
Problèmes socictux :

Les conlrats collectif s de Irai/ail
On parie beaucoup de contrats col-

lectifs. Ces conventions sont, d'ailleurs,
à l'ordre du jour sur 'l'ensemble tìu
territoire de la Confédération. Elles
permettent, en effet, et c'est là leur
grand mérite, de fixer, de manière et
d'une fagon uniforme, les clauses du
contra t de travail dans les professions
les plus diverses.

On connait, dès lors, sous le nom de
contrats collectifs de travail, les con-
ventions que passent des employeurs
ou tìes associations patronales avec des
ouvriers ou tìes associations ouvrières
et qui posent certaines règles pour les
contrats particUliers qui seront conclus,
par la suite, entre employeurs et ou-
vriers.

L'ouvrier, en face de son patron , ne
se trouve donc pas libre de signer n 'im-
porte quelles conditions de travail, mais
il sera lié par les dispositions du con-
tra t collectif de sa profession, pour au-
tant bien sur, qu'une telle convention
existe. Ce sera notamment le cas pour
les salaires et la durée du travail.

Le contrat collectif fait clone figure
en quelque sorte de loi de la profession
car il ne peut ètre motìifié convention-
nel'lement par les parties, sauf , et c'est
là une importante exception, si les déro-
gations envisagées sont favorables à
l'ouvrier.

Le contrat collectif resoud pratique-
ment tous les problèmes posés par la
profession. Ses clauses ont le pas sur
celles des contrats individuels. Chaque
contrat de travail passe par des em-
ployeurs et des tnavaMeurs soumis à ila
convention collective est nul dans la
mesure où il derogo à ila conventidn,
qui plus est, les Clauses nulles sont rem-
placées de plein droit par celles de la
convention.

C'est donc avec raison, que l'on peut
parler de véritable loi de la profession.

Ces conventions sont très avantageu-
ses et pour iles travaiileurs et pour les
employeurs.

Pour les travaiileurs, parce qu 'elles
leur permettent d'obtenir des conditions
de travail plus favorables généralement
que celles qu'ils pourraient revendiquer
par le seul moyen d'un contrat indivi-
duel tìe travail. Dans cette hypothèse,
en effet, le travailleur se trouve isole
en face de l'employeur, et seule joue la
règie de l'offre et de la demande avec
tous les dangers que cela présente pour
la plus faible des deux parties.

Gros avantages également pour l'em-
ployeur qui est certain que ses con-
currents, liés comme lui par la conven-
tion , seront obligés tì'appliquer les mè-
mes clauses d'engagement que lui.

La natu re juridique du contra t collec-
tif est d'ailleurs complexe.

C'est tout d'abord un contra t pro-
prement tìit passe le plus souvent entre

deux organisatidns professionnelles ('les
employeurs d'une part, les travaiileurs
de l'autre) qui traitent sur un pied d'é-
galité, les employés ayant une arme
défensive très efficace : le droit de grè-
ve.

Les clauses tìe ce contrat sont appel-
lées obligatoires (elles relèvent du co-
de tìes obligations) lorsqu'elles sont re-
latives aux engagements pris par les
parties. Ainsi, par exemple, les asso-
ciations^parties s'engageront à ne pas
faire tìe grève ou de lock-out.

A coté de ces clauses contractuelles
s'en trouvent d'autres : celles se rap-
portarti aux conditions mèmes du tra-
vail, les olauses normatives. L'éminent
juriste, M. Holer, a précise de remarqua-
ble manière ce que l'on ententìait par
là : «Nous avons un contrat normatif
dans tous les cas où les règles contrac-
tuelles ne sont 'pas arretees dans le
contrat mème pour lequel elles valen't,
mais onj; été Stipulées dans une conven-
tion speciale dont les clauses sont appli-
cables non seulement a un contrat d'es-
pèce, mais à toute une sèrie de con-
trats similaires. Ces contrats normàtifs
sont d'usage tout à fait courant et ne
présentent rien qui doit étonner
étant donne le principe de la liberté de
contracter qui domine tout le tdroit des
obligations. 'Le contrat normatif n'obli-
ge pas les parties à conclure des con-
trats d'espèce, il se borne à stipuler que
ses clauses seront applicables à tels
contrats d'espèce, pour le cas où ils se-
raient conolus.»

En d'autres termes, le contrat collec-
tif de travail se contente de fixer cer-
taines modalités du futur contra t de
travail dont la conclusion est laissée a
la volonté des parties.

Ce qui est fondamenta! dans le con-
trat collectif de travail, c'est que les
clauses normatives sont impératives et
que, par conséquent, toutes clauses con-
traires conclues entre employeurs et
travaiileurs sont nulles et remplacées
par celles du contrat collectif.

Pour que le contra t collectif déploye
vraiment toute son efificacité pour les
deux parties, il est nécessaire que la
majorité tìes employeurs et des travaii-
leurs dans le cadre de la méme profes-
sion soient soumis à ses clauses. En
d'autres termes, les «dissidents», com-
me on les nomme généralement, doivent
ètre le moins nombreux possible.

Et c'est là que l'Etat intervieni en
imposant la force Obligatoire. Son ins-
titution réintroduit en quelque sorte la
législation officielle dans le contra t col-
lectif.

Dans un prochain numero, nous en-
visagerons 'la portée et l'importance de
l'intervention étatique dans un domai-
ne laissé pourtant traditionnellement à
la libre appréciation des parties.

P. Anton ioli.

La technique détruit la beauté du paysage au Tessin

r- -¦¦:¦ ; 
¦¦¦¦¦¦¦ . , , < * • <* ;¦¦-¦ > ¦ . - -. 4)

' . . . .' ., -V^. ... . : * .. . . . , j l
"fi* * 4 ,j U . U '  ¦ ¦... * . , ¦ ¦• .. ' 

* t,  ¦ '¦'¦¦< ¦ ' " . t !
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Près de Mendrisio, au Tessin, dans un paysage de beauté idyllique, une raffinerie
de pétrole construite récemment élève son système de gigantesques réservoirs et
d'énormes cheminces au milieu d'un enchevètrement de tubes et conduites
d'acier. Le cceur se serre à quiconque connait cette région. Le mot de la fin , c'est
que cette raffinerie est seulement « provisoire ». Mais on se demande un peu
quel est l'homme d'affaires à investir 3,5 millions de francs dans une usine dont
l'avenir n'est pas assure. Notre photo montre bien comment cette raffinerie

« s'adapte » au paysage.

Que mangent les passagers des avions ?
Les compagnies d'aviation ont dif-

férents problèmes à résoudre, et ceux
concernant le confort intérieur de
leurs appareils n'est pas des moin-
tJres. En effet, la concurrence est telle
qu'elles se voient dans l'obligation de
fournir les avantages maximum.

Ainsi Ics services culinaires d'une
grande compagnie d'aviation belge se
sont livres à une enquète sur les
goùts des voyageurs. Leur but était
d'établir des mcnus de manière à sa-
tisfare le plus grand nombre de pas-
sagers possible. Cette ambition n'est
pas facile à réaliser, si l'on cn juge
par les résultats de l'enquète, que
voici :

— Les Sud-Amcricains n'alment
pas le vin francais.

— Les Américains n'aiment pas le
champagne brut.

— Les Francais n'aiment que leurs
vins.

— Les Américains ne veulent boire
que du café léger.

— Les Italiens n'aiment que le café
très fort.

— Les Belges atfectionnent ce
qu'ils appellent le « filet américain »,
(steak tartare), peu goùté des Améri-
cains.

— Les Israelite» préfèrent ne pas
manger de porc. Ceux qui sont de
strìde observance peuvent obtenir à
bord des avions de la compagnie en
question un repas special prépare
suivant les canons péciaux et rituels
et contenu dans une boite portant la
signature du Grand Rabbin de Bel-
gique.

— Les Anglais aiment, d'une facon
generale, tout ce que les Francais
considèrent comme mauvais ou mal
prépare.

— Les Hollandais mangent des
choux de Bruxelles avec le canard à
l'orange.

Quant aux équipages de la compa-
gnie, comme ceux de toutes les au-
tres, ils n'aiment plus rien. A force
d'entendre que tei plat est délicieux,
ou qu'il est infect, ils ne sont plus à
mème d'apprécicr un mets à sa juste
valeur.

Jacques SERGE.

La loyaule dans les rei/endicalions
des paysans francais

Le"Valais , on le répète à l'envi, se
modernise. Ses capacités paysannes sont
détrònées au profit de l'hòtellerie, de
l'industrie. Les statistiques parlent : la
main-d'oeuvre paysanne diminue et se
compose en majeure partie d'éléments
laborieux étrangers au canton.

Nos exploitants agricoles sont soumis
à cette nécessité 'd'une aide extérieure
car les valeurs indigènes choisissent —
qui pourrait reprocher ce choix ? —
Une voie meilleure, aisée, au gain assure
et régdlier. Et ainsi se continue une vie
paysanne diminuée qui lutte avec achar-
nement contre les obstacles rnodernes
et nos milieux agricoles connaissen t les
difficultés de production, de qualité.
d'écoulement.

Aussi nos soucis nous rendent-ils at-
tentifs au malaise paysan francais. Nous
y cherchons une comparaison, une solli-
citu'de tìénoncant nos propres besoins.

Depuis plusieurs mois, les agriculteurs
de France manifestent et protestent.
Nous avons connu et connaìtrons enco-
re ces chauds meetings justifiés par une
mévente, par l'application stride d'arrè-
tés fédéraux.

Il est des décisions supérieures qui
déséquilibrent un budget agricole. La
fierté paysanne s'insurge. On refuse les
promesses et exige des actes, des certi-
tudes d'appui.

En janvier , M. Michel Debre, premier
ministre, se rendait à Rennes pour ex-
poser aux agriculteurs bretons la poli-
tique que le gouvernement comptait
poursuivre afin de donner, tout au
moins partiel lement , satisfaction aux re-
vendications. Il y va des exigenees pay-
sannes un peu comme des maladies in-
fectieuses : un cas éclate et se propage
prod i gi eusement.

Après Rennes, Amiens accueille 20 000
manifestan'ts, Olermont-Ferrand 10 000,
Chartres 15 000. Mais les événements po-
litiques domrnent et rappellent l'homme
d'Etat.

A Alger. l'insurrection éclate.' L'ave-
nir du pays se joue.

L'exploitant agricole francais donne,
à cette occasion, une nouvelle preuve de
son bon sens comme de sa loyauté.

L Etat a domande un effort d adapta-
tion aux conditions nouvelles de cultu-
re, de production. La modernisation ne
s'est pas effectuée sans dette. De nou-
veaux procédés d'exploitation coùtent,
grèvent un budget. Mais l'effort se four-
nit sur la base d'un écoulement sain
des produits. La sévérité d'une econo-
mie dirigée avec fermeté entravo cette
revalorisation des produits agricoles. Et
ce sont les difficultés financières, les

écheances auxqueWes. on ne peut plus
faire face.

De ce climat 'à l'hostilité ouverte, il n 'y
a qu'un pas. Celui que les paysans
francais n 'ont point franchi.

Mais il est certain que l'exploitant
de France qui a accepté le premier ef-
fort domande par l'Etat et défend au-
jourd'hu i de justes reventìications, exi-
gera sa part de l'economie nationale.
Loyalement, noblemen't.

Une loyauté qui honore la classe
paysanne ! Les difficultés d'une saine
economie agricole se multiplient. Le
paysan accepté le sacrifice. Il est donc
en droit d'attendre la récompense, la
reconnaissance qui lui permettront de
vivre mieux. Il se soumét aux décrets
rigides du gouvernement, car il a la
certitude que ceux qu 'il a désignés pour
gouverner sauront défendre ses inté-
rèts. Les faux-pas sont inévitables ,
mais le dialogue entre l'autorité et les
intéressés reste efficient.

Admirons cette largesse de vue de la
paysannerie frangaise qui , — au-delà
de ses besoins immédiats, accorde son
importance aux exigenees nationales.
On défend la qualité, la valeur des pro-
duits . Des concessions, des repentirs
parfois pénibles sont nécessaires pour
les assurer.

Le Valais en fait l'experience.
L'insoumission entravo l'essor écono

mique communautaire, mais la discipli
ne assure la force de la nation.

La paysannerie de France l'a compris
Pierre-Simon F.

^UK^&tmi,
Modèle depose.

IL FAUT ETRE PHILOSOPHE !
A la suite d'une enquète effectuée par

une revue allemande auprès de plusieurs
milliers de jeunes femmes, sur le thè-
me : « Etes-vous contente de vous ètre
mariée ? », la réponse la plus fréquem-
ment donnée est celle-ci : « Oui ; je ne
le regrette pas. Que voulez-vous, cha-
cun, sur terre, doit porter sa croix *.

Dernières Nouvelles!

LES RECORDS
DE SQUAW-VALLEY

SONT BATTUS
De toutes parts nous parviennent
les résultats sensationnels de
Squaw-Valley. Les records sont
battus. Moins loin de chez vous,
d'autres records sont battus, les
records des prix. Les Grands Ma-
gasins Porte-Neuve vous offrent
en exclusivité de délicieux

SCHUBLINGS
du'poids de 350 g. la paire pour le

prix record de 1,60

Cette offre exclusive vous est fai-
te naturellement par

'PORTE NEUVE-
SION 
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Si j' ai trouvé stupide , navrante, et
mème de très mauvais goùt la publicité
tapageiise faite autour de la naissance
du premier héritier Charrier, et si les
photo s de S.È: la divine, tenant l'en-
fan t  prodi ge dans ses bras m'ont horri-
pilé , par contre j e comprends fort bien
l'enthousiasme qui vient de soulever
l'Angleterre tout entière , à l'annonce de
la venue au monde du troisième enfant
royal.

Pour tout sujet britannique, la famille
royale est un symbole respeeté. Tous
les citoyens, qu'ils appartiennent a la
« gauche » ou à la « droite » vénèrent
la royauté.

Aujourd'hui comme hier, la Reine
jouit d'un rare presti ge, et l'étranger qui
se permettrait d'émettre une critique
la concernant , devant l'un de ses sujets ,
risquerait for t  d'ètre vertement remis
en place !

Cela est bien ainsi , et un tei symbole
est peut-ètre ce qui manque à nos dé-
mocraties.

Evidemment , nous Suisses possédons
Guillaume Teli , Werner Stauffacher ,
etc , mais reconnaissez que cela se perd
un peu dans la nuit des temps ! Et par-
dessus le marche, des esprits chagrins
viennent à tout bout de champ nous af -
f irmer qu'il ne s'agit que d'une legende,
alors...

Le respect témoigné par les Insulaires
à la dynastie est une force incontesta-
ble. Les manifestations de sympathie
que ce peuple , de nature flegmatique ,
témoigné en toute occasion à ses squve-
rains ont quelque chose de réconfor-
tant. Empreintes parfois d'une familia -
rité dénuée de toute vulgarité , elles ne
peuvent que toucher celui qui a le cceur
à la bonne place.

Si je m'étais trouvé à Londres lors
du récent et heureux événement, je
n'aurais pas manque de témoigner ma
respectueuse admiratìon à Sa très Gra-
cieuse Majesté  Elisabeth , en participant
aux manifestations d'un peuple en tiesse.

Mais, faute de mieux, j' ai dù me con-
tenter de lever un verre de « Scotch »,
rempli à plein bord , à la sante du
deuxième Prince héritier et de toute la
Famille royale.

V̂^V

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 t 104.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.



SPORT -TOTO
1. Bàie - Granges : Match dispute. Bàie,

chez lui, s'appropriera au moins un point l l l l l l x x 2 2 1 1
2. Bienne - Young Boys : Une sérieuse

bataille en vue pour les champions du % .
Young Boys x x x x x x x x x x x x

3. Lausanne - Bellinzone : L'avantage du
terrain sera détérminant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4. Lugano - Grasshoppers : Lugano se
défendra vigoureusement devant son
public 1 1 2 x l l l x 2 x x x

5. Lucerne - Servette : Lucerne est en ver-
ve et très solide en son fief 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1

G. Winterthour - Chaux-de-Fonds : Match
équilibré, où les visiteurs ont les faveurs
de la cote 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x

7. Zurich - Chiasso : Chiasso abandonnera
un ou deux points à Zurich 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8. Berne r Fribourg : L'enjeu resterà pro-
bablement en terre bernoise l x l l l x 2 x xl l l

9. Cantonal - Schaffhouse : Les Iocaux né
doivent pas sous-estlmer leur adversaire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10. Sion - Vevey : Tout dépend de la forme
du jour x x x x x x x x x x x x

11. Thoune - Yverdon : Pas de net favori : 1 1 1 2 2 2 x x x x xx
12. Urania - Bruhl St-Gall : Une occasion

propiee pour les Genevois d'Urania : . ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13. Young Fellows - Aarau : La lanterne

rouge Aarau ne pourra guère que lirniter
les dégàts' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ligue nationale À
Baie - Granges
Bienne - Young-Boys
Lausanne - Bellinzone
Lugano - Grasshoppers
Lacerne - Servette
Winterthour - Chaux-de-Fonds
Zurich - Chiassò '

Le chdmpiohflat suisse . de football re-
prendra tous ses droits dimanche avec
un programme très intéressant, dont le
choc principal sera sans doùte la rèri-
contire Bienne - Young Boys que les Io-
caux n'ont pas perdu d'avance.

Autre match intéressant : Lucerne-
Servette,, qui mettra aùx prises deux
formations qui semblent déjà en forme
très acceptable. Une victoire locale est
d'ailleurs è prévoiri -,

Pattili les rencontres qui s'annoncent
particulièrement ...gerrées,. notons - les
mdtehes Bàle-Granges, ZuricH-Chiasso
et Winterthour-Chaux-dé-Fónds, ren-
contres pour lesquelles il est bien diffi-
cile d'émettre un pronostic.

Lausanne, en revanche, face a Belhn
zone, et les Grasshopppers contre Lu
ganpi partent en revanche grands fa
voris, encore que les Tessinois de Lu
gano soient capables de causer une sur
prise.

; Match tres important a Longeau en-
tre la formation locale dernière du clas-
sement et Langenthal qui le précède de
fort pèu. Une viétoire de Longeau re-
mettrait tout en question en ce qui con-
cerne la dernière place du classement.

Thoune et Yverdon, deux bonnes for-
mations de la' ligue, s'éxpliqueront en
terre bernoise. Uh match nul ne nous
surprendrait pas outre mesure.

Enfin, le FC Sion aura la visite du
Vevey-Sports qui paraìt eri petite con-
dition en ce début d'année. Les Valai-
sans doivent absolument s'imposer s'ils
ne désirent pas voir empirer leur situa-
tion au classement. Les points en ce dé-
but de championnat seront très diffi-
ciles à obtenir mais nous pensons néan-
tnoins que les Sédunois sauront faire
l'effort nécessaire pour remporter un
succès qui aurait une très grande im-
portance psychologique. En tout cas,
chacun souhaitera ardewment que les
hommes de Frahkie Séchénaye s'impo-
sent en cette reprise.

Première ligue
Versoix - Payerne

Les Iocaux partent favoris. Le cham-
pionnat ne reprendra vraiment dans
cette catégorie de jeu que dimanche
prochain.

Ligue nationale B
Berne - Fribourg
Cantonal - Schaffhouse
Sion - Vevey
Thoune - Yverdon
Urania - Briihl
Young-Fellows - Aarau
Longeau - Langenthal

Les points coùteront très chers en ce
début d'année, surtout pour les forma-
tions mal placées au classement.

En tète, les Young-Fellows auront la
visite d'Aarau et ne manquerortt pas
d'empocher deux nouveaux points.

Urania pour sa part aura la visite
de Briihl , véritable révélation du pre-
mier tour , qui aura cependant bien de
la péine à s'imposer en terre genevoise.
Une victoire locale est dans l'air .

Fribourg se déplacera à Berne où il
est toujours très difficile de s'imposer,
alors que Cantonal recevra la belle
forfnation de Schaffhouse, capable ce-
pendant du meilleur comme du pire.
Les Neuchàtelois peuvent toutefois
s'imposer ,sous la direction de leur nou-
vel entraineur Presch.

Coupé valaisanne
Sierre - Rarogne

Le FC Sierre paraìt déjà en belle
forme, aussi les Haut-Valaisans de Ra-
rogne ne doivent-ils pas se faire beau-
coup d'illusions sur le sort qui les at-
tend dans la cité du soleil.

Les lùcaux partiront donc nettement
favoris.

Grand sélectionné
Ce ne sont pas moins de 5C joueurs qui

ont été rassemblés mercredi au Wankdoif ,
sous les ordres du coach de l'equipe natio-
naie Karl Rappan. Deux formations ont tout
d'abord été composées, qui ont démontre,
lors d'une rencontre souvent interrompue,
la pratique du «verrou» selon les meilleures
recettes. Des buts ont été marques, mais
non enregistrés. Les équipes en présence
étaient les suivantes :

Team I : Schley; Weber , ZUrcher; Reutlin-
gen , Schnyder , Jliger; Schulthelss, Frlgeiio,
Armbruster , Hosp, Frey.

Team II : Parlier (Eichmann); Schuma-
cher , Joye; Mafflolo , Chatelain , Faccln; Ha-
mel , Wlnterhofen , von Burg (Graf) , Heurl ,
Hertig.

Quant à la formation III , elle a été chai-
gée ensuite de donner la réplique , en trois
pérlodes de jeu , ù la sélection représenta-
tlve amateurs dirigée par le maitre de sports
Isler , qui faisait applique!' le système du
WM aux footballeurs suivants :

Gardiens : Barile et Joho. — Aniòies :
Gander , Brentini , Stehrenberger , Stlerli,
Oeitle. — Demis : Scheuier , Bertogliattl , Me-
net. — Avants : Grand , Ballaman , Restii , Du-
bois , Mattei- , Worml , Hofmann , DUrr et Gei-
ber.

Le team III se presentali , pour sa part,
comme sult : Schneider; Kernen , Sldler
(Meylan); Giobéty, Schnelter (Sldler), MUger-
li (Bigler) ; Anlenen , Rey, HUgi , Meier , Pot-
tier.

Patinoire de Sion
Jeudi 25 février à 20 heures

Sion-
avec Girard et Guay

Wifsta-Ostrands
(Suède)
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Triomphe aut ri chien
Déroute suisse

Le slalom special s'est déroule sur
deux pistes longues de 590 m. avec
21G m. de dénivellation et respective-
ment 67 et 69 portés.

Comme il fallait s'y attendre les Au-
trichiens ont pris une brillante revan-
che de leurs dernières défaites en des-
cente et en slalom géant en rempor-
taht les deux premières médailles et
en classant trois de leurs representants
parmi les cinq premiers.

Les Francais, pour leur part, ont éga-
lement brille et Charles Bonzon, mé-
daille de bronze ct Guy Périllat, 6ème
ont fait honneur à leur pays. Ces hom-
mes se classent d'ailleurs en tète du
combine alpin des championnats du
monde qui revient donc à l'excellent
Guy Périllat dont la régularité a fait
merveille tout au long de ces journées.

Cette dernière compétition a vu , cn
revanche, la déroute complète des
skieurs suisses.

Roger Staub tout d'abord a été ex-
trèmement malchànceux puisqu'il a
chuté dans la première manche déjà,
ce qui lui a enlevé toutes chances de
bien se classer au combine alpin et l'a
force du mème coup à l'abandon. On le
regrettera pour le sympathique Gri-

Dernière heure

son qui nous a tout de mème comblés.
Le champion suisse de slalom, Adolphe

Mathys a été très mediocre puisqu'il ne
se classe qu 'au 17ème rang avec un
retard d'environ 15 secondes sur le
vainqueur, ce qui est considérable.

Mathys est d'ailleurs classe comme
meilleur Suisse, Willy Forrer terminant
à la 36e place alors que Georges Schnei-
der n'est parvenu qu'à occuper le 39e
rang du classement, ce qui constitue
un véritable désastre.

Pour nous étre toujours élevé avec
vigueur contre la sélection de Schnei-
der, après l'avoir vu à la télévision
lors des épreuves de Kitzbiihel , l'on
nous permettra aujourd'hui à la suite de
cette épreuve qui a tourné à la complète
confusion du coureur neuchàtelois, qui
n'avait absolument rien à faire dans
l'equipe nationale, de regretter la non-
sélection du brave champion suisse du
combine nordique Victor Kronig.

La gifle que le Valais a regu a cette
occasion était trop flagrante pour que
nous ne la rclevions pas une dernière
fois.

Classement du slalom special :
1. Hinterseer, Autriche, 2'08"9.
2. Leitner, Autriche, 2'10"3.

3. Bonzon, France, 2'10"5.
4. Leitner, Allemagne, 2'10"7
5. Stiegler, Autriche, 2'11"1.
6. Périllat, France, 2'11"8.

17. Mathys, Suisse, 2'23"5.
36. Forrer, Suisse, 2'47"1.
39. Schneider , Suisse, 2'52"7.

Fred Denny renforcera ce soir le HC Sion
Hier soir, a Genève, l'equipe sue-

doise de Wifsta-Ostrands a littérale-
ment enthousiasmé le public locai en
tenaht en échec l'equipe du HC Servet-
te renforcée par trois Canadiens, Za-
mick, Kwong et Denny ainsi que par
l'international suisse Friedrich.

Nous avons pu atteindre par télé-
phone notre ami Lelio Rigassi qui a
été for'mel : les Suédois forment la meil-
leure équipe nordique qui n'ait jamais
évolué en Suisse et leur j eu a été
d'une qualité exceptionnelle.

Pour affronter cet adversaire de très
grande valeur le HC Sion a décide de
se renforcer en faisant venir l'excellent
centre-avant de Sierre, le Canadien
Fred Denny (notre photo) qui demeure
l'un des meilleurs marqueurs de Suis-
se.

Ce sont ainsi trois . Canadiens qui
joueront au sein du HC Sion , soit André

.¦* /r,m^\
CE SOIR A 20 H. '/  i .

Girard, Fred Denny et le fameux Roger
Guay.

. Vraiment on ne pouvait rèver une
plus belle fin . de saison à Sion.

Les fameux Suédois de Wifsta-Ostrands
Désireux de finir en beauté une sai-

son, où li n'a malheureusement pas été
possible d'organiser de nombreux mat-
ches amieaux de valeur, les dirigeants
du HC Sion ont convié pour ce soir
à 20 h. (et non 20 h. 30 pour permettre
à chacun de fèter Carnaval) la fameuse
formation de Wifsta-Ostrands, l'une des
meilleures formations de Suède, qui
vaut n'importe quelle équipe de ligue
nationale A de chez nous.

Les Suédois sont d'ailleurs à ce point
réputés dans notre pays, que le HC
Servette s'est vu contraint de se ren-
forcer par des hommes comme les Ca-
nadiens Kwong et Denny ainsi que par
l'international suisse Friedrich pour les
affronter avec quelque chance de suc-
cès.

Lc HC Sion a décide de faire venir
pour l'occasion son ancien entraincur-
joueur Roger Guay, qui comme on le
sait vaut deux Canadiens pour la seule
ct unique raison qu'il ne sort j amais
de la patinoire lorsqu 'il jou e avec ses
anciens élèves. Avec Girard cn défense,
Ics Sédunois présenteront une forma-
tion qui doit réaliser une excellente per-
formance d'ensemble face aux redouta-
blcs nordiques.

Les visiteurs aligneront d'ailleurs une
equipe de très grande valeur avec plu-
sieurs joueurs internationaux.

C'est ainsi que l'on verrà cn défense
le célèbre Birger Kàgstrom (No 4) qui
dirigerà un compartiment défensif par-
ticulièrement puissant ct difficile à pas-
ser.

En ligne d'attaque, Ics joueurs Ics
plus en. vue seront Ics internationaux
Siiren Bestrii m (No 6), Eje Lindstrom
(No 7) l'un des meilleurs marqueurs de
but de la Suède et Osten Bcstrom, un
j eune joueur de 21 ans qui a déj à dis-
pute quatre rencontres avec l'equipe
nationale. Ces trois hommes composent

d'ailleurs la première ligne d'attaque
suédoise qui s'annonce par conséquent
de très grande force.

Les autres joueurs sont plus jeunes,
car trois. éléments de cette belle forma-
tion sont présentement à Squaw Valley
avec l'equipe représentative de Suède.

Les Suédois, on le sait par expérien-
ce, sont toujours très forts et jamai s
à notre connaissance une équipe valai-
sanne ne s'est encore imposée contre
des Scandinaves. La semaine passée
encore, le HC Viège se faisait battre
par une autre équipe nordique par le
score très lourd de 7-2 après un match
de toute beauté.

Il faut dire que Ics Suédois pratiquent
un jeu de hockey plaisant et rapide,
base sur l'engagement total de l'indi-
vidu. Aux Jeux Olympiques d'hiver, le
Canada a d'ailleurs eu beaucoup de
peine à battre les Suédois lors de leur
première rencontre officielle puisqu'ils
n'ont remporté la victoire que par 5-3.
C'est dire que le jeu des Suédois est
fort près de celui des Canadiens et que
la rencontre de ce soir promet un beau
spectaele.

Que fera le HC Sion face a un pareli
adversaire ? Il est très difficile de le
dire. Néanmoins, l'on se souviendra que
nos representants ont toujours très bien
j oué en match amicai et qu 'il n'y a pas
de raison pour qu 'il n'en soit pas de
mème ce soir.

De toute facon la seule présence de
Roger Guay donnera à la rencontre
un attrait particulier, Ce sera d'ailleurs
la dernière partie que jouera le sym-
pathique Rnckct en Valais cotte année
avant son départ au Canada. Et il n'est
pas certain que l'on revoie Roger ces
prochaincs années sur nos patinoires
valaisannes.

Un match à ne pas manquer.

Bonne tenue
des Valaisans

Les championnats internationaux mi-
litaires ont débuté mercredi à Saal-
felden par l'épreuve individuelle , com-
prenant un slalom géant (dénivella-
tion 3G0 m. et 43 portés) et une course
de fond de 12 km. avec tir (6 coups à
200 mètres), à laquelle ont participe
les concurrents de sept nations.

La compétition s'est déroulée dans
des conditions extrèmement pénibles
pour les skieurs : la veille, il avait più
et . le jour mème, il neigeait sans in-
terruption. Ce n 'est qu'au prix des plus
grands efforts que les organisateurs
purent maintenir les pistes en assez
bon état pour que les épreuves puis-
sent s'y dérouler.

Ce sont les Suédois qui s'accomodè-
rent le mieux de ces conditions, et ils
prirent les trois premières places. Parmi
les Suisses, Karl Hisehier , qui avait
réussi le meilleur temps au slalom
géant, retrograda considérablement
dans la course de fond et c'est Bernard
Overnay qui obtint le meilleur classe-
ment general , la sixièmé place:

Voici les résultats 'de cette épreuve
individuelle (la course de patrouilles
devant avoir lieu samedi) :

1. Cpl. L. B.ioorken, Su) 34'37 pour le
slalom (temps dècuple), 72'56 4 pour le
fond (5 coups au tir), temps total 1 h.
44' 12 9 ;  2. Plt St Nilsson (Su) 33'56,
68'50 8, 4, 1 h. 44' 46 8 ; 3. Sgt. N. Westin
(Su) 32', 72'56 4, 5, 1 h. 45'56 4 ; 4. App.
H. Mair (Aut), 33'16, 70'03, 3, 1 h. 46'19 ;
5. Lt J. Idvardsson (Su) '31'57, 74'30 9, 6,
1 h. 46 27 9 ; 6. Lt B. Overnay (S) 31'51.
74'17 9, 5. 1 h. 47'08 9 ; 7. App. L. Regi!
(S) 31*21, 72'51 2, 3, 1 h. 47'12 2 ; 8. Lt B.
Lotscher (S) 36'36, 69'41, 5. 1 h. 4718 ;9.
S.-off. E. Schubert (Al) 33'52, 67'35 3, 0.
1 h. 47'27 3 ; 10. App. R. Jordan (S)
31'56, 73'56 2. 3, 1 h. 48'52 2. Puis : 25
Plt. Karl Hisehier (S) 27'50 , 83', 4, 1 h.
52'50.

i .---,

Ce sera d'ailleurs la dernière rencon-
tre du HC Sion, cette année sur sa pa-
tinoire.
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Martigny j

[ Match de barrage «
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• HOCKEY SUR GLACÉ

Ligue nationale A
JEUDI

Young-Sprinters - Lausanne

VENDREDI
Zurich - Bàie

SAMEDI
Davos - Berne
Lausanne - Arosa

Dimanche soir, l'on sera fixé sur la
question de savoir qui sera champion
suisse cette saison. A notre avis, à
moins d'une très grande surprise , le
titre ne peut pas échapper à Davos qui
aura le très grand avantage de recevoir
chez lui son adversaire le plus dange-
reux , le CP Berne.

Les autres rencontres ne font figure
que de parties de liquidation , seul le
match Zurich-Bàle peut avoir encore
quelque importance en cas de défaite
des Davosiens.

Pour les autres rencontres, Young-
Sprinters et Lausanne contre Arosa
seront favoris.

UNION VÉTROZ
DIMANCHE 28 FÉVRIER ET MARDI-GRAS

B * A * L.
AVEC LE CELEBRE ORCHESTRE _ ¦;

Leo N orni and
GRAND CONCOURS DE MASQUES

C A S I N O  DE S A X O N

Dès mercredi 24 février, début des Feslivités de Carnaval

TRIO JO PERRIER

Dimanche 28 février ct mardi ler mars

GRANDS BALS MAS Q UES
organisés par la Fanfare La Concordia

S A I N T - IVI A U R I C E

Hotel des Alpes
CARNAVAL 1960

DIMANCHE 28 FÉVRIER - MARDI ler MARS

dès 20 h. 30

GRAND BAL MASQUE
mene par le dynamique orchestre

« THE CRIMSON »

Dimanche 28 : Concours officici de masques organisé par le
comité de Carnaval. Inscription au Bar de l'Hotel
dès 22 heures.
L'inscription au concours donne droit à l'entrée.

Ligue nationale B
VENDREDI

Montana-Crans - Martigny

SAMEDI
Langnau - Viège

Match décisif à Sion entre les Monta-
gnards de Montana-Crans et le HC
Martigny. Aucun pronostic valable n'est
possible, les deux formations étant pra-
tiquement d'égale force. Encore une
fois, dans un match pareil , la maìtrise
de soi au moment psychologique sera
un atout majeur. Un match , en tout cas,
qui s'annonce captivant et qui doit at-
tirer la toute grande foule.

Après sa surprenante défaite, mardi ,
contre Langnau, le HC Viège fera l'im-
possible samedi soir pour renverser le
résultat et pour s'imposer face aux
hommes de Real Dulac. La chose n'est
nullement impossible d'ailleurs, tant
les équipes ont paru près l'une de l'au-
tre à Viège. Un match nul suffit aux
Iocaux pour affronter Arosa, alors qu'u-
ne victoire valaisanne nécessiterait un
match d'appui qui devrait se disputer
sur patinoire neutre.

Et dire que Viège doit encore affron-
ter le CP Zurich en finale de la Coupé
suisse. N'est-ce pas un peu trop pour
les Haut-Valaisans ?
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/ cz3 Bî  CAPE DES MESSAGERIES
CARNAVAL A MARTIGNY

V Taffctas, 90 cm large le m. Fr. 2.90 t' VENEZ DEGUSTER LE «GARGARISME» DU PATRON
_ 25 coloris en stock _ . , ,
Q C e* Par a meme occasion, ecourer

O 
Satin, 140 cm large, belle qualité, le m Fr. 5.90 -.o .

N Grand choix de tissus à dessins dep. Fr. 1.90 le m. %tN LA SYMPATHIQUE ACCORDEONISTÈ
O ROhner-COppeX J> des années précédentes
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Premiere ligue
SAMEDI

Winterthour - Fleurier
Montana-Crans II - Charrat

Les Zurichois, qui comptent plusieurs
internationaux dans leurs rangs, comme
Keller et Dietieker, affronteront sur
leur patinoire le HC Fleurier qui n'au-
ra guère de chance de s'imposer. La
victoire locale ne fait dès lors aucun
doute, les Romands d'ailleurs n'ayant
plus aucune illusion.

A Sion , samedi soir, Charrat s'effor-
cera de battre Montana-Crans II, ce qui
lui permettrait d'accèder à la lère ligue.
Voilà un match qui s'annonce égale-
ment très passionnant , les joueurs de
Montana-Crans ne désirant nullement
faire figure de victimes expiatoires.

Néanmoins, les Bas-Valaisans, qui ont
accompli une saison merveilleuse, par-
tent favoris logiques de ce match.

MACHINES A COUDRE

'!=£lNff=r~
Agence pour le districi de Sierre

Ed. TKUAN - Tél. 512 27

DANS LE CADRE DU CENTENAIRE

GRAND CARNAVAL DE ST-GINGOLPH
avec participation de la musique militaire du 4e genie

Défilé de chars et groupes — Corps de musique

Dimanche 28 février à 15 h. 15
Bateau special : voir horaire C.G.N.

B A L S
HOTEL DE FRANCE — HOTEL NATIONAL

28 février ler mars

fr AMBIANCE ET GAIETE -fr

Cars sur Montreux à 2 heures du matin

Chaque matin lisez
LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

..
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FAISONS CONNAISSANC E. . .
DEEP CLEANSER d'Helena Rubinstein : démaquiilant semi-
liquide à tripe action : il nettoie la peau en protondeur, il
l'adoucit et la protège.

SKIN DEW : previeni le desséchement de la peau et lui
conserve fraicheur et matite.

Lors de l'achat d'un Deep Cleanser, Helena Rubinstein vous
offre

GRACIEUSEMEN T
un petit Skin Dew. Je vous invite à profiter de cette action
exceptionnelle.

InstHtSHjJsG Beauté

rima G. QqgiQr • Favre

JEUDI 25 FÉVRIER 1960

FETE A SOUHAITER

SAINT MATHIAS, APOTRE. — Après
l'Ascension de Notre-Seigneur, Pierre
prit la parole au milieu de ses frères qui,
au nombre de cent vingt environ, étaient
réunis autour de lui : il leur parla de
Judas : « ...Or, il s'est pendu, il s'est brisé
par le milieu et ses entrailles se sont
répandues... n faut donc que parmi ceux
qui nous ont accompagnés pendant tout
le temps que le Seigneur Jesus a vécu
avec nous depuis son baptème par Jean
jusqu'à son Ascension, il y en ait un
qui devienne avec nous témoin de sa
résurrection. Deux disciples : Joseph et
Mathias furent présentés. On tira au
sort et le sort tomba sur Mathias qui
fut mis au rang des Apòtres.

ON FETE ENCORE AUJOURD'HUI
Saint Avertan et le bienheureux Ro-

mèo, l'un carme et l'autre lai du cou-
vent de Limoges qui moururent en 1380.
Sainte Walburge, Anglaise, qui fonda des
écoles et des monastères en Allemagne
et qui mourut en 779. Saint Taraise, pa-
triarche de Constantinople, mort en 806.
Le bienheureux Constant de Fabriano,
frère prècheur mort en 1481. Le bienheu-
reux Sébastien d'Apparizio qui se fit tar-
divement franciscain et mourut en 1600.
La blenheureuse Julie della Rena qui
mourut en 1367.

MATHIAS vient de l'hébreu et signi-
fie : don du Seigneur.

A l'image de leur nom aux deux lour-
des syllabes, les Mathias — s'il en est
encore ! — sont des ètres qui ont les pieds

bien en terre, au solide bon sens pay-
san, au courage tranquille, dépourvus en
revanche de la moindre parcelle de fan-
taisie. Mais ils sont francs, loyaux, bons
amis, senstbles méme, sous une réelle
rusticité de moeurs.
PERSONNAGES AYANT PORTE CE NOM

Un empereur d'AUemagne. Mathias
Corvin, roi de Hongrie.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES
1852 Mort du poète Thomas Moore.
1855 La France prend possession de la

Cochinchine.
1899 Mort du baron Reuter (fondateur de

l'Agence).

ANNIVERSAIRES DE PERSONNALITÉS
Betty Hutton a 39 ans.
Robert Alda a 46 ans.

LA PENSEE DU JOUR
« Le plaisir que l'on prend vient surtout

de celui que l'on donne. »
(Sauvage)

LE PLAT DU JOUR
CEufs Bercy

Faites des ceufs sur le plat comme d'or-
dlnaire. Par ailléurs, faites sauter de pe-
tits chipolatas dont vous entourerez vos
oeufs ; faites revenir dans un peu de jus
de cuisson des chipolatas un peu de cou-
lls de tomates fortement assaisonné et
versez-en une cuillerée autour de cha-
que oeuf.

UNE QUESTION PAR JOUR
QUESTION : Qui a , dit : « L'homme

n'est ni ange, ni bète » ?

REPONSE à la question du 24 février :
— Polichinelle, dans la comédie italien-
ne, avait un rire très bruyant.

COMMUNIQUES OFFICIELS
SION

Toutes les écoles municipales de la
ville de Sion auront congé les 29 février
et ler mars.

Le Directeur des écoles :
Paul Mudry.
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Le Chàteau
Marcel Pagnol de HI » MèrTC
de l'Académie 
francese ,

oouvemrs d entance

En sortant des églantiers, je vis que
le ciel s'était assembri.

— Et qu'est-ce que nous allons faire?
Si nous retournions à la Baume Sour-
ne?

— Ce n'est pas la peine. Je sais un
endroit, presque au bout du Taoumé, où
on ne se mouillera pas, et on verrà tout.
Viens.

Il se mit en route.
A cet instant mème, un roulement

de tonnerre — déjà un peu plus rappro-
ché — fit trembler sourdement le pay-
sage. Il se tourna vers moi.

— N'aie pas peur. Nous avons le
temps.

Mais il pressa le pas.

Nous escaladàmes deux cheminées,
tandis que le ciel devenait crépuscu-
laire. Comme nous arrivions sur l'é-
paule du pie, je vis #s'avancer un im-
mense rideau violent , qu'un éclair rou-
ge déchira brusquement, mais sans
bruit.

Nous franchimes une troisième che-
minée qui était presque verticale, et
nous arrivàmes sur l'avant-dernière
terrasse, que surmontait de quelques
mètres le plateau terminal.

. r i ii
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MARTIGNY
CONFÉRENCE. — Une sèrie de conféren-

ces debuterà cette semaine à Martigny, sous
le thème « Etude de la Bible ». Chaque se-
maine, le jeudi à 20 h. 30, a la salle parois-
siale Notre-Dame des Champs.
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Dans la barre, à cinquante pas de
nous, s'ouvrait au ras du sol , une cre-
vasse triangulaire, dont la base n'avait
pas un mètre de large.

Nous y entraàmes. Cette sorte de
grotte, qui s'élargissait au départ , de-
venait plus étroite en s'enfongant dans
la roche et la nuit.

Rassemblant quelques pierres plates,
il installa une sorte de banquette face
au paysage. Puis, il mit ses mains en
porte-voix et cria vers les nuages :

— Maintenant, ca peut. commencer !
Mais Qa ne commenga pas.
A nos pieds, sous les plateaux des

trois terrasses, plongeait le vallon du
Jardinier , dont la pinède s'étendait
jusqu 'au deux hautes parois rocheuses
des gorges de Passe-Temps, qui plon-
geaient à leur tour entre deux plateaux
désertiques.

A droite, et presque à notre hauteur,
c'était la plaine en pente du Taoumé,
où nos pièges étaient. tendus.

A gauche du Jardinier, la barre, bor-
dée de pins et de chénes verts, mar-
quait le bord du ciel.

Ce paysage, que j'avais toujours
trembler sous le soleil , dans l'air dan-
sant des chaudes journées, était main-

tenant figé, comme une immense crèche
de carton.

Des nuages violets passaient sur nos
tètes, et la lumière bleuàtre baissait de
minute en minute, comme celle d'une
lampe qui meurt.

Je n'avais pas peur, mais je sentais
une inquiétude étrange, une angoisse
profonde, animale.

Les parfums de la colline — et sur-
tout celui des lavandes — étaient de-^
venus des odeurs, et montaient du sol,
presque visibles.

Plusieurs lapins passèrent, aussi pres-
sés qua devant les chiens, puis des
perdrix grandes ouvertes surgirent
sans bruit du vallon, et se posèrent à
trente pas sur notre gauche, sous le
surplomb de la barre grise.

Alors, dans le silence solennel des
collines, les pins immobiles se mirent à
chanter.

C'était un murmurc lointain , une ru-
meur trop faible pour inquiéter les
échos, mais frissonnante, continue , ma-
gique.

Nous ne bougiòns pas, nous ne par-
lions pas. Du coté de Baume Soùrne, un
épervier cria sur les barres, un cri ai-
gu, saccadé, puis prolonge comme un
appel ; devant moi, sur le rocher gris,
les premières gouttes tombèrent.

Très écartées les unes des autres, el-
les éclataient en taches violettes, aussi
grandes que des pièces de deux sous.
Puis, elles se rapprochèrent dans l'es-
pace et dans le temps, et la roche bril-
la cpmme un trottpir mouillé. Enfin ,
tout à, coup, un éclair rapide, suivi
d'un coup de foudre sec et, vibrant.
creva les nuages qui s'effondrèrent sur
la garrigue dans un immense crépite-
ment.

Lili éclata de ifire : je vis qu'il . était
pale, et je sentis' que ' je l'étais aussi,

L'école
ne sera pas fermée

BISTER. — Presque tous les jour-
naux ont annonce, sur la foi d'une dé-
pèche d'agence, que le Conseil commu-
nal de Bister avait décide de fermer
l'école du village.

Or, il n'en est rien. M. A. Schmidt,
président de la commune de Bister, a
fait la déclaration suivante :

« Nous continuerons d'ouvrir notre
école, qui èst du reste bien conduite et
en progrès, et nous la défendrons par
tous les moyens ».

LA MAIN DANS UNE MACHINE
'MOEREL. — M. Walter Lagger, en-

trepreneur, a eu la malchance de lais-
ser prendre sa main dans l'engrenage
d'une machine et s'est gravement bles-
sé au pouce.

A vendre d'occasion

ASSEMBLEE DES POSTIERS
HAUT-VALAISANS

BRIGUE. — Les postiers de la partie
allemande du canton se sont réunis au
Buffet de la Gare pour discuter de pro-
blèmes touchant leur profession. M. von
Arx, président centrai , parla de l'éva-
luation sociale sous le doublé rapport
de la durée du travail et du salaire du
postier.

NOUVEAU TELESD3GE
GAMPEL. — L'assemblée primaire

de Gampel a eu à se prononcer, dans
une recente session, sur le projet de
construction d'un télésiège entre Jeit-
zinen et Feselalp.

L'assemblée primaire a décide de met-
tre gratuitement le terrain nécessaire
à la disposition des intéressés ; en ou-
tre, le bénéfice des coupes de bois qui
devront étre effectuées sur ce terrain
sera porte au capital de construction.

Jeune fille cherche pi
commepoussette

moderne marque fran
gaise, modèle 59, gris
clair, transformable.rf i  2 42 31.

I ">. SION
Pas besoin de chercher
midi à quatorze heures
pour un bon café

CAFE vm\
BAR 1*
TEA-ROOVV
F. ROSSIER

N'atfendez pu à li
dernière minute poui
apportar vos annonces

isggrgggasznsgfggr r̂ira
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JEUDI 25 FÉVRIER 1960
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations ; 7.20 Les JO d'hiver ; 7.25 Mu-
sique pour tous ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Variétés populaires ; 12.15 Le quart
d'heure du sportif ; 12.30 Soufflons un peu ;
12.45 Informations ; 12.50 Les JO d'hiver ;
13.00 Succès en tète ; 13.20 Intermède vien-
nois ; 13.30 Compositeurs suisses : H. Haug ;
13.50 Deux mélodies hébrai'ques ; 1G.00 Entre
4 et 6 ; 18.00 L'information medicale ; 18.15 Le
Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse :
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50 Le feuilleton : Je ne suis pas Stil-
ler ; 20.20 La Chaine du Bonheur ; 20.40 Un
pour tous, tous pour un ; 21.30 Pour l'année
Chopin ; 22.00 La tribune internationale des
compositeurs coritemporains ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le Miroir du monde ; 22.55 Les
JO d'hiver.

BERQMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Réveil en musique ;

7.00 Informations ; 7(.05 Concert matinal ; 10.20
Emission radioscolaire ; 10.50 Prelude des
Maitres ChanteurSj de Nuremberg ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 La Knabenmusik
de la ville de Berne ; 12.30 Informations ;
12.45 Nocés champMres, suite symphonique ;
13.20 Chant ; 13.4» liei'-Fins de" Rome,' poème
symphonique ; ̂  ̂ 4fflb\Une Obwaldienne voya-
ge ; 16.00 Dansés, ' parodies et chansons ; 16.50
Lecture ; 17.10 Club accordéoniste ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Suite de mélodies populai-
res ; 18.45 Chronique religieuse catholique-
romaine ; 19.00 Actualités ; 19.30 Informa-
tions, écho du temps ; 20.00 Musique légère
moderne ; 20.20 Der Fall Pinedus, pièce ; 21.40
Concert ; 22.15 Informations ; 22.20 Surprise-
Party pour les jeunes ; 23.00 Les JO d'hiver.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournàl et bulletin météorologi-

que; 20.30 Propos en liberté; 20.40 Blague
dans le coin; 21.00 Jeux olympiques d'hiver
de Squaw Valley; 22.10 Résultats et commen-
taires ; 22.20 Eurovlsiqn. Vienne : Bai de
l'Opera 1960; 23.05 Dernières informations.

Université Populaire
SION

Ce soir, 18 h. 15 : Littérature (M. Mercanton)

serveuse
ou vendeuse dans tea-
room.

Ecrire sous chiffre P
20204 S., à Publicitas
Sion.
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SIERRE
SKI-CLUB SIERRE. — Dimanche 28 février

course du club à Zermatt-Gornergrat. Ins-
criptions payantes chez Rauch Sports jus-
qu'à samedi 27 à 16 heures.

GYM-HOMMES. — Jeudi, 20 h., répétition
au locai ordinaire.
"EDELWEISS-MURAZ. — Jeudi, 20 h., répé-

tition generale au locai.
SAINTE-CECILE. — Mercredie et vendre-

di répétition generale.
CHANSON DU RHONE. — Samedi pas de

répétition.
CONCERT A MONTREUX. — Départ au

train 18 h. 32.
GERONDINE. — Jeudi soir, répétition ge-

nerale. Samedi 27 février, bai masqué au
Terminus.

MUSIQUE DES JEUNES.
Jeudi-gras, cortège.

SION
SFG Sion. — Sortie annuelle a Saas-Fee,

dimanche 6 mars. Tous les membres et amis
sont cordialement invités. Inscription : Jean-
Charles Balet (tél. 2 24 73) .

CSFA. — Sortie à ski à Saas-Fee, diman-
che 28 février. Inscriptions et renseignements
chez Mlles Muller, rue de Conthey, Sion
(tél. 2 12 85), jusqu'à jeudi soir, 25 février.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE. — Lundi 29
février, à 18 h. 15, assemblée generale au
Casino.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. —
Vendredi 26 février, à 11 heures, le Chceur
chante la messe d'enterrement de M. Al-
phonse de Kalbermatten, membre honoraire.

Club des patineurs. — Samedi 27 février,
à 13 h., carnaval sur la giace pour les en-
fants du club. Tous les enfants, mème ceux
qui ne sont pas costumés. sont invités à as-
sister à cette manifestation.

CLUB DES PATINEURS. — Vendredi soir,
pas de répétition. La prochaine aura lieu
lundi 29 février.

MARTIGNY
SKI-CLUB. — Vendredi 27 courant. réu-

nion des participants à la sortie du Val d'i-
sère, les 19 et 20 mars, à la Brasserie Kluser,
à 20 h. 30.

HARMONIE. — Vendredi répétition ge-
nerale.

mais nous respirions deja plus libre-
ment.

La pluie verticale cachait maintenant
le paysage, dont il ne restait qu 'un
demi-cercle, ferme par un rideau de
perles blanches. De temps à autre, un
éclair si rapide qu'il paraissait immo-
bile, illuminait le plafond noir, et de
noires silhouettes d'arbres traversaient
le rideau de verre. Il faisait froid.

— Je me demande, dis-je, où est mon
père.

— Ils ont dù arriver à la grotte de
Passe-Temps, ou à la petite baume de
Zive.

Il réfléchit quelques secondes, et dit
soudain :

— Si tu me jures de ne jamais en
parler à personne, je vais te faire voir
quelque chose. Mais il faut que tu jures
croix de bois, croix de fer.

C'était u nserment solennel, qui n'é-
tait exigé que dans les grandes occa-
sions. Je vis que Lili avait pris un air
grave, et qu'il attendait. Je me levai ,
j'étendis la main droite , et au bruit de
la pluie je pronongais d'un voix claire
la formule :

Croix de bois, croix de fer,
Si je mens, je vais en enfer.

Après dix secondes de silence — qui
donnèrent toute sa valeur à la céré-
monie — il se leva.

— Bon ,dit-il. Maintenant. viens. On
va aller de l'autre coté.

— Quel autre coté ?
— Cette grotte, ga traverse. C'est un

passage sous le Taoumé.
— Tu y es déjà passe ?
— Souvent.
— Tu ne me l'avais jamais dit.
— Parce que c'est un grand secret.

Il y en a que trois qui le savent : Bap-
tistin, mon père et moi. Avec toi. ga
fait quatre.

UNE STATION MODERNE
ZINAL. — Le coquet village au fond

de la belle vallèe d'Annivjer s tient lui
aussi à se mettre à la page, puisqu'il a
décide de construire des moyens méca-
niques de remontée, tant poux l'été que
pour l'hiver.

L'assemblée primaire d'Ayer, de la-
quelle dépend la Station de Zina!, a
vote une participation au capital-actions
de la société en formation.

. r ' !

SUCCES PROFESSIONNEL
VÉTROZ. — Nous aprpenons que M.

Michel Moren , technicien, dont nous
connaissons le dévouement dans les di-
verses sociétés locales, vient d'obtenir
le diplòme d'entrepreneur à Fribourg.
Nous souhaitons qu'avec l'aide précieuse
de ses frères, il puisse porter au loin la
renommée de l'entreprise Moren. '

Ses amis

Les réussites
dont on parie

M. Ernest Stucki a démontre une fois
de plus ses qualités de chirurgie», en
opérant l'Emir de l'Ouad d'un ulcere
cancérigène situé dans la région ' lom-
baire. J

Ce chirurgien, à l'instar de ses ,eon-
frères, revèt pour les opérations '' les
blouses amidonnées à l'AMIJAF, l'àmi-
don plastic moderne.

Qui sait amidonner, '•¦
amidonne à l'AMIJAF 1

P 2 .T :-

b m i . & T K M P t & m m
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR

Pour toute la Suisse : ciel couvert òu
très nuageux. Pluie intermittente. Vent
du sud-ouest modéré. En montagne chu-
tes de neige et par moments fort «vent
du sud-ouest à sud. Limite inférieure
des chutes de neige entre 1500 m. et 2000
m. au nord des Alpes et aux environs
de 1000 m. au sud de celles-ci. ,v ;

^ ^̂——— —— . ———M^—
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SION. — M. Alphonse de Kalbermatten,

architecte, 90 ans, sera enseveli à Sion .ven-
dredi 26 février, à 11 heures.

PHARMACIES DE^SERVICÊ
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY, tél. 5 14 33.

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, tél. 2 15 79

;;;;-;-;G0iMÀRTì<ìMiif no : |-
PHARMACIE LAUBER, tél. 6 10 05. '.*

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX, tél. 4 21 06.

I EXPOSmONŜ
SION

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

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

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition du
peintre Ernest Vògeli.

1 WCINÉ MAS'Jil= n.. i  ̂ T -̂ I
LUX (tél. 2 15 45). — Curd Jurgens et Or-

son Welles dans un film d'aventures mouve-
mentées : «Visa pour Hong-Kong».

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Un nouveau film
d'action du cinema . frangais : «Et par ici la
sortie», avec Dominique Wilms.

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Marilyn Monroe
est la vedette du film le plus dròle de l'an-
née : «Certains l'aiment chaud».

— Tu crois que c'est si important ?
— Tu penses ! A cause des gendar-

mes ! Quand on ' les voit d'un èóté du
Taoumé, on passe de l'autre. Eux, ils
ne savent pas le passage — et avant
qu'ils aient fait le tour, tu es l&inT—
Tu as juré : tu ne peux plus le dire à
personne !

— Pas mème à mon pére ? ,
— Il a son permis, il n'a pas besoin

de savoir ga.
Au fond de la grotte, la crevasse de-

venait plus étroite, et elle partait sur
la gauche. Lili s'y glissa, Tépaule en
avant.

— N'aies pas peur. Après, c'est plus
large.

Je le suivis.
Le couloir montait, puis redescendait,

puis s'en allait à droite, puis à gau-
che. On n'entendait plus la pluie, mais
les grondements du tonnerre faisaient
trembler la roche autour de nous.

Au dernier tournant, une lueur pa-
rut. Le tunnel débouchait sur l'autre
versant, et les Escaouprès devaient ètre
à nos pieds, mais une nappe de brume
les couvrait entièrement. De plus, des
nuages venaient vers nous, en rou-
leaux gris : ils déferlèrent comme une
marèe montante, et nous fùmes bientót
noyés : on ne voyait pas à dix pas.

La cave où nous étions était plus
large que la première, des stalactites
pendaient du plafond, et le seuil en
était à deux mètres du sol.

La pluie tombait maintenant avec ra-
ge, drue, rapide, pesante, et tout à
coup les éclairs se succédèrent sans
arrét : chaque coup de tonnerre ne
faisait que renforcer la fin du précé-
dent , dont le début nous revenait déjà
par les échos durement secoués.

(A suivre)
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C H A P E A U X

TYROLIENS
UNE GAMME SENSATIONNELLE

Depuis Fr. Ma J^J

19,50 21,50 29,50 32,50

pour Messieurs, Dames, Garcons el Filles

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou a
convenir

une vendeuse
pour notre rayon d'articles de menage

une caissiere
un aide-magasinier

possédant permis de conduire (bleu)

un apprenti de commerce

I 

Faire offre par écrit avec curriculum vitae, copie
de certificats et prétentions de salaire à Pfeffer-
lé & Cie, avenue du Midi, Sion.

""*——•—————————""""""" ¦——~"~"~¦———- A vendre un
Bureau de Sion cherche pour entrée im-

mediate Irir Hin-111^ T -fì

A vendre un

jardin-marais
de 6125 m2 au «Pied
des Champs», à Ardon.
Ecrire sous chiffre P.
3108 S., à Publicitas,
Sion.

femme de nettoyage
Immeuble neuf.

Se présenter à la direction de Publicitas
S.A., Sion, avenue du Midi 8.

boulanger
Dìrren Frères £S£° ?&&£ oàtissierd'arbres fruitiers et r
<P 616 17 Projets-devis sans engagement Entrée à convenir.

^^^¦̂ M^^M^^ r̂̂ M^Mn S'adr. Boulangerie
¦HBHHNHSNHH SBSIBHH^̂ ENBÌ Schwarz, Sion.

I •

moto
prix très bas.
85 (027) 2 38 81

vendeuse
On cherche

^3£y dans boulangerie - pà-
tisserie, entrée tout de

„ , , . j  suite.
Grand choix de p (027) 2 16 35.
Passages boucles 

et Cocos 
PprHll

TAPIS DE MILIEU ¦ CI UU
laine et boucles 1 ski sur route sion-

Ayent.
à la Maison Prière de tél. au 4 42 73

ou 4 42 51.
P R I N C E A vendre à Sion

Rue de Conthey 15 r •fumier
P 228 85 S'adr. sous chiffre 692

au Bureau du Journal.

A vendre A louer belle et gran-

moto Norton chambre
Dominator . sssssr <év""- 2

bleu metal, en parfait S'adr. Cf i 2 37 27.
état. Prix à discuter. ; 
_ A louer à Monsieur
g (027) 2 30 94. sérieux, ,

àk
¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦:• ¦ - r.~

La belle confection
w - -J

On cherche

appartement
4 pièces, confort. En-
trée immediate ou à
convenir.

S'adr. 0 (027) 2 28 51?

Restaurant de Sion
cherche

sommelière
Entrée immediate.
'¦? 218 30. ,

jolie chambre
avec balcon, eau cou-
rante, dans villa , situa-
tion tranquille.
Offres sous chiffre P
3036 S., à Publicitas
Sion.

bon
domestiqué

de campagne. Entree
tout de suite ou à con-
venir. Gages selon en->
tente.
Adr. Ed. Stettler, No-
ville (Vd) 7> 021/6 81 22

1 Auto-Union
1000 1958

VW 1957
voitures en excellent
ètat.
S'adresser Garage Les
Hoirs de Ch. Hediger,
Sion.

On cherche pour en
trée immediate

Bon ease et bon trai- 1̂ 061110^06Bon gage et bon trai- V/l l  Uvl  I IU1  IVl Vs
tement. pour remplacement de
S'adresser Boulangerie 2 mois une personne
Bartholdi , Pratifori , à pour aider au ménage.
Sion, (j$ (027) 2 26 60. 25 2 22 16.

Que d'avance avec
de tels avantages

Prospectus.démonstrationsetvente
par le concessionnaire spécialisé.

Choix automatique des émetteurs.
Syntonisation automatique de l'ima-
ge et du son. Filtre sélectif = image
riche en contrastes. Tube image
grand angle de 110 degrés. Prise
pour commande à distance.

W-*T-*T -W**T-*T-*r-*T-*W-*T*w*w- W -*T-* T * T W W * T * T  TT TT TYT VT¥¥TT¥TTV ¥¥TTy¥ »y¥¥V¥TVT^

, Cherchons jeune homme parlant allemand et frangais <

' comme ,

| employé de bureau
< d'une direction des travaux d'un aménagement hydro- «

[ électrique. ,

? Adresser offres de service avec prétentions de salaire ]
; sous chiffre S 60917 X à Publicitas, Genève. '.

* •'

. .. f  ,., ., . r ^ v 
.. . . .. ^  ̂

.. 
.̂  . _ 4

Si vous ètes un

bon ouvrier
sympathique, honnète, travailleur et en bonne sante,
vous pouvez gagner beaucoup plus, dans une situation
indépendante, en vendant des produits de marque con-
nue, depuis plus de 30 ans, à une clientèle déjà faite.

Fixe de Fr. 500,— dès le début, plus commissions, frais,
caisse de retraite, allocations familiales, vacances
payées, participation aux bénéfices.

De préférence homme marie entre 25 et 40 ans. Les dé-
butants de n'importe quelle branche seront instruits
à leurs heures libres.

Envoyez votre offre éerite à la main , avec photo, sous
chiffre VS 78141 G à Publicitas, Sion.

Famille d'industnels A« «U/VMAUAhabitant Gènes cher- A vendre Ufl rnP|Tr|P
•Il  Ouvrier serrurier

|6U ne TI Ile " Mécanicien sur mo-
dès 21 ans pour le de- comprenant 2 apparte- ^r à explosion, de
v»,t ™o,- „„+v„o,-„,,n -,,- ments de 4 pièces, tout prererence ayant per-but mai, catholique, ai- confort quâ ier ouest mis de conduire poidsmant les enfants, pour - « lourds.
«JISJT^I*

6
»™ .

2 Prix : Fr. '135 000.- Offres par écrit sous
gargons de 4 et 2 ans, chiffre P. 3097 S., àa cote valet de cham- s>adr_ à Armand Favre Publicitas, Sion.bre, cuismiere. Occa- avenue du Midi 8, Sion 
sion d'apprendre l'ita- 25 2 34 64.
lien et de voyager. Sa- On cherche pour Sion
laire 170.— à 180.— fr. jeune
par mois. Place expéri- . ,r°,ée:. M , Domaine boulang er-
S'adr. a Mme Lucie ***
Puippe-Coppex, Saint- , ¦ 

n a f  ICC mi-Maurice <& (025) 3 62 73 a vendre a Uvrier/Sion Qa I lOolCl
entre 12 et 14 heures. 23 00° m2 verger arbo- r

rise, avec maison d'ha-
bitation , grange-écune Debut du travail 7 h.

On cherche etc. Conditions avanta- Entrée tout de suite ou
..x geuses. à convenir.

SOmmeliere S'adr. à Armand Favre Faire offres écrites à
aYe

^
e 

du 
Midi 8. sion Publicitas, Sion, sous

Sion, 0 2 33 08.  ̂ 2 34 64. chiffre P. 2999 S.
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C O N T R E  LA GRIPPE

avec le CHAMPION DES FILMS COMIQUES

• • •

Faites une cure de RIRE

CERTAINS
L'AIMENT

CHAUD

/WJEPEMYSPENSER-NOELPURCELL- ^̂ l̂ ^̂ îf̂ s^̂ Sr- gSSHfóggSi £^
avec MARILYN MONROE et TONY CURTIS

I 

Quelle action endiablée...
Quel pi-Horesque...

Quelle veine dramatique
combinés avec un humour de tous les instants

Dès 16 ans révolus

LA C A P I T A L E  ET SES E N V I R O N S
DÉCOUVERTE DE FOYERS DE TUBERCOLOSE

Des jeunes filles ef des enfants en sont
les victimes

Dépistée à temps, la ma
SION — Une Information parue hors

du canton, dans un quotidien du matin,
a jeté l'émoi en ville de Sion.

Cette nouvelle étant exacte, mais prc-
sentée sous unc forme un peu sèche, il
nous a paru utile d'effectuer une petite
enquète afin d'apporter quelques prc-
cisions qui sont attenducs par tous Ics
milieux de notre population.

NÉCESSITÉ DE LA LUTTE
Depuis quelques années, l'idée s'est

répandue que la tubercolose, en forte
régression, avait complètement dispa-
ru de nos régions.

Tel n'est malheureusement pas lc cas
et la Ligue anti-tuberculcuse a poursui-
vi la lutte avec autant de patiencc que
de mérite puisque le dépistage a dé-
montre la présence de plusieurs cas,
notamment parmi le personnel ensei-
gnant, de mème chez quelques élèves.

Je m'empresse d'ajouter que l'action
de dépistage a permis dans tous Ics cas
une intervention judicieusc à temps et
que les foyers d'infection ont pu étre
décclés avant qu'ils ne deviennent des
facteurs de transmission et de conlami-
nation.

EXAMENS RECOMMANDES
La découverte de ces foyers cst due

aux examens ortlonnés ct diriges avec
le plus grand soin.

Ces examens sont donc chaleureusc-
ment recommandés si l'on peut dire,
mais dans maints établisscmcnts, ils de-
vraient étre rendus obligatoires.

Il n'est pas admissiblc qu'une person-
ne ayant échappé à un contróle medi-
cai ait lc droit — consciemment ou in-
consciemment — de contaminar Ics au-
tres, surtout des enfants confiés à sa
charge.

LA TBC A L'ECOLE...
Or, c'est justement dans des établis-

scmcnts de ce genre que l'on a rcpéré,
dans un cas, une maitresse victime de
la TBC ct deux élèves contaminécs ;
dans un aulrc cas, un maitre d'éeole.

... ET DANS UN INSTITUT
Et maintenant, lors d'un récent exa-

men scolaire, on a constate un léger in-
filtrai (prelude à la tubcrculosc pul-
monaire) chez unc fillette venant d'un
établissement groupant des enfants. v

Ccttc fillette étant en classe avec
d'autres enfants de la ville, toutes les
élèves furent soumises à un contróle qui
n'a pas révélé d'autres cas.

Par contre, en remontant la filière,
on devait découvrir qu'une jeune fille
préposéc aux soins des petits enfants
avait une caverne à un poumon et un
infiltrai sur lc deuxième poumon.

adie pourra etre vaincue
LES DANGERS

DE LA CONTAMINATION
Elle fut immédiatement transféréc

dans un sanatorium, de mème qu'une
autre jeune fille contaminée par elle ct
trois bambins qui ont été hospitalisés.

Tous Ics gosses furent cxaminés par
le service de dépistage.

' i Unc douzaine d'entre eux portaient
des traces d'infection, dont deux àccu-
saient une TBC bien marquée.

MESURES SANITAIRES...
Ces enfants sont aussi à Montana où

ils trouveront unc rapide guérison grà-
ce à la rapidité avec laquelle le foyer
d'infection a pu ètre localisé et grace
surtout aux mesures qui ont été prises
sur l'heure.

... ET DE SECURITE
Il n'y a pas lieu de s'affolcr devant

ces quelques cas décelés en un temps
record. Il ne faut rien prendre au tra-
gique. Mais il faut comprendre une
bonne fois que le dépistage tei qu'il est
effectué chez nous est absolument re-
commande et qu'il faut s'y soumcttre
avant qu'il ne soit trop tard pour as-
surer unc guérison à brève échéance.

Il s'agit avant tout d'une mesure de
sécurité que l'on peut se permettre
quand on dispose ct beneficio d'un sys-
tème hospitalier adequai.

•D'autre part, il est aussi temps de rc-
connaitre Ics efforts de la Ligue, ses
bienfaits, son utilité , de lui accorrer
notre appui ct notre confiance.

f. -B. g.
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» M. Lamon , ;
» SION chef de cuisine ;
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F. Ch. PTT
SECTION VALAIS ROMAND

ASSEMBLEE GENERALE
SION. — Dimanche dernier 21 février

s'est tenue à Sion l'assemblée generale
annuelle de la section Valai.s-Romand
de la Fédération des syndicats chvé-
tiens PTT. Le président Zimmerli don-
na connaissance de son rapport, sur Pac-
tivité de la section durant l'année écou-
lée, relevant avec plaisir l'importance
croissante de notre mouvement. Puis
un exposé- sur l'actualité syndicale par
Roger Willcmin , secrétaire romand de
la Fédération retini l'attention de l'as-
semblée. Celle-ci procèda ensuite aux
nominations statulaires, après que lc
président sortant Eric Zimmerli fit sa-
voir qu 'il se voyait dans l'obligation
de renonccr à son mandai. C'est le
collègue Marcel Schrdter qui lui succède
tandis que les autres membres du co-
mité sortant sont réélus.
• Relevons encore qu 'au cours de celle
assemblée, M. René Jacquod, conseiller
national , nous fit  l 'honneur d' une visite ,
et nous apporta son message de sym-
pathie.

Les cafetiers de Sion
présenteront un candidai
à la présidence cantonale

SION. — Réunis cn assemblée, les Ca-
fetiers de Sion ont siégé au Café de
la Brasserie valaisanne au nombre de
quarante environ.

Ils ont entendu un rapport de leur
président , M. Pierre Moren , très actif
et très dévoué.

Notons, parmi les activités de cette
section, la création d'un secrétariat per-
manent ouvert dans le bàtiment des en-
trepreneurs ; la création d'une commis-
sion paritaire comprenant trois mem-
bres du patron et rtjpi s. employés ap-
pelés a trancher IcsVJìtiges.

La section a pris fete.de la démission
de M. Duchoud, prpsjtì^nt cantonal, au-
quel furent adressésìpes remerciements
pour l'excellent travail qu'il a effectué.

La section presenterà à l'assemblée
cantonale qui aura lieu à Monthey, le
10 mars, la candidature de M. Pierre
Moren comme président cantonal.

La soirée de la Section aura lieu à
l'Hotel du Cerf , le 19 mars. Vers la fin
du mois de mai , une sortie est prévue
cn Suisse aiémanique pour visitor une
importante fabrique de produits alimen-
tnires.

Un débat s'est ouvert sur l'augmenta-
tion du tarif d'électricité. On a constate,
dans certdins commerces, une augmon-
tation de frais de 40 pf i .  dans ce domai-
ne. Un contact" sera pris avec d'autres
organisations locales en vue d'une in-
tervention auprès des autorités commu-
nales.

La séance a pris fin par la visite de la
Brasserie sous la direction bienveillantc
de M. Albert Moli et par une collation
apprécicc. f.-g. g.
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DE BANQUES
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MONTHEY MARTIGNY SION
SIERRE BRIGUE

Capital ot réserves : 210 millions
Bilan : 3,6 milliards

"Jrédils de construction
ci de consolidalion

Prèts agricoles
Prèts aux artisans

ct aux privés

Pour dépanner le ménage par
suite de maladie, fatigué, nais-
sance, adressez-vous a l'Aide fa-
miliale de Sion, tél. 2 28 33, à dé-
faut tél. 2 15 20.

Du Jeudi 25 au Lundi 29 février

2 qéanls du cinema dans le meme film

SUBVENTION FEDERALE
SION. — Le Conseil federai a déci-

de d'allouer au oanton du Valais une
subVen'tion pour une amélioration in-
tégrale d'a'lpages 'dans la commune de
Savièse (Ire étape : route d'accès Dilo-
gne - Dorbagnon - Tsanfleuron - col du
Sanetsch - Senin) et une autre amélio-
ration intégrale d'alpages au lieu dit
«Obren-Galm» (communes de Guttet et
Feschel).

NOUVEAUX LAURÉATS
UNIVERSITAIRES

SION. — MM. Peter Blòtzer , de Viè-
ge et Siegfried Steiner, de Ried-Brigue
ont obtenu leur diplòme d'ingénieurs
civils.

M. Franz Benelli, de Brigue. Frangois
Brunner. de Eischoll et Jean-Marc Don-
hot , de .Troistorrents, colui d'ingénieurs
électriciens.

M. Jùrg Bieri , de Schangnau, Berne,
mais domicilié à Vouvry (domaine des
Barges) celui d'ingénieur agronome.

Gratulamur.

Geiger
ravitaille des ouvriers
SION. — On a dù faire appel à Her-

mann Geiger pour transporter sur les
hauts chantiers de la Grande Dixence
le ravitaillement et le courrier desti-
nés aux ouvriers, les routes étant deve-
nues impraticables.

UNE VIGNE SUR LA ROUTE
SION. — Probablement à la suite du

mauvais temps de ces derniers jours,
une vigne a été déportée jusque sur la
route Sion - Champlan, lors d'un ebou-
lement. Des ouvriers ont dù travailler
durant toute une nuit pour rétablir la
circulation.

t
LA DIANA DU DISTRICT DE SION

a le pénible devoir d'informer ses mem
bres du décès de

MONSIEUR

Raymond PERRIG
L'ensevelissement aura lieu a Briglie.

le vendredi 26 février.

¦— r—BB—l—

t
La famil le  Kuchlcr-Pcllct a lc regret

d'annoncer le décès de son dévoué em-
ployé et ami

MONSIEUR

Raymond PERRIG
survenu lc 24 février, au Sanatorium
Valaisan après une courte maladie, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

¦émS»

LA SECTION MONTE ROSA
DU CLUB ALPIN SUISSE

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Alphonse
de KALBERMATTEN

_ . membre d'honneur, _JL -
ancien président de la section,

ancien président centrai
du Club Alpin Suisse

Elle prie ses membres de bien vou-
loir assister aux obsèques, vendredi le
26 février, à 11 heures, à la cathédrale
de Sion.

LA SOCIETE D'HISTOIRE
DU VALAIS ROMAND

a lc regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Alphonse
de KALBERMATTEN

ancien président

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

t
L'ASSOCIE ET LES EMPLOYÉS
DU BUREAU DE GENIE CIVIL

G. de KALBERMATTEN & F. BURRI

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Alphonse
de KALBERMATTEN

architcctc

pére de Monsieur Georges de Kalbcr
matten.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis morluaire de la famille.



Roulez eri Dauphine Renault
Elle est sensationnelle !
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...roulc comme sur des rails!

Dès sa création cn 19; *!, la DAUPHINE sèma atout: La DAUPHINE est mainte- capaciti ! gémo atout: moteur arrière très Prix: Fr. 6475 .- seulement
s'est révétée si stable et si sùre que l'opinion nant dotéc d'une boite à 4 vitcsscs: clic est silencieux , à refroidissement à cau! Achat facili té par un pian de financement
a été d'emblée unanime: elle «roule comme encore plus nerveuse, en montagne comme Renault généreusement étudié.
sur des rails». Elle abat aujourd'hui son dans les depasscments! Sòme atout: 4 portés, Essais en tout temps chez
nouvel atout: un confort égal à celui des avec verrouillage de sécurité à l'arrière !
grosses voitures. La suspension AERO- 4ème atout: grandes roues! séme atout: Quant à ses cartes «bock», le propriétairc ATTTrOTvTr>'RTT T f̂f 'R'ir'r'JATTT TSTABLE à coussins pneumati ques (brevet équi pement électrique de 12 volts! eème de D A U P H I N E  dispose dans son jeu du ,
Grégoire) avale littéralcmcnt Ics inégalités atout: étonnante economie d'cntreticn l dessin fonctionnel des sièges, et de l'equi pe- vj eneve,7,13ddelaCluse , Tel. 022/261 3 40
de la chaussée. Pas de mauvaises routes pour 7ème atout: la roue de secours sert de tampon ment cn accessoircs le plus complet des voi- Zurich , Ankerstrasse 3, Tél. 05 1/27 27 21
la DAUPHINE 1960I amortisseur. séme atout: coflre de grande turcs de cette categorie.

SION : Gagliardi & Cie, Garage du Rhòne, tél. (027) 2 38 47 - 2 38 48.
SIERRE : Arthur Zwissig, Garage des Alpes, £J 5 14 42 — BRIG-GLIS : Nanzer & Jossen. Garage Mondial , <jt (028) 3 17 50 — MARTIGNY :
Marius Masotti , Garage de Martigny, £5 (026) 6 10 90 — ORSIÈRES : Mme A. Arlettaz , Garage, <p  (026) 6 81 40 — ST-MAURICE : Roger
Richoz , Garage du Bois-Noir, ty (025) 3 62 66.

MISE EN GARDE
La Direction de la Maison Blanche-Neige S.A
MACHINES A LA VER - CAROLINE 2 - LAUSANNE

met en garde ses clients et le public en general contre les individus
qui, prétendant représenter notre maison , prennent possession de
machines à laver en vue de leur revision. Ces individus, qui par
ailléurs ont maille à partir avec la police, n'ont rien de commun
avec notre entreprise, nous tenons à le préciser.
Nous saisissons cette occasion pour rappeler à nos clients que nous
avons un service de réparation à domicile, rapide, sérieux, à des
prix vraiment bas.

Confiez vos réparations et l'entreticn de vos machines à laver seulement aux

Fourgons à l'enseigne BLANCHE-NEIGE S.A.
Machines à laver Blanche-Neige S.A.
CAROLINE 2 - LAUSANNE

Jeune fille diplómée de
l'Ecole de Commerce
cherche place comme

sténo-
dactylographe

Libre début mai.
Ecrire sous chiffre P.
3048 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune fille
est demandée comme
aide-vendeuse début.
Offres à Paul Schrceter
épicerie-primeur, Sion ,
!0 (027) 2 20 39.

On cherche une jeune
fille comme

aide-
sommelière
fille d'office

S'adr. a l'Arlequin , a
Sion, 7J (027) 2 15 62.

studio
tout confort.
S'adr. Fiduciaire Char-
ly Métry, Sion , ij5 (027
2 15 25.

Jeune fille J?„une fiIle
V / M l l v i mw pour aider au ménage
est demandée pr me- et au café.
nage et aider au café. S'adr. au Café Indus-
Congés réguliers. triel . Martigny-Ville,
/  (027) 2 25 52. 6 (026) 6 15 05.

Un bon coup de baiai
dans votre sang !
Si vous pouviez voir votre sang (comme on le voit
à l'analyse), vous n'en croiriez pas vos yeux !
Au sortir de l'hiver, votre sang est un fleuve très
sale. A chaque respiration, vous remettez dans le
circuit un sang épais qui n'arrive pas à éliminer
les toxines accumulées par la grippe, la maladie,
la promiscuité des enrhumés et des gens qui vous
toussent contre. Chaque année, un bon coup de
baiai est absolument indispensable. Cette action
directe et depurative du sang, c'est ce que vous
offre chaque printemps le Sirop Golliez au Brou
de Noix (additionné de 15 plantes médicinales).
Et que toute la famille y participe, parce que les
enfants , eux aussi , en ont besoin ! Le Sirop Golliez
au Brou de Noix vous remet en forme : fortifiant
et stimulant, il rétablit le bon fonctionnement de
tous les organes (le foie, les reins, l'estomac). Bref ,
il transforme le fleuve noir de votre «sang d'hiver»
en un sang vif , dépuré et de belle couleur.

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cure complète (trois
flacons), Fr. 22,50. La
petite cure, Fr. 8,80. Le
flacon d'essai, Fr. 5,—.
Dans toutes les pharma-
cies et drogueries. A dé-
faut , une simple carte
postale à la Pharmacie
Golliez, Morat , et la cu-
re vous est livrèe franco
domicile.

^
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Hotel Touring au Lac, Neuchàtel
Café Tea-Room cherche pour tout de suite
ou date à convenir . ' .

sommelières (iers)
Place stable.
Faire offres avec copies de certificats et
photographie à la Direction.

POUR VOUS MESDAMES, MESSIEURS

la nouvelle

sèrti elle DURA
3 fois

PLUS LEGERE
PLUS SOUPLE

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

JACQUOD, rue de Savièse - SION
<jP 2 17 65

Et pour
domain,
du noisson
... à la mode Thomy, na-
turellement ! Enduisez de
Moutarde Thomy darnes ou
filets de fera, brochet, colin,
merlan, carrelet, etc, puis
passez-les à la poèle à feu vif.
C'est nouveau et combien
savoureux ! s«/f

THOM Y
ie favori des
gourmets ì

W^



Les niiibassmtos
LA DEMOCRATIE CHRÉTIENNE

SE PRONONCÉ
POUR LA CRISE MINISTERIELLE

ROME (AFP) — La direction cen-
trale de la démocratie chrétienne
s'est prononcée pour la crise minis-
térielle.

LA PROCHAINE DÉCLARATION
DU GPRA

TUNIS (AFP) — Un communiqué
du ministère algérien de l'informa-
tion confirme qu'une déclaration du
« Gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne » sera publié le
29 février à 10 h. 30 (heure locale).

L'AMBASSADEUR
DE L'UNION SOVIÉTIQUE

A VD3NNE
VIENNE (AFP) — M. Serge G.

Lapin , ambassadeur de l'Union so-
viétique à Vienne depuis le 29 octo-
bre 1956, a été rappelé à Moscou
pour occuper un poste de responsa-
bilité élevé au Kremlin.

Il quittera la capitale autrichien-
ne le 3 mars.

VISITE OFFICIELLE DANOISE
AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON (Reuter) — Le roi
Frédéric accompagné de la reine In-
grid du Danemark visiteront offi-
ciellement les Etats-Unis au début
du mois d'octobre, annonce la Mai-
son Bianche.

AU GOUVERNEMENT DANOIS
COPENHAGUE (AFP) — Le nou-

veau premier ministre danois, M.
Viggo Kampmann, a déclaré hier au
parlement danois qu'il conserverai!
provisoirement ses fonetions de mi-
nistre des finances , mais qu 'il avait
i'intention de les abandonner dès
que sera termine le débat sur les
projets de loi actuellement en cours
au parlement.

LA QUESTION
DES BASES ALLEMANDES

EN ESPAGNE
LONDRES (AFP) — On a annonce

hier de source autorisée britannique
que la Grande-Bretagne a officiel-
lement informe la République fede-
rale allemande que le gouvernement
britannique « doutait , pour des rai-
sons politiques, de l'opportunité » du
projet du gouvernement allemand
d'établir des bases en Espagne.

INTERDICTION
DE QUITTER L'ALGERIE

ALGER (Reuter) — On annonce
officiellement à Alger que l'autori-
sation de quitter l'Algerie est sup-
primée du mercredi matin 24 février
au lundi 29 février sauf cas pour
raison majeure. On ne connait pas
encore le motif de cette mesure.

Orientatìon uorelle de l'action oouverneraentaie francaise
De Gallile collie le Ioni el Irruii lie en dernier

PARIS (AFP) — La réunion à l'Elysée, sous la présidence du general de Gaulle, du Comité
pour les affaires algériennes est, pour les observateurs politiques, l'occasion de souligner l'orientation
nouvelle imprimée par le président de la République à l'action gouvernemcntale.

Les décisions semblent devoir étre prises, de plus en plus, par des comités restreints, le róle
du gouvernement dans son ensemble n'étant plus de discuter, mais seulement d'enfériner les décisions
déjà arrèfées par un aréopage de quelques ministres — les spécialistes des questions traitées — de
hauts fonctionnaires et, s'il y a liou, des chefs militaires, le general de Gaulle coiffant le tout et franchanf
en dernier ressort.

C'est la seconde fois que se réunit fense nationale et le commandant en en Conseil des ministres, n'y seront
le comité pour les affaires algériennes chef en Algerie. plus évoquées, sauf quand il s'agirà ,
institué par un décret publié le 14 fé- pour le président de la République, de
vrier au Journal Officiel. Cet organis- De Gaulle fera approuver faire approuver les décisions prises.
me comprend de fagon permanente trois Désormais, toutes les questions ayant Ainsi le ministre des PTT ou celui
membres du gouvernement seulement, trait à l'Algerie, et mème les affaires des Travaux publics n 'auront plus à
le premier ministre et les ministres de mineures, telles les nominations ou les intervenir dans des questions qui ne
l'intérieur et des armées, deux hauts mutations de fonctionnaires, relèveront sont pas de leur ressort propre.
fonctionnaires , le délégués general en du comité, c'est-à-dire qu 'elles seront . ... .. .
Algerie et le secrétaire general pour les supervisées par le general de Gaulle. Renforcement du pouvoir presidentiel
affaires algériennes et deux généraux , En revanche, les questions plus impor- Certains observateurs voient dans
le chef d'état major general de la de- .tdntes qui étaient jusqu 'ici débattues cette nouvelle formule un renforcement

caracterise du pouvoir presidentiel.
Un autre cornile vient également

d'ètre créé, le Comité des relations avec
les Etats de la communauté.

Ce nouvel organismo, tout comme le
précédent , prendra souverainement cer-
taines décisions et déchargera ainsi le
Conseil des ministres de certaines de
ses prérogatives. Lui aussi sera prèside
par le general de Gaulle.

D'autres comités seront constitués
D'autres comités analogues pourront

ètre constitués, autant que de besoin ,
mais il convieni de remarquer qu 'en ce
qui concerne les problèmes militaires,
il existe déjà — et ce n'est pas une
création recente — un comité de défen-
se nationale que prèside le general de
Gaulle, chef des armées de par la Cons-
titution.

Dans le meme ordre d'idees, le Con-
seil supérieur de la magistrature —
que prèside également le chef de l'Etat
— décide de l'avancement des magis-
trats et examine les recours en gràce.

La création de deux nouveaux con-
seils ne fait donc que renforcer une
tendance visant à étendre le pouvoir
direct de décision du président de la
République.

RÉPONDANT AUX MOTIONS DES ORG ANISATIONS AGRICOLES

Le Conseil des Ministres adoule des mesures d'aide
PARIS (AFP) — Une taxe compcn- , nement des prix francais vers le ni

satrice sur Ics importations agricoles
est réclamée par Ics dirigeants de
l'agriculture francaise, pour pallier les
effets des Iibérations d'échanges. Ils
veulent plus particulièrement en ce qui
concerne Ics effets de celles-ci dans
le cadre du Marche commun que le
gouvernement frangais fixe des prix
minima protégeant Ics marchés et la
production nationale. Ces mesures, dans
l'esprit des dirigeants agricoles, « ne
constituent qu'une étape dans l'achemi-

veau moyen des prix européens.

Reproehe au gouvernement
Le « malaise paysan » résulte de ce

que les producteurs agricoles frangais
— un quart de la population — estiment
obtenir une rentabilité insuffisante de
leurs exploitations , dont les charges sont
souvent alourdies des frais de moderni-
sation et de motorisation. Ils repro-
chent au gouvernement d'avoir soppri-
me, en raison de l'autorité financière
et pour lutter contre l'inflation, l'in-
dexation de leurs prix de vente par
rapport au coùt de la vie. Ils réclament
le rétablissement d'une telle automati-
cité, alors que le gouvernement, presse
de prendre des mesures d'urgence, ne
propose qu'une indexation en fonction
de prix de revient des frais (machines,
engrais), des agriculteurs.

Pour une 'organisation generale
L'ensemble des motions présentées

hier matin est oriente dans le sens
d'une organisation generale de la pro-
fession agricole et d'une intervention
gouvernemèntale « dirigiste » tendant à
relever massivement les prix touchés
par les paysans.

Ceux-ci réclament des crédits, une
politique d'investissements agricoles à
égalité avec les investissements indus-
triels, l'abaissement des prix de cer-
taines fournitures, et en outre le dé-
veloppement de la sécurité sociale et
de l'enseignement agricoles. Les projets
gouvernementaux se rapprochent de ces
exigenees sur ces derniers points.

Le Conseil des ministres
adopté des mesures

D'autre part, le Conseil des ministres
a adopté une sèrie de mesures desti-
nées à venir en aide à l'agriculture.

« En ce qui concerne les prix agrico-
les, précise le communiqué, le gouver-
nement a confirmé sa volonté de ne pas
revenir aux errements de l'indexation
automatique, errements qui seraient en
contradiction avec la politique écono-
mique et financière qu'il a la volonté
de poursuivre. Cependant , conformé-
ment aux propositions déjà formulées
par le premier ministre, il a été décide
que le prix de campagne des principaux
produits agricoles sera désormais fixé
en tenant compte, selon des critères
très précis, d'éléments fondés sur les
prix de revient de chacun de ces pro-
duits. Un décret sera très prochaine-
ment pris en ce sens ».

M. Eisenhower
définit les relations des Républiques

RIO-DE-JANEDTO (AFP) — Dans . a-t-il dit , les prèts des organismes fi
l'allocution qu'il a prononcée mercredi
devant les deux Chambres brésiliennes
réunies, le président Eisenhower s'est
notamment engagé à « consacrcr des
portions substantielles dés économies
quo le désarmement pcrmcttrait aux
Etats-Unis de réaliser à de vastes pro-
grammes constructi fs de développement
pacifique ».

Prèts des Etats-Unis
Mettant ensuite en relief l'aide des

Etats-Unis au Brésil , le président a
évalué à environ deux milliards et de-
mi de dollars le montant des investisse-
ments publics et privés des Etats-Unis
au Brésil, auxquels viennent s'ajouter

Brasilia a recu avec cnlhousiasmc
lc président Eisenhower.

nanciers internationaux dont les fonds
proviennent en majeure partie des
Etats-Unis.

Principes dirigeants
Définissant les principes qui doivent

présider aux relations entre Etats amé-
ricains , M. Eisenhower a déclaré : « les
relations entre les Républiques sceurs
doivent ètre caraetérisées par le respect
mutuel, 1'égalité juridique, l'indepen-
dance, le respect de chaque ètre hu-
main , quelles que soient sa race, sa re-
ligion et la couleur de sa peau ».

Travailler pour la paix
Le président a conclu son discours en

soulignant que les Etats-Unis et le Bré-
sil ont pour devoir de « travailler à
l'établissement dans le monde d'une
paix stable , à l'affranchissement de tou-
te ingérence extérieure, à l'élévation
des niveaux de vie dans la justice et la
liberté ».

Allocution du président Kubitschck
«Les appMaudissements que vous re-

cevez proviennent d'hommes libres et
eonscienls unis dans un mème idéal...
Cette ville qui vous «celarne, Monsieur
le Président, s'est toujours fait  remar-
quer par son attachement à la cause
démocratique et a toujour s lutté pou r
les libertés et pour l'autonomie» , a no-
tamment déclaré le presiderai Juscelino
Kubi'tscbek 'dan's la courte allocution
qu 'il a prononcée à l'arrivée du prési-
dent Eisenhower à Rio de Janeiro mer-
credi matin.

CONFÉRENCE NUCLÉAIRE :
SÉANCE REPORTEE

GENÈVE (Ag.). — La 177e séance de
la conférence nucléaire tripartite de Ge-
nève qui deva i't se lenir cct 'après-midi
a été reporlcc à demain. Col ajourn e-
ment est dù à l ' initiative de la déléga-
tion américaine doni le chef , M. James
Wadsworth , 'devait ètre président au-
j ourd'hui.

a P B f A » T R A V E
Michèle Morgan
et la « Chanson

du Rhòne »
CRANS. — En dernière heure, nous

apprenons que la « Chanson du Rhò-
ne » sous I'experle direction de M. J.
Daetwyler, a donne hier soir à l'Hotel
Rhodania, à Crans, un concert qui fut
fort goùté par Ics touristes en séjour.

La grande actrice francaise Michèle
Morgan s'était fait un plaisir d'assister
à ce concert avec ses amis.

ERMITAGE DE LONGEBORGNE
BRAMOIS. — Vendredi prochain , 26

février, commenceront les sept vendre-
dis de Longeborgne durant lesquels les
pclerins ont l'habitude de vénérer les
Doulcurs de Notre-Dame de Compas-
sion. Nous les invitons cette année à of-
frir ces pieux exercices spécialement
pour aider Notre Saint-Pére le Pape
Jean XXIII à pvéparer le Concile Oeu-
cuménique pour favoriser l'union de
tous les chrétiens et pour que les ren-
contres au sommet nous conservent la
Paix !

Il y aura chaque vendredi des Mos-
ses à 6 h., 7 h. et 8 heures. A 9 h. 30,
Grand-Messe chantée avec sermon.

Des cars seront à la disposition des
pèlerins à la place du Midi, à Sion , vers
8 h. 15.

Choc bruial
de deux voitures

RIDDES. — A un carrefour , une voi-
ture conduite par M. Joseph Briguet se
dirigeait vers Sion. Au mème instant ,
venant do Leytron , une voiture gene-
voise, conduite par M. René Chollel , dé-
boucha sur l'artère principale. Le choc
fut  bruta! et les deux véhicules subirent
d'importants dégàts. En outre , M. Bri-
guet a été 'légèrement contusionné.

D'une cité helvétique a l'unire
CONFÉRENCE

SUR LE PROJET D'OLEODUC
BERNE (Ag.). — Une conférence s'est

tenue à Berne mercredi après-midi sous
la présidence du conseiller federa i
Spuehler, chef du Département des pos-
tes et des chemins de fer , et en pré-
sence du conseiller federai Wahlen , chef
du Département de l'economie publi-
que. Ellle a permis aux representants
des gouvernements cantonaux et des
entreprises ferroviaires intéressées de
trailer des problèmes relatifs au projets
d'oléoduc Ital ie - Suisse - Allemagne
du Su'd.

Il existe deux possibilités :
1) Grand-St-Bernard - Aigle - col des

Mosses - Simmenthal - Thoune - Zo-
fingue - Koblenz.

2) Bellinzone - Mesocco - Coire -
Liechtenstein.

La conférence a décide de créer un
comité 'de trava il charge d' examiner Qos
divors aspcets du problème pose.

L'AUTEUR
DE L'EXPLOSION D'UN CAMION

A VERNIER
EST RENVOYÉ

DEVANT LA COUR D'ASSISES
GENÈVE (Ag.). — On se souvient

qu 'en février 1959, de nuit , un camion
gare sur la place du village de Ver-
nier, faisait explosion , brisant quanti-
té de vi'tres aux alentours. Toute la
partie avant du camion , où se trouvait
le moteur , était pulvérisée par l'explo-
sion. L'auteur de cette explosion qui est

délenu depuis une dcmi-annee , a com-
paru mercredi devant la chambre d'ac-
cusa'tion. TI demandali sa mise en li-
berto provisoire. Le parquet s'y est op-
pose et la chambre a renvoyé l'inculpé
devant la Cour d'assises.

INCENDIE D'UNE FERME
BERNHARDZELL (Ag.). — Le feu

s'est déèlaré mercredi matin dans une
ferme de Unler Hub, commune de Bern-
hard zell , dans le canton de Saint-Gali.
Lorsque ile propriétaire, M. A. Signer-
Kosler, fut averti par un voisin , le feu
avait déjà de telles proportions que
soul le bétail puf encore ètre sauvé,
¦tandis que la . maison tì 'habitation et
l'immeuble proprement dit de la ferme
fut  complètement détruit , ainsi que le
mobilier.

Appel entendu
VERRIER. — Les deux personnes re-

chcrcliccs par l'autorité judiciaire, cn
relation avec l'avalanche dcsccnduc
dans la Combc, à Médran-Verbier , le
20.2.1 !)fiO dans l'après-midi, avalanche
ayant provoque la mort de deux per-
sonnes, ont répondu a l'appel fait par
la voix de la presse. Elle se sont an-
noncccs au Juge d'instruction d'Entrc-
mnnt. Une enquète sera ouverte contre
elles.

44 morts a Zwickau
BERLIN (AFP). — 44 morts et 79 mi-

neurs ensevelis au fond de la mine de
Karl Marx, tei est le dernier bilan de
la catastrophe minière de Zwickau, se-
lon un rapport fourni par M. Kurt Gre-
gor, vice-président du pian d'Etat , à M.
Otto Grotewohl , président du Conseil
d'Allemagne orientale.

ALGERIENS
CONDAMNÉS A MORT

LYON (AFP). — Le Tribunal mili-
taire de Lyon a condamné à mort qua-
tre musulmana algériens, qui avaient
assassine une dizaine de leurs compa-
triotes, membres du mouvement natio-
naliste algérien, et jeté les corps dans
les eaux du Rhòne. Deux complices ont
été condamnés à des peines de prison.

Le sort
de jeunes prisonniers

hongrois
COPENHAGUE (AFP). — M.  Jens

Otto Krag, ministre des af fa ires
étrangères à déclaré devant la cham-
bre danoise qu 'il n'a pas été possi-
ble d' obteni r ni confirmation , ni de-
menti , des rumeurs selon lesquelles
les autorités hongroises feraie nt exé-
cuter les jeunes gens qui sont em-
prisonnés depuis la révolte de 1956 ,
dès qu 'ils atteignent leur ISe  année.
L'enquète entreprise par le Dane-
mark auprès de l'ONU n'a pas per-
mis d' obtenir de renseignements , a
indiqué M.  Krag, qui falsa t i  cette dé-
claration à la demande du député
conservateur . M.  Ole Bjo ern Kraf t .

La suite de l'enquète a été confiée
par l'ONU à Sir Lesile Munro , a
précise le ministre qui a conclu : «Je
suis persuade qu'il fera  de son mieux
pour éclaircir cette af fa i re» .

LE MAIRE D'ALGER REMPLACÉ
ALGER (Reuter) . — M. Mohammed

Bou tiri raoua , qui en sa qualité de mai-
re d'Alger soutint ouvertemenl t 'insur-
rection 'des colons européens , a été au-
jourd'hui battu aux élections pour la
mairie par Ile conseiller Charles Corbin ,
un noir qui passe pour modéré.

Communiqué
VERBIER. — Après le malheureux

accident du 20 février qui a endeuillé
deux familles et plongé dans la conster-
na'tion la population et les hòtes de Ver-
bien , je tiens a remercier publique-
ment tous ceux qui nous ont aidés 'lors
des travaux de recherches.

Au nom de la station de Verbier j'a-
dresse en particulier l'expression de ma
reconnaissance à MM. les guidés, lèi
instructeurs de ski, les employés des té-
léfériques et toutes les personnes de
bonne volonté qui se sont dévouées sans
compter avec une grande compétence
et un complet désintéressement. Je ci-
té notamment MM. Frangois Carron ,
Ernest Stettler, René Marcoz , Alphon-
se Supersaxo, Cesar Zurbriggen, guidés,
les conducteurs de chien d'avalanche,
M. Charles Troillet guide, le caperai
garde-frontière Magnin et M. Maurice
Carrupt , MM. Jean Casanova et An-
dré Michellod et leurs aide.s, de mème
que les professeurs de ski, MM. Marcel
GaiMand , Raymond Fellay, Ami Giroud ,
Louis Michellod , Marc Oreìller , Denis
Berthold, Claude Guanziroli.

Vers' 21 h. 30, j' ai constate que lei
rrondages devenaient inefficaces. Contre
l'avis mème des médecins , le guide
Charles Troillet estima que nous de-
vions poursuivre les recherches. Nous
l' avons approuve et d'accord entre nous
tous , nous avons réorganisé les secours,
formnnt trois équipes avec les chiens
d'avalanche, qui devaient se relayer a
minuit ,  à 3 h. et à 6 h. avant de re-
prendre les sondages à 8 heures.

Je tenais à lc relever.
Rodolphe Tirssières.

Une bonne prise
MARTIGNY. — L'on se souvient des

nombreux vols qui avaient èie commis
à Martigny il y a quelquetemps. Or, 'a
police cantonale vient d'appréhender
deux jeunes gens de la Batiaz. C. et C
qui ont reconnu ètre les auteurs de ces
nombreux méfaits.

ACCROCIIAGE
VERNAYAZ. — Une voiture vaudoi-

se. conduite par M. Eperon. circula»
dans cotte localité lorsque. au moment
où elle dépassait une autre volture e11

stationnement, un train routier de »
Mi gros venant en sens inverse, ne Pu'
éviter de l'accrocher au passage. Dégàts
matériels à la voiture seulement.
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