
En nuèle d'un nomine
Une nouvelle fo is , le Conseil de a

sécurité s'est réuni af i n d'exami- g
ner trois protestations contradic- m
toires et émanant de groupes d if -  i
férents , mais ayant trait toutes I
trois au Congo. M. Kasavubu se i
plaint de l'ingérence de la RAU j |
dans les af fa ire s  intérieures con- m
golaises , soit de l'aide qu'apporte 1
le président Nass er à la province m
orientale dissidente et lumumbis- J
te. La RAU , en compagni e de 6 §
autres pays du groupe « neutra- M
liste » proteste contre la détentìon H
et le transfer t de M.  Lumumba. g
L'URSS dénonc e le mème « scan- 1
dale » ainsi que l'agression belge. 1
Quant à M. Hammarskjoeld, il I
menacé d'abandonner la partie fl
congolaise, si on lui retire des É
« casques bleus », alors que les J
20.000 soldats dont il dispose ne g
lui suff i sent  déjà pas à maintenir {§
l'ordre. « Si les casques bleus s'en. H
vont , ce sera la guerre civile, dit- J
il , mais si je  n'ai pas un contin- g
gent important , mieux vaut s'en jj
aller si la guerre civile éclaté ! » =
C'est d'une logique cruelle et vm- m
pitoyable , cruelle comme les de- 5
chirements que connait l'ancienne 9
colonie belge depuis juillet , impi- ¦
toyable comme les haines qui di- §f
visent les tribus dans chaque ré- =
gion. A l'heure où nous écrivons j§
ces lignes, le débat de Manhattan ||
n'a pas encore abouti à une con- j§
clusion. Rien ne dit d'ailleurs que g
Von arrive, ne serait-ce qu'à une 1
solution provisoire. Mais , c'est là I
une des premières épreuves où il jj
sera possible d'évaluer les chan- jj
ces réelles d'une détente Est- g
Ouest. C'est la première fois  que H
M. Adlai Stevenson siège au Con- jj
seil de sécurité : quelle va ètre la jj
position du nouveau gouverne- g
ment américain et comment sera- jj
t-elle accucillie par les Soviéti- jj
ques ? =

Le problème est simple en fa i t , S
il se résumé en une question, mais B
jusqu'ici on n'a pu y trouver une M
réponse : quel est l'homme politi- H
que congolais , disposant de s u f f i -  jj
samment d' autorité , capable de B
grouper autour de lui des repré- 1
sentants « de toutes les tendan- jj
ces », pour conserver l'unite du jj
Condo, mème par des liens très j
souple s du type federai.  P

M. Hammarskjoeld pour sa part ,
estime que la paix ne pourra ètre
ramenée , sans que M.  Lumumba
soit Ubère. Sa détention est la
cause de trop de déchainements
passionnels et son influence est
encore grande. Mais c'est avec
l' aide de l'Est et des pays « neu-
tralistes » que ses partisan s ont
remporté la victoire sur la moi-
tié du territoire congolais et il est
impensable que Washington puis-
se appuyer une rentrée politique
de M.  Lumumba . Sa libération
pourrai t seulement détendre un
peu la tension : les avis ne sont
pas unanimes -à ce sujet au sein
du Département d'Etat. Il sem-
ble que Washington , a f in  de sau-
ver l unite congolaise , se decide a
abandonner M. Tschombé: ce n'est
pa s pour rien que les propo s entre
Elisabethville et les USA se fon t
acides , témoins le refus oppose à
la demandé de visa du président
katangais. Le colonel Mobutu non
plu s n'est pas cstimé à la Mai-
son-Bianche : il a manifeste trop
d'indépendance vis-a-vis du pré -
sident Kasavubu , lequel finale-
ment  reste le seul à pouvoir réu-
nir une « table ronde ». Mais, la
« p ré-confcrence » de Léopoldville
se solde par un échec cuisant et ,
tant qu 'Elisabethville ct le Sud-
Kasa 'i n'y participcron t pa s acti-
vcment , une réunion ne pourra
ètre reconnue pour valable.

Il s 'agit , comme l'a reclame M.
Hammarskjoeld , de trouver l'hom-
me for t  qui réunisse en une ar-
mée. Ics troupes de Mobutu , de
Tschombé et de Kalondji. Cet
homme for t  devrait cependant se
soumettre aux directives du pré-
siden t Kasavubu , lequel pourrait
alors , par la forc e et la diploma-
tie à la fo i s , sauver le Congo du
chaos. Il semble hélas quo pour
l 'instant , ec projet  n 'est encore
qu 'un vceu pie !

André Rougemont.

La nouvelle loi valaisanne
sur la sante publique

A l'occasion de la session prorogee
d'automne du Grand Conseil valaisan,
les députés ont été saisis, en première
lecture, d'un projet de loi sur la sante
publique.

De quoi s'agit-il ?
Une des meilleures définitions, qui ait

été donnée à ce sujet, est celle présentée
en 1920 déjà par un savant américain, le
Professeur Winslow :

« La sante publique est la science et
l'art de prevenir les maladies, de prolon-
ger la vie et d'améliorer la sauté et la
vitalité mentales et physiques des indi-
vidus par le moyen d'une action coliec-
tive concertée, vilsant à assainir le mi-
lieu, à lutter contre les maladies qui pré-
sentent une importance sociale, à ensei-
gner à l'individu las règles de l'hygièné
personnelle, à organiser des services mé-
dieaux et infirmiers en vue du diagnostic
precoce et du traitement préventif des
maladies, ainsi qu'à mettre en ceuvre
des mesures sociales propres à assurer
à chaque membre de la collectivité un
niveau de vie . compatitole avec le main-
tien de la sante, l'objet final étant de
permettre.à chaque intìividu de jouir de
son droit inné à la sante et à la longé-
vité. »

L'objectif primordial à atteindre sem-
ble donc ètre la prévention de la ma-
ladie.

A ce sujet, le message du Conseil d'E-
tat remarque avec pertinence : « Toutes
les mesures que l'on peut y consacrer
sont à long terme un excellent place-
ment. A la perte de capital en vies hu-
maines que cause la mort prématurée,
vient s'ajou'ter la lourde charge imposée
à l'economie par les maladies que l'on
pourrait éviter. Il s'agit d'une part tìe la
perte de potentiel de production due à
des maladies qui , sans étre fatales, en-
trainent une incapatìté de travail, et
d'autre part de l'accroiissement des dé-
penses aifférentes aux soins mèdicaux et
hospitaliers nécessités de ce chef. Pro-
portionnellemenit à la perte que subit
ainsi la famille 'et la société, les sommes
consacrées au service de la prévention,
méme si elles paraissent sur le pian d'un
budget public, considérables, ne sont que
minimes en regaird des valeurs qu 'elles
protègent. Il est reconnu que les dépen-
ses d'ordre sanitaire sont largement ré-
cupérées sous forme d'un accroissement
du capital humain ».

par Pierre ANTONIOLI

Il ne faut pas oublier, par ailleurs, que
selon les dernières théories exposées en
cette matière, la sanlté ne se caraetérise
pllus auj ourd'hui d'une fagon negative,
c'est-à-dire par I'absence d'une maladie,
mais qu'au conlhrai're, suivant la déclara-
tion mème de rOrganisa'tion Mondiale de
la Sante, la sante est un état de complet
bien-ètre physique, mental, social et ne
consiste plus en une seule atosence de
maladie ou d'infirmile.

Dès lors, les tàches a'ttribùées au ser-
vice de 'sante sont très variées et multi-
ples. Son róle sera d'une fagon generale
de donner des direotives, de contròler
que les réglemenjtaitions en vigueur
soient respectées, d'encourager enfin, et
ils seront certainement nombreux dans
•notre canton, tous ceux qui ne sont pas
encore persuadés des bienfa its d'une
telle institution.

Tels sont les grands principes qui sont
à la base de la loi en question et qui
seront vraisemblablement admis et par
le Grand Conseil tout d'abord, puis par
le peuple, lorsque cet otojet lui sera sou-
mis.

Le projet de loi du Gouvernement va-
laisan tient compte, d'autre part, et ce
n'est pas là son moindre mérite, tìes né-
cessités .et des eirij-fonstan-es locales.

Son but est donc doublé : donner à l'E-
tat la possibilité d'élaborer des plans
dans le domaine de la sante putolique
d'une part, et d'autre part laisser une
très large part aux initiatives privées
voire de provoquer l'initiaitlve privée à
la réalisation d'un certain nombre de
tàches.

Les promoteurs de cette loi ont, en
effet, eStimé, avec raison semble-t-il,
que s'il existe certaines tàches de carac-
tère essentiellement technique dont les
bases doivent ètre unifiées, il en est par
contre d'antres à caractère plus humain
dont la solution varie de région à région,
quand ce n 'est pas de commune à com-
mune.

Les deux premiers articles de la nou-
velle loi ne laissent d'ailleurs plàner
aucun doute à ce suljet.

S'agissant des autorités sanitaires, l'ar-
ticle premier note, avec toute la clarté
désirable, que les mesures propres à sau-
vegarder la sante publique ressortissent
aux autorités cantonales et communales,

le Conseil d'Etat exercant la haute sur-
veillance sur l'organisation sanitaire
cantonale.

Quant 'à l'article suivant, il pose le
principe d'une collaboration avec les as-
sociations professionnelles et les ceuvres
privées, ce qui, il faut le rem&rquer,
est tout à fait nouveau. Cette disposition
à été édictée dans l'idée que partout où
les organes officiels pourront s'appuyer
sur des organismes de caractère indé-
pendant ou mème leur confier certaines
tàches, le Conseil d'Etat estime qu'il est
souhaitabie d'adopter une telle formule.

En ce qui concerne les autorités sa-
nitaires compétentes , elles seront au
nombre de huit.

Il y aura tout d'abord un Conseil de
Sante, puis un Service cantonal de la
sante publique, un office vétérinaire
cantonal, le Laboratoire Cantonal d'ana-
lyses de denrées alimentairès, les Con-
seils eommunaux et leurs commissions
de sailubrité, les médecins d'arrondisse-
ments et seolaires, les vétérinaires délé-
gués et enfin les autres services créés
par le Conseil d'Etat pour remplir les
itàches qui lui seront attribuées par la
loi en question. .

Le projet s'occupe ensuite de l'exercice
des professions médicales, notamment
des médecins, des' médecins-dentistes,
des médecins-vétérinalres, des pharma-
ciens e't des laboratoires d'analyses mé-
dicales. Il traité également l'exercice
des professions médicales auxiliaires
ainsi que des étàblissements sanitaires
et des insititutions similaires.

Dans un autre chapitre , la loi traité
des mesures préventlves et spécialement
des problèmes relatifs aux màlatìies so-
ciales, au service medicai scolaire et
aux Vateinations. Plus loin, encore, il est
question de la salutorité publique, des
obligations des communes dans ce do-
maine, tìes cons'truofions, tìes eaux pota-
bles et des égouts, des inhumatlons, ci-
metières et autopsies et des maladies
tranismissibles. Enfin, la loi se penche
sur la question du commerce tìes agents
thérapeu'tiques, des produits chimiques
tìt des substances toxiques ou dangereu-
ses pour ia sante putolique.

Loi complète par conséquent, moder-
ne, claire et facile à comprendre.

Nous aurons maintes fois l'occasion
d'y revenir. P.A.

Femme preférant l'exil à la guerre civile
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Cette Laotienne s'enfuit avec tous ses biens sur l'épaule du théàtre de la. guerre
civile. Nous apercevons , derrière elle, une cclonne des troupes royales en marche

vers le frent.
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K le Président

Dans le nouvel Etat a fr icain  du
Ruanda , M. Joseph Citerà, président de
l' assemblée provisoire , a proclama la
république . Il a charge M . Grégoire
Kayibanda de former le gouvernement .

Dans le pare
aux huitres

La lecture des annonces est pas-
sionante. Chaque matin, en lisant
les journaux, je m'attarde sur les
pages réservées à la publicité : gran-
des ou petites annonces, réclames,
entrefilets , pavés, etc.

Les annonces forment un « pare
aux huitres » excellent dans lequel
se servent ceux qui, pour les besoins
d'une rubrique radiophonique ou
journdlistique, recueillent les perles.

Des perles que l'on enchàsse dans
le sottisier universel ; que l'on ré-
còlte en toute saison ; que l'on vend
comme une camelote sur les ondes
ou dans les librairies. Elles sont de
bon rapport parce que bien payées.
Elles font la joie des uns et le bon-
heur des autres.

Dans le corps du journal , c'est-à-
dire dans la partie rédactionnelle, ce
sont les coquilles. que Von moissonne
ainsi que le malencontreux bourdon.

Ainsi, un groupe de signes devient
facilement un groupe de singes, l'es-
cadrille d'avions une espadrille, la
dame qui tricatait pour les pauvres
fricotait, la ville de cinq mille àmes
de cinq mille ànes, etc.

« L'mprimerie a le secret pour re-
lever la valeur des mots et la moin-
dre coquille y suffit », insinuait Du-
pont-Ferrier, dans le Journal des
Débalts.

Dans ce mème Journal tìes Débats,
on pouvait lire au Iendemain du dé-
cès du banquier Laf f i t e  : La France
vient de perdre un homme de rien
(pour : un homme de bien). Ce qui
dut faire plaisir à la famille...

La correction est faite sur une
épreuve. C'est ainsi qu'un rédacteur
corrigeant son texte put lire le mot
pipe que le typo avait glisse au lieu
de « pope », pipe devint pape, pape
devint pepe. Il corrigea, recorrigea.
Il abandonna la lutte en lisant : pe-
po.

Pendant la guerre , un typo fu t
condamné à sept mois de prison pour
avoir compose dans la signature
d' une proclamation Heilt Hitler au
lieu de Heil Hitler . Il ne pouvai t en
ètre autrement Heilt Hitler signi-
fiant... « Guèrissez Hitler ».

Isandre.

_J _s avions suisses
pota? le Nepal

(Ag.). — Trois appareils de con
truction suiisse, du type « Pilatus-Por-
ter», ont décollé dernièrement de l'aéro-
port de Kloten , à destination du Ne-
pal. Deux de ces appareils sont des-
tines au gouvernement népalais qui
les utilisera tìans le cadre de l'aide
technique de développement. Le troi-
sième est mis à la disposition du co-
mité international de la Croix-Rouge
avec un pilote, par les usines d'avia-
tion Pilatus, à Stans, pour faciliter
l'action d'aide aux réfugiés thibétain s
au Nepal. Les pilotes et mécaniciens
accompagnant le.s machines se consa-
creront en premier lieu à l'instruction
du personnel aérien au Nepal. Les bon-
nes performances du <'Pilalus-Porter»
lors de l'expédition suisse au Dhau-
Iagiri o.at été dclerminantes pour le
choix de cet appareil par le gouver-
nement népalais.
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HOTEL DU CERF DES LOTS SENSATIONNELS .

Ce soir : H

Dimanche 5 février
Dès 16 heures

Pension - Restaurant
DE LA POSTE - BASSE-NENDAZ

p  4 51 49
Restimration chaude et froide

LE TELESKI D OVRONNAZ
•fonctionne tous lés ¦

SAMEDIS et DIMANCHES
La semaine sur demandé

Bonne neige 25 4 71 44

Ce soir sur sa patinoire, le HC Sion
jou e (c'est incontestable), une de ses
dernières cartes. L'on connait la si-
tuation des deux clubs. Fleurier par
son inespéré match nul face à Sierre
a pris une petite longueur d'avance sur
les Sedunois. Cette longueur, Ies va-
laisans doivent absolument la combler
samedi et mème en prendre une d'a-
vance s'ils veulent pouvoir aborder la
fin de cette saison avec un peu plus
de confiance.

Comme les visiteurs neuchàtelois sont
dans la. mème situation, la chose ne
sera pas facile. Pourtant, il faut bien
admettre que nos joueurs sont capa-
bles d'obtenir le gain total de l'en-
jeu, comme ils ont su magnifiquement
l'obtenir contre ce mème adversaire
chez eux le 11 janvier dernier. Pour
cela, il faudra que chaque joueur de
cette importante rencontre observé à
la lettre les consignes qui lui seront
données par l'entraìneur et le coach.
Un travail de tous les instants sera

¦ AUX MAYENS DE SION

Faire un bon repas
ou. un bon 'quatre - heures»

. Renseignements f i  2 39 44
. chez Debons tous les samedis et dimanches

; . . ; , .. . • ; ¦ . "f i  219 55 Le Téléski fonctionne

V E R C O R I N
• Z.I NA  .li, . li min. de Chalais en téléférique

2 skilifts
Hòtels ouverts, - Ski-Hf fonctionne pr|x spéciaux pour ski-clubs

'*- '-. . Tél. 5 5L 64: . - f i .  SOI 70 et -19 65'

TéMsW;«e la Fpr_h« 
^̂ ^̂ Souvert . tous lesj eudis, samedis et _ 

 ̂
_ ^^ Renseignements

Tél. (026) 6 13 26 (025) 4 41 41 .

RELAIS GASTRONOMIQUE RELAIS DES PONTIS
DE MERBE , Les Pontis rf i  (027) 5 13 56

Ire station du téléférique Crans- ,Sa spécialité :
Bellalui. Tel. 5 22 92. Les e0"5-1?0"8 le samedi soir .

:—' : .... .{ ' ••,¦• "; ¦—:~ RESTAURANT"BÉLLÉVUE ' '
Restaurant Venthòne

Pavillon deS SportS Établissement complèternent rénové.
MnVTAM . 

¦ ~ ¦ ¦ Grande terrasse avec vue splendide.
MONTANA Rendez-vous des gourmets. Tél . (027)
l ei. o -i oa 5 11 75. Famil le Masserey.

SKIEURS... p̂&*jffiÌtf Jo,.ff^̂ ^g1 
Vous 

équipe bien !
NENDAZ TAXIS 30 ct - ,c km-

Téléski de Tracoiiei Loye *j; ™g- ^
fonctionne les mercredls, samedis Charles Taxi gare 2 49 79

et dimanches. Les billets du téle- MAYENS DE RIDDES
cabine ne sont pas valables. Téléski

Restaurant ouvert tous les jours. Billet de sport dès la plaine
Tél 2 21 46 à Prix except.ionnel

Rens. : Tél (027) 4 72 93

N A X
GRACHEN Tea-Room «Ma Vallèe»

La svmpathie de son intérieur boisé
Nouvelles pistes Balcon sur la vallèe du Rhòne
Nouveau téléski Tél * 2 _ \ 68 

HANNIGALP-FURGGEN (2400 m.) CAFE CENTRAL
Route St-Nicolas - GRACHEN Transports postaux

toujours en très bon état c BRUTTIN , NAX
Tél. 2 37 45

Auherge-Resftaurant CAFE DES MELEZES
deS ColIonS Chemin-Dessous - Tél. (026) 6 07 46

Alt. 1800 m. Fondile Fribourgcoise
Le rendez-vous du sportif Sur commande jambon frais à la

Tél. 4 82 27 broche 

Hotel MONT-CALME LIDDES
HAUTE-NENDAZ NOUVEAU TELESKI DU CREUX

Restauration chaude et froide _ . . .  ,• ,¦ u
à das prix modérés Fonctionne jeudi , samedl , dimanche

Tél. 4 52 40 Rens. Tél (026) C 83 66 - 6 83 81

Au départ et à l'arrivée " ST Ll,c , 
" ^NNIVIERS

Le nouveau leleski
chez CHEVEY do ]a COMBETTAZ

RESTAURANT DE LA PLACE fonctionne
Tél. 5 12 77 - Vercorin Renseignements f i  (027) 5 17 87

A VER BIER par Tortili
CARTE DE COURSES ILLIMITEES valable sur les 12 installations

de la Société des téléfériques :Fr. 15.— (Indigènes : Fr. 12—)
SE MUNIR D'UNE PHOTO

Demain, un tout grand match pour le H.C Viège
A peine trois semaines apres la re-

tentissante victoire des hommes de ,Bi-
bi Torrioni à Bàie, nous rétrouvons la
sympathique équipe des bords du Rhin
mais cette fois à Viège. Il y a eu des
changements au sein du HC Bàie avec
le départ des anciens Handschin et
Hofer et malgré tous les visiteurs de
demain n'ont paru «n rien dhnirvués
par le vide qu 'aurairt dù laisser la dé-
mission de cette fameuse paire d'ar-
rières. Bien au contraire, 'tant à Davos
que contre Zurich l'equipe a très bien
marche et jeudi soir ce furent les Tes-
sinois d'Ambri-Piotta qui firent les
frais de l'affaire en s'inclinant par uh
7 à 3 significatif. Certes l'expérience
des anciens peut fak-g pencher la ba-
lance et ètre préci^ùSe\à la garde mon-
tante , mais les Bàlois par leur cran
et leur volonté peuvent facilement rem-
plaeer le vide laissé par les anciens.

Les Valaisans seront aussi handicapés
par I'absence du gardien qui sera très
probablement s-iir la : touche » alors
tjue l'avant Sailzmann. de par sa frac-
ture du perone devra renoncer à la
compétition pour cette saison. Mais les
Valaisans se faront un devoir de ga-
gner s'ils veulent conserver leur avan-
ce sur leurs poursuivants directs et
surtout pour garder leur titre d'e-
quipe encore invaincue dans ce cham-
pionnat de ligue nationale A.

Mais en leur fief les Viégeois sont
ma'tr'es et cela nous promet une partie
palpitante à souhaJt qui amènera la
grande fou le des sportifs valaisans au
tour du ring ' viégeois. Une victoire
demain serait le meilleur bagage mo-
ral pour nos représentants en atten-
dant l'arrivée de Berne et le déplace-
ment de Zurich , sans oublier la visite
d'Ambrr Piotta. ¦

Charrat-Reuchenette
Une rencontre

à ne pas manquer
Ce soir samedi, sur la patinoire ar-

tificielle de Martigny, le CP Charrat
recevra en match retour de la finale
romande du championnat suisse, le
HC Reuchenette, vainqueur du match
aller. Si les Valaisans parviennent à
s'imposer, ce que nous attendons, un
match de barrage sera nécessaire,
match qui se déroulera probablement
sur la patinoire d'Yverdon.

Di.
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Coupé romande
Programme

de la 3e journée
GROUPE I

Lausanne - Servette
Yverdon - Martigny

GROUPE II
Fribourg - Vevey

Cantonal - Chaux-de-Fonds

UGS dans le premier groupe
et Sion dans le second seront
au repos. Le FC Sion profitera
d'ailleurs dc l'occasion pour se
rendre à Genève y affronter l'e-
quipe de Ire ligue de l'ES Carou-
ge, qui sera un adversaire très'
valable pour nos représentants.

Dans lc groupe I, l'on suivra
avec un intérèt tout particulier
le déroulement de la rencontre
Lausanne - Servette, les locaux
ayant récupéré quelques-uns dc
leurs j oueurs blessés doni les
fameux Hosp et Kiinhert . Quant
aux Genevois, ils feront jouer
une nouvelle fois leur fameux
centre-avant yougoslave «Teddy».
Quant au Martlgny-Sports il se
rendra sans doute à Yverdon sans
autre prétention que de dispu-
ter une exccllentc partie d'entrai-
nement. Ce en quoi il aura par-
faitement raison.

Dans le groupe II, Fribourg
doit normalement s'imposer face
au Vevey-Sports, l'actuel leader
du groupe, alors que le derby
neuchàtelois s'annonce très dis-
pute, bien que les gens du haut
aient , bien entendu , Ics faveurs
du pronostlc.

I P  
il DES JEUNESSES MUSICALES

ELI et des AMIS DE L'ART

I .  Sion - C. P. Fleurier
necessaire pour arriver à annihiler les
ambitions bien légitimes de leurs ad-
versaires. Chacun doit tenir sa place,
un marquage très étroit des rapides
ailiers neuchàtelois est absolument né-
cessaire afin d'éviter toute déconvenue,
le jeu d'equipe doit étre intensifié au
maximum, chacun doit se rendre comp-
te que , si victoire il y a, elle sera
l'oeuvre d'une équipe et non d,'un
jou eur individuel. Nous savons du res-
te que la préparation de l'equipe pour
ce match capital 'n'a pas été laissée
au hasard. L'entrainement très pous-
sé qu'elle a subi cette semaine et le
moral à tout casser dont elle fait
preuve, doit permettre à notre forma-
tion de se surpasser.

En plus de cela, notre vaillante
équipe de jeunes doit pouvoir comp-
ter sur l'appui total des supporters
sedunois. Venez donc nombreux pour
les encourager et les soutenir dans
cette dure bataille. Si nous voulons
que le spori valaisan et plus particu-

lièrement sedunois maintienne sa bel-
le réputation : la foule des grands
jours se déplacera à l'ancien stand.
C'est en effet dans Ies moments diffi-
ciles que l'on connait ses amis, lc HC
Sion en a besoin et il compte sur vous.

Les Neuchàtelois se déplaceront au
grand complet en terre valaisanne.

L'equipe entrainée par Uiker a fait
de grands progrès ces derniers temps.
Les victoires qu'elle a remportées sur
Montana-Crans et Martigny et le match
nul de dimanche dernier contre Sierre
en sont la preuve. Cela ne veut pas
dire que Ies Valaisans seront incapa-
bles de contrer cette formation, bien
au contraire. Avertis de cette facon ,
ils savent ce qui les attend ct ne se
laisseront pas imposer facilement la
volonté des visiteurs.

De toute facon ce grand choc sera
passionnant et aura certainement le
mérite d'avoir du suspense... de la
première à la dernière minute...

• SKI

Championnat suisse de Ligue nationale
B : groupe alémanique :
Arosa-Zurich II, 16-4 (8-0, 5-3, 3-1).

JOSIANE BURLET HONORABLE
Sur un parcours de 2.400 m. (589 m.

de dénivellation), l'Autrichienne Erika
Netzer a remporté l'épreuve de des-
cente de la Cruche d'Argent ;> . orga -
nisée à Bad Gastein , par des conditions
atmosphériques très défavorables.

Voici le classement :
1. Erika Netzer (Aut.). 2 17 2 ; 2.

Heidi Biebl (Ali). 2 18 5 ; 3. Arlette
Grosso (Fr). et Christl Haas (Aut) . 2 20:
puis. 25. Silvia Zimmermann (S) . 2 30:
38. Josiane Burlet (S). 2 36 2 : 46. Ruth
Adolf (S).. 2 41 : 47 Maria Duss (S) .
2 41 7.

Le billet du samedi : A l'ombre des stades

HpH JLes nrands
remèdes

par Josy vuilloud
S'il est un canton ou le hockey sur

giace ne cesse d'ètre à l' ordre du
]Our depuis bientót une semaine,
c'est bien le nòtre. Mais que nos
lecteurs se rassurent , nous n'avons ni
le goùt , ni l' envie de traiter ici de
ce malheureux match Viège - Young
Sprinters auquel tant de lecteurs ont
pourtant demandé de consacrer le
premier billet hebdomadaire de f é -
vrier. La raison en est simple , nous
n'avons pa s assistè à la rencontre en
question et les bruits qui circulent
sont trop contradidoires pour nous
autoriser à émettre une opinion va-
lable.

Si nous en. avons une , c'est au seul
sujet du reportage radiophonique
donn e à cette occasion sur les ondes
de Sottens. Le hasard avait voulu
que nous connaissions là notre pre-
mier dimanche « en pantouf les  » de-
puis bien longtemps. Et. comme il
nous a encore été donne , durant la
semaine d'auditionner ta bande d'en-
registrement de ce reportage , il est
évident que nous avons des idées
bien précises en la matière.

Comme elles ne p lairaient du reste
pa s à tout le monde — on a bien le
droit d' avoir sa propre opinion .' —
et que tout cela n 'a rien à voir di-
rectement avec les incidents de Viè-
ge , mieux valait ne pas en fa ire  état
ici.

Un. jour viendra — du moins vou-
lons-nous l' espérer — où l'on n 'en
parlerà plus du tout. Car s 'il est des
choses dont on aime à repenser , il en

est d'autres qu 'il vaut beaucoup
mieux reléguer dans son armoire
aux souvenirs . N' est-ce pas ainsi que
chacun traité des heures glorieuses
ou non de sa vie militaire ?...

En ce qui nous concerne , nous
préférons de cent fo i s  nous délecter
des images inoubliables of f e r t e s  il y
a une quinzaine de jours aux hòtes
d'Arosa par le duo Trepp - Gebi
Poltera. Dieu sait pourtant si ces
deux lascars avaient suf f isamment
épaté leur monde il y a quelques
années. Le plaisir de s'o f f r i r  en spec-
tacle avait d'ailleurs coùté for t  cher
au club de leur station , incapable de
se trouver des jeune s forces pour
l' avenir.

La fau te  d'hier s'est t ransformée
cette saison en véritable nécessité.
Cet avenir devenait si sombre , en
ef f e t , que le HC Arosa ri squait déjà
la chute en Première Ligue . Elle
viendra tòt ou tard , soyez sans
crainte. Mais  elle sera ìrrèmédìable
et on le sait aussi là-haut. Alors,
?>neu .r valait retarder l 'échéance et
seul le célèbre duo était en mesure
de f a i r e  quelque chose.

Le remède fu t  si violent qu 'on se
demandé si , en l ' ingurgi tan t  plus
tòt , le club arosien. n'aurait pas eu
ses chances de remonter en ligne
nationale.

On il en sait rien , mais on peut
tou tefo i s  se poser la question. Et très
sérieuseinent encore...

J. Vd.

• GYMNASTIQUE

Ebiner et Elsig è Fully
Les quarts de finale des champion-

nats suisses aux engins auront lieu di-
manche à Pully. Deux Valaisans par-
ticiperont à ces joutes, le Sedunois Mi-
chel Ebiner et le Haut-Valaisan Alfred
Elsig. Ils seront en bonne compagnie
avec les Olympiques Bruhlmann, Fehl-
baum et autres Kiinzler.

Tous nos vceux de réussite Ics ac-
compagnent.
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Konrad Hischier champion suisse des 16 Km.
Nouvelle victoire de Lilo Michel

•j j f .  J| J*.'Uifcv.-* ¦*> i

Vingt-quatre heures aprgs sa victoire
dans le slalom géant , la jeun e laboran-
tine Lilo Michel (22 ans), a réussi le
meilleur temps dans le slalom special.

Au cours de la première manche,
Rosa Waser et Yvonne Ruegg, victi-
mes de chute, virerut s'envoler toutes
leurs chances de victoire. En revan-
che, c'est au cours de ce premier par-
cours que Lilo Michel assurta son suc-
cès en réalisant un temps inférieur
d'irne seconde à celui de Margrit
Gertsch (40 2 contre 41 2). Paulette
Ganty avec 42 4 et Marlene Clivio-
Stucki avec 45 1 occupaient alors, res-
pectivemen t , los troisième et quatrième
placés.

Margrit Gertsch tenta le tout pour
le tout lors de la seconde manche.
Chronométrée en 40", elle reprit trois
dìxièmes de seconde à Lilo Michel ,
ce qui fut insuffisamt pour renverser
la décision.

Pour cette seconde journée des cham-
pionnats suisses. organisés a Crans-
Monitana , les conditions almosphériques
furen t à nouveau très défavorables.
C'est sous des chutes de neige violentes
que les 24 concurrentes du slalom du-
rent chercher leur chemin dans la fo-
rèt de fanions, marquarat les 46 portes
d'un trace congu par Walter Nigg.

Après chaque passage de cinq skieu-
ses, la piste devait ètre remise en état.

Voici le dlassement du slalom spe-
cial féminin :

1. Lilo Michel (Interlaken), 80 5
(40 2 et 40 3) ; 2. Margrit Gertsch
(Wengen), 81 2 (41 2 et 40) ; 3. Pau-
lette Ganty (Montreux), 87 2 (42 4 et
44 8) ; 4. Yvonne Rtiegg (Arosa), 92 2
(47 6 et 44 6) ; et Olivio-Stucki (Spiez)
92 7 (45 1 et 47 6) ; 7. Silvia Gnehm
(Zurich), 93 2 (47 3 et 45 9) ; 8. Anita
Lienhard (Zurich), 95 (49 2 et 45 8);
9. Liesbeth Haas (Brulisau), 98 4 (47 8
et 50 6) ; 10. Anita Kern (Villars), 103
2 (47 5 et 55 7) ; 11. Marie-Claire Re-
naud (Neuchàtel),- 103 8 ; 12. Lucia
Resinelli (Bellinzone) et Ursula Gasser
(Zurich), 104 3.

Après deux disciplines (slalom géant
et slalom special), le classement inter-
médiaire pour le combine féminin trois
épreuves est le suivant : 1. Lilo Mi-
chel, 0 point ; 2. Anita Lienhard, 14.40
3. Margrit Gertsch, 14,82 ; 4. Marianne
Reichenbach , 15,01 ; 5. Yvonne Ruegg,
18.50 ; 6. Heidi Obrecht , 21,97.
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LA CROIX DE MICHEL REY. Ce dernier, au bord des larmes, a explique, avec
les débris de ses skis à la main, l'accident qui lui a coùté une place qui semblait
ètre presque en tète du classement. « Je fongais tète baissée, aveuglé par la
neige, alors qu 'un membre de mon club venait de m'annoncer mon excellent
temps de passage , lorsque j' entrai tout à coup en collision avec une skieuse qui
se laissait tirer par un remonte-pente qui traversait la piste de fon d  et qui avait
été subìtement mis en service pour une cause qui m'échappe. Ce fu t  la chute,
avec un ski casse et je  dus abandonner la mort dans l'àme. Déjà malchanceux
l'an passe , j' ai consacré toutes mes heures de loisirs à mon entrainement en vue
de cette compétition , faisant de nombreux sacrifices supportés également par ma

famill e de 4 enfant s ». Pas de chance vraiment Michel Rey !
(Photo Schmid)
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Le grand vainqueur, le Valaisan Konra d Hischier, passe la ligne d'arrivée sous
une rafale  de neige.

(Photo Schmid)

A Montana-Crans : cinq centimètres à l'heure
Cinq centimètres a l'heure , detrom-

pez-vou s il ne s 'agit nullement là d'un
nouveau record exceptionnel de lenteur
mais bien de l'intensité avec laquelle la
neige ne cesse de s 'abattre sur les hau-
teurs de Montana et de Crans depuis
les dernières heures de jeudi.  Faites le
compte vous-mémes et vous aurez peut-
ètre aussi une idée de l'épaisseur im-
maculée sous laquelle ploient les foréts
environnantes et disparaissen t les auto-
mobiles qu 'un stationnement prolongé a
bien vite transformées en fantómes
pour la plupart for t  impress ionnants.
Trax et fraiseuse s des deux stations
réunies n'arrivent plus à soutenir la
cadence et ont dù s'avouer prématuré-
ment vaincus dans cette singulière
cours e de vitesse que les éléments cé-
lestes s 'acharnnent à leur livrer.

Les organisateurs , eux , sont cepen-
dant loin d'avoir baisse les bras et à
mauvaise fortu ne font  beaucoup plus
que simple bon cceur à les voir lutter
d'arrache-pied pou r que toutes les
épreuv es puissent non seulement se dé-
rouler mais se dérouler encore dans des
conditions plu s qu 'acceptables. On ne
doute p as qu 'ils finiron t par triompher
et que leur entètement bien valaisan
leur vaudra d'ici dimanche une revan-
che sans appel sur une nature aussi
malveillan te que mal inspirée.

Les d i f f i cu l t és , qui d'heure en heure
s'accumulent sur les épaule s de ces
messieurs , ont certes provo qué quelques
iccrochages dont le pire qu 'on puisse
toutefoi s dire est qu 'ils fu rent  tous bien
unodins. Mème si leur application de
pl usieurs jours voire de plusieur s se-
maines semble finalemen t se révéler
sans ef f e t .  Des hommes comme Bouby
Romboidi ou Jean-Pierr e Clivaz , mai-
Ires après Dieu des épreuve s inscrites
au p rogramm e de ce vendredi , ont su
conserver un sourire large comme ga , à
lei point qu 'ils furent  encore les pre-
miers à redonner aux concurrentes du
slal om spec ial f ém inin  ct à ceux de la

Ulo Michel à nouveau gagnante  du
slalom dans son s ty le  pa r fa i t .

(Photo Schmid)

course de fond d hier un mordi que
beaucoup avaient déjà perdu .

Il est vrai que nos fi l les devaient
l'avoir bien trempé po ur oser s'aventu-
rer sur deux piste s de slalom balayées
par une tempète de neige épouvantable,
le mot n'a rien d'exagéré , et avec pour
seuls témoins quelques rares journal is-
tes que les nécessités d'une Information
ultra-rapide avaient contraints bien
malgré eux à monter jusqu 'à Merbé.
Comble de malheur, la télévision avait
préféré  la descente de Badgastein à ce
slalom peu ordinaire, sinon chacun au-
rait encore choisi de demeurer tranquil-
lement à son hotel. Quant aux specta-
teurs payants, ils étaient là au nombre
de dix exactement , ce qui, entre paren-
thèses, ne semble guère fai t  pour équi-
librer le bilan financier vraisemblable-
ment catastrophique de ces champion-
nats suisses 1961.

Étonnant paradoxe , le coté strictement
sportif  de l' opération ne semble pour -
tant pas avoir souf fer t  outre mesure de
ces pitoyable s circonstances, beaucoup
moins en tout cas que le slalom géant
de la veille . C'est là sans doute une
constatation toute personnelle, mais
c'est aussi ce que voulut nous confier
très gentiment une Paulette Genty qui
f u t  la seule à faire à cette occasion son
entrée en catégorie élite et dont les
progrè s en slalom special sont absolu-
ment stupéfiant s depui s qu'elle est sui-
vie et conseillée par son cher Willy
Motte.

Qu 'il y ait eu un peu de monde sur
les lignes de départ et d' arrivée de la
course de fond , voilà qui n'a rien d'é-
tonnant , Jean-Pierre Clivaz ayant ad-
mirablement su s'arranger pou r que
toutes ces opérations se déroulent au
cceur de la station sinon aux por tes
mèmes des hòtels. Mais la tempète
était telle aussi que la surface gelée du
lac Grenon f u t  bien vite libérée de ses
occupants et que de rares mordus de-
meurèrent là jusqu 'au bout , c'est-à-dire
jusqu 'à la dernière envolée oratoire d' un
Vico Rigassi dont les talents de speaker
subirent sans défaillance les assauts de
ce ciel bien fa i t  pour éprouver les
constitutions les plu s solides.

Valaisan ou non, le vainqueur n'a-
vait d' ailleurs nullement exigé d'ètre
fè té .  Sous la bourrasque , on avait tout
le temps de se rattraper par la suite.

Josy Vuilloud.
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L_ s envoyés spéciaux |
dc la Feuille d'Avis

du Valais
à Montana-Crans

Josy Vuilloud

Jean-Yves Dumont

Jacky Mariéthoz

Walty Leyat

Philippe Schmid , photographe fi
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Konrad Hischier s impose magnifiquement
Michel Rey vraiment très malchanceux

M.  Roger Bonvin , président de la ville de Sion et président de l Association
suisse des clubs de ski , est venu dans la tourmenté fél ic i ter  chaleureusement le

grand vainqueur valaisan Konrad Hischier.
(Photo Schmid)

L'après-midi dc la seconde journée
a été consacrée à l'épreuve de fond sur
16 km qui s'est disputée sous des chu-
tes de neige intermittentcs et réunis-
sait un groupe important de 120 con-
currents. Un parcours de 8 km com-
portant 130 m. de dénivellation avec
arrivée et départ au lac Grenon, avait
été trace sur le plateau sud de la sta-
tion. Les concurrents devaient le bou-
cler deux fois. Le peu de difficultés
présentées par ce trace fit rapidement
la décision en faveur des hommes les
plus, rapides. Deux des favoris furent
en outre éliminés dès les premiers
kilomètres : Lorenz Possa, le tenant
du titre, se résigna à l'abandon après
avoir brisé l'un de ses bàtons, imité
peu après par Michel Rey, victime
d'une collision avec une skieuse im-
prudente, ce qui lui valut un bris de
ski. Le ròle de favori revint donc ra-
pidement au Valaisan Konrad Hischier,
qui avait été le dernier à partir. A
mi-parcours, Hischier comptait 20"
d'avance sur le spécialiste du combine
Aloys Kaelin , 26" sur Hari, 30" sur
Baume et 60" sur Kochcr.

II réussit encore à accentuer son
avantage durant la seconde boucle,
terminant finalement avec 35" sur Kae-
lin.

Voici le classement du fond 16 km:
1. Konrad Hischier (Obergoms), 51

45" ; 2. Aloys Kaelin (Einsiedeln), 52'
54.. ; 3. Alphonse Baume (Mont-Solcil),
52 43 ; 4. Erwino Hari (Adelboden),
52 54 ; 5. Hans Ammann (Alt-Saint-
Johann), 53 15 ; 6. Fritz Kocher (Zu-
rich-Altstetten), 53 22 ; 7. Marcel Hu-
guenin (La Brévine), 53 52 ; 8. Georges
Dubois (La Chaux-de-Fonds), 54 02 ;
9. Paul Bebi (Zurich-Altstctten), 54 31;
10. Hermann Kreuzer (Obergoms), 55
13 ; (premier senior I) 11. Jucrg Chio
dcra (Zurich), 55 24 12 Franco Piller
(Gruyères), 55 36 ; 13. Gregor Furrer

(Alctsch), 55 42 ; 14. Louis Clerc (La
Brevine), 55 50 ; 15. Arthur Schneider
(Kandersteg), 55 52.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Programme
du week-end

Samedi
8 h. 45 : Slalom special messieurs

deux manches, sur la piste dc
Chézeron.

14 h. 30 : Fond dames. Départ
au terrain de football et ar-
rivée au lac de Grenon.

14 h. 31 : Course de relais, mes-
sieurs. Départ au terrain de
football et arrivée au lac de
Grenon.

18 h. : Séance du comité techni-
que et jury.

19 h. Distribution des prix.
22 h. Orientation dc la presse.

Dimanche
9 h. : Probablement course de

descente dames et messieurs.
Tout dépendra des conditions
atmosphériques.

14 h. : Saut combine.
14 h. 30 : Saut special .
17 h. Distribution des prix , ap-

pel des champions.
22 h. Séance du comité technique

et j ury .
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Martigny - Sierre
Pour son dernier match «at home» de

la saison, le HC Martigny aura la visite
demain du HC Sierre, son rivai de tou-
jours. Ce derby bien valaisan est place,
cette fois, sous le signe d'une revanche.
En effet , Martigny a été battu au match
aller par 4 buts à 1 et, pour cette bonne
raison il espère vaincre.

Comme les bas-valaisans joueront
chez eux et qu'il bénéficieront des pré-
cieux encouragements du public locai,
ils partent légèrement favoris. Du
moins, leur excellente prestation contre
Ies Chaux-de-Fonniers, dimanche der-
nier, leur autorise quelques espoirs jus-
tifiés.

Nous savons que les Martignerains se
présenteront devant les Sierrois dans la
formation qui faillit surprendre totale-
ment l'equipe chère à Reto Delnon.
Alors que Gerard Pillet et Constantin
conduiront les deux lignes offensives.

Travaglini aura à nouveau la mission
d'honneur de défendre les buts locaux.
Ce jeune gardien a maintenant confian-
ce en ses moyens et, sans doute, sera-t-
il difficile à battre demain. Pour tout
dire, Martigny compte sur l'esprit excel-
lent qui anime tous ses joueurs, sur leur
cohésion retrouvee pour disputer un très
bon match.

Il lui faudra cependant tenir pour une
certitude que Sierre ne viendra pas lui
rendre visite en victime expdatoire. Les
représentants de la Noble Contrée sont
actueliement classés au 4éme rang du
groupe et ils entendent conserver cette
place honorable. Un match nul comble-
rait déjà leurs ambitions. Il faut donc
s'attendre à ce qu 'ils luttent pour l'obte-
nir, encore qu'une victoire soit dans
leurs possibilités.

Ce derby Martigny - Sierre promet
donc une vive empoignade, laquelle
pourra se dérouler le plus sportivement
du monde, du moment que les deux
équipes n 'auront pas le souoi lancinant
de devoir gagner à tout prix. Leur situ-
ation commande avant tout d'offrir un
joli spectacle sportif à leurs nombreux
supporters . C'est ce que nous souhaitons.

dt

Slalom geanl « O J »
de Nendaz

Le ski-Club « Arpebtaz » de Nendaz
organise demain un concours sous for-
me de slalom géant ouvert à tous Qès
clubs valaisans qui voudraient délé-
guer une participation « OJ ».

Le premier départ de cette compé-
tition comprenant filles et gargons est
fixé à 13 h. 30, au sommet des mayens
du « Clou ».

A 17 h. aura lieu la distribution des
prix devant l'école de Haute-Nendaz.

Les inscriptions sont recues au tél.
(027) 4 51 04.
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ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
l cherche pour ses dépóls et bureaux de Sion
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. un magasinier
| employes (ées) et
; aides de bureau
i
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Faire offres manuscrifes avec photo, curriculum vitae,
prétentions de salaire et copies de certificats sous chif-

i fre P 2474 S à Publicitas, Sion.
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Quel chic !
La couleur de vos souliers
assortie à votre sac !
Teniture garantie

f  m s _» ai m _ sf i^y \

v^̂ Â/
R. BABECKY
Atelier Mécanique

le plus moderne du Valais
Rue de Savièse - SION - Tél. 2 48 62
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I K S  22594 - I K S  23039

Un soulagement
pciur les malades

affligés de rhuntafiismes |
airlhrifte, sciatique |

| efl varices

B Sans eesser leur travail ou interrompre
1 leurs occupations, de nombreux malades jj
1 peuvent dé.ià étre soulagés à bref délai. g
1 Très efficace, mème pour les cas anciens. =
g MOLLASSI extirpe de votre corps, à l'en- J
] droit malade, les subsfcances toxiques qui §
ti provoquent les maux et les douleurs.
H Pensez à votre sante, demandez-nous an- §§
1 jourd'hui encore des renseignements gra- 1
B tuHs et -sans engagements. g
1 Nos meilleures références : des patients re- §§
_\ connaissants. g
y Contróle medicai permanent.
j{ Important : Nouveauté sensationnelle pour 1
H hernieux : I K S 26401.
1 Fabrication 100r/f suisse. Brevets suisses 1
H déposés. - Facilités de paie-ment. g
ri Représentaht general : g
H Gs AVONDO, 25, Chandieu, LAUSANNE, g
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A VENDRE, Grand Champsec, à proxi-
mité du nouveau Pare des Sports,

terrain
d'environ 2500 m2 (foi. 27 No 1744, foi. 121
No 68c).
Offres écrites avec prix à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 20133 S.
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95
SERPENTINS ¦¦ "

IOCONFETTI, petit ¦ ¦ W

on
CONFETTI, grand iUU

LOUPS BOMBES MASQUES
FARCES GUIRLANDES

UN IMMENSE CHOIX
DE PERRUQUES

Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne

Voyez nos vitrines

Care-Restaurant
A REMETTRE

au centre d'une commune en plein déve-
loppement. Situation intéressante. Près de
Sion . Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire <sous chiffre P 20121 S à Publicitas,
Sion.

<UJTH _ì CH
V l̂ làtrerie tél. 248 37

Wr einture Sion
W apiers peints

DEPOT DE PEINTURE POUR LE VALAIS

On cherche

TOLIER
S'adresser : Carrossèrie de Piatta S. A. Sion
Tél. (027) 2 20 75

RESTAURANT DE GARE simple et pro-
pre cherche pour tout de suite

jeune fille
aimable pour la cuisine et tous travaux.
ainsi qu 'une

sommelière
capable pour le ler avril 1961.
Bon gain, heures de travail régulières et
bons soins assurés.

Offres à O. Walser, Restaurant de la
Gare, Briigg, près de Bienne.
Tél . (032) 7 41 37.

Màehe - Hérémence

GRAND LOTO
organise par la Société de gymnastique

LA GENTIANE

à la Salle du Café des Aiguilles-Rouges
Dès 10 h. 45 LOTO apéritif
Reprise du LOTO à 14 h. 30

LOTS SENSATIONNELS

INDUSTRIE DE MARTIGNY engagé

employé de bureau
possédant diplóme d'une école de com-
mierce od' le certificat de capacité de fin
dtepprentissage (jeune employé, débutant
en. pratique, accepté).

Date d'entrée de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, diplóme ou certificat, év. ré-
férences, prétentions de salaire et photo,
sous chiffre 648 à Publicitas, Martigny.
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Hotel de la Pianta - Sion
; SAMEDI 4 FÉVRIER
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Importante entreprise de Lausanne en-
gagé

un contremaitre
magonnerie bàtiment
et

un contremaitre
pour genie civil.
Place stable et nombreux avantages so-
ciaux.

Faire offres avec références et prétentions
sous chiffre PE 3043G L à Publicitas, Lau-
sanne.



SIERRE
SERVICES RELIGIEUX

Egllse paroissiale — Messes ù 5 h., 0 h. 15,
7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 15, 10 h. 15 grand-messe.
20 h., messe du soir.

Ancienne église — Messes a 8 h. 15 et 9 h.
15 pour les paroissiens de langue allemande ;
ler et 3e dimanche , messe à 10 h. 30 pour les
paroissiens de langue italienne.

Église réformée évangélique - Evang.-ref.
Kirche : 9 h. 30, eulte.

SERVICES RELIGIEUX
A MONTANA-CRANS

Paroisse du Sacré-Cceur — Église parois-
siale, messes à G h. 15, 8 h . 30, 10 h. et 20 h.
30.

Chapelle de Crans — 9 h. 15 et 11 h. 15.
Chapelle protestante — 9.10 Uhr : Gottes-

dienst ; 10 h., culte.
CINEMAS

Casino (tél. 5 14 60) — « ... Comment qu 'elle
est ! », d'après Peter Cheyney, avec Eddie
Constantine. Dos 16 ans.

Bourg (tèi. 5 01 18) — « Rio Bravo », avec
John Wayne , Dean Martin et Ricky Nelson.
En technicolor. Dès 16 ans.

SOCIETES
Chanson du Rhóne — Samedi , à 13 h. 15

précises, au bar du Bellevue , concert.
Maitrise — Samedi , répétition générale a

19 h.
Ski-Club — Concours interne et sortie du

Ski-Club. Départ, 7 h., devant le cinema du
Bourg. Prix du transport , Fr. 3.—. Inscrip-
tions : Rauch Sports.

LOTO
Club athlétique — Dimanche , dès 16 h., au

restaurant Casino, loto du Club athlétique.

DANCING
Locanda — Attractions diverses tous les

soirs. Ouvert jusqu 'à 2 heures.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie ALLET. tél. 5 14 04.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Dimanche 5 février
Dimanche de la Sexagésime

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
QUARANTE HEURES

Dès 6 h., confessions. 7 h., messe, commu-
nion des hommes ; 8 h., messe des écoles ;
9 h., hi. Messe (sermon ailemand) ; 10 h„
office paroissial , ouverture des Quarante-
Heures, exposition du Saint-Sacrement de
10 h. à 20 h. 30 ; 11 h. 30, messe ; 18 h. 30,
vèpres ; 20 h.. messe, sermon des Quarante-
Heures, bénédiction du Saint Sacrement.
Lundi 6 et mardi 7 février : Quarante-Heu-
res ; 16 h. 15, exposition du Saint Sacre-
ment jusqu 'à 20 h. 30 ; 20 h., messe, sermon ,
bénédiction du Saint Sacrement.

Ouest, hall d'entrée de l'école des gar-
cons — Dès 6 h. 30, confessions ; 7 h., messe ;
9 h., messe.

Chàteauneuf-Village — Messes à 8 h. et
9 h. 30.

Église du collège — Messe pour les Ita-
liens à 10 h.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30, messe basse ; Ih. 1

^5
, messe basse ;

8 h. 15/ mess£ Bdur les; êhfahts-des. écoles ;
9 h. 30, office paroissial , messe chantée ;
11 h., messe, sermon, communion ; 19 h.,
messe, sermon , communion ; 20 h., chape-
let et bénédiction du Saint Sacrement. En
semaine : messes à 6 h. 30, 7 h., 8 h.

Église réformée évangélique — Dimanche
5 février : culte à 9 h. 45.
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«Une mine splendide, mademoiselle!
Et j' oubliais , il a la croix de fer de Ire
classe. Avoir gagné la croix de ter
de Ire classe, et ne nous l'a voir mème
pas écrit!» Nous nous croisàmes. Elle
m'adressa un sourire timide, auquel je
ne répondis pas.

De la fenètre dc la salle où je m'étais
réfugié, je guettais l' arrivée de mon
landsturmien. Quand je l'ap^rgus , je ne
lui laissai pas le temps de sonner. Je
lui fis faire demi-tour , et n'ayant pris
congé de personne, je m'engageai aus-
sitòt avec lui sur le chemin du camp.

Mes camarades étaient déjà revenus

de corvée. Dans notre baraquement , on
parlait moins que de coutume.

— Ca va?
— Ca va.
— Quoi de neuf?
— Rien . Et ici?
— Ici , dit Fichet , il y a que le pauvre

Vidal a casse sa pipe.
Il me designa une palliasse au fond

de la baraque . Sous la couverture brune
se dessinait la rigidité d'une forme hu-
maine. Je retirai mon képi.

— Pauvre vieux , dit Guérin. Je
l'avais connu à Langensalza. Puis on

s'était retrouvé à Erfurt.
— Il faisait son boulot bien tran-

quille. Il n'a jamais embété personne.
—• Pour ga , non.
— Quand je pense, dit Audemard , qui

ne décolérait pas depuis sa sortie de
cellule, quand je pense que depuis trois
jours il se faisait porter malade. Chaque
fois ils le renvoyaient avec des menaces.
Ce matin , cette petite ordure de toubib
s'est décide à le reconnaitre: «Embarras
gastrique. Exempt de service.» Em-
barras gastrique, tu parles! Deux heu-
res après. il clabotait.

— Gueule pas commis pa , dit Syl-
vestre. C'est pas des fagons , quand y a
un mort.
J'essayai de m'endormir et , contre mon
attente, j'y réussis très vite. Le lugubre
sommeil, il est vrai , et peuple de cau-
chemars ridicules ! Je révai que je sòuf-
fletais un officier prussien , qui n'était
autre, bien entendu , que le commandant
de Reichendorf. On me condamnait à
mort. Axelle me faisait evader, s'enfu-
yait avec moi. Quel bel épilogue pour
le cinema! Hélas! ceux que fournit le
magasin d'accessoires de la vie ont d'or-
dinaire plus de platitude.

Un bruit de pas resonnait pourtant a
mes oreilles. Des fantómes se succé-
daient devant mes yeux. Le peloton
d'exécution sans doute. A ce moment ,
je dus convenir que j'étais éveillé. Dans
les ombres qui défilaient au pied de
mon lit , je reconnus Fichet , Sylvestre,

d'autres encore.
— Quelle heure est-il?
—¦ Bientót minuit.
— Où allez-vous?
— Chut! réveille pas les autres. Cor-

vée de macchabée, pardi!
Vandaèle passa en traìnant la jambe.
— Bon Dieu de bon Dieu , j'en con-

nais un , avec ce damné rhumathisme,
qui aurait préféré rester dans son pieu.

Je lui serrai le bras.
— Veux-tu que j' aille là-bas à ta

place?
— Sans blague?
— Je n'ai pas de sommeil. Les mous-

tiques m'empèchent de dormir.
— Ben , mon vieux , c'est pas de refus.

Ca , c'est d'un copain. A charge de re-
vanche. Mais le gefreiter?

— Je m'arrangerai avec lui . D'ail-
leurs, du moment qu 'il a son compte de
bonshommes!... Allons, va te recoucher.

Nous étions huit . Le cadavre était
place sur une civière d'infirmerie que
nous portions à quatre, nous relevant
de cinq minutes en cinq minutes. Le
gefreiter marchait devant , une lanterne
à la main. Ses hommes, fusil en ban-
dolière, fermaient la marche. Nous ne
mìmes pas loin d'une heure pour fran-
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5 février Orchestre

ASTORIA
Entrée libre

Restaurant Staldbach , V I E G E

CINEMAS
Arlequin (tél. 2 32 42) — « Dans les griffes

de Borgia », avec Agnès Laurent , Kerlma ,
René Dary. En couleurs. Dès 16 ans.

Capitole (tél. 2 20 45) — « Les aventures de
Tarzan à New York », avec Johnny Weiss-
milller et Maureen O'Sullivan. Dès 16 ans.

Lux (tél. 2 15 45) — « Comme un torrent »,
avec Frank Sinatra , Dean Martin , Shirley
Mac Laine, d'après le roman de James
Jones. En couleurs. Dès 18 ans.

La Matze (tél. 2 25 78) — « Ma pomme »,
avec Maurice Chevalier et Sophie Desma-
rets. Mercredi à 15 h. et 20 h. 30. Dès 16 ans.

THEATRE
Brltannicus — Le chef-d'ceuvre de Ra-

cine , Britannicus , tragèdie en 5 actes, sera
donne mercredi 8 février , à 20 h. 30. La
location est ouverte.

SOCIETES
Chceur mixte de la cathédrale — Diman-

che 5 février , Sexagésime (Quarente-Heu-
res), le chceur chante la grand-messe à 10 h.
Exposition du Saint Sacrement. Lundi 6, à
20 h ., messe chantée, sermon des Quarante-
Heures , office du Saint Sacrement.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Samedi 4,
assemblée générale à l'hotel du Midi.

Classe 1911 Dames — Réunion lundi 6 fé-
vrier , à 20 h. 30, au café Industriel , rue de
Conthey.

PATINOIRE
Samedi 4 : 12 h. 45 à 14 h. : entrainement

Club de patinage artistique (jun.).
20 h. 30 : Sion I-Fleurier I (Championnat

suisse).
Dimanche 5 : 18 h. 30 à 20 h. 15 : entrai-

nement HC Sion jun.
LOTOS

Jeunesses musicales et Amis de l'Art —
Dimanche, dès 16 h., à l'hotel du Cerf.

Club alpin des dames et Fémina, société
de gymnastique — Samedi 4 février , dès
16 h., à l'hotel du Cerf.

Pont-de-la-Morge — Dimanche 5 février ,
dès 16 h. et en soirée, au café Antonelii , à
Pont-de-la-Morge, loto en faveur de l'église
de Chàteauneuf et de Pont-de-la-Morge.

DANCING
La Matze. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.

EXPOSITION
Carrefour des Arts — Exposition von Ball-

moos.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie WUILLOUD, tél. 2 42 35.
VÉTROZ

LOTO
FC Vétroz — Dimanche 5 février, dès

14 h. 30, le FC Vétroz vous invite à son
traditionnel loto qui aura lieu dans la
grande salle du café de l'Union.

ARDON
Cinema — « Capitaine Fantomas », le

corsaire des Caralbes, avec Frank Latimore
et Anna Sandri. En couleurs. Dès 16 ans.

RIDDES
Cinema L'Abeille — Dimanche, à 20 h. 30,

« Fabiola », avec Michèle Morgan , Henri

Patinoire de Sion
Samedi 4 février à 20 h. 30

S I O N

FLEURIE R
Championnat snisse ligue B

«_ »_ *

Vidal et Michel Simon. Dès 1G ans. Samedi :
relàche.

SAXON
Cinema Rex — « L'eau vive », avec Pas-

cale Audret et André Debar. Au mème pro-
gramme, le mariage Fabiola-Baudouin. Di-
manche, à 14 h. 30 : « Les aventures d'Ala-
di n », enfants dès 7 ans.

Ski-Club — Le groupement O.J. du Ski-
Club de Saxon organise dimanche son con-
cours annuel à la Luy. Le challenge offert
par M. Arsene Vouilloz sera mis en compé-
tition. Début du concours à 11 h.

Loto — Dimanche , dès 14 h., au café du
Centre , loto organise par la Société de Se-
cours mutuels.

FULLY
Cinema Michel — Samedi : « La valse du

gorille », avec, au méme programme, le
mariage Fabiola-Baudouin. Dimanche : re-
làche , loto.

MARTIGNY
SERVICES RELIGIEUX

Egllse paroissiale — A 6 h. 30, 7 h. 45, 9 h.
spécialement pour les enfants ; grand-messe
à 10 h. 15 ; messe du soir à 19 h. 45.

Collège Sainte-Marie — A 7 h.
Martigny-Bourg — A 7 h. 45, 9 h. ; messe

du soir à 19 h. 45.
Charrat — A 8 h., 9 h. ; grand-messe à

10 h.

Martigny-Croix - A « li. 30.
La Fontaine — A 8 h.

CINEMAS
Etoile (tél. 611 54) — <c La belle et l'em-

pereur », avec Romy Schneider et Jean-
Claude Pascal. Dès 16 ans.

Corso (tél. 6 16 22) — « Marche ou crève »,
avec Bernard Blier et Juliette Mayniel. Dès
18 ans.

SOCIETES
Billard-Club — Le Billard-Club informe

ses amis et connaissances qu 'il prendra pos-
session de sa nouvelle salle de jeu , au Cen-
tral , dimanche 5 février , à 11 heures. L'a-
péritif sera gracieusement offert aux mem-
bres et visiteurs.

Harmonie municipale — L'Harmonie muni-
cipale de Martigny-Ville communiqué que le
jambon mis en jeu lors de la soirée des
membres passifs a été gagné par le No 100.

PATINOIRE
Samedi 4 février : patinage, de 10 h. à 12

h., de 13 h. 30 à 16 h. Match : Charrat -
Reuchenette, à 20 h. 30.

Dimanche 5 février : match Sierre - Mar-
tigny, à 14 h. 30.

P.S. — Tous les jours une partie de la
patinoire est réservée aux écoles.

DANCING
Zanzi-Bar — Ouvert tous les soirs sauf le

lundi.
EXPOSITION

Petite Galerie. — Exposition permanente
des ceuvres ide. .Chavaz , Christiane Zufferey,
voìì Ballmòos, etc.
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U'A,MÉR1G}UE VOUS SV \J UN COURAGE TÉ-
LUE! GJUE PENSEZ.- /N*\ÉRAIRE EST SOU
VOUS OE MA DÈCI
SION?EST-CE DE
Lft> FOL1E ?«« =̂BC

VENT MEILLEUR
QU'UNE PRUDEN

TE SAGESSE,Mt?~mm. KIRBY.

Gerbes - Couronnes mortuaires

Au Bouquet - Sion
Av. Gare 32 - Tél. 2 43 85
Appartement : tél. 2 38 02

£
LOTO

Hockey-Club Martigny ' — Samedi soir 4
février et dimanche , après le match Mar-
tigny-Sierre, le Hockey-Club organise son
loto au café des Messageries.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CLOSUIT , tél. 6 11 37.

MÉDECIN DE GARDE
Dr Broccard.

BAGNES
Loto — La société de musique l'Avenir

organise dimanche , dès 20 h. 30, à la salle
du cinema , au Chàble , son loto géant. Prin-
cipaux lots : machines à laver , fourneau à
mazour, vélo , skis métalliques.

SEMBRANCHER
Loto — Dimanche , dès 20 h , loto annuel

au Cercle « Avenir ».

SAINT-MAURICE
CINEMA

Roxy (tél. 3 61 17) — « Ordre de marche
pour Stalingrad », un film dur , réaliste , une
tensiori extraordinaire. .

SOCIETES
Jeunesses Musicales — Le concert que de-

vaient donner les Frères Jacques au Théàtre
du Pare , à Bex , est annulé en raison de la
fièvre aphteuse. Deux représentations sont
néanmoins prévues à Monthey, à l'hotel du
Cerf. Elles auront lieu dimanche , à 15 h. et
20 h. 45. Les billets réservés pour Bex se-
ront valables pour Monthey.

Loto — Dimanche 5 février , à l'hotel de la
Dent du Midi : loto de la Société féminine
de gymnastique.

Bai — Samedi 4 février, à la grande salle
de l'hotel des Alpes, grand bai par la fan-
fare municipale « L'Agaunoise ».

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BERTRAND , tél. 3 62 15.

MASSONGEX
Echo de Chàtillon — Samedi , dès 20 h.,

soirée annuelle de l'Echo de Chàtillon , à la
salle paroissiale de Massongex. Partie musi-
cale avec le concours du Cercle des man-
dolinistes de Bex. Partie théatrale avec les
Compagnons du Rovra-Muraz.

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo (tél. 4 22 60) — « La Francaise
et l'amour », avec les plus grandes vedettes
frangaises. Dès 18 ans.

Plaza (tél. 4 22 90) — « Les yeux du té-
moin », avec Horst Bucholz, John Mills et
Yvonne Mitchell.

CONCERTS
Lyre montheysanne — La Lyre monthey-

sanne donnera son concert annuel samedi ,
à 20 h. 30, à l'hotel du Cerf.

Les Frères Jacques — Le concert que de-
vaient donner les Frères Jacques, à Bex, a
dù ètre renvoyé. Il aura lieu à l'hotel du
perf , à Monthey, dimanche, à 15 h. et à
20 h. 45.

Patinoire de Marfiigny
SAMEDI 4 FÉVRIER à 20 h. 30

CHARRAT -
REUCHENETTE
Championnat Ire ligue

DANCING

Treize Etoiles. — Tous les soirs, orchestre
Pierre Lebreton , avec la chanteuse Jany Gil-
bert.

AVIS CONCERNANT
L'ETAT DES ROUTES

Comme il faut s'attendre encore à des
chutes de neige jusqu 'en plaine par des
températures voisines de zèro degré, les
routes resteront glìssantes.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI A MIDI

Valais , nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : cette nuit et demain matin ,
ciel très nuageux ou couvert. Précipita-
tions régionales, spécialement dans les
Alpes , neige en general jusqu 'en plaine.
Dans l'après-midi , belles éclaircies, sur-
tout en Valais et dans l'ouest de la Suis-
se. Températures en baisse, en plaine
voisines de zèro pendant la nuit. Fort
vent du nord-ouest en montagne. En
plaine , au nord des Alpes, par moments
forts vents du nord-ouest à nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : dans le
voisinage des Àlpes, tout d'abord ciel
couvert et chutes de neige, puis éclair-
cies. Dans le centre et le sud du Tessin,
temps généralement ensoleillé. Vent du
nord, fort en montagne. En plaine, tem-
pératures voisines de zèro degré pendant
la nuit , comprises entre 6 et 10 degrés
dans l'après-midi.

Si vous avez
• FROID .

. VOUS |
réchouiffera

Chronique
financière

COURS DES BILLETS DE BANQUE
ÉTRANGERS

France 85,50 88,50
F-raince 86,50 87,40
France 86,75 87,15
Anglsterre 11,90 12,20
U. S. A. 4,28Vj 4.32V:
Belgique 8,30 8,60
Hollande 112,25 115,25
Italie —.67 —.70
Italie 144,90 —.6901
Allemagne 101,50 104,50
Autriche 16,30 16,80
Egypte 8,10 8,60
Espagne 6,90 7,30
Portugal 14,90 15,20
Canada 4,32 4,37
Danemark 60,50 63,50
Suède 81,50 84,50
Norvège 58,50. 61,50
Turquie —.27 —.37
Yougoslavie pc —.40 —.60

Cours transmis par l'Union de Ban-
ques Suisses.

Interswiss 1045.— 1050 —
Interglobe 505.— 515.—

chir les deux kilomètres qui nous sé-
paraient de la dune dans le pli de la-
quelle s'abritait le cimetière des prison-
niers.

La nuit était pesante, sans un soufflé
d'air. Le coassement de milliers et de
milliers de grenouilles rompait le silen-
ce. Des hordes de moustiques tourno-
yaient en halo autour de la lanterne
du gefreiter. Au moment où nous com-
mengàmes à creuser la fosse, la lune
sortit d'un amas de nuages roux. Nos
visages surgirent , blémes et méconnais-
sables. Sous cette lumière crayeuse, le
timbra de nos voix lui-mème nous pa-
raissait change.

Il n 'y avait que deux pelles et deux
pioches. Nous travaillions à tour de róle.
Aux instants où j'étais libre, je grim-
pais le long de la dune, à cinq ou six
mètres, m'aidant des branches d'un pe-
tit sapin rabougri. De là , je découvrais
la plus grande partie de l'étendue ma-
récageusc qui entoure le chàteau . S'en-
chevètrant à la surface des vases dés-
séqhées, d'innombrables ruisseaux for-
maient un immense réseau d'argent.

(à suivre)

^HTS' 
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R A D I O - T E L E V I S I O N
SAMEDI 4 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15

Informations ; 7.20 Premiers propos ; con-
cert matinal ; 7.45 L'anglais chez vous, : 8.00
Route libre ; 8.45 Le miroir du monde ;
10.45 Le miroir du monde ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.20 Ces goals sont pour demain ;
12.30 Harmonies et fanfares romandes ; 12.45
informations ; 12.55 Colonel-Docteur ; 13.05
dimanche ; 14.00 La terre est ronde ; 15.00
Championnats suisses de ski ; 13.10 Demain
Orchestre national de Madrid ; 16.00 L'audi-
teur propose ; 16.50 Moments musicaux ;
17.05 Swing-Sérénade ; 17.30 L'heure des
petits amis de Radio-Lausanne ; 18.15 Clo-
ches du pays ; 18.20 Le micio dans la vie ;
18.45 Championnats suisses de ski ; 10.00 Ce
jour en Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.50 Le quart d'heure
vaudois -, 20.05 Discanalyse ; 20.50 L'Affaire
Steinheil ; 21.45 Bon appétìt , Messieurs ;
22.20 Que sont-ils devenus 7 ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Instantanés sportifs ; 23.15
Fin.

TELEVISION
9.00 Championnats suisses de ski ; 10.30

Fin ; 13.35 Concours international de ski ;
15.00 Fin ; 17.00 Images pour tous ; 18.00
Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 « La Grande
Farandole », film ; 21.45 Bilan 61 ; 22.05 In-
terlude ; 22.15 Championnats suisses de ski
à Crans ; 22.25 Championnats suisses de ski
à Crans et Concours international de ski à
Bad-Gustein ; 22.40 Dernières informations ;
22.45 C'est demain dimanche ; 22.50 Téle-
journal ; 23.05 Fin.

DIMANCHE 5 FÉVRIER
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 8.00 Les belles cantates de
Bach ; 8.20 Grandes ceuvres, grands inter-

prètes ; 8.35 Une nouveauté du disque ; 8.45
Grand-messe ; 9.55 Sonnerie de cloches ;
10.00 Culte protestant ; 11.05 L'art choral -,
11.30 Disque préféré de l' auditeur ; 12.15
Emission paysanne ; 12.30 Disque préféré ;
12.45 Informations ! 12.50 Championnats suis-
ses de ski ; 12.55 Disque préféré ; 13.45 Pro-
verbes et dictons ; 14.00 Dimanche en liber-
té ; 15.00 Reportage sportif ; 17.10 L'heure
musicale ; 18.20 Emission catholique ; 18.30
Melchior Frank ; 18.35 Courrier protestant ;
18.45 Championnats suisses de ski ; 19.00 Les
résultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25
Escales ; 19.50 Villa ga m' suffit ; 20.10 Un
souvenir , une chanson ; 20.25 Contes à rèver
debout ; 20.50 Philippe Clay ; 21.30 Les Sor-
ciers de Catherine ; 22.30 Informations ;
22.35 Passages du poète ; 22.55 Au grand
orgue de Radio-Lausanne ; 23.12 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir ; 23.15 Fln.

TELEV ISION
9.00 Championnats suisses de ski ; 10.30

Fin ; 1.25 Bad-Gastein : slalom special da-
mes ; 13.15 Fin ; 13.55 Bas-Gastein : slalom
special dames ; 14.30 Crans : Saut special ;
15.30 Fin ; 17.00 Ciné-DImanche ; 18.00 Terres
sous d'autres cieux ; 18.15 Résultats sportifs ;
18.30 Fin ; 19.30 Téléjournal ; 20.00 Les Suis-
ses au Japon ; 21.10 Les belles heures du ci-
nema francais ; 22.10 Championnats suisses
de ski ; 22.40 Présence protestante ; 22.50
Dernières informatoins ; 22.55 Fin.

Caisse d'Epargne
Le Conseil d'administration a pris

connaissance du résultat de l'exercice
1960.

Le benèfico se monte à Fr. 447 654 05
(380 681.85 en 1959), et la somme du
bilan à fr. 101 960 790.23 (91 909 061.31
en 1959).

NOUS CHERCHONS

Une secrétaire-sténodaetylo
pour notre Secrétariat de Direction.

Travail varie et intéressant.

Vendeuse
pour notre Rayon de confeotion dames. Debutante ou éventuelle-

ment couturière serait mise au courant.
Entrée immediate ou à convenir.

Àpprentie-vendeuse
pour début avril , pour nos Rayons d'articlcs de ménage ct

.iouots-sport.
Placés bien rétribuées. Nombreux avantages sociaux , caisse de
retraite. Rabais sur les achats personnels.
Faire offres ou se présenter aux :

\ _ < _*.,*fr \ ,
<,, : ¦¦¦ -: >¦

\ Q̂ -_ °̂" ____ Wm________mB!tmm-\ * _̂MmmvlPmWWl 9̂m-W9 t̂t^

CASINO ETOILE MARTIGNY

U U I C I Same&ì 4 tévrles à ?A h.

un match a 4 (poids moyens)

un combat poids lourds
(2 manches ct 1 belle)

j. ENTREE : Fr. 6

* -¥• * -¥¦ * -* 

Patinoire de MART5GNY

Dimanche 5 février à 14 H SO
GRAND DERBTt VALAISAN

MARTIGNY
SIERRE

Championnat suisse de ligue nationale B

SAEKfT-MMJMGE
HOTEL DENT-DU-MIDI

Dimanche 5 février
à partir de 15 h . jusqu 'à 1 h. du mat in

GRAND LOTO
organise par la

SOCIETE FEDERALE

DE GYMNASTIQUE FÉMININE
« GYM-DAMES »

NOMBIIEU X ET BEAUX LOTS
Invitation cordiale

••• -••••••••••••••••••••••••••••••- as :
• Café des Messageries 2
• Martigny-Ville f
• Samedi 4 février dès 20 h. 30 •
j  Dimanche 5 février dès 16 h. 30 8

! GRAND LOTO ì
• DU HOCKEY-CLUB DE MARTIGNY •• •• •2 Lots magnit'iques . Invitation cord iale 2s i

On domande

1 technicien-architecte et
1 desslnateur eh bàtiment

qualifiés pour activité intéressante et va-
riée dans Bureau d'architeote du Va-
lais Central.

Faire offres sous chiffre AS 5991 S aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA» , Sion.

VERBIER

Très beau terrain
à bàtir

504 m2, à proximité centre station , 30 m.
en bordure de route, vue imprenable et
dégagée.
Situation exceptionnelle .
Prière d'écrire : Case 127, Martigny-Ville.

Sont demandes poui commerce d'impor-
tation et d'exportation de fruits et en-
grais cn gros de la région do Martigny

1 dactylo
1 apprenti de commerce

On offre travail intéressant et varie.
Salaire en rapport avec les capacités .
Caisse de retraite. '

Ecrire sous chiffre P 315-3 S à Publicitas,
Sion.

metra
pour vignes , région
«Uvrier» s.-Sion.

S'adresser à M. L.
Wirthner , Pianta , Sion

Hotel - Restaurant
cherche pour le 20 fé-
vrier , éventuellement
ler mars

sommelière
DE CONFIANCE
ains i qu 'une jeune lil-
le poui- la cuisine .

Ecrire sous chiffre
P 2459 S à Publici-
tas , Sion.

A vendre bon

foin du Jura
au plus avantageux
prix du jour.
Camionnage franco.
Également quelques
tonnes de pommes de
terre de table Bintje ,
ains i que carottes rie
table et fourragères.
Fritz Winkelmann ,
Aarbcii-g.¦ Tél. (032) 8 73 44.

Décisions du Conseil communal de Conthey
(Bz). — 1. Bases de l'imposition 1961.

Après avoir entendu un rapport cir-
constancié de M. Marc Germanier, pré-
sident de la Commission des finances
sur la nouvelle loi fi-scale cantonale,
le Conseil abandonne la taxe régle-
menta ire dite de ménage et opta pour
l'imposition par la taxe personnelle. Il
fixe aussi le coefficient d'impót pour
l'année en cours.

2. Nomination- ; : A titre d'expérien-
ce et sur les bases de celle faite, en
l'occurrence pour la Plaine, le Conseil
nommera des permanente et des semi-
pormanents aux fins de s'occuper des
travaux publios des sections. l'I s'agit
de deux permanente pour la Plaine et
le Centre et de quatre semi-permanents
pour les villages supérieurs. Ces postes
seront mis au concours par voie de
criées publiques.

En ce qui concerne la police urbai-
ne, le Conseil nomme 2 agents, l'un
pour le Haut , M. André Evéquoz et
l'autre , pour le Bas, M. Jean Vergères.

Le Conseil nomme les taxateurs offi-
ciels, par section , ainsi que les surveil-
larats dos rivières et du Rhòne.

3. Route Sensine-Erde : Le Conseil
prend connaissance du rapport de la
Commission des travaux au sujet de
l'écoulement des eaux dans le secteur
de la « Blantzettaz ». Un projet pré-
sente par l'Etat du Valais est admis
en ce sens. Il sera subsidié selon les
normes prévues par la loi.

4. Bénéfices paroissiaux : Sur rap-
port de M. Paul Berthousoz et sur Alexis, conseiller

proposition de M. Anidre Valentini, pré-
sident, le Conseil décide de fournir
aux trois desservanibs de nos paroisses
un traitement annuel. La Commune
assurera , en contre-partie, l'exploita-
tion des biens-fonds ecclésiastiques et
en -pe tirerà les revenus.

5. Concessions : Une coneession pour
tea-room, sans alcool , demandé par M.
Carlito Sauthier à la Place, est accep-
tée par le Conseil. Deux autres de-
mandes pour Café-restaurant à Biol-
laz , présentée par M. Jean Evéquoz, à
Erde, et pour Hotel-restaurant aux
«Ombrines», présentée par M. Bernard
Papilloud , à Edre, seront soumises à
l'enquète publique.

Constitution
de la nouvelle
administration

HÉRÉMENCE (Bn). — Nous ne don-
nona ici que le?, presiden te des diffé-
rentes commissions constituées au sein
du Conseil.

Supcrvision de toutes les commis-
sions : M. Camille Sierro, président.

Feu et services industriels : Mayoraz
Edouard, conseiller.

Commission des impòts : M. Emile
Dayer, vice-président, président.

Police : M. Dayer René, conseiller.
Bourgeoisie et forèts : M. Genolet

Lucien, conseiller.
Commission ouvrière : M. Logean

§ 

Faire de la musique soi-méme
répand do la joie et de la gaicte !

Gratuitement
vous recevrez notre catalogua
dos GUITARES , TROMBONES,
TROMPETTES , CLARINETTES ,
SAXOPHONES, BATTERIES,
BANJOS, ACCORDEONS, etc.

Dr-cotipez s.v.p. celle nnnonco et renvoyez-la.
Vous recevrez aussllót notro catatoQUQ.

Pour Sion, on cher-
che

jeune fille
pour le ménage, sa-
chant cuisiner. Pou-
vant loger chez elle.
Salaire Fr. 250.— par
mois.
Tél. 2 17 43.

A vendre jolie

jument
à 2 mains, sage, fran-
che. 8 ans,
ainsi qu'une forte
VACHE
laitière, Q féd., mar-
que lattière, veau 10.
2 - 1 0  ans.
Et une motofaucheuse
Bucher K3 avec acces-
soires à l'état de neuf.
Cause : cessation d'ex-
ploitation.
Tél. (027) 4 12 59.

MONTANA

On cherche une

bonne
sommelière

si possible connaissant
les 2 services.
Tél. (027) 5 23 33.

Poiriers
à vendre, beaux sujets
d'environ 10 ans, Pas-
se-crassane, William ,
Louise-Bonne, Cler-
geaux.
S'adresser à J. Iten ,
13 ch. des Collines,
Sion.

On cherche pour en-
trée de suite ou à
convenir

1 àpprentie-
vendeuse
1 vendeuse
qualifiée

Faire offres écrites
avec livret scolaire
sous Case postale No
87, Sion I.

LOCATION DE

costumes de
C A R N A V A L

Grand choix
Mme Frachebourg -

Cheseaux
Couture - SAXON

Tél. (026) 6 23 13

serveuse
est demandée de sui-
te par restaurant de
haute montagne (télé-
férique) .
Tél. (026) 7 12 20.

A vendre

pousse-
pousse
poussette

2 tons, avec sac de
couchage, en bon état ,
Fr." 80.—.
Mme Madeleine Au-
bord , rue de la Gare
31, Clarens.

A liquider

1 Rotovator
neuf

140 cm., pour attelage
3 points : Fr. 2,600.—.
W. Chappot , Machines
Agricoles, Charrat.
Tél. (026) 6 33 33.

On domande

métral
pour travailler jeun es
vignes de 2100 toises
situées en bordure de
route carrossable et
pouvant ètre travailler
avec machines.
Tél. (027) 2 13 55.

On demandé une

sommelière
ainsi qu 'une rempla-
cante pour un mois.

Tél. 2 37 46.

A vendre neuf

table rallonge
85 x 120, et 4 chai-
ses : Fr. 255.— le tout.
S'adresser Pierre* Pa-
pilloud, Vétroz.
Tél. (027) 4 12 28.

Particulier cherche

terrain
bien 6itué, région
Montana-Crans - Lens
Faire offres jusqu 'au
25 février, sous chif-
fre AS 5990 S aux An-
nonces Suisses S. A.
«ASSA», Sion.

On cherche pour Sion

fille de cuisine
Italienne acceptée .
Entrée de suite.

Tél. au 2 33 08.

A louer , à Vernayaz ,

appartement
confort , 3 chambres,
cuisine, bains, cave et
galetas , dans immeu-
ble locatif.
S'adresser à Edouard
Rubin , Vernayaz, ou
au concierge,
tél. (026) 6 57 79.

Commission scolaire : M. le Rd cure
Charbonnet.

Agriculture : M. Sierro Antoine, con-
seiller.

Bienfaisance et questions sociales :
M. Mayoraz Emile, conseiller.

Economie et militaire : M. Sierro
Camille, conseiller.

Lors de la dernière séance, on a
nommé les agents subalternes, parmi
lesquels nous trouvons deux gardes-
champébres nouveaux , M. Adrien Sier-
ro à Ayer et Mayoraz Edouard à Eu-
seigne.

Danger a avalanches
L'institut federai pour l'étude de la

neige et des avalanches, au Weissfluh-
joch, sur Davos, communiqué :

Les vents soufflant en tempète, ont
par place suscitò de grosses accumu-
lations de neige. Les chutes de neige
ont cessò actueliement dans toute la
région des Alpes.

Le danger d'avalanches s'est accru
et dans les régions où la couche de
neige nouvelle est importante, pour peu
que les précipitations reprennent au-
jourd 'hui, la situation pourrait deve-
nir grave. Il est donc recommandé de
prendre les mesures de ¦ précaution
normales et le cas échéant, ordonner
l'arrèt du trafic, voir l'évacuation.

Dans les régions où la neige est tom-
bée en quantité moindre, existe un
net danger de glissement de plaques
de neige, de sorte que l'on déconseille
vivement de se rendre dans les régions
qui ne sont pas à l'abri des avalan-
ches.

Jeune fille connaissant
les deux services cher-
che place comme

fille de salle
(Région Sion - Mon-
tana).

Ecrire sous chiffre
P 20132 S à Publici-
tas, Sion.

Bonvin - Coiffure, av.
de Tourbillon 40, Sion,
cherche une

apprentie-
coiffeuse

Tel. 2 39 03 (027).

A 'vendre

VW noire
en parfait état.
S'adres. Marcel Jac-
quod . Champsec. Sion.
Tél. (027) 2 49 37.

A vendre

2 chiens
de chasse

Seront donnés à l'es-
sai.
Renseignements :
Tél. (028) 7 01 78.

A vendre une

paire de skis
métalliques

avec fixations , n'ayant
servi qu'une saison.
Etat de neuf.
Prix : Fr. 220.—.
Tél. 2 12 71.

vaches
grises. don t 2 portan-
tes, bonnes laiticres .
ainsi qu 'un hache -
paille, coupé - paille ,
une faneuse à 1 che-
val. 4 sonnettcs (Ba-
gnes et Chamonix), 4
roues de char à cer-
cle, une limonière p.
jument poulinière . un
brancard à vendange,
une fiòche pour char
double , un appareil
Rex avec clóture.
S'adressez chez Jules
Mayor. Bramois.

On cherche à achctei
à Martigny ou évent
aux environs un

terrain
de 600 m2.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser • à
Horvath, av. de la Ga-
re 10, Martigny-Ville.

chambre
à coucher

moderne, soit grand
lit, coiffeuse, deux ta-
bles de nui t ,  armoire
3 portes ct couvre-lit.
Bas prix.
Pierrot Papilloud , Vé-
troz , tél . 4 12 28.



Samedi 4 févTier 1961

Au Grand Conseil
Le Grand Conseil a continue hier

l'examen des divers obj ets qui lui
sont soumis à la présente session.

La matinée fut consacrée à l'étu-
de de la nouvelle loi sur la sante
publique, discutée en premiers dé-
bats. Trois heures d'horloge permi-
rent à nos représentants de liquider
(provisoirement), 52 articles avant
la pause de midi. La discussion de-
vra donc ètre continuée demain sur
cet objet et , qui sait , peut-ètre en-
core la semaine prochaine, puisque
fon siégera lundi et mardi.

A la reprise, l'après-midi, les dé-
putés s'attaquèrent au décret con-
cernant la participation financière
de l'Etat aux frais d'exploitation
des hòpitaux de district et d'arron-
dissements. Ce décret, accepté avec
la clause d'urgence, n'aura qu 'une
durée provisoire (3 ans) car l'on
espère qu 'à l'expiration de ce délai
la loi sanitaire sera entrée en vi-
gueur et qu 'elle permettra à nos
hòpitaux de boucler leurs comptes
d'exploitation avec moins de diffi -
cultés.

Ce fut ensuite au tour des appa-
reils de ,ieu d'entrer en lice. Leur
exploltation sera soumisc à l'octroi
d'une patente et l'Etat se réserve
le droit d'exercer une surveillance
sur ce moyen de « divertissement »
dont Ics Américains auraient pu
garder le monopole.

Lc chemin muletier Chandolin-
Sanetsch a bénéficié d'un subside.
Le troncon Chandolin-Pont du Dia-
ble sera cn effet amélioré selon un
devis de Fr. 600.000.—, la partici-
pation de l'Etat étant de 50 %.

Quant aux huissiers de nos tri-
bunaux , leurs indemnités seront
améliorées. Tant ceux du Tribunal
cantonal que ceux des tribunaux
d'arrondisscments et de distriets
auront droit en effet à fr. 8.— par
séance et à la méme indemnité de
déplacement que les juges. Celle
décision prise avec la clause d'ur-
gence, va au-delà des désirs des
intéressés qui demandaicnt fr. 5.—
par séance.

Le président Mathier leva alors
la séance, après avoir rappelé l'or-
dre du j our de samedi :

— Loi sur la sante publique (art
52 ss).

— Pétitions et naturalisations.
— Recours en gràce.

COMMUNE ©_. SHOF_
Dée?.a_*at*o„s 1961

Les contribuables de la ville de Sion
twoivent css jour s-ci !a déclaration
l'impòt pour 1961. Cette déclaration , va-
lable pour ies impòts communaux, est
a reni-oyer POUR LE 15 MARS 1961.

Chacun devra donc prendre ses dis-
positions pour respecter ce délai car
des prolongations ne pourront ètre
accordées que dans des cas de force
majeure.

Nous prions Ics contribuables de bien
vouloi r prendre connaissance des ins-
Imctions jointes à la déclaration d'im-
pót avant dc demander des précisions
¦t l'administration.

Pour le surplus, le service soussigné
se tient à la disposition du public pour
lout renseignement complémentairc.

Les contribuables qui désirent des
tormules ou des instructions en aile-
mand pourront en faire la demandé à
"otre service.

Service communal dos contributions.

Les Frères Jacques
à M'jswsìhev

ST-MATJRICF. (Pe). — Les specta-
cles ayam été interd i ts dans le can-
tori de Vaud a la suite des récents cas
le fièvre aphteuse, le concert des Frè-
res Jacques, prévu a Bex , a dù ètre
transféré cn dernière minute  à Mon-
Ihey, à la salle de l'Hotel du Cerf. en
matinée a Ili heure .- et en soirée à
20 h. 45.

Las b ilie:*, résorves pour Bex seront
vaiables p -ur Monthey.

M A R T I G N Y  ET L A  R É G I O N

P E R D U par M. Elie Bovier. président du S(
roue de secours (pneu 990/20 , gente Martigny.
*rgentée , berceau porteur bleu). | Bf,r>»«# «ASMARécompense. Obrist & Cie, VEVEY. ^ ~~X , n _&«)_ ,
Tel. (021) 51 12 78

J'AVISE MON HONOKABLE
CLIENTELE QUE MON

ÉTABLISSEMENT RESTE

Les écoliers de Martigny I Une enorme avalanche I Une charmante tradition
à ski

MARTIGNY (FAV). — En collabo-
ration avec les Ski-Clubs de Martigny-
Ville et Bourg, tes écoles de Martigny
(y compris le collège Ste-Marie et
l'institut Ste Jeanne Antide), avec l'ai-
de financière des deux communes, or-
ganiaent chaque année un cours de ski
de 4 jouirs pour les enfants des éco-
les.

Ce cours aura lieu à Verbier les 13,
14, 23 février et le 2 mars. Les inscrip-
tion' , sent prises par le personnel en-
seignant en es qui concerne les éco-
les communales et par la direction
des coffièges, instttut et école protes-
tante.

La direction des cours est. assumée

routes et lignes coupees
MARTIGNY (FAV). — Le mauvais

temps, qui sévit de plus belle depuis
ieudi soir , ne va pas sans provoquer de
sérieuses perturbations routières et mè-
me ferroviaires. Ainsi , la route de la
Forclaz a été a nouveau coupée par des
éboulements de talus et coulées de neige
sur les deux versants. La circulation put
ètre rétablie hier après-midi coté Marti-
gny. En revanche. le parcours Trient-La
Forclaz est ferme.

La route du Grd-St-Bernard a été
également coupée. près du Broccard , par
l' affaissement d'un mur. Mais elle fut
rapidement rendue praticable.

Une coulée de neige a. enfin. obstrué
la voie du Martigny-Chàtelard , entre
eette dernière localité et Finhaut. Les
travaux de déblaiement étaient terminés
pour midi hier.

Comme la neige tombait à gros flo-
cons jusqu 'en plaine. vendredi en fin
d'après-midi . la situation est loin de
s'améliorer. Le risque d'avalanches se
précise mème dans plusieurs régions.

coupé la route
du Grand Saint-Bernard

MARTIGNY (FAV). — Une gigantes-
que coulée de neige descendant des
flancs du Catogne, s'est abattue, hier
au début de l'après-midi, sur la route
du Grand Saint-Bernard, à la sortie
du village de Bovernier. L'amas de
neige atteint, sur la chaussée, une
épaisseur de 5 à 6 mètres de hauteur.

Immédiatement, une équipe d'ou-
vriers et de puissantes machines ont
été mandés sur les lieux.

Les travaux dc déblaiement sont al-
lés bon traili et la circulation , sur
2 m. 50 de large, put ètre rétablie très
rapidement.

La Compagnie
Barré-Borelli , de Paris,
va Jouer « Britannicus »
MARTIGNY. — C'est en effet. cette

réputée troupe parisienne — . déjà fort
connue et appréciée à Martigny —
qui interprè'era un des chefs-d'ceuvre
de Jean Racine, avec, en vedette , An-
nie Gaillard . ex-pensionnaire de la
Comédie Frangaise, et une distribu-
tion particulièrement brillante.

Les grandes tragédies raciniennes
sont toujours de mode et le succès
que vien t de remporter •< Androma-
que » sur les scènes romandes doit
engager le public de Martigny à assis-
ter a ce remarquable spectacle.

Annie Gaillard , une des meilleures
tragédiennes de notre temps, et An-
tony Cartier , seront Agrippine et Né-
ron. La mise en scène est de Henriette
Barreau , de la Comédie francaise.

Deux séances sont prévues : l'après-
midi. réservée aux classés supérieures
seolaires. et le soir à 20 h. 30, mardi
7 février.

MARTIGNY (FAV). — Si l'organi-
sation d'un cortège, à grands frais , a
été abandonnée par le comité de Car-
naval de Martigny, en revanche, celui-
ci a maintenu au programme des fes-
tivités le traditionnel thè dansant
pour enfante.

Il s'agit là d'une charmante mani-
festation. dotée de nombreux prix pal-
le comité de carnaval précisément. Les
enfants s'y présentent toujours mas-
qués ou grimés de la fagon ila plus
originale et peuvent participer au con-
cours — puisque c'en est un — indi-
viduellement ou en groupes.

Cette année. le thè dansant aura lieu
le samedi 11 février. à l'Hotel Central ,
dès 16 heures. L'entrée est naturelle-
ment libre.

ferme
tous les dimanches

(Fermeture hebdomadaire

C! lì. ¥ E
DES MJ-YENNETS

Michel Foilonicr

*.v . Tourbillon SION

DB SIERRE AU GLACIER DU RHONE

Morts subites I Jubilé du sw-ciub
BRIGUE (FAV) — Nous apprenons

deux décès qui viennent de survenir
subitement dans le Haut-Valais. Mmes
Emilie Melega , àgée de 75 ans, et Bar-
bara Escher, 82 ans, viennent d'ètre en-
levés subitement à l^affection des leurs.
Nos condoléanees aux familles en tìeudl.

FIESCHERTAL (Tr) . — Le Ski-Club
de notre village fète cette année son
20me anniversaire. En effet , c'est en
1941 qu 'un groupe de jeunes sportifs
se decida de fonder un cilub de skieurs
qui , aujourd'hui encore, fait preuve
d'une activité débordante. Pour une
petite agglomération telle que la nòtre,
il est souven t diffide de pouvoir main-
tenir bien vivant un groupement si-
mìlaire ; c'est pourquoi , nous nous fai-
sons un plaisir de pouvoir signaler
l'anniversaire de ce vaillant club tout
en lui souhaitant longue vie et beau-
coup de succès.

Piste illuminée
BLUCHE (Cz). — Comma les années

précédente^, la piste de ski Montana-
Bluche sera illuminée tous les soirs
par fcsmps favorable. Cette nouvelle ré-
jouira certainement tous les sportifs et
les fervents du ski.

Un bravo aux dirigeants du ski-lift
qui ne ménagent pas leurs efforts pour
le développement de cette magnifique
région.

Réverbère arraché
SIERRE (Bl) — Dans la journée

d'hier, en ville de Sierre, un camion a
arraché un réverbère bordant la chaus-
sée lors d'une manceuvre. Le véhicule
a subì quelques dégàts peu importants.

Un groupe de skieurs
surpris

par une avalanche
ZERMATT ( M M )  — Dans l'apres-mt-

di de vendredi, aux alentours de 15 h.,
un groupe de skieurs anglais apparte-
nant à la RAF a été surpris pa r une
avalanche sur les pentes de Rif felberg.
Un seul d'entre eux a été emporté par
la coulée de neige, les six autres tou-
ristes composant ce groupe ayant pu se
garer à temps. Néanmoins, peu après,
le skieur enseveli pouvai t se dégager
par ses propres moyens. Il ne souf f re
que de blessures légères. Ainsi une
nouvelle catastrophe a été évitée, mais
le mauvais temps qui persiste ne laissé
rien augurer de bon pour ces pro-
chains jours.

Un cycliste
happé par une voiture

AGARN (Bl). — Vendredi, vers 11
h. 30, à proximité d'Agarh , un cycliste
M. Benedikt Loetscher, domiciliò à
la Souste, qui circulait sur la route
cantonale, a été happé par une voiture
conduite par M. Lorenz Dellabianca,
instituteur, domicilié à Brigue. On si-
gnale de gros dégàts. Le cycliste, souf-
frant d'une forte commotion cerebra-
le et de grosses plaies à la tòte, a pu
néanmoins ètre reconduit à son domi-
cile après avoir regu les soins d'un
médecin mandé sur place.

Avalanches
dans le vai d'Hérens

un baraquement emporté
HÉRÉMENCE (Bn). — Une importan-

te avalanche est descendue à proximi-
té de -Rrolins* sur la route de la..Di-
xence. Cette dernière a été coupée et
la circulation a dù ètre détournée par
Màche.

D'autre part , hier dans la soirée, une
autre avalanche est descendue depuis
Biava le long, du barrage de la Gran-
de Dixence. Elle a emporté les bu-
reaux où travaillait un dessinateur. Ce
dernier a pu se dégager et ne souffre
apparemment d'aucune blessuré grave.
Par mesure de précaution, Ies ouvriers
ne peuvent quitter le cantonnement.

Quant aux quelques chalets où lo-
gent des familles, ils ont dù ètre éva-
cués pour le moment en attendant
que la situation s'améliore. Chacun a
trouve asile au mess des ingénieurs.

• ION I TOUR DB VILLE ET ENVIRONS

Cambriolage Nombreuses
avalanchesCHAMOSON. — Un commerce de

Chamoson a recu j eudi la visite de
cambrioleurs qui, après avoir fractu ré
une porte, réussirent à faire main bas-
se sur le contenu de la caisse enregis-
treuse. Ils tentèrent en vain d'empor-
ter le coffre-fort. Le montant du voi
n'est pas encore connu.
Paroisse du Sacré-Cceur

STATISTIQUE PAROISSIALE
B APTEMES

Décembre : Daniel - Nanzer, d'Otto et
de Rosa Andenmatten ; Christian Jean-
Joseph Gaillard, de Martial et d'Elisa-
beth Métry ; ChrMiarì Velette, de Marc
et de Wagner Erika ; Marie-Madeleine
Fux, de Joseph et -d'Ida ..Imboden.

Janvier ' _,JeanT'ChrÌstòJl_! Gagliardi,
de Michel et de Suzanne de Kalber-
matten.

MARIAGES
Décembre : Joseph Blatter, de Théo-

phile et de Josephine Weger, et Bianche
Gorgetti, de Joseph, et de Catherine
Ferrerò.

Janvier : Raymond Luisier, d'André et
M. Antoinette Broby, et Eliane Mou-
thon, de Felix et d'Anne-Marie Kam-
merzin.

DECES
Décembre : Arsene Follonler, d'Eu-

gène et de Marie-Louise Ranzini ; Rosa
Pahud , de Jean Widmer et de Melante
Valentin, 56 ans ; Armartd Berclaz, d'A-
lexandre et de Berthe Gonus, 47 ans.

SION (FAV). — A la suite des mau-
vaises conditions atmosphériques de
ces j ours derniers, on signale de nom-
breuses avalanches dans plusieurs en-
droits du Valais. C'est ainsi que les
routes de Nendaz-Tortin et du Lot-
schental, entre Gampel et Goppenstein
ont du ètre fermées à la circulation
jusqu'à ce que les travaux de déblaie-
ment entrepris aussitòt soient termi-
nés. Tout cela ne va pas sans poser
de graves problèmes à nos autorités
compétentes.

Assemblée des délégués
du parti radicai

EUSEIGNE (Bn). — Dernièrement.
s'est tenue à l'Hotel des Pyramides à
Euseigne l'assemblée des délégués du
parti radicai d'Hérens, sous la prési-
dence de M. Albert Zermatten.

Après avoir passe en revue la posi-
tion du parti et discutè en ce qui con-
cerne les élections du 5 mars, l'assem-
blée a laissé au comité le soin de dis-
cuter avec les socialistes une éven-
tuelle union , fixer la liste des candi-
dats qui seron t présen tés lcrs d'une
prochaine réunion dont le lieu et la
date n 'ont. pas été précises .

Assemblée communale
LX (Tr). — Le nouveau conseil com-

munal issu des dernières élections con-
viait la population à son assemblée
primaire, au cours de laquelle l'ancien
conseil communal donna connaissance
des différents comptes qui furent ac-
ceptés à l'unanimité. M. le président
Th. Imhof remercia tous ceux qui se
sont dévoués pour le bien de la com-
mune. Un des principaux points de
l'ordre du jour était de décider la
construction d'une nouvelle cure, ce
qui fut accepté. Comme la commune
n'a pas de maison en propre, cette
nouvelle construction permettra de lui
réserver l'actuel bàtiment habité par
M. le cure.

•? M. le député
Cesar Gattlen

BURCHEN (FAV). — Le Grand Con-
seil est en deuil. L'on a en effe t ap-
pris hier le décès de M. Cesar Gattlen
qui récemment avait dù se démettre de
sa charge de conseiller communal de
Bùrchen pour raison de sante.

A sa famille et à ses proches dans
la peine va toute notre sympathie.

Le Grand Conseil se rendra lundi à
Bùrchen pour son ensevelissement.
Les jeunes s'assemblent
RANDOGNE (Cz). Réunis dernière-

ment, la section des jeunes de Rando-
gne a décide de participer à la con-
férence regionale. Cette importante as-
semblée aura lieu à Mollens le mer-
credi 8 février à 20 heures.

Bon courage et bonne route à ces
jeunes gens qui ceuvrent dans un but
commun.

Apres un audacieux
cambriolage

MARTIGNY (FAV). — Notre journal
a signale récemment le cambriolage des
bureaux de l'entreprise Chapuisat, à
Martigny-Ville. Après avoir découpé un
coffre-fort au ehalumeau , le ou les vo-
leurs avaient pu faire main basse sur
une importante somme représentant le
salaire du personnel.

Or, on apprend qu'un contròleur de la
voie du Martigny-Orsières, dans sa
tournée d'inspection, a découvert un sa-
chet de paye de la dite entreprise égaré
sur la ligne, à la hauteur du stand de
tir. Le sachet contenait son montant in-
tegrai supérieur à Fr. 300.- II fut remis
aussitòt au poste de gendarmerie.

Cette trouvaille permet de supposer
que Ies cambrioleurs, leur coup fait , se
sont enfuis en suivant la voie du M-O;
de là à penser qu'ils doivent bien con-
naìtre la région, il n'y a qu'un pas. Quoi
qu 'il en soit, ce fait nouveau est pré-
cieux pour la police de sùreté.
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Une grosse casse
ST-LEONARD (FAV) — Hier après-

midi, une collitìion s'esit produite à Ba-
iasse entre une voiture valaisanne con-
duite par M. Rudolf Lehmann et une
auto genevoise pilotée par M. Gilbert
Grfcntìi, qui a dérapé sur le verglas et
est venue percuter un mur situé en
bordure tìe la route. Sur ces entrtefaites,
trois voitures qui suivaient à quelque
distance sont également entrées en col-
lision, l'une d'elles ayiant dù freiner
brusquement. Il n'y a pas de blessé
grave, mais les dégàts s'élèvent à plus
de quinze mille francs au total. La po-
lice cantonale a procède aux constata-
tions d'usage.

On recherche
un chauffeur

SION. — Le chauffeur du camion
témoin de l'accident qui s'est produit
entre deux voitures automobiles sur
la route Sion-St-Léonard, le vendredi
3 février à 14. h. 45 est prie de bien
vouloir s'annoncer au commandant de
la police cantonale à Sion ou au pos-
te de gendarmerie le plus proehe.

Soirée de la paroisse
protestante

SION (FAV). — La soirée traditìon-
nelle de la paroisse protestante de Sion
aura lieu dimanche 5 février à 20 h.
Elle sera agrémentée de divers chants,
saynètes, danses, productions, alors que
le bénéfice de cette soirée sera consa-
crò à l'achat de mobilier scolaire.

Employé fété
SION (Md). — Jeudi soir, le person-

nel de l'arsenal et des casernes s'est
trouve réuni à la salle du café Indus-
triel pour fèter M. Loesch Jules de
Maragnénaz. Après 47 ans de travail
à l'arsenal — un record de fidélité chez
le mème employeur — papa Loesch
prend une retraite bien méritée.

Merci
aux Amis des Missions

Le comité du Secours aux missions
catholiques tìe Rhodésie tient à remer-
cier ici, très vivement, les nombreuses
personnes et communautés qui ont ré-
pondu 'à son appel l'ance au mois de
juillet 'dernier en faveur d'une action
de propagande en langue indigène.

La générosité des souseripteurs au
compte de chèque postaux 1.6193 a per-
mis de réuniir, à quelque cent francs
près, la somme nécessaire à des impres^-
sions dont l'utilité et l'urgence étaient
criantes.

Ainsi sera facilités la rude tàche des
missionnaires qui luttent pour la foi sur
ces territoires et qui nous deman'dent
d'ètre ici les interprètes de lem* grati-
tude. .. . .

40 ans de mariage
SAXON (FAV). — Ce soir samedi , M

et Mme Jules Dupont-Roth , de Saxon
fèteront leurs 40 ans de mariage, en-
tourés de leurs 5 enfants' et petits-
enfants . M. Dupont est un ancien lut-
teur très renommé dans les milieux
de la lutte valaisanne. Nous présen-
tons aux deux époux nos vives félici-
tations en leur souhaitant encore de
longues années de bonheur.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ÉLECTRICITÉ DE LA LIENNE

S. A.

a le regret de faire part du décès
survenu subitement le 2 février 1961
de

MONSIEUR le Dr INGENDZUR

Ernest STAECHELIN
de Bàie

membre de notre Conseil depuis la
constitu tion de la Société.

Le défunt fut un aimable collègue
dont les connaissances et qualités per-
sonnelles ont toujours été appréciéj s
par ses collègues. Nous lui garderons
un souvenir reconnaissant.

Sion, le 2 lévrier 19ui.

Electricité de la Lienne SA, Sion

La fami l le  de f e u

MONSIEUR

Gustave ~OEN-B
à St-Léonard

remercie les personnes qui , de près ou
de loin, ont partieipé à leur grand deuil.
Elle adressé un merci specia l à la So-
ciété de Musique « La Léonardine ».

La fami l le  de

MONSIEUR

Joseph PANNATE2._l
remerete toutes les personnes qui , de
prè s ou de loin , ont pris par t à son
grand deuil.

Un merci special au personn el de
l'hòpital , à l'Ecole ménagère , ainsi que
pou r l' envoi de f leurs  et couronnes.

Salins , 4 f évr ier  1961.
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Les pomiiiers el la troupe
sur «late

(Afp). — Un terni de poussier s'est , nies pour lc diner . Soudain, le terni
effondré à MouIin-sur-Fleron, pres de
Liège. 15 maisons ont été balayées. On
craint une vingtaine de .morts.

C'est au hameau de la « Queue dc
bois », à une dizainc de km dc Liège
que le terril de la centrale éélcctriqUe
de Bressous s'est mis en mouvement
peu après la tombée de la nuit. La
masse de cendres a balayé sur son
passage une quinzaine de maisons. On
ignore encore le nombre d'habitants
ensevelis.

Un incendie s'est déclaré, provoqué
par l'eboulement. Toute la contrée est
plongée dans l'obscurité cn raison dc
la rupture des lignes électriques. Tous
Ies pompiers de la région sont sur Ies
lieux.

Deux cadavres et plusieurs blessés
ont été dégagés à 19 h. 25 des debris
du terril. Les blessés ont été aussitòt
hospitalisés. Parmi lès maisons fau-
chées par l'eboulement, il y a plu-
sieurs bàtiments nouvellement cons-
truits qui venaient d'ètre occupés.

Outre les pompiere, sont présents
sur les lieux de la catastrophe des
unités du genie. Le ministre de l'inté-
rieur, M. René Lefebvre, et le gouver-
neur de la province de Liège sont ar-
rivés sur place.

II est encore impossible de connaitre
le nombre des victimes ensevclics au
hameau de la Queue de bois, près de
Liège, par l'effondrement d'un terril.
Selon Ies premières estimations, entre
dix et vingt personnes auraient péri
ensevelies sous les cendres.

La catastrophe s'est produite à l'heu-
re où Ics familles se trouvaient réu-

dominant le hameau d une hauteur dc
cent mètres, sans doute mine par Ics
violentes pluies dc ces derniers j ours,
se mit. en marche, hroyant tout sur
son passage. La masse dc scorics ct
de cendres recouvrit rapidement le
hameau situé dans une petite vallee
cn contrebas. L'eboulement, sur une

Un troisième cadavre a ete degagé de
l'eboulement de Moulins-sous-Fleron. Il
reste peu d'espoir de retrouver vivantes
d'autres victimes ensevelies sous les dé-
combres.

Il est actueliement impossible d'éta-
blir un bilan provisoire de la catastro-
phe. Les sauveteurs ont énormément de
peine à s'orienter dans un quartier
plongé dans l'obscurité. Pompiers et
sauvéteulrs bénévoles sont aitìés dans
leur tàche par des détachements de la
troupe.

On a la certitude que plusieurs mai-
sons ont été ilittéralement écrasées sous
la masse de cendres et de scories du
terril. On espère toutefois que plusieurs
habitants ont pu s'enfui r quelques se-
condes avant la catastrophe. Un ca-
mion , qui passait au moment dc l'ébou-

longucur d un kilometrc ct une lar-
geur de cent mètres, atteignait une
épaisseur de 10 à 12 mètres.

Les quinze maisons dc « Queue de
bois » avaient disparu.

A la lueur des projecteurs, les pom-
piers de toute la région s'affairent.
Ils ont poursuivi leur tàche toute la
nuit.

lement a ete submergé par la masse tìu
poussier, ses deux occupants ont été
ensevelis. Par contre, un automobiliste,
qui suivait le camion, a pu s'arrèter à
temps et éviter d'ètre pris sous l'ava-
liarnehe.

C'est vers 17 h. (locales) que le terril
s'est éboulé. Un témoin a déclaré qu'il
avait entendu une violente explosion et
qu'au mème moment toutes les lumières
s'étaient éteintes . Aussitòt après, il a pu
voir un immense nuage de poussier et
entendre les premiers appels au secours.

La maison de l'ancien coureur du
Tour de France cycliste Marcel Dupont,
qui se trouve à proximité de l'endroit
où s'est porduit l'eboulement, n 'a pas
été atteinte par la masse de cendres. Le
prince Albert de Liège se rendra sur
les lieux de la catastrophe samedi ma-
tin. 

Eff ervescence eu Ita lie
' (AFP) — A Rome, des groupes nom- suite des récents attentats à la dyna
breux d'étudiants se sont dirigés de - mite de Ponte Gardena et de Glene
nouveau, au debut de l apres-midi
d'hier, vers la Chambre des députés ,
où a repris le débat engagé le matin
sur la question du Haut-Adige. Us se
sont heurtés , comme le matin, à de for t s
barrages de police qui les ont empèché s
de la place.

Durant les manifestation s du matin,
dix-sept étudiants ont été appréhendés ,
annonce la préfecture de police. Parmi
les blessés, les plus graves sont un
lieutenant et un commissaire de police
dont l'état est sérieux.

On apprend , d' autre part , de Bolzano ,
qu'au cours de l' enquète ouverte à la

huit personnes ont ete apprehendecs et
maintenus à la disposition de la police.
Vingt-sept autres personnes qui avaient
été également appréhendées ont été re-
làchées. Parmi les première s figurent
des dirigeants locaux de la Sud-Tiroler
Volksparlei , de VOrganisation des
Schutzen (tireurs tyroliens) et du corps
des pompiers volontaires . Tandis que
l' enquète était étendue à l'ensemble du
territoire de la province de Bolzano ,
des renforts de police et de carabiniers
étaient envoyés dans ce territoire.

Demarquet de retour
a Paris et... au procès !
(Afp). — L'ancien député Jean-Mau-

rice Demarquet a regagné le box des
accuscs lorsque s'ouvre l'audience dc
vendredi du « procès des barricades ».
Rentré de Madrid le matin mème, il a
été aussitòt mis en état d'arrestation
et reintegrerà chaque soir la prison
dc la Sante.

Dès le début de l'audience, le pré-
sident André Thiriet , après lui avoir
fait remarquer qu 'il a trah i la confian-
ce du tribunal qui lui avait accordò
la liberté provisoi re, interroge Demar-
quet sur les conditions dc sa fuite.

« Monsieur le président, dit l'ineul-
pc d'une voix allégre, mon retour au-
jourd'hui vous prouvé au moins que
ma trahison n'a été que provisoire.
Un clément déterminant qui amena
mon départ a été le passage cn Es-
pagne de Pierre Lagaillarde. .l'ai pen-
sò que nous devions ótre quinze dans
ce box ou zèro. J'ai pris contact avec
certains de mes co-inculpés. A cette
heure là, il n'était pas question pour
nous de quitter lc territoire national

fl un p résident à l'autre
(AFP) — Le pré-

sident Janio Qua-
dros a fai t  savoir au
ministre des Af f a i -
res étrangères qu 'il
souhaitait que des
négociations soient
engagées en vue du
r établissement des
relations diplomati-
ques et commercia-
les avec trois pays
du bloc est-euro-
péen , la Hongrie , la
Bulgarie et la Rou-
manie.

M.  Quadros a,
d' autre part , donne
l' o r d r e  d'annuler
toute accréditation
d e  représentations
des pays baltes (Li-
thuanie , Esthonie et
Lettonie), s'il en
existe encore après
la disparition de ces
nations. Il a deman-
dé enfin que des
informatoins l u i
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(H i.ri  t i .  / . » ( ( . o / i ,  ( f, {,(/. -̂ ^^^MBffll B̂^ ÎfftfyBcPgflWjgEierff^SlMB '̂  ̂ ^ MH n:l'̂ BÌ ĤE1̂ '<-''Lei^^B

CC3S!tcr.
Pendant ce temps, son prédécesscur , M.  Kubitschek , se trouve cn voyage ri Paris eti compar/i iic de sa f emme ct

de sa f i l le  (notre photo).

la crise du parti communiste f rancais
(AFP)  — Il se pourrai t qu 'une dé-

cision intervienne assez rap idement en
ce qui concerne le cas de MM . Marcel
Servin ct Laurent Casanova , membres
du Bureau politique du Parti commu-
niste. M.  Roland Leroy, ancien député ,

Usa avì©RTt U.S. à réa.t-on
explosé

(Reuter) . — Un porte-parole de l'a-
viation militaire américaine a déclaré
vendrodi qu 'un avion à réaction du
type <: Woodoo » avait explosé en
cours de voi près do Dumfries , cn
Ecossc. Le pilote est manquant .  L'ap-
pareil supersonique •effeotuait en com-
pagnie d' un autre avion , une mission
d'entrainement.

•Un porte-parole officici you-
goslave a accuse vendredi la

H Chine communiste ct l'Albanie
d'attaquer (out ce qui est pro-

li grcsslste dans lc mouvement ou-
vrier international cn denoncant

Li la yougoslavie.

promu , il y a deux mois environ , secré- ¦ tion (comme l'est actueliement M.  Mar
taire du parti , ecrit dans « L Humani-
té » que la discussion qui se poursuit
actueliement au sein du PC sur les tra-
vaux du dernier Comité centrai et les
divergences de vues dont ont fai t  mon-
tre les deux leaders , opposés ceux-ci
« à l' ensemble du parti » . Dans le mème
article , M.  Leroy assure que le Parti
communiste fournit les plus jeunes élus
au Parlement , ses Directions fédérales;
son Comité centrai , son Bureau politi-
que comptent de nombreux jeunes mili-
tants.

Il semble , selon certaines informa-
tions, que le Comité centrai pourrait se
rcunir dans un délai assez court pour
étudier Ics réactions des diverses f édé -
rations du parti . Il prendrait alors po-
sition sur d 'éventuelles sanctions f r a p -
pan t les deux « opposants » . Ceux-ci
scront-ils exclus du Parti ou seulement
privés des fonctions qu 'ils occupcnt ac-
tueliement , c'est-à-dire « remis à la
base » ? Rien ne permet jusqu 'ici de se
prononcer dans un sens ou dans l'au-
tre. Rappelons seulement que M.  Au-
gus te Lccceur, secrétaire à Vorganisa-

cel Servin) f u t  releve de ses fonctions
par le Comité centrai en mème temps
que celui-ci constatait les divergences
qui l' opposaient aux autres dirigeants
du Parti. Un sort meilleur sera-t-il ré-
serve à M M .  Servin et Casanova dont
l'opposition , a dit M . Maurice Thorez ,
remonte maintenant à deux ans, et vient
seulement d'ètre protée à la connaissan-
ce des militants.

Meur&s d'etudsants
parisiens

(Afp). — Le rassemblement revendi-
catif sur le pian social de l'Union na-
tionale des Étudiants de France, com-
mencé dans le calme, a degènere en
manifestation politique et des heurts
sans gravite 'se sont produits hier
après-midi , au Quartier latin , entre
étudian '.s progressistos et jeunes des
mouvements nationalistes.

Les deux groupes, empruntant cha-
cun un trottoir , ont lance des traets
et scandé des slogans : « Algerie fran-
gaise >' d' une part , et « Forhat Abbas
à Paris », de l'autre. Ici et là on en
est venu aux mains , et trois jeunes
ont été blessés.

Le. sorI du < Sanla Maria >
(AFP) — Un nouveau

détachement de fusiliers
marins brésiliens armés
de mitrailleltes et pisto-
lets est monte à bord du
« Santa Maria » qui don-
ne fortement de la bande
sous le flux de la maree,
les hommes de Galvao
étant, semble-t-il, iroca-
pables de rétablir l'équi-
libre du bàtiment.

Le diplomate brésilien
Alvaro Lins, ancien am-
bassadeur à Lisbonne,
qui s'esit solidarise publi-
quemen t avec Galvao,
est également monte à
bord. M. Lins a l'inten-
tion d'offrir ses services
à Galvao pour le conseil-
ler ou éventuellement le
représenter devant le
tribunal de Recite pour
faire appel contre l'ac-
tion en reStitution de
propriété volée introdui-
te par les armateurs por-
tugais. Ces derniers, rap-
pelle-t-on, espèrent que
le sèquestre décide par le
tribunal sera exécute.

M. Lins a vivement
critique, d'autre part ,
l'attitude du président
Quadros qu'il a accuse
de n'avoir pas tenu sa
parole à l'égard de Gal-
vao.

Le ministère 'des Af-
faires étrangères du Bré-
sil a publié un commu-
niqué annoncant que le
débarquement de l'équi-
page et des passagers du
« Santa Maria » avait été
termine à 23 h. (heure
locale) . L'opération s'est
déroulée dans l'ordre.
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Quand les i/ainciis offreni leur aide
Le gouvernement federai a germano-americaines par le gouverne(Afp) . — Le gouvernement lederai a

offert aux Etats-Unis une aide finan-
cière de 982 millions de dollars , ou en-
viron 4,12 milliards de marks, annon-
ce l'agence allemande Dpa « de bon-
ne source ». Cette offre concernant un
versement à titre exceptionnel a été
faite dans le cadre des négociations

ment de Bonn.
L'aide financière exccplionnelle de

982 millions de dollars que le gou-
vernement de Bonn se propose de four-
nir aux Etats-Unis à titre exceptionnel
se decompose de la fagon suivante :

LES VMG T-QUA TRE HEUR ES EN SUISSE
Tués par l'avalttnche
(Ag). — Vendredi vers midi , deux

personnes ont été ensevelies par une
avalanche dans le vallon dc Schuct-
zalp, entre le Parsenn et Davos-Wolf-
gang. Une équipe de secours intervint
immédiatement avec un chien d'ava-
lanchcs ct un appareil dc respiration
artificielle. A 12 h. 45, clic retrouva
Mme Léopoldine Thalhammcr, àgée
dc 31 ans, ct dix minutes plus tard
son mari , M. Robert Thalhammcr, agc
dc 33 ans. Tous los efforts pour les
ramencr à la vie dirigés par trois mé-
decins, rcstèrcnt infructueux, car les
victimes avaient été ensevelies sous
une couche d'un mètre ct demi à deux
mètres dc neige. Lc couple Thalham-
mer était domicilié à Vienne.

Après
des pluies abondasites

(Ag). — Les fortos chutes de pluio
de ces denniers jours ont provoqué la
crue dos cours d'eau , sans pour aulant
susciter des inquiétudes. De mard i pas-
se à vendredi , le débit du Rhin , à
Rheinfelden , a passe de 650 à 1340 mè-
tres cubes par seconde, celui de la
Thur à Andelfingen de 37 à 187 mè-
tres cubes ot celui de l'Aar près de
Brougg de 313 à 630 mètres cubes.

Collision train-aufta
(Ag). — Vendredi après-midi à 15

h. 45, une auto oceupée par quatre per-
sonnes a été accrochée à un passage
à niveau non gard é. entre Happers-
wil ot Bollingen . par le train direct
qui avait quitte Rapporswil à 15 h. 40.
Lc tirain freinn trop tard et ne put
s'arrèter à témps. Mlle Pauline Marti.
38 ans , domiciliée à La Blumenau, fui
projelée hors de la voiture et tuée sul-
le coup. Los trois autres occupants
do l'auto son indemnes.

(A H ). — Le cornile de* la Societe
suis'se des routes automobile: - a vote
une résolution qui recommandé iiux
citoyens d' approuver la surtaxe de 7
centimes par litre sur la benzine.

— Remboursement anticipe des det-
tes allemandes d'après guerre (600 mil-
lions dc dollars) ;

— Acompte sur des achats d'arme-
ment aux Etats-Unis (250 millions de
dollars ) ;

— Contribution au fonds interna-
tional de développement de Washing-
ton (75 million s de dollars) ;

— Augme.itation de la contribut ion
allemande aux frais d'infrastructure
de l'OTAN (12 millions de dolllars) ;

— Création d'un compte special pour
achats supplémeniaires de matériel mi-
litaire (25 millions de dollars).

On ne dispose pas d'indicalions dé-
taillées sur les 20 millions de dollars
restante.

Loterie romande
(Ag.). — Lc tirage dc la 186mc tran-

che dc la Loterie Romande, qui s'est
déroulé vendredi soir à Travers, a
donne les résultats suivants :

Les billets se terminant par le nu-
mero 4, gagnent (ì frs.

Les billets se terminant par lc nu-
mero !), gagnent 9 frs.

Les billets se terminant par lc nu-
mero 67, gagnent 12 frs.

Les billets se terminant par les nu-
méros 157. 163, 171, 268, 408, 500, 58C,
714, 796, 969 , gagnent 15 frs.

Les billets se terminant par le nu-
mero 373 gagnent 30 frs.

Les billets se terminant par les nu-
méros 0229, 0496, 1493, 1824, 4805, 5105,
5262, 5758, 6745, 9328, gagnent 75 frs.

Les billets se terminant par Ics nu-
méros 274801, 274832 , 287900, 30752 1.
308497, 321322, 352465, 361798, 382372.
382918, gagnent 150 frs.

Le.s billets se terminant par les nu-
méros 259335. 301763, 310791, 313949,
315079, 345911, 355523, 363355, 37911*.
388382, gagnent 300 frs.

Les billets se terminant par Ics nu-
numéros 292034, 292849, 312833, 318145,
321628, 327722, 339136. 370187, 372049,
374121, gagnent 450 frs.

Les billets se terminant par ics nu-
méros 251962, 281116, 281586, 2935G7.
320091, 324584, 342169, 386972, gagnent
600 frs.

Les billeis se terminant par les nu-
méros 278484, 291194, 318398, 336208.
372596, gagnent 900 frs.

Los billets se terminant par les nu-
méros 256899, 336711, 338581, gagnent
1200 frs.

Lc billet se terminant par lc nu-
mero 281180 gagne 50.000 francs.

Le billet se terminant par lc nume-
ro 331206 gagne 100.000 francs.

Attribulion de 4 billets de consola-
lion :

Les billcis se terminant par Ics nu-
méros 281179, 281181. gagnent 400 fr.

Les billels se terminant pur Ics nu-
méros 331205, 331207 gagnent 900 frs.

(Senio la liste officielle du tirage
fait foi).
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Parmi les nombreuses remarqucs et la

multitude de commentaires que provoqua ,
à sa publication comme plu s tard , le ro-
man de Jean-Jac ques Rousseau , Vobserva-
tion de Guy de Pourtalès est certainement
la p lus complète et la plus juste -dans sa
concision et dans sa définition. En évo-
quant la place prise par les paysage s su is-
ses dans la littérature romantique , il ne
pouvait faire autrement qu'immédiatement
situer au premier p ian « Julie ou La nou-
velle Hélo 'ise » , dont Sainte-Beuve avait
dit que par ce roman Jean-Jac ques Rous-
seau avait mis du « vert » dans les lettres
frangaises. L'éminent essayiste et musico-
logue de Paris et d'Etoy écrivait , en 1920 :

« Au temps du Carnaval de l'année 1761
parut un roman qui bouleversa la société
frangaise . On ne parlait que de ce livre à
la ville et à la Cour, et une mondarne qui
l'avait commencé un soir, avant d'aller au
bai , renvoya sa voiture , la f i t  revenir deux
heures plus tard , la renvoya de nouveau , et
se résolut enfin à fa ire  dételer ses chevaux
pour n'ètre plus dérangée dans sa lecture.
Ce livre s'appelait « La nouvelle Hélo 'ise »
et portait en sous-titre : « Lettres de deux
amants, habitants d'une petite ville au
pied des Alpes ». La Suisse faisait  son en-
trée triomphale dans la littérature f ran-
gaise.

« Cela pouva it paraitre un incident mi-
neur. C'était un événement capital , pour
l'histoire littéraire , que Jean-Jacques Rous-
seau, citoyen de Genève, venait d' enrichir
d'un prodigieux trésor : la nature. »

En parlant du temps de Carnaval , Guy
de Pourtalès pensait à l'édition Rey , librai-
re à Amsterdam, avec lequel Rousseau
traitait depuis 1754, et qui ' paru t le 16
février 1761. Elle avait cependant été pré-
cédée d'une édition parisienne , sortie de
press e quelque temps auparavant~-et~3nise
en vente à partir du 25 janvier : il y a
donc deux centi ans.

Le succès en f u t  immédiat , et les pro-
po s de Guy de Pourtalès n'exagèrent au-
cunement. L'engouement du pub lic f i t  un
sort enviable non seulement à l'auteur et
à l'ouvrage , mais plus encore, en quelque
sorte , au paysage où se déroulait l' action ,
la région de Vevey, de Montreux , et, iné-
vitablement , Clarens, où devait se trouver
ce fameux bosquet dans lequel Julie et
Saint-Preux avait échange le baiser cou-
pable . Bosquet imaginaire que la passion
des lecteurs épris des amours d if f i c i l es  des
deux « amants , habitants d' une petite ville
au pied des Alpes » plagai t partout , entre
Vevey et Mon treux , pourvu qu 'il y eùt trois
arbres pou r former un endroit discret , où,
à la faveur  de la solitude , Julie' et Saint-
Preux pus sent se rencontrer, bouleversant
ainsi les rigueurs d'une étiquette sociale
auxquelles Jean-Jacques Rousseau venait
de faire des entorses quasi définitives.

Pourquoi , après tout , Rousseau plaga -t-il r
son roman sur les rives vaudoises du Lé-
man, faisan t  ainsi la fortu ne « touristique » r
de cette région ? Il avait un peu pensé aux i
Iles Borromées, mais son af fe c t ion  le por - r.
tait vers Vevey. Mad ame de Warens , « M a- tman », y était née, lui-mème s'y était ren- l

Cette gravur;*, reproduilc par M. Schmid, a été prise de la colline de Valére. Nous dislinguons , entre
autres bàtiments connns , notre Cathédrale.

Voilà comme Jean-Jacques Rousseau — sous les traits dc Saint-Preux — dut voir le Valais. Rappelons,
à cet effet, que la XXIIIe lettre de la «Nouvelle Hélolse» est consacrée à notre canton.
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Le chàteau de Coppet. Aquarelle de Ls-Aug. Brun (1791)
(Bibliothèque de Genève)

du depuis Lausanne, a l' epoque ou il don-
nait des lecons de musique , et il y était
retourné quelque six ans avant la publi-
cation de son roman, retrouvant sur les
rives du Léman, les émotions qu 'il y avait
ressenties plusieurs années auparavan t et
dont il parie en ces mots, au Livre IV de
ses « Confessions » :

« J e ne jouirai d'un bonheur parfai t  sur
la terre que quand j' aurai tout cela (un
ami sur, une vache , un petit bateau) . Je ris
de la simplicité avec laquelle je  suis alle
plusieurs fo is  dans ce pays-là uniquement
pour y chercher ce bonheur imaginaire.
J'étais toujours surpris d'y trouver des ha-
bitants , surtout les femmes , d' un tout au-
tre caractère que celui que j' y cherchais.
Combien cela me semblait disp arate ! Le
pay s et le peuple dont il est couvert ne
m'ont jamais paru fa i t s  l'un pour l'autre.

« Dans ce voyage de Vevey, je  me livrais,
en suivant ce beau rivage , à la plus douce
mélancolie. Mon cceur s'élangait avec ar-
deur à mille félicités innocentes : je  m'at-
tendrissais, je  soupirais et pleurais comme
un enfant. Combien de fois , m'arrètant pour
pleurer à mon aise, assis sur une grosse
pierre , je me suis amusé à voir tomber mes
larmes dans l' eau !

« J' allais a Vevey loger a « La Clef » , et
pendant deux j ours que j' y restai sans voir
personne , je p ris pour cette ville un amour
qui m'a suiv i dans tous mes voyages , et qui
m'y a fa i t  établir les héros de mon roman. »

Ce souvenir ému et attendrlssant rap-
pelle la boutade uu peu dure d'Emile Fa-
guet : « J' oubliais le besoin de larmes que
personne n'avait vraiment satisfait  depuis
Racine » , dans sa critique de Jean-Jacques
Rousseau, et just i f iée  d' ailleurs , car Julie ,
Saint-Preux, et la vextueuse cousine , Clai-
re, ont la larme abondante !

En écrivant , sous la forme épistolaire , ce
roman presque f luvial , Rousseau n'inno-
vait pas , du moins quant à la forme don-
née au récit romanesque . C 'était un genre
goùté à l'epoque et , comme il connaissait
les penchants du public de son temps, Jean-

a deux sièc es

Jacques Rousseau avait ainsi tout motif
d'adopter le genre littéraire qui convien-
drait ie mieux à épancher ses sentiments
sur la nature , la religion, la vie en société
— on ne disait pas encore sociale — la
philosophie, l'éducation des enfants. Il
éprouvait également le besoin d' exprimer,
sous une forme littéraire qui soulèverait la
commisération, ses amours adultères avec
Madame d'Houdetot. Car, en e f f e t , Saint-
Preux , c'est Jean-Jacques , Julie , Madame
d'Houdetot , et quand l'auteur fai t  allusion
à la cohabitation possible avec M.  de Wol-
mar, l'époux de Julie , il tente de just i f ier
son existence à VErmitage. En faisan t de
Saint-Preux un roturìer amoureux .et
amant d'une jeune f i l le  de la noblesse ,
petite noblesse à vrai dire , Jean-Jacques
"Rousseau 'fai t un pìàidoyer « prò domo
suo », af in  de faire comprendre à la société
mondarne du X V I I I e  siècle que pour qui
n'a pas ses quartiers héraldiques , l'intelli-
gence, la culture , l' esprit y suppléent lar-
gement. Il obtiendra presque gain de cause,
et fera  céder bien des barrières élevées par
le préjugé et le mépris.

Julie révélait à un vaste public un mon-
de nouveau , ou plus exactement, Rousseau
ouvrait à ses lecteurs un aspect inconnu
des Alpes : de l' e f f ro i  qu'elles provoquaient ,
elles étaient , dès lors, un décor , majes-
tueux , impressionnant , nécessaire comme
toile de fond aux états d'àmes. La vie de
la bourgeoisie campagnarde , appelée à de-
meurer sur ses terres , prenoAt la dimension
d' une existence enviable , parce que les
propriétaires terriens pouvaie nt partager
leurs impressions , leurs goùts avec la do-
mesticité. Il n'est pas jusqu 'aux jardins
où l'influence de ce célèbre roman de la
seconde moitié du X V I I I e  siècle ne se
f i t  sentir ; on pass e des jardins géométri-
ques à la franga ise à ceux, plu s libres , qui
ressemblent à VElysée de Julie , et tout de-
vient bosquet : le romantisme du feu i l lage,
de l'eau et des montagnes avait pris son
envol , ct faisait  le succès des rives léma-
niques.

A. Amiguet.
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Symbole de l'amicale reception des skieurs valaisans à
l'elite des skieurs suisses aux Championnats suisses à Crans:
Lorenz Possa et Victor Kronig en parfaite harmonie avec le
nouveau poulain du SC Crans-Montana : Freddy Brupbacher.

M. Joseph Iten, le compétent architécte de la ville de Sion,
a présente à la presse les ; projets de construction du futur

centre de I'Ouest.

33 infirmiercs ont recu a Sion, leur brevet de fin d'études
Que de jo ies chez les malades et Ies bébés de voir se pen

cher à leur aide ces dévouées jeunes filles.

Lc monde musical commemore en cette annee qui s ouvre
le 60c anniversaire de la mort du compositeur italien Giu-

seppe Verdi (1813-1901)

(Photos et reproduction : Photo Schmid)
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Danielle Darrieux à dix-huit ans dans
« Dróle de Gosse » : exubérante et

espiègle.

Contrairement à la plupart des gran-
des comédiennss. qui firent une carriè-
re brillante au théàtre avant de con-
naìtre la gioire du cinema , ou menè-
rent de front leurs deux carrières,
Danielle Darrieux , elt'.-s. ne debuta au
théàtr e qu 'une fois devenue une des
pluis célèbres vedettes de cinema. Elle
a mème flirtò assez lc.igtemps avec la
chanscn. Qui ne se souvient , en effet.
de ses chansons à succès : «Premier
rendez-vous », «Katia » , «Battemcnt de
coeur», eie.

A quatorze ans , le hasard d' une an-
nonce dans un quotidien du soir la
decida de se presentar chez un pro-
ducteur qui cherchait une très jeune
fille pour ètre l'héroine de « Bai », le
célèbre roman d'Irene Némirovski, que
l'on alùait porter à l'écran. Engagée
sur-le-champ, Danielle Darrieux n'al-
lait plus arrèter de tourner : à Pa-
ris, à Berlin , à Frague. Quelques films
en firent rapidement une des grandes
vedettes du cinema européen : «Maur
vaise grama» , iMon cceur t'appaile»,
« Détié », « Dróue de gosse », sont encore
dans cei.ainas mémoiris.

Mais c'est ave; «Mayerling» , mis eri
scèn'a par Anatole Litwak , et qui lui
donnait Charles Boyer pour partenaire ,
qu 'elle franchi! 'e seuil de l'Olympe
cinématographique. Chacune de ses
créations allait étre désormais atten-
due ; la plupart lui furent des succès
profifables : «Club de femmes» , «Ma-
demoiselle ma Mère», «Ruy Blas» ,
«Jean de la Lune» , «La Ronde» , «La
vérité sur Bébé Donge» . «Adorables

era.atures». Hollywood la reclama en-
suite pour «Riche , jeune et jolie » (ce
quelite c ia i t , du moins jour .e ci jolie )
ct «L'Affaire Ciceron ».

Sis debuta au théàtre. culo las doit
à' son premier mairi. Henri Decoin ,
qui fut  un temps son metteur en scène
altitré. Pom* elle, il écrivit «Jeux dan-
gereux» , qui l'ut créa à Bruxelles, Cela
se passait en 1937, et les debuti sur
Ics planches de Danielle Darrieux,
grande vedette de l'écran, fire.it grand
brui t : elle paru t à son aisa , légère, vi-
ve et jolie. Mais rien ne permettali de
saupcenner qu un jour elle rè-jnerait
sur la scène comme elle le faisait dé-
jà à l'écran . En 1945. le Théàtre
Edcuard-VII lui offrit un róle tout à
fait differirl i de tout ce qu 'elle avait
jou é jusqu 'alors : celui d'Yseult la blon-
de, dans -Tristan et Yse^lt» de Lucien
Fabre. ' Alain Cuny était Tristan. La
pièce fut  disautée. mais Danielle Dar-
rieux parut aux yeux de beaucoup
cc.nme une révélation : jamais  encore
on n'nvai' imag'né que celie très
jeune femme put déceler une telle force
tragique , une ielle densité-de moyens,
et une felle just esse dans le ton.

En 1951 , dans « La vente sur Bebé
Donge » (avec Jean Gabin) : réfléchie

et gracieuse.

Encouragee par l' accueil qu 'elle re-
gut , Danielle Darrieux . de plus en plus
attirée par la saène. revint au Théà-
tre Edouard-VII cn 1947. pour y créer ,
avec Claude Dauphin , une comédie de
Jea n Bernard-Lue , tout à fait  dans le
style des co:ncdies légères qui lui
avaien t valu à l'écran le plus clair de
son succès. Deux ans plus tr.rd, elle
joua en tournée -Léocadia» de Jean
Anouilh et «Un souvenir d'Italie» de
Louis Dueraux. Revenue de tournée,
elle était bien décidee à taire une ren-
trée parisienne dans une grande créa-
tion.

Henri Bornslain lui en offrit l'occa-
sion avec «Evangéline» ; peu de rólcs
féminins. dans le répartoire moderne ,
sont à la fois aussi complexes et nuan-
cés ; pau oì'frent à une grande comé-
dienne pareille occasion d'affirmer sa
maitrise. Danialle Darrieux y fut  bou-
Ieversanfe.

Puis ." .le d .soarut  de la scene pari-
sienne. Cependant , elle ne cessait de
tCLirner film sur film. On la vit dar.'s
«Salaire du paehé» (avec Jean-Claude
Pascal) ct f .vphc.a sur Nagasaki» . En
1957, qual re  ans après avoir quitte le ;
''eux de la rampe. Saeha Guitry, le ma-
gicicn, lui offri i une rentrée théàtrale
s : n r a '. ' . - :inclle : aux còtés ce Robe.t
L-amourrux et Louis dc- Funés , elle
re-?.""•! dans Faisons un róve» . le ròta
qua Mrodames Gui t ry  (Yvcnne Prin-
te.n p ; e: Jaanueiline Delubac ) avaient
joué nux cótés du grand Sacha.

Aujourd 'hui . Danielle Darr ieux a re-
nana avae y o.l paisà de chanteuse. Elle
a en registra quelques micrcsillcn .s sur
lesqual s o:i trouve Ics no.-ns d'Azna-
vour, (la Micraki. de Siiiy Nencioli ,
a ,:., c i  son récent passage sur la scè-
ne d'un music-hall parfeien a rotenu
l'atte-ntìon du tout-PariC*.:,r. .

Et :i cele eo.iS'C-ve uns piace ù r. ict
da- ' s  la c>nérm\ I' . inca .'s e : mf-mc* mcn-
dial , ce modèle de gràce réussit la nou-
vchc gr);j,eure d è ra vii cas p.u Licu-
iicr dans le domaine da la char -on.

En v; .ila cc.-nédicrme, ella vi t> se:;
char.72:13 dans le climat qui leu,- ci
propra , et lorsci u'en:? chan'.-a de sa voix
g-oe .ì'e et t rouV.anta, elle offre  un souf-
flé da pura jeunesse que l'on voudrait
absolument retenir ct préserver par de-
vci s soi .

Ber.

LECTEUR. QU 'EN PENS
Il y a deux mois aujourd 'hui que «Feuille d'Avis-Dimanche» a sorti

son premier numero. Depuis lors, nous nous sommes toujour s efforcé de
jus tifier, dans cette rubrique, l'intérèt manifeste par nos lecteurs pour ce
supplément hebdomadaire. Nous avons passe en revue les principaux stylcs
de jazz, du New-Orleans au cooi, en nous arrètant volontairement à la pé-
riode que nous vivons, qui constitue pour beaucoup le début d'une revolu-
tion dans le domaine «jazzistique», si l'on veut bien pardonner l'expression.

C'est pourquoi nous avens éprouve le
besoin de taira le paint afin de con-
sultar l'opinion du leateur. Qu'est-ce
qui intéressa dans una rubrique de ce
genre ? La personnaliié de tei ou tei
musicien , l ' actualité , la vie d'un or-
ches 're célèbre ? Un peu de lout cela
certe"!, mais le lectucr désire ausisi ètre
inferme sur Ics possibilités d'éveluticn
du jazz , les cpinions divers- j  et par-
fois opposéas d' un pianiste. d' uà sa-
xophon .'s.a ou d'un trcmpeUi. -te , la
pwrution de nouveaux enregi-s*trB.*ncnis.
l 'influonae du jazz sur la vie de tous
les jou rs.

A I'heu a actuelle , la jazz est parvenu
à se taillcr une place très importante
dans le monde artistique. Il exige avan t
tout de ses interprètes une virtuosité
technique de premier ordre , un - ans
du rythma très développe. de l'imagi-
nation , en un mot du talent.  Que nos
lecteurs nous fassenl leurs sugg.stion.s
et nous leur en sarons reconna ' -san ' :¦.
Qu'ils nous donnen t leurs imprcssions
sur la musique qu 'ils aiment , ils ?a-
rcnt d'autant  mieux servis. Eorivez-
nouis à l' adresse suivante : «Le jazz

ffet nous», Feuille d'Avis du Valais.
Sion .

I Venons-en ma intenant  a notre prò
los du jour , à savoir quelques infor
nations glanées ca et là.

Les bruite relatifs à une re tra i to  ino

men 'anée de Sonny Rollins ont  regu
conl'irmation. Ce géant du saxophone

VO US '<
chaleureux.

-r

La chanteuse de jazz Trudy Peters,
d'origine suédoise , est arrivée à Lau-
sanne après un séjour de plusieurs
mois au Blue Nola à Pari's où elle se
produis Ait  cn compagnie de Bud Po-
v.'oll, K..:nny Clarka et Pierre Micha-
lot. FYe participera au debui  de mars
n l'inauguration d un nouveau club
de jazz à Lausanne qui porte le nom

ANI
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tenor a dealare notamment : «Jc sui:;
occupa dans d - nombreux domaines
dont le.; pli*<* urgc.its sont <\ 'car i ture et
la comptMitlon. Crei domande una
gran le pari le  de mon tempa, de ma
^(¦.•ncentaat ion et de n*:s l'erecs. Je
pai viendrui à ma* fins d'autant plus
facilement qua j' aurai i-àu.-si à m'iso-
!cr et à éahappcr à mos oaoupa'Mons
proFosSÌonnellc-3 pendant cotto perio-
do. »

¦k

Mme Harrie 1. Pet t i ford . la première
l'emme du regretté conli'ebassiste, a
dòalaré à New-York qu 'elle n 'avai t  été '
informe» ni du. divorce d'Oscar Pet-
tiford. ni de son remariage au Dane-
mark.  ni de l' existence da trois jeunos
e n f a n t .:; Pett iford.  Mine Pett i ford I a
un fils de seize ans , Oscar junior.

L'ana ian  clarinettista d'Armstron g
Edmond Hall , noursuH la t ournée da
quatre mois qu 'il a entreprise en Tché-
ucJ ovaquie et en Hongrie. Il donnera
au total une centaine de conceris dans
ces deux pays. On est imo à cent mi l le
le nombre de.- Tchéaoslovaques qui ont
déjà applaudi le clarinettista améri-
cain , qui  rencontre parta -ut un accueil

de son grand Pròre de Pari.-; : Blue No-
te. Le promoteur de ce nouveau pas
du jazz en terre romande est le cé-
lèbre impresario lau sannois  Roger Hu-
gur-nin.

J. -Y. D.

film en couleurs

L'offensive du film en vedettes» . La fabrique e
couleurs fut menée d'une étoilcs a ouvert ses port
facon partici. .ièrement sé- On burine, on moule.
rieus-a dès 1941. Les fir- plastifie des corps pc
mes sa livrent à una lut te  l'écran . L'esprit viene
particulièrement épique — après.
comme toujours à coups f. -g. g

*. de dollars — autour des
procédés «technicolor» ou
«agfacolcr» . L'un de ces
procédés est entre le.s
mains de Nalhalie Kalmus.

Loin d'ètre des coups de
maitre , ces essais permct-
lent  néanmoins la réalisa-
tion de films exctiques, de
grand spectacle , désuets ou
historiques. Ainsi naissent :
Autant en emporté le vent
et Sur la còte de Tripoli.

Surgit une autre décou-
verte , de laquelle on a peu
pai'le : l' objcctit réel , qui
elimino la mise au point.
L'image reste nette du gros
pian à l'infini. Après dix
ans da parlant , les tech-
niciens américains avaient
mis au point la taahni qu a
la plus économique et la
plus transparente — écrit
Astruc dans Combat du
17 juillet 1946. Un film se
compcsait d'une suite de
séquences en pian améri-
cain avec quelques mou-
vemc-n'.s d'appareil et un
jeu perpetuel de champ et
de contre-champ. Les dé-
placements d'appareils é-
taient uti ilisé s dans un ca-
dre très précis : le travel-
ling pour donner l'impres-
sion de la profondeur , le
panoramiqua eelle de l'es-
pace . Sur les plateaux
d'Hollywood , on se pas-
sait de main en main uns
sorta de grammaire empiri-
que où las aitisans Ics plus
consciencieu x avaient cou-
che le résultat de leurs
longues expériences. On sa-
vait par exemple qu 'il con-
\ ».- lit vers la fin d' un
film de mullipli&r le nom-
bre des gros plans pour
fair a mon ter le degré d'é-
mction. On savait aussi
qua le pian américain était
le plus efficace et celui qui
permeltai t  la plus gran-
de economie de montage.
Catt a technique manquait
peut-ètre d'ambition. mais
cele était sùre et sans fau-
te.

Dès le début du fi lm en
couleurs. les Américains
jc-Jaient une partie gagnée
d'avance. L'at tent ion du
public est  maintenue cn
éveil. Quand baisse la ten-
sion on la stimule cn
xétrillant le chep '.el des
vedettes» . La fabrique des
étoilcs a ouvert ses portes.
On burine, on moule. on
plastifie des corps pour
l'écran . L'esprit viendra

Tome «Cceur» page rose

RENNE -MENA GE
Nous ne sommes qu a mi-temps

d'hiver , mais le soleil , bien pale , f ra ie
avec la neige pour éclaircir la terre.

En mettant le nez à la f enè t re ,
avec un peu de bonne volonté et
beaucoup d 'imagination , on sent le
pr in temps.  Il s 'avance dans ses mous-
selines f a i t e s  de langueur , de teinte
pastel , de ciel opalin , de douceur am-
brée.

Adieu , t iédeur fami l ia le , salon clos ,
rideaux tirés , meubles rapprochés
qui crée: une tendre ambiance , sous
les r ef l e t s  tamisés du lampadaire.

Adieu , soirées qui porter dans vos
bras nocturnes de riclics harmonies ;
qui nous présenlez  les philosophes et
les pàires  grecs ; les immortels clas-
siques de . la doulce France , les negro
spir i tual  du nouveau monde.

Adieu . valses entrainantes des
Strauss : rythmes graves des Bach ,
Beethoven , Bramhs. Adieu , mélodies
du grand Mozart , sublime mélanco-
lie du romaiiesquc Chopin. Adieu ,
ledures profondes  et poétiques , an-
ciennes et modernes , qui formez nos
esprits (ou les dé formez)  en délas-
sant .  Adieu , tonte la vie qui marche
sur le chemin des ondes pour s'éva-
nouir au simple mouvement d' un
doigt impat ient  ou pour ressusciter ,
envahir  la chambre à la commande
d' un bouton !

Adieu ! Le soleil se mire dans la
giace biseautée et suscite iris aux
sep t couleurs .

La table se moire , la f enè t re  brille ,
le fau teu i l  s 'égaie. Un rayon de so-
leil s 'assied , s ' installe dans la ehaise
t'iennoise ; un autre s 'appuie au dos-
sier du canapé , celui-ci s 'étale , sans
gène sur le transat  ; celui-là joue à
cache-cache dans les pl is  du rideau.
Voyez-vous cet indiscret qui cherche
un livre , e f f leure de ses traits dorés
chaque rayon , se nichc un ins tan t

prè s du Larousse , puis s'élance sur
la table et souligné le printemp s des
Saisons Valaisannes , tandis qu 'un pe-
tit rayon timide caresse la chaudière
cuivrée où rit la première tulipe.
D' autres glissent entre les pieds des
meubles , escaladent la paroi nord
d' un Cervin en miniature , allument
le lustre , poursuivent les atomes
poussiéreux , les saisissent pour en
tisser des élolcs dentelées légères...
légères...

L 'air travaille. Les par fums  entre-
prennen t de longs et doux voyages
sur l 'aile du zéphir... se perdent par-
fo i s  en chemin. On peu t les recon-
naitre aux bou f f ée s  qui s 'élèvent de
la terre et montent jusqu 'à la tète.

Le merle a trempé son bec d' or
dans la rosee d 'argent , ses trilles ren-
dent un son de cristal. Le rossignol
amélioré sa gamme et sol f ie  de l' ut
à do sans anicroche. Les moineaux
se chamaillent et sur Ics arbres en-
core dénudés , semblent des f ru i t s
secs oubliés lors de la récolte autom-
nale.

Un brin d'herbe se lève ; d' autres
le suivent et bientót toute une armée
point e ses piquant s souples , face au
soleil.

Sous la poussée des seves, les etres
s 'agitent. La brise , en ébourr i fant  les
chevclures s o u f f l é  un air berceur.
On se sent las , d' une quiète lassitude.
On aimcrait  que chacun aie sa part
de calme , de repos . Pas un repos in-
vernai , non ! Un répit , une halte ,
pour mieux accueiUir , le inomeiit re-
nu , la vie... la ine qui gicle , qui
foue t t e , qui sauté , qui danse , qui
lourbi l lonne .  La vie qui force le poè-
te à dire :

— « Agis... ne laissc pas le rève,
dominer trop sur ton chemin. »

Février , 1961.
Jacquel ine  EBENER.
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F. LANDRY poète
Cn connait bien. j imagine, C. F. Landry romancier . Un romancier d'une

veine généreuse — ce qui est peu fréqueni dans nos provinces romandes
vouécs à l'essai ct aux notes historiques — qui , de DIEGO à LE CIEL
d'EA U, a bien dù signer une vingtaine d'ouvrages. On connait sa manière
dapprocher les ètres Ics plus humbles, leurs secrets, leurs drames noués
ju plus profon;! du cceur. Et qui mieux que lui aura parie de certaines
solitudes ?

On connait beaucoup moins bien , me semble-t-il, son ceuvre purement
poétique. Nous avouens bien humblemcnt,
négligée. Non par indifférence ; mais parce
portée.

pour notre part , 1 avoir jusqu «ci
qu 'elle était passée loin de notre

pe. La corbillard sans lleur s en va sur
des chemins de neige ; Ics souvenirs
pleurent aux cordagas du passe ; les
buisers prennent un goùt de terre...

Ces quelques notes rassemblées au
hasard d'une lecture laissent devine:-,
dans leur briòveté, dc sou rdes détres-
scs. C'est à travers elles que l'on re-
connaìt l'authcnticité du chant. La poe-
sie n'est plus émerveillomenit du ma-
tin mais lassitude du soir , clairvoyan-
ce du cceu r. dureté d' une prise dc
conscience. Une voix 'ancore cherche
son t imbra ; la parole qui n 'a pas été
dite monte à la- rencontre d'une oreilte.
Non , le bonheur ne nous sera pas don-
ne ct les regrets pleurent.

cachés au fond des bois sauvages.
Cet aecompagnement sourd de l'oeu-

vre du romancier ne doit pas nous
faire oublier la mise ra place des
grands récits en prose. Mais comme il
nous aide à devincr Ics tàtennements
d'une àme à travers l' expérionee cha-
que jour plus lourde dc la via !

M. Z

Un volume rare , introuvable , èdite
Kl 1932 : Coiilrcpoisons ; deux. plaquci-
ts, édltées chez Seghers , dans da pré-
cicu -os mais fori, légères ccllcrlions :
L'Orgue eie Barbarie e . Chambre noi-
re. En 1931 et ci 1952. Tout cala nous
avait éahappé.

Il n 'est jamais trop tard pour découvrir
n cj eie , pour la taira découvrir a
:eux qui sont scr.sibles à ces chants
te d'una urne torturée. Alors , glà-
"c.o qariqu es strophes au passage.
Contrepcisens c 'est la chant  émcr-

relllé de tou .es les déoauvertes du
T.oade. Le canti que de l'auba quand
toute s fraiaheuis s'offrant  à l' avide ba-
sta d aimer : la terra, les sources , le
t:cl, la l'emine...
Li lemma , cella doni Vigny a su

i'j'ellc donno sa valeur à la création :
Je dirai qu 'ils sont beaux quand tes

mix fauront dit... la femme est par-
tou t présente dans eet te  joia des prc-
Kieics découvertes ; elle peuple cette
aiuu.-le dont elle permet de prendre
ja mise .e  •'
iKuta : la nu i t  monta ainsi qu 'une

marèe
-t si iles bru ita sont morts qui Ioni le

jour v ibrant
C'est pour mieux réunir ton ombra sa-

r- aréa
Du rève quo j' en fais quand le eiel

¦s'euvre grand.
C. F. Landry, presque autant  que da

ls femme , fu t  amoureux de la Pro-
¦cnce , de sa lumière, de ses garri-
te, de sa poesie insinuante qui ne
fea personna inscnsiblc. Que de pa-
roles heurcuscs ct comblóos vont dira
'a rigueur de ces paysages d'oliviers
tt de cyprès où chaque pas fa i t  surgir
WoiqU'S.s raminiscences classiques :
Mierizcn des collines est un rève on-

dulcux
{* temps flotto plus qu 'il n 'avancc.
Tournan t Ics fcuil lefs clairs du livre

do Prove ne a.
L" ciel las cnecrele de bleu.. .

Cest pourtant aux poèmcs eia ia
[naturile quo va notre préférence. Les
Kux de la jcu ne-.se ont lem* charme :
13 soutfrnne e de la via approfondii le
'tant. Chambre noir est le chant dou-
wiraux de l i  solitude. de la déli es.se et_ rc - u-al.

L'ariiian délaissc ici lo slroph c bien'¦¦ito ct la r ima avantageuse car la
Farrie qui -.e presse sur la lèvre n 'a
fe Ics eoquetteries du. premier ' ma-
ta. I! s'agit  seulement d'ètre vra i .
' catte heure où la torme des choses
''•"riposa dans sa nottole rude. Vi ai.
Jan s cette chambre noire où l'on est
Seul over soi-mème. Et déjà se profilo¦ l'horizon la si lhouette noire de ee 'le
guUapp-eeha :
rp-" Scr.s sont morts  sur la pavé
*_t pour eux qu 'on crcuse les fouilles
^ 

vent nu emporio Ics feu i l les
Le j our sa lève pas lave
rfp to - ì  ft.s coo, s mème se rcu 'Ha.. .
|p ;t peut-ètre iei quo recide l^ .- .-enoe
tc e:- poèmcs coui ts, dm 0 irri t a prise
?c ecr_ irnee des forces qui sa déro-
•cr '- Tout nous qu i t t e  déjà quand on
lc 'Jdr ;r : saisir ics ètres et les choses
J Plein:s maio - ct les incorporei* àtette reuvre qui reste à faire.
La r l'été j et ta au vent lc voyage et

la mort

Les ossalels rieurs , jeunesss de la danse
Pieds charmants du mensonge et de

la délivrance
La i ssé arriver la nuit et sa vendange

d'a-stres.
Tout arrive trop tard et quand on

s'apergoit qua Ics ombres montent, il
est vain de vouloir saisir ce qui échap-

I

iL_. ILJ JLILJI et Ies poètes
Apres avoir collaborò avoc Molière,

Corneillc ct Bcnscrade , Jcan-Baptiste
Lulli , depuis 'la création de l'opera Cad-
:nus et Hermione , s'attacha définiti-
vement le poèta Quinault , comme li-
breltislc. Celle entente parfaite donna
naissance à des ceuvres célèbres : Al-
ceste, Thésée , Atys appelé l'opera du
Roi . Lc texte d'Isis, dont la représen-
tation cut lieu au mois de janvier 1677,

Scene d un ballet de Lulli

donna lieu a quelque s commentaires
déplaisants ct infondés. La marquise
de Montespa n se reconnut , parait-il,
dans le personnage de Junon. La co-
lere soudain c de la célèbre favorite ,
jalouse et cupide , ééoigna. pour quel-
que temps Quinault de la scène. Lulli ,
eontre son gre, fu t  dans l'obligation de
s'adresser , pour des poèmcs , à Cor-
neillc , Bacine, Boilea u , Fontanelle et La
Fontaine. Le musicien , tesa t isf ait , pra-
tendoit  que ces poètes, malgré tout
leur talent , étaient incapabks d'écri-
re des poèmcs lyriques valables . Il iles
fa i s a i t  n eommencer sans cesse, sup-
primait clos textcs, corrigeait des scè-
ne ;  enlfòrcs . Il na faut  donc point
s'étonner si lc compositeur s'a t t i ra i t
la tnalveillance de tous ces hommes de
lettre ; reputes. La Fontaine a qui
Lulli prél'éra Campislrcn, puur le t :x ta
d'Aeis et Gain tee , fut  la premier à ex-
ploser . 11 é.-rivit d' abord une lettre
à Madame de Bouillcn pour lui dire
qu 'il s'était laissé «cnquinauder » . Pai-
la s u i t e  il trace un méchant portrait
de Lul l i .  dont voiei quelques frag-
ments :

I.e Fioron i in
Montre à la f in
ce qu 'i l sait  fa ire

Il re 'semole à ces loups qu 'on hourrit.
et fo.i t  bien

Car un loup doit toujours garder son
caractère

Comme un mouton garde lc sien.
J' en òtais  averti : l' on me di t  : Pre-
nez garde.
Quironctue s'associo evee lui  sa ba-
sa: oe.

Le paillard s'en vint  révoiller
Un enfant des neuf Sceurs. enfant à

la barbe grise
qui ne devait en nulle guise

Etra dupe ; il le l'ut, et le sera toujours ,

Banderon de Senccé , qui admhait
pourtant Lulli musicien , calomnia
l'homme ct l'accuse de toutes sortes de
viee:s dans un texta malhoureux inti-
tulé : Lettre de Clément Marot à M.
de... touchant ce qui s'est passe à
l'arrivée de Jcan-Baptiste Lulli aux
CI: amps-Elysées.

Boiileau ne fut pas meilleur . Dans
son épìtre . a Seignclay, nous pouvons
lire ceci :
En vain par sa grimace un bouffon

¦odieux
A table nous fait  rire et divertii nos

yeux :
Ses bons mots ont basoin de far ine  ct

de plàtre :
Prenez-le tòte à tòta ctez-Iui son

théàtre :
ce n 'ori plus qu 'un coeur bas. un coquin

té.aóbreux
Son visage essayé n 'a. plus rien qua

d' affi eux.
Tout ceci n 'é ta i t ,  malgré tout , qua

bavardagos inut i les .  Lulli , ir. oucian , ,
continuai t  à regnar sur tout ce monde
de musiciens. de poètes, d' ae o.irs... et
il pouvait , s'il le désiroit , s'offrir un
concert de louango.s en offrant , tout
simplement. du travail  à l' un de ce-
Messieurs. C'est ce que nous apprend
La Fontaine dans son épìlre à Ma-
dame da Thianges.

Si pourtant  notre homme se piqu é
D'un sant'imeni d'honneur , et ma fait
à ,son tour
Pour le Roi travailler un jour ,
Je lui garda un panégyrique...

Du resta Lecerf de la Vievillc nous
dit  que Lulli avait  le cceur bon.
moins d' un Florentin que d'un Lom-
bard ; point de fourbcric ni de rancu-
ne : Ics manières unies et commodes ;
v ivan t  s ms hauteu r et cn égal avec
le moindre musicien...

Ce dernier tex te  de mème quo l'aveu
naif du fabuliste nous mettent en gar-
de contre toutes Ies fausses légendes
qui pourraient noircir la mémoire du
grand musicien.

Jean Quinodoz.

l M m sllffl W U R T  VON B A L L M O O S
Une fois tìe plus, le Carrefour des

Arts a fourni l'occasion à un jeune
peintre d'exposer ses ceuvres. Il s'agit,
comme la « Feuille d'Avis » l'a déjà
annoncé, de Kurt von Ballmoos, vingt-
six ans, Bernois d'origine, établi à Lau-
sanne.

Les tableaux exposés (une quaran-
taine) sont intéressanits à plus d'un
point de vue, et il est réjouissant de
rencontrer un jeune talent 'qui ne se
croit pas obligé de suivre aveuglémemt
un genre à la mode, mais qui de toute
évidence suit son chemin propre et s'ef-
force de trouver un style personnel.

L'art de Kurt von B'allmoos se sitate
à la limite entre la peinture figurative
et la peinture atostrtìite ; aictuellement,
cette dernière semble mème prédomi*-
ner. D'ailleurs, malgré l'apparitron tì'é-
léments figuratifs dans presque toutes
les ceuvres, ces derniers n"ont une im-
portance qu'au point de vue tìe la com-
position tìont ils sont l'un des éléments
ma jours. Il est cara'Otéristique que l'ar-
tiste, qui recherche avant tout les pro-
blèmes de forme et de technique, n'a
pas donne de titres à ses ceuvres, le
sujet pour lui ne jouant qu'un róle se-
condaire.

Les tableaux datent • presque tous des
deux dernières années. Et pourtant,
malgré une unite apparente, ces ceuvres
attestent un développement évident. Les
ceuvres plus anciennes' sont tìe com-
position plus régulière, plus harmo-
nieuise, plus géométrique ; les ceuvres
récentes paraissent le résultat d'unte
tensicn plus grande, ette sont plus ner-
veuses, les lignes s'affinent, s'allongent,
s'entrecroisent. L'état d'àme de l'artiste
s'entreoroisent . L'état d'àme tìe rartis-
te a sans doute change. Les couleurs
par contre Sont les mèmes : discrètes,
nuaneées, sans rouge, sans jaune ; y tìo-
minent le gris argenté, le bleu, à coté
de l'or et du noir. Et pourtant, ces ta-
bleaux ne sont ni monotones ni froids.

Au point de vue technique surtout,
notre peintre suit sa voie propre. Il est
venu à la peinture par les arts graphi-
ques, ayant d'abortì exploité un atelier
de lithographie. Il continue à user eie
certaines de ces techniques pour sa pein-
tura. Il n'.a pas peur d'utiliser à la fois
la gouache et l'huile, la poudre d'or et
d'argent, la erede lithographlque. Il pro-
cède en general par couches successives

qu'il travaille, qu'il lave, qu'il- gnatte
afin de faire réapparaìtre par endroiibs
les couches primitives. Il réussit à tirer
de ce procède des effetis tout à fait sur-
prenants.

A l'encontre de beaucoup dte peintres
modernes, Kurt von' Ballmoos1 aimte les
suriaices lisses et ne travaille pas en re-
lief . Sur ses tableaux, nulle trace dte
pinceau. Il niaime d'alMeurs pas le pin-
ceau et lui prefère comme instruments
les doigtts, ia spatule, les torchons doux
qu'il manie avec le plus grand soin.

La nefcteté de son travail, son souci
Constant de perfection , les grandes con-
naissanees techniques du jeune artiste
méritent notre attention. A notre epo-
que où chaque habile barbouilleur est
tenté de se prendre pour un genie sans
éprouver le besoin d'un travail de base,
il est réjouissant dte voir un jeune s'ef-
f orcer d'acquérir un métier solide et 'une
discipline rigoureuse, sans lesquels l'art
ne saurait su'bsislter. Et si' Kurt von
Ballmoos est actutellernent encore un
peu prisonnier de sa technique, sa gran^
tìe sensibilité artistique ne tarderà pas
à le guider vers l'épanouissement de
ses dons naturels. G.

le llire d'Esche i sopiiocfe
D o n s  l'introduction

d'une étude , il est dit
que l'art d'Eschyle n'é-

Ses tragedies étaient
considérées comme des
chefs-d' ceuvre. On en

tait pas un pur instmet :
il y avait , en cet- homme
extraordinaire , a u t r e
chose que le dieu dont
parie Platon , qui se sert
à sa guise du genie des
poète s inspirés. . On ne
croit donc guère à ce
mot qu'on prète à So-
phocle : « Eschyle fa i t  ce
qui est bien, mais sans le
savoir. » Si Sophocle te-
nait ce langage , il faut
le taxer de prévention et
d'injustice. Mais ce que
Sophocle eùt pu dire
avec toute raison, c'est
ce qu 'un pardi mot don-
ne à entendre ; car per-
sonne n'a jamais su
mieux que Sophocl e ce
qu'il faisait.

connait sept : Antigone,
Electre, Les Trachinien-
nes, Oedipe-Roi , Ajax ,
Philoctète, Oedipe à Co-
lone.

On a dit la part qui lui
revenait dans le progrès
matériel de la tragèdi e :
il inventa le troisième
acteur , assez tòt pour
qu'Eschyle p ùt s'en ser-
vir. D' autre part , il sem-
ble que ce soit son exem-
ple qui ait; décide les
poète s à ne pas adopter
le système eschylien de
la tretalogie lièo. Ses
pièces sont plus longues
que celles d'Eschyle qui
n'étaient parfoi s que des
actes, celles de Sophocle
étant toujours un tòut
complet, ajoute Leon
Dubech. Trois d' entre
elles sur sept traitent la
legende d'Oedipe , et
peut-ètre tirerait-on des
hypothèses fantaisiste s
si Von était assure
qu'Antigone doit ètre
placée au début de ses
ceuvres connues, Eodi-
pe-Roi au milieu et Oe-

Sophocle était né à
Colone , près d'Athènes.
Il f u t  un auteur heureux
et comble. Les anciens
Vhonoraient comme VA-
thénien parfai t .

Il avait moins de tren-
te ans quand un chceur
lui f u t  donne. Il était le
rivai d'Eschyle contre le-
quel il remporta le prix.

AN~»_ON_ SA.SI5 fAH DM v«l*v _ Ot.IMf,

dipé à Colone à la f in .
Antigone f u t  le plus

grand succès du théàtre
antique ; Oedipe-Roi , le
prototype de la pièce
bien machinée.

La carrière de So-
phocle s'achève avec
Oedipe à Colone. Il
retourne à la tragèdie
primitive qui n'était
qu 'un chant lyrique . Et
il est intéressant de sa-
voir que celui-ci est
maintenant tissé et sou-
tenu par toute la riche
vérité des sentiments
humains. Dubech conclut
en disant que c'est là
l'apport propre de So-
phocle , sa gioire : toute
la passion peut mainte-
nant jouer en liberté
dans la tragèdie, elle est
faite et parfaite. Euripide
n'y changera rien.

Plusieurs auteurs sont
de cet avis. Quant à Eu-
ripide, il fera  Vobjet de
notre prochain propos.

Disons-donc d'Eschyle
qu'il f u t  le poète de la
fatali té et que l'on peut
voir dans Sophocl e le
poète des passions.

f.-g. a-
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Un vrai sportif... £JT M_¥À

Le vieux sonneur est devenu mo-
rose. Tant de tristesse est soudain
entrée dans son cceur. Quarante ans
de services... C'est écrit sur la chan-
ne-souvenir. Ca compte, dans IA vie
d'un homme. Quarante ans de pré-
sence et de fidènte. Pourquoi l'om-
bre vient-elle teinter cet accomplis-
sement ?

AJ i ! oui, il aurait mieux fai t  de
se taire, de continuer à se crampon -
ner à l'échelle raide qui grimpe au
clocher. Il se serait arrété deux fois
de plus en chemin. Mais , à l'heure,
les cloches auraient sonné, avec la
mème allégresse , la mème soumis-
sion docile sous sa main. Quel diable
lui a donc glisse ce pernicieux con-
seil de parler au président :

— C' est pas que je sois use, mais
il serait peut-ètre bon de former un
j eune pend ant que j e suis encore là...

Quarante ans durant lesquels il
f u t  le maitre des carillons dominì-
caux et des glas. Personne n'eut ja-
mais l'idée de lui ravir ce droit. Il
tenait cette adressé de son pére . Tout
jeune , il l'accompagnait au clocher,
observant , palpant les bronzes fami-
liers, les ébranlant , imitant les ges-
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Isidore s'impatientait...
Basile n'était pas au
rendez-vous quotidien.

— J p̂portez-moi un
ballon , Jeannette !

Dans le bistrot se trou-
vait un habitué. Un ori-
ginai qui, chaque jour
s'installe à- une table,
commande deux décis et
deux verres.

qu'en face d'un verre au
lieu de deux.

vais te dire pour
quoi il buvait dans deux
verres : il avait un bon
copain avec lequel il
avait l 'habitude de par-
tager un verre chaque

aprèf le travail.
Comme nous le fa i -

Exactement !
Alors, ce soir , pour-
n'a-t-il qu 'un ver-

Demande-le lui.
He !... Rien qu 'un

soir

sons
— Pourquoi deux ver

res, lui demanda Isido
re? quoi

re?Ca ne te regarde

Allons ! Tu peux
me le dire...
Je te dis que c'est
af fa ire .

verre, ce soir ?
— Ouais !
— Pourquoi ?

bien

mon
Quelques jours plu s

tard , Isidore et Basile se
retrouvent dans le mème
établissement . L'homme
était là qui ne buvait

— Il  y a longtemps
que mon copain ne vient
plus. J' ai gardé l'habi-
tude de trinquer avec
lui. Alors , je  bois les
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tes paternels , des pieds et des mains ,
qui engendrent tant de joie dans le
ciel , tant d' espoir dans le cceur des
hommes.

Quand son pére mourut , il était
prè t à le remplaeer. Il se souvient
encore de ce premier dimanche où,
tout seul dans la haute tour, il ca-
rillonna . Les anges devaient l'as-
sister pour que les cloches lui parus-
sent si soumises. Quarante ans... Ah !
je  les connais bien, ces amies. Je sais
leurs imperceptibles frémissements
dans la brise. EIJ, es ont une àme.
Quand, j'ébranle le gros bourdon ,
pour bien ponctuer la légèreté de
ses sceurs cadettes , je sens mon àme
se gonfle r jusqu 'à l'éclatement '. Ah !
ces carillons, j' en ai inventé des cen-
taines , au gre ¦ de mon humeur. Te-
nez, celui de Pàques , par exemple.
Vous croyez le trouver anoté quel-
que part , mais en vain. Il est sorti
de ma tète , un matin de Pàques où
le ciel était si bleu et mon àme si
légère. Je devais avoir vingt-cinq
ans et Marguerite m'avait souri le
matin.

Marguerite n est plus. J entends
encore pleurer mes amies les clo-

ches quand on la coucha dans la

deux verres en trin-
quant en pensée.

— C' est donc qu 'il est
mort ton copain que tu
ne trinques plus ?

— Non, il n'est pas
mort...

— Alors ?
— Il est malade. Le

médecin lui a interdit le
vin. Il f au t  bien que je
botee son verre. Dans ce
cas, je  n'ai pas besoin du
mien.

.Une histoire de f o u ,
me direz-vous ? Peut-
ètre... Toujours est-il
que l'homme est revenu.
En face de lui , il y a
de nouveau deux verres.
Probablement que le co-
pain est guéri...

On en voit des choses
dans les cafés  de la ca-
pitale.

Le Potinier.
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tombe. Elle ne m'a pas donne d'en- j
fanls .  Alors , vous comprenez , Mon- \
sieur le Président , c'est d i f f ic i le  d'en
former un pour me remplaeer. Mais
il doit bien se trouver un jeune dans
le village à qui je  transmettrai le :
secret. Car il y a un secret...

— On verrà ga , avait répondu le 1
président. |

Femme bavarde , pourquoi as-tu j
parie ! Laissé geindre tes articula- j
tions sur l'échelle raide et s 'épuiser \
ton s o uf f l é .  Ce n'est pas la première \
année que tu ressens ces s ignes . Ser- '
re les dents et lais-to i !

Mais voilà , sa p hrase chemine obs- j
curément dans la téle des hommes.
Pourquoi , maintenant , ce branle-bas I
dans le clocher, ces mesurages absur- |
des, ces complots derrière son dos , |
ces conspirations silencieuses ?

Tant de questiona qui ne trouvent
aucune réponse dans la tète du j
vieux.

— Antoine , le marguillier , a bien
mérite de la commune qui se fa i t  1
un honneur de lui of f r i r  cette chan-
ne-souvenir en reconnaissance de ses %
bons services. I

Les conseillers ont applaudi. Le
vieux sonneur nageait dans une es-
pèce de brume très douce où, peut-
ètre , les larmes mettaient des notes
plu s claires . Il  avait un peu bu. Il
souriait devant lui en tenant la chan-
ne sur les genoux. Comprenait-il le
sens brillai de l 'inscription sur l'étain
et des paroles du président ? Chaque
mot devrait lui déchirer son àme et
cependant , une sorte de paix libera-
trice le bergait.

Dès le Iendemain , pourtant , une
grande tristesse ne le quitta plus.

— On Va fa i t  un beau cadeau , lui
disait-on .

— Ah ! oui, quel cadeau , se ré-
criait-il en montrant le clocher. Dró-
le de cadeau...

Car, pour remplaeer le marguillier ,
le jeune président , qui est de son
temps , a fa i t  installer une sonnerie
électrique...

Jean FOLLONIER.

Dimanche dernier , nous avons lu
une péricope de la première lettre
de saint Paul aux chrétiens de Co-
rinthe. « N e savez-vous pas , mes
frères : dans les épreuves du stade ,
tous les concurrents prennent part
à la course, mais un seul remporté
le trophée »... Et l'auteur d'établir
une comparaison entre la vie des
athlètes et celle des chrétiens.

Demain il y aura un exemple pra-
tique. Nous allons entendre le rédt
des exploits de saint Paul , par lui-
mème. « Voyages sans nombre, dan-
gers des rivière* et dangers des ban-
dits... dangeKs . de la ville et danger
du désert... »> . ;.

Si l'on s'amusait à relever les iti-
néraires de saint Paul on totalise-
rait quelque trente mille kilomètres.
A pied , le plus souvent , sur des pis-
tes a f f reuses  ou bien par mer sur
des rafiots fragiles qui étaient la
proie de la ¦. première tempète . Ce
f u t  vraiment du sport.

Toutefois il ne s u f f i t  pas d'avoir
parcouru de longues distances ou
d'avoir réalisé quelques exploits ex-
traordinaires pour ètre un vrai spor-
t i f .  Il f au t  joìndre à la réussite
quelques autres qualités dont la plus

Les Fètes de Carnaval ont , en Valais, quelque peu perdu depuis quelques
années leur faste d'antan. Certains centres cependant annoncent pour la se-
maine qui s'ouvre soit une fète d'enfants , soit diverses autres manifestations.
Il y a 26 ans, à Sion , une société «Pro l'Enfance valaisanne», constituée par la
I ouponnière Valaisanne et 1 Harmonie Municipale avait organise un grand

cortège d'enfants costumes qui rencontra un très grand succès.
Notre photo d'epoque nous montre un char de jeune s gens à l'enseigne de la
S. D. N. (L'ONU d'alors). La question du désarmement était également à l'or-
dre du jo ur mais l'hilarité des travestis dit bien tout le sérieux que pouvait
avoir cette revendication en 1935. Photo Schmid.

indispe?xsabie est la loyauté.
Sous ce rapport , l 'apòtre des na-

tions donne l' exemple . Il jouait franc-
jeu.

Terrasse sur le chemin de Damas ,
il comprit la supériorité de son ad-
versaire et le reconnut simplement :

dit de lui : « Cet homme est l'ins-
trument que j' ai choisi pour porter
mon nom devant les pa 'iens... »

Ce compliment vaut tous les su-
per la t i f s  de la page sportive. Et
pourquoi n'aurions-nous pa s l'ambi-
tion de mériter une telle louange de
la part  de Notre Seigneur .

om.
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De tous temps , Evolène a donne matière à d'intàressi.nts reportages , et notamment à l'epoque du Carnaval , où Iles vieux costumes, les travestis , les peaux de bètes , porlés avec les visagères de bois si caraetéristiques et ornés H
1 de cloches de vaches, parcourent en tous sens les rues et ruelles du village. Petits et grands savent s 'amuser de Ipeu , et il s'agit là de manifestations vraiment populaires. l m

Le modernismo a fa i t  son apparition depuis quelques années. Ne voit-on pas « Charlot », grande vedette de I
\ l'écran, triompher parmi les témoins du passe ? =Le Carnaval est là, vive le Carnaval ! Texte et photo s de Pierre Vallette, m
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A ses articles 10 et 11, la loi fe-
derale sur la circulation routière du
19 décembre 1958. traité de la ques-
tion des permis de circulation.

Tout d'abord , il y a lieu de sa-
voir quelle est la fonction du per-
mis de circulation.

La loi le précise sans équivoque
possible : Ics véhicules automobiles
et leurs remorques ne peuvent ètre
mis en circulation que s'ils sont
pourvus d'un permis de circulation
et de plaques de contròie.

Ce permis ne sera délivré que si
le véhicule est conforme aux pres-
criptions , s'il présente toutes garan-
ties de sécurité ct si l'assurance-

La serviette, lancce avec force, at-
territ presque à mes pieds iandis
quo mon rcjeton rouspète.

Qui etès-vous Seigneur ?
Je suis ce Jesus que tu perse

— SEIGNEUR , QUE VOULEZ-
VOUS QUE JE FASSE ? »

Saint Paul était un passionile , un
acharn é, mais c'était un sincère. Et
voilà pourquo i il ne se dérobe pas
devant son maitre.

A coté de tous les grands du sport
que l' on nous propo se comme mo-
dèle , y aura it-il  peut-ètr e une place
pour un Paul de Tarse ? Bien sur,
la radio pas plu s que la presse ne
Vont mis en vedette. Mais  Jesu s a

respon_abiliié civile a élé conchie
dans Ics cas où elle est exigée.

La procedure de la remise du per-
mis par l'autorité competente can-
tonale est prévue à l'article 3 de
l'ordonnance du 20 novembre 1959
sur la responsabìllté civile de l'as-
surance en matière de circulation.

Au termes de cette disposition il
est préconise que lorsque le deten-
tenr du véhicule a conclu une as-
surancc-rcsponsabiliié civile auprès
d'une compagnie d'assurances, cede
dernière renici au Service cantonal
des automobiles ou à l'office canto-
nal de la circulation routière une
atleslalion d'assurance. Lorsque
l'autorité competente cantonale est
en possession de celle-ci , elle est
en droit , alors, de délivrer le per-
mis de circulation , si lc véhicule ré-
pond, bien entendu , aux autres con-
ditions prévues par la loi , et que
nous cxaminerons dans notre pro-
chaine chronique.

A.

— Oh ! maman. Ca m'embète ! |
Toujours ces commissions. Ca me |
fatigue !

Faut-il insister devant ce refus ? =j
Ou lui fianquer une bonne fessée |
pour l'obligcr à obéir ? Ou encore |
lui expliquer que mon travail m'a §
absorbée et m'a empèchée de met- |
tre le nez dehors ? OH que la tà- fl
che des mamans est souvent ingra - j
te et que les enfants doivent l'ai- 1
der le plus possible ?... Ou faut-il 1
tenter tì'apiloyer un bonhomme de 1
sept a.is. lequel ne rève que d'aller |
lire ses «Tintin».

Héflexion faite, je décide d'igno-
rer son attitude. Papa arrive à son |
tour. Le diner est servi. On se mot %
à tub ' e. La ralion de pain est mai- 1
gre. Papa en fait la constatation.
Prudonimelit, je me tais.

Jean va dans sa chambre. Alors,
j'explique à mon mari la conduite >
de notre fils.

— Bon ! Nous lui donnerons une 1
lecon , ce soir encore.

La nuit est tombée. Le repas du f
soir est achevé.

— Papa , j'ai (erminé mes devoirs,
vouàiais-tu m'installer le train élec-
trique ?

— Ah ! mon garcon... Tu me fati-
gués avec ce train électrique. Va
plutót à la cuisine. Tu essuyeras la
vaisselle...

Jean n'osa pas proiesler, mais
dès ce jour, il comprit , que dans la
vie, sans aide réciproque, il est bien
difficile d'ètre heureux.

Citronelle.
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iseniselpi!.
Occupée toute la matinée dans la |

chambre à lessive, je ne m'élais pas §
apercue que l'heure de midi allait 1
sonner. Diner pas prèt. Aie ! Il faut 1
remonter , en vitesse. Rattraper le |
retard.

?>Ion fiston rentre de l'école. Le 1
manteau mal boutonné, la serviette s
a a bout du bras.

— Jean , ne te deshabillé pas. Je |
n'ai plus assez de pain pour le dì- f
ner. Veux-(u aller en chercher ?
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On dit souvent , à tori , que la té-
lévision empiite ia vie de famiìle,
qu'une fois propriétaire d ui. poste
on est toujours «collo» au petii
éc.an. Ce n 'est peu: tant pas ca . Pas
ca tìu lout.

Mais encore faut-:! ne r-as ou-
vrir l'appareil et s'a f fa 'cr dans un
fautcuil. Non, il faut savoir choi-
sir ses émissions, r.e pas pren-
dre n'importe quel pror.rarnrne. Sni-
vsns i'exemple de la personne qui
entre dans un magasin : elle choi-
sit, compare , cilcule avant d'ache-
ler, ci ro -ivent mème elle repart les
mains vitles.

Il y a des émissions pour lous Ics
goùts , loutes Ics clsi-ses sociales ct
pour les jcunr-s ct pour Ics adultes.
Penchons-nou-; donc sur les images
qui sont faites pour nous. En pre-
nant la télévision sous cel angle,

elle ne giìche plus du tout la vie
de famille , l'égaye, au contraire.

Nous, Ics jeunes, devons montrer
de la benne volente et renoncer
à certaines émissions. Des émissions
qui ne peuvent , somme toute , rian
nous apporter.

Un reproebe paut-f I r e  aux res-
ponsables da programme romand :
trop d'images ne sont pas à leur
place. Un exemple : il y a quelques
jours , on passait sur le petit écran
un gala de patinage à 22 heures.
N'aurait-on pas. pu l'avancer quel-
que peu ct reporter cotte emission
consacrée à la médecine ?

Nous aimerions aussi voir plus de
films comiques — mais cela pas
à des heures impossibles — des
bandes dessinées qui , j'en suis sur,
plaisent plus qu 'une interview dé-
cousue...

P. A. C.

VlE
LES SIRÉNl
D'ALARME
MUGISSEN

Fffoblème No 1Ù

HORIZONTALEMENT :
1. Action de timbrer certaines lettres ou certains livres.
2. Commune de Belgique . — Possessif inverse. — Palmicr.
3. Passage. — Epais. — Ville de Bel gique.
4. Pronom. — Cri de guerre ecossais. — Possessi/ .
5. Sontienf. — Note ìnversée.
6. Luxueux. — Physìcien f ran gais , né à Vesoul (1791-1820 ).
7. Protection, retraite. — Parfois volatil.
8. Pronom personnel. — Séparer.
9. Conjonction. — Quantites minimes. — Initiales de l'inventeur de la pile

thermo-électrique.
10. Roi de Judo.  — Première partie d' un f l euve  du Finistère . — Préfixe.
11. Mammifere à retourner. — F!etf_ >e de France . — Rassasi é.
12. Qui se partagé en trois loges.

VERTICALEMENT :
1. Qui donn e du cceur au ventre.
2. Belle cité suisse. — Coutume. — Empereur.
3. Semblable. — Renferment le grain. Gendre de Mahomet.
4. Note inversée. —Petit poignard. — Article inverse.
5. Une poignée du 2 du 3 vertical. — Dorè les Egyptiens.
6. Murailles. — Espèce de solanacée.
7. Ressemblance. — Partie cintrée d' une voùte.
8. Possessi f. — Assujett ir , accoutumer
9. Note. — Parentes. — Possessif.

10. Beau parleur. —'¦ Etoile. — Nom do?mé par les j u i f s  aux peuples  étrangers à
leur culte.

11. Commune de Haute-Savoie. — Pronom. — Autre pronom.
12. Brique de demi-épaisseur pour construire les cheminées.
(Tous Ics mots f ìguren t  dans le N.P.L.l. 195S , mais Y s'écrit I.)
SOLUTION DU PROBLÈME No 9 du 28 janvier 1961.

HORIZONTALEMENT : 1. Ref i ler .  PS. — 2. Ananas . Ombre. — 3. Nantir. Eon.
— 4. A f f ù t e r .  Gite. — 5. Réagi. Ronges. — G. Abruptement. — 7. Orogénie. —
8. Nanan. Listel . — 9. N T N A  (C)ant(o)n . BS (Bàie-Ville). Ne . — 10. Paìen. Dm. —
11. Lido. Tisseur. — 12. Efendi .  Ases.

VERTICALEMENT : 1. Rà. Aragne . Le. — 2. En . Féb(rilité). Pi/. — 3. Fanfa-
ronnade. — 4. Inauguratìon. — 5. Lantiponne. — 6. Este. TG (Turgovie). Anti . —
7. Irréel. — 8. Or. Omnibus. — 9. Um ( M u )  Gneiss. Sa. — 10 Beignet. Des. —
11. Protèt , Enrue. — 12. Sénés. Fleurs.

Envoyez votre solution à la FEUILLE . mala ; S. Coutaz, Sion ; G. Crettaz, Sion;
D'AVIS DU VALAIS , à Sion, jusqu 'au
jeudi 9 févr ier  1961 au plu s tard.
. Seules les grilles originales ou reco-
piées, sur carte postale , seront prises en
considération .

Un prix de 5 f r . sera attribué , par ti-
rage au sort , à un concurrent ayant en-
voyé une solution exacte.

La solution du problème paraitra sa-
medi prochain , et le nom du lauréat
dans le No du 18 février  1961.

RÉSULTAT
DU CONCOURS No 8

Sur Ics 98 solutions qui nous sont
parvenues, 12 étaient inexactes, pres-
que toutes avec des fautes de trans-
cription . Avant d'envoyer votre solution
vcuillez la relire attentivement, car
nous sommes sans pardon pour ce gen-
re de fautes et pour les cases blan.-.
ches.

I Ont cnvoyé une solution exacte et
] partieipé au tirage au sort : Mmes,
Mlles, MM. : R. Abbet, Sion ; V. Ab-
bet , Martigny-Bourg ; J. Addy, Marti-

1 gay-Ville ; N. Antille, Sion ; J. Aymon,
Ayent ; C. Balet, Nax ; G. Barman, St-
Maurice ; A. Baruchet, Sion ; M. Ber-
set, Sion ; A. Bonvin, Sion ; A. Bor-
net, Bcuson ; B. Bruchez, Saxon ; O.
Bruchez, Saxon ; A. Burnier, Saxon ;
M. Charbonnet, Sion ; L. Chevrier,

Monthey : A. Cordonier, Montana-Ver-

C'EST L A QUE S'EsfDÉCLENCHÈ
LE SIGNAL D'ALERTE... MAIS
QU'EST DEVENU MARTIN ?

NS.Bé
U!UN
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TRUS S'ES T INTRODUIT \ MAIS MARTIN EST TOUJOURS\ WOIS DONC, BlBI
JMMENT ICI DANS Ufi

SUSPECT ET COMMINATO/RE
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L. WilAfil

Cc^rJ— opera mundi.S-- --E- .__, 1 1 ____¦*.____- _VS I / D - _K\ *^
J 30 » A SUTVRE

CETTE FOIS C'EST UNE PAIRE DE
MALANDRINS QUI SE SONT. FAUFILéS
ICI CLANDESTINEMENT. A MOI DE
-̂  * .JOUER... ET D'UN/ s

A. Crettenand, Sion ; F. Crettenand,
Riddes ; R. Daetwyler, Sierre ; P.-A.
D'Andres, Martigny-Bourg *, R. Darbél-
lay, Liddes ; E. Delgrande, Sion ; F.
Dériaz, Grande-Dixence ; C. Desfayes,
Sion ; E. Desfayes, Saillon ; N. Donnet ,
Martigny-Ville ; B. Dorsaz, Fully ; G.
Dubois, St-Maurice ; P. Dubuis, Sion ;
A.-M. Due St-Maurice ; R. Dumoulin,
Cotterg ; F. Exquis , '¦ Sion ; F. Farquet,
Chàteauneuf ; P. Follonier, Mase ; E.
Fort, Riddes ; .1. Fort, Saxon ; E. Frey-
mond, St-Gingolph ; L. Genoiet, Héré-
mence ; F. Gentinetta, Sion ; M. Gollut,
Sion ; D. Joris, Saillon ; C. de Kalber-
matten, Sion ; .1. de Kalbermatten ;
Sion ; M. de Kalbermatten, Sion ; J.
Lambicl, Isérables ; A. Lugon, Fully ;
Y. Luy, Sion ; Gì Mabillard , Cham-
plan ; J. Maury, Sion ; F. Mayer, Bra-
mois ; G. Métrailler- Sion ; Y. Moix,
Sion ; G; Monnet, t. Saxon ; M. Monnet,
Riddes ; R. Monnet, Martigny-Ville ;
F. Moos, Botyre ; A. Mailer, Sion ; G.
Muller, Flawil SG ; O. Pedroletti , Bra-
mois ; J.-M. Perraudin , Sion ; A. Per-
rin, Troistorrents ; M. Pfammatter,
Sion ; G. Pfefferlé, Sion ; G. Pillet, Sa-
xon ; P. Pralong, Riddes ; F. Ramuz,
Leytron ; S. Rcntsich, Saxon ; E. Rey,
Ayent ; M. Rey, Sion ; E. Riand, Sion ;
B. Romailler, Granges ; C. Rouiller,
Martigny-Bourg ; F. Saillcn, Martigny;
P. Saudan, Martigny-Combe ; M.

QUE FAITES-VOUS L'A-DEDANS, MARTIN ?

C'EST LA FAUTE DU CHAT.., \̂ ~Jjr'

QUEL CHAT?MAIS CELUf QU/ ) ¥
POURSU/Ì/Air LE RAT VOYONS/Jf

'r< t

'A L'AVANT- GARDE/ C'ESTLE PRO FES
SEUR RADAR/

f *  ri
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ET DE DEUX/ J COMPLIMENTS, MARTIN, POUR VOTRE -
- ___< TABLEAU DE CHASSE : LE PROFESSEUR

\\ I ! RADAR, SON COMMANDITAIRE GROSS AC
•\ \\ L- AVEC SA FILLE LlLI/ --

Schmidt, Bramois ; M. Selz, Monthey ;
R. Stirnemann, Sion ; ,1. Schwery, Sì-
Léonard ; M. Tissonnier, Briglie ; M.-C.
Varone , Sion ; J.-D. Vergères , Marli-
gny-Viile ; S. Vuilloud , Bienne ; .1.
Vuye t , Saxon.

Lo tirage au sort a désigné comme
lauréat de cette semaine M. Bernard
Romailler. é'urVant à Granges , qui a
recu le prix dc Fr. 5.—.

CD.

fl__3S_!.E__Gii- d'î a-S falb-Se
de La 2'os-3aIs_s ?

Non. Et pourtant... l'auteur du « Cor-
beau et le Renard » eùt été ravi d'un
parel i document. Au vrai, cette photo
nous montre un nouveau pensionnaire
du jardin zoologique de Zurich : un

magnifique pingouin.

ERREUR N'EST PAS COMPTE.
JE REPRENDS MA CHASSE

-A L'HOMME /

C~_

ri cs.  ̂ -^

Les sports de saison 1
Une expression que l'on entend

souvent , lorsque le temps qu'il fa i t
à un certain moment n'est pas
celui qui vous convient , est bien
celle-ci : « il n'y a plu s de saison ».

En sport non plus , il n'y aura
bientót plus de saison. En e f f e t, la
place que le sport a pris dans la
vie de tous les jours a incité les
dirigeants de certains de ces
sports à prolonger la saison à la-
quelle ils se pratiquent normale-
ment en créant de nouvelles com-
pétition s et surtout en créant des
moyens artificiels pour la prati-
que de leur passe-temp s favori.

Prenons , pour commencer,
l' exemple du football .  Jusqu 'il y a
for t  peu de temps, ce sport , dans
nos régions tout au moins, était
généralement réserve à l'automne
et au printemps , quelques pays
d'Europe au climat plu s favorisé
que le nótre le pratiquan t toute-
fo i s  durant ce que l' on appelait
chez nous la « pause hiver ». Main.
tenant que cette pause d'hiver
n'est plus respeetée en Suisse Ro-
mande et au Tessin, par la créa-
tion de nouvelles compétitions , le
passage de l'automne au printemp s
se fa i t  presque sans repo s pour
une certaine catégorie de joueur s
tout au moins. Gageons que si
l' expérience donne satisfac tion ,
les équipes suisses alémaniques
vont bientót suivre le mouvement.
L'on annonce, d' autre part , la
création d' un championnat d 'Eu-
rope de football  qui , lui, se joue-
rait durant l'été. L'on peut se
rendre compte déjà de la perfor -
mance de certains joueur s qui de-
vraient participer a toutes ces
compétitions.

En hockey sur giace également
cette métamorphose de la saison
sportive se fai t  également sentir.
Alors que par le passe (avant la
gènéralisation bienvenue des pa-
tinoires artifìcielles), les amateurs
de la rondelle en caoutchouc n'a-
vaient pour ainsi dire que les
mois de janvier et février  pour
pratique r leur sport de prédilec -
tion, maintenant c'est durant plus
de cinq mois que, crosse en mains,
nos hockeyeurs s'en donnent à
pleine joie . Ce n'est certainement
pa s f in i, car la création de pati-
noires artifìciel les en montagne
(qui seront également exploité es
durant la bonne saison), va per-
mettre encore un nouveau pro -
longement de leur activité.

Le ski, sport hivernal par excel-
lence, lui aussi prend de l'exten-
sion par le développement tou-
jours plu s grand des moyens mé-
caniques mis à sa disposition. Ces
moyens ont permis aux skieurs de
pratique r leur sport durant une
grande partie de l' année, mais les
piste s artifìciel les que l'on met à
leur disposition p ermet bien de
dire que le ski est devenu un sport
annuel.

La pratique de la natation se
congoit généralement en été , mais
comme chacun le sait , les com-
pétition s hivernales dans l'eau
glacée ne sont pou rtant pa s rares.
Mais ce qui a p ermis la pra t ique
de ce sport toute l'année durant ,
c'est certainement la création dans
les grands centres de pisdnes cou-
vertes. Lausanne va du reste
bientót également posse der la
sienne. Gageons que les amateurs
valaisans de l'élément liquide sau-
ront largement en profiter .

L'on pour rait multiplier les
exemples de cette gènéralisation
de la pratiqu e des sports en tou-
tes saisons. Pour le moment, la
question est de savoir si ces chan-
gements sont bienfaisants ou né-
faste s pour ceux qui les prati -
quent. Un recul de quelques sai-
sons est certainement nécessaire
pour se faire une opinion objec-
tive sur cette question. Em.
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VAUXHALL en VALAIS

La GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Bienne, se fait le plaisir d'annoncer qu'elle compte désormais dans le Valais une organisation de vente et de service pour voitures VAUXHALL.  Les
qaraqes suivants ont été nommés en aualité de: -9 9 q 

AGENT GENERAL : NEUWERTH & LATTION, Garage, Ter. (027)41346, Ardon
SOUS-AGENT:  L TSCHOPP, Garage, Tel. (027) 51299, Chippis
SOUS-AGENT:  GARAGE TRANSALPIN, Pont et Bochatay, Tél. (026)61824, Martigny

Ces garages disposent d'équipements modernes et d'un personnel technique qui. après formation dans les usines de montage de la General Motors Suisse S.A. à Bienne, bénéficie de notre
entier appui. Nous sommes , par conséquent , certains que notre nouvelle organisation de vente et de service Vauxhall vous fournira un service de premier ordre.

GIN&MA LA MATZE Tèi.
2 25 78

Aujourd'hui SAMEDI à 15 h. et 20 h. 30
DIMANCHE à 15 h. ct 20 h. 30

| MJ_ .J_?ICE C5_EVAL__.Eg
l Raymond Bussières - Sophie Desmarels

__m _ Y___v~ _& v h. I _____W99_̂Sf ì-m—wsSÌBs^ L̂

i^'-À\ f̂S __ _̂__Ì ̂ "— & jfi& :JÌ3fr£^*'"¦'• ¦*'. - "-̂ '̂T

ilB.̂ ^ p̂'v;%:-̂ i- f̂r'' -ii .̂l ^MBMI-ÌWE

¦̂ JBBIH BB^ByB3!ftMft- *̂ ^̂ BMPilM

Ni B&K9 ^Mfci__.:$i8jV f ¦* <*'-,- ¦* • ì**_ *$3*Sxi__ :"¦ _9f _̂ WWmV_y ^Sj_f _^̂ k̂_i^

_m_fff_ .vW '*V*J vf w à̂mW m r̂f e—_ *_ *__

MA POH ME
UN GRAND FILM FRANCAIS 1007r GAI
Locai, dès 14 h. ci 19 h. 30. Rés. à l'avance
Plapes numérotécis par rangs.

Admis dès 10 ans

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
à plein temps (tixe, frais , provision) pour 'la venie da coinpléments
alimentairès vilamincs pour bétail.
La préférence sera donnée à personne connaissant à fond les pro-
blèmes d'alimentation des animaux , par exemple éleveur ou mar-
chand de bétail.
Conditions intèrcssantcs.
Les offres manuscriltes avec photo, curriculum vitae et références
sont à adresser à- la mai'son

m̂^^^-̂^<̂i "3*0**"*** ALTSTÀTTF N ST.G.

-SSstal
1150

E. MARTIN
SION

f i  (027) 2 16 84
Rue de» Portes Npuve»

OVItONNAZ
Nous jommes acheteurs ù Ovron naz de
Parcelles.

,****«_¦**,•* *_Se>**- **¦ +++++ *+**

On demando Une bonne idée

Zaùts -I_utiritti_n

i.<ni r trouver du por
sonncl qualifie ct

consciencieux:
faites pnraitre une

peti te  annonce
dans ies

Btrntfdlt

Miinsingon BE
Tal. 031 GB 13 55
34102 abonnés

(Traduc.tions
gratui tes)

domestique
de campagne, sachan
Ini ire , italien accep
té.
S'adr. tél. 2 15 74 .

4 parcelles
parcelle

équipees pour construct ion de 300 3000 m2

commerciale die 1000 ù 1500 m 2.
Faire offre avec prix et situation
blicitas, Lausanne, sous chiffres I' «»—*t * e> #̂ *. *-«-**<•-#•_*-*-*-^#^e-**»—*
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! » Inkvy Pour Ia 'FAll 'hE ct la
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DELALOYE & J0LIAT - SION

La Et-ia-ecSlon c!es aék'pBaones
cherche une

employée de bureau
pour 'Ies services adminislratif's.

EXIGENCES : Nationoli-té suiisse, diplòméc
de commerce, bonnes connaissances d'une
cleuxièmp langue nat ionale , bonne instruc-
lion generale.

NOUS OFFRONS : Travail  intéressant.
S.-jkl ire Fr. 600.—¦ à Fr. 050.— par mois
s u i v a n t  àge et prat ique.

Les candidates ad resse ront leurs offres
de service. manuscrites accompagnées des
certificats jusqu 'iui 10 février 1961.
DIRECTION DES TELEPHONES, SION

* C.ENEVE - LAUSANNE 1-12 MARS *

CHAMP. DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACÉ
Vessi© des abonnements jusqu'au 8 février

Venie des billets pour chèque malch dès le 10 février
Tous les prix seìon les catégories de matches

LAUSANNE : C.C.P. Il 28 GENÈVE : C. C. P. : I 595

Loc. rens : (021) 21 41 0. Rens. seul. : (022) 42 42 55

MESDAMES
A nouvelle saison , nouvelle coiffure et
seulsmont avec une bonne coupé vous
pouvez ótre bien coiffée. Si vous avez
une permanente mal réussie, une teinture
de cheveux qui ne vous plait pas, on est
à votre disposition et cn vous garantit

un bon travail.
PRIX MODERE ET TARIF ADAPTÉ A
CHAQUE TRAVAIL AU

Salon Beauregard
PINO AVANZI

Tel. 236 23

fonctionnaire du téléphone
pour nos services administoatifs.

EXIGENCES : Citoyen suisse, ne pas ètre
àgé de plus de 26 ans, maturité commer-
ciale ou diplóme de commerce (apprentis-
sage de commerce, de banque ou instruc-
tion equivalente), bonne formation géné-
rale, exceliente réputation , bonnes con-
naissances en langues frangaise el alle-
mande.

INSCRIPTION : Les offres manuscrites
accompagnées d' un curriculum vitae. des
certificats d'école, d'apprentissagc et de
travail , du cert if icat  de bonne vie et
mceurs, de l'acte dc naissance ou d'ori-
gine, doivent nous ètre adressées jusqu 'au
10 février 1961.
DIRECTION DES TELEPHONES, SION



ÌÌRAND BAL MASQUE ™*t \*.T ™1 ̂ du JEUDI-GRfiS 9 fevner des 20 h. 45
en taveur de l'enfance Orchestre : Swiss-Melody Prix d'entrée : tr . 4.— les travestis ; fr. 5.— les civils
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et de classement. ment revisé. Votre acoustlcien Jean-Pierre Bouvier vous présente
Voitures : l Karman- en exclusivité pour la Suisse :

, . Ghia 1958, doublé car-
Conditions intéressantes, burateur, en parfait ¦ les lunettes acoustiques OTARION-LISTENBR L-70

état
l Studbacher 1955 avec microphone incorporé dans le front

Caisse de retraite. _ , - . , .- .. W HOCH A l'Ann»u A'CìrGarage Balma. Marti- Wl nutn, A I Anneau a Or
gny. tél. (026) 6 12 94. Démonstration A*- «*e la Gare - SION - Tél. 2 34 28

> On engagerait à l'an- sans engagement . Mard'ì 7 _évrl _ ff 196 1' " "" " " ~" "' " * née tout de suite ou
BH îH^̂ ^̂^

HHMHHHa
Bi^̂ BHH Ĥr, B̂HHHMH-____-_-----_M----------_-----i date de 10'12 h. et de 14-18.30 h.

~—"*• i J'y suis allée les yeux fermes ! mais c'est avec 1 ma. ani. IAN " " " • " '  ." " ""' "I . "-__"
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y r . , . . , .  I illCLdniClcn B O N  envoyez-moi vos prospectus gratuats
j-s- f i  j* ; les deux yeux grands ouverts que j ai ete _--ww«_«¦¦-»¦-»¦¦ n

f= i\ i. conquise par les prix de CHI* g}ljt(K I ___?_• : _*_53*_J '. 
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IRll. '?' acousticien

«Uf i  ̂ j i 40 , Av . de Tourbillon - SION - Tel. 2 39 03 A louer à Sion I fl .  ̂  ̂ ' * avenue de la Gare 43 bis

Y r? |! I chambre ¦ fejj-a*-^^
¦̂r J B tout confort.¦ O IMI I- Cherche pour son bureau à

Permanente froide ou tiède I Tel. (027) 2 37 49, entre O 1*1 l» Montana
D = _ .* * _ . _ .,.

'_ 
'
_ ¦ naturelle garantie 2 mois fr. § 7 et 8 h. le soir. ¦

P E R M A N E N T E  Nos Shampooinqs M „ " _, „ Sierre . Montana - Crans 1 tì BM l_ I __  U __ l_ _ S.... . ' „.._ . ..._ I H  Buffet de la Care M. Compagnie de chemin de fer et | g li I P l 0 V " ICltroide ef tiede Mise en plis I / - C. Vernayaz cherche d'autobus r '
• -'' ^ e ri

1 Q __ *l Rfi _t __ 1 . Rfi Nos colorants fantaisie de fr . I i a l ina  fili.- Il est domande : bonne formation , apprentissage ou école de
**'• tf.JU t.UU J.UU 

1.50 à fr. 4.— 1 J C U l IC I I I I C  * commerce, habile dactylographe , espri t d'initiative.
" Sì pour aider au ménage *' esL o( tovt : si tuation stable , caisse de pension , travail intéressant

I et possibilité de servir et vnri<-'-
en grande reclame jusqu 'au 15 février Ouvert le lundi matin | au café. , En{rée ;, convenir

^______________________ —_____________ Tèi ' ̂O'Jm fi
S
5R î > Faire offres détaillées avec curriculum vita e, copies de certificats.— "" " ~~ " ~~ " prétentions de salaires et photo à la Direction Sierre - Montana -

„ , " . _ . t . Crans, à Montana.Boulangerie - Pàtisse-
rie, fermée le diman- ————————————————————————————————————————————————
che. cherche

Entreprise de Sion cherche pour entrée immediate ou ¥0_Kl6US6 OU ' K1 P R I M E R ì F G E S S L E R  S A  S I O N
à convenir une SlluP-

vendeuse 
SO P P O l i l i P f iCUI O l l l l i e  |S.rM_£ ART ET HABITATI ON

habile et expérimentée, éventuellement à la demi- VERBIER MEUBL É
Je cherche à acheter

journée - un LE CLIENT EXIGEANT
terrain

Faire offres sous chiffre 923 au Bureau du Journal. d'environ 400 à 1000
m2 paur construire un
chalet. Discrétion assu-
rde. L'aménagement complet et soigné de votre intérieur sera exécute
_ , „ à la perfection par Armand Goy, ensemblier décorateur. 14, av.

¦ Fair. oUl;°3 "vec Sl" de la Gare. Sion.^————————————————————————• tuation el prix sous
Fabrique d'Horlogerie située dans le Bas- KK. iw, 

P
.i__ 5 S à PU" Nombreuses exclusivités en meubles classiques. rustiques , de style

„ . . , , . blicitas , bion. et mociernes.Vala is cherche Toujours les dernières Nóuveautés 
. I ' fi   ̂ __—-^^_r cherche Confection et pose de rideaux par spécialiste diplòmé.

co.-inaiss.inl tous les t r a vaux  de bureau. ^_^V _p5^_ ̂ _ _SBT/- ___________
slénodactylographie . langue iranpaise , si ___W_ì________ W^^^^___^!__m_mL debutante acceptée. M j r •; v T_T _ _  _ _T f f \ lS  r> B_
possible langue allemande et anglaise. M E™ __wmmmWm___[ H vie de famille. l/_ £ £. U ._ IV_ _ _ f. _» C_ì _u _i
Entréc : tout de suite ou a convenir. ~Umwm~^^r̂^ — •—̂ ——mv^^^^  ̂

^
Offre avec curriculum vitae et prétentions Av* de ,a Gare " SION " Soeurs Grichtin« f é du Commerce!'
«us chi f f re  P 2400 S à Publicitas , Sion. Aubonne. 

Hotel du Cerf - Sion I A T A
B m m  I H H club A!P'n des Dames e*

Sani adi 4 février 1961 E S H I H fl 
Fémina , Société de gym naslique

^̂ ^̂ ___________ _¦__ m̂W _ \ 
m̂W _^̂ ^̂ ^̂



Cha.bons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 217 31

Sténodacfylo
itrouverait place stable et bien rétribuée.

Paire offres écrites sous chiffre P 2343 S
à Publicitas, Sion.

A vendre pour cause de maladie

PORSCHE 1600
mod. 19_ 1 , à l'état de neuf , roulé 2500 km.,-
prix à discuter.

S'adresser sous chiffre P 2286 S à Pu-
blicitas, Sion. ' ,;.-

vendeuse
qualifico pour boulangerie, pàtisserie, Tea
Room.

Paul Gsponer, La Matze , Sion
Tél. (027) , 2 31 31.

»•••••••••••••••••••••• €••••••••
+Ì&- . t .. L'>., I S**f.' ~.'~1 y  ¦•» T^W-." ' » |e.'w ' .-.»¦ - • ..

DIMANCHE 5 FÉVRIER Jdès 14 h. 30 <

Au Cafié de l'Union <
à VÉTROZ <

LOTO
DU r. C. VÉTROZ

Des lots magnifiques •

FROMAGES... JAMBONS... ETC. {

»•?————••»————•• «

A VENDRE . A ARDON
au centro du village

maison d habitation
de 2 appartémen-ts avec dépendance, rura;
et terrain arborisé.

Situation ideale pour un commerce éven-
tuel.

Pour -trailer s'adresser à MM. Neuwerth
& Lattion, Garage, à Ardon. Tel. (027)
4 13 46 et 4 13 "55.

•••••••••r.«««e*««e**c«««c«é****e*e.i

TRACTEURS
Si vous envisagez l'achat d'un bon trac- 9
teur d'occasion; n'attendez plus... •
Beau choix de .marques connues : Ford, 9
Massey-Harris , ' Case, Hurlimann , Steyr, m

'etc. •
TQUS bien révisés par personnel qualifie. J
Equipements faucheuses, charrues , etc , •¦sur demando 2

Vente de confiance avec GARANTIE •
:

PAUL HENRIOD, S.a.r.I . — Atelier, de 8
constructions. •— Département Tracteurs 2
ECHALLENS (Vd) - Tel. (021) 4 14 14 ts

Viande de saucisses
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses lère qualité, hachée, le Kg Fr.
4,—. Viande de saucisses lère qualité, au morceau,
le kg Fr. 4,60. Cuisse ronde, lère qualité , le kg Fr
5,—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler
ou fumer, le kg. Fr. 2,60. Quartiers de devant ou
de derrière à convenir. Gendarmes, la paire Fr.
0,70. Cervelas, la paire" Fr. 0,60. Emmenthaler, la
paire Fr. 0,70. Saucisses au cumin, la paire Fr,
0,30. Saucisses fumées à conserver, le Va kg Fr.
2,50. Mortadelle, à conserver, le V4 kg Fr. 2,50.
Viande fumèe, à cuire, le Vi kg Fr. 2,50. Viande
fumèe, cuite, le Va kg Fr. 2,50. Exceliente graisse
fondue pour cuire et frire , le kg Fr. 1,40, à partir
de 10 kg Fr. 1,20.

Expédiée, continuellement contre remboursement.
Boucherie chevallnc M. Grundcr & Fils, Berne
Metzgergasse 24 - BERNE - rf i  (031) 2 2» 92

PONT-DE-LA-MORGE - "¦¦* ¦* "¦' m $% w
5 F E V R I E R  M mm 

^
CAFE ANTONELLI dès 15 heures Ha W 1

O E n  
faveur de la I. _ BeaMI. lots :

C H A P E H .]L F_ POULETS - FROMAGES - JAMB
de Chàteauneuf CAISSES DE BOUTEILLES
ef Ponf de la Morge Carfes à Fr. 10.— (11 bons)

FrA- la douceur!
'"'-* ¦ ¦

- - ¦¦¦¦¦ ¦ - » - - '̂•"'* _ìÌ___8Kì̂ ' ¦ • _ _______* ^TBI

RIVAI, mème le langage - Jl* J§ -A f̂ àŴ

J* ^  ̂ r '''4Kt%iS& *" '—?5WV' '___ _¦¦ ___£_ ______ '

prix , elles vous réservent . . J|f v* c > y H M W m • co_vercie ét_nche
les plus doux avantages. _ÈÈ_^^__Ì̂_m__i

_ __. -'̂  ¦ ''''5!:- _MBr ^_.. _M_wJCP' ' ^ ___^.V'.K__^_-^S_te vÌw_S___

Oranges douces RI VAL
une gourmandise qui : . • - _!_ __. - -, _ _ __ ——fera des heureux ,%_ W > ' . *̂ K_  ̂\.J!̂  JJj JcoiTvérele etani JE

occasions. 'TlÌ_Ì___Ìil|te_l WM ^̂ W^̂ ^^̂__M_ seulement et avec ristourne HI ____

_L.̂ _̂_^̂ ^_I _i _̂fl R3—. T_^ _A. I k^ Â. 1 ¦K **__fi.','''i ' ¦***¦*, -; ' W— **m ' ' ^_ ili' w A _ r. ^^rv' ._iy_—E-^àfifi

On cherche pour entrée fin mars ou plus lard

gouvernante d'economa!
et

dame de buffet
connaissance du mèlici- et des langues.

Offres avec détails à la Direction du Restaurant
Casino-Kursaal , Lucerne.

girante®)
pour cale-restaurant saisonnier (mai a
octobre) station de montagne . Personne
capable. (évent. couple).
Faire off re  sous chi f f re  P 1751 S
à Publicitas ' Sion.

Je cherche a Sion , des
le 15 mars

__ m. ___ -_ -&__nu_n - 'fi LA FABRIQUE D HORLOGERIEapparìenien? L E M  A N I  A
de 2-2 la pièces, tout W, ORIENT, Vallèe do Joux. Tél. (021) 8 56 02
confort. Ecrire sous hi
chiff re  P 20G5 S à Pu- |

Homme dans la qua-
rantaine cherche pla-
co comme

chauffeur
Plusieurs années de
pratiquas, permis rou-
ge. Bonnes références
à disposition.

Ecrire sous chiff re
P 20117 S à Publici-

i tas , Sion.
@[wr_eres

et jeunes gensOn cherche bon X v*° |v«"oi»t« »jv>u_»»
__, Cm m̂màmigm H pour tra vaux faciles.
lf8L'Cn_ i_ C_ Sli  !"' L" candida: .; seront formes dans nos ateliers.

. , ... i _ Nous offrons des conditions intéressantes, semaine de 5 jour ss-icnani t ravau ie r  seUi, i caisses de retraite et de maladie . vacances ct jours fériés payésplace stable , bion re- h ind -mni;ó dc tran3port.
.aTTPublicitas SA I Ecriro ou s0 Présent  ̂

au plus vite.
Sion, sous chi rire P ^^M-M_-_EM__8-M_-_W-_-B---_raBMMB-MB^
2 _ . -2 S.


