
Aspeets du monde

Du tout et des parties
13 février 1960. Une boule de feu aux

couleurs de la Cinquième République
explose dans le ciel saharien. C'est la
251e explosion du genre et pour la
première fois, le monde s'en émeut.

On dénonce l'audace, analyse le dan-
ger de cette réussite qui vauit à la
France fierté et force. Une nation nou-
velle rejoint les puissants, isolés dans
leurs ambitions. Elle veut sa place dans
le concert tragique au moment où l'on
parie de désarmement, de suspension
des expériences nucléaires.

Para'doxe... Orgueil... Non. Le désir,
la nécessité d'assurer sa sécurité. L'ex-
plosion de Reggane est une étape d'un
programme politique : celui du general
de Gaulle. Il répond aux désirs d'un
peuple. Le monde se trouvait à la mer-
ci de trois puissances qui défendaient
chèrement leur supériorité. Vouloir les
égaler était une gageure, une folie que
necessitati toutefois l'insuccès de la
conférence nudléaire de Genève. Les
pourpariers difficiles s'éternisent : la
rupture s'envisage qui permet aux na-
tions de tète de sacrifier les autres
pays en cas de conflit.

Il fallait ce sursaut, cette volonté de
survivre. L'mtolérable situation avait
trop dure, s'aggravait encore. Les es-
sais premiers se continuent dans une
voie périlleuse. Après la bombe «A», la
bombe «H», l'engin «X»... au rythme
des succès scientifiques et des folles
audaces humaines. Da France met un
hOlà timide certes, mais volon ta ire.

Sa boule de feu ne la consacre point
«nation atomique». Les lois du «club»
sont sévères; n'y eptre point qui veut
par un seul témoignage.

Et c'est tant mieux. Car ainsi la Fran-
ce que nous aimons, demeure fidèle à
elle-mème. Les libertés intelleetuelles
sont sauvegaidées et les puissances ja-
louses penseront encore par elle.

Son audace, sa vOlonté nous fortifient.
Nous la savons prète à imposer ses dé-

En Grande-Bretagne,
la naissance

du bébé royal
est attendue

Avec ìmpatience on attend en Grande-
Bretagne la naissance du bébé royal
qui , d'après les calculs des médecins,
aurait déjà dù venir au monde. C'est
pour le peuple anglais une nouvelle oc-
casion de prouver sa profonde affec-
tion à la dynastie et à la reine. Evé-
nement familial par excellence, cette
naissance est aussi un événement poli-
tique, et le Commonwealth admire sans
borne la jeune reine qui conjugue si
heureusement les difficiles devoirs de

souveraine et de mère de famille.

sire. Elle le petit et le bruit de sa bombe
tait quelque peu les chants d'ambition
des Etats-Unis, de la Grande-Breta-
gne. Ces deux nations, alliées certes,
méprisent avec trop de promptitude, de
hauteur leur partenaire.

Au sein du Paote Atlantique, la voix
de la France — et par elle celle des na-
tions voisines — ne s'écoutaient guère.
On souriait de l'enfant pauvre.

Et voici qu'il grandit : à la veille de
la visite de M. Khrouchtchev à Paris,
à quelques semaines tìu voyage de son
président aux Etats-Unis et de la confé-
rence au sommet. Qui pouvait mieux dé-
fendre ses engagements ? sans toute-
fois trouMer un équilibre difficile...

Il y a certes les remous internes : la
tragèdie algérienne, la question scoiai-
re, le malaise paysan, les revendications
des entreprises nationalisées. Autant
d'abcès douloureux et qui blessent le
malade comme l'entourage. On souhai-
terait une vie saine, déliwée de ces
peines. Mais quel corps est-il libre de
douleurs ? Une réalité s'assure : la Fran-
ce se veut grande. Elle remplit sa mis-
sion avec orgueil, mais ausisi avec sù-
reté. Elle mérite la confiance.

Une confiance que l'on ne peut accor-
der à M. Khrouchtchev. Le Premier
Soviétique poursuit en effet une poli-
tique de pression continue. 'Ses hòtes
mème sont soumis au chantage : celui
qui veut la supériorité tìu communiteme
sur les itìéologies rivates et qui- agacent
le chroniqueur obligé tì'évoquer sempk
ternellemenit les mèmes anathèmes. A
quelques semaines de la conférence au
sommet, l'enjeu se resserre : Berlin re-
prend sa tragique place. Entre l'Ouest
et l'Est, l'Allemagne est divisée. Lon-
dres prend la défense de la République
federale, du Chancelier Adenauer et du
réarmement. De Washington, le secré-
taire d'Etat insiste sur la nécessité pour
l'Amérique, d'avoir Bonn pour alliée
et de doter le Buntìeswehr des armes
les plus modernes.

A Moscou, en revanche, M. Khroucht-
chev profité du séjour du président de
l'Italie pour affiirmer — une nouvelle
fois et avec une insistance toute parti-
culière — son opposition au réarmement
de l'Allemagne et l'intention de l'URSS
de condlure un traile de paix avec la
République Démocratique. Le Kremlin
fait savoir qu'il n'admet point l'aboli-
tion du régime populaire insta Uè par ses
soins en Allemagne de l'Est.

C'est prolonger encore l'hiver de la
guerre froide et restreindre les chan^
ces déj à mini mes tì'une rencontre des
Grands.

Une rencontre qui pose à nouveau la
question de la cohésion occidentale. La
nécessité tì'une entente est reconnue par
tous les partenaires, mais les modali-
tés d'y parvenir diffèrent. D'une part, se
découwent les défenseurs d'une inte-
gration totale. L'Ouest équivaudrait à
l'Est : seule Mentite de défense qui éga-
lise les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne, la France, et les pays européens
de moindre prestige politique. Cette
thèse ne rencontre aucun appui aux
USA. Washington veut jouer son ròle
de prestige, obliger les nations «euro-
péennes» à reconnaitre sa suprématie,
son aide.

Mais l'Europe n'entend point qu'on lui
diete sa politique. Le tout s'offrite au
profit tìes parts. Il y aura l'Alliance Oc-
ciden tale; non une, mais diverse et
néanmoins cohérente. La réussite fran-
caise cède son atout à cette thèse. Et
nous allons ainsi vers une Conférence
au sommet avec les partenaires : Est -
Ouest (USA - Europe).

La formule a sa chance...
Pierre-Simon F.

Cours
des billets de banque
Frane frangais * 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-
qué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit.

UN DEUXIÈME USAGE
POUR VOTRE... POMPE A VELO,
UN PULMOTOR DE POCHE !

COPENHAGUE. — Un terrassier da-
nois , empoisonné au gaz d'éclairage, a
été sauvé par ses camarades qui l'ont
« regonflé » avec une pompe à bicyclette.

Travaillant à une conduite de gaz,
dans le port de Kalunborg, l'ouvrier
s'était brusquement affaissé , ayant res-
piré, sans s'en rendre compte, du gaz ,
s'échappant par une fuite. Ses cama-
rades, eurent la présence d'esprit de pra-
tiquer sur lui une nouvelle méthode
de respiration artificielle , en se servant
d'une simple pompe à vélo, dont le
tuyau avait été place entre ses dents.

En dépit de certains résultats spectaculaires

les milieux medi e aux
gardent la plus grande réserve à l'égard

du traitement chirurgica!
des fous et des criminels

Certains cas de folie sont accompa-
gnés de lésions, de tumeurs ou de ra-
mollissements cérébraux provoqués
par des maladies infectieuses. Mais il
est des cas de démence à l'état pur,
où l'on ne retrouve, scmble-t-il, au-
cun trouble physique. Pour eux, la
psychiatrie semble impuissante.

La chirurgie peut dans certains cas
guérir la folie ou du moins l'atté-
nuer, et mème venir à bout des ten-
dances perverses des criminels. En
1936, le Portugais Egaz Moniz dé-
couvrait la « lobotomie préfrontale ».
Le malade anesthésié est allongé sur
une chaise métallique. Le chirurgien
lui enfonce dans le front , à gauche,
puis à droite, à quelques centimètres
au-dessus de l'ceil, une lame mince et
tranchante, le « leucotome ». Cet ins-
trument traverse l'os frontal et taille
dans Ies lobes préfrontaux du cer-
veau.

Ces lobes, constitués par une partie
de «l'écorce grise» ont un ròle essen-
tiellement intellectuel. Siège de la
synthèse mentale d'où dépend le
comportement de l'individu, ils sont
reliés par des fibres avec la base du
cerveau, le thalamus, au ròle pure-
ment affectifi L'angoisse morbide ap-
parali lorsque ces fibres sont encom-
brées par un nombre trop élevé d'in-
flux nerveux d'appel allant et venant
de facon anarchique. C'est d'autre
part au niveau du thalamus que la
douleur physique pénètre dans le
champ de la conscience.

Chez les aliénés, des idées domi-
nantes absorbent toutes les autres
activités psychiques et il se forme des
combinaisons de connexions cellulai-
res morbides traversali! toujours la
mème route sous l'action d'excitation
provenant d'autres groupes cellulai-
res. D'ou l'idée de Moniz de détruire
ces « chemins nerveux » plus ou
moins fixes existant dans le cerveau
et notamment ceux aboutissant aux
lobes frontaux.

Opere, par lobotomie préfrontale,
le malade garde toutes ses facultés
intelleetuelles. On peut, en effet, très
bien vivre sans Ics lobes frontaux ;
de nombreux accidentés de la route
en savent quelque chose. Dans ces lo-
bes ne se trouve aucun siège nerveux.

Leur ablation rend leur équilibre
psychique aux obsédés, aux anxieux
et aux névrosés. Mais très souvent,
ils deviennent , par la suite, indiffé-
rents aux événements extérieurs et
incapables de la moindre affectivité.
L'initiative personnelle diminue :
apathie, paresse, nonchalance ; les
attitudes passives prédominent. Ils
perdent tout sens critique et agissenf
sans passion. S'ils deviennent ou-
verts, faciles, complaisants, ils man-
quent de tact et de diplomatie et
font preuve d'un certain infantilisme.

LA PSYCHOCHIRURGIE
ALTERE LA PERSONNALITÉ

En general, la psychochirurgie don-
ne de bons résultats pour les né-
vrosés obsessionnellcs et Ies mélan-
colies anxieuses. Elle donne aussi
satisfaction pour les douleurs irré-
ductibles mais Ics résultats sont mi-
tigés pour Ies cas de schizophrénies ,
cas où la démence est suivie d'une
dissociation de la personnalité. II est
vrai que Ies schizophrènes ne sont
opérés qu'en désespoir de cause.

Par contre, la psychochirurgie ne
peut rien contre la démence senile ou
l'idiotie, car dans ces deux cas il y a

destruction de cellules nerveuses.
Il n'en reste pas moins vrai que la

psychochirurgie laisse une mutilation
et altère la personnalité et bien sou-
vent, après une amélioration provi-
soire, des troubles apparaissent plus
graves que les troubles initiaux. De
telles opérations diminuent la volon-
té et les fonctions supérieures de
contròie, et elles peuvent favoriser
les pires abus. C'est pourquoi cer-
tains chirurgiens — et parmi eux le
professeur Henri Baruk — estiment
que la leucotomie et ses variantes de-
vraient ètre interdites.

Mais la psychochirurgie a d'un au-
tre coté ses partisans acharnés. Seul
l'avenir jugera.

EXPÉRIENCES
SUR DES CRIMINELS

Un chirurgien américain, le pro-
fesseur Walter Freeman, après avoir
pratique sur des accidentés ou des
névrosés de nombreuses opérations
de ce genre, eut l'idée d'agir de la
méme facon sur de futurs candidats
à la chaise électrique, des criminels
aceptant de jouer Ies cobayes. Le ré-
sultat fut magnifique. Les assassins
d'hier, Ics « durs », perdirent comme
par enchantement leur agressivité.

Les malades lobotomisés furent
suivis par la suite. On constata alors
que quelques années plus tard — de
un à cinq ans suivant Ies individus
— ils étaient victimes de névrose ou
mème de crise d'épilepsie. Le leuco-
tome devait donc sectionner une zone
interdite.

Aussi Freeman decida de ne plus
enfoncer le leucotome dans le som-
met du front, mais bien par le coté
de l'orbite. Et cette fois, il n'y eut
que 5 % de rechute contre 50 % avec
la méthode précédente. Pourquoi ?
Mystère...

Les lobes frontaux nous réser-
vaient d'ailleurs d'autres surprises.
Au Canada, au cours d'une operation
à cràne ouvert, un chirurgien (il s'a-
git du Dr Penfield de l'Institut de
neuro-chirurgie de Montreal) leur
appliqua les pointes de deux élec-
trodes où circulait un très faible cou-
rant. A sa grande stupéfaction, il
entendit le patient décrire des scènes
oubliées de son enfance. L'opération
terminée, celui-ci avait à nouveau
tout oublie.

De simples impulsions électriques
sur les lobes frontaux fonc donc naì-
tre une seconde mémoire, differente
de notre mémoire consciente. En des
points de notre cerveau est emmaga-
sinée une foule d'événements que
nous ignorons. Ces événements ont
été enregistres à notre insù, mais in-
consciemment ils peuvent agir sur
notre personnalité. La lobotomie
fait disparaìtre cette mémoire in-
consciente et c'est peut-ètre pour cela
qu'elle modifie si facilement cette
mème personnalité.

Ajoutons que des chercheurs bri-
tanniques ont enregistré les ondes
mentales de cent meurlriers. La moi-
tié d'entre eux prcsentaient des tra-
cés anormaux. Il serait donc possible
qu'il y ait une relation entre le cri-
me et les altérations mentales.

Le Docteur américain Grossman
a également découvert que des pous-
sées cérébrales anormales étaient
fréquentes chez les individus qui
commetlent brusquement des actes
de cruauté.

Nic ROMANS.

CHOS et RUMEURS
Les Anglais n'aiment pas les avions

trop rapides. Motif : ils vont trop vites
pour qu'il vaille la peine de prendre
un somnifère au départ ; mais aussi
trop Ientement pour qu'un caimani suf-
fise.

•Devant un embonpoint progressi! mais
irréversible qui l'empèchera dorénavant

de jouer les jeunes premiere et ne se
résignant pas au ròle de l'homme mùr,
Marion Brando a décide de se consa-
crer à la mise en scène, exclusivement.

¦A*
En Allemagne de l'Est, les coiffeurs

sont invités à remettre à des ramasseurs
qui passeront une fois par semaine, les
cheveux de leurs clients : les courts se-
ront utilisés par l'industrie chimique ;
les longs, par l'industrie textile.

Des meubles originaux
en bois du pays

Àrolle - Mélèze - Chàtaignier
Cerisier

Nafurellement chez

Ì 

Fabrique St-Georges
Magasin : La Matze, Pratifori

. 2 12 28

« Vu la situation favorable et varice
du canton, le Valais envisage sérieuse-
ment de se mettre sur les rangs pour
les prochains Jeux olympiques d'hiver.
Sion serait le centre de cette organi-
sation importante ».

En lisant eette information dans un
quotidien genevois, j' avoue que ma pre-
mière réaction a été la stupeur... Puis,
après un bref instant de réflexion, je
me suis dit : « Tout compte fait , pour-
quoi pas ? » La Fortune sourit aux au-
dacieux !

S'agit-il d'une « nouvelle » sérieuse,
ou d'un « bobard » de taille ? Je n'en
sais ma foi  rien, mais en tous cas voilà
l'idée dans l'air, et elle mérite d'ètre
creusée.

Le Valais aujourd'hui est magnifique-
ment équipe au point de vue touristique
en genera l, et au point de vue des sports
d'hiver en particulier. Pourquoi n'ac-
cepterait-il pas un honneur, lourd évi-
demment de responsabilités, mais qui
le placerait au premier pian de l'ac-
tualité touristique internationale ?

L'unite de lieu n'est pas indispensa-
ble pour une telle entreprise sportive,
et plusieurs de nos stations renommées
pourraient convenir pour l'une ou l'au-
tre des disciplines.

Sion serait certainement capable d'ètre
le cerveau de cette très grande organi-
sation, et les hommes dynamiques ,
énergiques et entreprenants ne man-
quent pas dans la petite Capitale. Ils
seraient secondes par les dirigeants ex-
périmenté s de Crans, Zermatt et Ver-
bier, pour ne parler que des centres
principaux.

Quant à la question financière , elle
ne' représente pas un obstacle insur-
montable , en regard des perspectives
alléchantes o f fer tes  au Valais... Piale
d'argent n'est pas mortelle, comme l'a
prouvé la réalisation de notre « Son et
Lumière » sédunois !

Enfin , le problème du logement n'est
pas insoluble , et l'on doit pouvoir faire
aussi bien, si ce n'est mieux, qu'à Squaw
Valley.

Et puis , ne serait-ce pas là une oc-
casion unique de resserrer les liens en-
tre nos stations, de les rendre plus so-
lidaires les unes des autres, de leur
apprendre à mieux se connaitre et à
s'entraider ?

Un proehe avenir nous dira certaine-
ment si je poursuis une simple chimère,
ou si vraiment des esprits entrepre-
nants songent sérieusement chez nous
à revendiquer l'organisation des pro-
chains Jeux oly mpiq ues d'hiver.

En attendant , suivons avec intérèt ce
qui se fai t  aux U.S.A.... Cela pourrait
peut-ètr e nous ètre utile un jour !

ÓPj <,m *l
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1771, Noel Pinot , né à Angers en 1747, Ben-
jamin d' une lamine de six enfants , était
dix ans plus tard aumónier de l'Hospice
des incurables dans sa ville natale et

SAMEDI 20 FÉVRIER 1960
51e jour de l'ani , e' . •

I?ETE A.SOU .AlTEp
SAINT SYLVAIN, EVEQUE. — . Après

avoir passe sa jeunesse a la Cour des
rois Childéric II et Thierry III, Sylvain
quitta le monde et partii pour la Terre
Sainte. A Rome où il séjourna à son re-
tour, il fut ordonné prètte et , à quelque
temps de là , il recut le sacre épiscopal.
Il n 'était pas titulalre d'un siège, évèque
ambulant. 11 préchait beaucoup et par-
tout , et par sa parole , convertii un grand
nombre de paìens dans le Nord de la
France et la Belgique. Il mourut en 717,
à Auchy, en Artois, dans une abbaye ap-
partenant à des religieuses bénédictines
où, à la fin de sa vìe, il s'était retile.

ON FETE ENCORE AUJOURD'HUI
Saint Eucher , qui après avoir été con-

traint d'occuper le tróne épiscopal d'Or-
léans finit  par se retirer dans un mo-
nastèro en Belgique où il mourut en 743.
Saint Electhère ou Lehire , évèque de
Tournai , mort en 531. Le bienheureux Ul-
rich mort en 1154. La bienheureuse Ai-
mée, nièce de Saint Claire qui mourut
Clarisse vers 1250.

SYLVAIN vient de « silvanus », le dieu
des foréts. n a donne, au féminin , Syl-
vaine.

Plus impulsifs que réfléchis, les Syl-
vain en sont d'autant plus spontanés dans
toutes leurs manifestations. On aime leur
bonté, leur indulgencé, méme leurs
« coups de tète » parce que toujours prèts
à se rendre a la raison et à tenir compte
des conseils d'autrui. Ils aiment , sinon
forcément, la campagne et la forèt , du
moins la vie simple. Bons époux et ex-
cellents pères de famille.
PERSONNAGES AYANT PORTE CE NOM

L'orientaliste Sylvain Lévy. Silvana
Pampanini.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES
1482 Mort de Lucca Della Robbia.
1810 Exécution du patriote tyrolien An-

dreas Hofer.
1878 Élection du pape Leon XIII au sou-

verain pontificat.
ANNIVERSAIRES DE PERSONNALITES

Le general Néguib a 59 ans.
Laurent Dauthuile a 36 ans.
Max Lejeune a 51 ans.

LA PENSEE DU JOUR
« A quoi sert le dévouement quand tout LA PENSÉE DU JOUR

est perdu ? Il sert à faire honorer l'hu- <On est riche de ce qu 'on donne,-et
manité dans la personne de quelques pauvre seulement de ce qu 'on refuse. »
hommes. » (Lacordaire) (Mme Swetchine)

LE PLAT DU JOUR T I ? DI A T nu inun
Pudding de Reims

Réduisez en poudre 250 grammes de
biscuits (roses) de Reims. Ajoutez quel-
ques. cuillerées de sucre en poudre , les
jaunes de quatre oeufs et les blancs bat-
tus en neige. Ajoutez 125 grammes de
raisins de Corinthe et de raisins de Mala-
ga, des morceaux d'angélique et des ce-
rises confites , parfumez avec un petit
verre de rhum. Versez cette préparation
dans un moule beurre et faites cuire au
bàin-marie avec feu dessus et au four
doux. Par ailleurs, préparez une petite
crème en versant sur quatre Jaunes
d'ceufs un peu de lait bouilli bien sucre
et pai-fumé au kirsch . Faites prendre
sans toutefois porter à . ébullition..,.... ., — •??>?-. >"?" . ..™m«)|i. Scala étaient une congrégation ayant pour

UNE QUESTION PAR JOUR but d'assister les malades et qui avaient
QUESTION : D'où vient le nom du ainsi appelé leur hópital parce qu 'il était

Théàtre de la Scala , de Milan ? près de l'escalier (la scala) d'une église.
REPONSE à là question du 19 février : Le grand théàtre de Milan fut  élevé sur

— Gambetta , eh parlant de Mac-Mahon à l' emplacement d'une église nommée San-
la veille des élections de 1877. ta Maria della Scala.

••••«••••••«••••e«*»««o«0«*«
ELEGANCE

FÉMININE

Les
dernières
eréations I

Mlles MÉTRAILLER - SION
Grand-Pont Tél. 2 13 60

•«•••••••••••• «••••••«••«••4

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion

DIMANCHE 21 FÉVRIER 1960
52e jour de l'année

FETE A SOUHAITER
LE BIENHEUREUX NOEL, MARTYR.

Après avoir été ordonné prètre en

cure de Louroux-Béconnais en 1780.
Quand la Revolution éclata , 11 refusa ,
comme tant d'autres, de prèter serment
a la Constitution civile du clergé, ce qui
lui valut d'ètre exilé à huit lièu^s au
moins de sa paroisse. Il n 'en qoi}tinua
pas moins à exercer clandestinement son
ministère , jusqu 'à la nuit du 8 feu 9 fé-
vrier 1794 où il fut  arrèté. Tradùit le ' 2Ì
février devant le tribunal révolution-
naire d'Angers, il fut guaioline le mème
jour.

ON FETE ENCORE AUJOURD'HUI
Saint Sévérien , évèque de Stycopolis

qui fut tue en 452. Le bienheureux Pépin
de Landen , ai'cul de Pépin le Bref et tu-
teur des rois Dagobert et Sigebert , qui
mourut en 647. Saint Daniel , prètre mar-
tyr , mort cn 344. Sainte Irene, sceur du
pape saint Damase, morte en 379. Saint
Felix , évèque de Metz , qui vivait , croit-
on , au Ile siècle.

NOEL vient du latin « Natalis ».
Noèl , de mème que son féminin Noélle ,

sont très peu répandus de nos jours. Ce
sont souvent des òtres discrets, aimant
travailler en silence. Les No611e sont 'plus
vives , facilement emportées, voire colé-
reuses, mais chez les uns comme chez
les autres , il y a une très grande lucidile
d'esprit et une grande bonté sous une
froideur plus apparente que réelle.
PERSONNAGES AYANT PORTE CE NOM

Sainte Noèlle, martyre. Noél Coward.
ANNIVERSAIRES HISTORIQUES

1431 Ouverture dù procès de Jeanne
d'Are.

1677 Mort de Spinoza.
1852 Mort de Gogol (d'après le calendrier

pré-grégorien en usage en Russie).
1916 Bataille de Verdun.
1958 Plébiscite de Nasser en Syrie.
ANNIVERSAIRES DE PERSONNALITES

Madeleine Renaud a 57 ans.
Le prince Harold de Norvège a 23 ans.
Le pasteur Marc Boegner a 79 ans.

LE PLAT DU JOUR
Tehdrons de veau aux aromates

Mettez vos tendrons dans une sauteuse
avec de l'huile d'olive, des échalotes, des
oignons, thym , laurier , sei et poivre. Une
fois bien dorés , recouvrez la sauteuse et
laissez cuire deux heures en remuant
fréquemment afin que la viande n 'atta-
che pas. Mouillez d'un peu de bouillon
pour déglacer et ajoutez au- moment de
servir deux bonnes cuillerées de persil
haché.

UNE QUESTION PAR JOUR
' QUESTION 1 Savez-v*oUs d'où vient l' eX-

pregsion : « A Paques ou à la Trinile » ?
' REPONSE à' la. question dù1 20 'février :
— Les Hospitaliers de Notre-Dame de la

MISERE ET SURPOPULATION
EN COREE DU SUD

SEOUL. — Le gouvernement Sud-
Coréen a annoncé que plus dc deux
mille noùveaux-nés ont été abandonnés
en Corée du Sud, au cours de l'année
passée. Polir la ville de Seoul seule-
ment , on en comptait deux par jour.
Les autorités sud-coréennes, cstimcnt
que cet état de choses est dù à la pau-
vreté de la population , ainsi qu 'à Fi h-
terdiction des avortements et à l'ab-
sence de contròie des naissances.
••••••• ©«••© •̂••••••• ©••••«1 Par son tirage important, là X
S «Feuille d'Avis du Valais» as- •
9 sure le succès de vos annonces. z
«••••••••• «•«•••• «•••••• O.**

Le Chàteau
Marcel Pagnol de IH II MèFC
de l'Académie 
frangaise

Souvenirs d'enfance

A cote du puits , sous de très grands
pins, il y avait une petite clairière à
l'ombre. Là , mon pére et l'onde re-
gardaient le lièvre étendu ; ils se tour-
nèrent vers nous, assez fiers. Je de-
mandai , un peu timidement :

— Qui l'a tue ?
— Tous les deux , dit l'onde. Je l'ai

touché deux fois , mais il courait tou-
jours, et il a fallu les deux coups dc
ton pére pour qu 'il reste sur place...
Ces bétes-là , ga porte facilement le coup
de fusil.

Il le dit comme s'il s'agissait de por-
ter une jaquet le, ou un chapeau melon.

Il regarda ensuite mon nouvel ami :
— Ha ha ! nous avons de la compa-

gnie !
— Je le connais ! dit mon pére. Tu es

bien le fils de Francois ?
— Oui , dit Lili. Vous m'avez vu à

la maison , pour Paques.
— Et il parait que tu es un fameux

chasseur. C'est ton pére qui me l'a dit.
— Oh ! dit Lili rougissa nt. Je mets

des pièges pour les oiseaux...'
— Tu en prends beaucoup ?
Il regarda d'abord autour de nous

d'un rapide coup d'ceil circulaire , puis
il vida sa musette sur l'herbe, et je

fus confondu d'admiration : il y avait
une trentaine d'oiseaux.

— Tu sais, ce n 'est pas bien difficile ,
dit-il. Le tout , c'est d'avoir des « alu-
des ». Je sais un saule, en bas, au Vaia...
Si tu es libre, demain matin , nous irons
en chercher, parce qu 'il ne m'en reste
pus beaucoup.

L'oncle examinait le tableau de chas-
se du petit bonhomme.

— Ho ho ! dit-il , en le menagant gen-
timent de l'index. Tu es donc un vrai
braconnier ?

Il répondit d'un air surpris :
— Moi t Je suis des Bellons !
Mon pére lui demanda le sens dc cette

reponse.
— Ca veut dire quo ces collines c'est

le bien des gens d'ici. Ca fait qu 'on n 'est
pas des braconniers !

Son point de vue était fort simple :
tous les braconniers de la Trcillc étaient
des chasseurs, tandis que les chasseurs
d'Allauch ou de la ville étaient des bra-
conniers.

Nous déjeunàmes sur l'herbe. La con-
versation de Lili nous intéressa vive-
ment , cai* il connaissait chaque vallon ,
chaque ravin , chaque sentici*, chaque
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La situation des marchés agricoles

Les quantités de légumes de garde
sont plus abondantes que ces dernières
années. — Chaque année, l'Union suisse
du legume effectué le ler février une
enquéte sur les provisions de legume
de garde. Les résultats de cette enquéte
indiquent que les quantités de légumes
stockées l'autornne dernier et disponi-
bles actueilement sont beaucoup plus
importantes que ces dernières années à
pareille epoque. Les provisions sont dono
plus que suffisantes pour assurer l'ap-
provisionnement du pays en légumes de
garde jusqu 'au printemps ; il serait mè-
me désirable de pouvoir effectuer de
nouvelles exportations, afin de dégorger
le marche. Les consommateurs peuvent
acheter actueilement à des prix particu-
lièrement avantageux des choux-cabus,
des choux de Milan , des celeris-pommes,
des carottes jaunes et des scorsonères.
Le marche est toutefois richement ap-
provisionné en autres variétés de légu-
mes de garde, de sorte qu 'il est possible
de préparer différentes variétés de sa-
lades tout en restant dans des limites
de prix très raisonnables. Un plat de
légumes prépare avec art et gami d'ceufs
n'est pas séduisant pour la vue seule-
ment, mais sera apprécié par tous les
membres de la famille. Il ne convient
d'importer que les légumes de saison
qui , pour le moment, ne peuvent ètre
obtenus en suffisance ou pas du tout
dans le pays. Ceux-ci sont toutefois pas-
sablement chers ; aussi la ménagère eco-
nome donnera-t-elle la préférence aux
légumes . de garde du pays.

Consommons davantage d'ceufs du
pays. — Comme on le sait , la saison des
ceufs a commencé très tòt cette année.
Etant donne les livraisons croissantes
d'ceufs du pays et l'accroissement sur-
prenant de la marchandise importée, les
prix ont subì une adaptation. Les oeufs
indigènes de qualité peuvent étre obte-

nus actueilement à des prix très favo-
rables. L'àugmentation réjouissante de
la consommation d'ceufs du pays per-
met de conclure que de nombreuses mé-
nagères savent profiter des possibilités
favorables d'achat et ont reconnu les
avantages des ceufs frais indigènes. Afin
d'apporter plus de diversité dans ses me-
nus, là i^éfiàìgère prendra conseil dans
le petit livre publié par la Fédération
des sóciétés coopératives suisses pour la
vent'e des òelns (S.E.G.) en collaboration
avec les Services du gaz et contenant
50 recettes pour la préparation des ceufs.

La saison du vacherin bat son plein. —
Voici maintenant quelque temps que le
vacherin arrivé sur nos marchés. Cette
spécialité jurassienne est toujours for-
tement demandée par une clientèle fi-
dèle. Elle le doit avant tout à son ex-
cellente qualité qui , en ces temps de pe-
nurie de marchandise concurrente étran-
gère sur notre marche, s'est acquise une
large diffusion dans toutes les régions
du pays. Là saison bat son plein ; une
marchandise de premier choix est en-
core à disposition des connaisseurs, et
ceci jusqu 'à fin mars.

La viande de veau est bon marche. —
On constate une légère augmentation de
l'offre de gros bétail de boucherie ; la
demande, en revanche, tend plutòt à di-
minuer. L'écoulement du bétail à sau-
cisse est satisfaisant. Meme si les im-
portations ont pu ètre réduites en raison
de l'offre élevée, on importe encore
d'importantes quantités de gros bétail
et de bétail à saucisse, afin de couvrir
les besoins. Les prix des veaux de bou-
cherie se meuvent actueilement à la li-
mite inférieure des prix de soutien. Il
en est de mème pour les prix des veaux
d'étal qui sont restés longtemps stables
au cours de la saison. La viande de veau
est donc très avantageuse en ce moment.

Une hausse de prix discutee
Le communiqué remis à la presse pal-

le Département des Finances et des
Douanes dù début du mois pour expli-
quer la hausse du prix de la farine et
du pain , appelle quelques observations
de notre part :

Le Département des Finances et des
Douanes, en effèt , attribué le renchéris-
sement du prix du pain bis et du pain
mi-blanc uniquement à la suppression
de ce qu'on appelait .là. » péréquation »
dès prix des divers'e . sortes _de farines
ef qui consistali èn." uhe taxe sur la
farine fleur dont le produit était affeeté
à l'abaissément du prix de la farine bise
et de la farine mi-bianche. Cette taxe
était en dernier lieu de l'ordre de Fr.
25.— par 100 kgs.

Il est exact que la suppression de cette
péréquation a provoque un renchérisse-
ment notable, dont ni les meuniers, ni
les boulangers ne sont responsables, du
prix du pain ordinaire. Ce renchérisse-
ment s'est tròuvé partiellement compen-
sé, d̂ ailleur's, par une réduction sensible
du prix de la farine fleur, de la semoule
et du pain blanc.

Mais il est une autre cause de la haus-
se du prix du pain , contre laquelle ni
les meuniers, ni les boulangers ne peu-
vent rien non plus, et dont le commu-
niqué du Département des Finances et
tìes Douanes ne fait pas mention : c'est
l'importance des taxes qui grèvent les
blés panifiables. Ces taxes, qui com-
prennent le droit de douane, le supplé-
ment de prix de la Cooperative Suisse
des Céréales et Matières fourragères, la
contribution prélevé.e pour . l'entretien
des stocks obligatoires, la taxe pour l'é-
galisàtiòn de la marge de mouture (en
faveur des petits moulins) s'élèvent au
total à Fr. 7,40 par 100 kg., soit 20 % d u
prix du blé frontière suisse.

Nous estimons qu 'il est utile que les
consommateurs aient connaissance de
tous les facteurs qui conditionnent le
prix tìe la farine et du pain et qu 'ils
sachent en outre que ces prix sont étroi-
tement surveilles par l'Administration
federale des Blés.

Société des Meuniers
de la Suisse Romande
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pierre de ces collihes. De plus, il savait
les heures et les mceurs du gibier :
mais sur ce chapitre, il me parut un peu
réticent : il ne fit que répondre aux
questions de l'oncle Jules, parfois d'une
manière assez evasive et avec un petit
sourire malin.

Mon pére dit :
— Ce qui manque le plus dans ce

pays, ce sont les sources... A part le
Puits du Mùrier , est-ce qu'il y cn a
d'autres ?

— Bien sur ! dit Lili. Mais il n 'a-
jout a rien.

— Il y a la baume de Passe-Temps,
dit l'oncle. C'est là que mon pére fait
boire ses chèvres.

— C'est celle que nous avons vue l'au-
tre j our, dit l'oncle.

— Il y en a certainement d'autres,
dit mon pére. Il est impossible que,
dans un massif aussi vaste, les eaux
de la pluie he ressortent pas quelque
part.

— Qui donc ?
— Ceux d'Allauch ou bien de Pey-

pin. Et alors, ils viendraient chasser ici
tous les jours !

Il s'anima brusquement :

— Il ne pleut peut-ètre pas assez,
dit l'oncle Jules.

— Détrompez-vous, s'écria mon pére.
Il tombe à Paris 0 m 45 de pluie par
an. Ici , il en tombe 0 m 60 1

Je regardai Lili avec fierté, et je fis
un petit clin d'ceil qui soulignait l'om-
niscience paternelle. Mais il ne parut
pas comprendre la valeur de ce qui
venait d'ètre dit.

— Etant donne que le sol des pla-
teaux_ est fàit de tables rocheuses im-
perméables, poursuivit mon pére, il me
semble tout à fait certain qu'un ruis-
sellement important doit Se, rassem-
bler dans les vallons, eh. rjochés souter-
raines , et il est fort probable que cer-
taines de ces poches affleurent et suin-
tent dnns les endroits les plus creux.
Tu connais sùrement d'autres sources ?

— J'en connais sept , dit Lili.

— Parce que Chabert leur avait tire
un coup de fusil.

— Un vrai coup de fusil ? dis-je.
— Oui , mais de loin , avec du petit

plomb... Il n 'a qu 'un cerisier , et les au-
tres lui volaient ses cerjses ! dit Lili
avec indignation. Mon pére a dit qu 'il
aurait dù tirer à chevrotines !

— Et ou sont-elles ?
Le petit paysan parut un peu em-

barrassé , mais il répondit clairement.
— C'est défendu de le dire.
Mon pére fut aussi étonné que moi.
— Pourquoi donc ?
Lili rougit , avala sa salive, et déela-

ra :
— Parce qu'une source, ga ne se dit

pas !
— Qu 'est-ce que c'est que cette doc-

trine ? s'écria l'oncle.
—Évidemment, dit mon pére, dans ce

pays de la soif , une source, c'est un
trésor.

— Et puis, dit Lili , candide, s'ils sa-
vaient les sources, ils pourraient y boi-
re !

— Et puis , il y aurait tous ces imbé-
ciles qui font les excursions... Depuis
qu 'on leur a « dit » la source du Petit-
Homme, de temps en temps ils vien-
nent au moins vingt... D'abord ga dé-
range les perdreaux — et puis, ils ont
volé les raisins de la vigne de Chabert
— et puis , des fois , quand ils ont bu ,
ils pissent dans la source. Une fois ils
avaient rriis un écriteau : « Nous avons
pissé dans la source ! »

— Pourquoi ? dit mon onde.
Lili répondit , sur un ton tout à fait

naturel :

Restaurant
Sa cuisine soignée

Son tournedos
Jockey-Club
Son entrecote
« La Matze »
M. Lamon,

chef de cuisineSION

Panorama
de la Vie catholique
FRIBOURG. — Le résultat global de la

colicele du premier Dimanche de l'Avent
1959 organisée auprès des catholiques
suisses en faveur de l'Université de Fri-
bourg a atteint la magnifique somme de
740 ,211 francs , en augmentation de plus
de 64,000 francs sur le résultat de l'an-
née précédente. Ce résultat est fort ré-
jouissant; il est dù à l'ensemble de la
population catholique suisse, qui doit étre
remerciée pour sa générosité.

La population catholique suisse a donc
manifeste, une fois de plus, sa fidélité
à sa Haute Ecole et sa résolution de la
voir se développer toujours davantage;
sa générosité permettra une adaptation
conforme aux exigences de notre temps
de l'Université de Fribourg.

Un autre succès est également à men-
tionner. Le nombre des étudiants de
l'Université de Fribourg ne cesse d'aug-
menter. Alors que l'on comptait au total
1755 étudiants au cours du semestre d'hi-
ver 1958-59, ce nombre a passe à 1941 pour
le semestre d'hiver 1959-60. Ceci est éga-
lement une preuve de l'attachement et
de la confiance des catholiques suisses
envers leur Université. Cela prouve aussi
la nécessité des nouvelles constructions
de la Faculté des Sciences; le concours
d'idées pour ces constructions sera clos
à fin mars et la mise en chantier s'ap-
proche de plus en plus.

* * *
Il est intéressant de noter que tous

les diocèses et tous les cantons suisses
ont augmenté leurs prestations. Le dio-
cèse de Lausanne , Genève et Fribourg a
donne Fr. 59,070.— (1958 : Fr. 57,706.—); le
canton du Valais — diocèse de Sion et
abbaye de Saint-Maurice — Fr. 30,214.56
(1958 : 26,302.—), et le Tessin — Adminis-
tration apostolique de Lugano — Fr.
14,050.— (1958 : 13,600.—).

ROME. — Le Pape est décide à tout
mettre en ceuvre pour que le Concile
cecuménique puisse se réunir le plus *tòt
possible. Il vient en effet de faire don-
ner des ordres aux Congrégations romai-
nes pour qu 'elles intensifient leur travail
de préparation en vue de ces assises de
l'église universelle. Un nouvel essor
a été donne à ce travail et les commis-
sions intérieures des, diverses Congréga-
tions ¦"'rìiultiplicnt en ce moment leurs
réunions. . ¦¦ >•• . f

Prophète en son pays !
L'Institut moderne d'études du mar-

che et des applications aux textiles a
entrepris une vaste enquéte afin de
connaitre les raisons de la satisfaction
des utilisateurs de l'ÀMIJAF.

Parmi les arguments les plus fré-
quemment avancés, on cita aux enquè-
teurs la souplesse , la durabilité, la pos-
sibilité d'application aux fibres syn-
thétiques, la protection merveilleuse
contre la saleté, etc., etc.

Cependant, l'argument tout à la fois
le plus curieux et le plus amusant fut
celui-ci : « Mais voyons, mème les fa-
bricants de l'ÀMIJAF amidonnent à
l'ÀMIJAF ! »

Qui 'sait amidonner, amidonne à
l'ÀMIJAF !

Petits Taxis M OI)JllarCl
Tel. 238 59 SION

— Voilà des mceurs un peu sauva-
ges ! s'écria mon onde.

— C'est eux les sauvages ! dit Lili
avec. force. Il y a deux ans, pour faire
cuire la còtelette, ils ont mis le feu
à la pinède du jas de' MOiilet ! heureu-
sement, c'était une petite pinède, et
il n'y avait rien à coté ! Mais s'ils fai-
saient ga dans Passe-Temps, irriaginez-
vous un peu !

— Évidemment, dit mon pére, les
gens de la ville sont dangereux, parce
qu'ils ne savent pas...

— Quand 'on ne sait pas, dit Lili, on
n'a qu 'à rester à la maison.

Il mangeait de grand cceur l'omelette
aux tomates.

— Mais nous, nous ne sommes pas des
excursionnistes. Nous ne salissons pas
les sources, et tu pourrais nous dire où
elles sont.

— Je voudrais bien , dit Lili. Mais
c'est défendu. Mème dans les familles,
ga ne se dit pas...

— Dans les familles, dit mon pére, ga ,
c'est encore plus fort.

— Il exagère peut-ètre un peu, dit
l'onde.

— Oh non ! c'est la vérité ! Il y en a
une que mon grand-pére connaissait :
il n 'a jamais voulu la dire à personne...

— Alors, comment le sais-tu ?
— C'est parce que nous avons un pe-

tit champ, au fond de Passe-Temps.
Des fois , on allait labourer, pour le
blé noir. Alors, à midi , au moment de
manger , le papet disait : « Ne regardez
pas où je vais ! » Et il partali avec uhe
bouteille vide.

Je demandai :
— Et vous ne.regardiez pas ?

. 1 suivre)
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Citroen vous offr e toute une gamme
de modèles 2 CV (tourisme et utilitaires)
de fr. 4490.- à fr. 5590.-.
La 2 CV Citroen , voiture moderne
de l'homme moderne,
allègera votre travail et enrichira vos loisirs

vous trouverez l'adresse de notre agent locai
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Ce sont eux qu 'il faut interroger...

...Ce sont des gens malins puisqu 'ils vont
aux sports d'hiver.

— Et puisque nous y allons en 2 CV.
— Belle confiance en soi !
— Non, confiance en notre voiture ! Sans souci,

parce que sans problème, nous y installons nos skis,
nos accessoires, nos provisions et nos quatre
exuberantes personnes.
C'est un argument de poids.
Mais ce n'est pas le seul. La 2 CV se refuse à elle-mémè
le confort qu'elle nous offre. Elle nous garantit
un abri tempere et se prive volontiers de garage.
Elle doit geler ?
Jamais puisqu'elle se passe d'eau.
Alors elle se rattrape sur l'essence ?
Elle est si sobre que, tous frais comptes,
nous roulons 100 km pour 3 fr. 65. Pour chacun,
moins qu'un paquet de cigarettes !\f r  ** *Wn me reste à vous souhaiter de belles descentes !

/•/Elles le seront si, sur la neige, notre tenue de piste
Ì est aussi brillante que la tenue de route
I de la 2 CV.

Cette conversation vous démontre que les ingénieurs
Citroen ont réussi à résoudre une équation
qui paraissait impossible. Il s'agissait d'offrir
le plaisir d'une voiture à un budget de motocycliste.
Il s'agissait de faire rimer confort avec economie.
La 2 CV est la brillante reponse à ce problème.



Les actualités du Zoo de Zurich

A l'encontre de ce que pensent bien des personnes, les jardins zoologiques ne
s'endorment pas d'un sommeil hivernal. La vie y garde ses droits , mème si le
« vaisseau du désert » (à gauche) doit patauger dans la neige en tirant un triangle
pour dégager les chemins. Un heureux événement est survenu dans la famille
des léopards. Voici un rejeton né le 18 janvier qui contemplo le monde avec

curiosile (à droite).

Au jardin des Hespérides
Les découvertes scientifiques appli-

quées à la culture sont aussi passion-
nantes à suivre qu'un récit d'aventure.
Un des nouveaux produits employes
est un véritable conte d'Orient qui
pourraient étre intitulé «Gigantisme
Vegetai».

Il y a quelque 25 ans, au Japon et au
Siam, les propriétaires de rizières per-
daient une bonne partie de leur récolte
par la maladie dite de croissance exu-
bérante. Les tiges du riz atteignaient
une hauteur extraordinaire, se cou-
vraient d'une moisissure rose et se des-
séchaient avant la maturile des graines.
En 1938, deux savants japonais isolè-
rent cette moisissure et en tirèrent une
substance cristalline. Ils s'apergurent
que, mème diluée à 1 pour 1 000 000,
cette substance accelerali de facon
étonnante le développement des plantes
et entreprirent de domestiquer cette
hormone vegetale. La guerre interrom-
pit leurs travaux.

HARICOTS CEANTS
ET TOMATES PRODIGES

Vers 1950, un chimistc belge entrevit
la possibilité d'extraire industrielle-
ment cette hormone, parvint à cultiver
en ¦ bac la moisissure et à raffiner la
substance qui prit le nom de «gibbe-
relline». Une petite quantité de poudre
fut envoyée aux laboratoires botani-
ques, en Europe et en Amérique, pour
des essais. Ils furent surprenants, bien
que personne ne puisse dire le pour-
quoi de ce phénomène de photosynthè-
se. A l'Université de Michigan , une
goutte de solution à dix millionièmes de
grammes de gibbci*cl!ine fut versée sur
des jeunes plants de haricots et on vit
ceux-ci atteindre 5 fois leur taille nor-
male en 2 jours.

Malgré le prix élevé du produit , on
voulut partout l'essayer. En 1958, un
vigneron californien mélangea 40 gram-
mes de poudre à 2000 litres et pul-
vérisa ses ceps quand Ics graines com-
mengaient à se former. 6 semaines plus
tard , il vendangeait sur ses 4 hectares
25 . de plus que dans les vignobles non
traités. Los plants de tomates , concom-
bres ou aubergines duement pulvérisés
donnaient une récolte doublé de la nor-
male par la grosseur et la quantité.
Après un bain de quelques minutes
dans la solution , les semences de pom-
mes de terre se montraient plus résis-
tantes, développaient plus de germcs.

Cependant , la gibberelline se mon-
trait capricieuse suivant le climat , l'hu-
midité, la nature du sol. Au Texas, un
champ de coton deux fois pulvérisé lors
de la formation des capsules produi-
sait 280 kg de plus à l'hectare, mais
d'autres champs traités de la mème fa-
gon n 'accusaient aucune différence.
Pourtant , les graines de coton trcmpées
dans la solution gcrmaient partout en
3 jours et donnaient des arbres vigou-
reux.

Les essais se poursuivent en Europe.
En France, le centre de recherches

agronomiques du Sud-Ouest, ou les rai-
sins sont parfois trop serrés, a pulvé-
risé des chasselas avec la solution de
gibberelline. Mùres 15 jours plus tòt
que les autres, les grappes — normale-
ment longues de 7 centimètres — ont
atteint jusqu 'à 31 centimètres, avec des
grains bien plus gros et moins serrés.

Si les essais continuent à se montrer
probants, la terre deviendra peut-ètre
un jour un véritable Jardin des Hes-
pérides.

Cependant , avant de songer à faire
grossir plantes et fruits, il faut les pro-
téger efficacement des insectes et des
maladies cryptogamiques. Les insecti-
cides donnent satisfaction depuis quel-
ques lustres, mais il a fallu lutter long-
temps contre les déprédations des mi-
cro-organismes, les champignons à la
base des nécroses, du •mildiou de la
pomme de terre, de la tavelure des
pommes, de la maladie criblée des pé-
chers , etc.

Les produits employes donnaient des
résultats incertains mais un fongicide
scrnble devoir réaliser les espoirs de
l'arboriculture fruitière déconcertée par
les effets des pulvérisations soufrées
qui donnent aux fruits un aspect deplo-
ratalo.

LA PETROCHIMIE
ET L'AGRICULTURE

En 1946, les laboratoires ESSO de
Linden , en New-Jersey, se sont atta-
ques au problème à partir des.éléments
chimiques du pétrole et de ses dérivés,
et sont parvenus à mettre au point un
fongicide de synthèse écartant la plu-
part des maladies cryptogamiques. Ils
ont donne à ce produit un nom barbare ,
N-trichlorométhylmercaptocyclohexene
Dicarboximide , heureusement traduit
par une appellation plus brève, «Le
captane» .

Depuis une dizaine d'années, les agri-
culteurs , horticulteurs et pomiculteurs
américains ont obtenu d'excellents ré-
sultats avec ce fongicide à peu près in-
odore et d'une toxité insignifiante pour
les animaux et les consommateurs, bien
qu 'il manque parfois d'efficacité contre
certaines maladies bénignes.

La semence de mais traitée au cap-
tane produit dans l'Iowa 380 litres de
plus à l'hectare, celles des plantes four-
ragères, haricots , choux , betteraves su-
crières et melons après pareil traite-
ment ont un rendement nettement su-
périeur à la moyenne. Employé en pou-
drage sur les plants de tornate, le cap-
tane évite anthrachose et mildiou.

Les horticulteurs en pulvérisent leurs
couches pour pallici* à la pourriture des
semences ; gràce à lui évitent l'o'idium
du begonia , la pourriture noire des ro-
siers, les nécroses des ceillets et chry-
santhèmes.

La récolte des péchers, cerisiers , pom-
miers, poiriers pulvérisés est en gene-
ral superbe et saine, se conserve beau-
coup plus longtemps dans les entre-
póts. La Station de Recherches frui-
tières de Sologne, ayant constate que
les fruits traités à la bouillie bordelaise
ou autres fongicides , a répandu ce pro-
duit de synthèse. Les fruits sont une
marchandise essentiellement périssa-
bles. Pour limiter leurs pertes, les gros-
sistes veulent maintenant savoir com-
ment la récolte a été traitée car la con-
servation est en fonction du traitement.
Les exploitations fruitières qui se ré-
clament du captane se placcnt mainte-
nant au premier rang.

Des vergers, le produit est passe aux
jardins maraichers. Aujourd'hui , il fait
un peu figure de panacèe, demain on
découvrira peut-ètre une synthèse en-
core plus miraculeuse.

Jean-Claude MARCIET

B réchcwffiera J£ ¦

Les bureaux de la Redaction sont
ouverts tous les solrs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 rtu matin. Tel.
2 19 05 ou 2 31 25.

Passez, grammaire
Tous les lycéens connaissent ou de-

vraient connaitre le sage précepte d'Ho-
race : « Scribendi recte sapere, est et
principium et fons ». Cet excellent con-
seil, valable tant qu'il y aura des gens
qui confieront au papier leur pensée,
pourrait se traduire très librement ainsi:
« Ecrire est un métier, un métier qui
s'apprend ».

On ne saurait, en effet, mieux dire en
moins de mots.

Jadis, nous a-t-on appris au lycée, la
grammaire savait régenter jusqu'aux
rois. L'honnète homme de cet heureux
temps n'avait ni voiture ni poste de té-
lévision. En revanche, il savait l'a b e de
la culture.

Aujourd'hui, la lecture de presque tous
nos journaux ferait grincer des dents le
mème honnète homme.

Dans un journal de ce pays, qui se pi-
qué de tenue et ne manque pas d'ambi-
tions, on peut lire plusieurs fois par se-
maine après qu'il eut ou après qu'il fut
au subjonctif , c'est-à-dire avec un ac-
cent circonflexe sur eut et fut. En bon-
ne logique, il arrivé au mème journal
d'écrire avant que j'ai pu, à l'indicatif
cette fois.

Je ne sais qui est responsable en l'oc-
currence de ces lapsus : le rédacteur , le
linotypiste ou le correcteur ? A tout ha-
sard , je me permettrai quand mème de
rappeler au directeur du journal en
question que le tour après que exige
toujours l'indicatif , tandis que son op-
pose avant que est toujours suivi du
subjonctif.

Toujours dans le méme journal , j' ai
relevé cette perle : par contre alors.
Ainsi , on ne se contente plus aujour-
d'hui d'écrire par contre, condamné de-
puis Voltaire, classe dèns le style com-
mercial par Littré, ignóré par le dernier
dictionnaire de l'Académie ; on y ajouté
maintenant alors. Ah ! non , messieurs,
trop c'est trop !

Dans un autre journal , sous la piume
d'un correspondant sportif , qui , je l'es-
père pour l'honneur de ses confrères,
n 'est pas un professionnel de l'écriture :

« Rien, mais alors vraiment absolu-
ment rien ne laissera présager de l'is-
sue quasi déconcertante et imprévisible
de ce derby », etc.

Que dire à l'auteur de eet admirable
prose ? Ceci peut-ètre, c'est qu 'il mérite
son agrégation ès galimatias cum laude.

Certains chroniqueurs sportifs com-
mencent à ecrire dans le fond pour au
fond, et il leur semble à peu près im-
possible de rediger dix lignes sans em-
ployer par ailleurs comme locution com-
mode et passe-partout. Certes, par ail-
leurs, qui signifie proprement par une
autre voie, déc'rié par tous les gram-
mairiens sérieux depuis vingt ans, a
néanmoins été accepté en fin de compte
par l'Académie, qui lui donne ce sens :
d'un autre coté, pour un autre motif , par
un autre moyen. Mais ce n 'est pas une
raison pour l'accommoder à toutes les
sauces.

Où je veux en venir ? A ceci : trop de
gens tiennent une piume aujourd'hui ,
qui sont sans doute pétris de qualités ,
mais dans d'autres domaines. Trop de
gens s'imaginent que n 'importe qui peut
ecrire n 'importe comment. Maurice Me-
tral , dans ce journal mème, nous rap-
pelait il y a quelques jours le conseil
que lui avait donne Maurice Zermat-
ten au début de sa carrière : « Ecrire
est un métier qui demande un long
apprentissagé ».

C'est par le mème conseil que je ter-
minerai.

Saint-Valére.
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! B. Métrailler , chef de cuisine :
; i¦ Entrecote «Révélation» ;
I Tourncdos «Supersaxo» ;
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La preuve est faite
La «Feuille d'Avis du Vallala» a
p-.issé le cap de la première année
de quotidien avec succès. On lui
fait confiance ipour l'avenir.

Le problème du recrutement sacerdotal
dans la Ville éternelle

- ROME. — Dans l'allocution qu'il a
prononcée en ouverture de la der-
nière séance de travail du Synode
romain, Sa Sainteté Jean XXIII a dé-
claré : « La Sainte Église, pour son
développement, pour le gouverne-
ment du diocèse de Rome, pour ses
succès en vue des biens supérieurs
qui intéressent le monde, a besoin
d'énergies sacerdotales multiples,
mème au delà de la stricte adminis-
tration des sacrements ».

Le Pape a ensuite ajouté : « L'Eglise
doit tenir compte surtout de ce qui est
l'exercice de l'enseignement, de la cha-
rité, surtout de la charité apostolique,
très vaste suivant les exigences de la
vie contemporaine suivant le précepte
du Seigneur : Allez enseigner toutes les
nations. L'Eglise doit veiller à exercer
son influence lumineuse et bienfaisante
dans le bon ordre social et international.
Elle doit pouvoir compier sur les diffé-
rentes familles religieuses regulières
pour collaborer avec le clergé séculier,
sur toutes ces familles religieuses an-
ciennes et modernes, d'hommes et de
femmes, de vie contemplative et de vie
active.

Le sacerdoce — a poursuivi le Sou-
verain Pontife — a pour caraetéristique
speciale l'exercice du ministère pas-
toral , et il exige en tout cas une voca-
tion speciale, un « mandat extraordi-
naire du Seigneur ». Pour se sanctifier,
il .n'est pas nécessaire d'ètre prètre. Il
est des àmes très saintes dans l'état
laìque, « des àmes qui dans leur vie or-
dinaire se sont sanctifiées, sont devenues
saintes et ont été proclamées et sont ho-
norées comme telles par l'Eglise ».

Parlant ensuite de la situation très
particulière du diocèse de Rome, Jean
XXIII a signale que le diocèse de la Ville
Éternelle ne peut compier que sur 559

prétres pour la pastoration à assumer
auprès de deux millions de fidèles. Le
Pape a ajouté que les ecclésiastiques qui
travaillent dans les bureaux ecclésias-
tiques accomplissent une ceuvre d'apos-
tolat , qui — si elle est moins agréable
que l'assistance spirituelle — n 'est pas
pour autant moins utile à l'Eglise.

Les prétres — dans toute leur action
— doivent demeurer consacrés au mi-
nistère pastoral, demeurer toujours « ai-
mables et patients », doivent rester dans
leur champ d'activité sans s'occuper
d'entreprises séculières et doivent évi-
ter « toute singularité pouvant troubler
l'édification que chaque prètre a l'obli-
gation de donner aux fidèles ».

Le Pape a ensuite déclaré que le Sy-
node du diocèse de Rome, « cette assem-
blée ecclésiastique, qui sera saluée com-
me le premier Synode du diocèse de
Rome, pour plusieurs raisons, est —
par la grace de Dieu — sur le point de
devenir le plus solennel d'un diocèse,
du premier diocèse du monde, parce
que diocèse de Saint Pierre et peut-ètre
le plus complet de l'histoire de l'Eglise
catholique dans le monde. Rendons-en
gràce à Dieu à qui soit toute la gioire !

Le Souverain Pontife a — pour ter-
miner ->— exprimé sa reconnaissance à
l'assistance pour la joie spirituelle que
lui a procure ce contact avec ceux qui
sont charges du ministère pastoral dans
son diocèse, et a ajouté : « Que la figure
de Jesus, le bon Pasteur Divin , soit tou-
jours présente à nos yeux dans la lec-
ture de l'Evangile, tout comme la pré-
sence sacramentelle et vivante de son
corps et de son sang, qui nous sauvent
de Terreur et du mal, et qui , mème par-
mi les angoisses et les mortifications de
la vie, reste la source de la joie inté-
rieure que l'on peut appeler à juste titre
le début de la gioire future ».

La chapelle de la reine Astrid déplacée
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Dans le cadre des travaux entrepris pour la correction de la route du Gothard, la
chapelle de la reine Astrid , édifiée sur le lieu de son accident morfei , sera dépla-
cée. Elle sera reconstruite un peu plus bas que la nouvelle route et orientée dans
le sens inverse. Depuis quelques jours , les travaux ont déjà débuté au « goulot de
Kùssnacht », bien connu des automobilistes qui salueront avec reconnaissance
cette correction qui s'imposait depuis longtemps. Voici la chapelle Astrid à son

emplacement actuel.

Surmonler les élroilesses nationales
Cette constatation est antique comme

le monde : nous rencontrons ga-et-là
des ètres différemment doués d'intelli-
gence et de volonté, d'harmonie physi-
que et de chances psychologiques. Par
voie de conséquence, la nation qu'ils
composent apparaitra riche de cette
di versile.

L'aspect économique n 'échappe nul-
lement à cette plus ou moins capricieu-
se répartition ; il y aura toujours l'o-
pulence et la parcimonie qui se cò-
toient , les pays sous-développés, dont
les frontières touchent aux fastueux
continents.

Et , tandis que ceux-là tente de se dé-
barrasser de leurs déplorables anachro-
nisme pour mener une existence plus
decente, ceux-ci rivalisent de vanite ,
de prestige.

Déjà Erasmo, en 1508, ironisait sur la
vanite des différents pays d'Europe :

« Les Espagnols se considèrent com-
me les premiers soldats du monde ; les
Anglais comme les meilleurs musiciens
et les meilleurs cuisiniers de la terre ;
les Italiens comme sans rivaux dans
les belles-lettres et seuls à n 'ètre pas
des barbares ; les Allemands mettent
leur point d'honneur dans leur haute
taille ; les Frangais dans leur urbanité
et les Parisiens revendiquent le quasi-
monopole de la science théologique. »

N'est-il pas vrai , depuis le XVIe sie-
de, nous avons changé tout cela , et
les différents attributs de la vanite na-
tionale ont passe d'un camp dans
l'autre, mais la vanite demeure et l'on
ne peut assister, sans un sourire attris-
té, à la lutte de prestige entre les gran-
des puissances, à coups dc fusées inter-

siderales. Qui enverra le premier son
homme dans la lune ?

Pendant ce temps, sur la terre elle-
mème, les hommes, dans leur grande
majorité, ne mangent pas à leur faim.
Tout le monde le sait , tous les jour-
naux l'impriment, avec statistiques à
l'appui.

Mais les rassasiés s'amusent à bom-
barder la lune, entre deux bons repas,
et refusent de voir Lazarc qui leur
tend la main.

Si, effectivement, on revendiquait le
monopole de la science théologique, la
rivalile de prestige cèderait , tout de
suite, à l'émulation de service.

Certes, aujourd'hui où tous les pro-
blèmes se situent à l'échelle mondiale,
ce sont les frontières mèmes de l'Euro-
pe et ses anciens parapets qu'il nous
faut dépasser, afin de centrer, d'em-
blée, l'activité de tout homme non plus
sur une ville, une nation , un continent ,
mais sur le monde entier.

Il va de soi, pour surmonter et vain-
cre les étroitesses nationales, il est in-
dispensable de pouvoir compier sur de
grandes forces spirituelles, d'assumer,
catholiquement , de graves responsabi-
lités.

Par là , nous rejoignons, entre autres,
le genera l de Gaulle quand il nous rap-
pelle que l'ultime question posée aux
peuples, au XXe siècle, est de sauver
l'homme.

Comment ne pas trouver dans cet
appel l'invitation à un dépassement
des querelles nationales et l'écho porte
à la grande voix de l'Eglise maternelle
qui , depuis deux mille ans bientòt, con-
vie les hommes à la paix dans la fra-
ternité.

Aloys PRAZ
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les plus beaux exploits.
Avec de telles aptitudes, on n'hésite pas.
On est confiant. On est sur de soi !

Vous ètes-vous déjà assis aux commandes
de la FORD TAUNUS 17 M ? Avez-vous éprouvé
le brio de son remarquable moteur supercarré

__£* de 67 ch (SAE) ? En 8 secondes, vous passez
____lll_____, /  B_ft de ° à 60 km/h • • • Vos départs seront rapides,
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4 vitesses idéalement étagées au service d'une
puissante mécanique: Vous serez à l'aise dans le
flux de la circulation urbaine. Vous aurez
vite franchi de longues distances. Vous gravirez
allégrement les cols de montagne, mème avec
5 personnes et de nombreux bagages. — '

\ Hàtez-vous de venir l'essayer en toute liberté sur
le parcours de votre choix.

^̂ ^̂ îto:&: ; ";i_ ._i_ _ _ _ _aM_ _ _ _  \̂ ^ B̂9 ^̂^
9/67 eh, versions à 2 et 4 portes,
toute habillées de belles teintes modernes.
Avec chauffage et déeivreur,5 5 dès Fr. 8525.-
FORD — toujours à l'avant-garde du progrès!

FORD TAUNUS 17M
FORU MOTOR COMPANY tSwuierl.nd) S.A. Zufldi yy flPT 20-2111

Distributeurs officiels FORD TAUNUS
Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion, tél. 212 71
Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon. — Collo. bey-Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez
— Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny — Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac — Viège : Edmond Albrecht , Garage.

Nous cherchons

chef d'atelier mécanique
consciencieux, actif et expérimenté, sachant si possible
l'allemand.
Connaissancès exigées : dessin technique, tournage,
fraisage, mécanique generale, soudure électrique et
autogène, moteurs benzine et Diesel.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitse, certificats, préten-
tions de salaire, références et photo recente
à la SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE SAINT-
MAURICE S.A.

Magasin d'ALIMENTATION de Sion , cherche

1 gerente qualifiée
avec quelques années d'expérience

1 aide-vendeuse
debutante acceptée

Faire offres sous chiffre P. 193-15 à Publicitas, Sion ,
ou . (027) 5 02 91.
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!> AVEZ-VOUS UN SALAIRE INSUFFISANT ? < I
< J  Si vous ètes sympathique, honnète et travailleur, vous J »
J > méritez mieux que votre situation actuelle. Devenez <|
4 '. alors J »

j j représentant

<[ pour la vente de produits de marque connue, à une ]>
* y clientèle déjà faite. < '
!» Salaire : Fr. 900.— à 1.100.— par mois. Frais, caisse *!
< > de retraite, vacances payées, assurances, etc. 3 >
J > Age 25-40 ans, marie de préférence. Débutant admis, < *
<[ rapide mise au courant à vos heures libres. 2 '
2 > Faire offres écrites à la main , avec photo, sous chiffre < '
4 ; VS 78142 G., à Publicitas , Sion. j ,
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vendre

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

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

Sur les routes suisses

la V E S P A  domine !

Les modèles 1960 sont là!
Seulement 2% d'huile
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E. BOVIER & CIE - SION

Restaurant du Grand-Pont
SION

: Samedi 20 février dès 16 heures

L O T O
ORGANISE

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

| SECTION SION

! En faveur de sa Maison de Vavances
l des COLLONS

Nombreux et beaux lots
• INVITATION CORDIALE A TOUS

t
Utilisez avec profit ia

«La Rencmimée
au soufre mouilla blè »

un paquet de 4
kilos ipour 100 _____
litres permei de E@fjgy Sgr^

v|
i gg

combattre , en *J%S. Ì^fmeme tesmps : ^.<_«SÌ  ̂ ^&w^le mildiou J f̂e Âl'oi'dium /^-al lt «1 li lili l!|l
l'acariose lf=^'̂ ^^^S|Ìf;

C'est un produit \\«^\ra*?̂ a__S8ÌSS__
AGRICOLA ven- \\ tV\M -£̂ eW$X
du par la Fede- V\. .'. IflH . ¦"
raition valaisanne .U -̂MW
des Producteurs ?; .SSsl'
de lait à Sion.

Assurez-vous des revenus supplémentai-
res en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil mondialement connu «Trico-Fix»
Une formation gratuite dans une de nos
écoles ou chez vous vous permettra d'exé-
cutor notre

TRAVAIL A DOMICILE
assure par contrat au salaire de Fr. 1,30
à 1,90 de l'heure.
Sans engagement, demandez une docu-
mentation détaillée à Trico-Fix, école dc
trlcotage, route de Villars 42, Fribourg,
. (037) 2 50 14.
(Écoles de tricotage en Valais).

FACILITÉS DE PAIEMENT

A VENDRE
! dans importante localité

hote l - res t aurant -
carnotzet

situé sur artère de grand trafic à environ
I 10 km du lac Léman.

BELLE OCCASION
; Préférence sera donnée à j eune couple de

la branche et facilités lui seront accordées
s'il dispose de moyens financiers restreints.

! Offres sous chiffre P. 11228 F à Publicitas ,
I Fribourg.



La toute nouvelle Jf + -+4 -encore bien supérieure
Poids total 85 kg seulement
Autonomie 420 km
Prix Fr.1490.- _"

Agence general:
Rollag SA, Zurich
Tél. 051/23 97 07

fc'«i£!£  ̂Monthey : Moret & Fils — Saint-Maurice : M. Coutaz — Saxon : K. Rediger — Sierre : A. Brunetti — Sion : E. Bovier & Cie

La distribution rotative se caractérise par l'extrème souplesse qu'elle confère au moteur, ce qui
permet de changer moins souvent de vitesses. La puissance detonante du carburant est
intégralement utilisée, ce qui augmenté le rendement et diminue l'encrassement.
D'autres nouveautés encore : teinte bleu-horizon, elegante pratique et résistante, porte-bagages
agrandi, équipement électrique avec feux de position et stop, etc. Demandez une démonstration,
sans engagement, auprès de votre agent Vespa

CULTIVATEURS

£ùte.&Stéf on i m̂uurd

ONgSLmS î

des nouvelles techniques , des possibilités , savoir comment
s'y prendre , connaitre  immédiatement les r ésultats des p lus
ì-écentes expériences , bref , tirer le meillèur parti des
temps actuels ,

qui parait  chaque semaine et qui publié les articles de 45
eollaborateurs , qui comptent pann i les meilleurs praticiens
de l'agriculture , de l'élevage , de l'aviculture , de l'horti-
culture , èie
Dans les pages « A la Ferme », « Le Jardin », « Le Ver-
ger et les Fleurs », * L'Aviculteur », « Petit bétail > (y
compris colombop hilie et cunicul ture ) ,  le Sillon Romand
traile tous, les sujets et apporto une documentation sur tout
ce qui peut vous intéresser.
La « Page du Foyer », < Pour vos enfants **•, des contes,
romans , nouvelles , patrons de mode , etc, font du Sillon un
journal qui interesse toute la famille.
La < Bourse des pro duits agricoles » (petites annonces
classées), réservée aux abonnés , vous permet de vendre et
d'ache ter avantageusoment.

Service gvatuit de consultationm
Avez-vous un problème embarrassant ? Si vous
èles abonné , vous n'avez qu 'à ecrire au Sillon ,
où des spécialistes qualif iés vous répondent.

n avez qu 'a decouper ce bon et l'envoyer ài
nveloppe avec 30 et. en timbres-poste, à l'è
ration du Sillon Romand , Valentin 4, Lausan
ez me fa ire parvenir sans engagement les
lins numéros du Sillon Romand. Inclus 30
ibres-poste pour les frais d'expédition. FAJ

ORIRE LISIBLEMENT. MERCI I

9 oJÌĤ :̂;
A I ; i l  ' 'i-i : ¦ : ¦ ' , ,  JWSŜ  ̂ ;

II»MMIIM «III«IM«MII,IIIMM^^^

Vos armoiries de famille
peinfes sur parchemins, bois, verre - (Recherches)
Voir vitrine-exposition , rue des Remparts (Serv. Ind.)

Gaspare! Loréfan, route de Lausanne 34 - SION

IP^H ^K^̂ ^L 
______ 

^^L̂ ^i ŴJÈ ___. «'
~: m '

Nouvelle agence : Sion : Garage de la Matze S.A
Agence : Martigny-Ville : Royal-Garage S.A

SIMCA ARONDE P60

Sportive, racée, d'une élégance radleuse, ella
enthousiasme le connaisseur par un confort elo-
die dans ses moindres détails, une nouvelle sus-
pension quadri-filtrante et son. réputé moteur
« Flash « qui detieni toujours 14 records du monde.

Simca Aronde 1300 dep. Fr. 6 990,
Simca Aronde P 60 dep. 7 790,-

Demonstration - Vente

Nous cherchons

VENDEUSES
pour notre rayon de ménage

RETOUCHEUSE-VENDEUSE
pour notre rayon de confection dames.

Faire oftres écrites avec certificats et prétentions de salaire.

AUX GALERIES DU MIDI
M. Kuchler-Pellef
SION

y

i i :
Cherchons !

SERRURIERS EN CARROSSERIE
TOLIER EN CARROSSERIE
MÉCANICIEN
JEUNE GARNISSEUR i
PEINTRE j

!;
pour entrée tout de suife ou à convenir. Places stables. Semaine de j
5 jours. ì

Faire offre à la Carrosserie LAUBER & FILS S.A., NYON (Vd). j

;

CAPITAL
de 10 à 15.000.— est demande par Maison
de machines agricoles en plein essor. Il est
offert 5 Vi % intérèt , plus participation au
bénéfice, avec toutes garanties.
Offres sous chiffre OFA 5535 L., à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne.

J2£
Gràce à son nouveau

encore plus puissame
encore plus nerveuse
encore plus robuste
encore plus silencieuse
et surtout plus économique: seulement 2% d'huile

moteur à distribution rotative la Vespa 125 est maintenant

Il y 2 100 raisons d'otre optimistc
~.mais on l'est à coup sur quand on a une
SIMCA

Pour devenir sportif...
suivez un entraìnement au
Centre de Culture physique

et athlétique
A. WUEST, mon. dipi.

Place du Midi Sion 

19.50
E. MARTIN

Rue des Pontes Neuves
SION

. (027) 2 16 84

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

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

tracteurs
1 Massey Harris 1955

Fr. 2500,—.
1 Meili 1952, Fr. 1800.-
1 Cymar 1958, Fr. 4500,-
1 Ford 1955, Fr. 3300,-
1 Vevey Diesel 1954 avec

remorque hydraulique
et relevage, Fr. 6800,—

S'adr. Garage Mayor, à
Bramois, ? (027) 2 39 81.

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.

On cherche

chauffeur
pour poids lourds. En-
trée tout de suite.
S'adresser à Marc Ver-
gères, transports. Con-
they, <fi (027) 411 73.

Une bonne idée
pour trouver du per-

sonnel qualifié et
consciencieux:

faites paraitre uno
petite annonce

dans Ics

BttmfÉe
¦rng._-Tlaifiri . ttn

Miinsingen BE
Tel. 031 68 13 55
34 102 abonnés

(Traductions
gratuites)



• PATINAGE Nous espérons que nombreux seront les
parents et amis de nos jeunes patineurs
qui , par leurs exhibitions, mériteront
certainement des applaudissements
nourris de l*assistance. La sympathie
du public encouragera nos jeune s es-
poirs à persévérer dans un sport si
élégant , si souple mais aussi très diffi-
cile à pra liquor à la perfection.

MM. Willy Pfister, le tìévoué prési-
dent du club 'locai qui, dimanche passe,
était tout ému du geste qu'eurent pré-
cisément ses jeunes espoirs à son égard
et Biel, de Sierre, fonctionneront com-
me juges uniques. La distribution des
prix se fera dès 15 heures a la Buvette
de 'la Patinoire où champions et futurs
champions pourron t « arroser » leuir vic-
toire... d'une tasse de thè !

Souhaitons plein succès à cette belle
fète des patineurs sédunois et, une fois
de plus, que le mei'Heur gagne ! ¦ Ry.

• CURLING

Championnat interne
Après le brillant succès remporté lors

du gala de patinage artistique, les ama-
teurs de ce sport pourront à nouveau
assister, samedi dès 13 h. 30, au 2me
championnat, figures libres, auquel
participeront nos futurs champions, ac-
tueilement tous élèves du professeur
Rudy Lang qui consacre tout son temps
libre à la formation de notre jeunesse.

Nous nous souvenons que l'année
dernière, Mlle Sehweighauser avait
remporté d'une manière très brillante
la première edition du beau challenge
offert par « Lorenz-Sport ». Malheu-
reusement pour eWe, son àge (eh ! oui !
qu 'on « vieillit » vite !) l'empèchera de
défendre son bien obten u avec brio et
d'autres, les moins de 16 ans, tels que
Marie-Thérèse Favez, Guy Sermier ou
encore la petite Bonvin , fille du foot-
balleur bien connu et d'autres jeunes
encore, doués et talentueux, ten'teront
par des figures libres de premier goùt
de remporter la palme et bien entendu
le titre de champion 1960 tìu Club des
Patineurs de Sion.

Lundi déjà eurent lieu fles figures im-
posées qui nous prouvèrént les excel-
lents progrès. Les résultats très serrés
des concurrents ne donneront que plus
d'attrait à la dernière discipline tìe de-
main samedi, où plus de 20 concurrents
se soumettront au jury.

Si l'état de la giace est aussi excel-
lent que dimanche passe (merci à M.
A. Germanier pour son dévouement)
nous assisterons 'certainement à un beau
spectacle et trouverons une belle fa-
mille de patineurs qui des mois durant
se préparent à ce concours annuel.

¦ g M^ mm 1. 5 ^^ —m DU SKI DE NOVEMBRE A FIN MAI
Wl ¦¦ ¦*¦¦ ISl fl l * TKOIS INSTALLATIONS NOUVELI.ES #
V lVl  |J|Ìyi| LES SKIEURS N'ATTENDENT PLUS

Télécabine de Médran alt . 1500-2200 m. — débit 450 pers./h.
Télésiège de Savoleyre» (Pierre 1 Voir) alt 1600-2340 m. - débit 170 pers ./h.
Téléski de SavoI .res alt. 1900—2340 m. — débit 330 pers./h.

Téléphérique des Atlelas (Col des Vani) alt. 2200—2730 m. — débit 330 pers./h.
Téléski des Ruinettes alt. 2030-2290 m. — débit 500 pers./h.
Téléski de Médran alt. 1525—2225 m. — débit 300 pers/h.
Téléski de la Combe alt . 2200—2460 m. — débit 500 pers ./h.
Télésiège du lac des Vani alt. 2545—2725 m. — débit 500 pers./h.

I.ibrc-parcours pour membres de Ski-Club ou Club Al pin sur toutes Ics installations ci-dessus :
1 jour = Fr. 12.— (se munir d' une photo) . A fin I960, ouverture du téléphérique du Mont.
Gelé (3023 m.) et du télécabine de Tortin A Chassoure (2000/2750 m.).

CRANS-MONTANA
Téléphérique Crans-Bellalui
Ski-lift du Mont-Lachaux

Ski-lift de la Piste Nationale

N E N D A Z
Terminus Télécabine

Auberge et Café-Restaurant
T R A C O U E T

Ouvert tous les jours 
—¦—¦———————¦—_____——

RCa  

vous plaira...

IEDERAL P
à 30 min. de Brigue
Skilifts-Pistes idéales

SAAS-FEE (1800 m.)

en 30 minutes à 2.900 m.

par le nouveau téléférique

Montana-Vermala -
Loèche-les-Bains

Cette rencontre qui se joue , à tour de
ròle , à Loèche-les-Bains et Montana-Verma-
la , a été disputée cette année sur les rinks
du CC Montana-Vermala , le mardi 16 février
1960, entre trois équipes de chaque club.

Résultats des matches :
Montana I - Loèche-les Bains I, 15-4; Mon-

tana II - Loèche-les-Bains II, 15-4; Montana
III - Loèche-les-Bains III 16 - 5 ; Montana
II - Loèche-les-Bains III 15-5; Montana I -
Loèche-les-Bains II 13-4; Montana III - Loè-
che-les-Bains I 11-5.

Le CC Montana-Vermala remporté donc,
pour la deuxième fois, la «Paul Guntern
Cup» en battant Loèche-les-Bains par 6 vic-
toires à 0.

POUR SKIER
une seule adresse
T H Y O N

TOUT POUR 12 FRANCS

TAXIS 30 ct le km-
L O Y E   ̂

mag
' 

226 71
L U I C (p app 2 39 83
CHARLES SION___ 

RQSSWALD 
—

à 20 min. de Brigue
1 m 50 de neige

skilift 500 personnes heure
~~ 

VERCORIN
6 min. de Chalais en téléférique.

Nouveau Téléski
Prix spéciaux pour ski-clubs

. 5 01 70

Doublé victoire Suédoise
PROGRAMME DE SAMED ET D MANCHE

• SKI

La première journée de compétition
des Jeux olympiques d'hiver à Squaw
Valley était consacrée à la course de
fond de 30 km et au patinage artistique
par couple, qui étaient les deux seules
épreuves au programme puisque la des-
cente masculine avait été renvoyée à
lundi et que les trois premiers matches
du tournoi de hockey sur giace se dé-
roulaient entre une heure du matin et
9 heures (suisse) samedi.

Depuis le début j usqu'à la fin de la
course des 30 km, les deux Suédois
Sixten Jernberg et Rolf Ramgard n'ont
cesse de mener à quelques secondes
d'intervalle d'un de l'autre. Ils ont été
talonnés par les deux Soviétiques Ani-
kine et Vagnov, le dernier nommé se
maintenant en 3e position durant les six
premiers kilomètres, puis cédant sa pla-
ce à son compatriote entre le lOe km et
la mi-course, pour terminer lui-méme
4e , précédant un 3e Suédois, Larsson,
venu compléter le triomphe de son
pays.

Parmi les Suisses, le meillèur a ete
Alphonse Baunie, qui a devancé de près
d'une minute et demie Marcel Hugue-
nin et de plus de 3 minutes et demie
Lorenz Possa. Cependant, Baume a con-
cèdè exactement 11 minutes au vain-
queur et a dù se contenter du 24e rang
sur une distance très peu pratiquée par
Ics spécialistes helvétiques, il est vrai.
Quant à Fritz Kocher, il figure au nom-
bre des 3 coureurs qui ont abandonné
sur les 48 partants.

C'est l'Italien Guido de Florian, Ile,
qui s'est classe premier des concurrents
non-nordiques et soviétiques et deux
autres de ses compatriotes Fattor et
Campagnoni ont confirmé les progrès
des skieurs transpalpins en terminant
encore dans les 18 premiers, où ne fi-
gurent parmi eux que des Scandinaves
et les quatre coureurs russes.

Classement de la course de fond :
1. Sixt Jernberg, Suède 1 h. 51' 3"9
2. Rolf Ramgard, Suède 1 h. 51'16"9
3. Nicolas Anikine, URSS 1 h. 52'26"2
4. Vaganov, URSS 1 h. 52'49"2
5. Larsson, Suède . 1 h. 53'53"2
6. Hakulinen, Finlande 1 h. 54' 2"

24. Alphonse Baume, Suisse 2 h. 2' 4"2
28. Marcel Huguenin, Suisse 2 h. 3'25"6
32. Lorenz Possa, Suisse 2 h. 5'41"2

Le tournoi
de hockey sur giace

La formation de trois groupes élimi-
natoires, afta d'alléger le programme
du tournoi de hockey sur giace, qui com-
prenait tout d'abortì: le tìéroulement de
36 rencontres, enlève pratiquement tout
intérèt à cette phase éliminatoire.

Bn effet, deux.jjss. trois équioes com-
posant chacun des trois groupes devant
étre qualifiées pour le tour final qui
met tr a aux prises les six meilieuires, un
seul match aura, somme toute une vé-
ritable importance durant ces trois pre-
mières journees : c'est celui qui oppose-
ra , le samedi 20 février, l'Allemagne à
la Finlan'de et qui devra par conséquent
designer lesquel les deux pays accom-
pagnerà l'URSS, detentrice du titre
olympique, dans le tour final. Les Alle-
mands partiront favoris, mais ils devront
se souvenir 'de s'étre laissés surprendre,
l'année dernière, aux charnpionnats du
monde disputes en Tchécoslovaquie, par
ces mèmes Finlandais qui avaient ain-
si réussi à les evincer de la poule fi-
nale.

Dans les deux autres groupes, les ren-
contres 'préliminaires ne revètiront
qu'une signification très relative puisque
le Japon et l'Autralie (à moins d'une
sensationnelle réyéla'tion de la part de
cette dernière) nteuront aucune Chance
dans leurs luttes respeotives avec le Ca-
nada et la Suède, la Tchécoslovaquie et
les Etats-Unis. Tout au plus les confron-
tations directes entre ces nations appor-
terorit-elies peut-ètre quelques indica-
tions quant à réchelle des valeurs res-
peotives. Il ne faut pourtant pas trop
attendre de ces premières prises de con-
tact, qui risquent tìe ne pas ètre plus
riches en enseignement que les nom-
breux matches d'entrainement disputes
sur territoire américain dans la période
préolympique.

Il est probable que la décision n 'in-
terviendra, une fois de plus, qu'à l'issue
du dernier match qui pourrait ètre Ca-
nada-URSS et il n 'est pas douteux que
les Kitchener Waterloo Dutchmen au-
ront à coeur de « venger » leur échec de
1956 à Cortina d'Ampezzo, où ils avaient
dù se contenter de la médaille de bron-
zo ! Cependant, les chances des habi-
tuels « outsiders » que sont les Etats-
Unis, la Tchécoslovaquie et la Suède
sont, cette année, moins négligeables
que jamais et, en particulier, les Améri-
cains, dans leur propre fief , pourraient
bien créer la plus grande surprise des
8mes Jeux Olympiques d'hiver en met-
tant tout le monde d'accord.

3e JOURNÉE
(SAMEDI 20 FÉVRIER)

(h. USA) (h. Suisse)
Patinage artistique dames imposées 07.00 16.00-21.00 Stade de giace
Fond 10 km. dames 08.00 17.00-18.30 McKinney-Creek
Patinage de vitesse dames 500 m. 09.00 18.00-19.30 Stade de giace
Descente tìames 10.00 19.00-20.30 Mount KT-22
Hockey sur giace 16.00 01.00-08.30 Stade de giace
Remise des médailles 14.30 23.30-24.00 Stade de giace

4e JOURNÉE
(DIMANCHE 21 FÉVRIER)

(h. USA) (h. Suisse)
Patinage artistique 'dames imposées 07.00 16.00-21.00 Stade de giace
Biathlon 08.00 17.00-20.00 McKinney-Creek
Patinage de vitesse dames 1500 m. 09.00 18.00-19.30 Stade de giace
Slalom géarit messieurs 10.00 19.00-21.30 Mount KT-22
Hockey sur giace 16.00 01.00-08.30 Stade de giace
Saut combine 12.30 21.30-23.30 Papoose Peak
Remise des médailles 15.00 24.00-00.30 Stade de giace

Concours à Aven
Dimanche 21 février , le ski-club «Petit-

St-Bernard» d'Aven organise son grand con-
cours annuel. Il aura lieu comme l'an pas-
se dans la vallèe de la Lizerne. Les cham-
pions locaux se mesureront aux représen-
tants des clubs de Daillon , Erde, Nendaz ,
Ayent , Savièse, etc. La lutte pour les places
d'honneur sera chaude, d'autant plus que
de nombreux challenges et prix récompen-
seront les vainqueurs.

PROGRAMME :
9 h. Messe à la chapelle St-Nicolas, à

Godet; 9 h. 30 Tirage des dossards; 10 h. 30
Premier départ du slalom special; 13 h. 30
Premier départ de la descente; 18 h. Distri-
bution des prix , au Café des Sapins, à Aven.

Service de transport organise : Départ
7 h. 45, de Pont-de-la-Morge.

Inscriptions : Au 4.11.28, jusqu 'à vendredi
soir.

XVIe concours de ski
de la DAIM à Miinster

Le personnel des places d'aviation et
camps DCA du Valais organise dimanche
prochain , 21 février , à Miinster , son tradi-
tionnel concours de ski. Les employes des
détachements de la vallèe de Conches, ai-
des par quelques membres des clubs de ski
de la région , ont bien voulu se charger de
l'organisation de cette journée.

Les pistes longeant le nouveau ski-lift se
prètent parfaitement à un concours et, de
la route cantonale , les spectateurs peuvent
suivre Ies évolutions des skieurs sur tout
le parcours.

Quelques noms connus, comme Josiane
Burlet , Glassey, Christian Martig et autres,
sont inscrits sur la liste des départs.

Les amateurs de ski du groupement AIR-
BOYS seront accompagnés de leur fanfare
et espèrent passer quelques heures agréa-
bles et joyeuses au pied du Galmihorn , dans
cette magnifique région qu 'est la vallèe de
Conches.

O FOOTBALL

Derniers entrainements
Le FC Sion disputerà dimanche à

Monthey, contre 1-a belle équipe locale,
un dernier match d'entrainement avant
¦la reprise offici-eli . tìu championnat
suisse de Ligue nationale B qui est fixée
à dimanche prochain. A cette occasion,
le PC Sion recevra sur son terrain le
Vevey-Sports.

Quant à Sion réserves il devrait ren-
contrer en principe demain dimanche
le FC Orsières, en match comptant pour
les quarts de finale tìe la Coupé va-
laisanne.

Mais l'état du terrain de la capitale
perméttra-tjil cette rencontre ?

m HOCKEY SUR GLACÉ

Le HC Sion
en déplacement

Samedi et dimanche, le HC Sion se
rendra en car tìans le Jura. En effet,
samedi soir dès 20 <h. à Bienne, l'equipe
sédunoise, qui pourra compier sur les
services d'André Girard , sera opposée en
match amicai au HC Bienne qui lui
fera jouer ses tìeux Canadiens Fife et
Dennisson. Rappelons que le HC Bienne
est finaliStes suisse et qu'il entend bien
accèder cette saison à la Ligue natio-
naie B.

Dimanche après-midi , nos représen-
tants seront aux prises, sur la belle pa-
tinoire des Mélèzes à La Chaux-de-
Fonds, avec la formation locale dans un
match comptant encore pour le cham-
pionnat suisse de Ligue nationale B.

Les jeux etant faits depuis samedi
passe, la rencontre entre Sédunois et
Neuchàtelois n'aura plus aucune impor-
tance. Malgré les progrès de nos repré-
sentants, la victoire des hommes de
Pfister et tìe Reto Delnon ne fait aucun
doute. Le contraire serait pour le moins
surprenant.

Fleurier-Bienne 1-4
Ce match comptait pour le tour final

du championnat suisse de lère ligue.
C'était la seconde rencontre du HC
Bienne, la première qui opposait les
Bernois au HC Winterthour s'étant sol-
dée sur un résultat nul de 5-5.

Dimanche, Winterthour recevra le HC
Fleurier.
1 Bienne 2 1 1 0  3
2 Winterthour 1 0  1 0  1
3 Fleurier 1 0 0 1 0

Grindelwald
a aussi son histoire

Le match de ligue nationale B Grin-
delwald-Langnau, qui avait été arrèté
à la fin du premier tiers-temps (1-2) à
la suite des fortes chutes de neige de
la soirée de mercredi et qui avait été
renvoyé à vendredi soir, a de nouveau
dù étre reporté à une date ultérieure,
en raison de la pluie abondante cette
fois.

Or, l'on sait qu'au classement, Lang-
nau a déjà conquis le titre de champion
de groupe, alors que Grindelwald est
dernier et qu'il lui faut absolument bat-
tre les prochains adversaires de Viège
s'ils entendent laisser la dernière place
à Kloten ou St-Moritz. .",' <

Il n'y a donc pas qu'en Suisse ro-
mande qu'il se passe des choses, di-
sons, quelque peu troublantes.

CE SOK A 18 II. 30

Sion-Sferre ecoliers
Ce soir à 18 h. 30, à la patinoire de

l'Ancien-Stand, l'equipe des Ecoliers
de Sion, la mème qui a battu dimanche
passe l'equipe genevoise d'Ouastumita-
moto, sera opposée à une formation de
Sierre dont on dit le plus grand bien.

Un joli match à ne pas manquer.

To* °̂

GABA
• BOXE

4 Romands finalistes
des championnats
suisses de boxe

le 28 février
à Lausane

Primitivement prévues à Sion,
les finales des Championnats
suisses de boxe se dérouleront
dimanche, 28 février, au Pavil-
lon des Sports du Comptoir suis-
se de Lausanne. Elles seront or-
gan isées, tout de mème, par le
Club sédunois de boxe, sous le
contróle de la Fédération suisse.
Quatre Romands seulement sont
encore qualifiés pour ces ultimes
échanges avant la distribution
des titres nationaux : Chàtelain,
de La Chaux-de-Fonds, qui ren-
contrera Schindler, de Zurich
(cat. poids légers), Pcllaton, de
Genève, qui sera oppose à Cher-
vet I, de Berne (cat. poids piu-
me), Baud, de Genève encore, qui
sera l'adversaire du Zurichois
Meier (cat. poids welters) et
Guerne, de Tramelan, qui con-
serverà toutes ses chances face
au champion suisse soriani , le
Bernois Schluep (cat. poids mi-
lourds).

Les autres combats de l'après-
midi opposeront Chervet II .Ber-
ne, à Glàttli, Zurich (mouche),
Herzog, Zurich, à Baumgartner,
Rorschach (mi-w elters), Muller
Bàie, à Imboden, Lucerne (sur-
welters), Buchi Berne, à son com-
patriote Hauk (moyens) et le Zu-
richois B . singer au Bernois Ka-
ser (lourds).

Ces finales des Championnats
suisses permettront au public de
voir en action des boxeurs qui
ne se sont jamais présentes sur
des rings romands.
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Déclarations soviétiques sur la question
de Berlin

BONN (DPA) — L'ambassade sovié-
tique à Bonn a publié vendredi des dé-
clarations, gardées secrètes jusqu 'ici,
que l'ambassadeur Smirnov avait faites
le 13 janvier aux chefs socialistes alle-
mands OUehhauer et Wehner. Il ros-
sori de ces déclarations que, pour TUR
SS, il n'y a pas d'autre alternative que
la transformation de Berlin-Ouest en
ville libre ou la conclusion d'un traile
de paix séparé entre Moscou et Berlin-
Est, Moscou met en garde Ics dirigeants
de Bonn et de Berlin-Ouest contre Ics
conséquences d'un traile de paix séparé.

Attitude sans espoir
L'attitude du bourgmestre de Berlin-

Ouest, M. Brandt, et du gouvernement
federai allemand dans la question berli-
noise est considérée comme sans es-
poir. Les autorités de Berlin-Ouest ne
devraient pas se faire des illusions sur
une situation que mème les hommes
d'Eta t occidentaux jugent anormale.

Il se degagé ensuite des déclarations
soviétiques qu'après la conclusion d'un
traile de paix , l'Allemagne orientale ob-
tiendrait la pleine souveraineté sur son
territoire. Un terme serait mis à toutes
les liaisons incontròlées entre Berlin-
Ouest et la République federale, et tous
les moyens de Communications passe-
raient sous le contròie des autorités de
Berlin-Est. Pour de futures négocia-
tions sur Berlin avec les Occidentaux ,
Berlin-Est deviendrait le seul parte-

naire. M. Smirnov a attirò l'attention
de M. Ollenhauer sur le fait que ce pro-
blème des, communcations doit ètre ré-
solu et qu 'il ne peut ètre isole de celui
de la signature d'un traile de paix alle-
mand.

Vers un traile de paix
Les déclarations publiées vendredi af-

firment que jamais Berlin-Ouest n'a
fait partie de la République federale al-
lemande. Le projet de Moscou ne de-
mande pas le rattachement de cette
ville à l'Allemagne orientale, bien que
l'appartenance de cette ville à ,  l'Alle-
magne orientale soit plus normale qu 'u-
ne appartenance à la République fede-
rale.

Si le règlement du problème berlinois
n'est pas possible par la voie des négo-
ciations , l'Union soviétique ne verrà pas
d'autre solution que la conclusion d'un
traité de paix avec l'Allemagne de l'Est.

Pourparlers entre responsables
Après l'entretien du 13 janvier, M.

Smirnov a confirmé par écrit ses décla-
rations verbales à M. Ollenhauer, à la
demande de ce dernier. Le chef du parti
socialiste d'Allemagne occidentale a
aussitòt donne connaissance du contenu
de la lettre au ministre des affaires
étrangères, M. von Brentano.

Dans une lettre du 25 janvier , l am-
bassadeur Smirnov rappelait que la
question de Berlin ne pouvait ètre ré-
solue que par des pourparlers entre
les puissances responsables.

Le résultat de la conferente bemo-conqolaise
BRUXELLES (Reuter) — a conféren-

ce de la Table Ronde du Congo, qui
s'était ouveite le 10 janvier, a pris fin
vendredi à Bruxelles par l'adoption à
l'unanimité des recommandations relati -
ves à la strutture du futur Etat du
Congo. M. de Schryver, ministre belge
du Congo, a déclaré aux journalistes
que 16 résolutions avaient été approu-
vées, qui constituent la base des futures
institutions nationales du Congo. Les
résolutions suivantes ont été approu-
vées :

1) L'indépendance complète du Con-
go serti prodlamée le 30 juin.

2) Six provinces qui aujourd'hui re-
présentent le Congo belge feron t partie
de l'Etat du Congo.

3) Le Parlement congolais sera élu
lors -des premières élections : générales
des mois d'avril et de mai , et ' cdrripren-
dra une Chambre tìe députés de 137
membres et d'un Sénat cornptant 84
membres.

4) Le premier gouvernement congo-
lais devra ètre forme d'ici le 10 juin et
ce gouvernement prendra le 30 juin la
succession des autorités belges dans
l'exercice des droits de souveraineté.

5) Une séance commune des deux
Chambres nommera avant le 30 juin
un chef de l'Etat constitutionnel.

6) Jusqu'à la proclamation de l'indé-
pendance, six délégués congolais cons-
titueront le « collège » qui travaillera
étroitement avec M. Henri Comélis,
gouverneur general du Congo belge, et
qui assumerà les responsabilités du gou-
vernement.

7) La Belgique et le Congo signoroni
un tra ité d'amitié et d'assistance mu-
tuelle qui contientìra tìes garanties pour
les investissements belges et étrangers
au Congo. Cet accord contientìra égale-
ment les dispositions garantissant les
droits de quelque 100 000 citoyens qui
resteront tìans la'ncienne colonie belge.

Entretiens reiaiifs
au désarmement

WASHINGTON (AFP) — M. Manlio
Brosio, ambassadeur d'Italie à Wash-
ington , qu 'on inlerrogeait vendredi sur
Ics entretiens relatifs au désarmement
qui se déroulent actueilement à Wash-
ington au niveau des chefs de déléga-
tions des cinq puissances — Etats-Unis ,
Grande-Bretagne, France, Italie , Cana-
da — a émis l'opinion que certains pro-
grès avaient été réalisés en vue de l'é-
laboration d'une position occidentale
commune, avant la conférence au som-
met Est-Ouest qui s'ouvrira à Paris le
16 mai.

Ces entretiens ont d'ailleurs pris fin
vendredi et les chefs des délégations
ont , pour la plupart. pris le chemin de
leurs capitales respectives.

Les entretiens se poursuivront au dé-
partement d'Etat en l'absence des chefs
de délégations, qui se réuniont à nou-
veau à Paris pendant la première quin-
zaine de mars, afin d'arréter la position
occidentale, en vue de la réunion de la
commission paritaire Est-Ouest de dix
puissances prévue vers le 15 mars à Ge-
nève.

mArskxy &klSk
L'équipemcnt de l'ARABELLA satisfait TOUTES
VOS EXIGENCES : Lave-glaces, clignoteurs -
phares à faisceaux asymétriques - Serrure pour

blocage de la direction , allu- 3
me-cigares, prise pour rasoir 3
électrique, tableau de bord |
avec 9 lampcs-témoins et 4 j
instruments de bord , levici* |
d'arrèt pour le dossier des siè- |
ges avant , phares de marche-r-
ete, Moteur : 38 CV, 4 vites- _arrière , chauffage

ses, 4 cylindres , traction avant.
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Un moteur à piston rotatif
qui utilise tous les carburants

L annee 1959 marquera-t-elle dans
l'histoire de la technique moderne une
date comparable à celle de l'invention
de la machine à vapeur , de la turbine
à gaz ou du moteur à explosion ? L'in-
vention par l'ingénieur allemand Felix
Wankel , d'un moteur à piston rotatif
semble devoir constituer une véritable
revolution dans le domaine du moteur
à explosion.

En e f f e t , le nouvel engin, d'une cy-
lindrée de 125 cm3, a tourne au banc
d' essai à 17 000 tours-minute et a déve-
loppé une puissance de 29 CV ! Or pour
atteindre celle performance , le moteur
Wankel à l'essai ne pesait que onze ki-
logrammes et avait un encombrement
dix-sept fo is  inférieur à celui d'un mo-
teur à pistons classique.

Depuis de Irès longues années, les
techniciens du monde entier cherchaient
à appliquer le principe du compresseur
au moteur classique ; ils avaient tou-

jour s échoue devant des problèmes de
dilatation et d'étanchéité. L'ingénieur
allemand , gràce à un mouvement ex-
centro, a fa i t  tourner un rotor triangu-
laire à l'intérieur d'une chambre à com-
bustion en forme de haricot dans un
carter f ixe .  Tout en tournant, le rotor,
occupé en son centre par en engrenage
à dentare intérieure, libere successive-
ment la soupape d' admission et la sou-
pape d'échappement après avoir assurer
la compression et l' explosion des gaz.
Il s'agit donc d' un moteur à quatre
temps.

Les avantages de ce nouveau moteur
sautent aux yeux : il supprimé prati-
quement la multitude des pièce s mobi-
les qui sont nécessaires dans un moteur
« conventionnel » pour assurer la liai-
son mécanique entre la chambre a com-
bustion et l' arbre moteur ; dans le pro-
cède Wankel , les seules pièces tournan-
tes sont le rotor triangulaire , le volant
d équilibrage et un pignon de réduction.
L'inventeur allemand a éliminé pour
une large part les pertes d 'energie rè-
sultant du frottemen t des pièces mobiles
et du système de transmission compli-
qué de la force de propulsion.

Les essais ont prouve que ce nouveau
moteur à explosion, révolutionnaire , a
développé une puissance supérieure à
celle du moteur à turbine occupant
sept fo is  son volume. Cette performance
explique le fai t  qu'une société améri-
caine, qui étudie surtout des prototypes
de « voitures volantes » , a acquis sans
tarder la licence d' exploitation exclusive
pour les Etats-Unis.

Personne ne dissìmule qu 'il faudra
encore de patientes recherches pour que
le moteur Wankel jmisse étre fabrique
en sèrie, mais il n'est pas interdit de
penser d' ores et déjà aux possibilités
d'utilisation de cet engin révolutionnai-
re : dans l' aviation il permettrait de ré-
duire Vencombrement des moteurs et la
consommation de carburant, donnant
ainsi plus de piace aux passa gers et au
fret .  Les mèmes avantages se présen-
leraient dans la navigation.

Quant à l'industrie petroliere , elle
pourrait renoncer à la fabrication dt
produits de plus en plus « ra f f inés  » , el
livrer des essences de qualité moyenne ,
donc réduire sensiblement ses f ra is  de
fabrication , et qui sait , baisser ses
prix...

Jacques Serge.

En Angleterre, sport
et divertissement

s'allient
LONDRES. — Deux Anglais, un

contremaìtre d'une entreprise de cons-
truction et un acteur, àgés respective-
ment de 38 et 29 ans, sont arrivés à
Land's End en Cornouailles, après une
marche de 1.600 km. Partis de John
O'Groats, à l'extrémité nord de l'Ecosse,
19 jours et 4 heures plus tòt , ils ont
été regus, à leur arrivée, par une po-
pulation enthousiaste. Ils se partage-
ront les 800 Livres, qu'une firme de
Manchester devait offrir pour cette per-
formance. Quant à i a  doctoresse Moore
qui effectué le mème trajet , mais qui
est partie un jour plus tard , elle était
encore à son départ de Long-Ashon, à
dix km. après Bristol soit à quelque
300 km. du but. Cependant , elle a
éprouvé une très grande contrariété.
Son mari , par son reta'rd au rendez-
vous, qu 'ils s'étaient fixé, lui a fait
perdre une bonne heure. Un autre in-
convénient , rangon de la gioire, la gène
considérablement dans sa progression.
La foule, qui vient à sa rencontre sur
les routes, la nuit, insiste pour lui par-
ler et demander des autographes. Des
milliers de personnes se pressaient sur
son passage à Bristol. A Gloucester, les
curieux n 'étaient pas moins nombreux.
Les enfants des écoles, obtiennent quel-
ques heures de congé pour la voir et
ses repas de carottes, de choux crus,
de miei et de fruits , attirent toujours
une foule incredule, qui va jusqu 'à
grimper sur des chaises, pour l'aperce-
voir dans le restaurant où elle s'est
arrètée. Quant à l'abondant courrier et
aux cadeaux qu 'elle regoit à chaque éta-
pe, ils suivent maintenant dans une
voiture qu'une firme a mise à la dis-
position de la marcheuse pour la libé-
rer de ses bagages.

A sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus j rrand nombre d'abonnés.

PECHES • DERNIÈRES DEPECHES • DERNIÈRES DEPECHES • DERNIÈRES
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

PARIS (Reuter). — "Les « Immortels »
de l'Académie frangaise, gardiens du
langage, ont décide de faire des heures
supplémentaires.

A partir du mois de mars, leurs séan-
ces du jeudi serontjprolongées d'une
derrti-heure. La raisbn : La revision du
Dictionnaire avario.? if^op Ientement. Aù
bout de 25 ans, les immortels n'en sont
qu 'à la lettre C.

QUAND LES POLICIERS
PROTEGENT LES VOLEURS...

Quatorze policiers de Chicago sont
accusés d'avoir été les complices d'un
voleur qu'ils'protégeaient et avec lequel
ils organisaient des coups fructueux.
Cent cinquante autres agents-et offi -
ciers de police,. soupgonriés de s'ètre
« mouillés » dans -cette triste affaire se-
ront soumis à la machine à detector
le mensonge. C'est le plus gros et le
plus grave des scandales de la ville, a
déclaré le maire (qui en a pourtant
connu quelques-uns).

Caliioliclsme el liberté de la presse
(De notre correspondant de Rome)

Deux événements ont attiré récem-
ment l'attention sur ce que l'on appelle
le « Index librorum prohibitorum »,
c'est-à-dire le livre de 508 pages portant
les titres et les noms d'auteurs des ou-
vrages que les Catholiques ne doivent
pas lire. Cette liste fut établie à l'epo-
que du concile de Trente (1545 - 1563)
qui opera en trois étapes et sous la di-
rection de quatre Papes la grande réfor-
me catholique et restaura la discipline
dans l'Eglise. Or, à l'occasion du congrès
de la presse catholique d'Italie, le car-
dinal Ottaviani , Secrétaire de la Con-
grégation des bons offices, vient de pro-
poser une révision de l'index en décla-
rant que 90 . des livres interdits sont
désuets, de sorte qu 'à cette heure ils ne
devraient plus compier parmi les ou-
vrages dont la lecture est défendue.
Cette constatation ne doit toutefois pas
ètre interprétée dans ce sens, qu 'en son
temps l'Eglise catholique aurait commis
une erreur en frappant ces ouvrages
d'interdiction. A l'epoque, ces livres
étaient fort répandus et constituaient un
réel danger.

La plupart des interdictions dataient
du 17me siècle. A cette date, l'index —
qui était redige en latin — portait 1377
titres de livres et noms d'auteurs. Au
18me siècle, on n'en comptait plus que
1359. Les écrivains frangais et italiens
frappés d'interdiction étaient surtout
nombreux. A l'epoque du troisième
Reich , donc pour le 20me siècle, les au-
teurs allemands frappés d'interdiction
étaient au nombre de 433. L'index porte
en outre les noms de 143 auteurs anglais
et de 63 ouvrages suisses. Le point de
vue du cardinal Ottaviani est d'autant
plus compréhensible que l'on trouve
dans ce registre les noms d'auteurs qui
jouent un ròle important dans la littéra-
ture mondiale, comme par exemple Ho-
noré de Balzac, Stendhal , Alexandre Du-
mas (pére et fils). Quant à Flaubert,
seuls deux ouvrages ont été frappés
d'interdiction. Si le philosophe allemand
Emmanuel Kant ne figure sur l'index
que pour son livre « critique de la rai-
son pure », on constate par contre que

pas un seul ouvrage du philosophe ita-
lien Benedetto Croce (1866 - 1952) n 'a
trouve gràce aux yeux de l'Eglise.

Il n'est pas facile pour un Catholique
de juger lui-mème de la valeur d'un ou-
vrage, car sous le pontificai de Leon
XIII parut , plus précisément en 1896, un
« Decreta generalis de prohibitione et
censura librorum » qui condamnait en
bloc tous les livres constituant un dan-
ger pour la doctrine et la morale. C'est
pourquoi on ne trouve pas dans l'index
les noms d'écrivains tels que André
Gide, Proust , Joyce, O'Neill et G. B.
Shaw bien qu 'ils soient tous frappés
d'interdiction. Récemment furent inclus
dans l'index les livres de l'existentialiste
Jean Paul Sartre et de Curzio Malapar-
te pour son ouvrage « La peau » paru en
1949.

On constate sans aucun doute que le
nombre des auteurs condamnés a sen-
siblement fléchi entre-temps. Cela prou-
verait que les autorités religieuses en-
tendent laisser une certaine liberté de
jugement aux lecteurs.

Le deuxième événement est en rap-
port avec l'allocution du Pape Jean
XXIII à l'adresse de l'Association des
juristes italiens. Sa Sainteté a condam-
né sévèrement les abus de la liberté de
la presse ainsi que les produits de l'es-
prit qui n'ont d'autre but que d'exploi-
ter les passions. Jean XXIII estime que
certaines limites doivent ètre imposées
à la liberté de la presse. Pour qu'elles
soient plus efficaces par voie legale.

Cela prouverait aussi que l'Eglise ca-
tholique renoncé à mettre certains ou-
vrages sous index. Elle se base sur la
pratique adoptée, par exemple en Suis-
se, par les autorités et les institutions
d'Etat dans ce sens que tous les livres,
revues etc. qui porte atteinte à la mo-
rale ou influence dangereusement la
jeunesse sont interdits sans autre et mis
hors commerce. Ces mesures ne porte
certainement pas atteinte à la liberté
de la presse, mais n'ont d'autre but que
de sauvegarder les principes qui sont
à la base mème de la morale et de la
religion.

Pr.

POUR SE CHOISIR UNE FEMME

LOUISVILLE (Afp.) — « Donnez des
notes à votre fiancée , avant de l'épou-
ser », conseille le professeur John Scott
Lond , de l'Université de Louisville, aux
jeunes gens des Etats-Unis, qu'il ac-
cuse d'ailleurs de désirer , à un àge trop
tendre, w automobile, femme et enfant ».

Examinez votre fiancée. Si' elle est
parfaite, elle totalisera 100 points, ainsi
répartis :

40 points pour la beauté, 15 pour la
cuisine, 15 pour son astuce financière,
5 pour le raccommodage, 15 pour la
sante, 10 pour les « intérèts partagés »
(Football , Philatélie ou, dans les cas les
plus rares : musique, littérature, politi-
que, etc).

A partier de 74 points, le mariage peut
ètre envisage. Au-dessous, mieux vaut
refaire « quatre pas dans les nuages ».
MEFIANCE
A L'ÉGARD DU BEAU SEXE !

Assassin de sa mère qui le persécu-
tait depuis son enfance, et dénoncé par
sa femme qui voulait se débarrasser de
lui , un Égyptien attend la mort dans
la prison du Caire. Par testament, il
lègue ses yeux à une banque des yeux ,
à la condition formelle qu 'ils soient
greffes sur un jeune aveugle, mais en
aucun cas sur une femme.

DISCOURS DE M. FIDEL CASTRO
LA HAVANE (AFP) — Le premier

ministre cubain , M. Fidel Castro, a dé-
claré jeudi soir dans un discours radio-
diffuse : « Le traile dc commerce que
nous venons de signer avec l'URSS est
un des plus avantageux que la Républi-
que cubainc ait conclu. Puissions-nous
en signer cent de ce genre, car cent
traités semblables élimineraient toutes
nos difficultés économiques. »

« Cuba , a précise le chef de la revolu-
tion cubaine , a eu une balance défavo-
rable d'un milliard de dollars à l'issue
de dix années de commerce les les
Etats-Unis , mais aura une balance fa-
forable de 70 millions de dollars quand
arriverà à échéance le traité de cinq
ans avec l'URSS. Aux termes de celui-
ci , a révélé M. Fidel Castro, Cuba ne
remboursera pas en dollars les crédits
accordés par l'Union soviétique, mais
en produits cubains tels le sucre, les
fruits frais , les fruits en conserve, eie. »

Invite a Moscou

Le premier ministre a annoncé, d'au-
tre part , qu 'il avait été invite à visiter
Moscou, Le Caire et d'autres capitales
en Europe , en Afrique et en Asie et
qu 'il effectuerait ces visites au cours
d'un mème voyage, sans toutefois indi-
quer la date de celui-ci.

Parlant de ce qu 'il a qualifié d'atta-
que criminelles aériennes contre le ter-
ritoire cubain depuis des bases se trou-
vant aux Etats-Unis , M. Fidel Castro
a affirmé que ces faits étaient une non-
te pour la nation nord-américaine. C'estatteignissent leur maximum d'intensite

alors que pendant presque une heure,
le président cubain donna des informa-
tions sur l'avion immatriculé aux Etats-
Unis qui explosa en voi, hier, au-dessus
d'une sucrerie, dans la province de
Matanzas. Le premier ministre affirma
que l'avion était venu pour bombarder
cette sucrerie, mais que la bombe qu 'il
transportait explosa à l'intérieur de
l'appareil.

Après l'explosion de la
bombe atomique francaise

au Sahara
LONDRES (Reuter) — Les avions de

ligne qui ont traverse le désert du Sa-
hara moins de 48 heures après l'explo-
sion atomique frangaise du 13 février
ont constate que les ratìiations y étaient
50 fois plus fortes qu'en temps ordinai-
re, a-t-on déclaré vendredi à Londres.
Les mesures furent prises pour le comp-
te de la Fédération internationale des
associations de pilotes de ligne, qui a
entrepris de mesurer les radiations at-
mosphériques .en util isant les avions, il
y a plus d'un an. La Fédération précise
que les mesures prises au Sahara le fu-
rent lors d'un voi à destination du sud,
22 heures après l'explosion et dans un
voi en direction du nord , 41 heures après
l'explosion. Le premier voi a été effec-
tué 5 heures environ après le moment
où l'on s'attendai* quo les radiations

Protestation
de l'Allemagne de l'Est

BERLIN (AFP) — Le ministre des af-
faires étrangères de la République dé-
mocratiqueallemande a publié vendredi
à Berlin-Est un assez long communiqué
protestant contre le refus des autorités
américaines de donner des visas à cer-
tains journalistes d'Allemagne commu-
niste désireux d'aller aux Jeux olym-
piques d'hiver à Squaw Valley.

La guerre froide, déclaré le communi-
qué, n 'est pas portée dans le domaine
des Jeux olympiques avec la présence
d'entraineurs et de journalistes d'Alle-
magne orientale, mais par le refus de
leur accorder des visas.



technicien en genie civil
pour notre service de construc-
tion.

Nous offrons :
— Travail intéressant, varie et

plein de responsabilité ;
— Bonnes possibilités d'avan-

cement pour technicien ca-
pable ;

— Salaire mensuel de Fr. 900.-
à Fr. 1.300.- suivant àge et
pratique.

Nous exigeons :
— Diplòme de technicien en

genie civil d'un technicum
suisse ;

— Une ou deux années de pra-
tique comme technicien.

Inscriptions :
Les offres, accompagnées des
certificats sur les études faites
et l'activité exercée, doivent
étre adressées à la
Direction des Téléphones, Sion

Commerce de la place de Sion
cherche pour entrée immediate
ou à convenir

employée de bureau
qualifiée

Faire offres manuscrites sous
chiffre P. 102-1 S., à Publici-
tas, Sion.
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9 102-1 S., à Publicitas, Sion. •
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j l employée de bureau j
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< I • Debutante acceptée. ',
| > Faire offres avec prétention de <
« [ salaire, par écrit , sous chiffre J
]! P. 2847 S., à Publicitas, Sion. 4

On cherche

magons et manoeuvres
pour chantiers en ville de Sion.
S'adresser à l'entreprise BER-
TELLETTO, $ 2 1169, Sion.
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i |  Cortèges burlesques ;
|| Batailles de confetti I
I] Bai dans tous les établissements <

; AMBIANCE FOLLE !

i l 
^ 

|

Buffet C.F.F. Delémont
engagé pour le 15 mars

1 casserolier
1 dame de buffet
1 aide de buffet
1 sommelière
(lère classe)

Places à l'année.
Faire offre avec photo et copie de certifi-
cats.

grand dépòt

pouvant facilement ètre trans
forme en magasin avec ar
rière dépót.
Ecrire sous chiffre P. 2906 S
à Publicitas, Sion.

Magasin d'alimentation pri-
meurs à Verbier cherche pour
entrée immediate

vendeuse
connaissant parfaitement la
branche.
gS (026) 711 44.

AYENT
Dès dimanche 21 février 1960

à BOTYRE et SAINT-ROMAIN

GRANO MATCH
AUX QUILLES

dote d'un challenge, ainsi que de nombreux
et beaux prix.

Se recommande :
Société de chant « CONCORDIA », Ayent

: A vendre ]
• Peugeot type 403, modèle 1960, neuf ; <
5 D.K.W. type 1000 S, modèle 1960, neuf ; \• Borgward, modèle 1956, seulement 40.000 i
8 km. J
• Alfa Guilietta, modèle 1958-59, seulement l
0 29.000 km. .1
• Evi échange- contre Mercédès. Prix très I
5 avantageux. J

• Garage Hans MEICHTRY, Tourtemagne, 1
J . (027) 5 30 26. «

•̂••••••••••••••••••••••••••••••••i
Latterie - Epicerie
dans la banlieue de Genève, a remettre
pour cause sante et famille, vente environ
700 litres lait par jour , membre Usego,
long bail. Magasin avec appartement de
8 pièces. Loyer avantageux. Prix à dis-
cuter.
Offres sous chiffre K. 107462 X., à Publi-
citas , Genève.

Ab< Habits sur
J^SSfes mesure !

*" tKS*L$̂  Exécution soignée
*̂ Transformations

GRAVINA Tailleur
"'*" ¦ ¦¦»** Dames-Messieurs
Av Tourbillon - SION
Les Cytises - g 2 27 54 .
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I !
; L'ENTREPRISE I

J. MAYOR
i !
I «
'. 1

se recommande pour tous travaux de !

Gypserie-
Peinture j

! Atelier : Grand-Pont - . 2 23 32 J
! On cherche 1 ou 2 bons peintres (travail J
| de longue durée). !
| Se présenter à l'atelier J

¦ •»-»-» ̂ - ^w ^ ^w ^ w^ g^wywwŷ ^wyw^yyyywywrwywŵ wy^w» w » » »

Ménage à Verbier, cherche

personne
pour cuisine et ménage.

f >  (026) 7 1144.

Ep3j Avanf de faire vos achats de Meubles,
|__S_>aB demandez et prix

j i J \J\ ty idf itium -
g l̂̂ g f ì cìets
¦[̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ RMttHS I La plus ancienne fabrique de meubles

du canton !
Fabrique et Magasin de vente seulement au Sommet du Grand-Pont, SION

9 (027) 2 10 26

UN JUBILE 1930-1960

Voyages G. MUGELLESI
Vevey - . (021) 5 33 53

Pour fèter le trentième anniversaire des Voyages
G. Mugellesi à Vevey, un voyage. special sera orga-
nise à Venise du 15 au 18 avril (Paques) à un prix
très modéré — Demandez circulaires détaillées.

Une occasion à ne pas manquer pour visiter cette
ville incomparable.

Inscriptions jusqu'au 25 mars pour jouir du prix
special.

A vendre un pare de

10 box
à musique automatiques, places dans les
établissements du Valais. Très bon rapport
prouvé.

Prix très intéressant. Grande facilité de
paiement mensuel sur caisse.
Ecrire sous chiffre P. 2497 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre
1 poste soudure électrique BBC 400 A

alternatif ;
1 poste continu Oèrlikon 240 A ;
1 poste soudure 180 A.

En location-vente :
2 postes soudure à benzine 220-280 A.

tu , .. . Pierre MUDR,Y, # (027) 5.1542. '

On cherche pour hotel
à Sion

une fille
de comptoir
une fille
de cuisine

(f i 2 20 36 Hotel du
Cerf.

BELGIQUE
On demande

personne
pour la tenue d'un mé-
nage (2 personnes).
Bons gages. Vie de fa-
mille.
Ecrire sous chiffre R.
569 au Journal « Le
Rhóne », Martigny.

A vendre

vache
pour la boucherie, to-
rax 170 cm., 7 litres de
lait par jour.

Ecrire sous chiffre P.
2901 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche pour le
ler mars

fille
de cuisine

Fr. 150.— par mois.

Pension Imboden-Ma-
billard , rue de Lausan-
ne 21, Sion.

Employée
de bureau-
secrétaire

ayant quelques années
de pratique et possé-
dant des notions de
comptabilité cherche
place à Sion. Libre
ler mai.
Ecrire sous chiffre P.
2904 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

Vespa
d'occasion

parfait état de marche,
modèle 1954,'km. 14.220
Prix fr. 500.—.

S'adresser Eloi Crittin,
Grimisuat.

On cherche à louer à
Sion

appartement
de 2 à 3 pièces, con-
fort.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 2897 S.,
à Publicitas, Sion.

On cherche pour date
à cohvenir en ville de
Sion

appartement
3 pièces avec salle de
bains.

Ecrire sous chiffre P.
20189 S., à Publicitas,
Sion.

A louer joli

appartement
3 chambre^ confort ,
8 km. de Sibn, près de
la route Sion - Ayent-
Crans. Libre 15 mars.
Ecrire sous chiffre P.
20181 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre une jolie

vachette
pour l'élevage.

S'adresser au 4 41 54.

Remplagante
sommelière

est cherchée pour trois
semaines.

. 2 15 53.

Je cherche, du 15 juin
à fin juillet ou juillet
et aoùt

chalet
bien situé

4 pièces environ , pour
famille, dans ou à
proximité village. Élec-
tricité, eau courante.

Offres détaillées à Ma-
dame J.-P. Dessonnaz,
22, rue ' Plantamour,
Genève.

A louer tout de suite
un

grand studio
tout confort.
Pour traiter, s'adresser
à la Fidùciaire Charles
Métry, Sion,  ̂ 2 15 25.

A vendre aux environs
de Sion, 4.000 m2

propriété
arborisée en Canada et
àbricotiers.
Ecrire sous chiffre P.
20169 S., à Publicitas,
Sion, ....

PRÈTS 1

sur voitures, ca-
mions et divers

SOCIÉTÉ
DE CRÉDIT S.A.

Le Signal

Rue de la Dixence
Sion

Tel. (027) 2 35 03

A vendre à

CHEXBRES
bonne petite PENSION
de famille avec im-
meuble env. 12 pièces
et 2.500 m2. Bonne et
fidèle clientèle. Belle
situation, vue panora-
mique. Prix fr. 110.000.-
Prière ecrire Case pos-
tale Montblanc 177 à
Genève.

On cherche pour en-
trée tout de suite ou
à convenir

jeune fille
pour servir dans Tea-
Room - boulangerie,
debutante acceptée.

S'adresser chez Roland
Bender, gerani, Fully,
. (026) 6 32 58.

A louer

5 pièces
et dépendances, libre
dès 15 mars. Galeries
Supersaxo. Convien-
draient spécialement
pour bureaux.
Faire offres par écrit
à Publicitas , Sion, sous
chiffre P. 2898 S.

appartement
3 chambres, cuisine,
salle de bains, libre à
partir du ler avril.

S'adresser chez Arnold
Mayor, Garage, Bra-
mois, . 2 39 81.

A louer à dame ou de
moisel le

chambre
meublée, à proximité
de la gare.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 687.

Foin et regain
a vendre. 13 toises de
foin et 5 toises de re-
gain. Proximité de
Sion. Port de camion.

Ecrire sous chiffre AS
5670 S., aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA »,
Sion.

Jeune homme cherche
place comme

chauffeur
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P.
20190 S„ à Publicitas,
Sion.

fille d'office
pouvant loger chez el-
le. Bon salaire.

Confiserie - Tea-Room
Tairraz, Sion.

Home d enfants cher
che

jeune fille
pour aider au ménage
et à la garde des en-
fants.

<P 5 02 17.

Jeune fille
allemande de milieu
cultivé, désirant ap-
prendre le frangais,
cherche place pour la
garde des enfants ou
légers travaux de mé-
nage (contrée souhai-
tée Sion).

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
688.

Timbres

caoutchouc

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

Imprimerle

Gessler * Sion



Les faits divers d'un tour
PAS DE VISITEURS COSMIQUES
A BAALBECK

BEYROUTH (Afp.) — Le professeur
Henri Seyrig, directeur de l'Institut
frangais d'archeologie de Beyrouth, a dé-
claré au journal libanais « L'Orient »
qu'il tenait pour « pure fantaisie » l'hy-
pothèse du savant soviétique Agrest, se-
lon laquelle « la terrasse du grand tem-
pie de Baalbeck aurait été construite
pour servir de base à des vaisseaux ex-
tra-terrestres. ».

Le professeur Seyrig affirmé notam-
ment qu'aucune des deux terrasses de
Baalbeck ne correspond à la descrip-
tion qu'en donne le savant soviétique,
qui les disait « pavées de dalles gigan-
tesques ». « La terrasse du tempie de Ju-
piter n'est pas dallée, a-t-il dit , et celle
de la grande cour du mème tempie est
recouverte de plaques , dont l'épaisseur
ne dépasse pas 10 centimètres. » De
plus, le professeur Seyrig fait remar-
quer que la plus ancienne partie de
Baalbeck remonte au règne de Néron ,
mort en 67 de notre ère et que la ter-
rasse de la cour du tempie a été cons-
truite au lime siècle après Jésus-
Christ.

« Si des visiteurs cosmiques étaient
venus à Baalbeck, a conclu le savant
frangais, ils n'auraient pas manquer
d'attirer l'attention des nombreux écri-
vains de cette epoque, dont nous possé-
dons des écrits. »

UN NOUVEAU FRUIT
MERVEILLEUX...

Au cours d'un dìner à l'ambassade
d'URSS, à Rome, on a servi au dessert
un nouveau fruit , résultat de la greffe ,
sur un abricotier du Causase, d'un poi-
rier de Californie ; le fruit de la dé-
tente et de la paix , a déclaré en sou-
riant l'ambassadeur.

UNE DROLE DE FACON
DE PROTESTER !

Pour protester contre l'influence du
matériel d'incendie de sa petite ville
de province, un pompier a mis le feu
à un hangar. Il avait raison , car il a
flambé, ainsi que tous les bàtiments
attenants. Le matèrici sera amélioré
mais le pyromane a été envoyé cn
prison.

LE PLUS GRAND METEORITE

MOSCOU (Reuter) . — Le plus grand
meteorite connu qui ait touché notre
Terre, pesant quelque 100 tonnes, est
tombe en février 1947 dans la province
maritime extrème-orientale de la Rus-
sie, annonce actueilement l'agence Tass.
Il pesait entre 1100 et 2000 tonnes quand
il penetra dans l'atmosphère terrestre
et alors éclata , touchant le sol sous
forme tì'une pluie de météorites de fer ,
laissant 122 cratères, dont certains pro-
fonds de 11 mètres.

LE POISSON
LUI VOLAIT SON MARI !

Si Mrs Pamela Winston , de Saint-
Paul (Minnesota) a obtenu le divorce
à son profit parce que son mari la dé-
laissait trop souvent pour aller à la
pèche, le droit n'en a pas moins été
accorde à ce dernier de revenir autant
de fois qu'il l'entendra dans le jardin
situé autour de sa maison pour y cher-
cher des asticots.

QUE SERA VOTRE FILS ?
Et voici le dernier « test » américain:

voulez-vous connaitre l'avenir de vo-
tre fils ? En ce cas, enfermez-le dans
une chambre avec une Bible, une pom-
me et un dollar. S'il prend la Bible,
il deviendra Pasteur ; s'il croque la
pomme, il sera cultivateur ; s'il choisit
le dollar, il sera homme d'affaires ou
banquier. Mais si en ouvrant la porte,
vous voyez l'enfant assis sur la Bible,
avec le dollar entre les mains et man-
geant la pomme, alors vous pouvez ètre
certain qu 'il sera plus tard dans la
police.

POUR SUPPRIMER
LA BARRIERE DES RACES

NEWCASTLE (Angleterre) (Reuter).
— Uri pasteur presbytérien a suggéré
dans le magazine de sa paroisse que des
membres de la famille royale britanni-
que devraient épouser des gens de cou-
leur , pour supprimer la barrière des
races. Le Rév. William Barbour , de
Newcastle, écrit : « Les Chrétiens ne
doivent pas reculer à l'idée d'épouser
des Africaines, des Chinoises ou des In-
diennes. Cela ferait une prodigieuse dif-
férence, si les membres de la famille
royale eux-mèmes épousaient des gens
de couleur ».

S'adressant à des journalistes , M. Bar-
bour a dit : « Je ne vois pas de raison
pour laquelle par exemple le prince
Charles ou la princesse Anne ne s'uni-
raient pas à la famille royale du Bu-
ganda s'ils tombaient amoureux d'un de
ses membres. Peu importe la couleur et
je n 'entends pas manquer de respect à
la famille royale. J'ai un fils de 14 ans
et une fille de 10 et s'ils décidaient d'é-
pouser des gens de couleur , je n'y ver-
rais aucune objection , pour peu que
leurs partenaires répondent aux exi-
gences que peut formuler un pére. »

M. Barbour a toutefois reconnu qu il
n'avait pas lui-mème travaille parmi
les peuples de couleur.

MEUBLES - TAPIS
Neufs - Occasions

Maison I 11 I 11 l» E

Rue de Conthey - SION
. 2 28 85

RADIO - TÉLÉVISION
SAMEDI 20 FÉVRIER 1960

SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Les jeux olympiques
d'hiver de Squaw Valley ; 7.25 Concert ma-
tinal ; 8.00 La eie des champs ; 9.00 Route
libre ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Le
quart d'heure de l'accordéon ; 12.20 Ces goals
sont pour demain ; 12.30 Chceurs de Ro-
mandie ; 12.45 Informations ; 12.50 Les jeux
olympiques d'hiver ; 13.00 Demain diman-
che ; 13.30 Plaisirs de longue durée ; 14.00
Echos du Festival international des Jeunes
Chorales ; 15.00 Similitude ; 15.15 La semaine
des tr<ys radiosa 15JTO Week-end transal*
pio ; 10:00 Thè ' dansarit ; 18.20 Grandes ceu-
vres, grands interprètes ; 16.50 Moments mu-
sicaux ; 17.05 Swing-Sérénade ; 17.30 L'heu-
re des Petits Amis de Radio-Lausanne ;
18.20 Le Micro dans la vie ' ; 19.00 Ce jour
en Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde; 19.50 Discanalyse; 20.35 Cau-
chemars pour rire ; 21.05 Dlscoparade ; 21.55
Les grands documentaires de Radio-Lau-
sanne ; 22.30 Informations ; 22.35 Instantanés
sportifs; 22.35 Les jeux olympiques d'hiver.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies d'opéret-

tes ; 7.00 Informations ; 7.05 Rythmes et mé-
lodies ; 10.00 Cours d'anglais ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 L'art et l'artiste ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ; 12.45 Mu-
sique de ballet ; 13.15 Pièces de Kreisler ;
14.15 Concert populaire ; 16.00 Orchestre ré-
eréatif bàlois ; 16.40 Images suisses ; 17.55
L'homme et le travail ; 18.15 Pour les ama-
teurs de jazz ; 18.45 Piste et stade, maga-
zine sportif ; 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations ; 20.00 L'Ensemble
romands d'instruments de cuivre ; 20.55 Jo-
dels et mélodies à danser ; 21.15 Le Kaléi-
dophone ; 22.15 Informations ; 22.20 Danses ;
23.00 Les Jeux olympiques d'hiver à Squaw
Valley.

TÉLÉVISION
17.15 Images pour tous ; 18.00 Week-end

sportif ; 18.15 Je parie anglais ; 20.15 Télé-
journal ; 20.30 Maurice Chevalier présente ;
21.00 Jeux olympiques d'hiver de Squaw
Valley ; 21.40 Un Pére typique ; 22.05 Téle-
Flash ; 22.15 Dernières informations com-
muniquées par l'ATS.

DIMANCHE 21 FÉVRIER 1960

SOTTENS
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15

Informations ; 7.20 Les Jeux olympiques d'hi-
ver ; 7.25 Concert matinal ; 8.00 Les belles
cantates de J.-S. Bach ; 8.45 Grand-messe ;
10.00 Culte protestant ; 11.05 L'art choral ;
11.30 Le disque préféré de l'auditeur ; 12.30
L'émission paysanne ; 12.45 Informations ;
12.50 Les Jeux olympiques d'hiver ; 13.00 Le
disque préféré de l'auditeur ; 13.45 Prover-
bes et dictons ; 14.00 Jeu radlophonlque : Les
Millions d'Antoine ; 14.40 C'est aujourd'hui
dimanche ; E 15.15 Reportage , sportif ; 17.15
L'heure musicale ; JS35 .itUàlqùe., fran?alse ;
18.20 Le eburrier proteSt .it ; 18.40"L'émission
catholique ; 18.50 Deux danses antiques ; 19.00
Résultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25
Les confidences africaines d'Henry de Mon-
freid ; 19.45 Escales ; 20.05 La nouvelle vague ;
20.30 Tels qu 'ils se sont vus ; 21.20 Grand Prix
1960 (X) ; 22.30 Informations ; 22.35 Au grand
orgue du studio : Paul Nardin ; 22.55 Les Jeux
olympiques d'hiver.

BEROMU NSTER

7.45 Proverbe, musique ; 7.50 Informations ;
8.00 Concert matinal ; 8.45 Prédication catho-
lique-romaine ; 9.15 Une messe de Palestri-
na ; 9.45 Prédications protestante ; 10.15 Con-
cert symphonique ; 11.20 Une paroisse gene-
voise : La Madeleine ; 12.10 Violon ; 12.30 In-
formations ; 12.45 Concert dominical ; 13.30
Emission pour la campagne ; 14.15 Concert
populaire ; 15.15 Sports, musique, reportages ;
17.30 Le Kammerensemble de Radio-Berne ;
18.15 Histoires de la Kaplanelgasse ; 18.45
Danses célèbres ; 19.00 Les sports ; 19.30 In-
formations ; 19.40 H. Zachailas et son orches-
tre ; 20.00 Der Bergsee, opera ; 21.30 Les dix
ans de la République federale allemande ;
21.55 Piano ; 22.15 Informations ; 22.20 Line
Renaud chante ; 22.50 Mélodies légères ; 23.00
Les Jeux olympiques d'hiver.

TÉLÉVISION
9.15 Culte protestant; 17.15 Clné-Dimanche;

18.15 Premiers résultats sportifs et Sport-
Toto ; 20.15 Téle-Journal; 20.40 Jeux olympi-
ques d'hiver de Squaw Valley ; 20.55 Ryth-
mes et chansons d'aujourd'hui ; 21.15 Quatre
mille kilomètres à travers la Chine ; 21.35
urovislon. Munich : Championnats du mon-
de de danse amateur ; 22.45 Présence protes-
tante, par M. le pasteur W. Fritschl ; 23.00
Dernières informations.

P R O G R A M M E  DE LA P A T I N O I R E
Samedi 20 février 1960

13 h. à 14 h. 30 : entrainement Club
de Patinage et Championnat de
Sion (suite et fin) ; 18 h. 30 à 20 h. :
Sion - Sierre (ecoliers) ; à Bienne ;
Bienne I - Sion I (amicai).

Dimanche 21
12 h. 45 à 14 h. : Sion jun. - Sierre
jun. (Championnat) ; à Chaux-de-
Fonds : Chaux-de-Fonds - Sion I
(Championnat suisse).

Lundi 22
12 h. 45 à 14 h. : hockey autorisé sur
demi-patinoire ; 18 h. 30 à 20 h. : en-
trainement Club de Patinage.

Mardi 23
12 h. 45 à 14 h. : hockey autorisé sur
demi-patinoire ; 18 h. 30 à 20 h. :
entrainement HC Sion (jun.).

Mercredi 24
12 h. 45 à 14 h. : entrainement HC

Sion (ecoliers) ; 18 h. 30 à 20 h. : en-
trainement HC Sion (I) ; à Sierre ;
Sierre II - Sion II (Coupé valaisan-
ne).

Jeudi 25
8 h. 15 à 9 h. 15 : entrainement HC
Sion (ecoliers) ; 12 h. 45 à 14 h. :
entrainement HC Sion (ecoliers) ;
18 h. 30 à 20 h. : entrainement HC
Sion (jun.).

Vendredi 26
12 h. 45 à 14 h. : hockey autorisé sur
demi-patinoire ; 18 h. 30 à 20 h, : en-
trainement HC Sion (I).

Samedi 27
12 h. 45 à 14 h. 30 : entrainement
Club dc Patinage et Cnrnnvnl des
enfants ; 18 h. 30 à 20 h. : entraine-
ment HC Sion (II) ; à Zermatt : Zer-
matt I - Sion I (match amicai).

Le Comité

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

PREV ISIONS VALABLES

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

des Grisons : en altitude en general beau
temps par ciel variable. Temperature en
lente baisse, vent d'ouest. En plaine : le
matin par places couvert et brumeux.
l'après-midi généralement beau temps ,
températures comprises entre 0 et 8 de-
grés pendant la journée. Gel nocturne
possible. Faibles vents.d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : en general
beau temps par ciel variable. Le matin
brouillards locaux. Temperature nocturne
intérieure à 0 degi* aux endroits expo-
sés, comprises entre 5 gt 10 degrés en
plaine l'après-midi. Vent du secteur sud-
ouest et un peu plus froid en montagne.

EXPOSIT ION
SION

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

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

CARREFOUR DES ARTS. — Vernissage
Ernest Vogeli à 17 heures.

MARTIG NY. — Café des Messageiies, sa-
medi 20 février 1960, dès 20 h. 30, et dimanche
21 février , dès 16 heures , loto de la Gym
d'hommes.

I ¦ *.-*-~. ì| B-B-SS- Ies »»WlB M_a i
SION

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

GESELLENVEREIN. — Dienstag, den 23.
Febiuar im Gesellenlokal. Rue de la Dent-
Blanche. Vortrag von Pater Juieitls (Ubcr
die Judcn-Verfolgung).

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

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.
— Dimanche 21 (Sexagéslme) le Chceur chan-
te la grand-messe à 10 h. (Quarante heures).

MARTIGNY
CAS. — Le 21 février , solile aux Monts-de-

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

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

VIONNAZ. — Dimanche 21 février I960 dès
15 h. et 20 h„ loto organise par le FC, au
Café Rey.

LE BOUVERET. — Hotel Terminus , dimnn
che 21 février 19G0, dès 14 h., loto de la cho
raie « La Cecilia ».
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SIERRE
PHARMACIE DE CHASTONAY , tél. 5 14 33.

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, tél. 2 15 79.

MARTIGNY
PHARMACIE LAUBER, tél. 0 10 05.

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX, tél. 4 21 00.
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AU SUJET DE L'ARRACHEMENT DES VIGNES

M. Dellberg prend position
Le Conseil federai répond

Le conseiller national Dellberg (soc. t racher avant le 31 mars prochain les vi
Valais) signale que depuis le ler mars
1959, plus de 24 hectarcs de vignes ont
été plantécs cn Valais cn dehors de la
zòne viticole et que la plantation con-
tinue au détriment des vignobles bien
exposés.

II demande au Conseil federai dc fai-
re observer l'arrèté federai du 6 juin
1958 qui interdi! ces plantations cn de-
hors dc la zone viticole.

Le Conseil federai répond que cette
interdiction , qui visc à promouvoir la
qualité de la production et à faciliter
le placement des vins du pays, répond
à l'intérèt bien compris dc la viticulture
suisse. Les cantons survcillent l'appli-
cation de l'arrèté. Ils sont tenus de faire
arracher aux frais des viticulteurs ics
vignes plantées au mépris de ces dispo-
sitions. L'arrèté est entro en vigueur le
ler mars 1959.

Après cette date, 63 viticulteurs ont
piante en Valais 24 à 25 hectarcs de vi-
gnes en dehors de la zone viticole. En
application des prescriptions précitécs,
le Conseil d'Etat du canton du Valais
a décide, dans sa séance du 22 janvier
1960, de sommer les contrevenants d'ar-

gnes plantées illieitement. Si cet ordre
n'est pas exécuté de plein gre, les vi-
gnes seront arachécs aux frais des pro-
priétaires. Ceux-ci ont en outre été
rendus attentifs à l'article 292 du code
penai concernant l'insoumission à une
décision dc l'autorité.

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais continuerà a prendre ics mesures
qui lui incombent. Pour leur part, les
autorités fédéraies compélentes useront
des pouvoirs dont elles disposent pour
que Ics dispositions en cause soient par-
tout obscrvécs.

Un vrai régal !
Coquelef du Pays , m PA

avec frites D»3U
HOTEL TERMINUS - SIERRE

, 5 04 95 

L E S  O F F I C E S  R E L I G I E U X
DIMANCHE 21 FÉVRIER 1960

DIMANCHE DE LA SEXAGESIME
(QUARANTE HEURES)

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE :
Messes à 5.00. 6.15. 7.15, 8.15, 9.15 ; 10.15

grand-messe. A 20.00 messe du soir.
En semaine, messes assurées à 6.00 et 7.00

heures.
ANCIENNE EGLISE :
Messes à 8.15 et 9.15 pour les paroissiens

de langue allemande.
Chaque ler et 3e dimanche à 16 h. 30 : mes-

se pouS les -paroissiens de lingue [ italienne.
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE —

EVANG. REF. KIRCHE. — 9.30 Culte.
SERVICES RELIGIEUX
A MONTANA-CRANS

PAR OISSE DU SACRE-COEUR. — Église
paroissiale : messes à 6.15, 8.30, 10.00, 11.30,
20.30.

CHAPELLE DE CRANS. — 6.00, 9.15, 11.15,
18.00 heures.

CHAPELLE PROTESTANTE. — 10.00 Culte.

SION
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — 6 h.

messe, communion; 7 h. messe, sermon , com-
munion ; 8 h. messe des écoles. sermon , com-
munion ; 9 h. hi. Messe, Predigt , Kommu-
nion ; 10 h. Office paroissial. Sermon , com-
munion. Ouverture des Quarante Heures.
Exposition du Saint Sacrement de 10 h. à 20
heures ; 11 h. 30 messe, sermon, communion ;
10 h. 30 Vépres ; 20 h. messe, sermon, commu-
nion. Bénédiction du Saint Sacrement.

Lundi 22 . deuxième jour des Quarante Heu-
res. 7 h. messe, communion ; 16 h. exposition
du Saint Sacrement ; 20 h. messe, sermon ,
communion. Bénédiction du Saint Sacre-
ment.

Mardi 23, troisième jour des Quarante Heu-
res. Mème programme que lundi.

Pendant les trois jours , dès 6 h. et de 18
à 19 h., confessions.

Les spectacles dans le canton
SIERRE

CASINO, tél. 5 14 60. — « Secret profession-
nel ». A 17 h. « Alle lieben Peter ».

BOURG , tél. 5 01 18. — « Le confident de
ces dames ». A 17 h. « Délit de fuite ».

SION
LUX , tél. 2 15 45. — Le meillèur ròle de Li-

no Ventura : « 125, rue Montmartie », grand
prix du Quai des Orfèvres. Voici ce qu 'en
pense la presse : « 125, rue de Montmartre »
est une parfaite réussite dans le style poli-
cier, avec suspense et rebondissements ìn-
téressanls. On recommande donc sincèrement
ce fi lm aux amateurs du geme... et, par la
mème occasion, a tous les spectateurs cpii s
de cinema bien fait.

Admis dès 18 ans révolus.

CAPITOLE , tél. 2 20 45. — Un drame spec-
taeulai ie  dans les décors magnlflques des
Montagnes Rocl . uscs du Colorado : « Duel
dans la boue », en cinemascope.

L'epopèe d' un pays balayé de pnssions ex-
ploslves. Dui- pays, sans civilisation où les
hommes de battent pour la richesse et pour
les femmes...

Admis dès 16 ans révolus.

L'ARLEQUIN , tél. 2 32 42. — Haute tension...
jusqu 'à ce que le soufflé vous manque !
Haute tension... qui augmenté avec chaque
mètie  ! Haute tension... telle que seule Al-
fred Hltchcock peut la ciéei- ! Le film le plus
diaboll que , le plus palpitant , le plus diver-

tissant du grand maitre du suspense : « La
mort aux trousses », une merveille d'intelli-
gence et d'humour ! Vous serez intrigué , cap-
tivé de bout en bout !

Admis dès 18 ans révolus.

ARDON
CINEMA , tél. 4 15 32. — «Témoins à charge..

RIDDES
L'ABEILLE. — « La loi du Seigneur ».

SAXON
REX , tei. 6 22 18. — « Le procès de Nurem-

berg ».

FULLY
CI NE. MICHEL , tél. 6 31 66. — « Taxi, rou-

lotte et corrida ».

MARTIGNY
ETOILE, tél. 6 1154. — « Les yeux de l'a-

mour ».
CORSO, tèi. 6 16 22. — « Nathalie , agent se-

cret ».
ST-MAURICE

ROXY , tél. 3 64 17. — Ce soir, soirée de l'A-
ganoise. Dimanche : « Les vainqueurs du
elei ».

MONTHEY
MON T IIEOLO, tèi. 4 22 60. — « Le tigre du

Bengale » . Dimanche à 17 h. : « Une balle
dans le canon ».

PLAZA, tèi. 4 22 90. — « La blonde et le
shérif ».

I vien i uè ¦l**Qf_L_ ' "^
PLAISIRS, revue suisse de gastronomie et

de tourisme. Le troisième numero de cette
vivante revue vient de paraitre. 152 pages,
Fr. 2.50. Les Editions du Chàteau , Colombier
(NE). Cette revue contieni des textes d' un
réel inté . t; ils sont signés par Benjamin
Romieux , R.-J. Courtine, Jane Rosier, P.
Champion , R. Gessler, F. Gaudard, J. Broc-
card , etc. On lira avec grand intérèt des
critiques, souvent sévères, sur des restau-
rants connus. «Plaisirs» a déclaré la guerre
aux «coups de fusil» et aux abus de toute
sorte; elle défend par contre la gastronomie
et ceux qui la servent. Voici quelques ti-
tres : «Vivre pour manger ?», «D'une table
à l'autre», «Le carnet gourmand», «Un gour-
mand en France», «Poissons d'eau douce»,
«Les plaisirs de la table et de la gastrono-
mie valaisanne», «Un Suisse-gogo», «Une foi-
re suisse de la gastronomie à Neuchàtel»,
des échos, etc. Il convient de relever l'im-
portante liste des restaurants sélectionnés;
tous les cantons y sont représentés. «Plai-
sirs» est sans conteste le bréviaire de ceux
qui aiment la bonne chère.

EGLISE DE ST-THEODULE. — Messe à 10
heures pour les Italiens.

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

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — 6 h. 30
messe basse; 7 h. 15 messe basse; 8 h. 15
messe pour les enfants des écoles; 9 h. 30
Office paroissial. Messe chantée; 11 h. messe,
sermon , communion ; 19 h. messe du soir
avec communion ; 20 h. chapelet et bénédic-
tion du S. Sacrement.

En semaine messes à : 6 h. 30; 7 h. ; 8 h.
Pour le prochain pelerinage à Notre-Dame

de Lourdes, on peut s'Inserire au secrétariat
paroissial'du Sacpé-Coeur jusqu 'au ler mars,
dernier -délai. . "3

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — 6.30. 7.45, 9.00 :

messes basses ; 10.15 grand-messe ;' 19.45 mes-
se du soir.

MARTIG NY-BOURG. — 8.00. 9.15 et 19.45.
MARTIGNY-CROIX. — 9.30
LA FONTAINE. — 8.00.
RAVOIRE. — 9.30.
Chaque 2e dimanche du mois, à 17.00, mes-

se à la chapelle du Collège Ste-Marie pour
les paroissiens de langue italienne:

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h.. messes basses ; 9 h. messe

des enfants ; 10 h. grand-messe ; 11 h. 15
messe basse ; 17 h. 30 chapelet et salut du
Saint Sacrement ; 20 h. messe du soir.

En semaine, une messe à 7 heures.
Chaque 4e dimanche du mois, à 18 h., mes-

se pour les paroissiens de langue italienne.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
BRIGUE. — 9 h. 30 Gottesdienst.
SIERRE. — 9 h. 30 Culle,
MONTANA. — 10 h. Culte.
SION. — 9 h. 45 Culte.
MARTIGNY. — 20 h. 15 Culte.
MONTHEY. — 9 h. 45 Culte.
SAXON. — 10 h. Culte.
LE BOUVERET . — 14 h. 30 Culte.



Café-Restaurant cher-
che • -

sommelière
capable, entrée tout de
suite ou à convenir.

M. Pauchon-Luy, Mor-
gins, <jD (025) 4 31 42.

VOYAGES EN AVIO N-AI RTOUR
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-¦- ¦¦* Confort — Qualité — Vitesse
Demandez le programme illustre d'Airtour 1960 auprès de

Services de Swissair et de Balair
Avions : Metropolitan et DC-4
Départs en fin de semaine de Genève,
Bàie et Zurich
Notre choix vous enchantera !

Palma/Majorque
de Genève
de Bàle/Zurich

Costa Brava
Costa del Sol
Malaga-Tanger
Tunisie
Dalmatie
Sardaigne
Grece
Laponie-Fjords

Vois réguliers
d'avril/mai à octobre
Prix , tout compris

15 jours, dès Fr.
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Opel Record
56

on reprendrait Simca
ou autre.

. (027) 2 23 92.

Occasion
unique

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

A vendre faute d'em-
ploi

poussette
moderne bleu swissair
avec matelas.

Ecrire sous chiffre P.
20176 S., à Publicitas,
Sion.

PRETS
d'argent

Service de
Préts S.A.

Lucinge 16
Rumine

Lausanne
Tel. 22 52 77

Prenci du CIRCULAN
'- ¦ et vous vous

sentirei bien mieux I

s^^ ŜJ
'&ig Jl Ide ptentes

 ̂ Tll É lift
contre les troubles
de la circulation

1 lit. 20,55, % lit. 11,25,
chez votre pharmacien

et droguiste

Employée de commer-
ce, 20 ans, de bonne
famille, cherche à
louer

chambre
avec pension à Sion.
De préférence chez fa-
mille frangaise. Vie de
famille désirée.
Ecrire sous chiffre P.
2881 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

salon
de coiffure

3 pi. messieurs, conv.
pour dames ou mixte.
Plein centre station ,
prix intéressant.
Faire offres à W.
Mayer, coiffeur, Ley-
sin.

P O P U L A R I S  T O U R S  B E R N E
Waisenhausplatz 10, <f (031) 2 31 13

T A P I S

A 

R I D E A U X
L I N O L E U M  S

m e u b l e m e n t
Chambres à coucher
Salles à manger
Meubles rembourrés
Meubles de cuisine
Garnitures automobiles

A

Plaslolloor
Tous revètements
Voitures d'enfants, efc.

ib. B É R A R D
Tél. (027) 41275
VISITEZ NOTRE

 ̂
E X P O S I T I O N

ARDON
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Recouverfs laine - 4 coloris à choix

MODÈLE EXPOSE DANS NOS MAGASINS

A vendre pour cause de doublé emploi •

volture CHEVROLET
modèle 1952 - complètement revisée - 4 pneus neufs -
radio - 3 longueurs d'ondes.
S'adresser au £S (027) 2 36 01 ou 2 22 10, hors des heu-
res de bureau.

ler mars
Jeune fille AIDE DE CUISINE est deman-
dée au Pensionnat CUCHE, route du Signal,
Lausanne, ' . 23 85 79.

f
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ouvrier
boulanger

désirant se perfection-
ner dans la pàtisserie
trouverait place à l'an-
née dans bonne confi-
sene, nourri , logé chez
le patron.

A la mème adresse, on
cherche pour tout de
suite jeune

commission
naire

Adresser offres détail-
lées à Confisene E.
RieUe. avenue de la
Gare, Sion.



Une avaianche
ST-NICOLAS — A la suite d'une

baisse subite de la temperature, une
avaianche est descendue à l'entrée est
de St-Nicolas. Le village n 'a heureuse-
ment pas été atteint , mais il semble que
la ligne de chemin de fer ait quelques
dégàts.

Deux camions s'aimaient
VIEGE — Entre Stalden et Viège,

une collision s'est produite entre deux
camions appartenant respectivement à
MM. Rodolphe Bertoliotti de Stalden, et
Erwin Blumenthal, d'Eisten. Dégàts ma-
tériels considérables aux véhicules dont
l'un fut pratiquement demolì. En re-
vanche, pas de blessés.

ALFRED RUEGG CHEZ NOUS
VIEGE — Le grand champion cycliste

amateur Alfred Ruegg, de Zurich, déten-
teur de différents records dans sa 'caté-
gorie, séjourne actueilement à Viège.

A LA SOCIETE DE GYMNASTIQUE
VIEGE — La Société tìe gymnastique

a tenu son -assemblée annuelle sous la
présidence de M. Marco Ruppen. Diver-
ses questions furent à l'ordre du jour.

COLLISION
CRANS — A un carrefour, une voitu-

re conduite par M. Bagnoud est entrée
en collision avec un taxi tìe la place.
Dégàts matériels, pas de blessés.

DÉCISION
DU CONSEIL COMMUNAL

SIERRE — Le Conseil communal de
Sierre a décide de reporter le début de
l'année scoiaire au mais de -septembre.
Jusqu'ici , tes classes commencaient en
avril.

RANDOGNE

7ème féte cantonale
des amis du patois

Les amis patoisants ayant maintenu
le principe du festival annuel, c'est au
groupe fclklorique de Randogne, «les
Mayentzon de la Notala Contra » qu 'est
échu par tirage au sort rhcnneur d'or-
ganiser la féte du patois valaisan.

D'entente avec le Comité cantonal et
le président romand, M. Joseph Gas-
poz, la date a été arrètée au dimanche
7 aoùt 1960.

La population de Randogne qui a fait
les choses d'une fagon si impeccable
lors du festival de chant le 4 mai 1952,
ne manquera pas non plus cette fois de
montrer ses compétences pratiques pour
la pleine réussite de cette manifesta-
tion.

D'ores et deja iles sections sont invi -
tées à -se mettre à l'oeuvre pour prépa-
rer les productions de choix qu'elles of-
friront à leurs amis. Une invitation pres-
sa-lite et amicale sera adressée à chacu-
ne d'elle dont la reponse sera , à n'en pas
douter, le « présent » à la fète du 7
aoùt. «Les Mayentsons? se sont déjà
mis au travail : ils ne veulent rien lais-
ser au hasard. Ils se soni assurés la col-
laboration de leurs compatriotes afin
d'offrir aux chers amis du patois une
très belle journée. Car, il fa ut qu 'un
festival de ce genre, par l'union de tou-
tes les bonnes volon'tés et par les spec-
tacles de choix , non seulement laisse à
tous le souvenir d émotions joyeuses et
bienfaisantes, mais affermi-sse et exalté
en chacun le goùt et l'cnthousi-asme du
•cher et savoureux parler d'aulrefois.

Populations, amies de nos traditions
ancestrales, venez. à Randogne le di-
manche 7 aoùt au Festival des patois
du Valais Romand.

A.

EVOLÈNE

Au sujet de la
roule tourislique

En date du 16 février 1960, la com-
mission permanente des routes, prési-
dée par M. Leo Guntern , conseiller aux
Etats, se réunit à Evolène pour procé-
der à une étude plus upprofondie de
l'état actuel de la route touristique
Sion-Haudères.

M. Vouilloz , ingénieur cantonal , et
son adjoint , M. Zufferey, ingénieur, ap-
portent aimablement leur précieux con-
cours à la dite commission.

M. Louis Pralong, préfet du district ,
et M. Camille Sierro,' président de la
commune d'Hérémcnce, en habitués de
la route , ont tenu à donner leur appré-
ciation.

La délégation a été repue à la Pen-
sion d'Evolène par MM. Jean Maistre,
président, et Antoine Mauris , secrétai-
re communal.

Après les brillants exposés de MM.
Maistre, Vouilloz , Pralong et Sierro, il
fut reconnu à l'unanimi té  l'urgente né-
cessité qu 'il y avait à refaire colte rou-
te.

Tandis que les discussions et les com-
mentaires continuent , Ics heures pas-
sent et c'est avec plaisir que tous se re-
trouvent à la bonne table de «Francis» .

Les commissaires ont réserve une
partie de l'après-midi pour faire con-
naissance de la nouvelle route d'Arolla
dans sa parure Invernale.

Contents dc leur journée et satisfaits
de leur travail , ces Messieurs tcrminè-
rent leur circuii par St-Martin , Bra-
mois, Sion.

Il est à souhaiter que la Commission
permanente des routes donne incessam-
ment suite à cette heureuse init iat ive
et par la réfection de la route, résoudra
les problèmes diff ici les et dangereux
de la circulation en hiver et remédiera
à l'impossibilitò de satisfairo l 'intense
traf ic  cie l'été.

MM. GERMANIER ET DE COURTEN
REPRESENTENT LE VALAIS

A L'A.E.L.E.

BERNE — A Berne s'est réunie ies 17
et 18 février la commission chargée
tì'examiner la convention instituant
l'Association européenne de .libre-échan-
ge. I _ Valais est représente au sein
de cette commission par -MM. les con-
seillers nationaux Francis Germanier et
Paul de Courten.

CEUX QUI S'EN VONT
SAVIÈSE — Nous apprenons le décès

à Savièse de Mme Hélène Jtìllien, à
l'àge de 70 ans. Nos condoléances.

CAMBRIOLEURS «AFFAMES»
CONTHEY — Au début tìe ee mois,

trois* chalets situés dans les m'ayens de
Conithey ont été eambriolés. Il semble,
en l'oecurrenee, que le ou les cambrio-
leurs aient eu davantage envie de man-
ger que tìe voler des objets de valeur,
puisqu'ills se sont bornés à se ravitailler
dans les chalets qu 'ils vis itaient. Quoi
qu'il en soit , la police a ouvert une en-
quéte.

NOUVEAU MAITRE CHARPENTIER
ISERABLES — M. Henri Huber vient

de réussir avec succès les examens qui
lui ont permis d'obtenir la maitrise fe-
derale de charpentier à l'Ecole suisse
du bois au Technicum de Bienne.

Nous lui adressons nos félicitations.

Main déchiquetée
MARTIGNY — Occupé dans une usi-

ne de Martigny, un ouvrier, M. Leon
Lathion, a eu la main déchiquetée par
une machine. On l'a transporté d'urgeri-
ce à l'hòpital de la ville.

Agriculteurs !
Avant de faire l'achat

d'une sarcleuse

demandez une démonstration de

S A R C L E U S E
I R U S - S O L O
Stock complet de pièces détachées

Vérolet Frères
Martigny f i  (026) 6 02 22

DECE S-
MARTIGNY — Aujourd'hui sera en-

seveli M. Flavien Rossa, tìécétìé dans sa
58e année. Le défunt, venu d'Italie il y
a une quaranta ine d'années, avait ap-
pris le métier de mécanicien-appareil-
ìeur chez son frère Attilio. Son amabi-
lité, sa conscience professionnelle l'a-
vaient fait  connaitre avantageusement.
Martigny-Bourg lui accordali la bour-
geoisie il y a quinze ans.

Nos condoléances à sa famille.

INVASION DE CHENILLES
SEMBRANCHER — Des milliers de

chenilles Sont tombées dans la neige, si
bien que sur plusieurs mètres carres
celle-ci était grise. Un échantillon de
ces chenilles a été ramasse et envoyé
à Berne pour analyse et identification.

Cest la première fois qu 'un phéno-
mène de ce genre se produit dans la
région.

LA RAFFINERIE
MONTHEY — La population tìu dis-

trici de Monthey et du canton du Va-
lais apprentìra avec satisfaction qu 'une
première commande importante a été
passée à une entreprise de la région de
Monthey pour la construction des ré-
servo irs métaIWiques servarti de dépòts
aux raffineries. Ce nouveau pas est une
preuve supplémentaire de l'avancement
du projet.

MONTHEY

Soyons bons
pour les animaux !

La Ligue valaisanne pour la protec-
tion des animaux organise une soirée,
le lundi 22 février 1960, à 20 h. 30 à
Monthcy, Cinema Plaza.

A cette occasion , M. René Cappi , vété-
rinaire , fera une causerie sur « Le pro-
blème de la protection des animaux
en Valais ».

De plus , M. René-Pierre Bilie proiet-
terà son film « Le monde sauvage de
l'Alpe » , qui a connu un magnifique
succès tant en Suisse qu 'à l'étranger.

Nous invitons à cette soirée tous les
amis de la natui*e et des animaux. Pro-
fitez de cette séance pour vous docu-
menter sur l'activité de la Ligue va-
laisanne et sur la nécessité d'amélio-
rer le sort de nos bons et fidèles servi-
teurs.

Ligue valaisanne
pour la protection
des animaux.
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MARTIGNY-BO UIIG. — M. Flavien Rossa

sera ensevell a Martlgny-VUle aujourd'hui à
10 heures.

SION. — Vènere Fière Alfred Fardel,
d'Ayent. L'ensevelissement aura lieu lundi 'lì
février a 10 heures au Couvent des capucins.

;I_M»Ì*Ì. A ::-»ì'lf A L E ET SES E N V I R O N S

Votation
SION — Le peuple valaisan sera ap-

pelé à se prononcer sur la nouvelle
loi fiscale cantonale et communale le
24 avril prochain.

Rappelons que le Grand Conseil avait
accepté à la quasi-unanimité ce projet
de loi dans sa séance prorogée d'autom-
ne. Seul le parti socialiste s'y était op-
pose en partie.

On déblaie avec un trax
SION — La neige obstruait désagréa-

blement la chaussée depuis plus de
vingt-quatre heures. Les personnes
àgées n'osaient plus sortir. Les voitures
glissaient comme des luges ou restaient
bloquées dans des gonfles.

On se demandait si quelqu'un pren-
drait bientòt l'initiative de faire ouvrir
les routes et les chemins lorsque le
«triangle» fit son apparition. Une ap-
parition timide, il est vra i, car de nom-
breux chemins restèrent fermés à la
circulation.

Hier, enfin , un trax s'est mis à l'ou-
vrage pour ramasser des amas de nei-
ge et rendre praticables les trottoirs et
la chaussée.

Ceremome
à l'aérodrome

SION — Nous rappelons au public
que dimanche 21 février à 14 h. 30, aura
lieu à l'aérodrome la bénédiction du
nouvel avion «Pilatus Porter».

Son Excellence Monseigneur Adam
a bien voulu accepter de se charger
de cette bénédiction qui aura lieu en
présence de M. le conseiller federai
Chaudet et de Madame.

Des vois de démonstration auront lieu
sitòt la cérémonie terminée.

Sans doute le beau temps voudra-t-il
ètre de la partie et nous faire oublier
ses facéties de ces jours derniers.

CONFÉRENCE
EN LANGUE ALLEMANDE

SION — M. Beat Irnhof , psychologue-
consell tìu canton et de la ville de Zoug,
tìonnera demain dimanche, a 20 h. 15,
à. l'Aula du 'collège, une conférence en
langue allemande sur des problèmes
édueatifs. - -

VERNISSAGE

SION — Ce soir à 17 heures aura lieu
au « Carrefour des Arts » le vernissage
de l'exposition Alfred Vògeli, qui dure-
rà jusqu'au 11 mars.

Nous rendrons compie de cette expo
sition. i- 'i

Assemblee generale
de la société «0RVAL»

Au Céllier tìe la Pianta s'est tenue
l'assemblée generale tìe la Société du
centre de pasteurisation de Sion, sous
la présidence de M. A. Dubuis.

Après avoir salué M. Carruzzo, direc-
teur de la Centrale fruitière, et les re-
présentants de la presse, le président
donne la parole à M. Lamon qui rem-
place M. Calpini pour la lecture du pro-
tocole puis tìes comptes des périodes
1956-57, 1957-58 et 1958-59. En qualité
tìe vérificateur M. Sarbach donne con-
naissance du rapport et en propose l'ap-
probation par l'assemblée.

M. le président Dubuis expose le dé-
veloppement du centre sédunois et l'on
peut retehir qu'en 1956/57 l'achat tìe
fruits totalisait 249.000 kilos et que
184.000 kilos furent pressurés. En 1958/
59 les achats se sont élevés à 616.000 ki-
los et le pressurage à 287.000 Itjilos , le
chiffre d'affaires montant de 77.000 à
99.500 francs.

« Ces chiffres, dit le président, laissent
le sentiment que notre activité répond
aotuellement à une nécessité et que
nous devons compier notre centi . com-
me une activité économique importante
de notre beau canton. »

L'idée tìe la création d'une cidrerie,
paralièlement à celle de la pasteurisa-
tion , se fait jour.

Une petite cidrerie existe déjà et un
centre de pasteurisation. Il suffitali que
par une entente la fusion se fasse et
que l'entreprise se développe, méme au
point tì'éliminer la concurrence des ci-
•dreries d'autres cantons. M. Carruzzo
avec M. Constantin, président des pro-
ducteurs, M. Bérard , président des mar-
ehantìs -de fruits, s'y emploieront.

Le président 'soulève encore la ques-
tion de l'emplacement d'une cidrerie à
construire. L'emplacement mis à dispo-
sit ion par la commune de Sion à Ste-
Marguerite est insuffisant pour une ex-
tension du bàtiment.

Sur proposition de M. Tavernier, l'an-
cien comité èst réélu et on lui adjoint
de nouveaux membres. Ainsi il se com-
posera comme suit : président, M. A.
Dubuis ; vice-président , M. A. Loutan ;
secrétaire, M. André Calpini ; membres,
MM. Dr Amherdt, E. Ulrich , G. Spahr,
M. Constantin , G. Bérard , Dr Théler, M.
Sierro, S. Gaillard , O. Roh et les nou-
veaux : MM. J. Varone, M. Fournier,
Albert Due et Guntern.

Pour terminer cette assemblée, M.
Carruzzo exposa avec sa compétence et
avec sa simplicité d'élocution qui débo-
le combien il connait toutes les ques-
tions, expose la situation du marche des
fruits en Valais et indiqué les moyens
de pallier aux excédents.

C. e.

Un décès
chez les Capucins

Vendredi matin, peu après 5 heures,
s'est éteinjt doucement le Vén. Frère
Alfred Faidefl. Né à Botyre-Ayent le 5
mars 1884, il avait pris l'habit de notre
Ordre le 30 janvier 1907, avait fait sa
profession simple le ler septembre de
l'année suivante et sa profession solen-
nelle le ler septembre 1914. Il comptait
76 ans de vie terrestre et 53 ans de vie
religieuse. Il était le quatrième des frè-
res de notré province par rang d'ancien-
neté. Jamais malade apparamment, il
subissait néanmoins les atlteintes et in-
fiirmités des ans et il a suffi tì'une at-
taque tìe grippe pour l'emporter.

Issu d'une famille ©t tì'une paroisse
où les fortes traditici , chrétiennes sont
en honneur (un de ses frères est reli-
gieux du Sacré-Cceuir en France) il
donna toujours l exemple d une vraie
et solide piété. Nommé par ses Supé-
rieurs sacristain du célèbre sanctuaire
de NOtre-Dame de Lorette près d'An-
cóne (Italie) , il consacra 15 de ses meil-
leures années à cette tàche. Il en rap-
porta de très vivants souvenirs où il
était souvent question des Monsignori
et autres personnalites qu'il ava1 , ren-
contres. Les Suisses qui se rendaient en
pelerinage à la «Santa Casa » à cétte
epoque, trouvaient en lui un ami et un
guide. Rentré dans sa province au dé-
but de la seconde guerre mondiale, il
passa les 12 dernières années de son
existence au couvent de Sion où il ren-
dit tìe bons services, tanit que ses forces
y suffirent. Depuis environ deux ans, il
vivait assez retiré et silencieux, comme
s'il avait voulu se préparer au grand
départ.

Il sera enseveli dans notre petit cime-
tière conventuel lundi 22 février, à 10
heures. Ayez une prière pour le repos
de son àme.

Les Pères Capucins.

Des ceuvres
qu'interpreterà

la Chorale sédunoise
Un precedent communiqué dans ce

mème journal vous a appris que la Cho-
rale Sédunoise organisait sa soirée an-
nuelle, précédée d'un concert a le samedi
20 courant , dans les Salons de l'Hotel
de la Paix et Poste à Sion.

Peut-ètre vous intéressera-t-il de con-
naitre le programme de ce concert , à
l'exécution duquel la Chorale a votié
une préparation toute particulière ?

Voici les ceuvres que l'on entendra :
1) Domine non sum dignus, de Vitto-

ria : Cette pièce, malgré sa brièveté, pt- ; a le énible devoir de faire . 
duteint a une certame densité expressive décès de son collègue

gràce à l'intériorité et au mysticisme du
grand représentant de l'école polypho- MONSIEUR
nique espagnole.

2) Je suis ton Dieu, de J. Gallus : Par
ses harmonies franches, sa recherche
rythmique, son écriture claire et souple,
cette cornposition ne manque pas de
grandeur et de convenance.

3) Blé Nouveau, de L. Broquet : Un
poème tout empreint de noblesse et d'u-
ne certaine gravite que vient exhausser
une musique admirablement bien cons-
truite, où la rigueur du style et la sévé-
rité d'écriture ne nuisent jamais à la
beauté d'expression ni à la parfaite mu-
sicante.

Ces 3 ceuvres font partie du program-
me à exécuter lors de la fète federale
de chant à Genève en Juin de cette an-
née.

4) Chanson du Vent de mer, de A.
Sala : Magnifique chceur, haut en cou-
leurs d'un modernismo de bon aloi , où
la richesse et la vérité des modulations
réussissent à traduire avec sensibilité et
bonheur les intentions d'un texte très
nuance.

Puis suivent d'autres chceurs, tels
que : Tibi Laus, de R. Lassus ; Sur la
route du Matin , de P. Miche, et la Brise,
de Pasquier.

Enfin , la Chorale s'est assurée le bien-
veillant concours de solistes : Mme Anita
Gschwend, soprano, et M. Aldo Defa-
biani , baryton, qui se produiront dans
un extrait de Palliasse, de Leon Caval-
lo, un air des Noces de Figaro, de Mo-
zart , le Duo de l'escarpolette, extrait de
Véronique et « Vogue léger zéphyr » de
Mendelssohn, tout cela accompagné au
piano par Mme Baruchet-Demierre ,
avec toute la maitrise qu 'on lui connait.

Il n 'en faut pas plus pour vous con-
vaincre que vous passerez, dans une
douce ambiance musicale, quelques ins-
tants fort agréables.

Conférences chrétiennes
A la mème heure où M. le chanoine

Schnyder donnait la conférence déjà
relatée, M. le professeur Bioilat erttre-
tenait son auditoire à l'Ecole ménagère
sur le thème «Collaboration entre pa-
rents et maitres d'école». Le lendemain
ce fut au tour du Rd abbé Lorétan ,
dans une salle mise à disposition à l'An-
cien Hòpital , a traiter du sujet «Les étia -
pes psychologiques de l'enfant de 0 à 12
ans». Dans les tìeux cas, les participants,
qui profitèrent tìe l'occasion pour dis-
cuter de problèmes personnels concrets,
s'en furent, enrichis de connaissancès
nouvelles. Le cydle de conférences con-
tinue et chacun, quartier après quar-
tier , en sera informe par une convoca-
tion personnelle.

Evénement
à « Notre-Dame

du Silence »
La Maison de Retraites de Sion a ac-

cueilli, samedi et dimanche passés, une
quarantaine de filles de la Jeunesse ru-
rale catholique de la Suisse romande.

Vous savez déjà , sans doute, que, par
des efforts consentis pour vaincre leur
égoi'sme et se préoccuper davantage de
ceux qui les entourent, tous les jeunes
ruraux préparent, depuis bientòt une
année, leur Congrès mondial, qui se
tiendra à Lourdes à la fin du mois de
mai. Le Congrès leur permettra d'affir-
mer au monde leur foi , c'est-à-dire leur
volonté d'aimer tous leurs frères, de
reagir contre les injustices, de bàtir un
monde nouveau.

Pendant ces deux journees donc, les
militantes ont essayé de voir ensemble
ce que chacune avait fait ou devait faire
pour étre plus généreuse et pour entrai-
ner à cette générosité ses parents, ses
voisins, ses amis, le village tout entier.

Vécu dans l'amitié, là*joie, le sérieux
aussi, ce week-end a déjà laisse augu-
rer de ce que serait le Congrès, vécu,
lui, par 25.000 jeunes ruraux de 50 na-
tions.

Bai costume d'enfants
Le bai costume des enfanits est an-

noncé. Il aura lieu dimanche 28 février
dès 15 heures, à l'Hotel de la Pianta.

Jeunes Sédunois et Sédunoises, pré-
parez vite vos costumes et demandez à
votre maman de vous donner un coup
de main.

Venez tous masqués et costumes et
vous serez sùrs tìe bien vous amuser.
Des jeux, des danses, animeront ce
joyeux après-midi.

Donc, tous les enfants, rendez-vous
dimanche pour le bai costume.

Protection
des Grands Barrages
C'est lundi soir qu'aura liéu à l'Hotel

de la Pianta la conférence du lt.-colonel
Sterroz, délégué officiel du Service de
l'état-major general, sur la question de
la protection des Grands Barrages.

t
L'ASSOCIATION VALAISANNE

DES MAITRES
FERBLANTD_RS-APPAREILLEURS

F avieri ROSSA
de Martigny-Bourg

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-
Ville, le samedi 20 février 1960 à 10 h

t
LA COMMUNAUTÉ

DES CAPUCINS DE SION

a la douleur de faire part du décès du

VEN. FRERE

Alfred FARDEL
d'Ayent

survenu le 19 février.
Le cher défunt s'était prépare à en-

trer dans la mort par la reception des
Sacrements et par une vie édifiante,
comptant 53 ans de religion.

Messe .et sépulture le lundi 22 février ,
à 10 h. au Couvent des Capucins.

Priez pour lui.

______ H__________________ C_B__ !!^H____55_

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et d' a f -
fect ion recues lors du grand deuil qui
vient de la f rapper  la famil l e  de

M A D A M E

Eugène REYNARD
née Hélène JACQUIER

remercie du fond  du coeur toutes les
personnes qui par leur présence , leurs
messages , leurs eni'ois de f l eurs  et cou-
ronnés , l' ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci special à la Maison P f e f f e r -
lé et Cie et à son personnel.

Savièse, février  1960.

_______________________________¦__¦____¦



Avec roptique =

c'est tout autre chose!
Cette ligne, ce tempérament, c'est tout autre chose. Tout autre chose aussi
les couleurs, et la loie de conduire.

* ti;.
Et ces.{reins,.et ce volant si docile...C'est ce «tout autre chose» qui vous rend si fière de votre 1200 et -, - ._;•:_¦ * qui force l'admirati"ón de vos amis.-Et «tout autre-chose» , c^ést éricore roùfer «feutrè» méme au-delà de
140 à l'heure, avec 4 vitesses , 4 portes, et dans une ambiance d'un gout raffiné. Pareille limousine de
luxe pour 8950 francs et ce prestigieux cabriolet 1200 Farina pour 12 500.L, on peut le dire : c'est plus
qu'avantageux.

r lclt li&OU Fiat (Suisse) 250 concessionnaires

Afin de développer toujours plus son organisation dans j l _g~ i_ ,_\______ « RAPPELLE-TOI » que I'écha-
toutes les régions du canton du Valais et d'aider effi- * j g g  ̂ , , ĵ _WL las TYP TOP, He , evito la casse
cacemcnt ses agents généraux , ;| MH_> 7_ l .S&Sk̂ tP» ciu v(jni - forme le cep, augmenté

1 ^SO pillijUr ì^M, 1;1 récolte et la qualité.  diminue
F f l R T l S M A  2 -̂ vk Jf r ' 'WB8&%v la pourri ture des raisins . reste1 VIU UHM J; ^fc 1_ KSP /A|_ÌfV J^. dr0it ' et dure plUS dc 50 anS *
compagnie d'assurances sur la vie J /JWv l  pix p r 100° 3000 5000 1000°

cherche pour le canton du Valais un i f i  W ^STI j A l m  B -^JW ' ' P' £r ' L20 118 L17 Ll5
2 à \ L S ì  l s la\ \-^yj  (1ue los échalas simples goudron-
jj A *-*̂  iy /  \ A> / n ^s à chaud pèsent 800 grammes

l k l C D E f* T E I Ì D D D I k l r l D A I  A» JLsr i * * environ , et durent plus de 50 ans
IN j r Cl l L U K r K i Nl I r A .  ** -~" et nc coment

] i par 1000 3000 5000 10000
qualifié , expérimenté, actif , de toute contiancc et dis- jj fr. -.77 .-76 -.75 -.73
posant de relations étcndues dans tout le canton. Le j i
candidat auquel cette situation d'avenir sera confiée j . ATTENTION , NOUVEAUX ECIIALAS EN FER , plus légers, poids
doit , par ses qualités de chef , pouvoir imposer sa per- j , 650 grammes environ avec bouts non repliés , légèrement goudron-
sonnalité et ses qualités professionnelles au personnel j , n£s ^ ixo ^r \,
de l'organisation déjà existante et former théorique- <! par 100o 2000 5000 10000
ment et pratiquement de nouveaux inspecteurs. Con- ij f r _ 55 . g4 _ 53 _ 52
naissance dc l'allemand désirée. i

j j  FABRICANT , GROSSISTE :
La Société offre : j i

fixe. frais généraux. frais de locomotion , commission <! ' Q_ VUISSOZ-de PREUX - Grólle
sur chiffres d'affaires et commission élevée sur prò- <! 1 rduction personnelle. Les candidats bien introduits , pou- \\ ! P (027) 4 22 51
vant fournir les preuves effectives de leur activité j j I
antérieure dans la branche , sont priés d'adresser leurs jj >0eee09e##«e **M«*****O*****M*9**********MM*««*M«<
offres manuscrites , avec curriculum vitas, certificats. j » ' •-
photographie et références, a FORTUNA , compagnie j j Crt :n Un H t ì l t ì  A \ f /_ nr i l< /_  ?" cherche à acheter
d'assurances sur la vie. Bureau pour la Suisse romande. j . l UIl l U U I I C l C  A V C l ì U I C  d occasion
Ile St-Pierrc. Lausanne, tél. (021) 23 07 75, ou à MM. A. ;! . .
Zermatten et A. Gaspoz. agents généraux , 31, avenue X nriv aVanta2Piix 1 divan de 2 places a «|»U fl
de la Gare. Sion. tél. 2 20 55. \ 

pnX avantaSeux * l'état de neuf; 1 couch; [||CN .
Discrétion absolue. j j Agence agricole Capre, 2 fautoulls neuCs - de chien.

*̂ ***++4++++ *++*++**+++*+m-.*+-*+++**+++-*-*-*++++++-r+++++++- *++++-v*-**++*+*+-m Aigle. f i  2 15 53. 0 2 39 87.

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

serruriers et des
aides-serruriers

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

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

une sténo-
dactylographe

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

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

C0UTELLERIE FINE
U. LEYAT

S I O N
Grand-Pont . 2 21 39

vis-à-vis de la Grande Fontaine

Couteaux
de pòche, de table, d'éclaireurs, de
chasse, poignards.
Grosse coutellerie de cuisine et bou-
cherie.

Ciseaux
couture, tailleur et tous métiers.

Rasoirs
en tous genres et accessoires.

Tondelli ses
mécaniques et électriques, pour coif-
feurs et pour bétail. \

Sécateurs
marque U. Leyat.
Aiguisage et réparations - Chromage

Envois contre remb. sur demande

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

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

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

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

\ CA RNAVA L ;
| Martigny-Bourg !
; DANS TOUS LES CAFES
I Décors - Orchestres - Ambiance

QUATRE NUITS LIBRES
27 - 28 - 29 ef ler mars ;

On demande

employée de maison
capable , pour tenir un ménage soigné
Pas de gros travaux.

S'adresser à Mme Dr Carruzzo, Pré d'Amé
dèe, Sion , , 2 29 92 - 2 29 93.



LE PEUPLE ANGLAIS TÉMOIGNE DE SA JOIE

L'ENFANT ROYAL EST NE
Carillonncz, cloches de Westminster :
C'est un garcon ! *
Si démocrates que nous soyons, la naissance de cet enfant royal nous cmeut parce que nous sentons, à dis-

tance, vibrer le coeur d'un grand peuple. Ce soir, toute l'Angleterre féte la naissance du troisième enfant d'Elisabeth
II. La bière coule dans les tavernes de Londres et de la province. Le champagne pétille à la cour. A travers Ics rites
solennels d'une tradition rigoureuse, nous percevons le tressaillement d'une joie qui n'est pas officielle.

La venue au monde d'un petit ètre humain, que ce soit dans une chaumière ou dans un palais, est toujours
une merveilleuse promesse, une grande espérance. Ce bourgeon qui éclaté, n'est-ce pas l'avenir qui se donne des
gages, le printemps qui triomphe de la saison morte ! Demain vivrà puisque de nouveaux yeux s'ouvrent pour le
con tempier. Toute vie est bénédiction. Toute fleur est promesse de fruit.

Quand c'est un prince que l'on borde dans son berceau, ces promesses ont quelque chose de magique.
L'histoire semble se recueillir. Peut-ètre, prend-elle déjà la mesure de ce destin. Peut-ètre lit-elle des chiffres
pour nous invisibles sur ce petit front plissé.

Le due d'York qui vient de naìtre, à vues humaines, n'est pas destine a régner. Mais on est proehe du
tróne quand on n'est séparé que par l'écran fragile d'une vie. Peu imporle, du reste. Ce que nous ressentons, si
loin de l'événement lui-mème, c'est la liesse de million s d'hommes et de femmes qui se sentent un peu plus
riches de l'assurance qui leur est donnée.

Nous déposons ce modeste bouquet de simples au chevet d'une reine heureuse et d'un enfant qui viendra
peut-ètre un jour chercher le repos a l'ombre de nos melezes

Un nouveau prince royal est ne hier
au Palais de Buckingham. Le communi-
qué traditionnel signé de lord Evans,
le médecin des Windsor, annonce que
la reine et son fils se portent bien.

C'est dans la suite belge située dans
l'aile meridionale du Palais, au premier
étage, que la souveraine a donne nais-
sance au frère du prince Charles et de
la princesse Anne. C'est également cet
appartement qui accueillera le prési-
dent et madame de Gaulle lors de leur
visite officielle en Grande-Bretagne au
début du mois d'avril.

Enthousiasme

De la foule massée depuis près de 24
heures devant les grilles du Palais, de
longs cris d'enthousiasme ont .iailli
spontanément, précédant le feu d'arti-
fice officiel de l'artillerie et de la mari-
ne royales.

C'est la première fois depuis 103 ans
qu'un enfant royal nait sous le règne
de ses parents. Il faut en effet remonter
au 14 avril 1857 pour retrouver un pré-
cédent avec la naissance de la princesse
Beatrice, la plus jeune des enfants de

G. A.

la reine Victoria. Charles, le jeune prin-
ce de Galles , et sa sceur Anne sont nés
sous le règne de George VI.

Le prénom ne sera pas révélé
Seuls la reine-mère Elisabeth , la

princesse Margaret , la princesse Anne
et l'heureux pére, le due d'Edimbourg,
étaient au Palais au moment de la nais-
sance. Le prince Charles se trouve en-
core à son école de Cheam, dans le Sur-
rey, à 50 km de Londres, et ne verrà son
frère qu 'à kon prochain congé dominical
normal.

Conformement à l'usage, le prenom
du prince ne sera pas révélé avant le
baptéme. Les souverains ont , aux yeux
de la loi, 42 jours pour déclarer l'en-
fant à l'état civil. Andrew et James,
prénoms d'usage plus répandu en Ecos-
se qu'en Angleterre, comme le sont
ceux du prince Charles et de la prin-
cesse Anne, sont parmi les grands fa-
voris de la presse britannique.

Perspectives d'avenir

Le nouveau prince occuperà la deu-
xième place dans la ligne de succession
au tróne, venant ap'rès le prince de Gal-
les son frère et avant sa sceur, la prin-
cesse Anne, elle-méme suivie de la prin-
cesse Margeret, sceur de la reine, du
due de Gloucester, onde de la reine et
dc$ enfants du due. Le prince n'aura ni
titres ni liste civile avant sa majorité.
Jusqu'à l'àge de 21 ans, les souverains
devront pourvoir à son entretien sur les
475 000 livres sterling que l'Etat bri-
tannique leur verse tous les ans. Il re-
cevra ensuite 10 000 livres par an , la do-
tation étant portée à 25 000 livres s'il
se marie. Cette dotation est soumise à
impòts à la différence de la dotation
royale.

Le choix du titre est à la discrétion
de la reine qui dispose d'un certain
nombre de duchés sans titulaires ou
tombés en désuétude.

Cassation du jugement
dans le procès du Casino

de Munich
CARLSRUHE (DPA) — La Cour su-

prème de Carlsruhe a casse vendredi la
sentence prononcée dans le procè s du
Casino de Munich et a ordonné une
nouvelle procedure. Au cours de ce pro-
cès qui dura plusieurs fois , deux an-
ciens ministres bavarois et deux anciens
députés avaient été condamnés à des
peines privatives de liberté pour par-
jure.

Le jugement en cassation reproche au
Tribunal d'avori traité les accusés en
tant que témoins et de leur avori fai t
prèter serment. Le code penai allemand
prévoit cependant que nul ne peut , s'il
est lui-mème suspect , ètre autorisé à
déposer comme témoin.

M. Fella et les entretiens italo-soviétiques
ROME (AFP) — M. Giuseppe Fella,

ministre italien des affaires étrangères,
a résumé en six points ses impressions
sur les entretiens italo-soviétiques de
Moscou, au cours d'un exposé fait hier
vendredi devant la commission des af-
faires étrangères de la Chambre.

Voici l'essentiel de ces six points :
1. Il est appara avant tout , a déclaré

M. Fella, que la coexistence, telle
que la congoivent les Soviétiques,
n 'est pas pacifique, mais hautement
competitive.

2. Il est appara nettement qu 'il exis-
tait une concomittance, voire une
convergence entre les deux lignes
directrices de la politique de Mos-
cou : l'une concernant la propagande
idéologique, l'autre la volonlé d'ex-
pansion de la pensée nationaliste
dans la politique de l'URSS. Il est
donc difficile de dégager, cas par
cas, le motif d'une action ou d'une
affirmation soviétique pour savoir
si elle a été faite en vue d'un objec-
tif idéologique ou d'un objectif de

caractère imperialiste.
3. Les Soviétiques sont apparus extrè-

mement conscients de leur force et
de leur supériorité actuelle dans le
domaine des armements et de leur
supériorité économique future vis-
à-vis du monde occidental. Cette
conviction devrait avoir permis aux
dirigeants soviétiques de ne plus
s'inquiéter du risque d'une agres-
sion de la part de l'Occident.

4. M. Khrouchtchev a réaffirmé à plu-
sieurs reprises son attachement à la
cause de la paix.

5. En substance, sur chaque problè-
me particulier , les positions soviéti-
ques n'ont pas paru changées.

6. Un net mécontentement s'est mani-
feste du coté soviétique de ne pas
avoir pu trouver dans l'attitude ita-
lienne les caraetéristiques d'anneau
le plus faible du front occidental
sur lesquelles on avait peut-ètre
compte et spéculé à Moscou.

Validité d'un voyage
Le voyage du président Gronchi en

URSS, a déclaré M. Fella , a fourn i la
meilleure occasion de confirmer la vali-
dité de notre politique de solidarité at-
lantique.

Cette politique , a-t-il ajouté, non seu-
lement doit ètre confirmée mais exige
une solidarité toujours prus forte entre
les membres de l'alliance, surtout à la
veille de la conférence au sommet, non
pour raidir des positions mais pour dé-
fendre avec efficacité la cause de la
paix, de la liberté et de la démocra-
tie.

Echec américain
BASE AÉRIENNE DE VANDENBERG ,

Californie (Reuter) — Les Américains
ont tenie vendredi , à la base de Van-
denberg, de lancer un nouveau satellite
artificiel du type « Discoverer ». La fu -
sée portense a dévié de sa route et a
été détruite en voi par le personnel au
sol , quelques secondes après la mise à
feu .

La vie nationale en résumé
|ln diamantaire de Genève

victime d'un voi
de 840 000 francs

GENÈVE — Un diamantaire de Ge-
nève quittait vendredi soir ses locaux,
une taillerie de diamants, au No 25 de
la rue de la Coulouvrcnièrc, à Genève,
en emportant dans sa serviette pour
800 000 francs de diamants et quelque
40 000 francs en billets de banque. Dans
l'alice de l'immeuble, il se trouva tout
à coup en présence de deux individus
qui le frappèrent, le blcssant légère-
ment, lui arrachèrcnt sa serviette et
prirent la fuite. Un signalement a pu
ètre donne de ces gangsters. La police
a ouvert une enquéte.

ACCIDENT D'AVALANGHE
PONTRESINA — Vendredi , peu après

15 heures, trois avalanches de neige
mouillée sont descendues au Cluexhang,
près de Pontresina. L'une d'elles a en-

seveh un skieur , M. Willi Zeegers, 62
ans , d'Amsterdam, qui se rendait à
Pontresina. Un groupe de Fècole de ski
observa l'accident et intervint rapide-
ment. En peu de temps, une cinquantai-
ne d'hommes étaient sur place, avec
quatre chiens d'avalanches et le maté-
riel necessaire. Les sauveteurs , après
avoir troùvé un ski , découvrirent le
corps du Hollandais à une profondeur
de près de deux mètres. Le médecin
du village pratiqua la respiration ar-
tificielle , mais il fut impossible de ra-
mener la victime à la vie.

DÉMISSION DU MÉDECIN EN CHEF
DE L'ARMÉE

BERNE — Le colonel brigadier Hans
Meuli , médecin en chef de l'armée, a
domande au Conseil federai de le libe-
rei* de ses fonctions pour des raisons de
sante. Le Conseil federai a déféré à col-
te demande, avec remerciements pour
les services rendus.

LES TRAVAUX DE PERCEMENT
DU MONT-BLANC

GENÈVE — Les milieux à Genève
s'occupant du problème du percement
du tunnel du Mont-Blanc ont organise
vendredi une conférence de presse.

M. Jean Traina, président du conseil
d'Etat et président du syndicat suisse
d'étude pour le percement du tunnel du
Mont-Blanc , a parie des conférences
consacrées à ce problème du tunnel
routier du Mont-Blanc , la première
étant celle que fera mardi prochain à
Genève M. Loris Corbi, ingénieur et
directeur general de la «Società italiana
per Condotte d'Acqua» à Rome, sur
l'avancement des travaux de ce tunnel
du coté italien. M. Corbi dirige la socié-
té qui exécute ics travaux de percement
du tunnel.
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L'actuaìité mondiale d'un coup d'ceil
LE DIRECTEUR GENERAL

DE L'O.M.S.
EN MISSION AU PAKISTAN

GENÈVE — Le Dr Candau, directeur
general de l'Organisatio . mondiale de
la sante, a quitte l'aéroport de Cointrin
vendredi au début de la soirée par 1 _tr
vion de la Swissair, pour Karachi. Le
Dr Candau qui se rend en mission au-
près du gouvernement du Pakistan vi-
siterà par la mème occasion différentes
régions du pays.

CHUTE D'UN AVION
CINCINNATI, Ohio (Reuter) — Un

bimoteur s'est éera-sé en flammes ven-
dredi près d'une école à Madeira , près
de Cincinna ti. Ses trois occupante ont
été tués. L'école n'a pas été touchée.

LA CONFÉRENCE NUCLÉAIRE
TRIPARTITE DE GENÈVE
DURE QUATRE MINUTES

GENÈVE (AFP) — Selon un porte-
parole américain, la conférence nucléai-
re tripartite de Genève se serait ajour-
née à mardi après une séance qui n 'a
dure que quatre minutes et demie, à la
demande du délégué soviétique M. Se-
myon Tsarapkine. Celui-ci se serait re-
fusé à discuter « aucun problème d'im-
portance » tant que sa délégation n'au-
rait pas recu des Occidentaux une re-
ponse aux propositions qu'il a soumises
à la conférence au nom de son gouver-
nement le 16 février.

NOUVEL E, . GIN EXPLOSIF
A MADRID

MADRID (API*) — Un nouvel engin
a été découvert flans le centre de Ma-
drid.

Avisant un paquet suspect qui avait
été depose sur le rebord d'une fenètre
du rez-de-chaussée du Musée du Pra-
do, un policier donna aussitòt l'alerte.
Effectivement, le paquet contenait une
petite bombe à retardement semblable
aux quatre qui ont été trouvées à Ma-
drid et dont deux seulement ont ex-
plosé.

ARRESTATION D'UN INCENDIARIE
STUTTGART (DP) — Un magon de

22 ans, arrèté le 5 février pour avoir
dessiné quelques croix gammées, s'est
révélé ètre un dangereux incendiaire. Il
a avoué avoir provoque onze incendies
dans la région de Laupheim, de l'au-
tomne 1958 au printemps 1959, incendies
qui firent pour 100.000 marks de dégàts.

Il avait en outre dessiné des croix
gammées et écrit des injures antisémi-
tiques sur plusieurs fagades de Lau-
pheim.

L'ATROCITE
DE CERTAINES VIEILLES

COUTUMES
Nouvelle Delhi. — 13 personnes ont

été arrètées dans le petit village de
Rajastha sous l'inculpation de meurtre,
pour avoir force une femme à commet-
tre un « Sati », c'est-à-dire, à se jeter
vivante sur le bucher où brùlait son
mari. Selon « L'Hindustan Times », qui
rapporto cet incident , ce sont les mem-
bres de la famille qui obligèrent la
veuve à monter sur le bucher et à y
brùler vive. Cette ancienne coutume a
pratiquement disparu depuis une cen-
taine d'année, mais certains cas de
« Sati » sont encore signalés de temps
à autre. En general l'endroit où a été
accompli le « Sati » devient un lieu de
pelerinage pour les villageois.

Débat sur la loi sur les partis à la Diete de Bonn
La première lecture i celle du total des donsBONN (DPA) — La premiere lecture

de la loi sur les partis politiques a sus-
citò vendredi un vif débat à la Diète
de Bonn. Le projet de loi présente par
le gouvernement s'inspire de l'article
21 de la Constitution ouest-allemande,
qui impose aux partis l'obligation de
publier la source de leurs revenus fi-
nanciers.

Points du projet

M. Schroeder, ministre de l'intérieur,
dit que l'organisation démocratique in-
terne des partis et la publication de
leurs ressources financières cónsti-
tuaient les points essentiels du projet.
Celui-ci vise en effet à empécher au sein
des partis toute tendance à une con-
centration de pouvoir, tout en les obli-
geant à exposer au grand jour comment
et par qui ils sont finances. Toutefois ,
on n 'exige pas la publication du nom
des divers donateurs, mais uniquement

Points nevralgiques
Parlant au nom des socialistes, le dé-

puté Gustav Heinemann demande la
publication des noms des principaux
donateurs, afin que l'on puisse claire-
ment savoir qui finance tei ou tei parti
et pourquoi il le fait. La publication
des ressources financières est le point
névralgique de tout le projet , dit-il.

M. Bert Even , député de l'Union
chrétienne-démocratique, rejeta cette
demande socialiste, disant qu 'elle cons-
tituait une violation des droits de la
personne.

M. Heinemann critiqua aussi vive-
ment le fait que le projet gouverne-
mental déclaré que les organisations
annexes des partis n 'auraient pas à dé-
voiler la source de leurs revenus. M.
Heinemann proclama que les sóciétés
d'encouragement des partis ne sauraient
demeurer anonymes.

Renvoi à l'examen
M. Gerhard Wacher, chrétien-démo-

crate, répondit que ce n 'étaient pas les
seuls chrétiens-tìémocrates qui s'ap-
puyaient sur des sóciétés d'encourage-
ment. Jusqu 'ici, on n'a pas nié que le
parti social-démocrate ait regu des syn-
dicats , dans les années électorales de
1949 et de 1953, des chèques de plu-
sieurs millions.

Après une discussion de trois heures,
passionnée par moment , la Diète a ren-
voyé à sa commission de l'intérieur ,
pour examen, le projet de loi sur les
partis.

M Adenauer s'adresse au monde économique
BONN (DPA) — Le chancelier federai

s'est adresse vendredi aux patrons et
aux syndicats, pour leur demander que
dans l'avenir le développement écono-
mique soit maintenu dans la voie du
calme et de l'ordre. Il invite les entre-
prises à prendre une part plus active
à la lutte pour .̂abaissement des prix.
Quant aux syndicats , ils doivent con^

tribuer au maintien tìe la stabilite de
la monnaie en limitant ralsonnablement
leurs revend ications de salaires.

« En un temps où l'unite du pays est
plus nécessaire que jamais , je fais ap-
pel à tous les intéressés pour qu 'ils se
sentent responsables de la place qu 'ils
occupent dans le développement écono-
mique de l'Allemagne. J'espèce que les
deux parties répondront à mon appeJ- »

C O U P  D ' O E I L
VAGUE DE CHALEUR

EN GRECE
ATHÈNES (AFP) — Une vague de

chaleur sévit actueilement en Grece
où le thermomètre a atteint jeudi 23
degrés centigrades au-dessus de zèro
à Salonique et 20 à Athènes.

Dans les milieux scientifiques , on
déclaré que cette hausse anormale
de la temperature est due aux vents
venant du sud et soufflent actuei-
lement sur le bassin méditerranéen
et n'a aucun rapport avec l'expérien-
ce atomique frangaise, contraire-
ment aux assertions de certains
journaux.

CONDAMNATION
MUNICH (DPA) — Le beau-fils

de Mme Mathilde Ludendorf , le ba-
ron Franz Karl von Bebenburg, a
été condamné vendredi par un tri-
bunal de Munich à deux mois de
prison avec sursis et à 1500 marks
d'amende pour antisémitisme.

INTERVENTION ROYALE
EN FAVEUR DE CHESSMAN

BRUXELLES (Reuter) — Le reine-
mère Elisabeth de Belgique, veuve
du roi Albert ler et grand-mère du
roi actuel, Baudouin ler, a adresse
au président Eisenhower un appel à
la clémence en faveur de Caryl
Chessman, condamné à mort.

La reine-mère Elisabeth a aussi
envoyé un message au gouverneur
de l'Etat de Californie, M. Brown.

(On sait que Chessmann, qui au-
rait dù ètre exécuté vendredi dans
la chambre à gaz, a bénéficié d'un
nouveau sursis de 60 jours, accorde
par le gouverneur Brown).

DES CAMBRIOLEURS HABILES
LONDRES (Reuter) — Des cam-

brioleurs sont parvenus vendredi
matin à s'introduire dans les bu-
reaux des chantiers navals Harland
& Wolff , à Londres. Ils ont force
deux portes blindées et emporté une
somme de 33 000 livres sterling.

Le voi a été opere en moins d'une
heure, peu après un contróle effec-
tué par un service de sécurité.

ÉCHANGES CULTURELS
ENTRE L'U.R.S.S.

ET L'ALLEMAGNE FEDERALE
MOSCOU (AFP) — Un protocole

établissant un programme d'échan-
ges culturels entre l'URSS et l'Alle-
magne federale pour 1960 a été si-
gné vendredi après-midi à Moscou.
Il prévoit un développement des
échanges dans les domaines artisti-
que, scientifique et sportif.

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

Le voyage
du prince Philippe

WASHINGTON (Reuter) — Le servi-
ce d'information britannique de Wash-
ington rapporto vendredi que le prince
Philippe ouvrira le 10 juin à New York
une exposition britannique. Le due d'E-
dimbourg visiterà Ottawa et Toronto
du 7 au 9 juin .

La radioactivité
en Autriehe

KLAGENFURT (Reuter) — On an-
nongait officiellement vendredi à Kla-
genfurt que, cette semaine, la radioac-
tivité de l'air a été beaucoup plus forte
que d'habitude en Autriehe. Les mesu-
res faites les 15, 16, 17 et 18 février
montrent de fagon incontestable que la
radioactivité s'est accrue et que ce phé-
nomène est dù à l'expérience atomique
frangaise au Sahara.

Élections
en Somalie britannique

HARGEISA (Somalie britannique)
(Reuter) — La ligue nationale de
Somalie est sortie victorieuse des
élections de la Somalie britannique
de mercredi' dernier, s'assurant 20
des 33 sièges soumis à élection du
nouveau conseil législatif , a-t-on an-
noncé vendredi.

Le parti Somali Unifié a gagné 12
sièges et on estime qu 'il pourrait en-
trer dans une coalition gouverne-
mentale avec la ligue nationale. Le
Front National Unitaire n'a gagné
qu 'un seul siège et la Ligue de la
Jeunesse Somalie aucun.

Tous les partis ont au surplus en
principe le mème programme : ils
demandent l'indépendance immedia-
te et l'unification de toute la Soma-
lie, à savoir les Somalies britanni-
que, frangaise et italienne et les ter-
ritoires sous souveraineté éthiopien-
ne depuis 1954, ainsi que la province
septentrionale du Kenya.


