
Des ugnes sereni arrachees
L'arrèté du Conseil federai instituant

des mesures temporaires en faveur de
l'agriculture, dont nous avons étudie le
contenu dans notre numero d'hier, est
entré en vigueur au mois de mars 1959.
Dès lors, tous ceux qui avaient piante
de la vigne avant cette date, mème en
dehors de la zone viticole, n'ont pas été
touchés par ces dispositions légales. En
revanche, à partir de mars 1959, celui
qui manifeste l'intention de cultiver un
nouveau vignoble en zone viticole ou en
dehors, doit en demander l'autorisation
au Département federai de l'Economie
publique qui seul est compétent pour
l'accorder ou la refuser.

Dès lors, il y a trois sortes principales
de délinquants. Tout d'abord ceux qui
n'ont pas fait de demande, par igno-
rance, pour leurs vignes créées en zone
viticole, mais dont la dite zone a été
reconnue par la suite comme viticole,
ensuite ceux qui ont demande l'autori-
sation de planter de nouvelles vignes,
qui ne l'ont pas obtenue, mais qui ont
passe outre à cette interdiction , enfin
tous ceux qui n'ont rien demande du
tout et qui ont sans autre forme de pro-
cès, élevé de nouveaux vignobles.

En ce qui concerne la publicité de
l'arrèté federai, il y a lieu de relever
que l'Etat du Valais, alors mème que
ces dispositions légales étaient encore
en préparation , avait déjà averti les
vignerons de ces nouvelles mesures. Par
ailleurs, l'arrèté fut publié par deux
fois dans le Bulletin officici, puis des
comrhentaires dans tous les journaux du
canton jusque dans le Haut-Valais, en-
fin , durant le mois d'avril 1959, un avis
officici parut à hoùveau en cette ma-
tière dans tous les journaux du canton.
Dès lors, il semble bien que chacun sa-
vait à quoi s'en tenir, ceci d'autant plus
qu 'au Grand Conseil valaisan , M. Lam-
pert , à deux occasions, aborda , avec
toute la clarté et la précision désirées,
ce délicat problème.

Cependant rien n'y fit et aujourd'hui
environ soixante agriculteurs ont mal-
heureusement viole ces dispositions fé-
dérales.

Au début de cette année, l'autorite
executive du canton du Valais, à la suite
d'un ordre de Berne, fut dans Pobliga-
tion de remplir son devoir et, en date
du 22 janvier 1960, le Conseil d'Etat se
voyait contraint de décider que le Dé-
partement de l'intérieur était chargé de
dénoncer au Juge Instructeur compétent
les viticulteurs ayant piante sans auto-
risation de nouvelles vignes en zone vi-
ticole et qu'il était chargé d'assigner
aux viticulteurs ayant piante des vignes
en zone non viticole un délai expirant
à fin mars 1960 pour procéder à l'arra-
chage complet de ces vignes.

Chaque commune donna la liste des
délinquants au gouvernement et le Dé-
partement de l'intérieur leur envoya la
décision indiquée ci-dessus avec une let-
tre d'accompagnement qui précisait en-
tre autre que l'autorite federale avait re-
fusé catégoriquement de revenir sur sa
décision relative à la délimitation de la
zone viticole et l'interdiction de planter
de nouvelles vignes en dehors de cette
zone. Elle rappelait , en outre, que l'in-
terdiction de planter de nouvelles vi-
gnes en dehors de la zone viticole fait
partie de l'ensemble des mesures prises
par la Confédération en faveur de l'agri-
culture. Elle est, en effet , la contre-
partie de la prise en charge des excé-
dents , du blocage-financement de la

vendange et de l'octroi d'urie aide en
cas de gel grave. Elle rappelait égale-
ment qu'en 1956-57-58, la Confédération
et le canton avaient verse environ 5
millions de francs pour les dommages
causes par le gel à l'ensemble des vi-
gnobles valaisans. Cette lettre mention-
nait enfin que si le canton s'abstenait
de faire respecter cet ordre, il priverait
ses vignerons de tout subside federai
pour la reconstitution et de tout autre
aide federale en faveur de la viticulture
de quelque nature que ce soit.

D'autre part , il commettrait une in-
justice à l'égard de tous ceux qui, bien
qu'ayant prépare leur terrain et retenu
les plans, ont renonce à leurs projets
de plantation dans l'intérèt bien com-
pris de la viticulture ou tout au moins
par respect de la légalité. La lettre con-
cluait que si, sur le pian national un
frein n'était pas mis à l'extension du
vignoble en dehors des zones favorables,
sans parler d'un certain amoindrisse-
ment de la qualité de nos vins, nous
irions au-devant d'une crise de surpro-
duction susceptible de ruiner la viticul-
ture suisse en general et la viticulture
valaisanne en particulier.

C'est contre cette décision, qui faisait
suite à l'ordre de faire arracher les vi-
gnes, du 16 décembre 1959, émanant de
Berne, que les agriculteurs intéressés se
sont soulevés ces jours passés.

Le Conseil d'Etat s'est immédiatement
rendu compte que cette décision était
difficile à appliquer, aussi s'est-il rendu
le lundi 8 février, à Berne, auprès de
M. Wahlen, Chef du Déjìartement'Uè
l'Economie publique, pour tenter de
trouver une solution. Une seule existe
en fin de compte : soulever à nouveau
la question devant les Chambres fédé-
rales afin de reviser l'arrèté en vigueur.
Cependant, il importe de noter immé-
diatement que les chances de réussite
sont extrèrnement faibles, car cette
question n'intéresse que le Valais, les
autres canton s'étant soumis.

Le Département federai de l'Econo-
mie publique, par l'entremise de M.
Wahlen, conseiller federai , a d'ailleurs
répondu au Conseil d'Etat valaisan, en
date du 12 février 1960, que l'arrèté du
6 juin 1958 devait ètre intégralement
exécuté. Ni les autorités fédérales, ni les
autorités cantonales n'ont en effet le
pouvoir de déroger à ces dispositions.
Dès lors, précise M. Wahlen, il ne sau-
rait ètre question de rapporter l'ordre
qui a été donne selon lequel les vignes
plantées au mépris des precriptions lé-
gales, devront étre arrachees avant le
31 mars 1960 et M. Wahlen de con-
clure : «Si certains producteurs devaient
s'insurger contre les ordres qui leur ont
été intimés, ils nuiraient très fortement
au succès de nos efforts et porteraient
une grave atteinte aux intérèts de l'a-
griculture valaisanne ».

Dès lors, une seule conclusion s'im-
pose : le Conseil d'Etat du canton du
Valais a fait tout son possible dans cette
affaire , mais les precriptions légales fé-
dérales sont telles que pour l'instant
du moins, on ne voit pas comment on
pourrait donner satisfaction aux contre-
venants.

A moins, bien sur, que la Confédéra-
tion ne revoie le problème de la délimi-
tation de la zone agricole.

Mais, ceci est une autre question.

P. Antonioli.

UN ENFANT POETE
LISBONNE. — Haim Ezaguy Lopez

Martins , poète, àgé maintenant de six
ans, vient de voir publier 74 de ses
poèmes composés par lui alors qu 'il
avait entre 4 et 5 ans. Un groupe de
neuf écrivains et critiques littéraires,
témoignent dans l'avant-propos de l'ou-
vrage, avoir entendu le jeune poète,
dicter à ses proches, le fruit de son
inspiration. Fils d'une poetesse, Mme
Lygia Ezaguy, l'enfant est très sensible
assure-t-on au rythme et à la cadence
des vers et, ne manque pas, si quelque
erreur se glisse dans la transcription de
sa dictée. de rétablir le texte en le
faisant relire.

UN HOMME INGRAT !
Mrs Patricia-Aurélia Bennett , récem-

ment élue à Londres « Miss Ménagère »,
vient de demander le divorce parce que
son mari n'apprécie pas ses talents cu-
linaires.
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Quand Tète Bianche joue aux car

L'ingéniosité d'un escroc, ou

Comment s'enrichir en profitant
' du malheur des autres

C'est à croire que tout le monde ne
peut pas . ètre malhonnète, et qu'il
faut, pour le devenir, faire preuve
d'astuce et d'ingéniosité autant que
de prudence.

Et si le comportement de certains
escrocs demande que justice soit fai-
te, force nous est de reconnaitre que
leur imagination est sans limites !
Voici le stratagème qu'avait trouve
un jeune américain, habitant Bridge-
port, petite localité non loin de Chi-
cago.

Ce jeune homme n'aimait pas par-
ticulièrement le travail. Aussi son
nouveau « job » lui permettait-il de
dormir jusqu'à neuf heures du matin,
d'aller gagner sa vie entre dix heu-
res et midi, et d'avoir congé tous Ies
après-midi et tous les soirs.

En quoi consistait donc son labeur,
s'il pouvait s'effectuer en moins de
deux heures d'horloge, et lui rappor-
ter assez d'argent pour vivre ? Sim-
plement, Monsieur John Fisher, vètu
de noir, la mine patibulaire, Pceil ter-
ne, se rendait au, cimetière. Là, s'in-
filtrant dans le cortège d'un enterre-
ment, il assistait au culte funéraire,
cherchant toujours à se faire remar-
quer, pour proùver qu'il était bien de
la famille. C'est; ainsi qu'il simulai!
volontiers , dans les instants calmes
du recueillement, une violente quinte
de toux. . ..- ¦¦ . 'uà, .

A la sortie de la Chapelle, avant
les moments émouvants de l'enseve-
lissement, il sortali une petite sébille
de sa poche et, visiblement ému, il

quetait parmi les membres de la fa-
mille et les amis : « Pour les fleurs »,
disait-il.

Il faut croire que Ies gens, victimes
d'un malheur, sont très généreux.
Les collectes rapportaient gros, et il
est bien entendu que l'argent ainsi
récolte ne servit jamais à payer la
moindre fleur.

D'autre part, comment quelqu'un
pouvait-il se douter que la pièce d'un
dollar qu'il donnait de bon coeur al-
lait enrichir le patrimoine d'un ha-
bile escroc ?

Toutefois, si cette histoire est écri-
te au passe, c'est que Monsieur John
Fisher a termine sa petite besogne.
En effet , un malheureux homme,
ayant eu la douleur de perdre dans le
mème mois, son fils, et deux de ses
frères, fut quelque peu étonné de
constater que le numero était tou-
jours le mème. Et, malgré son cha-
grin, il alla se plaindre à la police
qui mit vite un terme aux agisse-
ments malhonnètes.

Monsieur John Fisher, qui devra
rester deux ans entre quatre murs,
pourra passer en revue Ies quelque
deux mille enterrements auxquels il
a participe. Mais peut-ètre envisage-
t—li avec intérèt sa sortie de prison,
où il pourra profiter de sa fortune,
cài- n'a-t-il pas déclaré aux enqùè-
teurs qui l'intefrogeaient qùe chaque
cérémonie funebre lui laissait en
moyenne trente dollars !

Serge DOURNOW.

• "" ^JlT H A V E R S  LE M O N O
SI VOUS ETES GRANDS,
N'HESITEZ PAS...

Un « Club des Grands » vient d'ètre
constitue à Vienne, en Autriche. Loin
d'ètre un club « très ferme », quicon-
que, en effet, mesure plus d'une mètre
quatre-vingts, peut en faire partie. Son
but est d'obtenir pour ses membres des
avantages fiscaux, en invoquant le fait
que les grands corps coùtent plus cher
aussi bien à nourrir qu'à habiller.

L'AMOUR DES ANIMAUX !
Selon Alee Guiness : « Si, en Angle-

terre, vous ne voulez pas *ètre ren-
versé par une auto quand vous pous-
sez une voiture d'enfant , attachez-y un
chien ».

ATTENTION AUX ROUSSES !
Rendue furieuse parce que le maitre

d'hotel du luxueux restaurant de New-
York où elle déjeunait la priait res-
pectueusement de faire descendre son
caniche noir de dessus la table où il
partageait allègrement le steak de sa
maitresse, celle-ci, après lui avoir don-
ne une retentissante paire de claque,
le coiffa avec une coupé de sauce tar-
tare. Devant le tribunal l'irascible fem-
me a cherche à se justifier : « Il ne
faut pas m'en vouloir. C'est mon tem-
pérament qui est ainsi ; ce n'est tout
de mème pas ma faute si je suis rous-
se... »

L'Ethiopie et l'aviation

r.

L'essor remarquable des services aériens en Ethiopie est un des aspeets
importants du développement du pays. Le gouvernement éthiopien
exploite un réseau de transports aériens nationaux et internationaux.
Désormais, les avions sillonnent le ciel d'Ethiopie, mème dans les régions
les plus isolées du pays. Deux institutions spécialisées de l'ONU, l'Orga-
nisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation météorologi-
que mondiale, aident le gouvernement à assurer des transports aériens
à la fois sùrs et efficaces. On voit ici un employé des services aériens
éthiopiens à Debra Tabor venant à cheval remettre le manifeste du voi

au pilote d'un appareil de transport.

Je me marie demain
Quelle que soit sa netteté, le

linge de maison de nos grand-
mères était souvent d'une mono-
tonie un peu austère.

Les temps ont changé. Il règne
maintenant une conception plus
joyeuse du linge de maison qui
embellìt et égaie les chambres à
coucher.

Géroudet toujours à l'avant-
garde de la mode, présente une
collection de draps dont la fan-
taisie, le bon goùt et la qualité
sont les atouts principaux.

Les couvertures unies doublé
faces , les « Termotex » nouveauté
1960, les «Glen-Cry» pure mohair
font l'admiration des connais-
seurs.

Les enfourrages de couleur, les
duvets de cwmbric pastel , les
couvre-lìts soigneusement confec-
tionnés dans nos ateliers ajoutent
à la gaìté de la chambre à cou-
cher.
. Vous qui vous mariez demain
pensez à Géroudet qui a tout
prévu pour vous. Donnez-lui votre
préférence. C'est un spécialiste
qui sait vous satisfaire.

L'INSTANTANÉjMl^

Il n'y a pas que moi qui sois préoc-
cupé par la question brillante du cha-
peau féminin !

Claude Salvy, entre autres, s'émeut à
juste titre.

La brillante et talentueuse chroni-
queuse des . "-« Nouvelles littéraires J> a
spirituellement intitulé un plaidoyer en
faveur du chapeau féminin « Conféren-
ce au sommet ! » Son « papier » est en
somme un cri d'alarme, qu'elle résumé
ainsi :

« Si les modìstes voulaient essayer
une bonne fois  de travailler au coude
à coude, et tenter ce que les hommes
ont en partie réussi, « un seul cha-
peau », sans doute gagneraient-elles la
partie ».

L'idée de la journaliste mériterait
d'ètre creusée, semble-t-il. Très cer-
tainement l'infinie dìversité des modè-
les proposés à la Femme, et l'éparpil-
lement des ef for t s  fournis par les créa-
trices de « bibis » sont pour beaucoup
responsables des invraisemblables ex-
centricités actuelles.

Si l'on adoptait à chaque « saison »
un modèle-type , servant de base gene-
rale, chaque modiste pourrai t simple-
ment l'agrémenter de quelques varian-
tes et embellissements personnels. L'on
aboutirait ainsi à des résultats qui, très
certainement , seraient plu s heureux que
ceux qui sont of f e r t s  aujourd'hui au
choix de l'elegante.

P.-S. - Les vrais mots d'enfants sont
presque toujours charmants. Je viens
d'en lire un qui mérité d'ètre conte.

La petite-fille de la comédienne Fré-
dérique Hébrard confia récemment à
son grand-pére , l'écrivain André Cham-
son :

« L'hiver, c'est quand tous les arbres
sont en bois ».

Cette réflexion ne reflete pas qu une
délicieuse naìveté ; elle révèle aussi une
àme de poète. Évidemment , l'enfant a
de qui tenir !

<*ZK,**

CHOS et RUMEURS
A la suite d'une erreur inexplicable,
quatre charges de dynamite ont été
mèlées à un chargement de charbon
redistribué par les revendeurs à Liver-
pool. Trois ont été retrouvés par la
police ; la quatrième est toujours en
circulation. Les ménagères n'allumenl
plus leur feu sans un pincement au
cceur.

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 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
que par la Banque Suisse d*Epar-
gne et de Crédit.



POUR
VOUS

Pour conserver vos cheveux BEAUTE

Pour affiner la peau
renouveau des...

bains de son
Pour affiner sa peau, Cléópatre se

baignait dans du lait d'annesse. La
science cosmétique moderne a imaginé
des moyens plus accèssibles pour mettre
les soins esthétiques à la portée de cha-
cun. Les bonnes vieilles recettes d'au-
trefois ont néanmoins du bon, comme
c'est le cas des bains de son, autrefois
très utilisés pour les soins de la peau.
Une maison suisse spécialisée depuis
50 ans dans la préparation de produits
de balnéothérapie, a réussi à extraire
du son et du germe de blé qui l'accom-
pagne tous les éléments actifs, c'est-
à-dire les hormones végétales dont l'em-
ploi ne présente aucun danger , des vi-
tamines et d'autres substances qui
exercent une action bienfaisante sur la
peau, en particulier en stimulant la
respiration et la circulation cutanées.
On a pu préparer des granulés solu-
bles pour le bain qui remplacent le
son' ordinaire en exergant des effets
beaucoup plus étendus, ainsi qu'une
crème et une lotion qui adoucissent
l'épiderme et le nettoient parfaitement,
sans l'apport d'aucun autre produit
chimique.

Ces trois produits nouveaux, abso-
lument originaux, convenant aussi bien
aux vieillards qu'aux nouveaux-nés,
ont déjà rencontre un accueil très fa-
vorable en Suisse comme à l'étranger.

Pour conserver vos cheveux...

La dernière méthode
au secours des cheveux surmenés :

Le Irailement à l'argile
— Hou là... quel mal aux cheveux !

C'est certainement l'exclamation (gémis-
sante) la plus fréquemment entendue
au lendemain des réveillons, sorties
nocturnes, agapes familiales et autres
réjouissances que nous valent les fètes
de fin d'année. A peu près d'ailleurs, le
seul moment où la plupant des gens —

les d'eau , donnant ainsi leur souplesse et
leur brillant aux cheveux. L'avantage
recherche dans l'emploi de l'argile puri-
fiée, pulvérisée jusqu 'à l'état collo'idal,
est justement de ne pas rompre cet equi-
libro lipohydrique de la kératine, base
de la sante et du bel aspect du cheveu.
Son utilisation constitue une sorte de
cure de « relaxation » pour les cheveux
surmenés par les opérations de coiffure
répétées.

Il ne s'agit pas d'un cataplasme, com-
me pour certaines « boues » employees
dans les traitements faciaux , mais de la
simple application d'une petite quantité
(40 à 50 grammes) d'argile diluée à l'eau
tiède et convenabdement répartie qu'on
laisse agir pendant une ou deux minutes
avant de rincer exactement comme un
shampoing. Ce temps d'application peut
ètre au besoin augmente légèrement, en
recouvrant la tòte d'une serviette chau-
de dans le cas de cheveux très gras.

Tout en nettoyant les cheveux, l'action
douce du produit argileux moussant
garde à la kératine l'imprégnation seba-
cee indispensable qui lui permet de res-
ter hydratée mème sous le séchoir élee-
trique. Et le cheveu moins sensible en-
suite à l'humidité atmosphérique, « re-
laxé » doit normalement garder plus
longtemps sa mise en pli.

Une fois de plus, se verifie ainsi que
les « recettes de bonne femme » — d'A-
frique du Nord comme de chez nous —
recèlent souvent un fond de vérité dont
les laboratoires se mettent de plus en
plus à tirer ingénieusement parti. Par-
fois mème, en envoyant de coùteuses ex-
péditions jusqu 'au fin fond de contrées
lointaines et « sous-développées ».

Et si un peu d'argile venue des souks
tunisiens peut effacer le mal dont souf-
frent les cheveux ou tout au moins con-
tribuer à maintenir la chevelure en bon-
ne sante, mes lectrices seront peut-ètre
encore plus étonnées d'apprendre que si
fejj r'g' cheveux se laisser$_cpiffer trop fa-
cilement, c'est qu'ils sont malades ! Un
cheveux vigoureux et sain doit resister
au passage du peigne, se « hérisser » en
refusant de se laisser déranger de son
pli- A. S.

y compris les belles dames qui passent
pourtant une bonne partie de leur temps
chez le coiffeur — ont la sensation que
leurs cheveux ont une sante à ménager.
Et encore est-ce parce qu 'ils leur font
mal. Sinon, on ne s'inquiète guère du
surmenage qui leur est impose pour sa-
tisfaire aux impératifs de la mode.

Il ne manque malheureusement pas
de facteurs qui agissent défavorablement
sur la sante des cheveux. Sans mème
évoquer les effets dévastateurs des ra-
diations ionisantes « atomiques ». On a,
entre autres, dénoncé la coiffure en
« queue de cheval », qui en tirant sur les
cheveux des tempes serait responsable
de la perte des cheveux... Chez les Esqui-
maux du Groenland. On a jeté la suspi-
cion sur les brosses en nylon , spéciale-
ment celles dont les poils ne sont pas
arrondis au bout. On a invoqué l'abus
des « permanentes » et des séchages élec-
triques...

On accuse souvent aussi les lavages de
tète trop fréquents. Or, il n'est pas dou-
teux — simple affaire de propreté —
que le nettoyage de la chevelure — mè-
me et surtout si elle est malade, s'im-
pose au mème titre que pour le reste du
corps, et en réalité, diminue la chute des
cheveux.

Il est vrai cependant qu un savon mal
approprié attaque l'épiderme corné et
les cheveux qu 'il peut altérer et rendre
cassante. C'est une question de ehoix;
plus un savon est alcalin , mieux il net-
toie, mais aussi plus il àbime. Aussi con-
seille-t-on souvent l'emploi de produits
naturels tels que¦le " ;bol& de Panama ,"
moins « dangerepx » flue le savon. Et il;
existe égalerhent de nombreuses prépa-
ratiohs (shampoings) spécialement étu-
diées pour ces lavages de tète.

Les laboratoires poursuivent d'ailleurs
sans répit de longues recherches dans ce
domaine, et parfois inattendues. C'est
ainsi que les chimistes d'une marque
eonnue sont allés chercher l'idée d'un
nouveau produit dans les souks de Tu-
nisie. Il s'agit. de cette argile que, sous
le nom de tfel ou quelquefois de ghas-
soul , on y trouve couramment. Grossiè-
rement concassée en morceau gros com-
me le poing, elle se vend une cinquan-
taine de francs le kilo , ou en poudre, une
dizaine de francs le sachet de 50 gram-
mes environ.

Cette argile ramollit dans l'oau , gon-
fie et forme une sorte de pàté légère-
ment moussante dont les indigènos s'en-
duisent pour se laver. Ils lui attribuent
des vertus quasi religieuses et l'em-
ploient de • préférence aux produits im-
portés.

Il a fallu une douzaine d'années de
travaux do laboratoire pour fairo de
cette argile brute , mèlce de sablo et au-
tres impurctés qui ràclcnt la peau — un
produit moderne dc nettoyage ne ris-
quant pas d'altéror la chevelure.
UNE CURE DE « RELAXATION »

Les lavages délersifs dógraissent , en
effet , parfois les cheveux et le cuir che-
velu jusqu 'à destruction du sébum , ce li-
quide gras qui lubréfie les cheveux. Le
sébum contient des lipides (corps gras)
qui ont la propriété do fixer les molécu-

UN PETIT TRUC POUR LE GEL

Quand on parque sa voiture dehors au
froid , la serrure peut facilement gclor.
On peut empècher cela en graissant
préalablement la serrure avec de la
glycérino. Prenez un nettoie-pipe poui
pouvoir aller dans tous les recoins.

Éducation I960

Apprendre le rudiment par des moyens
normaux

Sur le carnet
de la ménagère

On peut reprocher aux aides audio-
visuellcs employees à l'école — appa-
reils de projection , cinema , télévision ,
audition do disques — d'ètre trop sou-
vent une cause de dispersion pour l'es-
prit.

Des éducateurs ont d'autre part fait
remarquer que certaines méthodes
d'éducation nouvelle, en se modelant
sur ce qui plait à l'enfant , tendent à
faire l'apprentissage austère des rudi-
ments : règles db grammaire , mécanis-
me des langues , des mathématiques,
tous principes de base qui doivent faire
l'objet d'un travail assidu ou d'efforts
de mémoire.

Mais à ces reproches en partie fondés ,
on peut opposer une assez forte contre-
partio : l'argument principal en faveur
des « aides audio-visuelles » c'est qu 'el-
les peuvent apporter un enrichissement
de notions considérables , exciter la cu-
riosile de l'esprit ; elles semblent parti-
culièrement utiles dans les régions ru-
rales isolées des centres, où les hori-
zons sont parfois très limites. Par des
séances cducat.ives ouvrant des vues
sur le monde, renseignement de l'école
peut étre vivifié et .prendre son sens
prol'ond dès que les ecoliers ont un
apercu des réalités concrètes qu 'ils dé-
cèlent ordinairement mal dans les mots.
Le bon film ou les disques bien com-
posés peuvent aussi aller plus loin que
la science do leur maitre et il peut s'y
trouver up intérèt artistique auquel ils
sont sensibles. ,

Il semble cependant qu il y ait dans
ces modes d'onsoignement, surtout s'ils
sont désordonnés , un risquo sérieux pour
l'apprentissage systématique et pour la
réflexion.

Los projections se font trop souvent
au hasard des possibilités matérielles
d'équipement qui sont parfois fort ré-
duites. Les enfants , au lieu de travail-
ler deviennent des spectateurs passifs ,
retcnant ce qui les amuso et ainsi , pas
toujours l'assentici. Le maitre soriani de
son programme n 'apporterà peut-ètre
pas toujours dans ses commenlaires la
compétence désirablc : l'instruction ris-
que dc divaguer. Ce risque est parti-
culièrement évident quand séances dc
cinema , projections , télévision sont em-
ployees de fagon décousue au hasard des
goùts personnels du maitre.

Mais si ces différentes méthodes mo-
dernes d'ensoignement paraissent moins
recommandables pour monter le patient
mécanisme de base de l'éducation , on
ne peut les écarter totalement.

Ainsi , l'explication de la geometrie
se prète parfaitement à la composition
de films spéciaux qu 'on peut passer
et repasser et dont la projection doit
ètre précédée et suivie de travail ac-
tif , la piume à la main.

La géographie par apparition succes-
sive dc lignes lumineuses figurant les
limites des pays, les reliefs de terrain ,
peut grandement bénéficier de l'emploi
de nos appareillages modernes.

On peut concevoir que l'apprentissage
de la lecture pourrait ètre grandement
facilitò par l'apparition sur l'écran de
très gros caractères dont les combinai-
sons s'accompagnent des émissions de
son correspondant et des images évo-
quées par les mots.

Nous ne disons pas ce que pourrait
ètre là le mode d'enseignement prin-
cipal de la lecture, car l'intervention
vivante du maitre sollicitant l'effort ac-
tif nous semble le plus nécessaire, mais
nous croyons que dès enfants appre-
nant à lire et dont la classe disposerait
de tels films de fagon prolongée pour-
rait. y trouver une aide considérable.

Il ne faut pas oublier non plus que
lorsque des ecoliers disposeront d'un
appareillage suffisant : gramophone,
magnétophone, cinema , la machine —
qui elle ne se fatigue pas — peut per-
mettre des répétitions nombreuses qui
excéderaient la patience et les forces
du maitre le plus zélé.

Yvette Matthey.

REPASSER UNGE HUMipE !
Rien de plus désagréable que de

mouiller sans cesse une << pattemouille »
pour repasser le linge. Achetez pour un
prix modique, le flacon plastique à pom-
me d'arrosoir pour asperger de goutte-
lettes d'eau le linge trop sec.

Debout - Assise
à genou

1. Debout , pieds legerement ecartes,
mains aux hanches, arquer suc-
cessivement le corps en avant puis
en arrière et ainsi de suite.
(20 à 40 mouvements doubles)

2. Assise, jambes tXlongées, soulever
les pieds et rapprocher les genoux
de la poitrine et les talons des
fesse s. Allonger les jambes sans
toucher le sol , reposer les talons
en f in  d'extensiori, età.
Le rapprochement des talons
pourra s'accompagner d'une trac-
tion énergique ées ma\ns exercée
sur les mollets sàisis' vers la f in
de la flexion. 1
(20 à 40 mouvements)

Prof .  Grosdidier.
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Vous ne vous repentirez point
d'avoir acquis un bon lit et une literie

bien étudiée
Parmi les pièces de àmeublement . tamment

qu'un jeune menage doit choisir avec
le plus de soin , figure un bon lit. Il
est indispensable d'avoir un lit suffi-
samment large pour ne pas se gèner, un
matelas confortable et une bonne lite-
rie. C'est souvent mème une question
de sante...

La hauteur mème d'un lit n'est pas
sans importance et certaines personnes
qui se plaignaientVd'insomnies dans un
lit haut perché, dorment admirablement
dans un lit bas.

Encore quelques avis utiles pour
l'achat et l'entretien de la literie :
— Le traversin et l'oreiller doivent étre
souples et légers, mais pas mous.
— Pour protéger la toile des oreillers,
une housse amovible devra se trouver
sous la taie.
— Les matelas de laine seront entre-
tenus soigneusement. Ils devront no-

La sante de votre enfant

ètre cardés tous les quatre ou
On y remettra un peu de lai-cinq ans. un y remeura un peu ae iai-

ne et la toile sera changée s'il est né-
cessaire. Le matelas pourra ainsi durer
plus de vingt ans.
— La couverture devra ètre chaude ou
plutòt adiathermique, c'est-à-dire qu'el-
le retiendra autour du corps la chaleur
qu'il dégagera , chauffant le dormeur
avec ses propres calories.

— Plus la mousse d'une couverture
est épaisse pour un poids donne, plus
elle est chaude, car plus elle contient
d'air isolant à épaisseur égale, plus
une couverture est légère, plus elle
est chaude.
— La couverture doit étre aèree pour
permettre la respiration par les pores
de la peau, beaucoup plus active pen-
dant le sommeil.

— Elle doit ètre légère pour ne pas
gèner le corps et assurer un repos
complet.

Amygdales et ì/égélations
Pendant la mauvaise saison , les en-

fants fragiles s'enrhument facilement.
Les grosses amygdales et les végétations,
comme l'on dit couramment, sont très
souvent les grands responsables et, chez
l'enfant, sont à l'origine de troubles que
les parents doivent bien connaìtre.

QUEL EST LEUR PRINCIPAL ROLE ?
Les amygdales et les" végétations ont

un róle de lutte contre les microbes qui
pénètrent dans le nez et la bouche : Ies
végétations se trouvent en arrière des
fosses nasales et les amygdales au fond
de la bouche. Normalement, ces organes
ne doivent ètre ni trop gros, ni trop sou-
vent enflammés.

QUAND ELLES SONT TROP
VOLUMINEUSES...

Chez certains enfants.qui se défendent
mal contre la maladie et qu'on appello
les « lymphatiques », il y a parfois un
développement anormal des amygdales
et des végétations.

Les amygdales forment deux grosses
noix dans le fond de la gorge et les
végétations obstruent le nez et empè-
chent la respiratio'n nasale.

... CROISSANCE RETARDEE
Il en résulte que l'enfant dort la bou-

che ouverte, ronfle la nuit ; il ne peut
respirer normalement et son développe-
ment , sa croissance se trouvent de ce
fait , retardés. Il « pousse » mal, il est
toujours fatigue, grandit peu, n'a pas
d'appétit et devient très sensibles aux
infections , surtout du nez et de la gorge.

RHINO-PHARYNGITE
A RÉPÉTITIONS

L'inflammation des amygdales et des
végétations peut évoluer de fagon ai-
gué et provoquer des rhumes à répéti-
tions , qu'on appelle des rino-pharyngi-
tes. La fièvre peut parfois monter jus-
qu 'à 39 ou 40", le nez coule, l'enfant
tousse. Rien de plus et tout guérit en
un ou deux jours le plus souvent. Par-
fois, ce rhume se complique d'otites :
l'enfant se plaint de douleurs, d'élan-
cements dans une ou dans les deux
oreilles qui se mettent à couler pendant
plusieurs jours.

Et au cours de l'hiver, rhumes et oti-
tes vont se succèder, car l'enfant a , dans
le fond du nez , des végétations infec-
tées.

CONDUITE A TENIR
Cet état maladif perpétuel inquiète

à juste titre les parents et seul l'avis

d un oto-rhino-laryngologue peut de-
terminer si oui ou non, il est nécessai-
re d'opérer l'enfant en retirant les vé-
gétations anormales et les grosses amyg-
dales. Mais il es souhaitable de ne pas
s'affoler — et sauf en cas d'obstruc-
tion particulièrement grave — de ne
pas provoquer une ablation , toujours
préjudiciabìe, mème si apparemment et
temporairement elle semble profitable.

Il convient d'abord de fortifier, l'en-
fant tant par une alimentation nouris-
sante que par une cure de bon air et
l'enfant surmontant un lymphatisme
souvent passager, peut alors retrouver
un état normal.

Le toubib

Regalons-nous
ESCALOPES PRINCESSE

Faites revenir et cuire doucement au
beurre de belles escalopes. Pendant ce
temps, préparez une sauce béchamel
bien salée et poivrée à laquelle vous in-
corporez 60 grammes de gruyère rapè et
150 grammes de petits champignons de
Paris lavés et coupés en rondelles extra-
fines (sans les cuire). Servez les escalo-
pes nappées de cette sauce et décorez
avec des rondelles d'oeufs durs.

POMMES DE TERRE
EN MATELOTE

Faites cuire à l'eau des pommes de
terre. Puis épluchez-les, coupez-los en
deux dans le sens de la longueur. D'au-
tre part , faites fondre un gros morceau
dc beurre dans une sauteuse, ajoutez les
pommes de terre , un bouquet gami ,
quelques oignons émincés, salez , poivrez ,
mouillez avec un verro de bouillon et
un verro do bon vin rouge et laissez mi-
joter environ une demi-heure. Liez avec
uno pincéc de fécule et servez chaud.

Une poignee
de conseils

Skis bien rangés
Humectez très largement vos skis

d'huile de lin. Liez-les ensemble et ran-
gez-les dans un endroit ni trop sec, ni
surtout trop humide.
Argenterie noircie par les ceufs

Votre argenterie noircie par les ceufs
redeviendra parfaite si vous la frottez
avec un chiffon fin légèrement humide
impregnò de sei fin : mais attention de
ne pas rayer, le sei doit ètre très fin.
Comment nettoyer l'abat-jour
en parchemin

Nettoyez-le avec un chiffon humide
impregnò d essence minerale. Laissez
sécher. Faites briller en frottant très
légèrement avec une encaustique bian-
che. Astiquez avec un chiffon de fla-
nelle bien propre.
La houpette de cygne est salie

Plongez-la dans du tale et secouez.
Refaites plusieurs fois cette opération
si nécessaire. La houpette sera parfai-
tement dégraissée et nette.
Nettoyage des carrés de laine

Ces carrés sont en general fragiles
et il n 'est pas recommande de les la-
ver. Si vous ne voulez pas les confier
au teinturier , nettoyez-les à sec avec
de la farine de froment et brossez. Pra-
tiquez plusieurs fois cette opération si
cela est nécessaire.

UNE VITRE AVANT SANS BUEE

Pour remédier aux vitres de voitures
couverles de buée on conseillc de se
servir d'un chiffon impregnò de produit
à vaisselle. Tremper le chiffon dans de
l'eau sulfoncuso. tordre, laisser sécher
et c'est prèt à utiliser. Cette imprégna-
tion n'est naturollcment pas éternelle,
et doit ètre répétée de temps en temps.



Opel Record 2 ou 4 portes ? . I|!
Moteur de 1,5 ou1,7 litre?
Avec ou sans embrayage automatique?

Opel — la volture de confiance
Opel Record, 2 portes, moteur 1,5 litre Fr. 8150.-
Opel Record, 2 portes, moteur 1,7 litre Fr. 8300.-
Opel Record, 4 portes, moteur 1,7 litre Fr. 8950.-
Supplément pour embrayage automatique -Olymat- Fr. 376.-
Supplément pour carrosserie 2 teintes et pneus à flancs blancs Fr. 150.-

ChoisiSSez dans le programme riche et Varie d'Opel G- Revaz- Garage de l'Ouest, Sion, <? (027) 2 22 62 Garage Elite, Raron, V (028) 7 12 12
le modèle Record, Ascona OU Car A Van Garage Moderne, Brig, 9 (028) 3 21 81 Garage Elite, Sierre, 9 (027) 5 1777
qui répondra exactement à vos besoins et à vos goùts.

ME VOICI!

VOTRE
HOMME
DE PEINE v̂
EN BOUTEILLE
nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abTme pas

Portes, parois, fenètres, carrelages,
catelles, linos, cuisiniàres,
salles de bain, autos, etc.

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrlgérateurs, etc.
FLUPP ne raie pas, n'ablme pas l Le chrome brille comme
neufl

Droit sur le torchon : pour
détacher et décrasser (portes,
éléments en bois, etc). Un
seul coup de torchon, un rìn-
cage et c'est toutl

Fabrique de produits en ciment engagerait

» '¦:'• :£&$¦» r?!
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Autos: carrosserie et Inté-
rieur... tout brille en un temps
record I Idéal pour les pneus
blancs. FLUPP est inìnflamma-
ble et économique à l'emploi.

et c'est tout l Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
de rincer ni d'essuyer. ne raie pas ! Meilleur que les produits synthé-

Ne laisse aucune trace. tiques: n'ablme pas, ne rend pas mat l

Carrelages, catelles, planelles , linos, planchers, sols en caout- FLUPP nettoie vite et blenl
chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
perfection I Plus besoin de rincer ni de sécher I 

G A R A N T I E
Nous garantis-
sonsj'excellen-
ce et l' efficaci-
té do FLUPP. Si
vous n'ètes pas
satisfaite , nous
vous rembour-
sons le prix
d'achat.
WililEichleSA

Btle

Chiens: tout indiqué pour la-
ver les animaux domestiques.
Inoffensif pour la peau et les
polis (doux pour ies mains).
Sent bon frais.

Maison de la place de Sion engagé

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

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

' , .... ».
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Les bonnes
idées KNORR

L'homme aime le change-
ment à table comme ailleurs
c'est bien connu I C'est
pourquoi le potage-lunch
est si apprécié. Une bonne
soupe Knorr telle que Pois
jaunes au lard, Ecossais ou
Crème de poireau, gamie
de saucisses de Vienne,
offre vraiment le maximum,
surtout pour nos jeunes
toujours affamés.w

Une fois par
semaine, un

potage-lunch
KNORR!
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? Nous cherchons ]

menuisiers
ébénisfes

? et ',

machinisfes
J Nous garantissons place stable aux ou- ]
? vriers qualifiés, tarif de Lausanne. <

» Adresser offres à Maison Albert Held & J» Cie, S.A., inclinisene, Montreux. <
avec de l'eau... ou droit sur un torchon

FLUPP nettoie tout dans votre maison
Eviers Cuvettes de WG
Empreintes de souliers Radiateurs
Réfrlgérateurs Meubles de jardin et de terrasses
Dessus de table Seaux à ordures
Armoires, placards Jalousies
Chrome Autos
Parois, murs, éléments en bois Tàches de graisse
Carrelages , planchers Pinceaux
Empreintes de doigts Portes etc.

• • .* »

Restaurant du Grand-Pont
SION

! Samedi 20 février dès 16 heures ;
| i

L O T O
ORGANISÉ

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

SECTION SION 1

En faveur de sa Maison de Vavances ',
des COLLONS ;

Nombreux et beaux lots <
' INVITATION CORDIALE A TOUS J

gfe  ̂ Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
ÌS::> la «feuille d'Avis du Valais»

iraSrV sert de Ir ,ut d'union.

employé (e) de bureau
ayant connaissance
allemande et bonnes
bilité.

de la correspondance
notions de la compta-

Faire offres écrites sous chiffre P. 20129 S
à Publicitas, Sion.
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En 1960 : une VW toutes
les 14 secondes...
quittera l'usine de Wolfsburg alors qu'en 1956
c'était une VW toutes les 34 secondes. Ainsi, la
production journalière en 1960 dépassera
3000 voitures particulières (contee 1317 en
1956; 312 en 1950) soit, . . .  pour le moine

Depuis 1951, VW
est de loin la voiture

la plus vendue
en Suisse!

Modèle Normal à partir de Fr
Modèle De Luxe à partir de Fr
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LOTERIE ROMANDE

SION - La Pianta - Ch. post. Ile 1800

LUNETTES ACOUSTIQUES
grand choix

APPAREILS MINIATURES
Les plus petits qui existent

se portant dans et derrière l'oreille sans fil ni bouton. Différentes
marques suisses et étrangères, parmi lesquelles le modèle le plus
récent avec compression de volume automatique pour surdité
hypersensible.
Vous serez conseillés très consciencieusement par notre spécialiste
qualifiée qui trouvera pour vous la marque la plus indiquée.
Prix divers, intéressantes facilités de paiement.

CONSULTATIONS
GRATUITES

S I O N  LUNDI, le 22 février I960 de 14 à 18 h. chez

Fernand GAILLARD, optique
Grand-Pont - <P 2 11 46

S I E R R E  MARDI- le 23 février 1960 de 14 à 18 h. chez

W. B0ILLAT, optique
? 5 1235

LAUSANNE ||UI|U/»///M *««mAmmU| BERNE
rue Pichard 12 II A \ \ \  [ff W »Vi l I | |D] Mi Bubenbergplatz 9
'/' 23i2  2f> wMMisiìSmmmmmmmuwMi £> (03i) 9 44 8l

La maison de confiance pour durs d'oreille !

1 million de voitures
pour l'année entière

t-/|frW|

Un tei accroissement de la production répond au succès
triomphal que rencontre la VW sur 118 marchés mondiaux.
Succès dù notamment : à l'ingéniosité de sa conception,
à sa qualité irréprochable, à son confort raffìné, à son
extrème robustesse, à son economie proverbiale à l'achat,
l'usage, l'entretien (tarif à prix fixes) et à la rovente. Au fait
aussi qu'elle n'a jamais cesse de se perfectionner : 917
amóliorations depuis 1948 - et sans renchérissement! - en
ont fait effectivement aujourd'hui une toute autre voiture.
Oui, la VW est une valeur sùre, à laquelle s'ajoute celle,
importante, d'un service très étendu, supérieurement
organisé. Vous pouvez lui faire entière confiance... Plus de
100000 propriétairesVWsuisses, à cejour.s'en portent garants!

Faites des économies — roulez en VW !
AGENCES : Sierre : Garage Olympic S.A., Antille, route de Sion / Martigny : Garage Balma S.A. / Miinster : Garage
Arnold Nan/.er / Naters : Garage Emile Schweizer / Orsières : Garage d'Entremont, Gratien Lovey / Riddes : Garage de
la Plaine, Albert Hiltbrand / Sion : Garage Olympic, A. Antille , Corbassières / Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.
Dès Fr. 5555.— y compris chauffage et dégivreur.

Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufina S.A., Brugg.

5555
6425

y compris chauffage et dégivreur.
Conditions avantageuses de paiements
par acomptes par l'entremise
de Aufina S. A., Brougg.

Schinznach-Bad

Tous «os imprimés n l'imprimerle Gessler - Sion



Les comoétitions olympiques
débutent aujourd'hui

* -,*

Pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver disputés depuis
1924, ceux-ci se dérouleront dans une station expressément construite à cet effet.
Notre photo aérienne montre Squavv Valley aves les pics Squaw Peak (2707 m),
KT-22 (2447 m), Papoose Peak (2044 m), d'où prendront le départ les différentes
courses. Ce seront : descente dames : LDH ; descente messieurs : MHD ; slalom
géant messieurs : MGSL ; slalom géant dames : LGSL ; slalom messieurs : MSL ;
slalom dames : LSL. A jusqu 'à F, ainsi que H : les skilifts. Dans la vallèe, le

stade de giace, de hockey, etc.

Après la cérémonie d'ouverture qui
s'est déroulée jeudi, et sur laquelle
nous ne nous étendrons pas, les compé-
titions olympiques propremen't dites
débuteront aujourd'hui mème à Squaw
Valley.

Une mauvaise nouvelle pour com-
meracer : i'1 neige très fortement en Ca-
lifornie et les orgànisateurs ont d'ores
et déjà été dans l'obligation de ren-
voyer l'épreuve de 'descente pour les
messieurs, qui devait se disputer au-
jourd'hu i mème, au lundi 22 février.

La première épreuve alpine aura donc
lieu samedi avec la course de descente
réservée aux dames.

Aujourd'hui se disputeront l'épreuve
de fond sur 30 km. dont le départ a été
fixé à 8 heures (heure locale) , soit à 17
heures (Suisse), le patinage artistique
couple, ainsi que les rencontres de ho-
ckey sur giace Etats-Unis - Tchécoslo-
vaquie, Canada - Suède, et URSS - Al-
lenta gne.

L'ORDRE DES DEPARTS
POUR LA COURSE DE FOND
30 KM.

Mercredi après-midi il a été procède
au tirage au sort de l'ordre des départs
pour l'épreuve de fond de 30 km. qui
sera disputée vendred i, dès 8 heures,
sur les pistes de McKinney Creek.

C'est panni les coureurs classés dans
le groupe 4 qu 'ont été désignés les pre-
miers partants, le numero un 'revenant
au Norvégien Oddmund Jensen. Puis
Ies suivants ont. été tirés au sort parmi
les groupes 2, 3 et ler. Le jury s'est tou-
tefois réserver la possibil ité de modi-
fi er l'ordre de départ des groupes, si
les conditions de neige l'imposaient, jus-
qu 'à jeudi à 20 heures locales.

Voici l'ord re complet des départs :
1. O. Jensen (No) ; 2. A. Sheljukhine

(URSS) ; 3. A. Andersson (Su) ; 4. H.
Weidlieh (Al) ; 5. Lorenz Possa (S)  ; 6.
L. E. Massa (E.U.) ; 7. O. Compagnoni
(It) ; 8. K. Hamàlainen (Fi) ; 9. Gasie-
niea-Sobczak (Poi) ; 10. A. Kuznetsov
(URSS) ; 11. M. Lundemo (No) ; 12. G.
Steiner (It) ; 13. A. Miller (E.U.) ; 14. S.
Hug (Al) ; 15. Marce l Huguenin (S)  ; 16.
K. Salo (Jap) ; 17. A. Tiainen (Fi) ; 18.
L. Larsson (Su) ; 19. R. Mandrillon (Fr) ;
20. A. Morga n G.B.) ; 21. S. Johanson
(E.U.) ; 22. I. Servold (Can) ; 23. T. Ala-
talo (Fi) ; 24. H. Brenden (No) ; 25. R.
Riimgard (Su) ; 26. G. de Florian (It) ;
27. G. Vaganov (URSS) ; 28. E. Kurita
(Jap) ; 29. K. Zelek (Poi ) ; 30. Fritz Ko-
cher (S) : 31. J. Maier (Al) ; 32. N. Ani-
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kine (URSS) ; 33. F. Jerman (Arg) ; 34.
J. Wilson (E.U.) ; 35. C. Servold (Can) ;
36. V. Hakulinen (Fi) ¦; 37. S. Stensheim
(No) ; 38. S. Mitkov (Bui) ; 39. J. Moore
(G.B.) ; 40. R. Dabbhauer (Al) ; 41. P.
Fattor (It) ; 42. Alphonse Baume (S) ;
43. S. Jemberg (Su) ; 44. H. Yoon Kim
(Cor) ; 45. T. Matsuhashi (Jap) ; 46. R.
Cillik (Tché) ; 47. 4. Mateja (Poi) ; 48. J.
Mermet (Fr).

Les coureurs de fontì ont été recon-
naitre le parcours mercredi rniatin. Tou-
tes les équipes, accompagnées de-leurs
entraineurs, ont examiné les deux cir-
cuite de dix kilometres chacun sur les-
quels sera disputée l'épreuve, l'une des
deux bouoles devant étre converte deux
fois.

NOUVELLES DU CAMP SUISSE

Après que les concurrents alpins eurent
regagné leurs quartiere, quand fut ter-
mine le dernier entrainement sur la
piste de descente, l'atmosphère a été
des plus joyeuses, au camp suisse. Ro-
ger Staub y fut pour quelque chose en
se mettent à « yodler » selon les pures
traditio'ns helvétiques. Sepp Immoos n 'a
plus en tète qu 'un seul souci : que tout
se passe maint enant au mieux. Le tìi-
recteuir technique, tout comme Molitor
d'ailleurs, a ila conviction que Roger
Staufo devrait se mettre en evidente
lors 'de la première épreuve alpine des
messieurs et il a également pu remar-
quer, Hors de cet ultime entrainement,
que Willy Forrer avait, lui aussi, trou-
ve « sa ligne » et qu 'il avait perdu ses
complexes lorsqu'il abordait « le saut
de Forrer ». Jakob Ardùser, pour son
compte, a expérimenté un nouveau tra-
ce mais cela ne lui a pas tellement bien
réussi puisque, sur l'une des bosses prin-
cipales, il a effectue un trop long saut
qui l'a quelque peu déséquilibré et il
s'est heurté la màchoire avec le genou.
Mais il n'a pas été blessé.

L'equipe est très satisfaite du tirage
au sort et les positions, en 8e et 15e pla-
ces respeetivement pour Staub et For-
rer, sont avantageuses. Dans le groupe
2, Ardùser, qui partirà 19e, et Pajarola ,
23e, ne se plaignent pas, eux non plus.
Pour justifier ce point de vue, il faut
signater que les Autrichiens ont essayé
d' obtenir , pour Pepi Stiegler, le trans-
fert du groupe 1 dans le groupe 2, mais
le Comité de la FIS n'a pu accèder à
cotte requète, l'ordre communique étant
définitif. Adolf Mathis et Georges
Schneider concentrerai tout leur entrai-
nement sur le slalom special , après que
Sepp Immoos eut décide d'inserire le
quatuor Staub - Forrer - Brupbacher -
Pajarola dans le slalom géant.
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SIERRE-SWISS-CANADIANS 4-19
(2-8 0-6 2-5 )

Le 5e but des Swiss-Canadians : cette phase de jeu nous montre toute la finesse de jeu de nos entraineurs canadiens :
une passe de Kwong (cache en partie dans le fond) sur Hamilton (en casquette) qui attire sur lui le gardien Imboden et
au lieu de shooter àu but, passe encore le puck sur Zamik qui , devant le but vide, n'a plus qu'à pousser le puck dans la
cage sierroise vide gous les yeux de Girard, Zufferey et Imboden qui tente d'arrèter le palet. (Photo Schmid)

Patinoire de Sierre en assez bon état
malgré la pluie. 1500 spectateurs.

Bon arbitràge de .MM. Andréoli de
Sion et Schmid de Lausanne. Temps
agréable.

Sierre renf. : Armand Imboden ; Gi-
rard, Zurbriggen ; Benelli ; Bagnoud,
Denny, Bonvin ; Peter Imboden, Zuffe-
rey, Brégy.

Swiss Canadians : Birchler ; Dulac,
Guay ; Kwong, Zamik, Hamilton ; Frie-
drich, Pfister, Provost.

Au dernier tiers, alors que le score
était de 14-2 pour Ies Canadiens, Guay
et Dulac ont joué avec Ies Sierrois alors
que Zurbriggen et Benelli s'en allaient
avec les Américains.

Buts : pour le HC,Sierre : Denny 3 et
Brégy 1 sur tfaSSSg? de Zufferey. Pour
les Canadiens : Zamik 6, Pfister 4, Pro-
vost 3, Kwong 3, Guay 2, et Hamilton.

Peu de choses vraiment à dire sur
cette rencontre qui vit une très nette
et incontestable supèriorité des Cana-
diens qui firent absolument ce qu 'ils
voulurent face à une formation trop
faible et amputée encore de Roger Guay
qui joua en défense des vainqueurs en
compagnie de son ami Dulac.

Au début de la rencontre pourtant, le
match fut assez équilibré et il fallut at-
tendre la 5e minute pour voir Roger
Guay ouvrir la marque, mais une mi-
nute plus tard , Brégy, sur passe de Zuf-
ferey, égalisait de jolie manière. Dès
ce moment, les^ 

Canadiens se déchaìnè-
rent et marquèrent en 11 minutes 8

I f f i  3 **L. _

buts tous plus beaux les uns que Ies
autres.

La suite de la rencontre ne fut qu'une
simple formante pour Ies visiteurs qui
jamais ne forcèrent leur talent.

La grande partie du spectacle fut of-
ferte par le célèbre trio Kwong-Zamik-
Hamilton qui réussit des choses abso-
lument extraordinaires. Exceliente par-

tie au but des Canadiens du Sédunois
Birchler en gros progrès.

En bref , une belle démonstration de
hockey sur giace. Dommage seulement
que Ies forces aient été aussi dispro-
portionnées.

Avec cette rencontre se termine la
saison du HC Sierre. On ne pouvait
rèver un plus beau baisser de rideau.

Viège - Gcivle 2-7
(1-2 0-1 1-4)

Patinoire de Viège, en bon état. 300
spectateurs.

Arbitrage de MM. Lùthi de Berne et
Nussbaum de Langnau.

Viège : A. Truffer ; Meyer, Schmid ;
Studer, O. Truffer ; Salzmann , Zukiw-
sky, Pfammatter ; R. Truffer , A. Truf-
fer , E. Schmid.

Buts pour Viège : Salzmann sur passe
de Zukiwsky et E. Schmid.

Pénalisations : une pour Viège et une
pour les Suédois.

Les Suédois nous ont envoyé une
équipe qui fera encore parler d'elle
pendant sa tournée en Suisse. Compo-
sée de jeunes éléments excellents pa-
tineurs et bàtis en athlète, ils dictèrent
leur jeu sans que Viège n 'ait eu beau-
coup à dire malgré la présence de son
entraineur Zukiwsky.

Deux paires d'arrières intraitables ,
spécialistes dans le corps à corps, ne
permirent par ailleurs que rarement
aux Viégeais de développer leur jeu.
Dirigés par l'international Oehberg de
grand renom, les Nordiques feront en-
core souffrir maintes équipes de ligue
nationale A.

Excellent entrainement pour le HC
Viège en attendant le choc de mardi
prochain contre Langnau.

M. M.

• SKI

Championnat suisse
C est samedi 20 et dimanche 21 fé-

vrier que se dérouleront à Haute-Nen-
daz sur la fameuse piste de Tra couet
les championnats suisses de ski des
sourds et sourds-muefe.

Célte manifestation sportive est or-
ganisée par le Ski-Club des sourds va-
laisans en collaboration avec le Ski-
Olu'b Arpet'taz et la Société de Déve-
loppement de Nendaz.

Ces icompétitions débuteront samedi
à 15 heures par la course de fond. Di-
manche, à 11 h. 30, aura lieu la Mescen-
te qui promet d'ètre spectaculaire, car
il se trouve, parait-il, parmi ce grou-
pemen t de vrais spécailistes. Puis, vers
13 -h. 45, se déroulera le slalom un peu
au-dessus de la station de départ du
télécabine, sur une pente qui se prète
merveilleusement à ce genre de com-
pétition .

La distribution des prix — trois chal-
len'ges seront mis en compétition —
aura lieu au café « Les Gentianes » à
Haute-Nendaz, à 17 heures.

D^autre part , la Société du télécabi-
ne a pris l'heureuse initiative d'accor-
der 'des prix spéciaux à tous les con-
currenits.

Une messe sera célébrée le dimanche
matin à 8 h. 30 à l'église de Haute-
Nendaz. s

Haute-Nendaz se fl a tte se voir se dé-
rouler sur ses pistes « son premier
championnat suisse ». Elle souhaite à
tous ces amis du sport une journé e tou-
te de soleil et de joie.

Nos fél icitations vont au comité d'or-
ganisation, prèside avec alla rat par M.
André Héritier de Savièse, qui a tout
mis en ceuvre pour la parfaite réussite
de ces prochaines joutes sportives.

Nous sommes persuadés — avec au-
tant de dévouement et de cceur, il ne
pourrait en ètre autrement — que le
succès de cette heureuse manifestation
est d'ores et déjà assuré.

Et maintenant , à vous les concur-
rents ! En piste !

Ile Trophée
du Mont d'Auddes

Piste idea le, parcours varie, une jo-
lie brochette de concurrents, un temps

aussi magnifique qu'inattendu : plus
encore que son prédécesseur, le Ile
Trophée du Mont 'd'Auddes a récolte
un fort honorable succès.

Piste. Battue par les ecoliers samedi
après-midi, elle était assez dure pour
permettre des vitesses élevées, assez
sinueuses pour provoquer tìe désagréa-
bles sorties à quelques concurreints.

Parcours. Gomme l'an passe, Savo-
leyres sur Verbier, l'alpage d'Etablons,
la Tsoumaz, et arrivée à Auddes. Ce
qui, traduit en chiffre devient : lon-
gueur 5500 m. avec une dénivellation
approximative de 1400 mètres.

Brochette de concurrents : skieurs
d'Aigle, Troistorrerits, de Nendaz, de...
Fra nce, sans oublier les membres du
SC Rosablanche d'IséraMes tìés'ireux de
courir « leur » trophée...

Trève de précisions1, voici quelques
résultats :

1. Jacky Mariéthoz, Nendaz, 5' 2" 1/5,
nouvea u record de la piste, l'ancien re-
cord étant détenu par Donat Laimbiel,
avoc le temps de 5' 49" ; 2. Donat Lam-
biel, Isérables, 5' 5" 3/5 ; 3. Simon Bour-
ban , Nendaz , 5' 8" ; 4. Roger Mayoraz,
Nendaz , 5' 25" 2/5 ; 5. Nicolas Due, Isé-
ra'bles, 5' 52" 2/5 , etc.

Commentaires ? Pourquoi ? Les chif-
fres ne sont-ils pas plus parlants que
toutes elucubrations plus ou moins ob-
jectives ? Un bravo à Jacky Mariéthoz
qui, pulvérisant le record de descente
Tracouet-Nenda z, dimanche 7 février ,
jou e le mème tour au record Savoley-
res-Autìdes. Est-ce à dire que ses ri-
vaux direets ont démérité ? Non, bien
sur. Chacun fit tìe son mieux , avec plus
ou moins de bonheur... Ne dit-on pas
d'ailleurs qu 'avec des si...

A tou t seigneur tout honneur : sur
cette lancée, le SC Rosablanche orga-
nisé dimanche prochain , 21 février, son
concours annuel interclubs, ouvert à
toutes les catégories de skieurs, soit ju-
niors , seniors, membres de l'OJ et... da-
mes ! Samedi après-mid i verrà se dé-
rouler la course de fond. Dimanche,
les 'concurrents s^affronteront en une
descente partant du Bisse de Saxon
pour aboutir à Auddes et une manche
de slalom special .

A toutes fins utiles, signalons que les
inscriptions sont recues chez Marcel
Vouillamoz , président du SC Rosablan-
che, tél. 027—4 74 19, à Isérables.

Gmar.
¦ MARDI SOIR ¦

Viège-Langnau
Maintenant que Ies jeux sont

faits dans le groupe occidental ,
tout comme dans le groupe orien-
tai , les regards se portent vers
Ies aspirants à la ligue supérieu-
re.

La première rencontre entre
les champions de groupe Viège
et Langnau a été fixée pour mar-
di prochain , 23 février 1960, à
20 h. 30, sur la patinoire de Viège.

Si Ies hockeyeurs du Haut se
maintiennent dans leur forme ac-
tuelle, nous allons sùrement au-
devant de nouvelles satisfactions.
Il semble bien qu 'ils ont perdu
l'habitude de perdre.

Le match retour aura lieu le
samedi 27 février à Langnau.
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VENDREDI 19 FÉVRIER 1960
50e jour de l'année

FETE A SOUHAITER
SAINT CONRAD DE PLAISANCE,

CQNFESSEUR* — Auteur involontalre
d'un incèhdte qui ravagea une forèt, _
Conrad , riche gentllhomme de Plaisan-
ce, en Italie, laissa tout d'abord arréter ,
à sa place un pauvre et innocent bùche-
ron. Pris de remords en apprenant la
eondamnation à mort du ,malheureux , il
avoiia sa faute , vendit tous ses biens pour
réparer . les ,dommages et entra dans le
Tlérs-Ordre de Saint , Francois. Il vécut
40 ans dans une grotte, en Sicile, vivant
dans la plus ,graride:austérité mais fa-
vorisé 1 du don de; predire l'avenir. Il
mourut le 19 janvier 1351.

ON FETÈ ENCORE AUJOURD'HUI
Saint 'Gattini martyr mort en 296. Saint

Barbai , évèque qui mourut en 682. Saint
Beat , prètre.qui mourut en 798. Le bien-
heureux Boniface qui, évèque de Lau-
sanne, dirigea ensuite l'Abbaye de la
Cambre à Bruxelles et qui mourut en
1265. Le bienheureux Alvarez de Cordoue,
dominicain , qui mourut en, 1420. La bien-
heUreuse Elisabeth Micenardi , tertiaire
servite morte en 1468. y

CONRAD vient du germanique « Kun »
= temer air e et « rad. » ~ conseil. Conrad :
l' audacieux conseiller. . .

Nom de consonnance germanique et
porte- à peu près .explusivement en AHe-
magne, il évoque la volante, la foi-ce phy-
sique, le. goùt des. combats, la bravpure,
et!pourtant, on retrouve chez les Conrad ,
très souvent , l'indulgence des forts qu 'ils
all'ient en ibien des;cas à un sens artisti-
que très développe. .
PERSONNAGES AVANT PORTE CE NOM

Rois ou emperevs german}ques, ducs
de ' Souabe et de Franconie. Conrad de
Montferrat. marquis de Tyr. Conrad de
Wurtzbourg, troubadour allemand. Kon-
rad Korseniowski, dit Joseph Conrad. Le
chancelier Adenauer.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES
1473 Naissance de- Copernic.
1803 Bonaparte , premier Consul , organisé

la Suisse en 19 cantons par un Acte
de Médiation.

1827 Mort du general de Caulnincourt.
1943 Apparition du volcan Patientin au

Mexique.
1843 Naissance d'Adelina Patti.
ANNIVERSAIRES DE PERSONNALITÉS

André Breton a 64 ans.
Merle Oberon a 49 ans.
Clément Davis, leader du parti liberal

anglais , a 76 ans.
LA PENSÉE DU JOUR

« Nous sommes heureux dans l'exacte
mesure où nous savons nous oublj er. »

(Secrétan)
LE PLAT DU JOUR
Eperlans au gratin

Mettez dans un plat beurre et allant
au four des eperlans bien nettoyés aux-
quels vous aurez coupé la tète. Saupou-
drez d'un hachis de persil , fines herbes,
échalotes et champignons , arrosez d'un
bon verre de vin blanc sec .et- de beurre.
ftondu, recouvrez de chapelurc étr mettez -,
àu four chaud pendant une .ileni'i-heurei-

UNE QUESTION PAR JOUR
QUESTION : Qui a dit : « Il faudra se

soumettre ou se démettre » ?
RÉPONSE à la question du 18 février :

— Cette phrase a été attribuée à Victor-
Emmanuel II au moment du Risorgi-
mento.

Le premier pilote suisse
six fois ira H Hors e?, ai s'e

En effectuant , mercredi . la course Le
Caire-Suisse, le capitaine Walter-E.
Borner a franchi son six millionnième
kilomètre de voi. Le jubilaire est le pre-
mier pilote suisse à totaliser un pareli
chiffre de kilometres, qui représente
quinze fois la distance de la terre a la
lune. Aujourd'hui député au Grand
Conseil genevois, le capitaine Borner a
passe 19.400 heures de son existence
au manche à baiai des types d'avions
les plus divers. Il est au service de
Swissair depuis 1933.

X

he Chàteau
Marcel Pagnol &® iti a IHèrC
de l'Académie 
francaise mSouvenirs d'enfance

2
Il le mit dans sa musette, et prit II avait retcndu le piège, et il le re-

dans la poche de son gilet un petit tube plaga au pieci dc la stèlo.
de roseau que fermai! un bouchon mal Tròs vivement interesse , je regardaitaillé ; puis , il en fit couler dans sa main i-opératlon, et j' en notai tous les détails.gauche uno grosse fourmi ailee. Avec n se releva enfin , et me demanda :une dcxténte que j' ndmirai , il rebouena .
le tube, saisit la fourmi entre le pouce QU1 tu es ?
et l'index de la main droite, tandis que, Pour mc' donner confiance , il ajouta :
par une légère prcssion , sa main gauche ~ Mo1' 'e suis L'"' des Bellons.
forcait à s'ouvrir Ics extrémités de la ~ Mo1 aussl - dls-J e- J e suìs dcs Bel"
petite pince en fil de metal qui était at- l°ns-
tachée au centre de l'engin. Ces extré- " se ml*- a r're •
mités étaient recourbócs en demi-cercle, — oh ! 1ue non ' ,u n 'cs Pas d°s Bcl-
et formaient , cn se refermant , un minus- lons ! T

?
u cs de 1;l vll le. C'est pas toi ,

culo anneau. Il y placa la l'ine fail le do Marcel ?
la fourmi , qui resta ainsi captive ; Ics ra- ~ °1"' dls".ie, Halle. Tu me connais ?
cincs de ses ailes l' empcehaient de re- ~ Je t avais jamais vu , dit-il. Mais
culer, et son gros ventre d'avancer. c'est mon pere qui vous a porte les meu-

Je demandai : bIcs ' Ca f
f
il

1 W*\ .™'B Parlé de l"i ; Ton
pere, c est le calibro douze , colui des

— Où c'est que tu prends ces fourmis? bartavelles ?
— Ca , dit-il , c'est des « aludes ». Il y Jc fus ému de fierté.

en a dans toutes les fourmilières, mais — °ui . dis-je. C'est lui.
elles ne sortent jamais. Il faut creuser — T" me Ics racontcras ?
plus d'un mètre avec une pioche : ou — Quoi ?
alors, il faut attendre la première pluie — Lcs bartavelles. Tu me diras où
du mois de septembre. Dès que le soleil c'était , comment il a fait , et tout le reste?
revient , elles s'envolent d'un seul coup... — Pn cui...
En mettant un sac' niouillé sur le trou , — Tout à l'heure, dit-il , quand j' aurai
c'est facile... fini ma tournée.

Les louveteaux
veulent aider leurs

de la Haute
Voici la lettre envoyée par le Pére

Denis Tapsoba aux Eclaireurs valai-
sans : • ; ¦ :

« Pour comprendre l'importance du
service que vous nous rendez, ili faut
savoir que.la Haute Volta est un terri-
toire très. pauvre. La plupart des gens
travaillent dans les champs. Mais ces
champs produisent très peu. C'est pour-
quoi , dès l'àge de 16 ou 17 ans, les jeu-
nes vont dans les villes où ils font n'im-
porte quel travail qui s'offre à eux. Cer-
tains d'entre eux aimeraient bien ap-
prendre un métier, mais ils n'ont pas les
moyens ; et, surtout, il faut vivre et
pour cela , il faut gagner un peu d'ar-
gent tout de suite.

Avec le garage — que vous nous ai-
derez à monter — nous pourrions ap-
prendre à travailler à deux ou trois jeu-
nes à la fois et leur offrir l'occasion de
connaìtre et de vivre avec de bons ca-
marades. En mème temps, nous aurons
un peu de ressources pour faire progres-
ser les mouvements d'« Action catho-
lique ».

Ces quelques lignes vous bnt montre
l'importance de votre-« B. A. ». Je pense
que le grand bien que cela fera à des
jeunes comme vous, mais moins favori-
sés que vous, vous aidera dans l'accom-
plissement de votre « B. A. ».

P.-S. — Une nouvelle qui vous fera
plaisir : En parlant de votre initiative
devant un groupe de jeunes apprentis
de Vienne en Autriche, ils m'ont dit eux
aussi : « Mais mon Pére, pourquoi ne
pourrions-nous pas, comme nos frères
suisses, vous aider à réaliser votre pro-
jet ? Nous aussi , il y a quelques an-
nées, nous étions nombreux qui ne pou-
vions pas faire un apprentissage. Gràce
à l'initiative d'un ainé dynamique, nous
avons maintenant un camp pour jeunes
où nous sommes tous logés et pouvons
apprendre les métiers que nous vou-

Autos - Location
et Taxis AB
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La chance
vient en dormant

— Moi , je ne crois pas aux jeux de
hasard. Je ne joue pas. Je n 'achète pas
de billets dc tombola , ni de loterie.

Ainsi parlait Séverin.
Mais son épouse n 'était pas du mème

avis. Elle achète quelques billets de la
Loterie Romande sans en parler à son
mari. Le lendemain du tirage, elle eut
l'agréable surprise de gagner une som-
me rondelette qu'elle apporta à la mai-
son.

Depuis ce jour , Séverin achète aussi
des billets. Il a compris. La chance sou-
rit à ceux qui gardent l'espoir de ga-
gner et la certitude de soutenir les mal-
heureux cn achetant régulièrement des
billets de la Loterie Romande.

Alors, achete un billet et dors tran-
quille, surtout que les gros lots sont
do 100.000 et do 50.000 francs.

valaisans
grands frères
¦Voir

lons. C'est pourquoi nous trouvons tout
naturel d'aider d'autres jeunes comme
nous. »

Encore une fois , merci à vous tous,
eclaireurs et éclaireuses du Valais, qui
étes à l'origine de cette intiative- et dónt
l'exemple entraine d'autres.

A ST-MAURICE : L'ASSOCIATION POUR LE SUFFRAGE FÉMININ

Priez pour que je rencontre d'autres
àmes généreuses comme vous, qui adop-
tent les autres points de mes projets.

Bien vótre en Notre Seigneur :

Pére Denis Tapsoba.

Les louveteaux ont mis au point leur
« chasse » pour aider le Rd Pére Tapsoba
à réaliser son garage. Avec l'autorisa-
tion du Département de l'intérieur, ils
organiseront une « vente de cartes lou-
veteaux » au prix de Fr. 1,60 la sèrie
de 8 cartes, du 19 au 27 février. Nous es-
pérons que toute la population aura à
cceur de les aider dans leur belle B.A.
et répondra favorablement à l'appel des
petits Loups. C P P.

Les femmes
leur complexe

en recevant le
L'assemblee annuelle de cette asso-

ciation , tenue le dimanche 14 février ,
à l'Hotel des Alpes, à Saint-Maurice,
a été agrémentée d'une très intéres-
sante conférence de Maitre Antoinette
Quinche, avocate à Lausanne, sur ce su-
jet : « Les Vaudoises et le suffrage fé-
minin ». En effet , il y a une année déjà
que le canton de Vaud a accordé l'égàli-
té civique aux femmes, et un bilan pro-
visoire très instructif peut ètre fait. "

UNE VICTOIRE
LONGUEMENT ATTENDUE

Et d'abord un bref historique. Des
motions favorables à l'introduction du
suffrage féminin ont été présentées au
Grand Conseil vaudois en 1884 (déjà !)
et en 1917, mais elles furent repoussées,
car revolution des idées était encore
insuffisante. En 1907 fut fondée l'Asso-
ciation vaudoise pour le suffrage fémi-
nin , dont Maitre Quinche fut la troisiè-
me presidente, en mème temps que le
principal artisan d'une victoire longue-
ment attendue. En 1903, le Grand Con-
seil accordé aux Vaudoises leur premier
droit : celui de voter dans les assem-
blées de l'Eglise protestante. En 1908,
elle deviennent éligibles dans les Com-
missions scolaires. Dès 1936, elles peu-
vent siéger dans un Tribunal de Prud'
hommes, et dès 1940 la loi exige la pré-
sence d'une femme,àJ.a Chambre pénale
des mineurs. Enfin dès 1950, on voit des
femmes remplir les fonctions de caissiè-
re ou de boXirsiàÈeféommuriàle. En de-
finitive, dès avant 1959, toutes les fonc-
tions étaient devenUes " accessibles aux
femmes. Il ne manquait que le dernier
échelon. Il faut franchi le ler février
1959, date à laquelle les électeurs vau-
dois acceptèrent le suffrage féminin. La
votation fut certainement influencée fa-
vorablement par l'attitude bienveillan-
te de la presse vaudoise et des partis
politiques.

L'Association des citoyennes, qui rem-
plaga l'ancienne Association pour le suf-
frage féminin , organisa des cours d'ins-
truction civique. D'autres cours furent
donnés par les partis politiques. La re-
mise des cartes civiques fut souvent
accompagnée de cérémonies touchantes.

UN RÉSULTAT FAVORABLE
POUR LE SUFFRAGE FÉMININ

Comment les nouvelles électrices se
sont-elles comportées , et qu 'en est-il des
objections pessimistes qui ont été faites
avant la votation par les adversaires du
suffrage féminin ? Il faut bien le dire ,
aucune des catastrophes prédites ne s'est
réalisée. L'analyse des votations qui sui-
virent montre qu 'il n 'y eut aucun dépla-

— Quel àge tu as ?
— Neuf ans.
— Moi j' ai huit ans , dit-il. Tu mets dcs

pièges ?
— Non. Je ne saurais pas.
— Si tu veux , je t'apprendrai.
— Oh oui ! dis-je avec enthousiasme.
— Viens : je fais la tournée des miens.
— Je ne peux pas maintenant. Je fais

la battue pour mon pére et mon onde :
ils sont cachés en bas du vallon. Il faut
que je leur envoie les perdreaux.

— Les perdreaux , ga sera pas au-
jourd'hui... Ici , d'habitude , il y en a
trois compagnies. Mais ce matin , les
bùcherons sont passés et ils leur ont
fait peur. Deux compagnies sont parties
vers la Carette, et la troisième est des-
cendue sur Passe-Temps... Nous pour-
rons peut-ètre leur envoyer la grosse
lièvre ; elle doit ètre par là : j' ai vu un
pétouilé.

Il voulait dire une nappe de crottcs.
Nous commengàmes donc la tournée

des pièges, tout en battant los broussail-
les.

Mon nouvel ami ramasse plusieurs
culs-blancs , que les Frangais appellent
« motteux », encore deux bedoui'des (il
m 'expliqua que c'était un « genre d'a-
louettc ») et trois / darnagas ».

— Les gens de la ville leur disent
« bec croisé ». Mais nous on leur dit
« darnagas », parce que c'est un oiseau
imbécile... S'il y en a un seul dans le
pays, et urr seul piège, tu peux ètre sil i-
que le darnagas trouvera le piège, et
qu 'il se fera étrangler... C'est très bon à
manger , ajouta-t-il... Tiens ! Encore un
couillon de limbert !

Il courut vers une autre stèle et ra-
masse un magnifique lézard. "Il était
d'un vert éclatant , seme sur Ics flancs
de très petits points d'or, et, sur le dos,

ont perdu

droit de vote
#1 IMfAMIAMItA

cement des majorités, ni dans le sens
conservateur , ni dans le sens marxiste.
Par contre, lors des votations pour l'é-
lection du Conseil des Etats, le 25 octo-
bre 1959, il y eut une participation de
55 % des électeurs masculins inscrits,
alors que cette participation n'avait été
que de 45 % la fois précédente, quand
les hommes votaient seuls. C'est donc
là , au point de vue civique, un résultat
favorable du suffrage féminin. Est-il be-
soin de dire qu'aucun foyer vaudois n'a
été brisé par suite de dissensions politi-
ques ! Le danger d'une désunion dans
les familles était pourtant l'un des prin-
cipaux arguments des adversaires du
suffrage féminin.

Les femmes vaudoises ont été très
contentes des droits civiques obtenus,
mème celles qui n 'y tenaient pas avant
la votation. Elles ont perdu leur com-
plexe d'inferiorità , et il y a quelque
chose de changé dans leur attitude.

Le captivant expose de Maitre Quin-
che fut suivi d'une brève assemblée
administrative, au cours de laquelle Mlle
de Sépibus fut confirmée dans ses fonc-
tions de presidente de l'Association.

Décisions du conseil d'Etat
LE CONSEIL D'ETAT a :
— nomine déf initivement pour Ta- pério-

de administrative en cours, M. l'in-
génicur Gabriel Magnin, de Cotterg,
Bagnes, comme adjoint au Chef dcs
services des ponts et chaussées pour
la , région du Bas-Valais, M. I'ingé-
nieur Antoine Zufferey, de Sierre,
pour la région du Valais Central, et
M. l'ingénieur Rémy Panchard pour
la région du Haut-Valais.

— approuvé le règlement de fabrique
dc la maison Lattion, rétordérie, à
Orsières.

— approuvé les statuts de l'association
des congélateurs de Venthòne.

— approuvé les statuts du consortage
pour le boisement de la région dcs
Avouilles-Malatry de siège à Cham-
péry.

— autorisé le Dr Diego Perrig, de Bri-
gue, porteur du diplóme federai suis-
se de médecin-dentiste, à pratiquer
l'art dentaire sur le territoire du can-
ton du Valais.

— autorisé M. André Pitteloud de Vex
à pratiquer la profession de mécani-
cien-dentiste sur le territoire du
canton du Valais.

— adjugé les travaux de construction
de la route à l'entrée Ouest de Sion.

accepte la démission présentée par
M. Bernard Schwarzen à Randa, en
qualité de forestier de triage pour la
commune de Randa et de Taesch.
nommé M. Arthur Siegrist forestier
de triage à Zermatt comme forestier
de triage pour la commune dc
Taesch.
chargé provisoirement M. Gabriel
Lagger, forestier de triage à St-Ni-
colas, du triage de Randa,
approuvé les nouveaux statuts de la
Caisse d'assurancc du bétail bovin
de Ried-Brig.
autorisé M. Henri Michelet, médecin-
dentiste à Sierre, a engager en tant
qu'assistant, M. Erik Holst de Co-
penhague, porteur du diplóme de mé-
decin-dentiste de l'Université de Co-
penhague.
autorisé Mademoiselle Marie Sum-
mcrmatter de Randa, porteuse du
diplóme de sage-femme de la ma-
ternité dc St-Gall à exercer la pro-
fession de sage-femme sur le terri-
toire du canton du Valais.
accepte avec remercicment pour Ics
services rendus la démission présen-
tée par le gendarme Kluser, de pos-
te à Zermatt pour prendre effet au
30 avril 1960.

de lunules bleues, d un bleu de paste!
Lili dégagea ce beau cadavre, et le jeta
dans les buissons, où j e courus le ra-
masser.

— Tu me le donnes ?
Il se mit à rire.
— Et qu 'est-ce que tu veux que j'en

fasse ?... On dit que les anciens les man-
geaient , et à ce qu 'il parait que c'est très
bon. Mais nous, on ne mange pas les
bètes froides. Je suis sur que ga em-
poisonne...

Je mis le beau lézard dans ma muset-
te, mais je le jetai dix mètres plus loin
car le piège suivant en avait pris un
autre , qui était presque aussi long que
mon bras , et encore plus brillant que le
premier. Lili proféra quelques jurons en
provengal , et supplia la Sainte Vierge
de le protéger contre ces « limberts » .

— Mais pourquoi ? dis-je.
— Tu ne vois pas qu 'ils me bouchent

mes pièges ? Quand un lézard est pris.
un oiseau ne peut plus se prendre , et ga
fait un piège de moins !

Ce fut ensuite le tour des rats. Ils
avaient « bouche » deux pièges. C'é-
taient do gros rats blous , à la fourrurc
très douce : Lili se fàcha de nouveau.
puis il ajouta :

— Ceux-là , mon grand-pére en faisait
des civets. C'est des bètes propres , ga
vit au grand air , ga mango des glands.
des racines, des prunelles... Au fond.
c'est aussi propre qu 'un lapin. Seule-
ment , c'est des rats , et alors...

Il fit une petite moue de dégoùt.
Les derniers engins avaient pris qua-

tre darnagas , et une pie.
— Ho ho ! s ecna Lui. Une agasse !

Qu 'est-ce qu 'elle est venne faire ici ?
Et elle se prend à un piège tout nu !
Ca devait ètre la fadade de sa famille,

Panorama
de la Vie catholique
GITE DU VATICAN. — Sa Sainteté

Jean XXIII a nommé Nonce apostolique
à Bonn, Mgr Corrado Bafile , lui confé-
rant en mème temps le titre d'archevé-
que d'Antioche de Pisidie.

Le nouveau Nonce apostolique a Bonn ,
Son Exc. Mgr Corrado Bafile , est né le
4 juillet 1303 à l'Aquila , dans les Abruz-
zes. Après avoir fait ses études de droit
aux Universités de Munlch et de Rome ,
il commenca , en 1932, ses études philoso-
phiques et théologiques à l'Université
Grégorienne , puis il entra au Séminaire
Romain , et fut  ordonné prètre en 1936.
Il poursuivit alors sa formation à l'Aca-
démie ecclésiastique, où sont formes les
futurs diplomates du Saint-Siège. Il y
obtint son Doctorat en Droit canon et ,
en 1939, entra au service de la Secré-
tairerie d'Etat , où il gravit tous les éche-
Ions, atteignant le grade de Conseiller
de Nonciature. Au lendemain de son
élection , Sa Sainteté Jean XXIII l'ap-
pela à son service personnel , en qualité
de premier des Camériers Secrets par-
ticipants.

CITE DU VATICAN. — * Sa Sainteté
Jean XXIII a recu M. Tchéou Kang Sié,
ambassadeur de la Chine nationaliste
près le Saint-Siège, qui était accompa-
gné par les membres de sa famille, et
M. José Antonio Aranha , qui l'a entre-
tenu de la construction de la nouvelle
capitale du Brésil : Brasilia ; le Pape
s'est très vivement interesse à ces tra-
vaux.

CITE DU VATICAN. — Sa Sainteté
Jean XXIII a regu les membres du
Conseil de Régence de l'Association na-
tionale italienne des Chevaliers de Mal-
te, qui sont allés ensuite rendre hom-
mage au Lieutenànt de Grand Maitre
de l'Ordre.

On apprend à cette occasion que les
statuts de l'Ordre, approuvés par le
Saint-Siège, à la suite de la crise qui
éclata en 1951, et dont la durée de trois
ans expirait au début de eette année,
ont été prorogés « sine die ».

ROME. — M. Manuel Prado , président
du Pérou , assisterà , dimanche 21 février ,
à une messe qui sera spécialement célé-
brée pour lui dans les Grottes Vatica-
nes, à l'autel situé en face du tombeau
de Pie XII. C'est Mgr Pericle Felici ,
vicaire de Son Em. le cardinal Domeni-
co Tardini, archiprètre de .la Basilique ,
nui officiera.
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Il s'arrèta net , mit un doigt sur sa
bouche, puis designa au loin un fourré
d'argéras.

— Il y a quelque chose qui bouge là-
dedans. Faisons le tour , et pas de bruit.

Il s'élanga d'un pas souple et muet ,
comme un vrai Comanche qu'il était
sans le savoir. Je le suivis. Mais il mc
fit signe de décrire un are de cercle
plus grand , sur la gauche. Il marchait
dans la direction des argéras , sans se
presser. mais je courus pour exécuter
la manceuvre d'encerclement.

A dix pas , il lanca une pierre, et sau-
ta en l'air à plusieurs reprises. les bras
écartés , cn poussant des cris sauvages.
Je l'imitai. Tout à coup il s'élanga :
je vis sortir du fourré un lièvre enor-
me, qui bondissait , les oreilles droites ,
si grand qu 'on voyait le jour sous son
ventre... Je réussis à couper sa route :
il obliqua vers la barre, et plongea
dans une cheminéc. Accourus au bord
du plateau , nous le vimes descendre
tout droit et filer sous les fourrés du
vallon : nous attondìmes le cceur bat-
tant. Deux détonations retentirent coup
sur coup. Puis deux autres.

— Le douzo a tire le second, dit Lili.
On va les aider à trouver le lièvre.

Lili descendit , avec l'aisance d'un sin-
ge, par la cheminée.

—¦ Ca a l'air d'un mauvais passage,
dit-il. Mais c'est aussi bon qu'un es-
calìer.

Je le suivis. Il parut apprecier mon
agilité en fin connaisscur.

— Pour quelqu 'un do la ville , tu te
débrouilles bien.

Au bas dos roches, nous primes lo pas
de course sur la pente.



Gagnez de la place dans vos petites pièces
et ACHETEZ

Rue de l'Ale 25 - LAUSANNE

votre prochain lit doublé

VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS

Lit complet avec 2
matelas ressorts
garanfis 10 ans et
2 toiles de protection

SEULEMENT

Livraison franco

Fr. 290.-
Facilités - Échanges

Pour tout achat depuis Fr. 500,—
remboursement des frais de transport

^
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fj CeU

Coloris 1960
DA J 11 ! L V 11 sans couture, lisse ou microfilm «

couleurs : Café-noir, cuivre, mocca •
ou autres teintes modes S

*

CONSTANTIN FILS S
Rue de Lausanne
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Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

une vendeuse
pour notre rayon d'articles de ménage

un caissier
un aide-magasinier

possédant permis de conduire (bleu)

un apprenti de commerce
Faire offre par écrit avec curriculum vitae . copie
de certificats et prétentions de salaire à Pfefferlé
& Ciò, avenue du Midi , Sion .

A vendre - Occasion
Machines à cafe Egro, Bravillor , Autaress
Faema , Tecka , Frika et Palux depuis fr
200.—
Machines à tranchcr Berkel , Graf , Amas
Éleetrique. depuis fr. 500.—, neuve depuis
1200.—, special pour viande séchée.
Moulin el doseur à café et la « Cafina »
neuve avec entrée d'eau automatique fr.
1950.—, rendement. Vapeur - Eau chaude
70 tasses.

ANDRE EBENER, dépòt et atelier, rue des
Portes Neuves, Sion . f i  2 38 64.

SAMEDI

? 2 29 07 - SION

Boucherie chevaline
Schweizer

Rue du Rhòne, Sion

f>  2 16 09

A carnaval A
Taffetas, 90 cm. large le m. Fr. 2.90

¦- 25 coloris en stock *¦
E E
*» Satin, 140 cm. large, belle qualité, le m. Fr. 5.90 Q

O Grand, choix de tissus à dessins depuis Fr. 1.90 O
N le mètre "

£ Rohner-Coppex fi
| Place du Midi - SION I
E LE SPÉCIALISTE DU TISSU ! E

Voire hernie
ne vous genera plus jamais !

La méthode moderne, sans pelote ni ressort. MYO-
PLASTIC - KLEBER supplée à la déficience de
la paroi et maintient les organes en place avec
douceur et , sans gène « comme avec les mains ».
Votre sécurité ainsi assurée, vous pourrez « com-
me avant » faire les travaux les plus pénibles et
supporter toutes fatigues. Créé et fabrique par
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, MYOPLAS-
TIC est applique en Suisse depuis 1948, sous la
responsabilité du Dr A. a Marca , notre agent gene-
ral , pharmacien à Fribourg, par l'assistant spé-
cialisé chez les mèmes pharmaciens dépositaires,
où chacun de vous peut se renseigner librement
sans engagement. Vous pourrez constater que
MYOPLASTIC est un véritable « muscle de
secours » souple, léger, facile à porter par tous,
en toutes saisons. Mais assistez plutòt aux démons-
trations gratuites de notre assistant spécialisé, qui
ont lieu de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, à :
SION : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne,

samedi 27 février , matin de 9 à 12 h.
MARTIGNY : ' Ed. Lovey, Pharmacie Centrale,

samedi 27 février , après-midi de 14 à 17 h.
Agence Generale Pharmacie Dr a MARCA
36, av. de la Gare - FRIBOURG

Kath. Mcinnerverein
| Siiteli i
• Sonntag, den 21. Februar 1960, *
, um 20.15 Uhr , <> in der Aula des Kollegiums (Neubau) <

\ VORTRAG i
I von Dr. phil. Beat Imhof , \

> Schulpsychologue fùr Kanfon & Stadt Zug <
l uber das Thema : i
> « ERZIEHUNGSNOT - 4
l ERZIEIIUNGSIIILFE » i
> Eintritt frei <

A louer à Sion

Cinema ¦ Théàtre
avec 700 places et plus, salle complètement
ageneée.

Faire offre écrite Case 180 Poste I, Sion.

Importante Maison de Vins du " Valais
engagerait

représentant
actif et sérieux pour visite des cafés-
hòtels de Brigue à Evionnaz. Place stable.
Fixe, frais et cornmission.
N'entrent en ligne de compte que des
offres de personnes qualifiées et pouvant
donner références.
Faire offre manuscrite, détaillée à Case
postale No 29268, Sion.

AVIS DE TIR
Des tirs avec armes d'infanterie auront lieu

dans la région d'APROZ comme il suit :

Mercredi 24.2.60 0800 - 1200
Jeudi 25.2.60 0800 - 1200
Vendredi 26.2.60 0800 - 1200

Póur de plus amples informaiions, on est
prie de consuiter les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Place d'armes de Sion,
Le Commandant.

C est ici .que
j'ai été bien servie

Balzaceli!
Haute Coiffure - SION

(fi 2 29 07

On cherche

jeune fille
pour le ménage. Bon
gain. Entrée tout de
suite ou pour le 15
mars.

S'adresser Boucherie
OBRIST, Sion.

Café de Sierre cherche

sommelière
Entrée, date à conve-
nir.
C/i (027) 5 13 79.

personne
accepterait de rempla-
cer une maman au-
près de 2 enfants (7
et 9 ans). Le papa est
commercant. Fille pau-
vre ou avec enfant au-
ra la préférence.
Faire offres sous chif-
fre P. 106-3 K., à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre
au centre de la ville
de Sion appartement
de 5 pièces avec chauf-
fage et confo rt .
S'adr. à l'Agence Cy-
prien Varone, à Sion.

CHANDOLIN - ANNI-
VIERS

Pour saison d'été, on
demande

1 bonne
sommelière

étrangère àcceptée, bon
gain assuré.
(fi (027) 5 51 29.

A vendre
tourbe, Fr. 5.— le m3.

Gravière de la Mura z,
Noville (Vd), <f 6 81 71
(021).

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

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

Potage - Parquet
VITRIFICATION

IMPREGNATION TOUS GENRES
Garantie de 3 à 10 ans

SERVICE NETTOYAGE - SION
20, rue Porte Neuve

Je cherche une

sommelière
pour tout de suite. Bonne vie de famille,
et bon gain.

S'adresser à D. Caprara, Rest. Burgvogtei,
ruelle du Bas 9, Bienne, <f> (032) 2 34 84.

^^ m̂mmBlmY M̂^^  ̂ *^*"

ti. PR'NCE
Sion Rue de Conthey 15

(f i (027) 2 28 85

rfOii
I Pour I
1 rehausser la i
I saveur de vos I
| gàteaux I
! aux oignons I
1 Badigeonner le fond I
¦ du gàteau avec de la II MOUTARDE THOMY; I
S c'est une variante com- I
I bien savoureuse ! Si w 8
8 vous la tentici ce soir? ì 8

I THOM Y !
8 le favori tfes 1
¦ gourmets I I

Tz^iW

Articles pour bébés, fa-
rines, poudres, protège-
langes, pèse-bébés, etc

*^M(r* JML i^^i ^

4, rue de Lausanne
Envois partout

au dehors
(fi 2 13 61

S A L A M I
TYPE ITALIEN

belle qualité à 8.50 le
kg. Autre bonne qua-
lité 7.— le kg. San-
cisse de ménage ex-
tra, 4.— le kg.
.. remfo. + pont.

H. von Burg,
Boucherie

Industrie du Salami
Vevey (Vd)

(f (021) 5 2142

N'atfendez pas à la
dernière minute pour
apporter vos annonces



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

L'Orchestre de chambre de Pascale Bonet
à l'Auditorium du Collège de Sion

Fonde en 1951, à Neuchàtel , ce grou-
pement orchestrai n'est pas constitue
par des éléments permanents. Son Fon-
dateur et chef , Mme Pascale Bonet se
proposait tout d'abord de faire appel
aux artistes neuchàtelois, et de doter
le canton du seul ensemble de profes-
sionnels qu'il n'ait jamais possedè. Il lui
arrivé de confier, mais plutòt rarement,
la baguette à d'autres chefs. L'activité
de l'O.C.P.B. a été vite appréciée , de
plus, par l'apport de solistes ètrangers,
de réputation internationale.

C'est dès lors tout un répertoire qui
fera sa réputation dans les principales
vjlles suisses, et à la Radio suisse ro-
mande et alémanique.

Mercredi soir, des solistes de choix
prètaient leur concours à un program-
me Vivaldi.

Frangoise Siegfried , violoniste, et
Claude Starck, violoncelliste.

La première est eonnue en Valais, où
elle a participe maintes fois aux soi-
rées musicales de nos organisations va-
laisannes. On lui retrouvait une auto-
rité enrichie d'une expérience et d'un
entrainement que lui assure son ròle de
soliste et chef de pupitre dans le cé-
lèbre orchestre de chambre de Paul Sa-
cher à Bàie.

Frangoise Siegfried, en effet joue avec
une musicante, un style, un sens raffiné
du phrasé, une sonorité ampie et stable
qui la classent au premier rang des in-
ternrètes.

Avec une simplicité charmante, elle
se présente sans autre scuci que de ré-
véler la pensée des auteurs qu'elle in-
terprete.

Sa haute culture et sa connaissance
approfondie de la littérature violonisti-
que, lui permet d'exposer en 'toute ai-
sance l'archìctecture souvent complexe
des ceuvres. Chez elle aucun souci de
l'effet avant tout (tei qu'on le constate
chez le ler violon du concerto en ré
mineur dont le jeu est envahissant, arra-
che et sans douceur), Frangoise Sieg-
fried garde une tenue, une distinction
constantes.

Le public ne s'y est pas trompé et lui
fit fète.

Claude Starck est un violoncelliste de
tout premier pian. Lauréat du concours
international de Genève, il affirme des
dons exceptionnels. Aisance, sons très
purs, virtuosité sans défaut. La fiamme
dont il anime son jeu le grandit encore,
car elle met au second pian les presti-
ges de sa technique éblouissante. Son
exécution du concerto pour violoncello
fut sensationnelle : jeu , nuances, souci
des plans sonores, phrasé, diversité due
à la technique simple, espacée de ses
attaques, tout cela donne à ses interpré-
tations une signification musicale riche
que l'auditoire a Tessenti avec enthou-
siasme.

Félicitons Pascale Bonet pour ce con-
cert Vivaldi.

Elle suit, malgré une part d'improvi-
sation toujours risquée, et gràce aux
excellents éléments dont elle dispose (et
parmi lesquels il faut citer Mme Baru-
cher-Demierre qui fit preuve d'une sin-
gulière facilité d'adaptation et d'une
musicante rare). Elle sut éviter les
écueils du déséquilibre qui la guettaient
à maintes reprises.

Heureuse inauguration de ce splendi-
de Auditorium du Collège Sion.

Merci aux J.M. et à la Société des
Amis de l'Art, merci au Recteur du Col-
lège pour son accueil si bienveillant,
merci à M. le conseiller d'Etat M. Gross
pour son attention généreuse* envers les
artistes et la Musique.

G. Haenni.

RÀDÌÒ-TÉLÉViSIO
VENDREDI 19 FÉVRIER

SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oeil ; 7.15 Informations ;
7.20 Les Jeux olympiques d'hiver , par Vico
Rigassi ; 7.25 Propos du matin , par Colette
Jean ; 7.30 Musique récréative matinale ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de
midi ; 12.15 Le memento sportif ; 12.45 Infor-
mations ; 12.50 Les Jeux olympiques d'hi-
ver ; 13.00 En vers et contre tout ; 13.05 Les
belles heures lyriques ; 13.30 Lauréats du
Concours d'exécution musicale de Genève,
avec l'OSR ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ;
16.20 Nos classiques, avec l'OSR ; 17.00 L'Even-
tail ; 18.00 L'expérience federale de la Suis-
se ; 18.30 Juke-box Informations ; 19.00 Mi-
cro-Partout ; 19.15 Informations ; 19.25 La si-
tuation internationale ; 19.35 Le Miroir du
monde ; , 19.45 Au bón vieux temps du char-
leston ; 20.09 Indiscrétions ; 20.15 Musique aux
Champs-Elysées ; 21.30 Routes ouvertes : Hai-
ti ;. 22.00 Musique contemporaine ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Romandie , terre de poesie ;
22.55 Les Jeux olympiques d'hiver ; 23.12 Mu-
sique patriotique.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 0.20 Musique populaire ;
7.00 Informations ; 7.10 Parade instrumenta-
le légère ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Eddie Cai vert , trompette ; 12.30 Informations;
12.45 Sports , musique ; 13.30 Musique espa-
gnole ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Emission
radloscolaire ; 1G.00 Concert réeréatif ; 16.45
Entretien ; 17.00 CEuvres de J.-S. Bach pour
clavecin ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Bella
Musica , importations légères d'Italie ; 18.20
Fanfare municipale de Zoug ; 18.40 Actuali-
tés ; 19.00 Chronique mondiale ; 19.30 Infor-
mations, écho du temps ; 20.00 Les Original-
Teddies ; 20.30 Famille Heiri Aeppli , feuil-
leton ; 21.15 Musique de compositeurs suisses ;
21.45 Pour les amis du théàtre en Suisse ;
22.15 Informations ; 22.20 Concert Mozart ;
23.00 Les Jeux olympiques d'hiver à Squaw
Valley.

TÉLÉVISION

20.15 Téléjournal ; 20.30 Soirée dramatique
Le Prix Martin ; 22.00 Jeux olympiques d'hi
ver de Squaw Valley ; 22.10 Dernières In
formations communiquées par l'ATS.

Reichenbaeh
& Cie S.A. Fabrique de
Meubles à Sion, étudien t
e,t réalisent des aména-
gements de magasins de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
callentes. Grande expé-
rience, capacité de £a-
briquer rapidemorat, isoin
extrème dans ;tous les
détails.
Nos architeotes d'inté-
riour vous présenlteront
projets et devis sans en-
gagement de votre part .

PRETS
d'argent

Service de
Prèts S.A.

Lucinge 16
Rumine

Lausanne
Tel. 22 52 77

On vendrait 6 à 7 toi
ses de

foin
à port de route.

S'adresser à Vex , Cf
2 27 G0.

A vendre

Moto Gilera
2 cyl. 250 cm3 à l'état
de neuf , 7.500 km.

S'adresser à M. Henri
COTTA, mécanicien ,
25, route do Sion à
Sierre.

On cherche

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

Belle

chambre
meublée à louer.

La Matze D 3me, Stal-
der.

A vendre

VW
modèle 53, boite syn-
chronisée pour cause
imprévue.
Cfi 2 30 10 aux heures
de ropas.

mettez La Neuchàteloise
Compagnie Suisse d'Àssurances Generales

Georges Long, Agence generale
Rue de Lausanne 20, Sion, Téléphone 027-242 42

Son reorésentant Jean-Louis HucionJean-Louis Hucion. Sierre

On cherche pour le 5
mars

femme
pouvant faire des heu-
res de ménage (2 heu-
res avant-midi).

John Elsbeth , av. de
France , Sion.

A VENDRE A BEX

à dix minutes de la
gare et en bordure de
la voie CFF, jolie

propriété
avec maison d'habita-
tion , grange, écurie et
13.216 m2 de terrain
pour toute culture.

S'adresser à Gustave
Dreyer, agric, Bex.

Bons
orchestres

2 à 5 musiciens, libres
pour Carnaval.
Ecrire sous chiffre P.
2807 S., à Publicitas ,
Sion.

! -  ' LES- -,PlÉXSfeJS t̂l
CHÈRMIGNON. — Mademoiselle Martine

Barras , 82 ans, sera ensevelie à Chèrmignon
le vendredi 19 février , à 10 h. 15.

SAVIÈSE. — Madame Veuve Marguerite
Jacquier, 52 ans, sera ensevelie à Savièse
vendredi 19 février , à 10 heures.

FINHAUT. — Monsieur Raymond Chap-
pex , 32 ans, sera ensevell à Finhaut samedi
20 février, à 10 h. 30.

CHAMOSON. — Monsieur Antoine Dlsner,
80 ans, sera , ensevell vendredi 19 février ,
à 10 h., à Chamoson.

mti -itirZ t̂ IV 'k_Tft#irilluTi5i IIMì
PREVISIONS VALABLES

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

des Grisons : couvert à très nuageux ,
précipitations. En plaine, hausse de la
temperature. Vents fraichlssants du sec-
teur sud-ouest à ouest. An altitude lente
baisse de la temperature.

C I N E M A S  .,- '
LUX, tél. 2 15 45. — Lino Ventura dans son

meilleur róle : « 125, rue Montmartre ». Grand
prix du Quai des Orfèvres.

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Un drame spec-
taculaire dans les décors splendides des
Montagnes Rocheuses : « Duel dans la boue ».

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

COMMU N I Q U É S Z
ARDON. — Nous avons signale mercredi

la soirée qu'organise la fanfare a Helvétia »
samedi 20 crt dès 20 h. 30 à la Salle de la
Cooperative. A cette occasion un chanteur
frangais de grande renommée, M. Georges
Privez , baryton du Théàtre de Toulouse,
prètera son concours aux musiciens de
l'« Helvétia ». Voici le programme de ce con-
cert.

Première partie
1. Neutralité, marche, G. Stalder ; 2. Ou-

verture Hongroise, Kéler-Béla ; 3. La Travia-
ta , sélection sur l'opera , G. Verdi ; 4. Caval-
leria Rusticana (intermezzo), Mascagni ; 5.
Georges Privez (chanteur) , baryton du Théà-
tre de Toulouse, accompagné par la Fanfare
dans : Orfeo , Monteverde — Patrie, Pala-
dilhe — Carmen, air d'Escamillo, Bizet.

Deuxième partie
6. Notre Directeur, marche, Bigeloh ; 7.

Aimer, Boire et Chanter , valse, Joh. Strauss;
8. Féerie-Ballet , A. Delhaye ; 9. Salamanca ,
marche, J. Tarver.

Un bal conduit par l'Orchestre « The Roa-
ders » clóturera cette soirée qui s'annonce
sous les meilleurs ausplces.

C««, m «l!Ì,uA On cherche pour entrée
sommel ière t^de -une

connaissant les deux -y^^, ,!r!tìHservices demandée par 11| Cri U ISIGlCafé - Restaurant Ba-
lavaud , Vétroz - Sion, H l l à l l f ì oEntrée ler mars ou à U U Q l l l l C
convenir.

et
Paul Germanier , Ba
lavaud. apprenti

• «On cherche une jeune
fille comme

aide-
sommelière
fille d'office

S'adresser à l'Arle-
quin , C{, 2 15 62.

menuisier
Faire offre écrite Case
180, Poste I, Sion.

A louer à proximité de
la gare, Bàtiment Piaz-
za

locai
de 50 m2 pour dépòt.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 2862 S.,
à Publicitas, Sion.

A louer ou à vendre
à Gròne

appartement
de 2 pièces, avec cui-
sine , salle de bains ,
hall , cave et galetas.

Ecrire sous chiffre P.
2845 S., à Publicitas,
Sion.

Je cherche à louer en
plaine

pré
Ecrire sous chiffre P.
20185 S., à Publicitas ,
Sion.

Que deviennent les
Formidable ! notre journée d'elude

qui a réuni dimanche dernier à Sion , 40
militantes, de Sion, de St-Maurice, de
Muraz , de Chippis, de Montana et de
Sierre.

De l'amitié vraie, de l'enthousiasme,
de la générosité, une Foi profonde dans
toutes les filles et dans le Christ agis-
sant dans leurs coeurs : c'est tout cela
qui a permis de découvrir mieux notre
responsabilité face à la Jeunesse tra-
vailleuse, par rapport à un aspect mar-
quant de sa vie : « Les Loisirs et la Cul-
ture ».

Pas de théorie, de supposition, non !
Une réalité, des découvertes par l'apport
de faits vécus, une connaissance des
filles de notre milieu de travail, de no-
tre quartier, de nos loisirs. Une recher-
che commune pour répondre à leurs as-
pirations, pour les aider, pour les aimer
toujours davantage.

Par le thème de son enquète d'année
1959-1960 « Amitié pour toutes, culture
pour toutes » :

La J.O.C.F. : découvre :
—. que les loisirs marquent profondé-

ment la vie des jeunes travailleuses ;
— que les filles désirent se retrouver en

équipe pour des sorties, des surprise-
party-sport. On discute, on échange
sur un film, un livre, sur nos pro-
blèmes. Ensemble, on suit des cours;
on complète sa formation féminine
(couture, tricot , cuisine).
Ce sont là des moyens à la portée des
jeunes travailleuses de se cultiver.

constate :
i— que le cinema est un loisir qui tou-

che le plus grand nombre des jeunes
travailleuses ; il permet une détente
sans exiger trop d'efforts, soit par les
images, soit par la musique ;

— que le cinema peut et doit devenir un
puissant moyen de culture. En effet ,
il nous ouvre sur d'autres pays, d'au-

DANS les SOCIE
SION

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.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Ce soir vendredi , pas de répétition pour les
dames. Dimanche, le chceur chante la messe.

CAS ET OJ. — Course BeUa-Tolla ren-
voyée au premier dimanche de mars, pour
raison de sécurité.

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.

I Duiouiricc ne CEBMir»e&Ì

SIERRE
PHARMACIE BURGENER , tél. 5 11 29

SION
PHARMACIE DUC, tél. 2 18 64

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. G 17 96

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD, tél 4 23 02

Université Populaire
SION

Vendredi , 18 h. 15, Philosophie : M. Evé
quoz.

SIERRE
Vendredi , 20 h., Histoire : M. Dubuis.

MARTIGNY
Vendredi : les cours d'histoire sont finis

MONTHEY
Vendredi , 20 h., Philosophie : M. Ranetti

rL.^.L u. On cherche A louer dès le ler marsChambre , , .
meublé? employee chambre
" IV*MUIvv f  meublée indépendante.

indépendante, à louer Hp mSICfin
à jeune fille , quartier vIC I I I U I o u l l  S'adr. Joseph Farquet,
B.C.V. La Matze, Sion.

sachant cuisiner seule. 
Ecrire sous chiffre P. Gains 200 à 250 fr.
2861 S., à Publicitas , A vendre une
Sion S'adresser à l'Arle-

quin , £5 2 15 62. 
fTlfìtO

250 cm3 tres peu roule
pour cause de maladie.
Ecrire sous chiffre P.
2856 S., à Publicitas,
Sion.

Employé CNA cherche
à louer à Sion

appartement
4-5 pièces. Entrée dé-
sirée juillet 1960.

Ecrire sous chiffre P.
2857 S., à Publicitas,
Sion.

chauffeur
pour poids lourds. En
trée tout de suite.

S'adresser à Marc Ver
gères, transports, Con
they, 10 (027) 4 1173.

A vendre région de
Sion

bàtiment
locatif

9 appartements, 5 ma-
gasins, confort , garage,
terrain , etc. Rende-
ment 6,2 7c Prix de
vente 300.000.—.
Agence Imm. Paul Ba-
ga'ini, Sion.

A vendre

bétonnière
avec treuil et éléva-
teur, moteur Bernard.
Prix avantageux.

S'adresser à Roch Er-
nest, entrepreneur.
Baugy sur Clarens, f i
6 52 94.

filles.. et la J.O.C.F
tres coutumes, d'autres mentalites. Il
nous communique une manière de
voir, de penser et d'agir. De là dé-
coule la nécessité de savoir appré-
cier un film sous tous ses aspeets,
techniques et artistiques, et de savoir
juger de sa valeur humaine et mo-
rale.

Affirme :
— que les filles souvent sous des ap-

parences émancipées, cachent des
sentiments profonds et vrais ; elles
aspirent à quelque chose de grand.

Poursuit son enquète
— « Loisirs-Culture » par la diffusion

des tracts, éveillant les filles sur
l'enrichissement que les loisirs peu-
vent nous procurer.

Base son action :
— sur les aspirations des Jeunes travail-

leuses, sur ce qu'il y a de chic en
elles, sur les valeurs positives des
loisirs. Elle est certaine que c'est en
partant de là, qu'elle pourra assurer
le progrès de la Jeunesse ouvrière
vers la Culture mise au service des
autres et vers la decouverte de la
Vraie Beauté.

Et je vous assure qu'une journée com-
me celle-ci nous a convaincues que la
Jeunesse actuelle vit, agit et réagit, et
qu'il y a beaucoup d'espoir...

Pr la JOCF :
Lolette Devanthéry.

SION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

Walter Mafli.
GALERIE FASCIANI-ESCHER. — Exposi-

sion de maitres anciens.
A L'ATELIER. — Exposition Anne-Marie

Ebener.

Une messe pour le repos de l'ame de

Theo SCHNYDER
sera célébrée samedi 20 crt, à 7 h. en
l'église du Sacré-Cceur.

La famille de

MADAME

Alberti ne
FAVRE-ROMANG

a Sierre, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil, soit par Ies envois
de f leurs ou de messages, soit par leur
présence.

Hermann DUBUIS
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deui l par leurs prières, leur envoi de
fleur s et leurs messages .

A vendre

guitare
état de neuf , pour cau-
se non emploi.

S'adr. -fi (027) 2 16 72.

Abonnez-vous
àia

Feuille d'Avis
du Valais
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Des le vendredi
19 février i960NOS CONSERVES

PÀTÉ DE FOIE PUR PORC
« ÀIGLE » 4 4c
la boite de 80 gr. net , 2 boites . . . **'**

CORNEO BEEF « REAL » 4 ne
la boite de 340 gr. net *

PETITS POIS EXTRA FINS
« MONT CERVIN » i zc
la boite 1/1 • •

ASPERGES « MAJESTIC »
en morceaux <t mmm_
la boite 539 gr. net 

CASSOULETS déjà préparés — yc
la grande boite 1/1 

POISSONS SALES
MORUE SALEE - «5
500 gr '' "

FILET DE MORUE j  ne
500 gr " •**'NOS RIZ

RIZ CAMOLINO _ oc
le kg. . . .  . ,0°

RIZ VIALONE | 
le kg. ¦ *

RIZ ARBORIO 4 OC
le kg. . *- 25

NOS DESSERTS
PECHES DOREES 4 y e
la boite 822 gr. net I .#3

ANANAS EN TRANCHES j gn,
la boite 567 gr. net ' •*,U

COCKTAIL DE FRUITS 4 
^la boite 822 gr. net * •0*'

BISCUITS
GAUFRETTES, FRUITS _ yc
250 gr ' "~ *I O

SABLES RAISINS on
250 gr 

--80
POUDRES DELICES .g - e
250 gr li IO

EXTRAIT DE TOMATES VITELLI
doublé concentré, 4 boìtesde 70 gr. — 95net chacune, les 4 boites 

TRIPLE CONCENTRÉ
DE TOMATES
« MARCA GOTICO » | J C
le tube 200 gr. net, les 2 tubes . . .

HUILE D'ARACHIDES « SAIS » 4 ne
(au détail) le litre 

HUILE D'OLIVES
« LA NISSARDA » garantie pure T ne
800 gr. net 

SUCRE FIN _ yn
le kg. net MIEL DE CALIFORNIE IA i 25(au détail) 500 gr. . . . 

 ̂
. . . ' ***

POISSONS CONGELES
FILETS DE DORSCH 4 «R
le paquet 454 gr. net •***

FILETS DE DORSCH PANES 4 ne
le paquet 454 gr. net ' '"' '*"

FILETS DE PLIE 4 ne
le paquet 454 gr. net *

A NOTRE RAYON
CHARCUTERIE

CHARCUTERIE
MÉLANGE ASSORTI — Al!
I les 100 gr ,0!*

II les 100 gr —cDU

JAMBON CUIT __
QQ

les 100 gr .—TrV

SALAMI « MIRBEL » 2."—¦
pièces 250 gr. environ 

SAUCISSON D ARLES « AIGLE » m QQ
pièces de 300 à 600 gr., le Vi kg. . *••'«*

SAUCISSONS VAUDOIS A CUIRE « cn
la pièce de 240 gr. env  ̂ "

CERVELAS 6Qla paire 

NOS CAFES SONT REPUTES
Torréfiés 2 fois par semaine, nous vous offrons :

CAFE BRÉSIL <t /e
250 gr 1 «65
CAFE MAISON \ ne
250 gr " *f °

CAFE PORTE-NEUVE n ne
250 gr. . 2'25
CAFE DU CHEF O M e
250 gr. . Z'*10

CAFE SANS CAFEINE o | n
250 gr Z* ' U

CAFE « FLECHE »
extrait de café pur 100 % <\ ne
Net 48 gr. env. 32 tasses ' ¦? .,

CONSERVES DE POISSONS
SARDINES à l'huile d'olive _ gè
boite de 125 gr. net . . . . . . . *

SARDINES à l'huile d'olive
sans peau et sans arètes, la boite __ HR
150 gr. net 

THON DU JAPON à l 'huile _ ye
la boite 200 gr. net 

THON BLANC
A L'HUILE D'OLIVE PURE j  ne
la boite 120 gr. net , les 2 boites . . "

FILETS DE MAQUEREAUX
A L'HUILE _ yn
la boite 125 gr. net "~.'U

FILETS D'ANCHOIS
A L'HUILE D'OLIVE PURE _ en
étendus ou roulés, la boite 56 gr. net

A NOTRE RAYON
PRODUITS LAITIERS

FONTINA EXTRA ** en
le Vi kg. . . , Z#0U

FROMAGE GRAS
EXTRA « ACTION »
le Vi kg 2 45pièces de 6 à 7 kg M.,^%0

TILSITT HOLLANDAIS n ye
le % kg Z . /O

SAINT-PAULIN t% 
___

pièces de 1 à 1 Vi kg, le Vi kg. . .

PORT-SALUT « y e
le !é kg. Z./ O

NOS PATES
SPAGHETTI DE NAPLES
« D'APUZZO » — 6 0
le paquet 485 gr. net 

PATES SUPERIEURES
A 4 CEUFS FRAIS 4 4R
divers formats, le paquet 500 gr. net "*¦ *

>
PATES ce BUITONI »
EXTRA ITALIENNES 4 OQ
le paquet 453 gr. net 

Les yeux fermes rechete tout

à.
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Le roi Baudouin deviendra-t-ii chef de l'Etat du Congo?
Le Conseil de la Couronne le decideva

Une volture
dans le canal

Le roi Baudouin a prèside Jeudi après-midi à Bruxelles le premier Conseil de la Couronne qui
se soil tenu depuis 41 ans. Le Conseil, qui procèderà à l'examen de l'ensemble des problèmes se rap-
portai à I'indépendance du Congo, se compose des membres du gouvernement et des 21 ministres
d'Etat (11 sociaux-chrétiens, 6 socialistes et 4 libéraux).

Le Conseil de la Couronne se réunit dans le grand salon blanc du Palais de Bruxelles, fradifion-
nellement réservé à la remise des Iettres de créance des ambassadeurs. Avant la réunion. les membres
du Conseil ont été accueillis dan

La réunion exceptionnelle du Conseil
de la Couronne montre l'importance
des problèmes que pose, pour l'avenir
de la Belgique, la prochaine indépen-
dance du Congo. On relève aussi que la
conférence de la Table ronde a discutè
de la possibilité d'inviter le roi des Bel-
ges à devenir, pendant une première
étape, chef constitutionnei de l'Etat du
Congo.
PROBLÈMES DIVERS

Cette éventualité soulève des problè-
mes d'ordre juridique et politique. Ju-

Représentants
professionnels

en publicité
Le Groupement romand des représen-

tants professionnels en publicité a tenu
son assemblée generale annuelle le
12 février 1960 à Lausanne.

Le Comité centrai pour 1960 a été
réélu à l'unanimité des membres GRP.

MM. Paul Claret, président ; Pierre
Merz, vice-président ; Willy Fornerod,
secrétaire; Jean Krafft , trésorier; Mau-
rice Robert, secrétaire-adjoint ; Roger
Babel et Jean Bantli, membres. Délé-
gué du GRP à la Fédération romande
de publicité : Willy Fornerod.

Cette séance a coincide avec la pa-
rution pour la lère fois d'un élégant
répertoire 1960 des quelque 250 sup-
ports publicitaires représentés par les
membres de ce groupement profession-
nel fonde en 1956. Secrétariat centrai :
Case Ville, Lausanne 1.

GLIS

Décès d'un ancien juge
A Glis est decèdè M. Victor Nanzer,

ancien , juge, après une courte maladie,
à l'àge de 72 ans. '

Nos condoléances à la famille.

AUSSERBERG

le salon empire où ils ont salué le
ridiquement, le roi des Belges ne peut
devenir chef d'un Etat étranger qu'avec
l'assentiment des Chambres après un
vote pris à la majorité des deux tiers.
En d'autres termes, au cas où le souve-
rain serait nécessaire qu'une majorité
comprenant l'opposition socialiste lui
donne l'autorisation d'accepter.

Politiquement, il parait certain après
les délibérations de la Table ronde que
les Chambres congolaises ne feraient
pas appel au roi des Belges à l'unanimi-
té, mais à la majorité. Les partis natio-
nalistes, en effet, se disent républicains

et, de toutes facons, n envisagent pas
avec enthousiasme qu'un étranger de-
vienne chef de l'Etat congolais.

L'OPINION BELGE S'INQUIETE

On comprend , dans ces conditions,
qu'en tant qtlè' souverain constitution-
nei d'un Etat démocratique, le roi veuil-
le s'entourer des conseils de ses minis-
tres avant d'engager sa personne et sa
dynastie dans les affaires du Congo .
D'autre part, l'opinion belge, longtemps
passive devant revolution rapide de la

raie des délégués le 8 mai à Sion, qui
sera précédée des festivités du 25e an-
niversaire de la fondation de la section,
puis le rallye de section, le Tir romand,
le Rallye romand, le Tir de section et
le gymkhana de section.

Pour terminer, M. Siméon Gaillard
remercie l'ancien président et sur pro-
position de sqn successeur, il est accia-
ine membre d'honneur. Cette belle as-
semblée devait trouver son épilogue
chez P. Germanier, à Vétroz.

SION

situation , commence a s'inquieter. Cer-
tains pensent en effet que la Belgique
a fait au Congo des concessions sans
recevoir des garanties qui leur semblent
dues en échange de l'effort de dévelop-
pement entrepris au Congo depuis trois
quarts de siècle.

IMPORTANCE DE LA QUESTION

Bien que constitutionnellement le
Conseil de la Couronne ne puisse mo-
difier les rccommandations prises par
la conférence de la Table ronde, sa
convocation est de nature à prouver
à l'opinion publique que la plus haute
autorité du pays est pleinement cons-
ciente de l'importance que la prochaine
indcpendance du Congo comporte pour
la vie de la nation belge.

Le Conseil de la Couronne se tient à
huis clos et on ne prévoit pas que la
réunion soit suivie d'un communique
ou d'une déclaration. Il est cependant
possible que, dans les j ours qui sui-
vront, le roi s'adresse à la nation pour
la tenir au courant.

SAILLON

Entre Saillon et Fully, une volture
conduite par M. Roduit , agriculteur ha-
bitant cette dernière localité, a dérapé
sur la chaussée enneigée et est tombée
dans le canal. Un chauffeur de camion
qui passait porta secours à l'infortuné
automobiliste qui fut retiré de l'eau
avec son véhicule. Le conducteur est
indemne, mais la voiture a subi des dé-
gàts.

ORSIÈRES

Décès d'un hòtelier
A Orsières a été enseveli hier M

Armand Vernay, decèdè à l'àge de Ti
ans, après une courte maladie.

Nous présentons à la famille du dé-
funt , qui était très estimé dans la ré-
gion , nos condoléances.

MONTHEY

Chute mortelle
M. Othmar Schmid, 52 ans, effectuait

des transports de bois avec un mulet
près d'Ausserberg lorsque, pour une
cause indéterminée, il fit une mauvai-
se chute et heurta violemment une pier-
re.

M. Schmid, qui est le frère de M.
Ernest Schmid, commandant de la po-
lice cantonale, fut immédiatement se-
couru et transporté à l'hòpital de Bri-
gue. En dépit de tous Ies soins prodi-
gués, le malheureux, qui avait subi une
fracture du cràne, est mort deux heu-
res plus tard.

Nous présentons à M. E. Schmid et à
la famille de l'accidente, marie et pére
de trois enfants, l'expression de notre
sympathie émue.

SIERRE

Douloureuses brulures
Une jeune homme, M. Albert Zwissig,

àgé de 19 ans, habitant Sous-Géronde,
près de Sierre, s'est renversé une cas-
serole de lait bouillant sur le bras gau-
che et la poitrine. Il souffre de profon-
des brulures et a été hospitalisé à Sier-
re.

Blessee
par des débris de verre

Mme Armande Berclaz , de Sierre,
àgée de 60 ans, s'est grièvement bles-
see en heurtant une porte vitree dont
elle fit éclater les verres.

SIERRE

Les malchanceux
Le petit Nicolas Andréoli , fils de

Paul, de Veyras, née en 1955, s'est frac-
ture la jambe gauche en faisant une
mauvaise chute.

Grave agression
La tenancière du Restaurant du Gril-

lon, Mme Felix Berclaz , a été assez
violemment prise à partie hier par la
femme d'un vannier pour des raisons
que l'enquète s'efforce d'établir.

Mme Berclaz a été assez gravement
frappée et ses blessures — coupures et
contusions — sont sérieuses. Elle a dù
ètre hospitalisée à la Clinique Beau-
Site.

Plainte pénale a été déposée contre
l'agresseur.

Panne de courant
à l'émetteur

Mercredi soir, à 20 h. 30, la région de
Veysonnaz a été privée de courant, à la
suite d'une rupture de transformateur.
C'est l'unique raison pour laquelle les
téléspectateurs du Valais centrai ont
été privés de leur passe-temps favori.
Cette panne d'émission n'est aucunement
imputable à l'émetteur de Veysonnaz
qui, faute de courant, .n'a pas pu fonc-
tionner.

Les services compétents ont immédia-
tement entrepris de remettre en état le
réseau éleetrique de Veysonnaz, mais
cela ne put ètre fait que dans la journée
de jeudi .

LES HAUDERES

Routes coupées
Par suite de la neige qui n'a pas cesse

de tomber toute la journée de mercredi ,
la route de la Sage était fermée jeu di
matin. On procèda' à des tirs de mines
aux fins . de provoquer les avalanches.

Ferpècle est isole ; les avalanches
ayant obstrué la nouvelle route d'Arol-
la , celle-ci est coupée et risque de Tètre
pour plusieurs jours. Tous les trans-
ports avec les chantiers de l'EOS sont
interrompus, les camions charges sont
arrètés à Evolène et aux Haudères. Plu-
sieurs machines sont bloquées à mi-
chemin d'Arolla.

CHAMOSON

Ceux qui s'en vont
M. Antoine Disner, agriculteur, àgé

de 80 ans, est decèdè après une courte
maladie. Le défunt , très estimé, avait
élevé une belle famille de onze enfants.

Nos condoléances.

Reunion
des aértémistes

valaisans
Quelque quatre-vingts aértémistes

valaisans avaient répondu à l'appel de
leur comité pour se retrouver, dimanche
après-midi , à Chamoson, à l'occasion de
l'assemblée generale annuelle.

Le président , M. Charles Rpthermund ,
se fait un plaisir de saluer cette impo-
sante cohorte. Puis il donne connaissan-
ce de son rapport présidentiel et remar-
que que l'effectif de la section s'est
sensiblement réduit par suite de dé-
missions, radiations, etc.

Les points importants de l'activité
des ARTM pour l'année écoulée sont
en particulier l'assemblée generale des
délégués à Neuchàtel, le rallye de sec-
tion à Monthey, le Rallye romand orga-
nisé par la section des Rangiers, le tir
de challenges d'octobre à Sion, le Ral-
lye des troupes motorisées à Hinwill
(Zh), le traditionnel gymkhana sur la
place des nouvelles casernes à Sion, et
un rallye d'entraìnement prépare à l'in-
tention des jeunes auxquels dix équi-
pes prirent part.

Il appartenait ensuite à Pierre Deno-
réaz de présenter son rapport , en qua-
lité de président de la cornmission spor-
tive, car les manifestations furent nom-
breuses.

Puis ce fut M. Sylvain Zuchuat, prési-
dent de la cornmission de tir , qui rela-
ta l'activité plutòt réduite de la sec-
tion sous ce rapport , puisque le tir de
section qui s'est déroulé à Sion le 11 oc-
tobre fut le seul de l'année.

A fin 1959, M. Charles Rothermund
avait manifeste son intention de ne pas
aller jusqu 'au terme de son mandat de
président, c'est ainsi qu'on procèd a à la
nomination d'un nouveau président.
C'est M. Pierre Denoréaz qui fut bril-
lamment élu à la tète de la section. Le
membre du comité à remplacer fut
trouve en la personne de M. Edmond
Vernay.

Le programme 1960 prévoit les mani-
festations suivantes : l'assemblée gène-

Une retraite
et une nomination

Dans sa séance du 4 fevner 1960, le
Conseil d'Administration de Grande
Dixence S.A. a pris acte du désir de M.
L. Favrat, directeur, de faire valoir ses
droits à la retraite dès le ler mars
1960.

A cette occasion, le Conseil d'Admi-
nistration lui a exprimé ses vifs remer-
ciements pour les grands services ren-
dus à la société depuis sa fondation.

M. Favrat a-iété nommé ingénieur-
conseil de Grande Dixence S.A. dès le
ler mars 1960 et pourra ainsi continuer
à faire bénéficier la société de sa lon-
gue expérience.

En remplacement de M. Favrat, le
Conseil d'Administration a nommé au
poste de directeur M. Jacques Desmeu-
les, ingénieur, jusqu 'à maintenant sous-
directeur, qui entrerà en fonction le ler
mars 1960.

LUNDI SOIR

A L'HOTEL DE LA PLANTA

Protection
des Grands Barrages
La Societe suisse des Officiers, sec-

tion de Sion, organisé lundi soir à l'Ho-
tel de la Pianta une conférence émi-
nemment intéressante sur la question
actuelle «Protection des Grands Bar-
rages».

Le conférencier ne sera autre que M.
le. lt.-colonel Sterroz, délégué officiel
du Service de l'état-major general sur
cette question.

Le lt. -colonel Sterroz rentre de Fré-
jus et en marge de la conférence, il
abordera le problème de la catastrophe
de Malpasset. Cette conférence sera ac-
compagnée de projections photographi-
ques du plus haut intérèt.

Vu l'importance de cette conférence
et la personnalité de M. le lt.-colonel
Sterroz, la Société suisse des Officiers
a décide de rendre public cet exposé
qui ne manquera pas de passionner la
population sédunoise et valaisanne.

L'entrée à cette conférence est gra-
tuite.

Puisse un nombreux public répondre
à l'invitation des orgànisateurs de cette
soirée qui s'annonce pleine d'enseigne-
ment.

Geiger alerte
Dans la journée d'hier, Geiger a sur-

volé un camp JP (jeunesse preparatole)
établi dans la vallèe de Tourtemagne.
Geiger a laisse tomber un message
avertissant les dirigeants du camp de
ne pas redescendre en plaine pour le
moment, cela à cause du danger d'ava-
lanches.

< LE BROCCARD

Route coupée
Une avalanche est descendue hier sur

la route du Grand-St-Bernard , entre
Le Broccard et Les Vallettes. La cir-
culation a été interrompue pendant plus
d'une heure, mais a finalement pu ètre
rétablie.

Renversé
par une voiture

Sur la route cantonale, à l'entrée sud
de Monthey, un cycliste, le jeune Phi-
lippe Défago , àgé de 10 ans, de Mon-
they, a été renversé par une voiture
valaisanne.

L'enfant a été relevé avec une com-
motion et de multiples contusions.

Eboulement sur la route Aproz-Fey

Ainsi que nous l'avions annonce dans notre précédente cdilion, un grave eboule-
ment a coupé la route qui rclie Aproz au village de Fey. Une enorme masse de
rochers s'est detachéc de la paroi de rochers que nous voyons sur notre photo
(en haut à gauche). Sous le poids de cette masse rocheuse, la moitié de la route
a été arrachée sur une distance de 15 mètres, rendant impossible (du moins pour
Ics cars) et selon Ics dernières nouvelles pendant près de trois semaines, la cir-
culation. La reconstruction du mur de soutènement que nous voyons coupé
au centre de la photo sera rcnduc difficile par suite dc I'abondante chute de neige
de ces j ours derniers (Photo Schmid - Cliché FAV)

A propos
des vignes

Mon premier article, paru dans
le numero de jeudi, et consacré
au dclicat problème de l'arracha-
ge des vignes, donnant lieu à
certaines interprétations erronécs,
et ayant par ailleurs tout lieu de
penser qu 'il en sera de mème
pour celui qui parait auj ourd'hui ,
sur ce mème sujet, je tiens à pré-
ciser formellement qu 'il n'est nul-
lement dans mes intentions de
prendre parti pour ou contre les
vignerons touchés par les disposi-
tions fédérales. Un seul souci m'a
conduit : renseigner objective-
ment Ics lecteurs de «La Feuille
d'Avis du Valais» sur la situation
telle qu 'elle se présente auj our-
d'hui dans cette regrettable af-
faire.

Je comprends fort bien dans
quelle difficile et pénible situa-
tion se trouvent Ics agriculteurs
qui tombent sous le coup de l'ap-
plication de l'arrèté federai du 6
juin 1958, et tout le monde en
Valais ne demanderait pas mieux
qu 'un arrangement puisse étre
trouve avec Berne. A mon hum-
ble avis, cela peut se faire si le
Gouvernement federai revoit la
question des limites des zones vi-
ticoles comme me l'a confié M. le
député Broccard , mais pour l'ins-
tant, il ne semble pas que le Dé-
partement federai de l'Economie
soit dispose à le faire.

Si, pourtant , tei devait étre le
cas, et je le souhaite vivement
pour tous ceux qui ont investi
des fonds et travaille sur cette
dure terre de la plaine du Rhóne,
l'on s'acheminera alors vers une
solution qui satisferait tout le
monde.

La situation du vigneron à qui
l'on va arracher sa vigne n'est
pas enviable et l'on comprend son
mécontentement face à cet arrèté
federai, aussi faut-il espérer que
l'on trouvera finalement un ar-
rangement de dernière heure.

Mais il n'en demeure pas moins
que la situation actuelle est plu-
tòt tragique, et cela, c'était mon
devoir de I'écrire.

P. Antonioli

Une volture
sort de la route

Au virage de Magettes, près de Mor-
gins, une voiture conduite par M. Franz
Schoepfer , de Monthey, a quitte la rou-
te et dévalé une pente d'une vingtaine
de mètres. Le chauffeur aurait perdu
la maìtrise de son véhicule. B sort in-
demne de l'aventure, tout comme son
passager. La voiture est démolie.




