0 1 22
Chx-de-Fds 11 8 1 2 17
Servette 11 6 1 4 13
Sierre 12 3 3 6 9
Sion 11 2 3 6 7
Montana-C. 11 2 2 7 6
Martigny 12 2 2 8 6

Premiere ligue
Champery - Montana II renv.

Ce match se jouera ce soir si le temps
le permei.

Viège III - Sai van
2-3

(2-1) (0-2) (0-0)

Formation des équipes :
Viège III : Imesch ; Biaggi , Zenklu-

sen ; Meier Gert , Pagin Dario ; Ludi ,
Lareida , Bauer ; Soltermann, Mengis,
Ceppi ; Bussy Michel.

Sai van : Gautschy ; Baumann Johny,
Revaz Jacques, Chatron, Giroud René,
Giroud Georges, Giroud Michel , Décail-
let Paul , Lugon Jacques, Jacquier Remo.

Arbitre : Eyer et Seuret.
Giace exceliente. Spectateurs : 250.
Notes : Buts : premier tiers : Solter-

mann 4me, Giroud Georges lOme , Bauer
sur passe de Ludi ; 2me tiers ; Chatron
sur passe de Grand 16me.

Pas de pénalisation.
A part deux jeunes éléments, l'equipe

locale était constituée uniquement de
vieilles gloires de l'endroit. Partis en
trombe dès le début et jou ant sur les
restes de 'leur expérience, les Viégeois
réussirent un petit avantage lors du
premier tiers. Par la suite Salvan se fit
plus pressant et Chatron réussit deux
jolis buts, donnant ainsi l'avantage à
ses couleurs. Au dernier tiers, la fatigue
se fit sentir de part et d'autre ; malgré
l'expérience d'un passe glorieux et la
volonté, le soufflé finit par manquer et
les jambes ne suivent plus. Salvan gar-
da son avan tage acquis au deuxième
tiers malgré que dans un dernier sur-
saut d'energie les locaux sortirent leur
gardien la dernière minute et assail-
lirent la cage de Gautschy Isidor qui
resta intraitable. Par sa vietoire sur
Viège III et après sa réussite contre Vil-
lars II Salvan est champion valaisan de
Ille ligue et se trouve ainsi promu à
la sèrie supérieure puisque Sierre II re-
nonce à la lutte afin de se consacrer aux
jeunes en recommencant par le début.
Nos sincères félicitations à Salvan pour
sa belle réussite et bonne chance pern-
ia suite.

M.M.

• FOOTBALL

COUPÉ SUISSE
Lucerne - Thounc
Young Boys - UGS
Zurich - Yverdon
Granges - Chaux-de-Fonds

Ces quarts de finale de la Coupé suis-
se s'annoncent palpitantes, encore que
l'on puisse regretter que l'on fasse dis-
puter des rencontres aussi importantes
à une date aussi peu propice.
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SERVETTE-SION 10-5
(4-0 5-2 1-3)

Hier au soir, aux Vernets, Birchler, pourtant excellent, dut s'incliner à 10 reprises face aux rapides Servettiens. Pour son
compte, l'ex-Sédunois Berthouzoz, que nous voyons ici tirant aux buts, le battit à trois reprises.

De notre envoyé special Pierre Antonioli

Patinoire des Vernets en parfait état. I deuil en terre valaisanne, et remplace
1500 spectateurs.
Arbitres : MM. Bron et Schmid, de

Lausanne.
Servette : Staeblcr ; Filler, Schindlcr;

d'AII'Oglio, Branger ; Schneeberger,
Chappot, Bernasconi ; Berthouzoz, Bon-
gard, Ducommun ; Vial, Rey, Haebcrli.

Sion : Birchler ; Rossier I, Eggs ; Im-
boden, Blaser ; Dayer, Michcloud, Von-
lanthcn ; Debons II, Debons I, Romail-
ler ; C. Evéquoz.

Buts : ler tiers : 5e minute Schnee-
berger, 5e Schneeberger, lOe Berthou-
zoz, 15e Filler.

2c tiers : 8e Berthouzoz, 8e Micheloud ,
lOe Rey, 14e Berthouzoz, 17c Chappot,
18e Eggs, 19e Bernasconi.

3e tiers : lère Debons II, 6e Berthou-
zoz, 12e Micheloud, 19e Michcloud.

Alors que le HC Servette se présen-
te au grand compiei , à la seule excep-
tion du Sédunois Balct retenu pour

tour à tour par trois juniors, Vial, Rey
et Haeberii, le HC Sion doit se priver
des présences des deux exccllents ar-
rières Zermatten et Rossier II.

A vrai dire, ces deux abscnces pcsè-
rent Ionici dans la balaiicc et la défen-
se sédunoise, privée de ces deux élé-
ments, cut énormément de peine à trou-
ver la vcohcsion nécessaire face aux ra-
pides et incisifs lignes d'aitatine des
Servettiens qui désiraicnt avant tout
effacer la pénible impression qu 'ils
avaient laisséc samedi dernier à Mon-
tana.

Le public locai manifesta au début
de partie surtout sa désapprobation en
criant à chaque instant : Hop Monta-
na, bop Montana !

Servette disputa une partie de toute
bcauté et Ics avants locaux fircnt preu-
ve d'une rare réussite durant le premier
tiers surtout.

Les Sédunois firent mieux que se dé-
fendre et il fallut toute la classe de
l'exccllent Staeblcr pour éviter que les
Valaisans ne marquent à plus d'une re-
prise cn début de partie.

A Tissue du premier tiers, le score
était de 4-0 en faveur des locaux, mais
nos deux exccllents amis et confrèrcs
Jean Regali et Lelio Rigassi étaient
unanimes à reconnaitre qu'un score de
3 à 2 cn faveur de l'equipe locale eut
mieux correspondu à la réalité.

Au second tiers, Debons I tira tout
d'abord sur le poteau. Puis Rossier I et

Debons I a nouveau se presenteremo
seuls devant Staebler, mais ne purcnt
conclure. Les Genevois de leur coté pro-
fitèrcnt de chaque occasion qui leur
était offerte pour battre le malheureux
Birchler qui fit pourtant tout son pos-
sible.

Durant le troisième tiers, Ics Sédu-
nois s'imposèrent sans contcstation pos-
sible et marquerent trois buts qui sou-
Icvcrcnt de vifs applaudissements de la
part du public genevois.

En fait , le HC Sion s'est très bien
battu* à Genève et le resultai qu'il a ob-
tenu est excellent car il ne faut pas
oublier cn effet que Servette n'a enco-
re jamais été battu cette saison sur la
patinoire des Vernets en championnat
et que l'equipe locale est toujours très
dangereuse dans ses terres.

Les Sédunois, en marquant 5 buts,
ont rcalisé une bonne performance et
il ne fait pas de doute qu'avec une dé-
fense complète, les Valaisans auraient
réussi un resultai plus fiat teur encore.

Quant au Servette, il faut egalement
reconnaitre qu'il a joué durant toute
la partie à un tempo endiablé. Si les
Genevois abordent leur dernière ren-
contre de championnat contre Montana-
Crans avec le méme enthousiasme et le
mème désir de s'imposer, les chances
des Valaisans sont presque nulles.

En href , une exccllente rencontre qui
a permis au HC Sion de démontrer ses
bcllcs aptiludes, ce qui est très réjouis-
sant pour l'avenir.

Sensation a Sierre
Les Swiss

Canaclians !
Ce soir à 20 h. 30

Ce sera sans conteste le meil-
leur cchantillon présente cette
saison sur une patinoire valai-
sanne. Après de longs pourparlers
le HC Sierre s'est assuré la venue
de la prestigieuse formation des
Canadicns évoiuant en Suisse, au
sein de laquelle se • distinguent
particulièrement : Provost de
particulièrement : Kwong de Lu-
gano, Provost de Cliamonix, Za-
mick de Servette, Duiac, ex-en-
traìneur de Sierre, présentement
à Langnau, Hamilton du HC Got-
téron, Kelly de Solcure, Fife et
Dennisson de Bienne et Robert-
son de Davos, etc.

Cet ensemble considéré comme
l'un des meilleurs d'Europe sera
complète par l'exccllent Pfister
de La Chaux-de-Fonds et de Bir-
chler, le valeurcux goal-keeper
des Sédunois.

L'equipe sierroise sera renfor-
cée pour la circonstance de Guay
de Martigny, Girard de Sion, Ba-
gnour de ontana , Zukiwsky de
Viège, et naturcllcment de Fred
Denny, l'entraineur-joueur locai.

Un spectacle éblouissant qui
réunira aulour de la belle pati-
noire de Sierre toute la cohorte
des amateurs de hockey sur gia-
ce...

mmm mmm "°M4

I

Les burea ux de la Rédaction sont
ouverts tous les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 -lu matin. Tel.
2 19 05 ou 2 31 25.

• CYCLISME

L'ACCL fait le poinl
Fruit de l'Union sportive franco-

suisse, l'Association des clubs cyclis-
tes du Léman a profité du magnifique
deuxième dimanche ensoleillé de fé-
vrier pour tenir à Martigny-Bourg sa
traditionnelle et annuelle assemblée ge-
nerale, sous la présidence experte de
M. Maurice Chappex (Monthey). A l'ex-
ception de l'Union Vélocypédique ge-
nevoise, dont le retour au sein de l'A.
C.C.L. a été reporté et -de la section
d'Evian-Thonon, tombée en léthargie,
tous les délégués d'Annemasse, de Vaud
et du Valais ont assistè en force à ces
délibérations empreintes de la plus
parfaite compréhension mutuelle.

Après l'excuse de l'absence du prési-
dent d'honneur M. René Nouvellè et de
la lecture du protocole, les dirigeants
lémaniques procédèrent à l'examen du
calendrier 1960. Gràce aux liens d'ami-
tié qui unissent les intéressés, tous che-
vauchements de manifestations ont pu
ètre évités dans l'intérèt de chacun ,
pour toute la zone qui entoure le Lé-
man. Parmi les innombrables compéti-
tions inscrites, Annemasse vivrà entre
autres les championnats de France sur
route pour indépendants et amateurs .
du 21 au 24 juil let (une semaine après
le Tour de France) dans le cadre du
ccntenaire du rattachement de la Hau-
te-Savoie à la France. Pour sa part.
Martigny sera le lieu d'arrivée de la
course Genève-Martigny le samedi 2Ì
mai. Cette nouvellè épreuve, longue
d'environ 180 km, emprunlera dans les
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0 fProvost , Kwong, Zamick , Dulac,
0 Hamilton , Kelly, Robertson , Fife
0m, Dennisson, Pfister, etc.)

•

grandes lignes la cote frangaise, puis
Bex, Villars sur Ollon , Martigny, Cha-
moson, Saillon et enfin Martigny-Bg.
Le dimanche 22 mai , un grand critè-
rium avec les 25 premiers de cette
épreuve se disputerà dans le fief du dy-
namique président Roger Bollenrucher,
organisateur de cette très sympathique
journée.

En ce qui concerne la course de l'A.
C.C.L., ouverte depuis 1958 aux jeunes
de moins de 20 ans (année 1940 et sui-
vantes), elle se disputerà à Martigny
le dimanche 25 septembre. Elle touche-
ra la capitale valaisanne ainsi que le
lac pour respecter l'idée de cette Union
et son kilométrage sera d'une centaine
de bornes environ. La lutte sera chaude
entre Vaud , actuellement en tète avec
76 points, devant la Haute-Savoie avec
43 et le Valais avec 70, celui-ci n 'ayant
pas encore perdu toutes chances. les
trois premiers coureurs participant au
classement general.

.Par la voix de M. Fernand Jayet,
commissaire suisse au Tour de France,
les délégués ont pris connaissance avec
plaisir de la participation future des
amis francais de Haute-Savoie au clas-
sique Rallye du Comptoir suisse de
Lausanne et entendu d'intéressants
renseignements au sujet du rallietnent
de la caravane de la grande boucle tri-
colore entre Thonon et Pontarlier, via
Morges (15 juillet) . pour la course indi-
viduelle contre la montre.

• Ce soir 18 février 1960 à 20 h. 30 •
• 2
• Patinoire de Sierre 2

I Sierre renforcé
J Guay, Girard , Bagnoud , Zukiwski,
# Denny), contre



lD'UN<NJOURyAfL'AUTRFT
JEUDI 18 FÉVRIER 1960

49e jour de l'année
FETE A SOUHAITER

SAINTE BERNADETTE , VIERGE. —
Bernadette Soublrous naquit à Lourdes
le 7 janvier 1844, au sein d'une pauvre
famille. Très pieuse, mais de complexion
delicate, elle étudialt avec peine. Un jour ,
allant chercher du bois mort sur les
bords du Gave, la Vierge lui apparut dans
là grotte désormais célèbre de Massablel-
le. Il y eut dix-hult apparitions. Puis ,
elle entra plus tard chez les Filles de la
Charlté de Nevers. Elle y vécut humble-
ment, la "plUpart du temps souffrante,
jusqu 'au 10 avril 1879, jour où elle rendit
son Sme à Dieu , à l'Sge de 35 ans seule-
ment. L

ON FETE ENCORE AUJOURD'HUI
Sainte Constance, vierge qui après une

vision de sainte Agnès guérlt de la lèpre
et devint chrétienne, morte vers 354.
Saint Engelbert, secrétaire de Charlema-
gne entra par la suite au monastère de
saint Riquier. Il mourut en 814. Saint
Siméon, cousin du Sauveur et évèque de
Jérusalem fut crucifié Vers 107. Saint Col-
man , évèque de Lindisferne qui mourut
vers B76. Saint Hellade , archevéque de
Tolède mort vers 631. Saint Théotone,
mort en 1166. Le bienheureux Jean-Pier-
re Néel , qui mourut en 1862.

BERNADETTE , ainsi que les noms qui
dérlvent de Bernard , vient du germa-
niqué « bern-hard » — l'ours robuste. Et
les Bernadette sont comme les Bernard ,
des ètres réfléchis et remplis de pondé-
raUon. Travailleuses, intelligentes, ayant
beaucoup de volonté et de bonne volen-
te, les Bernadette sont humbles, dévouées
à leurs amis, souvent attlrées vers la
mystique ou , tout au moins, par un réel
besoin de vie relifileuse.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES
1546 Mort de Luther.
1560 Mort de Michel-Ange:
1609 . Naissance du comte de Clarendon ,

chancelier d'Angleterre.
1784 Naissance à Génes de Nicolo Paga-

nini.
1806 L'Are de triomphe est erige par dé-

cret à la gioire des armées.
1814 Vietoire de Napoléon à Montereau.
ANNIVERSAIRES DE PERSONNALITÉS

La princesse Marie-Christine de Hol-
lande a 13 ans.

Dane Clark a 47 ans.
Adqlphe Menjou a 70 ans.

LE PLAT DU JOUR
Timbales aux pommes

Garnissez le fond d'un moule à charr
lotte beurre de flnes tranches de pain
rassis, recouvrez d'une coùche de mar-
mélade de pommes et intercalez de pe-
tits móreeaux de beurre. Continuez ain-
si en alternant pain et ' marmelàde jus1-
qu 'à ce que le moule soit plein. Imbibez
d'un demi-verre d'eau sucrée et mettez
au four pendant une heure. Démoulez et
servez froid avec une crème anglaise.

UNE QUESTION PAR JOUR
QUESTION : Qui disait : « L'Italie est

un artichaut qu 'il faut manger feuille
après feuille » ?

REPONSE à la question du 17 février :
— Justice et lòyauté. Ce symbole sMndi-
que en gravure par des lignes horizon-
tales.

La nouvellè Convention nationale du batiment

Une analyse
intéressante

En leur qualité de signataires de la
nouvellè Convention nationale du ba-
timent, la Société suisse des entrepre-
neurs d'une part, la Fédération suisse
des ouvriers sur bois et du batiment , la
Fédération chrétienne des ouvriers du
bois et du batiment de la Suisse, l'Asso-
ciation suisse des syndicats évangéli-
ques d'autre part , communiquent :

Début février 1960, les pourparlers
en cours depuis le mois de novembre
de l'année dernière en vue de renouve-
ler la Convention nationale de la ma-
Qonnerie et du genie civil ont abouti à
une entente qui a été ratifiée le 7 fé-
vrier par les organ.es compétents des
syndicats et le 12 février par le comité
centrai de la Société suisse des entre-
preneurs.

La nouvellè Convention prévoit le
renouvellement de l'ancienne Conven-
tion nationale jusqu 'au 31 mars 1963,
avec les modifications suivantes des
conditions de travail dans le batiment.
Dans les villes de Lausanne, Genève.
Zurich et Berne, les horaires de travail
sont réduits de Ielle facon qu 'ils per-
mettent l'introduction de la semaine .de
5 jours. Dans le reste de la Suisse, les
parties signataires poursuivront la ré-
duction des horaires de travail actuels
pendant la durée de la Convention.

Pour toute la Suisse entrerà en vi-
gueur le ler mars 1960 une augmenta-
tion des salaires horaires des macons de
0 fr. 30 et des manceuvres de 0 fr. 20.
De nouvelles augmentations de 10 cen-
times chacune pour les macons et les
manceuvres ont été convenues pour le
ler mars 1901 et le ler mars 1962. Ces
augmentations de salaires comprennent
la compensation des réductions d'horai-
re qui interviendront pendant les trois
années de la Convention.

Enfin , la Convention prévoit. l'amó-
lioration de certaines prestations socia-
les comme l'indcmnité de jours fériés
et l'indemnité on cas d'absences justi-
fiées. Cet accord réalisé après des pour-
parlers parfois diffici les garantii  pour
l'ensemble du batiment et du genie ci-
vil de la Suisse la paix du travail pen-
dant les trois années à venir.

C'est la première fois que dans le ba-
timent les représentants des employeurs
et des salariés signent un contrai d'une
aussi longue durée. Il tient compte do
revolution des conditions de travail
intervenue ces dernières années. parti-
culièrement dans l'industrie et l'admi-
nistration.Les soucis grave» causés par
lès répercussìons probables de ces aug-
mentations de salaires et diminutions

d'horaires sur le cout de construction,
spécialement des logements, ont domine
les pourparlers. Malgré cela , il s'est
avere indispensable pour le batiment
et le genie civil de lutter contre la de-
tection croissant.e d'ouvriers dont ils
souffrent. C'est pourquoi la différence
entre les salaires et les durées de tra-
vail des ouvriers du batiment et de
la majorité des ouvriers de l'industrie
a dù ètre réduite.

En adaptant ainsi les salaires et les
horaires de travail du batiment aux
normes appliquées dans l'ensemble de
la Suisse, les parties signataires espè-
rent conserver au métier les ouvriers
qu 'il occupo actuellement tout en ren-
dant ces professions plus attrayantes
pour la j eunesse suisse.

Le laboratoire de police scientifique
de Stùnsberg a été appelé, l'autre jour ,
à analyser un costume macule de sang,
retrouve par un pécheur sur la rive
gauche du Goulach.

Le parfait état de conservation du
costume permettali de conclure rapide-
ment qu 'il avait été traile à l'AMIJAF,
l'amidon plastic synthétique.

Qui sait amidonner , amid'onne à
l'AMIJAF !

Union
de Banques Suisses

Dans sa séance du 11 février, le Conseil
d' administrat ion de l'Union de Banques
Suisses a aneto lo bllan et le compte de
profits et perles de l'établlsscment au 31 dé-
cembre 185(1. Déducllon faite d' amortlsse-
ments poni- une somme de Fr. 5.008.151,78 ci
après attribuitoli de Fr. 4.(19 1.344,30 aux Cais-
ses de pension du personnel , le benèfico
net s'élève A Fr. 24.501.077 ,02 contre Fr.
21.019 ,573,02 poni ' l' exereice précédent. Comp-
ir , lenii du lepori de l ' année dernière, s'éle-
vant n Fr. 1.537.039,50 , une somme globale dr
Fr . 20.110.517, 12 est ainsi mise a la dispo-
sinoli de l'Assemblée generale orulnnire
convoquée pour le 20 février ÌUOO.

Le Conseil d'administration proponeva a
l'Assemblée generale de lépar t l r  un divl-
dende do 10 %, soli Fr. 50.— brut par action ,
d'attrlbuer une somme supplémentalre de
Fr. 1.000.000.— aux Caisses de pension du per-
sonnel , et de verso)- Fr. 10.000.000.— au Fonda
de i-éserVe special. Une somme de Fr.
4 .809.617 ,12 scia reportée ù compie rmuveau.

Faut-il interdire
les pédoscopes ?

Après les mesures d'interdiction pri-
ses l'année dernière en France à l'é-
gard des pédoscopes — ces machines
qui permettent de voir le squelette
du pied à travers les chaussures
gràce aux' rayons X —, divers cantons
suisses, tels Genève et Zurich , ont dis-
cutè de l'opportunité d'une mesure
semblable, parce qu 'il arrivo que des
appareils en usage ici ou là n 'offrent
pas Une protection suffisante contre les
rayons.

Toutefois , si d'ici fin mars 1960, le
referendum n'est pas demandò contre
la loi federale sur l'utilisation pacifi-
que de l'energie atomique et la protec-
tion contre les radiations, la compéten-
ce de légiférer en la matière appartien-
dra à la Confédération , et non plus
aux cantons. Aux termes de l'art. 10 de
la nouvellè loi federale, le Conseil fe-
derai « peut décider que des installa-
tions . et apapreils émettant des radia-
tions ionisantes ne devront ètre em-
ployés ou mis dans le commerce qu'après
un examen officiel de leurs dispositifs
de sécurité et qu 'au besoin cet examen
sera renouvelé ». Il peut en outre «pres-
crire que l'emploi de tels installations et
appareils sera soumis à une autorisa-
tion et subordonner l'octroi de celle-ci
à la condition que le maniement de ces
objets soit confié à du personnel qua-
lifié ».

L'organe officiel de l'Union suisse des
marchands de chaussures invite ses
membres à s'assurer, lors de l'acquisi-
tion de pédoscope , que ces appareils
soient munis de la marqué contre les
d'une protection suffisante contre les
radiations ionisantes. Tous les appareils
datant de 1939 et des années antériéu-
res doivent ètre mis hors service et éioi-
gnés des locaux de vente. Ce journal
professionnel recommande en outre de
faire examiner tous les pédoscopes en
service et de faire adapter aux pres-
criptions ceux d'entre eux qui ne répon-
dent pas aux exigences de sécurité.. Il
y va de la consideratici! dont jouit chez
nous le commerce de la chaussure et
qu 'il tient à conserver intacte.

Succès assuré
Vu la nouvellè diffusion de la
«Feuille d'Avis du Valais», dans
tout le canton, les annonces vous
permettent ;:'S&^ véadirer^ de louer
et d'acheter avec succès. Dee an-
nonces qui rapportent". ' :

R A V E

i LES DÉCÈS

A propos des revendications
et du mécòntentement des fonctionnaires

techniques des douanes
Plusieurs journaux romands ont pu-

blié dernièrement une Information ema-
narti de l'agente OPS (Correspondance
politique suisse), relative au mécònten-
tement des fonctionnaires techniques de
l'administra tion des douanes. Cet arti-
ere, dont l'argumentation coincide cu-
rieusemenit avec celle des milieux oppo-
¦sé's 'amx améliora'tions demandées par
cette catégorie d'agents, necessito une
mise au point :

• S'il est vrai que l'entrée en vigueur
du nouveau tari f douanier a considéra-
blement aeoru les tàches des agents des
douanes à formation technique, l'effort
par l'introduction de ce tarif a toutefois
débuté en été 1958 ; et cela, principale-
ment par une étude hors service des
nouvelles dispositions.

• L'Associa tion suisse des fonction-
naires aux douanes (ASFD) n'a pu exer-
cer 'aueune influente sur les pourpar-
lers relatifs à la révision de la olassifi-
cation des fonctions générales en 1954.
M. Witì'mer, de triste mémoire, alors di-
reoteur general des douanes, refusa net
d'engager à ce sujet des négociations
analogues à celles qui eurent lieu dans
toutes les autres admimstrations. La
formation et les tàches complexes du
fonctionnaire technique ont été mal ap-
préciées par des organismes ne connais-
sant que très imparfaitement cette pro-
fession.
• Latìite association n 'est malheureu-

sement pas représentée à la Commission
paritaire par 'un fonctionnaire techni-
que des douanes ; ce groupement n 'a
donc aueune possibilité d'y faire valoir
efficacement son point de vue.
• Les revendications aetuelles ont été

présentées à la Direction generale des
douanes en 1956 déjà. Deux ans plus
tard, cette dernière se declora incompe-
tente, raison pour laquelle l'ASFD se
vii contrainte de s'adresser directement
au Chef du Département federai des fi-
nances et des douanes. Tout en recon-
naissant en principe le . bien-fondé de
cette demando,.M. Streuli et la Direction
generale des. douanes firent valoir que
deg améliorations de traitement ne
pourraient ètre introdiuites que lors de
l'entrée èn' vigueur du nouveau tarif
douanier. Cèlle-ci eUt 'jlieu le ler janvier
1960. Or, deux Jours avant, le 30 dé-
cembre 1959̂  -l'aweien chef du Départe-
ment federai "dès ima/nces et des doua-
nes decida enfin quelques aménagements
de salaires constdérés comme nettement
insuffisan'ts par le personnel interesse,
qui manifesta son mécòntentement au
début de cette année.
• Contrairement à ce qu'éorit la

CPS, l'introduction du nouveau tarif
n 'est donc pas le prétexte à de nouvelles
revendications des fonctionnaires aux
douanes à forma'tion technique. Ceux-
ci rédament simplement la répa ration
d'une 'in'justi 'ce vieillle de six ans.
• Ce que Ile grand public ignare, c'est

la somme d'efforts que le fonctionnaire
technique des douanes doit fournir pour
accèder, après huit ans au minimum et

sions survenues parmi ces agents, dé-
parts dus prineipalement aux conditions
plus avantageuses faites par d'autres
administrations fédérales et des entre-
prises privées.

Enfin , cette catégorie de personnel ,
travaillant dans les directions d'arron-
dissement et les bureaux de douane, ne
comprend pas qu 'il soit si difficile et si
long d'obtenir pour elles des améliora-
tions raisonnables, alors que des pro-
motions importantes viennent d'ètre
consenties à la Direction generale des
douanes et dans d'autres . branches de
l'administration federale en faveur de
fonctionnaires déjà ha ut F'iacés.

Dans ces conditions, le mécòntente-
ment des fon'ctionnaires techniques des
douanes ne peut que persister jusqu 'à
ce que le nouvea u chef du Département
federai des finances et des douanes ait
rendu une décision équitable.

iimiiKiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiws ~
f§ N'hésitex pas à nous informer i
=j quand vous organisez une mani- 1
H festation. Nous sommes là pour 1
g vous rendre service. Téléphonez =
1 ah 2 19 05 ou au 2 31 25. i
1 B
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STALDEN

quatre examens — la plupart préparés
à la maison — à la formation complète
exigée pour la dernière fonetion non
gradée.

***
D'autre part , bien que le tratte et les

recettes douanières aient plus que dou-
blé en dix ans, l'effectif du personnel
n'a augmenté au maximum que de 10 r/c
Ceci ensuite des difficultés de recrute-
ment et aussi des nombreuses démis-

|- .' '. ¦¦*- E, S» UEMì E a g |
VEX. — Madame Philomène Rudaz , 05 ans

sera ensevelle à Vex , jeudi 18 février , è
10 heures.

AltDON. — Madame Marie-Louise Gaillard
63 ans, sera ensevelle a Ardon , jeudi 18 fé-
vrier , a 10 h. 30.

SAVIF.SE. — Madame Enfiane Reynard , 04
ans, sera ensevelle a Savièse , jeudi 18 fé-
vrier , à 10 heures.

ORSIERES. — Monsieur Armami Vernay.
hòteller , 77 ans , sera enseveli à Orslèrcs , lt
jeudi 10 février , a 10 h. 15.

— Madame Marguerite Jacquier , née Luyet
52 ans, sera ensevelle a Savièse, vendredi
19 février , à 10 heures.

mmmmm&mmsmm
PREVISIONS VALABt.ES

JUSQU'À JEUDI SOIR

Nord des Alpes , nord et centre des
Grisons : fiénéralement couvert , faibles
chutes de neige. Vent inodóre à faible
du nord-est. Dalsse de la temperature en
montagne, en plaine peu changée.

Vaiali'. : couvert à très nuayeux , les
pièci pi tations dlminuenl.

Sud des Alpes et Engadine : en general
couvert ou très nilngeux, quelques chutes
de neifjo, par momonts pluie en plaine.
Vents du sud-ouest en altilude.

^pour ^

GABA
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Assemblée annuefie
des maìfres

d'enseignement
secondaire

Les maitres d'enseignement secondai-
re ont tenu à Stalden leur assemblée
annuelle. M. le conseiller d'Etat M.
Gross ainsi que son secrétaire, M.  A.
Chastonay, avaient tenu à honorer cette
réunion de leur présence. On notait aus-
si, dans l'assistance , la présence de M.
R. Zuchuat , président de l'Association
des maitres d'école secondaire du Bas-
Valais.

Au cours de la réunion, M.  Chastonay
parla des statuis à donner à l' organisa-
tion des écoles secondaires dans notre
canton, cependant que M.  le conseiller
d'Etat Gross trouvait de bonnes paroles
pour remercier les maitres hàut-valai-
sàns de leur dévouement. « Celui, décla-
ra M.  Gross en substance, qui n'est pas
conscient de la grande responsabilité
d'un maitre d' enseignement secondaire
pour l'avenir de notre peuple , ne doit
pas choisir cette d i f f i c i le  profession. »

De mème que M. Jaccard , professeur
à l'Université de Lausanne , avait don-
ne, lors de la réunion des maitres d'éco-
le secondaire du Bas-Valais , l'automne
dernier à Sion, une magnifique confé-
rence, de mème le groupe frère haut-
valaisan avait fa i t  appel à M.  O. Vasel-
lo, professeur à l'Université de Fribourg,
qui avait choisi pour thème de sa con-
férence : « Aspeets de l'histoire suisse ».
Celle-ci f u t  un régal pour toute l' assis-
tance , et M.  Vasello en a mis le manus-
crit a disposition du Département de
l'instruction publi que, qui le fera mul-
ticopier et le mettra en circulation au-
près des intéressés.

Nous avions eu le plaisir , en novem-
bre dernier , d'assister à la journée des
maitres d'école secondaire du Bas-Va-
lais. A cette réunion , le Haut-Valais
était représente par M.  Mutter , de
Ficsch , qui avait souligné l'importance ,
pour notre canton , d'une étroite colla-
boration entre les deux groupements
frères  du Bas et du Haut. Après la jour-
née de Stalden , nous ne doutons pas
que cette collaboratici! soit sur le bon
chemin.

A une epoque où l'instruction secon-
daire est detienile une nécessité absolue
pour chacun , il en va vraiment de l' a-
venir des adolescents de notre canton.

Valére.

BUIGUE

Toujours la Gemmi
Le comité «Pro Gemmi» tient envers

et contre tout ù son projet de liaison
Valais-Bcrne par le col cher à Mau-
passant...

Réuni il y a quolques jours à Brigue,
le comité, qui compte quelques nou-
veaux membres. a décide de s'en lenir
ù son projet et de faire tout son possi-
ble, tant du coté bernois que valaisan ,
pour que celui-ci se réalise.

NOES

Grave colirsion
Entre Nocs et Granges, une volture

conduite par M. Georges Eisenstcin , de
Villencuvc, qui voulait effectuer un dc-
passement, a heurté, malgré un brusque
coup de frcìn de son conducteur , une
automobile conditile par M. Marcel
nouge, qui venait cn sens inverse. Le
choc fut assez violcnt et Ics deux voi-
tures se retrouverent au bas d'un talus.

Mme Eisenstcin , ainsi qu 'un passager
que M. Marcel Rouge avait pris bénévo-
lemcnl dans sa voiture, ont dit ètre
hospitalisés à Sierre. Ils souffrent d'u-
ne fracture probabic du orane et d'une
forte commotion.

Panorama
de la Vie catholique
ROME. — L'église de Sainte-Marle «In

Montesanto» , à Rome, aura été l'un des
premiers sanctuaires qui ait recu un des
cierges offerts au Pape à la Chandeleur
et que Jean XXIII a décide de distri-
buer aux plus célèbres sanctuaires du
monde , pour engager les fidèles à prier
pour le Concile. C'est dans cette église,
confiée à l'Oeuvre expiatoire de Montll-
geon (France), que le Pape actuel re-
cut l'ordination sacerdotale en 1904. Jean
XXIII y fit une visite l'été dernier.

TOLEDE. — Dans un Mandement , Son
Em. le cardinal Pia y Deniel , archevéque
de Tolède, déclaré : «Les nations hispa-
no-américaines traversent actuellement
une grave crise en raison de la penurie
de prètres dont elles souffrent. Aussi le
Saint-Siège a-t-il recommande aux Evè-
ques espagnols de venir en aide aux na-
tions hispano-américaines unies à l'Espa-
gne par leur histoire comme par leur
langue et leur religion» .

ROME. — Avant qu 'il ne quitte ses
fonctions , la Congrégation marlale de la
Carde Suisse Pontificale a tenu à pren-
dre congé de Mgr Krieg, son Aumònier.
C'est en 1931 que Mgr Krieg fonda la
Congrégation sous le titre de «Notre-Da-
me du Rosaire» et depuis lors, il l'a di-
rigée au cours de ces nombreuses an-
nées. Il demeura toujours en relation
avec les anciens Congréganistes. Èa Con-
grégation ne cherche pas seulement à
développer le sens religieux de ses mem-
bres, mais s'occupe egalement de l'aide
aux Missions et aux pauvres. Elle perse-
vererà dans son effort sous la direction
du nouvel Aumònier de la Garde.

LA HAYE. — Les fètes du vingt-cin-
quième anniversaire de l' ordination sa-
cerdotale du cure de la paroisse Sainte-
Anne de Tilburg (Brabant) , qui eurent
lieu en 1925 — il y a donc 35 ans — au-
ront couté l'église aux paroissiens. A
cette occasion, en effet , les fidèles
avaient abondamment décoré les murs
de l'église. Mais , comme des tirants d'a-
cier génaient les " décorateurs, ceux-ci
n 'avaient pas hésité à les scier. Peu à
peu , les murs se sont fissurés, la voùte
à fléchi et finalement l'église s'est ef-
fondrée. Les bonnes intentions des pa-
roissiens d'alors ont été la cause de la
catastrophe et ce sont les fidèles d'au-
jourd 'hui qui devront payer les frais de
la reconstruction.

Les mefails
de la neige

Les routes etant tres mauvaises, par
suite des chutes de neige, cinq collisions
se sont .produites dans la journée d'hier
entre Euseigne et Eyolène. Les dégats
matériels sont iìhpji ftanti, mais heureu-
sement, il n'y à ' pàs de blessés.

GHAMOSON

t M. Georges Carrupt
Une foule nombreuse et recueillie ac-

compagnali à sa dernière demolire M.
Georges Carrupt. D'une amabilité cons-
tante, le défunt , ancien conseiller muni-
cipal , nous a quittés à l'àge de 65 ans.

Le défunt avait eu le malheur de per-
dre son épouse très tòt. Mais son carac-
tère ne s'est point aigri et il se dévoua
à ses deux fils.

La gentlllesse éoTalrait son visage.
Sa disparition subite surtout a frappé
chacun.

Mais les mérites seront reconnus.
Quant à nous, nous ne pouvons que nous
incliner devan t ce subit départ et de
tout cceur, nous nous associons à la
peine de la famille que ces durs mo-
ments éprouvent. Me.

APROZ

Route coupee
A la suite d'un grave éboulement, la

route Aproz-Fey a été obstruée sur une
longueur de 15 mètres.

Toute circulation sera impossible pour
quelques jours (3 à 4 pour les voitures
et jusqu'à 10 pour les camions). D'autre
part, il faudra reconstruire entièrement
le mur de soutènement qui borde la
route. Quant au trafic des personnes et
aussi des marchandises, il s'effectuera
par transbordement, le village de Fey
ne pouvant ètre atteint par une autre
route en hiver.

MARTIGNY

Combnolage
Un voleur que la police recherche

s'est introduit hier par effraction dans
l'appartement de M. Moreillon, profes-
seur de musique, en l'absence de celui-
ci. Le malfai teur a fait main basse sur
quelque 300 francs.

FINHAUT

CsiHsse fatale
M. Raymond Chappcx, menuisicr à

Finhaut , était parti mardi soir tard dans
la nuit à la oliasse au renard, ce qui
devait lui ètre fatai.

Hier matin , des passants le décou-
vrirent gisant mort dans la neige, aux
cnvirons du village. On suppose que
la victime a dù glisscr et, en tombant ,
M. Chappcx aura heurté son arme, fai-
sant parti un coup qui l'attcignit au
bas-ventre.

Ce tragique accident a consterné Fin-
haut où M. Chappex, àgé de 32 ans
seulement et marie depuis quelques
mois, était honorablcment connu.

Nous préserttons à sa femme et à ses
proohes si durement touchés l'expres-
sion de notre sympathic emue.



CHERMIGNON

Partir , c'est mourir
un peu...

Chermignon perd
l'un de ses enfants

chéris
Dimanche, du haut de la chaire pa-

roissiale, le Révérend Pére Robyr adres-
sait les adieux les plus émouvants et, du
fond de son cceur, exprimait la plus
vive gratitude à toute la population en-
deuillée de son départ prochain.

Non, Pére Robyr, c'est nous qui vous
sommes redevables. N'en soyez pas éton-
né. Pensez aux bienfaits que vous avez
prodigués à nos àmes, durant votre court
séjour parmi nous, à l'esprit de cohé-
sion, de courage insufflé au groupe théà-
tral de la J.R.C.F. et J.R.C. Oui , toute
la population de la paroisse et spéciale-
ment les jeunes vous sont reconnais-
sants. Ils pensent et combien de fois
penseront-ils encore aux répétitions,
aux soirées théàtrales agrémentées de
votre présence.

Oui, Pére Bernard , votre départ nous
étreint aussi , avec vous s'envolent un
scurire qui nous était bien familier, la
simplicifé, la fraìcheur de votre àme ac-
cessible à tous : aux enfants, aux ado-
lescents, aux adultes.

Hélas, votre devoir vous appello, à
nouveau, au sein du continent noir où
tant de difficultés surgissent devant vos
projets, où tant de ronces et d'épines
obstruent votre chemin d'apostolat.

Malgré tout, vous quittez votre mère,
votre pére, vos frères, vos sceurs, votre
paroisse, nous tous.

Puisse toute la population de Cher-
mignon , en vous accompagnant de ses
souhaits, de ses prières, vous apporter
le courage nécessaire à la réalisation de
vos plans évangéliques et, dans l'allé-
grese, déjà, elle attend votre prochain
retour.

Au revoir Révérend Pére Robyr.

A bientòt.

J.R.C.F. et J.R.F.

Un jeune.

? Nous cherchons ]

menuisiers
ébénistes

; et !

machinistes
! Nous garantissons place stable aux ou- '
> vriers qualifiés, tarif de Lausanne. <

. Adresser offres à Maison Albert Held & ]
' Cie, S.A., menuiserie, Montreux. <

» HOTEL DE LA PAIX ET POSTE, SION Jt Samedi 20 février 1960 j

C O N C E R T
i de la <

S CHORALE SEDUNOISE

ì DIRECTION : JOSEPH BARUCHET <
t avec le bienveillant concours de i
i Mme Anita GSCHWEND, soprano [
> et M. Aldo DEFABIANI, baryton , !
? accompagnés au piano par ]
I Mme Aline BARUCHET-DEMIERE '
\ et le |

» CERCLE DE CULTURE PHYSIQUE I
* DAMES !

I Dès 23 heures : <

\ B A L  |
I (orchestre Hawai'an-Ramblers) i

Importante fabrique de Neu-
chàtel cherche pour le Valais

représentant
capable, pour visiter déposi-
taires et particuliers, avec
voiture ou permis de conduire.
Si nécessaire appartement avec
confort à disposition. Travail
léger pour l'épouse. Condi-
tions intéressantes.
Ecrire sous chiffre P. 2729 S.,
à Publicitas, Sion.

Chronique bianche
Le vaste plateau s'estompe lègèrement

lorsque la forèt, profondément silen-
cieuse, recoit les deux solitaires mon-
tani d'une foulée régulière vers la ca-
bane du Mt Noble. Plus tard , la lune
viendra jouer sur le chemin, au hasard
des sapins, des arolles, le long de rechi-
ne de Gauthier. Constellé de nèon, Mon-
tana, en face, contraste étrangement
avec l'austérité du lieu. Un soupir , le
Refuge, son intérieur accueillant, la lon-
gue veillée et la perspective tonifiante
d'un lendemain ensoleillé.

Ils furent 30 à les rejoindre là-haut.
Le C.A.S. section genevoise, dans un
appel adressé aux toujours plus jeunes,
aux vrais de vrais, aux jeunets, aux
pépés, et individuellement à toi cher
ami, proposait : Mt Noble, dont le nom
seul est tout un programme, rappro-
chant « genevois » des sources du Pen-
dant. Si le thè à la cabane fut un
breuvage bienvenu, l'usage du Fendant,
au retour à Nax , par des gosiers d'où
fusèrent, . une journée durant, joies et
boutades, fut le complément indispen-
sable. Le souvenir vous fera dire : au
revoir, à l'année prochaine.

Février 8.

Sur les pentes par delà le village, le
SC Bramois avait convié ses membres
actifs. La haute autorité de M. Deléglise,
instructeur à Verbier, devait les initier
aux joies de la « godille ». Bravo, amis
bramoisiens. Nous vous reverrons avec
plaisir fouler souvent encore nos pentes
enneigées.

Mardi 9.
Joie chez les éeoliers. A l'invitation du

SC Mt Noble, les autorités scolaires
avaient dit oui. On troqua la gymnasti-
que pour du ski. Pas un seul avait mau-
gréé au potage et bien avant l'heure
fixée, tout ce petit monde avait envahi
la place du village. Audacieux, timides,
se còtoyaient et prirent joyeusement le
départ pour les terrains d'exercices. Les
groupes répartis, on s'exerca dur et fer-
me. Jamais encore les genoux n'avaient
atteint de pareilles positions. Du soleil,
de l'air pur et l'exubérante vitalité de

Les Creusets S.A., Ateliers de
constructions électro-mécani-
ques, à Sion cherchent des

serruriers et des
aides-serruriers

specialises sur le travail de la
téle ou le montage de' char-
pentes métalliques.
Place stable avec institution de
prévoyance. Entrée immedia-
te ou pour date à convenir.
S'adresser au bureau de la
Société, rue des Condémines,
à Sion, en remettant si possi-
ble les certificats.

chef UC UCUUI

chauffeur

Nous cherchons pour date à
convenir

A * AA ^i
connaissant la branche fruits
et légumes, ayant de l'autorité
et possédant si possible per-
mis pour camions lourds.

ayant quelques années de pra-
tique dans la conduite de ca-
mions lourds.
Places stables et d'avenir.
Les offres manuscrites sont à
adresser avec curriculum vitffl
à la Maison FRUITA S.A.,Fruits et transports, Saxon.

A vendre. en très bon
état

A vendre très beau

chien-loup
4 mois.

S'adr. (f i 2 42 26.

chaìnes
à neige

paire 32x6i paire j zxe ; 1 paire
750x20. Bas prix.
(f i (027) 2 17 60.

A remettre dans im
portant village

salon
de coiffure

à de très bonnes con-
ditions.

Pour trailer, s'adresser
à l'agence immobilière
Micheloud Cesar, rue
des Portes Neuves 20.
Sion, .f i 2 26 08.

fille de buffet
(préférence sera don-
née à personne entre
30 et 40 ans).
(f i (027) 2 16 74.

cette jeunesse dans un climat enthou-
siaste. Après deux heures, sur un signal
des intructeurs, cette masse vivante se
déplaea en de gracieuses arabesques.
La topographie du charmant plateau en-
neigé, trahissait la présence de quatre-
vingts enfants par des traces qui bien-
tòt s'effaceront. Après les crocus jette-
ront leurs notes mauves. B.

i . » Mi , i l. . . . '„¦

î wKWAUca 
ve acrcvivc |

SIERRE
PHARMACIE BURGENER, tèi. 5 11 29

SION
PHARMACIE DUC, tèi. 2 18 64

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tèi. 6 17 96

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD, tèi 4 23 02

Le Thème religieux
Les auteurs classiques du Ile sie-

de le proscrivaient généralement de
la scène. Sans doute n'avaient-ils pas
raison absolument. Mais le motif qui
les émouvait reste valable , soit une
sorte de pudeur, une crainte révé-
rencieuse. De nos jours le thème re-
ligieux, et cela est réjouissant par
certain coté, est en faveur dans le
roman, sur la scène et à l'écran.

Il fau t avouer cependant que la
réussite est rarement suffisante. Aux
yeux du fidèl e la vérité religieuse
est singulièrement exigeante quant
à son integrile et au respect qu'il lui
est dù. L'expression ou l'image pré -
sentée en est ordinairement factice,
disgracieuse, pénible sinon grotes-
que. Et l'idée qu'elle habille en sort
mutilée, travestie ou tout au moins
diminuée.

Toucher aux problèmes de la Foi
et se garder de toute confusion, de
toute contrefagon, est une entrepri-
se méritoire peut-ètre mais delicate
et fort  risquée.

Mettre en scène un prétre, un saint
ou un tiède, et sauvegarder la gran-
deur toute simple mais divine du
sacerdoce n'est-ce pa s une gageure ?
L'aumóne mème, d'ordre surnaturel
et f i l le  de la charité, peu t ètre déna-
turée au profit  des avaricieux, si on
en fait  le jeu d'une foi  sans lumière,
sans substance, confile, inane et de
saveur culinaire. A.

~ . Une affairebatiment

Revenu locatif 6 %.
Prix de vente : Francs
310.000.—, loyers mo- avec tète mobile, protè-
destes. Affaire abso- gè - matelas et matelas
lument sùre. à ressorts (garantie 10

. ans) Fr. 150.—.Pour trailer, s adresser
à l'agence immobilière W. KURTH, avenue de
Micheloud Cesar, rue Morges 9, Lausanne, (f i
des Portes Neuves 20, (021) 24 66 66.
Sion, (f i 2 26 08. Port compris.

A vendre
tracteurs

révis. entièrement ; 1
Hurlimann D 100 ; 1.
Ford 10 CV ; 2 Jeeps
Willys, moteur latéral
avec ou sans remor-
que.

Une adressé: le renom-
mé Fordson Dexta
13 CV 32 freins.

REYNARD, Sion, \<fi
(027) 2 35 25.

On demande une

sommelière
Entrée tout de suite ou
à convenir.

Café de la Place, Mar-
tigny, (f i 6 1160.

On cherche

jeune fille
pour la cuisine et lenir
un ménage.
S'adresser (f i (027)
2 12 56.

Jeune homme libere
des écoles primaires,
est demande comme

graisseur
te pelle
mécanique

petites occupations ac-
cessoires.
S'adresser après 19 h.
au (f i (027) 2 22 64.

Restaurant Vieux-Va
lais, cherche une

ERDE-CONTHEY

Amicale des fanfares
Le 24 avril 1960, la Fanfare Edel-

weiss à Erde organisé l'amicale des
Fanfares conservatrices chrétiennes^so-
les du districi de Conthey.

Nous souhaitons plein succès à nos
amis de l'Edelweiss.

ARDON

Concert annue!
La Fanfare « Helvétia » donnera son

concert annuel samedi 20 février crt.,
dès 20 h. 30 à la Grande Salle de la
Cooperative.

A cette occasion les mélomanes de
la région auront le rare privilège d'en-
tendre un artiste de renom, le chan-
teur Georges PRIVEZ, baryton du
Théàtre de Toulouse, qui, accompagné
des musiciens de l'Helvétia, interpreterà
diverses oeuvres de Bizet, Monteverde
et Paladilhe. Nul doute que les parti-
cipants à cette soirée éprouveront le
plus grand plaisir à cette audition.

Nous reviendrons vendredi sur cet
événement et donnerons à cette occa-
sion le programme de ce concert qui
sera suivi d'un bai conduit par l'orches-
tre « The Roaders » dont la réputation
n'est plus à faire.

Télévision - Radio
Ed. Truan, techn. diplòmé

R A D I 0 M 0 D E R N E
SIERRE —(f i 512 27

MARTIGNY

Une bonne nouvellè
pour les Amis

de la Télévision
Chaque Valaisan pourra bientòt avoir

sa télévision ! En effet, la Société des
A.T. de Martigny, soucieuse d'étendre
le réseau de la TV à tout le Valais, a
engagé maints pourparlers avec les res-
ponsables fédéraux.

Ces jours derniers, elle vient d'ap-
prendre que la Direction generale des
PTT va installer à Ravoire et au Mont-
Pèlerin un relais, qui desservira tout
le Valais.

^ 
La TV qui resta longtemps le privi-

lège des contrées basses et plates, va
ainsi pouvoir s'implanter dans le Va-
lais montagneux.

verger fojnAa OQnn ™o ,̂ nmvl- I V i l i

mite de la route can- à port de route. ì
tonale, pouvant servir
de place à bàtir. S'adresser à Vex, (f i

2 27 60.
Ecrire sous chiffre P.
2015 S., à Publicitas,
Sion.

machine
à calculer

electrique « Victor »
Occasion. Fr. 100.—

Cherche

chauffeur
de camion

Place à l'année.

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

A vendre au Bourg-
Conthey, un

appartement
4 pièces, grange-écurie
et places. Prix intéres-
sant. Facilité de paie-
ment.
Ecrire sous chiffre P.
20146 S., à Publicitas,
Sion.

Sommelière
est demandée tout de
suite, dans café à Mar-
tigny.

Téléphoner au (026)
6 12 77.

S adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 686.

A vendre VW
57, parfait etat avec
nombreux accessoires.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 2732 S.,
à Publicitas, Sion.

Opel-
Capitaine

modèle 50, 13 CV.

Offres écrites sous
chiffre P. 2734 S., à
Publicitas, Sion ou tèi.
(027) 2 16 22.

A vendre faute d em
ploi

poussette
moderne bleu swissair
avec matelas.
Ecrire sous chiffre P.
20176 S., à Publicitas,
Sion.

Café-Restaurant cher-
che

sommelière
capable, entrée tout de
suite ou à convenir.
M. Pauchon-Luy, Mor-
gins, (f i (025) 4 31 42.

appartement
2 chambres, cuisine et
bains à louer dans vil-
la.
Ecrire sous chiffre P.
2683 S., à Publicitas,
Sion.

wS T̂^Mtó^CAFÉW
f f & 3.Wf B AR  *****
il ZGff  ̂ TEA-RODA

Ŵ^X F. ROSSIER
1 ̂  SION

Pas besoin de chercher
midi à quatorze heures
pour un bon café

L salice,;
limato!

Une spécialité italienne
de qualité suisse pour pàtes, ravioli,
riz, polenta, etc.

3dl pour75 ctf^

MARTIGNY

Un jeune voleur
remplit ses poches

Dimanche 14 février, un j eune hom-
me d'une quinzaine d'année, soi-disant
fils d'Albert Rossier, se presenta au lo-
to du Martigny-Natation pour encais-
ser l'argent des cartes.

Les organisateurs lui versèrent im-
médiatement un fond de monnaie et le
jeune homme commenga son travail.

Mais, le soir, au moment de rendre
les comptes, le galopin avait disparu
emportant l'argent récolté. Après en-
quète, il s'avéra qu'il n'existait pas
d'Albert Rossier à Martigny. L'incon-
nu court toujours, et la police poursuit
ses recherches.

Pour dépanner le ménage par
sulte de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tèi. 2 28 33, à dé-
faut tei. 2 15 20.

On vendrait 6 a 7 toi
ses de

Chauffeur
permis rouge, cherche
place à Sion, ou env.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P.
20183 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

Peugeot 403
1957, d'un particulier.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 2768 S.,
à Publicitas, Sion.

On cherche

serveuse
ou debutante serveu-
se.
(f i au (027) 2 13 73.

A vendre cause départ
un

poste
de radio

Philips 250 fr. une ta-
ble de radio 30 fr. ; un
accordéon marqué Ho-
ner, touches piano, 350
fr. ; une table de jar-
din avec parasol et
deux chaises pliables,
70 fr.

Téléphoner au (027)
2 40 36.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèa ra-
pidement aux meilleu-
res conditions par 1"

Imprimerle
Gessler 41 Sion



Retour offensif
de l'hiver

La neige, qui ne nous avait guère
donne de tracas jusqu'ici, s'est mise su-
bitement à tomber hier, dès le matin,
dans tout le Valais.

De partout nous parviennent des nou-
velles de voitures restées en panne, de
carambolages et d'accrochages, de cou-
rant électrique coupé, etc. C'est ainsi
que Martigny a été privée d'électricité
hier de 12 h. 25 a 16 h. 10. De mème,
à Sierre, où la neige est tombée avec
moins d'abondance, cinq accrochages
plus ou moins Iégers de voitures se
sont produits. On ne signale heureuse-
ment pas de blessés.

Au moment où nous écrivons, il nei-
ge toujours abondamment, du moins à
Sion. Cela fera, comme tant de choses
ici bas, le bonheur d'aucuns et le dé-
plaisir des autres.

Celui du rédacteur, par exemple, qui
entendait déjà Pan siffler dans les hal-
liers...

M ÌM

; C I N E M A S
LUX, tei. 2 15 45. — Lino Ventura dans son

meilleur ròle : « 125, rue Montmartre ». Grand
prix du Qua! des Orfèvres.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Un drame spec-
taculaire dans les décors splendides des
Montagnes Rocheuses : <¦ Duel dans la bone ».

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

DANS les SOCIÉTÉS
SION

GESELLENVEREIN. — Donnerstag, 18. Fe-
bruar , 20 Uhi- 30, 3 Farbfilme uber Kanada
im Lokal. Jeder Gèselle soli anwesend sein ,
denn nach dem Film werden die Theater-
rollen verteilt.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE.
— Jeudi 18 février à 20 h. 30, répétition ge-
nerale.

Dimanche 21 janvier (Sexagésime), le
chceur chante.

CERCLE DE CULTURE PHYSIQUE DA-
MES. — Les billets de tombola sont à reti-
rer jusqu 'au 20 février à la Boulangerie Ri-
chard, rue du Rhòne ; passe cette date, la
société en disposerà.

UTAN. — Le comité de la section des Amis
de la Nature invite ses membres ainsi que
leurs épouses à assister à une conférence et
à des projections sur la Chine, commentées
par notre camarade Charles Dellberg, con-
seiller national. Les membres des assocla-
tions syndicales sont cordialement invitées
à cette soirée qui aura lieu jeudi 18 février
à 20 h. 15 dans le hall du Restaurant de la
Matze. Entrée libre.

MARTIGNY
HARMONIE MUNICIPALE. — Vendredi ,

répétition generale.
CAS. — Le 21 février , sortie aux Monts-de-

Sion et cabane du Mont-Fort. Réunion des
participants, vendredi à l'Hotel Kluser.

SKI-CLUB. — Concours à Verbier , le 21
février.

Université Populaire
SIONJeudi , 18 h. 15, Littérature : M. Mercanton.

20 h. 30, Deutsche Literatur : M. Schnyder.

SIERREJeudi : Le cours de physique est termine

MONTHEYJeudi : relàche.

f ^ e %m\M is-5 •>. :— 11—^""r^nawEi;  ̂j
MARTIGNY

CONFÉRENCE. — Une sèrie de conféren-
ces debuterà cette semaine à Martigny, sous
le thème « Elude de la Bible ». Chaque se-
maine, le jeudi à 20 h. 30, à la salle parols-
siale Notre-Dame des Champs.

! MSM Restaurant i

i IBSSM d « La Matze » J
i M. Lamon, J
I SION chef de cuisine j

RADIO-TÉLÉVISION
JEUDI 18 FÉVRIER

SOTTEN S
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15

Informations ; 7.20 Concert matinal : musique
pour tous ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Variétés populaires ; 12.15 Le quart d'heure
du sportif ; 12.35 Soufflons un peu ; 12.45 In-
formations ; 12.50 Petites annonces ; 13.00
Disc-O-Matlc ; 13.35 Du film à l'opera ; 10.00
Entre 4 et 6 ; 17.35 La quinzaine llttéraire ;
18.15 Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce Jour en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.45 Chanson volo ; 20.00 Le
feuilleton : Je ne suis pas Stilier ; 20.30 Echec
et Mat ; 21.30 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Les Jeux
olympiques d'hiver.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 0.20 Concert matinal ;

7.00 Information.'; : 7.03 Pages de Hnendcl ;
10.20 Emission radló: ;colairc ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Marchés do J.-P. Scusa ;
12.30 Informations ; 12.40 Tutti Frutti ; 13.25
Symphonle No 5, C. Nlelsen ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 16.00 J. H. Festalozzi ; 10.35 Musique
ancienne ; 17.30 s'Trudl Gerster verzeilt Milr-
11 ; 18.00 Alrs d'opéras ; 10.30 Concert popu-
laire ; 19.00 Actualltés ; 19.30 Informations,
écho du temps ; 20.00 Deux oeuvres de Che-
rubini ; 20.20 Insci BUS Stein , pièce ; 21.40
Piano ; 22.15 Informations ; 22.20 Magazlne
de fllms ; 22.50 Chansons de films.

TKI.EVIRION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Echec et Mat

21.30 Personnes déplacécs ; 22.00 Jeux olym
plqucs d'hiver de Squaw Valley ; 22.10 Der
nlèrcs informations communlquécs pai
l'ATS.

PI

INAUGURANO!! OFFICIELLE
DE L'AUDITORIUM DU LYCEE-C0LLEGE DE SION

Grandes heures au Collège de Sion et
à l'Ecole normale des Garcons. Hier
après-midi, en présence des corps ensei-
gnants et des élèves des deux maisons,
sous la haute présidence de Monsieur
le Conseiller d'Etat Marcel Gross, chef
du Département de l'instruction publi-
que, assistè de Monsieur Ernest von
Roten, chef du Département des Tra-
vaux publics, a été inaugurò le bati-
ment groupant l'Auditorium ou Aula et
la nouvellè salle de gymnastique.

Comme l'ont relevé les oratèurs, c'est
l'aboutissement d'une longue patience.

Trois générations de collégiens (rap-
pelons que, au collège, une gene-
ration s'étend sur huit ans) n'ont pas
connu de salle de gymnastique propre :
il fallait faire la navette jusqu 'au ba-
timent de l'école primaire, souvent au
détriment de l'horaire. Qui donc dans
la maison se souvient de la salle de
jadis , proche du collège, qui fut succes-
sivement «prètée» au Grand Conseil,
pendant la réfection de la salle du Ca-
sino, puis au Tribunal cantonal lors de
l'affaire d'Ayent, puis à l'armée pour
ses dépòts durant la mobilisation, enfin
au Musée d'histoire naturelle pour fai-
re de la place dans le batiment princi-
pal ? Quelques professeurs, oui , qui sont
peu nombreux aujourd'hui ; quelques
élèves dont c'est le tour d'enseigner.

Que dire aussi de la difficulte dans
laquelle on se trouvait chaque fois qu 'il
s'agissait de réunir tout le monde pour
une communication generale ou une cé-
rémonie officielle !

Aussi s'était peu à peu créé le mythe
de la grande salle, de l'Aula , d'un lieu
désirablc et accueillant , mais inacces-
sible et irréel. Tout le monde cn parlait ,
personne n 'y croyait.

Le rève s'est réalisé.
Miracle ! la réalité dépassc le rève !
Il incombait à Monsieur le révérend

chnnoine Pierre Evéquoz, recteur du
collège, d'ouvrir la cérémonie en re-
merciant au nom des professeurs et des
étudiants nos autorités et en rappelant
le sens et, le but de cette entreprise. La
jux taposition en une mème ceuvre de
deux salles aussi disparatcs qu 'un gym-
nasc et une aula n 'a rien de surprenant.
Elle symbolise assez bien le souci ma-
ieur de toute instruction : mainicnir

Associatici valaisanne
des patients

et invalides militaires
suisses

L'assemblée generale cantonale dos
patients militaires aura lieu à Sion , le
dimanche fi mars 19(50.

Indópenriamment de l'ordre du jour
statuì n'ire , Ics participants u celle as-
semblée auront l'occasion d'entendre,
entre autre un exposé de M. M. Gross,
conseiller d'Etat , sur le sujet : « Le mi-
litaire et le patien!. militair e ».

D'autres parlementaires seront ega-
lement présente, ce qui cpntribucra à
faire de cette assemblée uno réunion
constructivo et prouvera la vitaiité el
la raison d'ètre do l'Association valai-
sanne des patients el invalides mili tai-
res suisses (AVPIMS).

Que chaque palient militaire réserve
donc cette date et se l'asse un point
d'honneur d'ètre présenl a cette assem-
blée. Los sympathisants et Ics- person-
nes quo la question de la .défonse des
droite 'du mMlaire mnlade, dos veuveset
orphellns ne laissé pas in 'di 'lTéreiits soni.

cordialement invités à participer a cet

l'équilibre entre les facultés intellec-
tuelles et physiques de l'homme. Au-
eune ne doit ètre négligée, nulle ne doit
usurper sa place. Fort justement Mon-
sieur le recteur mit en garde son audi-
toire contre les excès des tendances
sportives modernes, contre rétablisse-
ment d'une véritable religion du mus-
cle. Relevant les tentations de toutes
sortes qui assaillent aujourd'hui les jeu-
nes gens, il adjura les étudiants de con-
sentir des sacrifices pour s'adonner cou-
rageusement à leur formation intellec-
tuelle.

Chaleureusement applaudi à la fagon
des jeunes qu 'il connait bien , Monsieur
le recteur cèda la place à Monsieur
l'abbé Lorétan , directeur de l'Ecole
normale. Devant l'assistance debout et
recueillie, alternant avec elle prières et
répons, l'officiant appela les bénédic-
tions divines sur l'édifice et ceux qui
l'utiliseront.

Les belles paroles de la liturgie trou-
vèrent en Monsieur le Conseiller d'E-
tat Marcel Gross, chef du Département
de l'instruction publique, un profond
écho. Il reprit , pour la prolonger, la
lecon de M. le recteur, non sans avoir
au préalable, après les salutations d'u-
sage, rendu un vibrant hommage à la
mémoire de feu Monsieur Karl Schmidt,
architecte cantonal , au travail et à la
persévérance duquel nous sommes re-
devables de cette réalisàtion. Il pria
le fils et le frère du défunt, présents
à la cérémonie, de transmettre à son
épouse et à sa famille la gratitude du
pays. Maitres et élèves s'associèrent
avec enthousiasme à cet hommage.

De l'artisan principal , l'orateur passa
aux exécutanls : cntrepreneurs, maitres
d'état , ouvriers, tous ont droit à notre
reconnaissance. Leur ceuvre est belle,
leur travail constitue un exemple dont
notre jeunesse doit s'inspirer. Magni-
fiant la mémoire des constructeurs , le
chef du département fit comprendre>à
son auditoire qu 'un travail bien fait
mèrito a son auteur l'estime de tous ses
concitoyens.

Profilimi d'une circonstance aussi ex-
cepl ionnclle , M. Gross donna quelques
conseils aux clites de demain.

D'abord. travailler avec joie. Il n 'est
pas toujours possible de le faire dans
l'enthousiasme, mais la chance de pou-
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voir poursuivre des études doit ètre
reconnue comme Ielle et utilisée dans
l'allégresse. Cela ne sera réalisable que
gràce à un épanouissement harmonieux
des facultés totales de la personne. Nous
rejoignons ici l'équilibre souhaite entre
la formation intellectuelle et le déve-
loppement physique.

Le deuxième conseil va de soi, mais
le rappeler n'est pas inutile : les étu-
diants doivent prendre une nette cons-
cience des réalités de leur situation et
se montrer reconnaissants envers ceux,
parents, maitres, autorités, sans les sa-
crifices desquels leurs études seraient
impossibles.

Enfin , notre jeunesse se souviendra
qu'il lui sera un jour beaucoup demande
parce qu'elle aura regu beaucoup. A la
faveur qui lui est faite aujourd'hui cor-
respondront demain des devoirs pour
lesquels elle doit se préparer soigneu-
sement. Les responsabilités atteignent
chacun, quelle que soit la profession
choisie, enseignement, état ecclésiasti-
que, carrière libérale, scientifique ou
commerciale. Se souvenant qu'il est
aussi chef du Département militaire,
M. le conseiller d'Etat Gross rappela
amicalement mais très fermement aux
jeunes gens que le pays attend aussi
d'eux un engagement militaire au-delà
de la simple satisfaction des obligations
courantes. On demande des chefs là
aussi et se refuser par souci matériel
constitue une véritable désertion. Ces
fortes paroles devaient ètre prononeées
et méritent d'ètre méditées par notre
jeunesse estudiantine.

L'ovation dont il fut l'objct a dù
prouver au chef du département de
l'instruction publique que ses paroles
avaient trouve un écho dans le cceur
de nos jeunes gens.

Pour clore dignement cette matinée
officielle , l'orchestre Pascale Bonet in-
terpreta une partie du programme du
concert des esuvres de Vivaldi prévu en
soirée. Ce fut une agréable legon artis-
tique dont il ne m'est pas dévolu de
parler. L'accueil qui lui fut fait montre
que notre jeunesse, quoi qu 'on en dise,
sait encore apprécier les belles oeuvres.

Puissent les paroles prononeées por-
ter leurs fruits longtemps, puisse l'é-
difice inauguré hier servir selon l'idéal
qui l'a fait construire.

Magister Discipulusque

SION
Réunion

des conservateurs
chrétiens-sociaux

Le comité cantonal du parti conserva-
teur chrétien-social se réunira samedi
20 février à 14 h. 30 au restaurant
«Treize Etoiles» avec, à l'ordre du jour ,
des discussions sur la nouvellè loi des
finances , sur le réseau routier et divers.

Conférence chrétienne
Hier soir a eu lieu , au pavillon sco-

laire du Sacré-Cceur, une conférence
publique donneo par M. le chanoinc
Schnyder sur le thème « La morale
chrétienne au sein de la famille ». M.
Schnyder , qui sul trailer avec pcrtinen-
ce son sujet , avait été introduit par M.
Picot , ingénieur.

te réunion dont le lieu et l'heure seront
fixés ultérieurement.

Jm.

SION

Jeudi Gras approche
Etcs-vous prèts ? Costumcs, masques ?

Car le Grand bai costume de l'Hotel
de la Paix aura lieu le 25 février. Cha-
cun saura trouver Un rìéguiscment ori-
gina] ou très drólc... Los sujets ne man-
OUent pas cotte année. Un peu d'ima-
gination , de goùt , et en un iournemain
vous ètes Ira vesti à peu de frai-s.

Dóguiscz-vous tous et toutes , vous
vous nmuserez bien mieux . N'oubliez
pas que ce bai est organisé au profit
des oeuvres en faveur de l'enfance han-
dicapéc.

M E M E N T O
Loto cu faveur eie la Section des Amis de

la Nature (section de Sion). — Premier loto
des Amis de la Naturi?. I'our garantir son
succo:;, des lols de choix seront exposés a la
vi t r ine  ilu Restaurant du Gd-Pont , samedi
:!(> l'èvrler dès 1(1 h.. nonne occasion pour
sciiilonii - sn maison de ,vacances 'des Cnllons.

Merci a tous !
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CAKREKOUU DES AHTS. — ExposIUon
Walter Mafli.

A L'ATELIER. — Exposition Anne-Marie
Ebenor.

GALERIE FASCIAMI-ESCHER. — Exposl-
sìon de maitres anciens.

t
e

Monsieur et Madame Jean Barras, à
Chermignon ;

Madame et Monsieur Michel Rey-
Barras et leurs enfants, à Flanthey-
Lens ;

Madame et Monsieur Bernard Masse-
rey-Barras et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Gédéon Barras-
Favre et leur enfant , à Sion ;

Monsieur et Madame Alexis Barras-
Négri et leurs enfants, à Crans ;

Monsieur et Madame Aloys Barras-
Gmur et leurs enfants, à Crans ;

Madame et Monsieur Georges Savoy-
Barras et leurs enfants, à Chermignon ;

Monsieur René Barras, à Crans ;
Ainsi que les familles parentes et al-

liées Barras, Bagnoud, Borgeat Due,
Mudry, Pitteloud, Clivaz et Rey,

ont le regret de faire part de la perle
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADEMOISELLE

Martine BARRAS
de Baptiste

Tertiaire de St-Frangois

leur belle-soeur, tante, grand-tante,
cousine et parente, pieusement décédée
à Chermignon le 17 février dans sa 82e
année, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon le vendredi 19 février, à 10 h.
15.

Priez pour elle

Un car partirà d'Ollon à 9 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
Madame et Monsieur Germaine De-

bons-Jacquier et leurs enfants , à Gra-
nois ;

Mademoiselle Aimée Jacquier, à Vuis-
se ;

Mademoiselle Alice Jacquier, à Vuis-
se ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Luyet, Dumoulin, Jacquier, Léger,
Héritier, Bridy,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Marguerite JACQUIER
née Luyet

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante et cousi-
ne, survenu subitement à l'Hòpital de
Sion , dans sa 52ème année, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se, le vendredi 19 février, à 10 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondement touchee par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
à l' occasion de son grand denti, la f a -
mille de

MONSIEUR

Joseph ANDENMATTEN
remercie et exprime sa sincere recon-
naissance à toutes les personnes qui ,
par leur présence , leurs messages , leur
envoi de couronnes et de f leurs , leurs
prières , et dons de messes, l'ont entou-
rée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci special aux Révérendes
Sceurs hoèpitalières de l'hòpital , au
personnel federai  de l'aérodrome mili-
taire , aux employés do la voirie muni-
cipale.



?• Oli m& i f m  m.VA à f DEB nwWk 1 »«a si •»
frV»# ,V JB filBI LTì,I *
'•»*•***« rat l'I SS a JìT —¦*—^

¦nrt

sj Ti ?
l (TI 1

grana
concours
aesaes i r^^ l̂l_J»lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllì

loisirs ^^
|/-̂  *̂"1 ""| l̂ /^l TI ^V^ »'»'8i«flKIIWIIIII!IIIIII

l^rte NBUV©organisé par les Grands Magasins àia 
 ̂

W! 
V^  ̂ i WW ^W W ^̂ SJ

1 SION

Éeoliers, écolieres du Valais Règiement du concours :
de la campagne et de la ville Le concours est ouver* à tous les éeoliers du Va-

lais àgés de 7 à 16 ans.
,_ _ _. ,_ . . . ,  , Les concurrents seront divisés en deux caféqories :AT l E N T I O N  ! , ....garcons et filles.
T , , . ... Chaque catégorie sera répartie en trois groupes :Tous les travaux manuels que vous aurez faits en . ~ ¦ ¦ „
, , . , „, -, , — Groupe I de 7 a 9 ans

dehors de vos heures d ecole devront nous par- _ ,, . ._ , , _
. . , _ , .. i . i ,i ¦ — Groupe II de 10 a 13 ans

venir jusqu au 23 avril au plus tard. Ils seront ex- _ ,„ ,
. ... i i r. i wi — Groupe III de 14 a 16 ans

poses dans nos vitrines, rue de la Porte-Neuve, _ . , , , _ .
, „r ,„ ., Tous les concurrents seront recompenses. De plus,du 25 au 30 avril.

les gagnants de chaque groupe et de chaque ca-
Hàtez-vous de vous mettre au travail et souvenez- tégorie recevronf les prix suivants :
vous que tout ce que vous faites nous interesse, 1 premier prix : 1 bon d'achat, va!. Fr. 75.—
collages, broderies, dessins, modelages, menui- 2 deuxièmes prix : 1 bon d'achat, vai. Fr. 50.—
serie, couture, etc. Montrez-nous que vous n'ètes 2 troisièmes prix : 1 bon d'achat, vai. Fr. 25
pas des blousons noirs. Allez-y joyeusement. 25 prix : 1 bon d'achat, vai. Fr. 10

Wd)M (̂MyMuc- -«¦ ¦¦¦¦ 
^̂ jft ĵ

Tous les travaux seront exposés du 25 au 30 avril
et refournés à leurs aufeurs immédiatement après
l'exposition. Les objets, bien emballés, accompa-
gnés d'une carte portant fé nom, l'adresse et l'àge
du concurrent, seront adressés aux GRANDS MA-
GASINS PORTE-NEUVE avec la mention « CON-
COURS DES LOISIRS HEUREUX », au plus tard
le 23 avril 1960. Emballez vos travaux très soi-
gneusemeni pour qu'ils ne subissenf pas de dé-
gats, ou alors apportez-les directement à notre
magasin.
Le jury sera compose de :
Mme René de Quay, inspecìrice d'ouvrage
manue'l, Sion ; ÀAme Jacques Guhl-Bonvin, artiste
peinlre, Sion ; M. Albert Conta t, chef décorafeur
à la Porte-Neuve, Sion.
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L'ALGERIE SUIT LI MARCHE DE L HISTOIRE
M. Feritili Abluis ne salirai! leu clélourncr

M. Ferhat Abbas, président du «Gouvernement» provisoire de la République algérienne, a
prononcé à 13 heures (localcs) une déclaration qui a été diifusée simultanément par les radios tuni-
sienne ef marocaine et doni voici le texfe :

« Européens d'Algerie,
» Les émeutes du 24 janvier dernier que les ullras ont organisées et doni vous n'avez été que

les acfeurs inconscients, en attendant d'en ètre les victimes, doivent vous inciter à la réfexion. Le temps
est venu où vous devez repenser le problème et faire un examen sérieux de la situation.

» Ces émeutes n'ont été qu'un court épisode du sanglant drame que vii l'Algerie depuis plus
de cinq ans. Sans doute, l'ordre colonia! a-t-il été rétabli à Alger. Mais le gouvernement francais n'en
a pas pour autant réglé le problème algérien

» Le règlement de ce problème — j en-
fends un règlement juste, viable et dé-
finitif — relève d'abord et avant tout
des Algériens eux-mèmes, c'est-à-dire
de vous et de nous. Il ne sert à rien de
se mentir à soi-mème. L'heure de la
véri'té a sonné aux portes de notre com-
mun pays. Il importe que cette vérité
soit affirmée, dans l'intérèt de nos en-
fants, dans l'intérèt de leur a venir.

SENS D'UN APPEL
» Appeler l'armée francaise pour as-

surer votre sécurité et cet avenir, livrer
la maj orité des habitants de l'Algerie
à la répression et à la torture, restaurer
les bureaux arabes à travers Ics SAS,
en un mot perpétuer la domination co-
loniale et la discrimination raciale, c'est
condamner notre pays à une guerre ìn-
terminable.

» Aueune armée ne peut assurer vo-
tre avenir dans le cadre colonial. Seule
l'édification d'un Etat algérien peut
nous permettre de vivre ensemble et
de garantir l'avenir de nos enfants.

GENRE DE GUERRE
» La guerre d'Algerie n 'est pas la

guerre des Arabes con'tre les Européens,
ni celle des musulmana contre les chré-
tiens. Bile n'est pas non plus la guerre
du peuple algérien contre le peuple

francais. Bile est la guerre imposee a
un peuple qui a longtemps vécu dans la
fiction , source de ses malheurs. Elle
est la guerre d'un peuple longtemps ba-
foué. Elle est la guerre d'un peuple long-
temps trompé. Il est temps de prendre
conscience du véritable carattere de no-
tre lutte, de la légatité de notre com-
bat.
ÉTAPES DE L'HISTOIRE

» Européens d'Algerie,
» Au siècle dernier, au siècle de la co-

lonialisation, vous ètes venus d'un peu
partout, de France, d'Italie, d'Espagne,
de Malte, vous installcr au milieu de
nous. La conquète coloniale vous a ou-
vert les portes de notre pays. Elle vous
a donne des droits exorbitants dont elle
nous a systématiquement privés.

» Ce regime colonial a fait plus. Il
vous a donne l'illusion que ces droits
vous étaient dus, que vous éticz des
hommes supérieurs et que Ics Arabes
étaient taillablcs et corvéablcs à merci.
C'est de cette illusion que vous ètes
en train de mourir aujourd'hui.

» II convieni de le rappcicr. Les pre-
miers colons d'Algerie, vos aieux, vos
pères, ont pensé et agi cn fonction de
leur epoque, dans le contexte de vain-
queur à vaincu, de maitre à suj et.

L'EPOQUE EST REVOLUE

» Cette epoque est révolue et bien ré-
volue. L'Algerie de papa (soul igné dans
le texle) est morte. Ce n'est pas le ge-
neral de Gaulle qui l'a detraile, c'est le
peuple algérien par sa lutte. Ce qui
pouvait donc s'expliquer pour vos pè-
res ne s'explique plus pour vous. Regar-
dez autour de vous : dans le monde
d'aujourd'hui , il n 'y a plus de r>laee pour
le concepì colonial , ili n'y a plus de place
pour la suprèmatie raciale.

» Ne vous 'accrochez donc pas aux
contradictions et aux inconséquences
d'un passe malsain. Ne soyez pas pri-
sonniers d'un faux dilemme : anéantir
le peuple algérien ou partir. Ne faites
pas le jeu des ultras, de ceux qui , à la
faveur de leur fortune, s'érigent en im-
pitoyaMes censeurs.

ALGERIE
PATRIMOINE DE TOUS

» L'Algerie est le patrimoine de tous.
Depuis plusieurs générations, vous vous
ditcs Algériens... Qui vous conteste cet-
te qualité ? Mais en devenant votre
pays, l'Algerie n'a pas cesse d'ètre le
nòtre. Comprcncz-le... et admctlcz que,
pour nous, l'Algerie est la seule patrie
possible.

» Les patriolcs algériens qui ont ac-
cepte de mourir pour vivre Iibrcs ne
vous marchandent pas le droit d'user
de la mème libcrté. S'ils refusent à ètre
des hommes de seconde catégorie, s'ils
se refusent à reconnaitre cn vous des
supra-ciloyens, ils sont prèts, cn revan-
che, à vous considércr comme d'authen-
tiques Algériens.

ALGERIE AUX ALGÉRIENS
» L'Algerie aux Algériens, à tous les

Algériens, quell e que soit leur origine.
Cette formule n 'est pas une fiction. Elle
traduit une -réalité vivante, basée sur
une vie commune. C'est la terre qui a
faconné l'homme et la terre algérienne
qui nous a faconnés. Elle nous a si bien
marques que nous pouvons vivre en-
semble. Nous sommes désormais tous
des Africains, condamnés à subir les
mèmes épreuves et à nourrir les mémes
espéranecs.

LANGAGE COLONIALISTE
» Les colonialistcs vous tiennent un

autre Iangage. Leur presse, matin et
soir, distille à votre adressé son venin
et ses mensonges. Pendant plus d'un
siede, ils vous ont inculqué des conlrc-
vérités grossières. Pour assurer leur do-
mination et maintcnir leurs privilèges,
ils vous ont menti et vous ont dressés
contre nous.

» L'indépendance de l'Algerie, comme
celle de la Tunisie et du Maroc, comme
celle de tous les pays colonialisés , est
incluctable. Elle s'inscrit dans la mar-
che de l'histoire. Déjà la Guinee, le Ca-
mcroun, le Togo, le Nigeria, le Congo
sont indépendants ou sont sur le point
de Tètre.

CRAINTE ET VOSUX
» Vous redoutez aujourd'hui cette in-

dépendance. Demain, vous l'appellerez
de tous vos voeux, parce que, seule, cet-
te indépendance nous réconciliera avec
nous-mèmes, en nous libérant de la ser-
vitude, de lla haine et de la peur.

» Dans la République algérienne que
nous édifierons ensemble, il y aura de
la place pour tous, du travail pour tous.
L'Algerie nouvellè ne connaitra ni bar-
rière raciale, ni haine religieuse. Elle
respectera toutes les valeurs, tous les
intérèts légitimes. »

•••••••i

COMPLOT CONTRE \
LE PRINCE HÉRITIER i

DU MAROC I
RABAT (AFP) — Une informationi

selon laquelle un complot contre les
prince héritier Moulay Hassan, chef #
d'état-major general de l'armée ma-§
rocaine, aurait été découvert récem-^
ment n'a été ni démentie ni confir-J
mée par les milieux proches du pa-2
lais royal. Selon certains milieux po-1
litiques ce complot aurait eu pour!
but d'assassiner le prince héritier. «

1 II aurait été découvert à la suite!
des arrestations effectuées depuis di-J
manche par la sùreté nationale dansi
plusieurs villes du Maroc. ]

I Quoi qu 'il en soit, le silence offi-J
ciel ne fait qu'aggraver le malaise et2
itend à accréditer la thèse du comploti
contre le prince Moulay Hassan, dont!
|la forte personnalité a su lui attacherS
des partisans notarnment dans l'ar-1
jmée et dans certains milieux pol'iti-5
>ques, mais lui a aussi suscita de fa-j
'rouches adversaires parmi ceux quia
(Souhaitent une réforme du régimel
'actuel. 2
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REACTIONS AU DISCOURS DE M. F. ABBAS
PARIS (AFP) — La déclaration faite mercredi après-midi par M. Ferhat

Abbas a suscitò des réactions défavorablcs à Alger parmi la population curo-
péenne à qui s'adrcssait le président du GPRA. Le tout recent assassinai de
quatre membres d'une famille d'agricultcurs francais en Kabylic n'avait evidem-
mcnt pas crcé un climat propicc pour que cet appel fut entendu. On s'étonne
tout de mème, parmi la population curopccnnc , quo M. Ferhat Abbas ait pani
vouloir proposer séricuscment aux non-musulmans de joindrc leurs voix à ccllcs
du FLN pour faire triompher la solution de l'indépendance dans le cadre de
l'autodétcrmination.

TRAVAUX DES GKANIIS CONSEILS SUISSES
• BERNE

• VAUDBERNE — Mercredi après-midi, au
Grand Conseil bernois, le direc teur de
la justice a répondu à une interpelliation
radicale relative à l'introduction de la
propriété d'étages. Il a annoncé que le
gouvernement s'était rallié au projet
du professeur Liver élaboré à l'intention
du Conseil federai. ,

Le Grand Conseil a approuvé une
modification du décret sur les traite-
ments ecdlésiastiques des Eglises natio-
nales bernoises, ainsi qu 'iuine autre mo-
dification du décret concernant l'exé-
cution de la lai sur le notariat. Il a ega-
lement vote un crédit de 521.850 francs
pour le cours special en vue de la for-
mation de pasteurs. Il a en outre donne

suite à 24 demandes en natura lisation
et à 40 recours en gràce.

LAUSANNE — Le Grand Conseil
vaudois a siégé mercredi durant tonte
la journée. Il a pris d'importantcs dé-
cisions. Il a approuvé , après une longuc
modification , après avoir rcpoussé plu-
sieurs amendements, une modification
de trois articles constilulionncls rela-
ti l's à l'clccllon du Grand Conseil et à
la division du canton cn trente arron-
disscments clccloraux dont Ics circons-
criptions seront dclcrminécs par la loi.
L'élc'ction se fera selon le système à rc-
prcscntalion proportionncllc. Un siège
sera d'abord attrlbué à chaque arron-
dlssement. L'attribution des autres siè-

ges s'opererà cn fonction de la popula-
tion domiciline selon le dernier reccn-
sement federai , dans la proportion fixéc
par la loi.

La France et l'Otan se réconcilieronf-iis ?
PARIS (AFP) — Le Conseil permanerl i de l'Otan, réuni hier sous la presi- i téger la liaison nord-sud c'est-à-diredence de M. Paul-Henri Spaak , secretaire general de l'Organisation atlantique,

a examiné le rapport inlérimaire présente par les autorités militaires, au nom
du groupe permancnt de Washington, sur Ics questions qui ont oppose le gouver-
nement frangais au commandement atlantique. Il s'agit, notarnment, de l'unifica-
tion des forces aériennes et du ròle de la flotte francaise en Mediterranée.

On indique, dans les milieux proches
de l'Otan, qu 'aucune décision definitive
n'a été prise et que, par conséquent, les
précisions données dans la presse à cet
égard , soni prématurées. L'on admet
toutefois que les pourparlers sont en
bonne voie de règlement.
NEGOCIATIONS OUVERTES

Le porte-parole du Quai d'Orsay, de
son coté , s'est bomé à déclarer à ce su-
je t que les négociations qui se soni ou-
vertes entre autorités fran gais es et al-
liées à la suite de la conférence au som-
met occidentale de décembre dernier
sont en cours et il se refuse , pour cette
raison, à toute précision.

On croit savoir, cependant , que les
divergences sont apparues beaucoup
moins grandes qu 'on ne le craignait et
que certains malentendus ont été éclaìr-
cis lors de l'audience que le general de
Gaulle a accordée , le mois dernier , au
commandant suprème des forces atlan-
tiques, le general Lauris Norstad , en
présence du colonel Vernon Walters , ai-
de de camp du président Eisenhower ,

qui servali d interprete.
SOLUTIONS POSSIBLES

Les sdlutions vers lesquelles on s'o-
rienterà it seraient les sui van tes :

1) En ce qui concerne la flotte fran-
caise de la Mediterranée, qui avait été
retirée du commandement de l'Otan par
décision du gouvernement francais , les
autorités alliées reconnaitra ient, comme
le souhaitait le gouvernement fra ncais,
que sa mission principale serait de pro-

entre l'Afrique du Nord et la France
métropolitaine. Elle n'en assumerai! pas
moins son ròle dans la strategie atlan-
tique.

2) En ce qui concerne la défense aé-
rienne, satisfaction serait donnée au ge-
neral Norstad en ce sens que le réseau
d'alerte en territoire francais et notarn-
ment le réseau de radar serait intègre
a uréseau interallié. Quant aux forces
aériennes opérationnelles, il serait ques-
tion d'en confier le commandement, ac-
tuellement soumis directement au gene-
ral Norstad, au general frangais Jean
Valluy, commandant en chef de la zone
Centre-Europe de l'Otan. \

M. Khrouchtchev distribue des visas
pour la lune

...el des Iiomines

RANGOUN (Reuter) — Le premier
ministre Khrouchtchev a o f f e r ì  mer-
credi une reception à l'ambassade
d'Union soviétique à Rangoun. I l a
remis aux hótes birmans présents ,
parmi lesquels le présiden t Maung
et le premier ministre, le general Ne
Win, des imitations de la plaque de
metal déposée sur la lune par la f u -
sée lunaire soviétique.

Le dialogue suivant s'est engagé
entre le leader soviétique et le ge-
neral Ne Win :

Khrouchtchev : « Pour voir l'ori-
ginai , il fau t  aller sur la lune. »

Ne Win : « Je suppose que la pla-
quetle équivaut à un visa pour la
lune. »

Madame N e Win : « De tonte fagon ,
il fandrà m'en procurer un pour Mos-
cou. »

Khrouchtchev : « Pas du tout , la
plaquette est un visa pour vous et
votre famil le  pour e f fec tu er  une vi-
site sur la lune. »

Succès et défaite

Ayant pris le commandement de son avion au Caire, le capitaine Walter E-
Borner , de la Swissair, en atlerrissant à Kloten le 17 février , avait accompli six
millions de kilomètres de voi , soit 15 fois la distance terre-lune (à gauche). Il est
le premier piloto de la Swissair à atteindre ce chiffre imposant. Trois alpinistes
allemands de renommée internationale ont effectué une tentative infructueuse
de conquérir la paroi nord de l'Eiger en hiver. Notre photo de droite montre (de
gauche à droite) : Siegfried Lòw, Lothar Brandler , Jiirg Lehne à leur retour de
leur infructueuse tentative. Etant donne le mauvais temps, ils se sont contentés

de quelques sondages

• URI
ALTDORF — Le Grand Conseil ura -

nais , réuni mercredi, a élu comme chef
foresticr cantonali M. Albert Walker ,
d'A'ltdorf , jusq u 'ici forestier de districi.
Il a désigne M. Heinrich Zwissig, de Si-
sikon , comme nouveau président de
radministration cantonale des impòts.
Puis le Conseil a abord é le point princi-
pali de son ordre du jour , la promulga-
tion d'une ordonnance concernant les
travaux publics mis en soUmission . Le
projet du Conseil d'Etat a été adopté
avec quelques modifications.

Des faits
9 AUTOUR DE LA ZONE

DE LIBRE ECHANGE
D'AMERIQUE LATINE

MONTEVIDEO (Reuter) — La si-
gnature du « Tra ile de Montevideo »
dans le cadre duquel sept Etats d'A-
mérique latine se sont associés en
une zone regionale de libre échange,
a dù ótre ajournée à la dernière mi-
nute, le Brésil ayant demande que le
traile puisse ètre dénoncé dans un
délai de deux ans.

9 LE CHANCELIER ADENAUER ^
MALADE

BONN (AFP) — Le chancelier
Adenauer qui est àgé de 84 ans, est
atteint de la grippe et devra garder
la chambre pendant plusieurs jour s.

9 DÉCOUVERTE DE MONNAIE
ROMAINE EN TUNISIE

TUNIS — Les ouvriers d'un chan-
tier, travaillant pour le compte du
gouvernement régional du Kef , ont
découvert plus de 2000 pièces de mon-
naie en argent dans la village d'El
Ksour. Ces pièces se trouvaient dans
un pot en terre cuite.

$) M. SOUSTELLE REDEVD3NT
PERSONNE PRIVEE

PARIS (AFP) — Le comité centrai
de l'UNR (Union pour la nouvellè
République — gaulliste) « prend ac-
re de la décision de M. Jacques Sous-
telle de redevenir personne privée et
par conséquent d'interrompre son ac-
tion politique, déclaré un communi-
qué publié par le secrétariat general
de l'UNR.

0 LE BOYCOTTAGE ARABE
D'ISRAEL

AMMAN (AFP) — Le gouverne-
ment jordanien a mis sur la « liste
noire » le cargo néerlandais « Colet-
te » pour « avoir viole les principes
du boycottage arabe d'Israel », an-
nonce-t-on officiellement à Amman.

0 SEPP DD3TRICH CONDAMNE
PAR LE TRIBUNAL
DE DENAZD7ICATION

BERLIN (DPA) — Le demier tri-
bunal de dénazification de l'AUema-
gne occidentale a condamné mercredi
l'ancien colonel-général des SS Sepp
Dietrich à 8000 marks d'amende et à
la saisie de l'ensemble de ses biens
encore bloqués à Berlin.

# CONDAMNATIONS
EN ALGERIE

ALGER (AFP) — Deux peines de
mort et une peine de travaux forces
à perpètui té ont été prononeées par
le tribunal permanent des forces ar-
mées de la Saoura (département sa-
harien).
0 UN TELEGRAMME

DE CHESSMAN
SAN FRANCISCO (AFP) — « Fai-

tes ce que votre conscience vous or-
donnera de faire  », a télégraphié mer-
credi Caryl Chessman au gouverneur
de Californìe M.  Edmund Brown.
0 DÉCOUVERTE

DE NOUVELLES CROIX
GAMMÉES

ALLERSBERG (DPA) — Des croia
gammées et des inscriptions « Sieg
Heil » ont été tracées dans un établis-
sement public d'Allersberg, localité
de Franconie où de semblables inci-
dents se sont déjà produits à diverses
reprises. C'est ainsi qu 'on a hissé par
trois fo is  le drapeau à croix gammée.




