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In mois anrcs
Il y aura un mois demain que

le peuple frangais se pronongait
en faveur de la politique algé-
rienne du general de Gaulle, et
appuyait dans sa grande majori-
té l'ouverture de négociations qui
puissent mettre f i n  à un confiti
qui dure depuis six ans. Durant
le mois qui vient de s'écouler, on
a plusieurs foi s  fai t  allusion à
des « contaets secrets » entre Pa-
ris et Tunis, mais jusqu 'ici, rien
de précis ou d'of f ic ic i  n'est ve-
nu confirmer les hypothèse s des
observateurs. Reprenons rapide-
ment le f i lm  des événements
au travers des déclarations de
chefs  d'Etat , de ministres ou de
porte-parole. La velile du refe-
rendum, le general de Gaulle
donne la significatiorì du refe -
rendum et le but poursuivi par
lui : « Viser à obtenir, dans les
moindres délais possibles , une
confrontation pacifique de toutes
les tendances af in  d'organiser li-
brement Vautodétermination. Le
16 janvier , le GPRA estime que
« le problème algérien est entré
dans une phase nouvelle. Le GP
RA est prét à entamer des né-
gociations sur les conditions d'u-
ne libre consultation du peuple
algérien ». Puis M.  Ferhat Abbas
quitte Tunis pour l'Asie, via le
Caire. A Paris, le 18 janvier , le
conseil des .ministres public le
communiqué suivant : « du coté
de l'organisation extérieure de la
rébellion, le conseil a note l'ex-
pression de dispositions devenues
apparemment plus favorable s à
l'évenlualité de contaets pacifi-
ques ». A quoi le GPRA répond
dans les deux heures qui suivent:
« Certains points de ce commu-
niqué laissent entrevoir apparem-
ment des dispositions du gouver-
nement frangais à accepter la né-
gociation ». Entre temps, le pré-
sident du GPRA avait accordé
une interview au Caire, dans la-
quelle il exigeait le retrait des
troupes frangaises. Ce que Tunis
s 'empressa de démenlir! On tient
au siège du gouvernement provi-
soire à prof i ter  du «ton nouveau»
que l'on a constate à Paris . Mais ,
cela n'empèchc pas la vague de
terrorisme d' enf ler  ni les combats
de se poursuivre. Pour commen-
cer la discussion , Tunis semble
attendre la réunion du Conseil
national de la Revolution algé-
rien (CNRA)  pour s 'engager. Et
M . Ferhat Abbas , par souci de
plair e à ses hòtes , multiplie les
déclarations de « solidarité afro-
asiatique » et de condamnation
du colonialisme.

Or , la semaine dernière , Tunis
a dementi la nouvelle de réunion
du CNRA . C'est un bon signe ,
car le Conseil qui exerce un con-
tróle sur le gouvernement de
Tunis est compose cn grande par-
tic de representant s des maquis ,
de « durs » qui envisagent sans
déplaisir l' aide chinoise et sovié-
tique cn hommes et en matériel ,
pa r exemple. Il s 'agit pour eux
le conquérir l'independanc e ct
non dc la négocier.

A cette tendance , s'oppose cel-
le des chefs  actuels du GPRA ,
des vieux cadres en tout cas, qui
sont trop liés à la Franca (où ils
ont vécu , f a i t  leurs études et dont
ils ont apprécié la culture et la
magnanimité) pour envisager la
guerre à outrancc , sans tentative
de négociations. lls ont donc les
mains libres , puisque le CNRA n'a
pas jugé bon de se réunir .

A celle tcndancc-là , le prési -
dent Bourguiba apport a sa cau-
tion. Et l' annonce de son prochain
voyage à Paris est sans doute l'un
des signes les plus réjoti issan ts
dc la détente qui s 'est mani fes tée
entre Paris ct Tunis. « I l fau t
agir  vite » , a déclaré le présiden t
Bourguiba , « il nous reste un
mois » , a-t-il  mème précise. S' a-
gi t - i l  d'un simple coup d'éperon ,
ou bien l' orientation nouve lle du
FLN lui fa i t -e l l c  réellemcnt crain-
dre un nouveau durcisscment des
relations entre Paris et Tunis , si
les négociation s ne s 'engagen t pas
dans les plus brefs  délais ? •

André Rougement.

Problèmes valaisans

Que i-iliMin pour la famille ì
Souvent, nous entendons : « Los Va-

laisans sont des privilégiós. Ils ont
ceci , ils ont cela ». Personnellement,
je ne suis pas d'accord du tout avec
cette assertion.

Je vais prendre, en exemple , le cas
du matériel scolaire. Si je dèsirc m'ar-
rèter quelque peu abondamment sur ce
point c'est que j' ai regu , l'autre se-
maine, une lettre d'un inslitutcur de
la montagne, par laquelle il me priait
de tenter l'impossible afin quc nous
puissions lui adressor du papier pour
sos 25 élèves de modeste condition. On
n'avait plus d'argent par là-haut , qu 'il
nous disait. Et cela m'a révolte. Non
du fait qu 'ils fussent démunis du né-
cessaire, ce qui est déjà deploratale.
Mais révollé de voir que ces enfants ,
déjà sevrés d'abondance , devaient ecri-
re sur des couvertures de livres, des
corners , alors que d'autres dessinent ,
pour leur plaisir, sur du velin d'arche.

L'instRuteur, bien sur, cst venu nous
trouver par la suite. Nous lui avons
donne du papier et il ne nous a pas
cache sa joie.

Il est difficile de se rendre compie
— je comprends ! — dc l'amplcur de
ce que j' appellerais « une anomalie
valaisanne ». Il faut  avoir vécu chez
Ics gens de la campagne pour savoir
le ròle que peut jouer une pièce éli-
méc de 20 centimes.

Issu d'un modeste milieu paysan , j  ai
connu les affres de ce problème. Pour
les cahiers, les crayons, Ics plumcs , on
devait supplier , promettre d'ètre sa-
ges.

J'entends ma mèro :
— Encore un Cahier... Encore une

piume ! Il me semble pourtant que
c'était hier quc...

Elle vidait son porte-monnaie sur
la table, rassemblait, d'un còle, ce qu 'il
fallait pour le pain quotidien — un
amonccllemcnt de centimes rouges sou-
ven t — et , dc l' autre , quelques sous
pour nous . On devait parfois attendre
deux jours , trois , faire des brotiillons
sur du papier d'emballage, avant de
toucher hi clef de nos besoins scolai-
res.

Les livres . n 'en parlons pas ! On Ics
possédait depuis toujours . de pére en
fils. Méme si les pages n 'étaient rete-
nuc'3 cnlre elles que par la gràce dc
Dieu....

L'achat d' un alias ou d' un livre de
lecture obligenit le papa de so priver
de tabnc ou du verro do vin qu 'il avait
pris l 'hnbi tude  cie prendre , le diman-
che, après la messe.

Lc tableau• cst assez émouvant.
Trop mème.

Une comparaison , a présent.
J'ai habité pendant plusieurs années

dans le canton de Vaud. A l'epoque ,
j' avais trois fillottes qui suivaien t les
classes primaires . Quelle ne fut pas
ma surprise lorsque je les vis arriver,
le jour de leur admission , avec un élui ,
des livres, des cahiers, en un mot :
tout le nécessaire d'un élève comblé.

Queslionnées, elles me répondircnt
que l'Eta t prenait à charge tous los
frais occasionnés par l'école.

Vraiment admirable ! que je me
suis dit.

Il y avait aussi une caisse de ma-
ladie obligatoire pour tous les enfants,
quel que fui leur état , et à laquelle
nous participions pour une infime par-
tie.

L'une de mos fillottes , souffrant d'u-
ne maladie chronique, put ainsi ótre
soignée sans quc ma famille dùt cn
supporter les conséquences. Arrivé à
Sion, grande déception ! Non seule-
ment je dus . payer le matériel scolai-
re de mes enfants, mais ma fillette ,
celle souffrant d'un ma/1 chron ique. ne
fut pas admise au bénéfice d'une Cais-
se de maladie. Des réserves... Pas d'as-
surance obligatoire. A croire que les
Valaisans sa moquent de la famille !

Je me suis alors permis d ìrtterroger
quelques amis. J'entendis partout lo
mème tollé. L'un avait dépensé 300
francs pour le matériel complet de son
aìné. Et il avait consenti à ce sacrifice
dans l'espoir que les livres et les plan-
ches à dessin pourraient ètre utilisés
un jour par "léW"Sécohtf enfant. Mais ,
l'an suivan't , on changea les bouquins
sans tambour ni t rompette.

Veut-on à tout prix nous exploiter?
A juger colte manière de pratiquer ,
j e suis porte à croire quo nous repre-
nons les chemins du Moyen-Age et que
l'école, somme toute, n 'est — ou ne
sera — quo le refuge des gens aisés.
J'exagère peut-ètre. Mais il faut par-
fois exagérer pour faire éclater la co-
quil l e  qui itecele la lacune.

Le Valais est le pays des grandes
familles. Et ces familles nombreuses
viv ent  souvent des existcnces précai-
res. Est-di pensable aloiis que nous leur
causions des soucis qu 'il serali si fa-
cile de réduirc. Pense-t-on , une minu-
te seulement, que de 'tel s procédés en-
rayent dangcrcuisement l'émancipalion
de la jcune- s'se rurale. On hésite , avec
raison , de faire iostruire son fils , Sa
lille , parco quc cela coùte. Et parce que
la famille a besoin d' argent — il faut
que les pauvres vivent, eh ! oui — on
envoic ces enfa n ts dans los chantiers .
Des enfante qui seront un jou r des ra-

tés pa rco qu 'on les aura privés du
rève qu 'ils croyaiont , à l'àge merveil-
leux , pouvoir saisir dans leurs mains.

C'est parco que j'ai connu les pro-
blèmes causes par l'achat d'un Cahier,
entendu tout autour de moi Ics jéré-
miades de pauvres mamans qui s'a-
llRrmaicnt à la pensée de ne pas pou-
voir donner à leurs enfants les quel-
ques effets dont ils avaient besoin ,
que je soulève col importuni problè-
me.

On peut bien dire qu 'un projet a été
discutè sur celle matière , cola ne suf-
fi t  pas. Los eaux qui stagnent ne sont-
elles pas les plus fétidcs ?

Il est facile de dire au petit gargon
— ou la petite fille — qui arrivo en
classo sans une piume ou sans un
crayon :

— Va à la maison. Tu reviendras
quand tu auras ce que je l'ai dit d'a-
chcler.

El si Ics parcn'Ls n 'ont pas de sous?
Y avez-vous pansé ? Non . Eh , bien !
j e vais vous le dire, moi , co qui arri-
verà : on mcttra unc absence injus-
tifiée dans lc livret scolaire... A croi-
re, pour fini r, que la misere est un cri-
me.

Bien sur , cn ville , on se dit :
— Celui qui n 'a pas de quoi payer

les cahiere de son fils est un ivrogne,
un fainéant , je ne sais quoi encore.

Je veux bien .
M«is ne généralisons pas.
Il y a les paysans qui ont peut-ètre

du bétail , des terres, mais la boursc...
vide ! . . ._• , . . .

Lo sol no rend pas toujours. Peu
soucieux csl-il dc reconnaissance. Et
puis , il y a los années maudites... qu'il
faut  vivre quand mème !

Qu'altcndons-nous donc pour favori-
sor renseignemont? Qu'atlendons-nou's
pour aider la famille ? Vise-t-on à la
repèchor après naufrago ?

Forcémem, les élections , Ics routes,
Ics hòtels, Karim , Lolo et Ics <rois du
ridicule , tout cela intéressse bien da-
vantage Parce quc c'esl affaire do ri-
ches. Le matériel scolaire... pouah !
c'est affaire de pauvres !

On cngloulil par ici. On écrème par
là. Parce qu 'il y a des gens qui bur-
loni — et qui ont tori de hurlcr ; et
des gens qui se taisent — et qui ont
lori de se taire.

Quand j ai vu reparlir eie notre Ré-
daction ce modeste instiluteur — plus
modeste oncore , avec son paquet SOUE
le bras — j 'ai pcnsé qu 'il y avait  là
unc in .j usUcc.

Me suis-jc trompe ?

Un train deraille aux Ef ats-Unis : sept morts

Un Irain express, de la ligne Pennsylvania-Railroad , a dcraillé près de Balti-
more dans le Mary land aux Etats-Unis. Sept personnes ont été tuées. On

compie une soixantaine de blessés.

Passagers
du « Santa Maria »

Notre photo montre l'arrivée d'un pre-
mier groupe de passagers du paque-
bot « Santa Maria » sur l'aérodrome
d'Amsterdam Schiphol.

Sanata Maria 1
Sainte Vierge marie, si vous aviez

été sur ce bateau qui s'est promené
pendant une dizaine de jours sur
l'Océan sans savoir où aller, vous
ne pensez pas que vous auriez fait
une curtense figure ?

Bon : vous partez d'un por t pour
aller à un autre port. Vous dites
adieu à des amis et vous ètes atten-
dus par d'autres amis : c'est l'ordre
du monde. Tout est calculé : l'heu-
re du départ , l'heure d'arrivée. Ils
sont là, ceux qui vous attendent,
ils agitent des mouchoirs. Votre
cceur bat....

Non. Brusquement, un monsieur
s'empare d' une casquette, se la met
sur le chef, et déclaré qu'il est le
maitre ò bord, et qu'il a l'intention
de changer d'intention. A droite,
droite ! il se coule un peu vers le
Sud. Encore à droite ! il fiche le
camp vers l'ouest. Puis il se rabat
vers le Nord. Jamais le sextant de
bord n'a accompli une telle gym-
nastique. Ce qui était à babord, vous
l'apercevez à tribord. Et inversement
l'heure suivante. Sancta Maria ! Où
allons-nous ?

Justement , personne n'en sait
rien. L'homme à la grosse casquette
pa s plu s que les autres.

Moi je pense a cette jeune fem-
me qui s'en était altèe avec son jeu-
ne mari vers les pays du café et
du miei sauvage. Quand les temps
furen t venus, comme dans la Bible,
la jeune femme decida de rentrer
chez sa mère pour le grand événe-
m.ent.

On calcule les jours : on se ména-
ge une petite marge. On se fait des
adieux qui vous fendent ' le cceur.

— Ne pleure pas , chéri . Je te rap -
porterai un fils....

Sancta Maria !
Les jour s passent. La maman at-

tend , sur le quai d'une ville portu-
gaise ; la futur e maman quète des
signes. Le capitaine à la grosse cas-
quette vient encore de changer
d'avis.

Il y avait aussi ce monsieur im-
portan t qui avait rendez-vous, avec
des banquiers, et le conserti Pèrio
qui devait se présente r à la caserne.
Il rit.

Est-ce que vous avez bien songé
à tous ces rendez-vous manqués ?
Ce capitarne, tout de bon, il a dró-
lement brouillé Ics choses.

Tenez , la prochaine fois  que vous
aurez des di f f icul tés , pa r exemple,
avec l'o f f i ce  des poursuitcs, vous
montcz sur le train, vous prenez un
pistol a ; vous bandez les yeux au
mécanicien ; et vous mettez plein
gaz sur Rome. Puis sur Madrid. Puis
sur Berlin. Puis vous fai tes  un petit
tour du coté de Moscou. Enfin , vous
allez demander usile à la Républi-
que Saint-Marin.

Que vous en semble ?
Le Prepose , il aurait belle mine

en vous réclamant dc l'argent, au
retour !

Vous, un héros...

Boyard.

COMME TOUJOURS
DES LE MARDI

poisson frais
EVIDEMMENT CHEZ

RUE DES VERGERS
r(Z 2 38 63

Magasin ferme le lundi après-midi
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^̂ F r̂ 25 détails appréciables: orifice
de remplissage du réservoir protégé par un couvercle rabat-
table 3 cendriers 2 pare-soleil rembourrés poignées-montoir
aux places AR ! boutons de commande encastrés, tableau de
bòrtd Córnplet plateau vide-poche rembourré lave-glacé à jet
dòssiers des sièges AV munis de filets porte-bagages 4 glaces
descendantes I éclairage automatique de remplacement du
moteur pare-chocs enveloppants insonorisation remarquable
climatisation très efficace S clignoteurs phares-code asymétri-
ques «vrai» coffre à bagages, très spacieux déflecteurs d'aéra-
tion aux glaces AV sièges-couchettes (réglables en marche)

carburateur à doublé corps instal-
lation électrique 12 volts ! surface
de freinage de 990 cm quatre por-
tés très larges i quatre vitesses
130 km/h moteur 55 CV

et son orix: B

«txoori»uà
Fiat Suisse 250 Agentsir reni i

£*=!

sous le signe du

13£&>§i<€>
qui chante en couleux

Géroutiet lance sa grande vente de blanc
N O S  S P É C I A L I T É S

les toiles de Berne
les linges «Canon»

les rideaux «Tergal» plein jour
la lingerie «Guy» de France

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES
au PALAIS DE BEAULIEU

(Bàtiment odministratif)
MERCREDI 8 FÉVRIER

JEUDI 9 FÉVRIER
de i) h. 30 ìi 12 h , et dès 14 h. 30

Visite dès 8 heures

Pour cause de départs et successioni
les soussignés sont charges de ven-
dre :
MEUBLES ANCIENS et de STYLE
Armoire et canapé Ls XV - Armoire
et guéridon laque de Chine 18e -
Fauteuil Ls XVI - Bureau commo-
de et commode Ls XV - Tables et
chaises Ls XIII - Dressoir et table
Renaissance - Commode anglaise -
Console et chaise Ls Philippe -
Fauteuil de style Ls XVI - Table
bouillotte - Chaise à porteurs.

MOBILIER COURANT
Crédence - Lit capitonné - Canapé
et fauteuil cuir - Armoires simples
et à glaces - Divans et lits com-
p'iets - Bureau plat - Table de brid-
ge - Rayonnages - Paravent , etc.
Lampadaires et lustrerie

SALON DE STYLE Ls XV
(7 pièces)

MIROIR VENITIEN
PENDULE Ls XVI

HARPE
PIANO a queue et PIANO droit

(Pleyel et Kràps)
TABLEAUX

F. Gas , Kaenig, Muller , DUI.
P. Meyerheim, etc.

APPAREILS MEDICAUX
Table et lit pour massage - Fauteuil
pour pedicure - Lampe de quartz -
Epimatic - Tonisateu r - Appareil
H3lsey - Brstouris , etc.
30 CAISSES de BIBELOTS DIVERS

POSTE DE TÉLÉVISION
Radio - Appareil projection Kodak

8 mm.
Aspirateur - Machine a laver Elida

Cuisinière électrique Fael
Machine à coudre Piali'
LITERIE ET LINGERIE

Rideaux
Malles et valises

LIVRES
Tapis Orient et moquettes
MOBILffiR DE JARDIN
Caisses Eternit , etc. etc.

Charge de la vente :

GALERIE POTTERAT
Av. du Théàtre 8, LAUSANNE

Organisation de ventes aux enchères
Commissaire-priseur
SANDRO RUEGG

Conditions de vente :
Adjudication à tout prix. saut quel-
ques articles a prix minimum. Ven-
to sans garantie. Echute 1 ',' .

Café - Restaurant
chiffre d'affaires prouvé.
Prix dc vente, Frs 200.000.—
Ecrire sous chiffre P 205 S Publicitas Sion

Moi, Je préfère
les mouchoirs N

en ouate de
cellulose TELA

ils sont tellement plus
doux... et c 'est un produi
suisse de Balsthal 1

Le paquet: en blanc, Jaune ou rose, 50 et. ;
Irnprégnós d'oucalyptus et de menthol,
traités aux rayons anti-baetóriens , 60 ct.



¦ì"I
V

Wmm m̂Ĵéfm
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Thon Blanc DU JAPON

jvrct-txnr.

entier bte 200 g. ¦¦¦ f̂ll

Thon Rosé DU JAPON

entier bte 200 g. ¦¦ ¦ ¦¦

Choux fleurs
„ Of!impor tés  kg.  lamaa «¦VBj sB

Grapelruils
DE JAFFA lés 4 pces ¦¦¦ U

GASINO ETOILE - MARTIGNY
MARDI 7 FÉVRIER à 20 h. 30

La Compagnie Barré-Borelli , de Paris
jou e la célèbre tragèdie de Racin ;>

BRITANN IC US
avec Annie Gaillard. ex-pensionnaire de la Comédie francaise ,

et Antony Cartier
Prix des places : fr. 3.—, 4.—. ó.— et 6.— . Bons Migros

Location Dupuis. tèi. (026) 6.11 36

Entreprise Valaisanne
de gravière, transports et terra ssemenls. cherche '

MÉCANICI EN
sachant tournoi - et souder et connaissant los moteurs Diesel J

Entrée de sulle, place stable. ;

Faire offres écrites avec références et curriculum vi tae  à Gravière !
du llliònc, Genetti S.A., Riddes. !

Bureau d'organisation professionnelle !
ayant son siège à Sion cherche !

EMPLOYÉE Q UALIFIEE
^ possible avec bonnes connaissances de la langue allemande «
Travail intéressant et varie. ;

Sons gages et part icipation aux insti tut ions de prévoyance sociale I

"alo d' entrée a convenir. !

Faire offres sous chiffre P 250.) S. Pub l ic i t a s . Sion. j

PERDU
samedi 28 janvier

Enveloppe
adressée avec contorni

Envoyer c/récompense
au titulaire.
Vogel Joseph , Les Hes
Sion.

A vendre à Saxon

2 propriétés
arborisées

(Provovej et Vaccoz)
Pour trailer s'adresser
à Georges Délitroz,
Saxon. — Tél. (026)
6 22 68.

A vendre

poussette -
pousse -
pousse

en bon état , avec sac
de couchage.
Prix Fr. 70.—

Ecrire sous chiffre P
20138 S Publicitas Sion
ou tél . (027) 4 41 21.

50 matelas
à ressorts

90x190 cm, ou 95x190
cm,, rembourrage Ire
qualité.
Fr. 75.— pièce.

W. Kurth, av. dc Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66. — Port
compris.

JfTTil
! Sur tissus minces 1
| ou épais, P
| avec l'ELNA g
| tout est parfaill g|¦¦
¦

Représentant officici :

M. VVITSCHARD
MARTIGNY

Tél. (026) 6 16 71

Accessoires et répara-
lions

Bazar Philibert
Grand-Pont - SION

On demande

sommelière
debutante acceptée. —

Tél. (037) 5 22 40.

Je cherche

j eune fille
ou dame

pour aider au ménage
Étrangère acceptée.
Bon gage et vie de fa-
mille. Tél. (027) 2 20 89

A vendre

2 CV Citroen
Grand-Luxe, Bolge,
mod. 59, roulé 25.000
km., couleur beige —
en parfait état ,
Prix à discuter.

S'adresser sous chi f f re
P 2338 S à Publicitas.
Sion.

Auberge du Centre, à
Venthóne.
cherche

sommelière
debutante acceptée.
Entrée de suite.

Tél. (027) 5 16 02.

LOCATION DE

costumes de
C A R N A V A L

Grand choix
Mme Frachebourg -

Cheseaux
Couture - SAXON

Tél. (026) 6 23 13

Entreprise de Sion cherche pour entrée immediate ou

à convenir une

secr étaire
habile et expérimentée, éventuellement à la demi-

journée.

Faire otfres sous chiffre 923 au Bureau du Journal.

A vendre a Sierre,
isole de la Ville, un
magnifique

chalet
de vacances

style valaisan, com-
plètement clòture poui
le prix de Fr. 135.000.-

Ecrire sojig chiffre P
206 S à Publicitas,
Sion.

On demande à ache-
ter. un

terrain
nature pré, vigne ou
arborisé. Pas en des-
sous d'un hectare.
Ecrire avec prix sous
chiffre P 2580 S Pu-
blicitas Sion.

On cherche

femme
de chambre

pour hotel de Sion.

S'adresser à Hòlel du
Ceri Tél . (027) 2 20 36.

Occasion
unique

Peugeot 403 noire, mo-
dèle 1959, 11.500 km.,
impeccable, à l'état de
neuf. Prix intéressant

S'adresser à Camille
Martin , fromager —
Monthey. Tél. (025)
4 24 26.

A vendre à bas prix ,
soixante

pommiers
Reinelle de champagne
4 ans.

S'adresser à Rappaz
Raoul, Saxon.
Tél. (026) 6 21 63.

On cherche pour en-
trée de suite ou à
convenir

1 apprentie-
vendeuse
1 vendeuse
qualifiée

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

On cherche pour Sion

fille de cuisine
Italienne acceptée .
Entrée de suite.

Tél. au 2 33 08.
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il ZQ!™  ̂ TEA-ROOn
^W* X F. ROSS IER.

1 ̂  SION
Ambiance aeréable

A VENDRE
AU GRAND-PONT

appartement
de 5 chambres avec
confort.

Ecrire sous chiffre
P 2592 S à Publicitas,
Sion.

Perdu
chaine -en or avec pen-
dentif chapelet scout.
Bonne récompense. —

S'adresser au B. du J.
sous chiffre 925.

• ++**+*++*0*0**0*+++******+*** »'

A vendre
1 dressoir, 1 bureau ,
1 potager électrique,
le tout à bas prix.

Tél. 2 35 63 Sion .

On demande jeune fil-
le comme

vendeuse
ainsi qu 'un jeune hom-
me comme

porteur
Pàtisserie Kuhn . Sion.

*¦**+* .**¦+***¦<******* ¦*+*+*+»++ ****

Cherchons

chambre
et cuisine

sans confort

Ecrire sous chiffre
P 2296 S a Publicitas
Sion.

A louer , belle

chambre
tout confort.

Tél. 2 15 28.
. i

Je cherche pour tout
de suite à Sion

appartement
2 picces.

Mussoi Enedino , rue
de l'Eglise 15, Sion.

appartement
de 3 pièces a Sion ou
environs.

Ecrire sous chiffre *.; .'* ,v 
r- r- f^i  r» ****> #M fintip 20140 s, pubiicitas . i i Jmp. ucbSLER & Cie " SION

Sion. * * * *- **¦ —

L'OFFICE RÉGIONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE FEDE-
RALE cherche une

SECRETAIRE
à mi-temps, capable de travailler seule et de rediger en frangais
la correspondance courante. Bonnes connaissances de la langue
allemande (correspondance. téléphone). Sténographie pas indis-
pensable (Ultravox).
Nous offron s de bonnes conditions de travail et de salaire.

Seules personnes qualifiées soni invitées à faire offres complètes
(photo, certificats. références). à l'Agence de Sion de l'OFFICE
RÉGIONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE. av . Pratifori.

Cortes de loto
llvrées dans touf le canton

IMPRIMERIE GESSLER & CIE - SION

niuinniiM^
= £;

LA CONFISERIE TEA-ROOM

1 « CLAIR - MATIN » 1

est à nouveau OUVERT
Rue de la Dixence — SION

Se recommande Famille Rey-Bonvin

ìEIIIIIIIIM

Ouvriers (ères)
et jeunes gens

seraient engagés par la fabrique d'embal-

lages DUBOULE, CHARRAT.

Tél. (026) G 32 75.

Dans des délais RECORDS \
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sont livres par nos ateliers
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DRÀPS DE LIT «* *»** 97 Qflcoto^blanchl , doublé chaine , qualité forte , 
Q QQ gr  ̂x  ̂  ̂  ̂f BQ|J

gr. 165 x 250 cm. W l W W

DRAPS DE LIT DESSUS
T *J Qll avec large bordure couleur et ravissante tiro- 

 ̂^» % M M %¦ ni l̂l derie, sur l'orto lolle coton blanchie doublé | M HIgr. 170 x 250 cm. l U l U V  cbaine gr. 170 x 250 ¦ ¦ lUU

gr. "180 x 250 cm. I ¦ lUW la taie assortie gr. 65 x 65 Ul 9U

\W Ufi GARNITURE EPONGE
uWa fai en teintes pastelles, de première qual i té , labri- *M AEgr. 200 x 260 cm. l U l V U  cation suisse : A  UJl

Linge épongo gr. 50 x 90 Wlwlkf

220 x 270 RiUlUU ¦ #*1Lavette gr. 25 x 25 ¦ ¦ U

^ •̂̂ éSI*̂  115 Ufi
'̂ y -•

¦¦¦Jgairafe '
JJ^PT*s^ Drap de bain gr. 120 x 160 lU l U U

* " 8^̂^̂ »*̂ '̂  ̂ sSfjk, Drap de bain 100 x 150 l/blllU

ì^mi '''P̂ ^ÉK^«aB É̂  

LINGE 
EPONGE 

O fi R§PI"i v;ry"HHÌ Jacquard en teintes pastel avec rayures tra- £f ?1M B

*- B ^WPUHH ÉMUÉiir Lavebte assortie avec suspend dim. 26 x 26 cm. ^v l%#l#

^M * ¦* * ' 'WJr ESSUIE-VERRES 1 QR
5iÉIP!S&g&s* r

 ̂ mi-fil dessin rayures , avec bordure couleur. 1 ?¦¦ !
l|ils23ifct / ourlé avoc suspend, dim. env . 46 x 88 cm. ¦¦ B agf aw

$**% , ^̂ GS.'SS*'*^

/ LINGES O TK
Kaarf '',f cr *Èn.%* ^£ ni i - i 'i l ,  aver dessins fantaisies différen ts coloris mr m mW

r̂^BìHiLi, mi-fil , flessili damier avoc bord couleur. ourlé. I m J[
> ÉÈ&fc*. avec suspend gr. env. 46 x 88 cm. ¦¦¦ Mw

T k̂ ' en damas rayonne, teintes pastel, crème, rose,
H& vert, qualité très lavatale

HLJ W* Nappe gr. env. 130 x 160 cm. gm * mm ga \ A
' . m avec 6 sorvicttcs env. 32 x 32 cm. M m a  g %\
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Toujours - Naturellement - En tout temps
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S I O N

Mardi 7 Février 19é*

Vu le grand succès
de la nouvelle
T A U N U S  17 M

' f̂fs lf̂ L-

NOUS VOUS OFFRONS NOS BELLES
OCCASIONS, A VENDRE, OU A ECHAN-
GER AU MEILLEUR PRIX.

1 TAUNUS 17 M 1959, couleur bianche,
état de neuf , expertise et garantie.

1 TAUNUS 17 M 1958, couleur bleue et
bianche, très bon état , expertise et ga-
rantie.

1 TAUNUS 15 M 1957, couleur grise et
bianche, très bon éta t , expertise et ga-
rantie.

1 FIAT 1800, 1959, état de neuf , peu rou-
lé, expertise et garantie.

1 FORD CONSUL 1957, couleur noire,
très bon état, expertise et garantie.

1 CITROEN 2 CV de luxe, 4 portés, cou-
leur beige, très bon état , belle présen-
tation, expertise et garantie.

ainsi qu'un grand nombre de véhicules
de toutes marques à des prix intéressante
avec facilités de paiement.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères, SION Tel. (027) 21271

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD

A VENDRE
Scie circulaire à chariot pour delignage
des planches et sciage de bois de charpen-
te, composèe de :
Arbre de scie (poulie entre paliers), voie:
17 m. ; 1 chariot 4 m. ; 1 chariot 2 m.;
3 appareils de fixage de bois ; guide-
lame 450 mm ; Lames 800 mm. ; Couteau-
fendeur ; Verrouillage-poulie à 2 gradins.
etc. Moteur électrique, const. méc. Genèvt
triphasé. Prix Intéressant.
Faire offre ou visite à M. Paul Gay, Sail-
lon (tél. (026) 6 23 29).

N ftx ÂK&s  ̂ ¦

molfina
meilleures encore ...

dans enveloppe de
Massiinn et traitées

de manière à empècher
k toute odeur.
€ 10 pièces 1.40

(ceinture 1.201

C MIGROS

NOUVEAUTE !
LE PARC AVICOLE D'ECONE

station , federale, rend attentive sa nom-
breuse clientèle qu'il pourra vendre do-

rénavant des

POUSSINS
sexe fornello, avec 90 , , de garantie. at

prix de Fr. 4.—, la pièce.
Vente limitée de février en mai.
Adresser directement et dès maintenanì
vos commandes au Révérend Frère Pad
Mathis , Tel. (026) 6 23 08.

A l'occasion de l'ouverture de nos bureau
de Sion, nous cherchons

1 jeune comptable qualifié
1 sténodaetylo qualifiée,

francais-allemand

1 jeune sténodaetylo,
debutante acceptée
Nous offrons : salaire intéressant, semai
ne de 5 jours, caisse de prévoyance. En
trée printemps 1961 ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et réfe
rences sous chiffre A 9000 Y a Publicita
Berne.

1 TABACS
• Magnifique magasin spécialisé . avec Sport
S Toto ct Loterie à remettre au centre de
| Lausanne
2 Agencement impeccable, ancienne renom-
# mée, chiffre d^affaires prouvé. Paiement

Ì 

comptant Fr. 75.000.— marchandises,
loyer modéré. Bail 11 ans inserii.
Faire offres sous chiffre PV 31672 L à ]
Publicitas Lausanne. \



Gros gains
CONCOURS DU SPORT-TOTO No 24

du 4.2.1961

5 gagnants avec 12 points à Fr. 24.090,80
120 gagnants avec 11 points , Fr. 1.003,75
1.432 gagnants avec 10 points, Fr. 84,10
10.041 gagnants avec 9 points, Fr. 11,95

(Si) - Lc match dc Coupé romande
Yvcrdon-U.G.S., qui devait avoir lieti
dimanche prochain à Yverdon , sera fi-
nalement dispute à Genève.

Matches amieaux : Bcrthoud-Biennc
0-3 ; Lucerne-Berne 3-1.

(Si) Après ses deux matches cn Alle-
magne (un match nul ct une défaite
contre l'equipe nationale allemande),
l'equipe des Etats-Unis a rencontre la
Norvège à Oslo. Elle s'est fait  battre
par 4-3 (1-1 2-2 1-0).

• SKI

155 inscriptions
pour le ler Championnat

suisse de 30 km.
à Kandersteg

Pour le ler Championnat suisse de
fond 30 km , qui se déroulera le 12
février à Kandersteg, les inscriptions
dc 155 participants sont parvenues aux
organisateurs . Ce nouveau champion-
nat nationa l n 'est ouvert qu 'aux cate-
gories de l'elite et de seniors. Les de-
porto seront donnés dès 8 h. 30 toutes
les 30 secondes.

Le circuit de 15 km , sur lequel fut
dispute en 1968 lo championnat de
fond , debuto par 3 km. de terrain sans
difficulté allant jusq u 'au bas du trem-
plin dc Loetschbcrg, puis une montée
dans la forè t amènera les skieurs au
4me km., qui est le point culminant
de cotte épreuve sur une altitude de
1280 m. De là une descente dans la
forèt jusqu 'au chalet international des
éclaireurs. Lc parcours contìnu sans
difficulté vers le sud en passant près
de rentrée du tunnel du Lcetschberg.
A partir du 10me km une légère mon-
trée dans ta forèt d'Oeschinen à 1270
mètres. Ensuite une descente recondni-
ra nos skieurs vers la Mullermatte,
point du départ et de l'arrivée de cette
épreuve, située sur une altitude de
1180 m. Ce circuit sera à couvrir ' deux
fois et la dénivellation totale est de
650 m

•losiane Burlet
sélectionnée

Duroni lo prochain week-end , la
Suisse sera représentée par Fredy
Brupbacher, Alberi Sehluncgger , An-
dreas Rubi , Dumeng Giovanoli , Simon
Biner ct Robert Grunenfelder aux
épreuves alpines d'Ortisci (Italie) el
par Yvonne Ruegg, Lilo Michel , Anita
Lionhard , Silvia Zimmermann et Josia-
ne Burlet aux courses fóminincs dc
San Martino di Castro/.za. En f in . Alois
Kaelin el Hanskur Hauswirlh partici-
peront. au combine des épreuves nor-
diques de Zakopane, le 26 février.

Un exemple de volonté et de perseverante
Dans quelques cinq a six semaines,

la plupart de nos tireurs reprendront
le chemin du stand pour Ics premiers
cntraìnemcnls.

Pourtant, il est une catégorie dc ti-
reurs d'elite , qui depuis quelques jours
déjà, onl repris contact avec leur ar-
me. Oh ! bien sur , on ne vas pas en-
core au sland ces jours , du moins pour
tirer a 300 mètres. Mais chez Ics mat-
cheurs , parmi lesquels se recrutent nos
équipes cantonales à 300 ct 50 mètres,
les exigenees qui découlent dc cette
responsabilité . Ics obligent dès janvier
a commenccr leur èntrainement cn étu-
diant leur position ct en faisant du
pointagc à la maison.

A 300 mètres, Ics compétitions inlcr-
cantonales et inlcrnationalcs exigont
le tir dans Ics trois positions, conche ,
à genou et debout. Or, ces deux der-
nières sont particulièrement difficiles
ci ont déjà rìécouragé bien des tireurs.
Le tirriir qui veut arriver, doit dès Ics
premiers jours dc j anvier, commenccr
à se rcfamiliariser avec son arme. Dans
la position debout par exemple, il ne
chcrchcra d'abord pas à viscr , mais
uniquement à s'habitucr à lenir son
arme lc plus longtemps possible ;
pour cola il prendra la mème posilion
qu 'au stand, ct rcmplaccra la viséc ci
le départ du coup, par la leclurc d'un
jou rnal pose sur un lutrin.

Lc premier jour , l'arme étant lour-
de, il ne ticndra quc deux à trois mi-
nutrs, puis succcssivcmcnl il augmen-
tcra sa résistance cn prolongcant j us-
qu 'à 20 à 25 minutes. Ce n'osi qu'en-
suite qu 'il s'entraincra au départ du
coup : puis il se mottra à viscr sur
mio peti te cible cn chambre ou sur un
point determinò au dehors à une dis-
tancc de 300 à 400 mètres. Il cxcrcc
ainsi son nei! à détaillcr Ics objets si-
Inés à celle distance .

Quand , aux premiers jo urs dc prin-
temps, il se rendra au stand pour s'en-
traincr avec munitions , il aura un net
avantage, tout au moins dans Ics po-
sitions à genou et debout , sur les ti-
reurs qui touchent leur arme pour la
première fois.

A 50 mclrcs , si le matcheur au pis-
tolet n 'a pas à effcclucr son tir dans
plusieurs positions , Ics difficultés ne
sont pas moindrcs qu 'à 300 mètres pour
lc mousqueton ou la carabine. La com-
pétition proprement dite est particu-
lièrement diff ici le  ct delicate, parce
que les influcnces inlcricures ct exté-
rieures (ncrvosilé , trac , conditions at-
mosphériqucs) ont plus dc prise sur un
bras tcndu , que sur tout le corps.

C'est la raison pour laquelle , là où
cela est possible , Ics tireurs à 50 mè-
tres conlinucnt à s'entrainer mème au
stand , durant la pause d'hiver. On doit
particulièrement féliciter Ics tireurs au
pistolet dc Martigny, qui ont mème
organisé un championnat d'hiver , qui
Ics a réunis au stand par lous Ics
lemps, ces derniers samedis.

On voit par là , à quel èntrainement
doivent se soiimctlre, ceux qui veu-
lent pratiquer lc tir dc maìtrise , pour
leur Katisfacticn pcrsonncllc d'abord ,
ct pour prétendrr à l 'honneur dc faire
partie dc nos équipes cantonales. Mais
Ics salisfactions sont si grandes , ct le
bénéfice si important pour Ics sections
dans lesquelles évolucnt ces tireurs
d'elite, quc dnns toutes nos société**,
on devrait encourager au (ir de maì-
trise lous ceux qui sont quelque peu
doués.

Nos matcheurs valaisans ont f.ii ! ile
gros progrès ces dernières années , et
liillcnt maintenant avanlagcuscmcnt
dans les diff érente s  compéti tions inlcr-
oantonales. Cede année ìniì l qui servi-
rà de prologue cu tir federai 1963, sera
partieul icrcnirnt chargée pour eux.

Après le t radi l ionncl  match VAUD-
VALAIS-GENEVE , nous vcrrons nos
équipes cantonales à 300 ct 50 mètres
participer au championnat  romand à
la Chaux-dc-Fonds.

A quelques semaines de la réouvcr-
ture des stands, nous saisissons l'oc-
casion pour féliciter Ics matcheurs va-
laisans pou rleurs gros progrès jus-
qu 'à ce jour , et leur souhaitons plein
succès pour la prochaine saison.

Ce soir le H.C. Viège joue ra à Lausanne
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Herold T r u f f e r , le meilleur élément viégeois , s 'imposera-t-il ce soir à Lausanne ?

Il s'en est passe des choses depuis la j le plus régulièrement du monde lc 28
visite dc Lausanne à Viège le 21 décem-
bre dernier. Cotte première confronta-
tion avait vu la deuxième victoire des
Iocaux sur un Lausanne qui malgré un
premier tiers assez équilibré, s'effon-
dra à la reprise suivante ct dù consc-
der 7 buts. Mais depuis ce jour lc HC
Lausanne a fait du chemin. Un moral
a été insufflé à l'equipe et à Zurich ,
le fameux CP. a eu beaucoup de pei-
ne à s'assurer l'enjeu de la partie. Mieux
encore Ics lausannois se permirent de
prendre le meilleur sur lc CP. Berne
en battant Ics gens de la ville federale

*....- <, ,,*,—*-,*•*
\,

janvier à Lausanne. Certes nos Valai-
sans, s'ils ont perdu dimanche après-
midi, dc nombreux facteurs ont joué
un róle dans cotte rencontre qui vit
Ics hommes de Bibi Torriani perdre
pour la première fois , mais il faut bien
perdre une fois, faisons la part des
choses, si personne ne perdait où
irions-nous chercher Ics. points ? Trop
sùrs de la victoire à portée de mains,
les Viégeois ont sous-cstimés Ies Rhé-
nans, tout comme le firent les Bernois
le 4 janvier à la Ka We De.
Mcnant par 3 à 0 à"7 minutes dc la fin

. 
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Ics Bernois laissèrcnt aller ci toul com-
me Bàie dimanche, les Viégeois purent
remonter la pente. En hockey nous l'a-
vons vu souvent le match n'est gagné
qu 'à l'ultime seconde, on aurait dù y
penser plus tòt.

Quant à la rencontre de ce soir, nous
pensons que la douche dc dimanche
après-midi tout comme Ics remontran-
ecs de Bibi Torriani feront le reste et
que lc déplacement dc ce soir ne doit
surtout pas étre pris à la légère. Pen-
sons à Berne !

M. M.

liliali! «si plus t onsilliti que les arbilres
(Si) — Les dimanches se suivent et se . bouscula ìrregulierement le Racmgman

ressemblent pour le Racing. Alors qu 'il Heiitte.
y a huit jours, au Pare des Princes,
Ujlaki expéd'iait gardien et ballon au
fond des filets à la 89e minute, avant-
hier, la méme minute de jeu voyait à
nouveau Ujlak i lever les bras en signe
d'allégresse. Mais si les dimanches se
ressemblent, les arbitres changent. En
effet , contre Rouen , Ujlaki se vit refuser
le but , tandis qu 'à Nimes, il marqua à
l'ultime minute sur un penalty violem-
ment conteste par le public.

Ce but in extremis sauva le Racing
de la défaite. Deux buts du Marocain
Akesbi en première mi-temps parais-
saien t avoir scellé le sort du match , car
'les Parisiens jouaient à dix depuis la
20e minute, le Noir Topka , blessé, ayant
quitte le terrain. Un but de van Sam
sur une montée offensive dc Marcel , à
la 78e minute , réduisit un écai 't qu 'Ujla-
ki devait finalement eombler , lorsque
l' arrière centrai nimois Charles Alfred

En sauvant ce point , le Racing limite
son retard sur le leader Monaco à trois
points (37 contre 40). Un leader qui a
le vent cn poupe, puisqu 'il vient de
remporter sa cinquième victoire conse-
cutive.

Jouant devant son public (3 500 per-
sonnes) , Monaco a dù attendre la der-
nière demi-heure de jeu pour briser
la résist'ance de Nancy. Deux buts de
Cossou le revenan t (blessé il y a deux
mois lors du match Franco - Bulgarie)
ont assliré le succès des joueur s de la
Principauté.

« L'ATTAQUE
MITRAILLEUSE »

Malgré l'ardeur des Lyonnais*, encou-
ragés par 18 000 spectateurs , Reims n 'a
pas trébuché dans la cité des soyeux.
Un penalty, génércuscment accordé pour
foul de Grobarci k au détriment de
Piantoni , permit à Kopa d'ouvrir le
¦score à la 6e. minute. Deux minutes
avant la pause, le pied gauche de Pian-
toni poriait l'avantage rélnois à deux
buls. En seconde mi-temps, les Lyon-
nais s'assurèrent un sensible avantage
territori-ai, mais maladroits en attaque ,
ils ne parvinrent pas à surprcn 'dre une
défense qui sut intélligemment bouclcr
l'incisif avant-'ccntrc camerounais Njo
Lea .

Ces deux points pris à I'extérieur
permettent aux Rémois de conscrver
l'espoir. Monaco compte certes six
points d'avance , mais il a jou é un
match en plus.

Avant la guerre, Rouen pos'sédail des
altaquant s particulièrement percu 'tants ,
puisque son quintette offen sif avait été
baptrsé « l'attaque mitrailleuse ». La
tradition parait devoir étre reprise si
l'on en juge par le score qui vient de
sanctionnor le match opposant les Nor-
mands à Toulouse : 7-0. Ce large succès
est dViutant plus si'gn ifi'catif quo le di-
manche précéden t, Toulouse avait très
nettement battu Reims. Meyer (3 buts),
Corbel (2), Dalla Cieca (1) et Tournier
(1) s'inscrivirent sur la liste dog mar-
queurs. Très en verve actuellement ,
Rouen occupe le quatrième rang en
compagnie d'Angers , ces deux équipes
ne comptant que deux points de retard
sur Reims.

LES SEPT DERNIÈRES
MINUTES

En sept minutes, Ics sept dernières .
le Stade Frangais a renversé une dé-
faite cn victoire au Pare des Princes.

Mcnes contre le cours du jeu (but de
Schleider à lo 65e minute) devant Lc
Havrc, les Stadi'sles, qu 'aiguillonne le
danger de la relégation , ont plt.. au
public parisien (8 000 personnes) par
leur engagement généreux. Cette vic-
toire, duo à trois buts marques par
Bellot (83c), van Rhyn (87e sur penal-
ty) et Bourbotte (90e), laisse le Stade
Francais à l'avant-demier rang mais
dans le sillage immédiat de Valencien-
nes (17 points contre 18) battu par An-
gers (0-1).

COUPS DE TETE

Un jenne All emand de 19 nns ,
Georg Kaul , a f a i t  sensation à la
télévis ion germanique , cn réussissant
3 025 coups de tèt e consécuti f s  avec
un ballon.  Seul Varrei de l'émission
intcrrompit  l 'ori gina i dialogue.

Catania au service de l'Internazionale
(Si). — L'Internazionale entame la

sèrie des matches-rctour dans des con-
ditions idéales. Après avoir battìi un
outsider mcnacant la semaine derniè-
re, Catania , les poulains dc Hcrrera
ont pris le meilleur , dimanche, sur
Atalania dc Bergamo, gràce à deux
buts dc Firmani.

Ce succès ne. fui pas .lise. S'appuyant
sur une défense très mobile , où man-
quait pourtant lc Suédois Gustavsson,
la formation bergamasque offrii une
résistance acharnée. Elle parvint d'ail-
leurs à sauver l'honneur par l'inter-
mediaire du défenseur miianais Picchi ,
qqi devia malcnconlrcusement dans ses
buts un tir dc l'ailier Magistrclli.

Alors quc son rivai locai consoli-
dai! ainsi sa place dc leader l'AC Mi-
lan s'inclinali en Sicilc face à Ca-
tania. Désircux de faire oublier leur
cinglante défaite du dimanche précé-
dent (0-5) contre l'Internazionale, Ics
Siciliens ont bousculé Ics Miianais. Ces
derniers, surpris par la fouguc dc leurs
adversaires en première mi-temps, cn-
caissèrent alors deux buts (Prcnna ct
Castellazzi). Ce retard , ils ne purent
le eombler , malgré une bonne secon-
de mi-tenips, au cours dc laquelle Licd-
holm (sur penalty) et Galli prirent cn
défaut lc gardien adverse Gaspari . Mais
sur dc vives conlrc-attaqucs. l'Argen-
tin Calvanese ct Morelli (meilleur bu-
(eur dc Catania) rcussirent à maintenir
cct avantage de deux buts.

Battu. l'AC Milan se retrouvé à 5
points dc l'«Iiiter» et à un point du
trio Catania , Juventus, Roma.
LE RETOUR EN FORME DE SIVORI

Prive volontairemcnt de ses deux
solistes de l'attaque, l 'Argentin Man-
fredini ct le Suédois Selmosson , l'AS
Roma n 'a d;ì qu 'à la faveur d'un pe-
nalty (charge irrégulière dc Tagnin
aux ilépens de Lojacono) dc prendre
le meilleur sur Bari , qui se débat en
queue du classement. Si le public ro-
mani fui. prive ile l'habituel festival
offensif,  il eut cependant la consolation
de voir son équipe favorite retrouver
sa stabilite en défense , gràce aux rcn-
trées de Pestrin et Losi.

La Juventus semble avoir retrouvé
une bonne homogenéilé el son re.tour
au premier pian de la compétition
a coincide avec lc retour en forme
du fantasque Argenlin Sivori qui , con-
tre Udinese , a marque trois buls, ra-
tant de surcroit un penalty. L'ailier
droit Mora obtint Ies deux autres buts
turinais, alors que l'«oriundo» Pentrellli
sauva l'honneur pour le club visi-
teur.

Une equipe, a l'instar de la Juven-
tus, remonte à la surface : Fiorentina.
A Lecco, où l'equipe locale est quasi
invincible, Ies Florcntins, pourtant
handicapés par l'absence de leur me-
neur dc jeu Mentitori, ont cueilli une
victoire significative, gràce à deux buts
riu Suédois Hamrin. Lecco avait une
excuse : son jeune attaquant bresilien
Clerici , siispcndu , resta sur la touchc.

SKOGLUND IMITE IIAMRIN
• Alors que Skoglund , imitant son com-
patriote Hamrin, marquait deux buts
pour Sampdoria contre Torino, don-
nant ainsi la victoire à ses couleurs,
Napoli se hcurlait vainement à la ru-
de défense ile Lanerosi. Les rentrées des
internationaux Pivatelli ct Gratton, au
sein du quintette offensif napolitain ,
n'ont pas apporté Ics améliorations
cscomptées. Bien qu 'ayant dù jouer
toute la seconde mi-lemps affaiblis
par une blessure dc l'arrière Garzena,
Ics joueurs de Lanerossi n'ont cncaissé
aucun bui : la chance, il est vrai , vint
une fois à leur secours, un tir de l'Ar-
gentin Tacchi s'écrasanl contre la
transvcrsalc. Enfin , la lanterne rouge,
le Lazi ode Rome, a arraché le match
nul à Bologne (1-1). L'equipe locale,
désorientee par I'cxpulsion de l'ailier
Ccrvcllati cn seconde mi-temps, ne
parvint pas à imposer sa technique
supérieure.

UN OUBLI

Sans etre Américain ou Russe , on
peut ètre champion du monde et
méconnu de ses p lus proche s com-
patriotes , fussent-il s dans le sport
365 jours sur 365 !

La preuve cn a été fa i t e  cette se-
maine à l' occasion de l' attribution
du mérite spor t i f  genevois par les
journal is te s  spécialisé s de la place.
Consciencieusement , chacun d' entre
eux établit sa pet i te  hiérarchie sur
les 16 noms proposés. Mai s une fo is
quc tou t f u t  termine , on s'apcrcut
avec e f f a r e m e n t  que l oti avait oublié
le seni champion du monde de la
Républ ique  et , comble de tout , d' une
spécialité hivernalc : Phili pp e Stern ,
détenteur du titre mondial univer-
sitairc.

Comme Ic s performance s  du nou-
veau „ capè „ de l 'equipe nationale
s 'annoncent encore supérieures en
1961 , il se pan que, l'an prochain ,
la mémoire des p lumi t i f s  soit moins
défai l lante .

Bravo,
Georges Schneider !

L'EVENEMENT
DU WEEK-END

Les récents championnats suisses
de ski à Crans-Montana sont encore
dans toutes Ics mémoires et la per-
formance du Grand Georges Schnei-
der n'a pas f ini  d'étonner bien des
sport i fs .  Du coté du mauvais temps ,
le coureur chaux-de-fonnier a su
mettre à prof i t  la carence de ses
adversaires qui apparurent timorés
et sans conviction pour la plupart.

Lc ski alpin helvétique a encore
bien des lecons d recevoir ! Furieux
d' avoir été evince de l'equipe suisse,
Georges Schneider a pris la décision
de s'entrainer ferme pendant quel-
ques jour s avant les championnats
suisses. C' est ainsi qu'il est arrivé à
Crans en condition physique excel-
lente , avec un moral à tout casser
et un désir de revanche non dissi-
mulé.

Sans vouloir minimiser sa victoire
(of f ic ieuse)  au combine, il est néan-
moins dur de constater pour notre
ski national que ce qui devrait cons-
tituer l'elite des skieurs alpins suis-
ses n'a pas pese lourd dans la ba-
lance devant ce vétéran de presque
37 ans. A l' exception de Roger Staub
et d'Adolphe Mathys , tous ont subi la
loi d'un homme anime avant tout
d'une volonté farouche de se sur-
passer à cette occasion.

Certes, Georges Schneider n'a pas
fini  de nous étonner et sa virtuosité
dans un slalom reste incontestable.
Mais que penser des jeunes skieurs
nettement battus lors de ces jour-
nées nationales ? Il est possible que,
dans les conditions très diff iciles où
se sont déroulées les diverses épreu-
ves , la routine de l'ancien ait pré-
valu sur la fougue de la jeunesse,
mais tout de mème...

A l'exception de Konrad Hisehier,
dans le fond , les Valaisans sont les
grands battus de ces championnats.
Où sont les Gottlieb et Bernard Per-
ren, les Bumann et Martin Julen, les
René Rey ct Raymond Fellay ? Nous
sommes persuadé s que si certains
d' entre eux participaient à nouveau
à des compétitions, ils seraient fort
capables de damer le pian à nombre
dc jeunes.

A quoi sert de jeter la pierre a
nos representants ? Ils ont fai t  de
leur mieux et ont mème obtenu quel-
ques résultats flatteurs. La quinziè-
me place d'Alby Pitteloud au sla-
lom géant , la septième d'Aloys Per-
ren au slalom special permettent de
regarder l'avenir sous un meilleur
jour. Mais le travai l qui reste à ac-
comptir est important...

J.-Yves Dumont.



RADIO - TÉLÉVISION
MAKDI 7 FEVIUER

sdTTÈNS
7.00 Radio-Lausanne vous dtt bonjour ;

7Ì15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
cioncerf matinal ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Ray Martin et son or-
chestre ; 12.15 La discothèqii e du cuiieux ;
li.30 Chàrite* j étinèsse ; 12.45 Informations ;
1?.55 CòlOnel-DoCteui- ; 13.05 Mardi les gais ;
13.15 bisques pour demain ; 13.40 Le disque
de Concert ; 14.00 Ftri : 10.00 Le thè en mu-
siqUè ; i 18.30 Dépaysement : 10.50 Bén-Zwi
"ff ovia. : 17.10 Conversation avec Francois
Brigneau j 17.30 Le clavier est à vous ; 17.45
Cinémagazine . ; 18.15 En musique ! ; 18.30
Le , micio dans la vie ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; Ì9.Ì5 Informations ; 19.25 Le miroir
da monde ;- 19.50 Petites annonces : 20.00
I^ythmès 

et mélodies d'Europe ; 20.30 Soirée
théfitraie : <¦ L'or » ; 22.00 Plein feu sui- la
dènse ; .22.30 Informations ; 22.35 Le courrier
du cceur ; 22.45 L'epopèe des civilisations ;
28.15 Fin.

Second programmo
Jusqu'à' 19.00 Programme tìe Sottens ; 19.00

Emiséiort U'ènsemblè ; . 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.12 En vitri-
ne ; . 20.20' Colonel-Docteur : 20.30 La Grande
afflche ; 21.00 Mardi les gars ; 21.10 Hier et
aujourd'hui ; 214*) L'anglais chez vous ; 22.05
Les Jeuk diì jazz : 22.25 Dernières notes,
derniers propos ; 22.30 programme de Sot-
tens.

-feèriOMUNSTÉR
6.là inftìtmations ; 6.20 Mnsique gaie et

légère ; T.M informations ; 7.05 Musique gaie
et legete ; 10:15 Un disque : 10.20 Emission
radioscolaire ; 10.50 Mendelssohn : 11.00
Emission d.'enSemble • 12.00 Piano-Cocktail ;
ld-20 Nos compliments : 12.30 Informations ;
12.40 Concert populaire ; 13.30 Weber ; Ù.00
Pbiir , Madame : 14.30 Àrrèt : 16.00 Rythmes
et tnéiofcitès d'aujourd'hui ; 16.40 W. Kessler ;
17.00 F. Ghedirii ; 17.30 Pour nos petits ; 18.00
L0 Pltì tìècR-Quàrtett ; 18.30 Pour les ama-
teur» de jazz : 19.00 Actualités : 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 20.00 Concert
symphonique ; 21.30 Un entretien avec le Dr
F. Witz, éditéur ; 21.50 Trois chceurs ; 22.00
Irhprqvisàliòris sur les nouvelles orgues de
Ziiritìh ; 22 .15 informations ; 22.20 Der jU-
dtsche Witz j 23.15 Tin.

TÉLÉVISION
Relàche.

PKKVISIONS VALABLES
JUSQU'À MAR DI SOIR

Nòrd dés Àlpes, Valais, nord et centre
de£ GrtsònS : ctel très nuageux à couvert.
Par momerits, piote. Vent dii sud-ouest
se renforcant. Baisse de la temperature
au cours de mardi. Chute de neige d'a-
bord aU-dessus de 2 500 m., ensuite jusqu e
vers 1 000 m. d'altitude.

Sud dés Àlpes et Engadlne : nébulosité
vàrtabiè, généralement forte à proximité
des Àlpes. Dans l'après-midi , temperature
cdmprise entre 8 et 10 degrés en plaine.

AVIS CONCERNANT
L'ETAT DES ROUTES

Au-dessus de 6Ó0 ni., il y a encore des
restes de neige. Au-dessous de ce niveau ,
les routes sònt généralement mouillées,
au moins pendant la nuit  et la matinée.
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'TAXCIIC
IOMAM

— Mais comme la dernière lois. Le
temps habituel des permissions. Huit
jours, dix peut-ètre. Il rejoint directe-
ment. sans passer par le dépót. Ca lui
fàit gagner un jour. Vous savez ce que
voient ses hommes. de l' endroit où leur
bataillon se trouve actuellement? Ils
voient la Marne.

— On la voit de trés loin , dis-je, éva-
slvement.

Et je m 'empressai de détourner la
conversation. Il n 'v avait  rien de plus

— T'en fais pas, t'en fais pas, dit Syl-
vestre. Avant trois mois, la neige sera
venne leur clore le bec, et c'est les cor-
beaux qui les rcmplaceront. Joli pays!
Si des fois j 'en réchappe, sur que je
viendrai par ici tous les dimanches. avec
des poules, en partie de plaisir. Ohe ,
Dumaine, làche ton sapin , et viens-t'en
én grlller une avec nous.

J'obéis. Reichendorf disparut , et sa
lumière solitaire. Les grains de sable
fralehemehl remués scint l l la ient  autour
de la croix de V.idal. Celui-là du moins
rie souffrait plus.

SIERRE
CINEMAS

Casino (tél. 5 14 60) — « La fille de Capri »,
avec l'inoubliable Mario Lanza. Dès 16 ans.
En couleurs.

Bourg (tél. 5 01 18) — •< Chef de réseau »,
l 'homme qui dopa Hitler. Dès 16 ans.

DANCING
Locanda — Attractlons diverses tous les

soirs. Ouvert Jusqu 'à 2 heures.
Ermltage — Le restaurant Ermitage , au

Bois de Finges , est ouvert jusqu 'à 2 h.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ALLET , tél. 5 14 04.

SION
CINEMAS

Arlcquin (tél. 2 32 42) — « Dans les griffes
de Borgia », avec Agnès Laurent , Kerima ,
René Dary. En couleurs. Dès 16 ans.

Capitole (tèi. 2 20 45) — Relàche.
Lux (tél. 2 15 45) — Un grand doeumentai-

re : « Le Rhin », sous les auspices de Ciné-
doc. Deux séances.

La Matze (tél. 2 25 78) — Relàche.

THEATRE
Brilannicus — 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 au Bazar Revaz , tél.
2 15 50.

SOCIETES
Harmonie municipale — Ce soir , a 20 h. 15

précises. répétition generale.
Choni r mixte de la cathédrale — Mardi 7.

à 20 h., messe chantée. sermon des Qua-
rante Heures , office du Saint Sacrement.

Choeur Ste-Cécile, paroisse de l'Ouest —
Prochaine répétition : mardi 7 février . à 20
h.. à l'école des garcons.

Chceur mixte du Sacré-Coeur — Mardi 7,
répétition poni - les messieurs. Vendredi 10,
répétition pour les dames. Dimanche 12, le
Choeur chante la messe à 9 h. 30.

Assemblée politique — L'assemblée des
délégués du parti conservateur chrétien-so-
cial de Sion , prévue pour le jeudi 9 février,
est renvoyée au vendredi 10 février 1961.
Elle aura lieu à 20 h. 15. à l'hotel de la
Paix. Objet principal : élections- au Grand
Conseil des 4 et 5 mars 1961. Présence indis-
pensable.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Mardi : deutsche Philosophle par M. Ju-

raitis , dès 18 h. 15, au Casino ; physique par
M. Meckert, dès 20 h. 15, à la salle de phy-
sique du collège.

Mercredi : histoire , par M. Dubuis, à 18 h.
15, au Casino ; Beaux Arts , par M. Evéquoz .
à 20 h. 15, au rez-de-chaussée du collège.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Mardi 7 : de 18 h. à 20 h. 15, èntrainement
HC Sion I.

Mercredi 8 : de 12 h. 45 à 14 h., èntraine-
ment HC Sion (écoliers) ; de 18 h. 30 à 20 h.
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Quelles pouvaient ètre a cette epoque
la nature intime , la puissance des senti-
ments qui unissaient Dietrich de Rei-
chendorf et Axelle do Mirrbach? On
pense si ce mystère occupali mes nuits.
Mais l'ardeur mème que j' apportais à
essayer de l'éclairer émoussait, obscur-
cissait mes facultés d'invesligation.
Dans le désert de mélancolie où j 'habi to
présentement, los ètres et les choses du
passe m 'apparaissent sous leurs vraies
couleurs. La fumèe des laves n 'enté-
nèbre plus l' air . Il m'osi venu avec les
ans une sorte de lucidile glocée qui
m 'étail alors bien étrangère. Qu'on ne
s'imagine pas d'ailleurs que je me suis
trompe uniformément  sur tous les
points. Dès l' origine , j 'avais su voir que
l' amour de Dietrich pour Axelle était
de l'espèce la plus vivace. J'en avais
salsi la preuve dans le troublo qui l'en-
vahissait, lui si froid , si maitre do lui
le reste du tomps. lorsqu 'il se trouvait
on sa présence, et aussi , et surtout , dans
col instant  do déchiremont et d' abandon
où je le vis , le jour de son départ. ne
pus craindre. col homme si fori,  de lais-

ser paraitre une seconde sa faiblesse
et son angoisse. Chez nous, où l'on a
coutume, pour mieux étudier l'amour
de le dissocici' de tout ce qui l'entoure,
de le piacer sous la cloche pneumati-
que de l'absolu , on ne manquerait pas
de contester la réalité d'un sentiment
aussi en accord que celui de Dietrich
avec les conventions sociales. Aime-t-on
vraiment  quelqu 'un que tout vous pre-
destinai! ainsi à aimer? Et que fail-on
du libre arbitre? Quelle était l'indepen-
dance do Dietrich , aloris qu 'une tradition
familiale immuable faisait revenir , de
generation en generation , l'union d'un
Reichendorf avec une Mirrbach , ou d'un
Mirrbach avoc une Reichendorf? Six
siècles d'archives étaient là pour attes-
ter qu 'en décidant d'épouser Axelle, 11
n 'avai t  certes pas fai t  preuve d' une
excessive fantaisie.  Allant plus loin ,
abandonnant  le point de vue de la caste
pour le point de vue personnel , on
aurai t  pu aussi bien soutenir que Diet-
rich avait  alors agi par calcil i , et qu 'en
recherchant un beau-père promis à un
aussi brillant avenir que le general de
Mirrbach , il avait songé a s'assurer un
protecteur précieux . Quel qu 'ait pu ótre
le poids de ces considérations, il n 'en
restait pas moins que Dietrich aimait
Axelle. Co sentiment dont il eùt été
aussi vain que malhonnète de conteste!'
l'existence était renforcé par d'autres ,
non moins pura, Le commandant do Rei-
chendorf était reconnaissant à la jeune
fille de la dignité avec laquelle elle
lui gardait sa foi;  du courage avec le-
quel elle vivait  dans une médiocrité
voisine de la gène, — et dont il était
loin dc soupeonner toutes les affres ; dc
la patience enf in  avec laquelle elio pre-
nait soin d' un vicillard dont lo f i ls  é ta i t
mieux place que personne pour con-

naitre le caractère fantasque et les re-
doutables sautes d'humeur.

Et Axelle? L'aimait-elle? Si dès main-
tenant  il était répondu à cette question
de facon catégorique. les pages qui vont
suivre verraient sans doute diminuer
leurs chances de paraitre attachantes.
Peut-ètre le moment est-il venu de rap-
peler un fai t  de mince importance! Lors
de l'incendie dans le pavillon . un por-
trait  place sur un guéridon avait glissé
a terre. C'était celui d'un officier , et
mon imaginalion déjà exclusive et por-
tée à se torturer avait, naturellement,
voulu voir dans cet officier le fiancé
d'Axelle. Il n 'en était rien , et je de-
vais apprendre bien vite que c'était du
general de Mirrbach qu 'il s'agissait. De
Dietrich , elle n 'avait aucune photogra-
phie, ni dans le pavillon , ni dans sa
chambre. Qu 'est-ce que cela prouvait?
Pas grand'ehose. sans doute, non plus
que le silence qu 'elle avait toujours
gardé au sujet de leurs fiancailles, lors-
qu 'elle s'était mise à me parler d'à peu
près tout lo reste avec une liberté
chaque fois grandie. Quelqu 'un de pré-
somptueux n 'eùt pas manque d'inter-
préter ce silence comme une marque
d'embarras. Moi , j' y vis surtout la ferme
volonté de me tenir en dehors de sa
vie sentimentale. A aucun moment ,
l'idée ne m 'étail venue d'y voir un re-
gret, encore moins un aveu. Les mèmes
raisons que Dietrich avait de l' ai-
mer , ne los avait-ellc pas d' aimer
Dietrich? Allemande avant tout , Prus-
sienne autant  qu 'on pouvait l'ètre,
n 'était-elle pas de ces vierges que les
Niebelungon ot les chants des vieux
odieux pour les captifs  que le ton de
pi t ie , réelle ou feinte , avec lequel on
leur annoncaìt  que leur pays venait de
subir  un nouveau revers.

La piscine avance
à grands pas

S T - M A U R I C E  — Vendredi 3 courant ,
s'est tenue , à St-Maurice, une assem-
blée groupant toutes les personnalités
de la locali té (présidents de la commu-
ne et de la bourgeoisie , TCS, groupe-
ments privés et industriels) intéressées
à la création de la piscine.

M.  René Vuilloud , président de la So-
ciété de développement , dirigeait cette
assemblée , tandis que M . Georges Rey-
Bellet , ingénieur , fa l sa t i  la presenta-
tici!, technique du projet  et exposait le
pian f inanc ier .

Tous les par t ic ipant s  à cette assem-
blée otti été enthousiasmés , d' abord par
la perspective d 'avoir enfin une piscine
à Sf-Manrice, en^uìle par le projet  lu i -
mème, représente sur une magni f ique
maquette. Une copie du pian f inancier
a été remise à tous les intéressés , qui , à
leur  tour , en discuteront avec les orga -
nes qu 'ils représentaient .

Dans six a sept semaines aura lieu
une nouvel le  réunion . qui établira exac-
tement les diverses part ic ipat ions aux
f o n d s  propres.  Après q»oi , le cornile
proi'isoire sera constitue , qui pourra
aller de l' avant pour doler notre ville
d' une réalisation qui, peut-ètre , f a i t  at-
t endre , mais qui n 'en sera que p lu s  mo-
derne et p l u s  appréciée  par notre popu-
lation. .

15, èntrainement HC Sion (juniors).
Jeudi 9 : de 12 h. 45 à 14 h., èntrainement

HC Sion (écoliers) ; de 18 h. 30 à 20 h. 15,
èntrainement HC Sion I.

Vendredi 10 : de 18 h. à 20 h. 15, èntraine-
ment HC Sion (sélection écoliers).

Samedi 11 : de 12 h. 45 à 14 h., èntraine-
ment Club de patinage ; de 18 h. 30 à 20 h.
15, èntrainement HC Sion I.

Dimanche 12 : à La Chaux-de-Fonds :
Chaux-de-Fonds I - Sion I ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 , èntrainement HC Sion II.

Le comité.
DANCING

La Matze. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.

EXPOSITION
Carrefour des Arts — Exposition von Ball-

moos.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacle WUILLOUD , tél. 2 42 35.

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile (tél. 6 11 54) — « Commando en Co-
rée », un film plein d'audace.

Corso (tèi. 6 16 22) — « L'eau vive », avec
Pascale Audret et Andrée Debor.

THEATRE
Etoile (tél. 6 1 54) — « Britannicus ». tra-

gèdie en 5 actes, de Racine , par la compa-
gnie Barré-Borelil , de Paris.

PATINOIRE
Mardi 7 : patinage de 10 h. à 12 h., de

13 h. 30 à 16 h., de 20 h. 30 à 22 h. Èntrai-
nement Hockey-Club de 19 h. à 20 h. 15.

Mercredi 8 : patinage de 10 à 12 h., de
13 h . 30 à 16 h., de 20 h. 15 à 22 h.

Jeudi 9 : patinage de 10 h. à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h. Èntrainement du Hockey-
Club de 19 h. à 22 h.

Vendredi 10 : patinage de 10 h. à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h.. de 20 h. 15 à 22 h.

Samedi 11 : patinage de 10 h. à 12 h.. de
13 h. 30 à 16 h., de 20 h. 15 à 22 h.

Dimanche 12 : patinage de 13 h. 30 à 16 h.
Tous les jours , une partie de la patinoire

est réservée aux écoles.

DAN CING

Zanzl-Uar — Ouvert tous les soirs sauf le
lundi

EXPOSITION
Petite Calerle. — Exposition permanente

des oeuvres de Chavaz , Christiane Zufterey,
von Ballmoos, etc.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CLOSU1T. tél. fi 11 37.

SAINT-MAURICE
CINEMA

Roxy — Relàche. , ;..,, , .  .( . . .  ;., :

PHARMACIE DE' SF.RVICE
Pharmacie BERTRAND , tél. 3 62 15.

30 ans d'enseignemen»
GRIMISUAT (B) — On fète souven t,

et cela devient une coutume, un chef ,
un employé, un ouvrier, qui atteint 30
ans de service dans la mème maison.
Le personnej enseignant qui oeuvre
pour la collectivité, n 'a pas de patron
bien défini et on a tendànce à l'oublier.
M. Leon Bùtzberger, instituteur à
Champlan, a enseigné pendant 30 an-
nées consécutives dans son village.
C'est dif-e .combien il morite qu 'on le
félicité et quLon le remercie- pour cette
belle activité où, pendant 3 décennies,
il a donne le meilleur de lui-mème.

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo (tèi. 4 22 60) — « Noces rouges »,
avec John Payne et Lisbeth Scott.

Pinza (tei. 4 22 90) — Relàche.

DANCING
Trelze Étoiles. — Tous les soirs , orchestre

Pierre Lebreton, avec la chanteuse Jany Gil-
bert.

Britannicus à Sion
Britannicus, la célèbre tragèdie de

Racine, a été analysée maintes et
mointes f o i s  et son éloge n'est plus
à faire .  Les Sédunois auront l'occa-
sion d' applaudir cette grande pièce
mercredi soir . La célèbre tourné e
Barré-Borelli , de Paris, qui compte
plusieurs acteurs de renom dans ses
rangs , a obtenu un très grand suc-
cès sur toutes les scènes où cette
oeuvre a été jouée. Annie Gaillard , ex-
pensionnair e de la Comédie Fran-
gaise , se trouve très à l'aise dans le
róle d'Agrippine.

La première représcntation de
Britannicus eut lieu sur le théàtre de
l'Hotel de Bourgogne, le 15 décem-
bre 1669 . Si le public lui réserva un
accueil plutòt f ro id  au début , cette
tragèdie obtint par la suite de véri-
tables triomphes et f u t  jouée des
milliers de fois , soit sur les tréteaux
de la Comédie frangaise , soit sur
d' autres scènes moins célèbres.

L'étude des divers personnages qui
la composent est particulièrement
intéressante. Agrippine , mère ambi-
tieuse , et Néron, dont les passions
commencent à se montrer sous leur
jou r véritable , constituent sans doute
les f igure s  les plus sàisissantes au
point de vue caractère.

Cette grande tragèdie sera égale-
ment jouée ce soir à Mar t igny ,  au
Casino Etoile.

J.-Y. D.

Chronique
financière

A l' ouverture de la dernière séance
de la semaine à Wall Street , le mouve-
ment de hausse se poursuit, malgré de
nombreuses réalisations. Le marche o f -
frant  une belle résistance. Les plans du
présiden t Kennedy de forcer un redres-
sement économique semblent avoir été
bien accueillis par les milieux ache-
teurs et Wall Street s'attend à une
réaction plus équitable du marche.
Dans le courant de la séance, une nou-
velle vague de ventes vient provo quer
un alourdissement de la tendànce. Ce
sont surtout les valeurs de défense qui
sont touchées par ce mouvement, de
méme que les actions de mines d'or.
L' activité des a f fa i res  se ralentit quel-
que peu au cours.de l'après-midi et la
bourse dature sur une tendànce à peine
soutenue. Le volume des échanges res-
tant cependant encore important avec
5 210 000 titres.

Malgré la tenue assez quelconque de
Wall Street , vendredi, nos bourses suis-
ses recommencent la semaine dans d'ex-
cellentes dispositions. L 'activité est à
nouveau très grande dans le secteur
suisse en particulier. Les bancaires
s'inscrivent en general en hausse, à sa-
voir CS 3 085 (+ 5), BPS 1 980 (+ 30),
SBS 2 980 (+ 40). PBS par cantre èst
inchangée à 4 060, de méme que Leu à
2 215. Bonne tenue des trusts en gene-
ral , surtout Motor Columbus 1 978 (+
18), Indelec 1 332 (+ 7), Italo-Suisse
1 158 ( -Ì- 6). Interhandel par contre bais-
se encore à 5 205 (— 45). Les assurances
sont alourdies. Dans le secteur des in-
dustrielles, ce sont les chimiques qui
sont à nouveau l'objet de nombreuses
transactions. Sandoz se signale par une
avance de 75 francs et termine à 15 975.
Geigy nom. clòture à 28 975 (+ 275), bon
Roche 37 900 (+ 100). Ciba par contre
se replie en f i n  de bourse à 12 700 (—
150). Les principales f luctuations sur les
autres valeurs de ce groupe se trouvent
sur Aar-Tessin 1 750 (+ 25), Saurer
1 532 (— 28), Bal ly  1 800 (+ 20), Baveri
4 060 (— 40), Fischer port. 1 900 (+ 15),
Lonza 2 690 (+ 50), Nestlé port. 3 160
(+ 10), Ursina 4 100 (+ 50). Nestlé nom .
est inchangée à 1 960.

A Lausanne , les avances de Chaux et
Ciments à 3 050 (+ 50), Clématéite 550
(+ 65), Sim S.A. 500 (+ 25) et Zyma
2 275 f+  25) méritent d'ètre signalées.

Tenue toujours fa ib le  des bourses al-
lemandes en ce début de semaine, l'Ita-
lie est irrégulière, tandis que Paris
s'annonce ferme.

COURS DES BILLETS DE BANQUE
ÉTRANGERS

France 85.50 88.50
France 86.50 87.40
France 86.75 87.15
Angleterre 11,90 12.20
U. S. A. 4.28'i 4.32 '
Belgique 8.30 8.60
Hollande 112.25 115.25
Italie —.67 —.70
Italie 144,00 —.680
Allemagne 101 .50 104.50
Autriche 16.30 16.80
Egypte 8.00 8.50
Espagne 6.90 7.30
Portuga l 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
'tues Suisses.

Interswiss 1050.— 1055.—
Interglobe 505.— 515.—

— Le general doit ètre bien content?
— Comme vous pouvez le penser. Et

mademoiselle Axelle. donc!
— Elle est si heureuse que cela?

(à suivre!



Il y  a 45 ans, les internes entraient en Suisse...

Ils furent nombreux
ceux qui séjournèrent

en Valais
1914 ! La guerre éclate. L'Armée suis-

se est mobilisée. Sarajevo a mis le f eu
aux poudres. Depuis 1870, l'Europe vi-
vati dans un état de paix armée très
instable. La « Duplice » constituée par la
France et la Russie appuyée par « l'En-
tente cordiale » entre ces pays et l'Em-
pire britannique et l' alliance anglo-ja-
ponaise fa lsa t i  équilibré au faisceau
d' alliance forme par Bismarck sous le
nom de « Triplice ».

LES CAUSES DE LA GUERRE
28 juin 1914 ! L'archiduc héritier

d'Autriche-Hongrie Frangois-Ferdinand
est assassine. L'ultimatum envoyé par
VAutriche-Hongrie à Bel grade est à
l' origine de la déclaration de guerre de
l'Allemagne , suivie par son second (l' em-
pereur d'Autriche), à la France et à la
Russie qui défendent la cause de la Ser-
bie soutenue par le Montenegro. L'Italie ,
invoquant les conditions du « casus foe-
deris », se séparé de ses alliés. La Bel-
gique , sommée le 2 aoùt de livrer pas-
sage aux armées allemandes , s'y refuse ,
et accepté la lutte le 3 aoùt ; l'Angle-
terre , garante de la neutralité belge
comme la Prusse, la France, la Russie
et l'Autriche, intervient le 4 aoùt.

Unis par des liens d'amitie ou par
des intérèts d'autres peuple s entrent
dans le confli t .  1914 : le Japon coopère
avec l'Entente , la Turquie se joint aux
Empires centraux. 1915 : l'Entente se
renforce de l'Italie ,et les Empires cen-
traux de la Bulgarie. 1916 : le Portugal ,
la Roumanie et le Hedjaz. 1917 , les
Etats-Unis d'Àmérique, Panama, Cuba,
la Bolivie , le Liberia , l'Equateur, puis
en 1918 , le Guatemala , le Nicaragua, le
Costa-Rica et le Honduras soutiennent
à leur tour l'Entente.

Au début des hostilités , 20 milliOTis

Un jour de revue à Champéry

d'hommes sont mobilises et 10 millions
d' entre eux se trouvent sur les champs
de bataille.

Tout de suite la Suisse s'est o f f e r t e
comme intermédìaire entre les peuples
belligérants pour les ceuvres de rapa-
triement et d'échange de grands bles-
sés. Un grand s o u f f l é de pitie traverse
notre pays.

1916. Il y a 45 ans...
Ce furent d'abord les grands convois

de rapatriés : vieillards dèbiles , fem-
mes en pleurs, enfants perdus. Cortèges
de malheureux. Evocation de la guerre
dans toute son horreur...

Puis vinrent les trains des grands bles-
sés, nous dit la chronique de ce temps,
de ces mutilés de la bataille qui retour-
naient en France.

« Ce f u t  avec une enthousiaste sym-
pathie que ces héros furent attendus
et accueillis en Suisse. Les poilu s de
France, de Belgique et d'Angleterre
furen t regus avec autant d'ardente -com-
passio n et autant d'amicales démonstra-
tions en Suisse allemande qu'en Suis-
se frangaise. »

L'ARRIVÉE DES HEROS

« Il s vont bientót arriver », avait-on
dit dans les journaux. On peut lire dans
un compte rendu : «... Et toute la popu-
lation suisse vibrati d'impatience. Une
première question était sur toutes les
bouches : Où les logera-t-on ? Quelle
région aura .l'honneur d'accueillir ces hé-
ros, de panser leurs blessures, d'adou-
cir leurs misères et, qui sait ? peut-ètre
de leur apprendre la douceur et la joie
de vivre... Tout le monde se disputati
cette satisfaction si longtemps espérée.
Des bonnes volontés s'offrirent qu'on
ne put utiliser. Car il s'agissait avant
tout de piacer ces malades, ces blessés,
ces mourants ,dàns les conditions hy-

M *y&z * «I --*"tì*v£Z *Z-° ..':'¦
Pil-W *̂!wS-.Wi.* H:

giéniques et climatériques que reclamati
leur état. »

Ils arrivent... Le train entre en gare...
Viiuats... Musique.

La Suisse hospitalière regoit les mal-
heureux à bras ouverts.

Les internes sont places à Montreux,
à Vevey, à Leysin, à Champéry, à Mon-
tana.

lls sont soignés avec vigilance... On
organisé leur travail , leurs loisirs...

Les internes sont classes en diverses
categories selon leur aptitude person-
nelle au travati :

1. Les internes incapables de tout tra-
vai l ; 2. ceux qui sont partiellement
capables de travailler, employés dans
les établissements d'internés comme or-
donnances postales, ordonnances d' o f f i -
ciers ou de cuisine, ou comme artisans
pou r les travaux utiles aux internes
eux-mèmes, comme coif feurs , cordon-
niers, tailleurs, etc. ; 3. ceux qui sont
partiellement capables de travailler et
qu'on emploie au dehors des établisse-
ments d'internés, seulement pendant une
part ie de la journé e ou pou r des tra-
vaux légers ; 4. ceux qui sont capables
d' exécuter tous travaux : constructions,
terrassements, etc, travail individuai
dans les professions libérales. ou autres;
5. , les apprentis , c'est-à-dire les invali-
des qui réapprennent une profession ; 6.
les etudiants. . . '., '..- ".. '.. '

Ainsi,- ces - hommes se réadaptaient ,
s'qccupaient, espéraient... , ;,

Internes frangais au Trétien sur Salvan. -

UN PEU PARTOUT EN VALAIS
Il y en a maintenant à Martigny, que

je revois sur une photo devant l'hotel
Clerc, des Frangais et des Belges dans
la vallèe de Bagnes , à Finhaut , à
Champéry, à Vernayaz ,à Salvan, aux
Granges, aux Marécottes , au Trétien, à
Montana , à Loèche-les-Bains, à Viège , à
Fiesch, etc.

Les internes reprennent goùt à la vie
sur notre sol . I ls  ont la joie de recevoir
la visite — pas tous, bien sur — de
quelques parents , de leur femme , de
leurs enfants. Les « revoirs » sont tou-
chants... Heures brèves ! Il fau t  se se-
parar de nouveau... On se retrouvera à
la f in  des hostilités.

La Croix-Rouge et d'autres organisa-
tions viennent aussi en aide à ceux qui
ne savent plus rien... qui ont tout perdu.

Nos villes et nos villages connaissent
les zouaves, les chasseurs d'Afrique , les
spahis , les tommies, etc.

Tous apportent une vision de leur coin
de pays. Les saisons se succèdent... Le
mal du pays se f a t i  sentir... Nostalgie ...
Cafard...

RETOUR
Enfin , les rapatriements ont lieu, ré-

gulièrement.
« On peu t imaginer facilemen t ce que

furen t ces départs. Comme à l'arrivée
des premier s trains d 'internés en Suisse,
tous les habitants de la région, devenus
des amis sincères de ces hòtes de guer-

Internes frangais et belges aux Chables

Hotel de la Dent du Midi

re, avaient tenu à se rendre à la gare
pour saluer une dernière fois ces sol-
dats , qu'après les avoir admirés, ils
avaient appris à aimer de tout leur
cceur. Un sentiment general de joie pro -
fonde dominati toute cette foule.  Les ra-
patrié s ne dissimulaient pas le bonheur
que leur procura ti cette minute mer-
veilleuse , si longtemps espérée. »

***
La Suisse, le Valais ne seront pas

oubliés. Les amis reviendront. Des ma-
riages ont lieu...

Partis les internes. Ils sont encore
nombreux ceux qui se souviennent de
leur séjour en Valais... de leur arrivée
en 1916 , au printemps, quand on croyait
que la Grande guerre aliati bientót
prendre f in.  L'exil devait durar un an
pour les uns, deux pour les autres.

La vie n'était pa s rose chaque jour ,
mais chaque jour l'interne était entouré
de soins dans les hòpitaux et jouissait ,
dans nos villages , d'une amitié qui l'ai-
dait à surmonter ses moments de décou-
ragement, son impatience à rentrer au
pay s.

1916 : notre pay s accomplissait un
grand devoir d'humanité et de charité .

Des hommes, pour la plup art mutilés,
retrouvèrent sur notre sol une raison de
croire, d'espérer, de vivre. lls soignaient
leurs plaies dans la paix des monts et
préparaient leur retour au pays natal.

F.-Gerard GESSLERs

Vallee de Bagnes

Une nouvelle école de recrues d'artillerie vient de débuter hier aux Casernes de
Sion. Sous le commandement d'un Valaisan , le col. EMG Lathion. Cette école,
qui durerà 4 mois, formerà plus de 500 jeunes hommes venus de toute la
Suisse. Notre photo, placée sous le signe du coiffeur , montre des nouveaux
conscrits vivant leurs dernières minutes «civiles». Mais déjà un caporal róde
dans le secteur ct les mines sont un peu inquiètes. Que de souvenirs ne re-
.viennent-ils pas à notre mémoire. (Photo Schmid, Sion)

Acquisition d'un nouvel avion

L'aérodrome de Sion a fait l'acquisition , il y a 3 jours, d'un nouvel appareil
destine au vol-taxi , un Cessna 175 Skylark de 175 CV et 4 places, équipe d'un
appareil récepteur-émetteur. L'aérodrome a décide l'acquisition de ce nouveau
modèle Cessna, l'ancien ayant effectué près de 1700 heures de voi a été vendu.
Nous vous presentons cet appareil , le nouveau HB-CRM , fort confortatale et
aux lignes élégantes. (Photo Schmid)



Chronique de Martigny
Soirée annuelle de a fanfare Edelweiss

MARTIGNY-BOURG — Samedi der-
nier la fanfare  municipale Edelweiss
conuiait ses membres passif s à sa soirée
annuelle. La société se produisait pour
la première fois , sous la direction de
Af. Marcel Chevalier.

Le concert debuta par une marche
composée par le nouveau directeur, in-
titulée « Salut à l'Edelweiss », dirigée
par M. Marcel Gard, sous-directeur.
Après la marche triomphale d' « Aida »
jouée avec brio, M. Jean-Charles Pac-
colat, président de la fanfare , adressa
ses souhaits de bienvenue aux membres
passifs , invités et délégués des sotiétés
amies.

On remarquait dans l' assistance, la
présence de M. le Révérend Prieur et le
chanoine Praz, M. le président Tornay,
MM.  les conseiilers Moret, Morin et
Abbet. Puis M. Paccolat remit à M.
Antoine Arlettaz, pour 50 ans d'activité,
une channe dédicacée. M M . Gay, Arlet-

taz et Paccolat figuren t également par-
mi les jubilaires. M . Marcel Gard regut
une pendute neuchàtelois e pour les ser-
vices rendus à la sous-direction.

Le concert se poursuivit par l'inter-
prétation d' « Iphigénié en Àulide », de
Gluck , puis « Eté Indien » et « Masque
en Bleu ». Toutes ces production s furent
très bien exécutées. Le public ne mé-
nagea pas ses applaudissements aux
musiciens et à la direction.

A l'issue du concert , une reception
réunit les invités et délégués des so-
ciétés locales au Café de la Grenette,
au cours de laquelle prirent successi-
vement la parole M. Lucien Tornay,
président de la municipalité , M. Marcel
Filliez pour l'Àssociation cantonale des
musique, ainsi que divers délégués de
sociétés amies.

Ce fu t  une soirée qui sé termina fort
tard par un bai très anime.

Adrien Gay-Crosier.

Cours de samaritains
à Champsec

MARTIGNY (FAV) — Samedi , a pris
fin , à Champsec (Bagnes. un cours de
samaritains de six semaines, organisé
par la section de Lourtier. Plusieurs
personnalités tinrent à participer à la
séance de clòture, entre autres M. Al-
bert Maret , président de la commune de
Bagnes, Mme Edmond Troillet , le Ré-
vérend vicaire de la paroisse et Mme
Rina Bochatay, de Martigny, fondatri-
ce de la section organisatrice.

Le cours dirige par le Dr Jost, fut un
succès complet puisqu'il fut suivi par
dix-sept personnes qui , toutes, ont obte-
nu leur diplòme de samaritains. Nos
compliments.

Le bon exemple
MARTIGNY (FAV) — Alors que no-

tre jeunesse est sollicitée de plus en plus
par les sports et manifestations de tous
genres, il est reconfortant de pouvoir
annoncer que 45 jeunes gens et jeu-
nes fillles suivent librement les cours
de samaritains qui sont donnés tous les
jeudis au collège communal de Marti-
gny-Ville.

Organisés sous les auspices de la
Croix-Rouge-Jeunesse. ces cours com-
prennent certaines petites taches d'en-
tra ide, comme porter du bois chez les
vieillards et les aider dans de petits
travaux . Tout cela , les participants l'ac-
complissent avec un entrain réjouis-
sant et beaucoup de cceur.

Qu'ils soient félicités.

Après la belle soirée
de la SFG Vernayaz

VERNAYAZ (J.B.) — L'abondance
de matière ne nous a pas permis de
nous étendre plus longuement , hier ,
sur la belle soirée annuelle des gym-
nastes des bords du Trient. C'est pour-
quoi nous tenons encore à relever le
fini des productions gymniques et cho-
régraphiques de la soirée .Elles se suc-
cédèrent à un bon rythme pour la joie
et la satisfaction des nombreux specta-
teurs. Il nous serait difficile de designer
la meilleure présentation entre celles
des gracieuses pupillettes et celles des
individuels , fort audacieuses.

Les actifs se distinguèrent dans un
apergu gymnique de la « belle epoque »,
puis une suite de ballets se termina par
les productions des gyms dames dans
une danse « fenaisons » très réaliste.

Signalons aussi l'extraordinaire dé-
monstration de la famille Dumoulin dans
son programme de cirque. ainsi que la
gracieuse ballerine et le pitre Arthur.

Nos compliments à tous ceux qui ont
contribué à l'eclatante réussite de cette
soirée placée sous le signe des 4 F.

Accident de ski
MARTIGNY (FAV) — Alors qu'il

skia it dans la région du col de La For-
claz, M. André Ancay, domicilié à Mar-
tigny-Croix , a fait une très mauvaise
chute et s'est fractu re une jambe en
deux endroits. Le Messe a été trans-
porte à l'hòpital régional.

f Mme Alexis Farquet
MARTIGNY (FAV) — Domain, mer-

credi, sera conduite à sa dernière de-
meure Mme veuve Alexis Farquet, née
Puippe, de Martigny-Ville. La defunte
a été emportée à 'l'àge de 75 ans, après
une courte maladie. Nos condoléances
à la famillle endeu'illée.

Circulation rétablie...
ou presque

MARTIGN Y (FAV) — La route Or-
sières - Cbampex est praticatile, de mè-
me que celle de Martigny - La Forclaz
et celle du Grand-Saint-Bcrnard jus-
qu 'à Bourg-Saint-Pierre. Cette dernière
avait été coupée par une grosse ava-
lanche descendue au pont d'Allèves.

La voie du Martigny - Orsières cou-
pée entre cette localité et Sembrancher
a été tìégagée. Cependant, les trains ne
pouvaient pas encore passer hier après-
midi. La cii 'oulation aura vraisembla-
blement repris dans la nuit.

Un bel anniversaire
BOVERNIER (FAV) — Entourés de

leurs enfants et petits-enfants , M. et
Mme Louis-Raphael Michaud , retraite
postai et agriculteur à ses heures, ont
fèté , dimanche, leurs 40 ans de maria-
ge. Nos félicitations et bonne sante à
cet heureux couple.

Les anciens de Chàteauneuf se réunissent
L'assemblée annuelle des anciens ele-

ves des écoles d'agriculture tì'Ecòne et
de Chàteauneuf s'est déroulée samedi,
en présence de quelque 200 participants
venus d'un peu partout. La journée fut
ouverte par une allocution de bienvenue
de M. Marc Zufferey, directeur de
l'école de Chàteauneuf, où se tenait
cette assemblée, présidée par M. Oscar
Dessimoz, de Conthey.

La matinée fut consacrée à une con-
ferente de M. Klee, professeur à l'Uni-
versité de Cologne, qui fit un exposé
particulièrement intéressant sur le re-
gime soviétique en Allemagne de l'Est,
regime qui, selon l'orateur, est base
avant tout sur la perfidie.

On assista ensuite à deux allocutions
qui se complétèrent de fagon parfaite.
Tout d'abord, M. Ernest von Roten, con-
seiller d'Etat, parla du problème cause
par la construction éventuelle d'auto-
routes en Valais, du départ et du pro-

cesssus d'arrivée de ces dernières. Puis
ce fut au tour de M. Regamey, chef de
service du 'bureau des améliorations
foncières, de pren dre la parole et tì'ex-
pliquer les autres problèmes que pose
actuellement l'autoroute Lausanne-Ge-
nève en voie de construction. Des ques-
tions ausSi importantes que les expro-
priations ou le remaniement parcellaire
sont tout particulièrement à l'ordire du
jour.

Puis diverses allocutions furent pro-
noneées par des membres vétérans. MM.
Antoine Vanay, de Vionnaz, Oscar Roch,
de Pont-de-Jla-Morge, et Antoine Gil-
lioz, un alerte octogénaire ancien élève
d'-Ecòne, surent intéresser leur audi-
toire par quelques propOs fort bien sen-
tis, tout comme M. Albert Luisier, an-
cien directeur.

La journée se termina dans une am-
biance exceliente et chacun en gardera
le meilleur souvenir.

Soirée annuelle du Mànnerchor-Harmonie
Le Mannerchor Harmonie organisait , ,  pour eux la récompense des efforts as

samedi soir, sa traditionnelle soiree an-
nuelle à l'hotel tìe la Pianta, en pré-
sence de nombreux invités. Cette sym-
pathique société sédunoise, présidée
avec dévouement par M. J. Hofmann,
avait bien fait lés choses.

Dès le début de la soirée, on sentii
qu'une ambiance amicale allait s'ins-
taller entre les participants. Un excel-
lent concert ouvrit les feux et le Man-
nerchor, sous la baguette de M. Gabriel
Obrist, interpreta une dizaine d'ceuvres
fort bien choisies. De nombreux applau-
dissements qui saluèrent la production
de nos sympathiques chanteurs furent

sidus fournis lors des répétit'ions.
A l'occasion de ses 20 ans d'activité,

une channe-souvenir fut remise à M.
Antoine Bortis , une grande figure spor-
tive sédunoise.

On notait à cette soirée les represen-
tants de nombreuses sociétés soeurs,
tandis que M. le président Bonvin s'é-
tait excusé pour des raisons majeures.

On apprécia tout particulièrement les
remàrquables chansons du guitariste
Eugène Pfeiffer, ainsi que lés tours de
magies du fameux M. Theler. Cette
exceliente soirée se termina par un bai
fort bien mene où chacun sut se diver-
tir sainement.

Soirée annuelle de la Lyre de Monthey
La grande salle de l'hotel du Cerf

était trop petite samedi soir dernier
pour accueillir les très nombreux amis
que compte à Monthey et dans le dis-
trict la « Lyre montheysanne ».

Disons d'emblée que l'annonce de ce
huitième concert annuel place sous la
direction de M. le professeur Roger
Dehaye avait créé le climat nécessaire
et que les mélomanes attendaient avec
beaucoup d'intérét les productions an-
noneées.

Le programme à raffiche était plus
qu'alléchantet faisait montre d'un éclec-
tisme musical certain . Waldteufel , Ros-
sini , Tchai'kovsky, Bizet donnaien t le
ton sans pour autant que soient oubliés
des Simon , des Lecuona , des ^wicky,
avec un Dehaye pour les transcriptic
et les arrangements , mais aussi pov.c
certaines compositions personnelles fort
goùtées.

Le concert de la « Lyre » dc Monthey
a ravi un public enthousiaste. La qualité
de la musique donnée samedi a prou-
vé Ics immenses progrès réalisé par
cet ensemble harmonique fort d' une
cinquantaine de membres.

A cote de la musique classique qui
avait pour titre « La pie voleuse » ,
« Un collier de perles », « Carmen » ,
la Lyre avait aussi mis à son program-
me de cette année une sèrie d'ceuvres
rnodernes, le directeur M. Dehaye s'at-
tachant depuis un certain temps déjà à
faire jouer de telles ceuvres à ses musi-
ciens, qu 'ils appartiennent à la « Lyre
de Montreux » ou à la « Lyre dc Mon-
they », cela pour le plus grand plaisir
de la grande masse du public.

Il appartieni en cours de soirée à
M. Joseph-Marie Detorrenté . président ,
d'apporter le salut aux autorités , invi-
tés et public en general. Il le fi t  en
termes excellents et se fit  un plaisir
et un devoir de féliciter les jubilaires
musiciens, MM. Alfred Borra , sous-di-
rectcur ,et Eugène Borra , pour leurs 50
ans d'activité à la « Lyre » , MM. Paul
Guerraty. vice-président , et Kiki Ri-
chard , pour 35 années de musique , MM.
Louis Buttet et Robert Antoni oli  pour
leur 25 ans de présence au pupitre ly-

ricn. Il ne manqua pas dc féliciter lc
jeune trompclte Claude Richard , soliste
de la société , pour l'intérèt que ce jeu-
ne musicien porte à cet art puisque ce
jeune s'exerce tous les jours de l'an-
née à un instrumcnt qui lui est cher.

Une pièce de théàtre , « L'anglais tei
qu 'on le parie » comédie de Tristan
Bernard , mise en scène par Mlle Lily
Donnet et M. Pierre Raboud , jouée par
ces deux acteurs ct par de jeunes co-
médicns moins chevronnés , remporta
un succès mérite et preluda à un bai
fort bien anime par l'excellent et re-
putò orchestre montheysan « Deddy 's
Band » .

Ajoutons encore que la reception des
délégués et invités permit à divers ora-
teurs , doni MM. Detorrenté , Paul de
Courten , préfet . Joseph Martenet-Re-
zert au nom du comité cantonal des mu-
siques , et Roger Dehaye , directeur , dc
prendre la parole et de commenter les
enseignements à tirer du succès rem-
porté par les musiciens d2 la « Lyre
de Monthey » .

W. An.

L'ANCIENNE ROMANIA
TUItICENSIS

a le profond regret de l'aire part du
dèce.-; de

MONSIEUR

Camille FROMAIGEAT
son président d honneur

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 8 février, à 11 h. LIO , en l'église dt
la Trinile , à Genève.

IN MEMORIAM

Robert BAUMANN
7 février 1951 - 7 février 1961

Voilà déjà 10 ans que tu nous a quittós,
mais ton souvenir reste bien vivant à
nos cocurs.

Ta l'a mi Ile
Martigny-Bourg.

DBaaaa-a-__H_aH-aHaB_aHa-B
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Madame Thérèse Gillioz-Follonler et ses

enfants Michèle, Amelie et André, à
Gróne ;

Mademoiselle Marie-Claude Gillioz, à
Gróne ;

Monsieur et Madame Alfred Gillioz-
Mathey et leurs enfants, à Sion ;

Mademoiselle Innocente Gillioz, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Marie Follonier, à Gróne ;
Mademoiselle Adele Follonier, à Mon-

tana ;
Monsieur et Madame Pierre Follonier

et leurs enfants, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Raphael Follo-

nier et leurs enfants, à Vernamiège ;
Madame Vve Amelie Bitz, à Nax ;
Madame et Monsieur René Métrailler-

Bitz et leurs enfants, à Nax ;
Sion ;

Madame et Monsieur Joseph Bitz-Bitz
et leurs enfants à Gróne ;

Madame et Monsieur Paul Balet-Bitz
et leurs enfants, à Nax ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Othmar GILLIOZ
employé au Département des Travaux

Publics

leur cher époux , père, frère, beau-frère,
beau-fils, onde, neveu et cousin, enlevé
à leur tendre affection , dans sa 49e an-
née, muni dès Secours de la Sainte
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Gróne,
le mercredi 8 février 1961, à 10 h. 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Aloys Ruffieux-Delacombaz , à

Fribourg ;
Rd. Pére Bernard Rufficux , à Nice ;
Madame et Monsieur Armand Varone-

Ruffieùx, à Sion ;
Madame Vve Léonie Dreyer, à Fri-

bourg ;
Mademoiselle Charlotte Rufficux, à

Fribourg ;
Madame et Monsieur P. Antoine Wen-

ger- Varone et leur fille Romaine,
à Sion ;

Monsieur Jean-Bernard Varone, à
Sion ;

Monsieur et Madame Georges Dreyer
et leurs enfants , à Fribourg ;

Familles Ruffieux , à Grolley et Bar-
berèche ;

Familles Borcard et Dcsblollcs, à
Grandvillard ;

Ainsi que les familles parentes et
alliées font pari de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

MONSIEUR

Aloys RUFFIEUX
ancien fonde dc pouvoirs dc la Ban-

que dc l'Etat de Fribourg
Leur tirès cher époux, père, beau-père,
frère, grand-pére, arrière-grand-père,
onole et parent decèdè acciden telle-
ment à Sion , le 6 février dans sa 82e
année.

L'office de sépulture sera célèbre
à la cathéd rale de Sion , le jeud i 9
février , à 11 heures.

t
Madame et Monsieur Emile Coudray

et leurs enfants , à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Ber-

thousoz et leurs enfiants, à Daillon ;
Madame et Monsieur Joseph Daven-

Dcssimoz, à Daillon ;
Les familles de feu Isaìe Davcn, à

Daillon ;
Les familles de feu Marius Daven, à '

Daillon ;
Les familles de feu Misaél Davcn, à

Plan-Conthey ;
Madame Véuve Emma Evcquoz, à

Daillon ;
Madame Anaìs Germanier et ses en-

fants, a' Plan-Conthey ;
Las familles de feu Louis Roh-Evc-

quoz , à Daillon ;
Les familles de feu Rémy Fumcaux-

Evcquoz, à Premploz ;
ont la douleur de faire part du décès

de
MONSIEUR

Henri DAVEN
survenu le hindi 6 février 1960, à Dail-
lon, dans sa 50e année , muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lc mardi
8 février 1961, à Erde.
_aBBa__-_HHHaaaalaH_aHBaalHa_

t
Mademoiselle Marie Moix, à Eison Si-

Martin ;
Madame Vve Anastasio Moix-Moìx et

son fils , à Praz-Jean ;
Les enfants de feu Maurice Moix-Che-

vrier, à Eison ;
Reverente Sceur Loyola , Ursuline, à

Sion ;
Madame et Monsieur Joseph Zermat -

ten-Moix et leur fille, à Saint-Mar-
tin ;

Madame et Monsieur Lucien Vuissoz-
Moix et leurs enfants , à Eison ;

Monsieur Julien Moix , à Eison ;
Monsieur et Madame Eugène Moix-

Zermatten et leur fille , à Eison ;
Madame Vve Ugénie Pralong-Meytre,

à Sion ;
Madame Vve Mélanie Meytre-Pralong

et sa fille, à Saint-Martin ;
lés familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part
du décès de

MADAME Veuve

Philomène MOIX
née Meytre

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, sceur, belle-soeur, tan-
te et cousine, pieusement décédée à
l'hòpital de Sion dans sa 74e année,
munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saint-Martin le mercredi 8 février ,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P.P.E.

t
Madame et Monsieur Pierre Bonvin-

Farquet à Martigny-Ville ;
Mademoiselle Jeanne Farquet à

Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Jean Farquet-

Guex et leurs enfants Bernard , Elisa-
beth et Monique à Zurich , Sion et
Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Jean Collaud-
Farquet et leurs enfants Marie-Claire ,
Patricia , Philippe, Pierre-Gerard et
Florian , à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Charles Far-
quet-Meunier et leurs enfants Chantal ,
Jean-Jacques et Daniele à Martigny-
Ville ;

Monsieur et Madame Raphael Far-
quet-Pcno et leurs enfants Marie-Thé-
rèse et Anne-Fran?oise à Martigny-
Ville ;

Madame et Monsieur Victor Lugon-
Bonvin el leur fille Jacqueline à St-
Maurice ;

Frère Clovis Bonvin à Sion ;
Madame Vve Jules Dély aux Valet-

tcs et ses enfants à Lausanne et Mar-
tigny-Bourg ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MADAME Veuve

Alexis FARQUET
ncc PUIPPE

leur très chère maman , belle-mère,
grand'mère, arrière grand'mère, belle-
soeur, tante, grandmante enlevée à leur
tendre affection à l'àge de 75 ans, après
une courte maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Ville le mercred i 8 février 1961.
à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : Ferme du
Courvieux . Départ à 9 h. 45.

R. I. P.

t
Une messe pour lc repos dc l'àme

de

Arthur von ARX

sera célébrée mercredi 8 février à fi h.
en l'église de Martigny-Ville.
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BRIGUE (Tr). — C'est avec émotion
jue la population de Brigue vient
jappr endre la mort subite de Mme
Olivia Andereggen, àgée de 50 ans. La
jjsparue était la mère de 12 enfants
jont le dernier n 'a que 4 ans. La
"Feuille d'Avis» présente à cette fa-
ville si durement éprouvée sa plus
profonde sympathie.

Nos tambourins
s'amusent

BRIGUE (Tr). — Samedi soir. la
Société des tambours de notre ville
i organisé sa soirée annuelle à l'Hò-
lel de la Couronne où une ambiance
ili tonnerre y règnait gràce à la pré-
cieuse participation d' un conférencier
renommé et à la présence de l'entraì-
aant orchestre <Alpina> .

Soirée de la musique
TERMEN (Tr). — Notre société de

¦nusiciue a organisé sa soirée annuelle
a laquelle un grand nombre de per-
annes avaient tenu à manifester leur
iympathie à leur vaillante société. Les
participants ne furent pas dégus car le
«mite avait prépare un programme
qui a satisfait les plus exigeants.

Ali service du prochain
SIERRE (Ae). — Vendredi soir, à

l'hotel Bellevue. une nombreuse assis-
:ance a assistè à l'assemblée de la sec-
lion sierroise CRS sous la présidence
ie Me Guy Zwissig. Les rapporta de
MM. Lcrétan , Bergiernnd. conseiller
rommunal, et du président ont retate

-. fructueuse activité de la ssction de
Sierre. La soirèo s'est tcrminée par la
vision de trois films sur Agadir, la mis-
sion medicale sui^so au Congo et sur
la protection civile.

Assemblée
des Samaritains

SIERRE (Ae) . — La société locale
des Samaritains, que prèside avec
beaucoup de dévouemen t M. Laurent
Zufferey, s'est réunie dimanche soir
à l'Hotel Terminil i, pour son assemblée
annuelle. ' Après un déOieieux repas, les
membres ont entendu les rapporta ad-
Jiinistratifs; de la société, lesquels ont
-"lontre la très grande activité des Sa-
maritains pour le bien de la colice-
li vite.

BILLETROSE
Messieurs,

Je viens de lire votre article (Réd.
— Notre « Graìn de sei » du ler f é -
vrier) « Ecrit-on encore des lettres
d'amour ? ». Peut-ètre l' avis d' une
jeun e f i l l e  sur cette question vous
intéressera-t-il.

Vous a f f i rmez  bien péremptoire-
ment que les jeunes gens d'aujour-
d'hui n'écrivent plu s de lettres d' a-
mour, qu 'ils trouvent cela méme « ri-
dicale ». Si vraiment certains man-
quent d' enthousiasme pou r confier
ou pap ier ce que 'certainement ils
ressentent quand mème, c'est peut-
ètre par Umidite , parce qu 'ils sont
très jeu nes encore et que , pour a f f i r -
mer une personnali tés naissante, ils
veulent jouer aux « durs », aux « in-
sensibles ». Mais dès ce stade de-
fas se, ils comprennent, je  crois, qu'il
n'v a rien de « ridicale » à fair e part
à la j eune f i l l e  qu 'ils ont choisie de
a qu 'ils ressentent tout au fond  de
leur cceur.

Et un cceur, quel qu 'il soit , garde
H cultive toujour s sa petite « f l e u r
bleue ». Peut-ètre les je unes f i l l es
V attachent-elles plus d'importance ?
Fort possible. Ma is, Messieurs, les
je unes gens, mème si les f i l l e s  sont
Ititelligentes, comme vous le dites ,
ménte si elles comprennent très vite
u qui elles provoquen t certaines dé-
clarations, elles éprouvent toujours
"ti p eu d'émotion à lire quelques
Hffnes parlant d' amour beaucoup p lus
Qu 'à entendre un rude : « On va
quand mème bien ensemble » au
téléphone .

Et les correspondances de vacan-
ces ? Peut-on remplacer par un coup
de téléphone l'attente angoissée mais
delicieuse du fac t eu r  chaque jour, le
Plaisir éprouvé à décacheter une let-,,re, à lire de tendres passages , à
ei'oqii er une p ia ge ensoleillée ou desPistes de neige éblouissantes , un pe-
"t bar aux quelques danses inou-
ohables ? J e  ne le croi s pas.

Si moi-mème je  pré fé ré  de beau-
coup u ne lettre n'en serait-il pas de
""etile pour le sexe dit « f o r t  » qui ,Pour cacher so f a ib l e s se. f e in t  detrouver cela « ridiente ». Un peu de
innchise, Messieurs , et avouez quel'ous relise; volontiers certaines let-
j*W. tandi s que ces coup s de télé-
Pnone... sont si vite oubliés .'.'.'En espérant que ces quelques
<<9nes trouveront un accueil favora-
0ìe , j e  vous prie d' agréer . Messieurs ,m?s sa lu ta t ions  dist inguées.

D. J .
Réd . : Que ceia est bj en ^j t , £,

combien ces liones nous donnent
I curie de nous remettre à ecrire ces
Wots tendres qui procural i toujours,
a vous lire , un peu d'émotion... Mais
t 'OHs avez écrit « un peu ». Et c'est
dommage ! Nous eussions p r é f é r é« beaucoup » ...

Société
des Hauts-Valaisans

SIERRE (Ae). — Dans la sympathi-
que grande salle de l'Hotel Terminus,
M. Hans Dorsaz, président , a eu le
plaisir d' accueillir ses compatriotes
d'outre-Raspille. lors de la soirée fami-
lière de samedi soir.

Les professeurs
des écólès secondaires
SIERRE (Ae). — Ce groupement, prè-

side par M. Rémy Zuchuat , professeur.
a tenu son assemblée generale à l'au-
ditoire de l'école secondaire. Le repas
de midi a été servi à l'Hotel Belle-
vue, puis M. Répond , professeur à Fri-
bourg, a développe le sujet très inté-
ressant sur le ròle, le but et le déve-
loppement des écoles secondaires.

Dans le domaine de l'art
SIERRE (Ae). — Le succès de la

présente exposition «De l'impressio-
nisme à nos jours ». à Sierre. a incile
M. Gustave Cerotti, artiste-peintre de
Sierre. à présenter une nouvelle ex-
position sur les peintres abstraits va-
laisans.

Reprise du trafic
ZERMATT (FAV) — Hier lundi, tìans

le courant de la matinée, le trafic a
repris sur la ligne Brigue - Zermatt
où les trains circulent à nouveau nor-
malement. La voie a en effet été dé-
Mayée sur une centaine de mètres.

Obsèques
de M. Cesar Gattlen

BURCHEN (FAV) — Hier, ont eu lieu,
à Biirchen, en présence d'une nom-
breuse assistance et d'une délégation du
Grand Conseil, les obsèques de M. le
député Cesar Gattlen, àgé de 70 ans,
decèdè durant la dernière session du
Grand Conseil.

Carambolage
de trois voitures

MOLLENS (Bl) — Hier dans l'après-
midi, trois voitures valaisannes sont
violemment entrées en collision tìans le
vilUage de Mollens, à la suite tìu déra-
page de l'une d'elles. S'il ii'y a pas de
blessé, les dégàts sont très importants.

Un sapin tombe
sur une volture

CRANS-SUR-SIERRE (Bl) — Luntìi
matin, alix environs de; 8 heui'eS, un
sapin s'est abattu sur une voiture ge-
nevoise en stationnement, par bonheur
vide de son propriétaire, sur la route
de Crans, à proximité du téléphérique.
Importants dégàts au véhicule.

Acte de problfé
SION (FAV) — Le jeune Antoine

Praz, de Nendaz, a trouvé un porte-
moonaie contenant une importante som-
me d'argen t à l'intérieur d'une cabine
téléphonique. Il s'est empressé de la
rapporter à la gendarmerie où son pro-
priétaire fut  heureux , on s'en doute, de
le retrouver.

Les avalanches
HÉRÉMENCE (Bn) — Les chantiers

tìe la Grande-Dixence, au Val des Dix ,
sont isolés pour un temps indéterminé
à la suite des avalanches qui sont des-
cen'dues tou t le long de la vallèe. Les
experts évaluent à 80 000 m3 la neige
qui reste à déblayer, uniquement sur
les routes principales, y compris le
troneon Màche - Euseigne.

Depuis une quinzaine d'années, il n 'é-
tait plus descendu tì'avalanches entre
Màche et Màchettaz, alors que, cette
fois , Màchettaz a été de nouveau isole
en ce sens que les amas de neige cer-
nent le hameau, soit à droite, soit à
gauche.

Les transports absolument nécessai-
res à la Grande-Dixence se font par
hélicoptère.

De futurs artilleurs
ST-MAURICE — La première école

d'artillerie 1961 est entrée en service,
lundi, à St-Maurice. La vue de tous
ces nombreux jeunes gens, valise à la
main, guettant l'officier ou caporal qui
ì emplaceront le papa et la maman pen-
dant quatre mois, ne manque pas de
pittoresque.

Tandis qu 'ils vont monter à Savatan
et Dailly, nous leur souhaitons une ben-
ne école de recrue sur les hauteurs tran-
quilles, mais parfois pétaradantes qui
dominent la vieille Agaune. V.

DE M A R T I C N Y  A U  L A C  L É M A N

Les méfaits
de la tempète

Succès du loto paroissial
TROlSTOitRENTS (Oo). — Diman-

che dernier avait  lieu le traditionnel
loto paroissial en faveur de la res-
taurat ion de l'église . La population.
encouragée par la beauté nouvelle de
son sanctuaire. apporta son appui par
une participation record au loto qui
remporta un succès sans précédent.

Les Frères Jacques
à Monthey

(WAn). — Le fameux quatuor.  con-
nu dans lc monde entier . a été diman-
che en matinée et en soirée, l'hóte des
Jeunesses musicales. Leur tour de
chant  a remporté un succès triomphal.

VERBIER. — Des tempctes d une
violence exceptionnelie se sont abat-
tues durimi toute la semaine dernière
sur la région du Mont-Gclé. du Monl-
Fort et de Tortin. Elles ont provo-
que des avaries technique» qui obli-
gent l 'Adminis t ra t ion  des téléfériques
de Verbier à interrompre l'exploita-
tion du télécabine de Tortin jusqu 'à
nouvel avis.

21cItulelsemporlés par les avalanches
Hier , au début de l'après-midi, en

Conthey, on pouvait voir une épaisse
d'un couloir. Une nouvelle avalanche venait de se produire dans une ré-
gion voisine de celle des mayens de Biola et de l'alpage d'Ayroz, où sept
ehalets de vacances et mayens avaient été emportés et complètement soufflés
la velile.

— Encore une qui va faire des dégàts, me dit un bon vieillard fumant
la pipe sur le pas de sa porte.

Au café, où je me trouve un peu plus lard , des hommes parlent de la
grosse avalanche.

— Les chalels... il faut bien compter
— Ouais !.. Et puis 10,000.— francs

une grosse perle !...
— D'autant plus que tous ne sont pas
— C'est vrai !... On dit qu 'il n 'y en avait que trois qui étaient assurés,
— On peut pas dire que les avalanches soient bien terribles dans la

région, mais cette fois , il est tombe un «monstre» paquet de neige tout d'un
coup...

Les discussions, dans le village, ne tournent qu 'autour de l'avalanche.
Il est vrai que la destruction des sept ehalets et mayens est un désastre
pour les gens qui doivent compter et travailler dur toute l'année.

— Vous savez, aux lieux dits «l'avalanche de Màpa» et «l'avalanche de
Biola», il y a déjà eu d'importantes coulées de neige...

— Méme que 15 granges-écuries ont été emportées au cours d'un hiver

levant les yeux vers Ies Mayens dc
fumèe bianche qui s'élevait au bas

15,000.— fr. la piece au minimum,
pour chacun des «mayens»... C'est

assurés.

précédent.
Ces coulées, on les voit maintenant de la route cantonale, depuis que

la neige est descendue en masse en détruisant tout sur son passage.
— A qui appartenaicnl ces ehalets et granges ?
— A William Antonin, Joseph Dessimoz, Eloi Solleros, Charles Roh , An-

s-elme Due et Joseph Germanier, me dil-on encore.
Des hommes sont montés là-haut qui mesureront l'ampleur des pertes

subies dans ce secteur où , en quelques années, 21 ehalets, granges et écuries
ont été «soufflés» par les avalanches.

f.-g. g.

Un piéton tue
par une volture

SION (FAV). — Lundi matin, à la
rue de Loèche, à Sion , à la hauteur du
kiosque de Piatta, un piéton, M. Alois
Kul'i'ieii x , 5gé de 81 ans, originaire de
Fribourg, mais domicilié à Sion, a été
atteint par une voiture bernoise con-
duite par le Rd. père José Germain,
de Glovelier, Jura Bernois. Projet é au
sol. le piéton fut immédiatement se-
couru et transporté d'urgence à l'hò-
pital de Sion où il ne devait pas tar-
der à soccomber aux alentours de midi
des suiles d'une fracture du cràne et
de lésions internes. Nous; presentons
à «a famille nos sincères condoléances.

Ecole de gendarmerie
SION (FAV) — Hier luntìi, a débuté

à Sion une nouvelle école de recrue de
gendarmerie. Les candidats dui la sui-
vront durant toute l'année sont au
nombre de 24 et seront initiés petit à
petit atix difficultés de leur future pro-
fession.

Subvention federale
SION (FAV). — Nous apprenons

que le Conseil federai vient d'allouer
au canton du Valais une subvention
pour la correction de la Loscnze, ri-
vière située sur le territoire des com-
munes de Chamoson et de Leytron.

La jeunesse valaisanne
eS l'UWESCO

Hier soir, s'est tenue, a Sierre, une
réunion d'éducateurs et d'animateurs de
mouvements de jeunesse' du canton du
Valais. Cette séance était organisée par
la section des activités de jeunesse de
la Commission nationale suisse pour
l'UNESCO en collaboration avec M.
Henri Marte, professeur à l'école se-
condaire de Sierre, et avait pour objet
d'intéresser la jeunesse valaisanne à la
cause de l'UNESCO. C'est la première
fois qu 'une telle expérience est tentée
en Suisse dans le but de porter à la
connaissance tìes jeunes couches de la
population l'action de l'UNESCO et de
développer un programme d'activité en
trois étapes.

M. Philippe Roux , ancien secrétaire
general de l'Àssociation des auberges
frangaises, actuellement chef adjoint de
la division des liens avec le public à
l'UNESCO, est venu de Paris présenter
les objectifs de l'UNESCO sur le pian
international et intéressant spéciale-
ment les jeunes.

M. Jean-Baptiste de Weck, secrétaire
genera l de cette commission pour la
Suisse, a parie, entre autres choses, des
possibilités d' action de la commission
nationale.

Assemblée generale
du football-club

GRIMISUAT (B) — Samedi soir, le
Football -Olub tenait ses assises an-
nuélles. Le président étant empéché
d'assister à cette assemblée, elle fut
présidée par le vice-président qui ou-
vrit la séance à 19 h. 40, devant la
presque totalité tìes membres.

L'ordre du jour assez conséquent fut
liquide en un minimum de temps gràce
à la compréhension de chacun.

La réfection du terrain de jeu ayant
été entreprise, il fut donne connaissance
tìe l'état actuel des travaux et de leur
coùt approx imatif . Ces derniers repren-
dront sitòt les beaux jours revenus. Le
loto annuel est fixé au dimanche de
caraaval 12 février.
L'assemblée décide, sur proposition du
comité, la création d'une section de
juniors, abandonnée il y a quelques an-
nées. La direction de cette section a été
confiée à MM. Prosper Mabillard et Da-
niel Savioz.

Le président du club ayant donne sa
démission irrévocablement, on procède
à l'élection d'un nouveau président.
C'est M. Roland Mabillard qui assume-
rà dorénavant cette charge. Un nouveau
membre du comité est désigné en la
personne tìe M. Jean Roux. Les autres
membres du comité restent en fonction.

assemblée du issarti
conservateur - chrétien

social
ST-LEONARD (Ti) — Samedi , 4 fé-

vrier, la salle de la « Cible » abritait
les assises du parti. Comme chaque an-
née, à pareille epoque, cela debuta par
un souper excellemment prépare par
Mme A. Morand. Puis les jeunes re-
nouvelèrent leur comité. Leur nou-
veau président est M. Roland Revaz
qui remplacé M. Eloi Pannatier démis-
sionnaire.

On entendit ensuite, M. Joseph
Schwery exposer la situation politique
du district de Sierre, à la velile des élec-
tions du Grand Conseil. L'assemblée
decida de revendiquer un siège de dé-
puté et de présenter la candidature de
M. Joseph Mayor jusqu 'ici député-sup-
pléant .

Deuxième distribution
postale

UVRIER (Ti) — La population d'U-
vrier , qui compte 500 àmes environ.
est mal desservie par la poste. Elle re-
coit le courrier qu 'une fois par jour.
C'est ennuyeux à notre epoque où tout
est vitesse.

Uvrier s'est beaucoup développe ces
dernières années : des commerces, des
entreprises artisanales s'y sont instal-
lés. On annonce mème la construction
prochaine d'un grand atelier électro-
mécanique. etc.

Une pétition est en cours (la troisième
à notre connaissance) qui demande aux
P.T.T. d'accorder à cette agglomération .
une deuxième distribution. Chaleureu-
sement appuyée par les autorités de la
ville de Sion, elle a de sérieuses chan-
ces d'aboutir.

f Otfrmar Gillioz
GRONE ( F A V )  — Hier , est mort M .

Othmar Gill ioz.  Le d é f u n t  dirigeait une
f lor i s san te  entreprise  de magonnerie ,
qu 'il avait reprise dc son père. Il  était
le f r è r e  de M . A l f r e d  Gillioz , lequel f u t
pendant  une v ingtaine  d' année prési-
dent de la commune.

Le d é f u n t  laisse le souvenir d' un
homme charmant , cult ivé , capable , dont
chacun conserverà un excellent souve-
nir.

Nous presenton s à sa f a m i l l e  nos sin-
cères condoléances.

Problèmes suisses
Année - record

Nous vivons, cela ne fait aucun
doute, une période de très haute
conjoncture. Et, à cet égard, l'ex-
tension du commerce extérieur de
la Suisse en 1960 reflète sans con-
testation possible cet état de fait.

Qu'on en juge plutòt !
En 1960, nos importations ont to-

talisé, en effet, 16,7 pour cent de
plus que l'année précédente, en pré-
sence d'une avance quantitative de
20.5 pour cent. Nous vous faisons
giace des chiffres. domaine où l'on
jongle avec les milliards avec une
facilité déconcertante. A notre avis,
le pourcentage reflète mieux la réa-
lité.

Les exportations se sont élevées
donc à 11,8 pour cent de plus qu'en
1959, alors que le volume s'est accru
de 21,9 pour cent , ce qui est consi-
dérable.

Selon Ies données officielles, qui
ont été reproduites par l'AG les
entrées et les sorties dépassent, tant
en quantité qu 'en valeur, tous les
résultats des années précédentes.
Comparativement à 1959. le solde
passif de la balance commerciale
s'est notablemen t accru : lc deficit
atteint 1517,4 millions de francs con-
tre 994,1 millions pour l'année pré-
cédente, ce qui représente une aug-
mentalion de 52,6 pour cent.

En ce qui concerne nos impor-
tations, il y a lieu de noter que ce
sont toujours les matièrcs premières
qui nous manquent le plus. En effet ,
notre pays a toujours énormément
besoin de combustibles et de carbu-
rants. Cela est si vrai , que le char-
bon et l'huile de chauffage forment
environ le tiers du volume total des
entrées, et constituent, et de loin, les
postes les plus importants.

Notre pays a également besoin, en
grande quantité, de machines. C'est
ainsi que l'on a imporle une quan-
tité considérable d'instruntents et
d'appareils de toute sorte, alnsl que
des automobiles et des produits chi-
miques.

En ce qui concerne nos exporta-
tions, si l'on note dans ce domaine
une augmehtation sensible touchant
nos produits fabriqués, l'on doit
constater, en revanche, que la ven-
ie de nos denrées alimentaires a
été intérieure en quantité et en
valeur à celle des années précéden-
tes.

Parmi les objets qui se trouvent
en hausse, notons la vente des rrton-
tres qui a connu une excellente
année.

Par ailléurs, il faut  remarquer
quc la Suisse travaille de plus en
plus avec les pays membres de la
CEE. Comme il est de tradition nous
avons, à nouveau, beaucoup ache-
té à la France, alors que notre meil-
leur client demeure l'Allemagne fe-
derale du Chancelier Adenauer.

Quant à notre commerce avec
les étais de l'AELE, il couvre le
11,4 pour cent de nos importations
contre le 12,7 pour cent en 1959.
Néanmoins, il y a lieu de tenir
compie, dans ce bilan , des achats
extraordinaires de matériel de
guerre que nous avons passés avec
l'Angleterre en 1959. Il faut  remar-
quer d'ailleurs à ce sujet ,que nos
importations en 1960 avec la Gran-
de-Bretagne enregistrent une net-
te augmentation par rapport à 1959
alors qu 'elles étaient déflcitaires
l'année précédente.

Notre cote d 'importa t imi  avec les
pays membres de l'AELE est, par
conséquent , notablement plus éle-
vée.

Enfin, notons que parmi les pays
d'outre-mer, les Etats-Unis demeu-
rent nos plus grands fournisseurs,
suivis du Canada et du Japon , alors
que le Japon. l'Australie, l'Union in-
dienne et le Brésil , surtout , reslenl
nos meilleurs clients.

LE SKI-CLUB CHAMPEX-FERRET

a le regret de faire part du décès d' un
de ses membres

MONSIEUR

Henri BISELX
a Orsières

L'enscwlissiment auquel les mem-
bres sont priés d'assister aura lieu
mercred i 8 février 1961, à 10 h. 30. à
Orsières.

Union valaisanne
peur la vents des fruits

et légumes
Quantités expédiées du 29 janvi er  au

4 février 1961.
Pommes Poires

TOTAUX 000 275 18 074
EXPEDITIONS
au 4.2.1961 10 098 101 12 703 721



linnorlanls < haniienienls a musimi
M. Averky Aristov, ancien principal

llcutcnant de M. Khrouchtchev à la
tòte dc la Fédération de Russie, a été
nommé ambassadeur en Pologne. Cette
désignation fait suite aux critiques for-
mulées à l'égard de la politique agrairc
dc la République federale soviétique
dc Russie ct à celui du travail du co-
mité du parti , dont M. Aristov était
responsable.

La nouvelle du déplacement dc M.
Aristov, qui est remplacé par M. Gen-
nadi Voronov, récemment élu membre
du présidium du parti , a étc publice
à la dernière page de la Pravda.

M. Gennadi Ivanovitch Voronov, hier
encore totalement inconnu à l'étranger,
vient d'avoir une promotion figuran-
te.

Nommé en mème temps, membro
suppléant du tout puissant Présidium
du parti communiste de l'URSS — vé-
ritable directoire du pays — et vice-
président du bureau du parti commu-
niste de l'URSS pour la Fédération de
Russie (RFSR — la plus grande répu-
blique de l'URSS), il compierà désor-
mais parmi les quelques vingt per-
sonnes qui tiennent les leviers de com-
mandos en URSS.

Age de 50 ans, M. Voronov a fait
toute sa carrière au sein du parti , gra-
vissant pas à pas tous les échelons
de la hiérarchie. C'est encore du vi-
vant de Staline, au sixièmc Congrès,
qu 'il fut élu au comité centrai du par-
ti , mandai qui fui confirmé au Con-
grès suivant , en 1956.

Un an plus tard, il succède à M.
Polianskl à la lète de l'organisation
du parti à Orenbourg, où il déploie

une activité efficace , visiblemen t a la
satisfaction de M. Krouchtchev qui lui
fait  décernor l'ordre de Lénine.

En occupant le poste de vice-prési-
den t'du  bureau du parti communistc
de l'URSS pour la Fédération de Rus-
sie, laissé vide par le départ de M.
Aristov qui va à Varsovie , M. Voro-
nov devient cn fait  lc bra s droit de
M. Khrouchtchev qui prèside ce mème
bureau depuis sa création en 1956. C'est
lui notamment qui sera le principal
responsable des cadres dans eette ré-
publique qui , rappellc-t-on , est para-
doxalement la seule de toules les ré-
publiques fédérécs à ne point posseder
une organisation du parti propre à
elle, bien qu 'elle soit la plus impor-
tante de toutes.

Celle apparente anomalie s'explique
précisément pai- la place prépondérante
que los Russes occupent dans l'état

et lc parti.
M. G. L. Smirov , ministre de l'a-

griculture de la RSFSIl a été libere dc
ses fonetions et remplacé par M. G.
G. Sotnikov , annonce dans l'un de ses
derniers numéros regus à Paris , le
journal «Sovietskaia Rossia» qui ajouté
que M. Smirnev a été affeeté à un
nouveau poste.

Décoré en décembre dernier de l'or-
dre du «drapeau rouge» à l' occasion dc
ses 50 ans, M. Smirnov n 'aura assume
ses fonetions ministérielles que pen-
dant sept mois. De son coté , M. Sot-
nikov était récemment encore vice-
président du Sovnarkhose urbain dc
Moscou («Conseil économique»).

Ce changernent a été annonce au len-
demain de la publication du rapport
sur l'exécution du pian économique dc
la Fédération de Russie pour 1960.

(AFP - Reuter)

tiiTMiilioiis a bord mi « ioni Cruz »
(AFP) — Une vingtaine de passagers armateurs precisemi qu'il s'agit exclu

du « Santa Maria » qui avaient atìhéré
'au mouvement du capitaine Ga'lvao
après le 22 janvier, mais avaient dé-
barqué ven'dredi à Recite, se désolidari-
sant ainsi, en apparence du moins, des
rebelles, ont été mis aux arrèts sur le
paquebot « Vera Cruz », après avoir
été dénoncés par d'autres passagers. Les

Diplomatile U. S.
Au cours de sa première conférence

de presse , le nouveau secrétaire d'Etat
du gouvernement Kennedy, M . Dean
Rusk , a présente un vaste tour d'hori-
zon relatif aux object i fs  de son Dépar-
tement , puis a finalement précise que
de nombreux ambassadeurs actuelle-
tnent en poste ont été informés qu 'ils
conserveront leurs fonetions présentés.
Les nouveaux ambassadeurs seront o f -
ficiellement nommés au f u r  et à mesure
de la reception de l' agrément des gou-
vernements auprès desquels ils seront
accrédités.

sivement d'Espagnols.
Les a'gents de la police politique por-

tugaise, qui avaient été dépèchés spé-
cialement de Lisbonne à Rio le 7 jan-
vier afin tìe prevenir d'éventuels désor-
dres à tvord du « Vera Cruz », s'etaient
volontairement abstenus de procéder au
triage des passagers du « Santa Ma-
ria » au moment où ceux-ci s'embar-
quaient sur le « Vera Cruz » . Les opéra -
tions tìe vérlfication d'identité ont été
effectuées en mer la nuit dernière. Les
« anciens rebelles » seront remis aux
autorités espagnoles au Cap Vert , où
le paquebot se rcntì directement sans
escale.

Un Suisse arrèté
en Autriche

(APA) — A la domande de l'Inter-
pol-Zurich , la polite autrichienne a ar-
rèté un ressortissa nt suisse, domicilié
en dernier lieu à Tombach , accuse
d'importantes escroq ueries cn Suisse.

Unres de
nombreuses aialanches

en Valais...

L'avalanche de dimanche matin s 'est décrochée eri-dessous de la Chaux d'Aire ,
à 1 870 m., et a tout arraché sur son passage , formant  unc contèe de plusieurs
kilomètres qui s 'arrèle au bas des mayen s de Daillon à 1 220 m. Sept ehalets

ont été dètruits. Nous avons rctracé en. ligne le parcours de l'avalanche .
(Photo aérienne Schmid , Sion)

V -^.r 'i

(Voir nos commentaires en page valaisanne)

Chalels et sapins ont été emportés comme f é t u s  de paille et ne formati ,  p lus
qu 'un atnalgame de bois casse et déchiquelé. Deux ehalets, cn premier pian
situés ' sur un promontotie , ont été épargné s de la catastrophe . Heureusement ,

aucune victim e n'est à signalcr.
(Photo aérienne Schmid , Sion)
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Effervescence reSìgieuse ài Haufftì
(AFP). — Mgr Paul Robert , éveque festants qui criaicnt des slogans hos-

des Gonaives, port de la còte ouest tiles à l'évèque et avaient pillò un dé-
d'Haiti , dont l'évèché était assalili ven- pót dc vivres du secours catholique.
dredi soir, par des milliers de manifes- D'autre part , une fonie dc trois mille
tants furieux , a dù quitter son dio- personnes a ouvert les chapcllcs Bi-
cese pour se réfugicr à Port-au-Princc. got ct Saint-Francois du diocèse des

Le Prélat qui cst originaire de Van- Gonaives, qui étaient fermées depuis
ncs (Franco), se trouve actuellement _^____
a la residence du Nonce apostolique.

Un porte-parole du Département des
cultes a précise hier que la police avait
dù faire feu pour disperscr les mani-

L'inquiétude à Cuba
(AFP)  — Selon les première s indica-

toins recueillies , la grève des élèves ,
déclcnchée en protestation contre les
cxécutions capitales , est suivie à 75 %
dans la plupart des collages secondaires
privés.

Cependant , les cours sont donnés bien
que parfois  devant des bancs vides . Cer-
tains professeurs semblent cependant
s'ètre solidarisés avec leurs élèves en
grève et se bornnent à surveiller les
rares présents.

Dans l' enseignement public , par can-
tre , la fréquenlation des cours est nor-
male.

Plusieurs personnes ont été blessées ,
dimanche , au cours d'une bagarre qui a
éclate dans l'église de Marianao , située
dans un faubourg de La Havane .

Un ìncident similaire avait déjà op-
pose , le dimanche d' avant , des catholi-
ques anticastristes et des parlisans du
gouvernement.

L'aide aux chòmeurs U.S.
(Reuter) — Le président Kennedy a

soumis, luntìi, au Sénat américain, deux
projets de lois pour le soutien des chò-
meurs. L'un àcs projets prévoit la ré-
in'troduction de l'assuranee-chómage
pour ceux qui n 'en bénéficient plus et
l'autre une aide aux enfants des chó-
meurs

sept ans. Les manifestants criaicnt «vi-
ve la religion catholique romaine, vi-
ve Duvalier, vive Notre-Dame d'Alta-
gràce».

Selon lc porte-parole, la population
des Gonaives reproehe à Mgr Robert
d'avoir refusé, depuis deux ans, d'ad-
ministrer certains sacrements pour des
motifs non révélés, ainsi que d'avoir
laissé pourrir des stocks d'aliments en-
voyés au secours catholique par la
fondation «Care».

Deux collaborateurs
d'«Europe 1» tués

en avion
(AFP). — Un avion transportant

trois techniciens de la station radiopho-
nique «Europe No 1» s'est cerase hier
après-midi contre un sommet des Al-
pes (2118 m.) près d'Alpe d'Huez.

L'accident a fait deux morts dont
le reporter francais Lauga, d'«Europc
No 1» et Pierre Nicoli , technicien
d'«Europe No 1». Le piloto de l'avion,
M. Mathicu Conti cst grievement bles-
sé.

Selon les premiers renseignements
rccueillis , Tapparci! aurait été pris dans
unc tourmcnte et retourné par lc vent
avant de heurter le signal du sommet.

Francis Lauga qui était àgé dc 24
ans, avait assure son dernier grand re-
portage pour «Europe No 1» à l'oc-
casion des incidents d'Alger au moment
du voyage du general de Gaulle. > -

•k (AFP). — Un porte-parcLe de M.
Dag Hammarskjoeld a formellement de-
menti les informations annongant un
prochain rappel de M. Rajcshwar Dayal

¦£s-
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Début d'un grand procès
(AFP) — Le procè s le plu s attendu

cn Italie depuis l'a f fa i re  Montesi s 'est
ouvert hier matin au palai s de justice
de Rome : trois hommes — Giavanni
Fenaroli , Raoul Ghiani et Carlo Inzolla
— accusés d' avoir organisé et exécuté
l'assassinat de Maria Fenarolli , épouse
du premier, risquent les travaux forces
à perpetuile (la peine de mort n'existe
pa s en Italie).

Nomination
par Kennedy

(AFP). — Le président John Kenne-
dy a nommé lundi après-midi le Dr
Arturor Morales Carrion au poste de
sous-secrétaire d'Eta t adjoint pour les
affaires interaméricaines. Le Dr Mo-
rales est le premier Portoricain à oc-
cuper un poste aussi élevé au sein du
gouvernement des Etats-Unis.

Vers nne rencontre de Gaulle-Bonrguih
(AFP)  — Le projet d'une rencontre

de Gaulle - Bourguiba étant générale-
ment tenu pour acquis , malgré l'absen-
ce de toute confirmation of f ic ie l le , c'est
sur la proximité et les conditions de
cette rencontre que se porte l'attention
des observateurs tunisiens.

De l' avis des milieux diplomatiques ,
les choses devraient maintenant aller
vite : il fau t  prof i ter , dit-on à Tunis,

de l' atmosphère favorable  qui prèside
actuellement aux rapports fran co-tu ni -
siens, d' autant que si l'attente se prò.
longe , de nouveaux incidents fro nte -
liers pourraient risquer de comprarne!-
tre le climat actuel . En outre , une telle
rencontre doti avoir lieu à une Uh
brève échéance si l'on veut qu 'elle gar-
de tout son e f f e t psychologique.

La première étape du processu s envi-
sagé pourrai t ètre, comme il est d'u-
sage en la matière, une mission à Po-
ris d'une personnalité tunisienne, esti-
me-t-on dans les milieux diplomatiquei,
cette personnalité serait chargée d'ar-
rèter avec les dirigeants frangai s lei
détails du voyage et de l' entrevue.

Aucune réaction n'est , jusqu 'à pré -
sent , enregistrée dans les milieux algi-
riens. « Nous n'avons pas lu l'article
d' « Afrique Action », telle est la ré-
ponse que l'on fa i t  invariablement ai
sièpe du FLN.

Comme prévu depuis for t  longtemjii,
M.  Ferhat Abbas sera de retour à Tu-
nis vers le milieu de la semaine, aprii
un voyage en Extréme-Orient. Il semi
donc normal que le chef du GPRA ren-
contrai le président Bourguiba dans
les prochains jours .

M.  Tahar Belkhodjia , charge d' affam i
de Tunisie en France , qui s'était rendi ,
hier après-midi , à l'aéroport d'Orli
pour accompagnar Me Abdoul Mah-
joub Chaker , défenseur tunisien de Bei
Bella , a déclaré que le président Habib
Bourguiba arriverait en Suisse le 10 fé-
urier. Selon M .Belkhodja , le président
tunisien entrerà aussitót en clinique oi
il resterà quelques jours , a f in  de « soi-
gner l'af fect ion à la gorge qui lui fai
suivre chaque anée un traitement a
Europe ».
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En brei
M . Pierre Lépine, le créateur du

vaccin anti-poliomyéliti que f ran-
gais , a été élu hier après-midi , à
l'Académie des Sciences. C'est au
troisième tour de scrutin qu'il l' a
emporté par 39 voix contre 16 à
M.  Henri Moureu , 7 à M.  Fessura
et 2 à Verne.

•
Quatre cent-quarante rebelles

ont été mis hors de combats en
Algerie au cours de la semaine
dernière. Trois cents armes ont
été saisies, « ce qui fait que ce
bilan est le plus, important qui ait
été obtenu depuis plusieurs
mois » .

•
Unc grève nationale de 48 heu-

res des ouvriers1.' des établisse-
ments sidérurgiqties italiens a été
décidée par Ics organisations
syndicalcs de toutes tendances
politiques pour appuyer des dc-
mandes d'augmentation dc salai-
res.

•
L'empereur Hailé Sélassié d'E-

thiopie a récompensé trois géné-
raux qui avaient combattu la ten-
tative de coup d'Etat en décembre
passe, en leur confiant de hautes
fonetions.

| A Trieste, douze policiers et
y plusieurs manifestants ont étc
| blessés lors des bagarres entre

A les forces de l'ordre et des étu-
1 diants qui prolestaient contre
j  I'emploi de la langue Slovène
j  dans Ics offices publics italiens
§ de la ville.

•
1 P our la troisième journée con-

ì sécutivc , la circulat ion automobi le
1 demeure interdite dans Ics rues
| dc New York où Ics chasse-ncige
H poursuivent leurs travaux de de-
f§ btaicment. Seuls les autobus , Ics

; fax-is et Ics véhicules des services
1 municipau.r sont autorisés à roti -

I lcr -
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((m un it imi
Une Lausannoise tuée

en Argentine
(Ag.). — Unc Lausannoise fixec

Buenos-Aires, Mme Marie-CIairc K
sci-André, 24 ans, a été tuée sam
dans un accident d'auto en Argent
C'était la fille dc M. André, direct
dc la maison dc grains ct armai
André à Lausanne, et son mari, M.
chel Rossel, est employé d'Andri
Buenos-Aires.




