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Actualités... I
Trois visileiirs I

Mercredi , M . Masmoudi , minis-
tte de l'information ; hiet, M.
Adenauet; demain, M. Houphouét-
Boigny, tei est le tableau des vi-
sites de cette semaine au palais de
l'Elysée . Ttois hommes, ttois su-
jets de convetsation, ttois thèmes
de la politi que qui. connaissent en
ce moment une evolution impor-
tante.

C'est plus tòt qu'on ne pouvait
le ptévoit dimanche, que les pte-
micts contaets ftanco-tunisiens
ont été établis. Deux jout s aptès
la tévélation qu'il avait faite à
l'hebdomadaite Aftique-Action ,
le ptésident Boutguiba convoquait
son ministte de l 'information, le-
quel s'envolait quelques heutes
aptès pout Patis et était tegu le
lendemain pat le génétal de
Gaulle. Malgté les téticences des
exttémistes de gauche ou de dtoi-
te, il semble que l'a f f a r i o  algé-
rienne entte dans un toutnant
nouveau. Que ce soit M. Mas-
moudi qui ait été envoyé en éclai-
tcut à Patis est significati} ! Son
expérience d'ambassadeut dans la
capitale ftangaise , les amitiés qu 'il
a consetvees a Paris en faisait
l'émissaite tout désigné . D' ail-
leuts c'est avec le soutite que M.
Masmoudi , soriani de l'Elysée, à
déclaté que la convetsation qu 'il
avait eue avec le ptésident de
Gaulle avait potté « sur la visite
prochaine du présiden t Bourgui-
ba ainsi que sur diverses autres
questions ». Parmi ces « diverses
autres questions », il y a bien sur
avant tout la question algérienne
dont les deux chefs d'Etat tuni-
siens et ftangais pat letont en
ptiotité , mème si le fa i t  n'est pas
teconnu officiellement. Il lui fau t
espétet que l'annonce de cette
visite ne seta pa s l'objet d'une
désillusion comme ce f u t  le cas, il
y a deux ans, à ptopos de la ten-
contte Mohamed V-de Gaulle qui
n'eut jamai s lieu. Le fai t  en tout
cas que M.  Masmoudi ait été tegu
tout de suite à l'Elysée , qu 'il ait
teptis aussitòt l'avion pout Tu-
nis , que M . Fetthat Abbas veuille
également tegagnet Tunis avant
le dépatt dc M . Boutguiba , cela
signifie que , des deux còtés , on
tente d' accélétet l 'engagement des
poutpa tlets.
| Hiet aptès-midi , c'est le chan-
g cetier Adenauet qui était l'hòte
I du ptésident f tangais.  A Votate
| du jout : l'Eutope bien sur, puis-
§ qu'aujoutd'hui se téunissent Ics 6
ii du Matché Commun. Depuis juil-
1 let , où l' entreviie de Rambouil-
m let s'était tetminée sur un ma-
f i  lentendu , Ics deux hommes ne s'é-
I taient pas tevus. La visite de M.
1 Michel Debté à Bonn en octobte
g n'avait pas s u f f i  à tétablit un cli-
g mat de confiance entte les capi-
g tales. Le d i f f é t end  patte plus à
| vtai dite sut les moyen s à em-
g ploye t que sut le but à atteindre.
g La ctéation d' un secrétariat poli-
g t ique de la pe t i te  Europe, n'est
l pa s du goù t de Bonn , alors que
g pour Paris, la pierre d' achoppe-
i ment c'est surtout le rapproche -
g ment avec Londres souhaité par
I Ics Allemands.  Ces derniers pour -
p raient bien sur s'aligncr sur  la
I nouvelle adm in is t ra t ion  dc Was-

Uz hington qui a marque sa p r é f é r e n -
1 ce pour le Marche Commini . Dc
y toutes fagons , la convetsation
U d 'hiet c.vctceta une inf luence dé-
g cisti te sut la téunion des Six , qui
m a lieu aujoutd'hui .
m Demain , ce seta le tout de M.  i
g Houphouèt -Boigny,  premier mi- \
j  nistre de la Cóte-d Ivoir e d'arri-
g wer à l 'Elysée. C' est en f a i t  la re-
1 prise d' un dialogue qui f u t  inter-
j  rompii le mois dernier . Entre
j  temps . Ics leaders du Conseil dc
g l 'Entente se soni rencontres à
g Yamcogo ct leurs positions n'ont \
jj pa s change : ils tiennent à dc-
| meurcr en dehors dc la Commu- I
g nauté , mais à obtenir une aide f i -
g nancicrc globale , dont ils assure-
|f raient eu.r-mémes la ré part i t ion.  I
g C'est un sujet comp lexe sur le- ì
g quel nous reviendrons.

André Rougem ont. jj
aiiìl î;];;:;,!!!.::.̂ :..' ^:L :ì;:;:;::;:ì MN ;.^:":ì::::;:' .:: ¦::::::::L::: ;::L:L:::: ii;KiL;:::.,i.;.. ^^ :; :[: [^iLii'iimm

Formons des cadres
Qu'on le veuille ou non, en Valais

comme ailleurs, le passage du primai-
re au secondaire s'opère chaque jour.
Nos lamentations et nos réticences n'y
peuvent rien. Los chiffres parlent un
langage brutal at cloquent , d'une den-
sité de pierre. La plus succincte dos
statistiques nous apprend clairement
qu'une grande masse de la population,
d'agricole qu'elle était , se dirige vers
l'industrie. La cause de cet exode s'ex-
plique avant tout par los conditions
précaires offertes au paysan de chez
nous — ot d^illeurs aussi, bien sou-
vent.

Dépeuplemcnt de la campagne ?
Certes... Les regrefcs n 'y peuvent rien.
Bientòt , c'est certain , nous devrons
faire le deuil de pas mal d'aspeets
de notre pays que nous croyions in-
dissolublement unis a notre terre. L'e-
xode est en marche. On se demande
qui pourrait l'arrèter. D'ailleurs, fau-
drait-il l'arrèter ? On sait bien qu'on
ne retient pas quelqu 'un sur son lopin
de terre uniquement a vec de vibrante
appels à la fidélité au passe. Nous
nous sommes créés des exigences dans
notre vie quotidienne que la terre ne
peut satisfaire. Notre conception d'une
exploifation agricole ost parfaitement
archaìque. Un extrème morcellement
joint à des moyens de culture suran-
nés rend impossible un revenu normal.
Le phénomène du dépeuplement de la
campagne s'est produit dans d'autres
pays, bien avant chez nous. Trop tra-
ditionalistos peut-ètre nous avons en-
core de la peine à admettre que toute
possibilité de vie ne disparait pas une
fois quitte sa terre. La jeune genera-
tion , cependant , se dissocie du passe
avec moins de remords. Tout l'y con-
traimi . De semi-paysanne et semi-ou-
vrière, olile préfère demander à l'in-
dustrie des assurancos dont la terre
est -souvent avare. Rien ne la convain-
cra plus de tirer uniquement de la
terre le plus clair de son revenu. On
se réhabitue difficilement aux priva-
tions ot aux incerlitudes .

Nous n 'encourageons pas cet exode.
Nous le constatons simplement. Nous
aimons trop la torre et ses serviteurs
pour ne pas assister sans une certaine
amertumc à ce dépeuplement. D'un
autre coté , nous connaissons trop Ics
servitudes de la paysannerie, ses ris-
ques et ses maigrcs récompenses, pour
vouloir nous obstiner à retenir fout le
monde à la torre. Los moyens d'épa-
nouisscmont de Tètre humain sont mul-
tiples et celui qui ne vit que miséra-
blement de son travail ne peut ètre
qu 'un aigri.

Dépeuplement de la campagne. Le
fait est là , prouvé par les chiffres. Mais
on n'a pas dit abandon compiei. Une
communauté agricole peut très bien
vivre el s'épanouir -sans èlre surpeu -
plee. En disloquant moins le palrimoi- avec noire équipement humain.  Sinon ,

par Jean FOLLONIER

ne ancestral , en y intéressant un seul
membre, ou deux , de la famille, ces
derniers pourront y vivre, construire
sereinement, -supporter les aléas iné-
vitables et occuper, dans la société, un
rang équivalent à celui des autres
membres de la famille acheminés vens
le secondaire.

L'agriculture, aussi , d'ailleurs, s'a-
chemine vers une espèce d'ere secon-
daire. De purement manuelle, elle de-
vient mécanique. Le domaine tend à
s'agrandir sans augmentation de la
main-d'ceuvre qu 'on y aCfocte. Cela
suppose du chef d'exploitation des
connaissances nouvelles, dont ses ai-
nés pouvaient se permettre de tout
ignorer.

Cela suppose que mème l'agrioulture
de demain a besoin de cadres parfai-
tement éclairés. Los nouvelles formules
d'exploitation , les nouvelles conceptions
de travail, une ration alisa tion plus in-
tense chaque jour font leur chemin .
Notre temps débouche sur la techni-
que, qu'on le veuille ou non. Pour vi-
vre avec lui, et ne pas en ètre domi-
ne, il est urgent que des guides pren-
nent la tète de file et éclairen t les
hésitations. Mème en agriculture, si
on veut qu'il en subsisre des germes
dans chaque village, mème là il faut
un personnel technique capable de
ehoisir ot de conseiller ce qui convient
le mieux à chaque région du pays.
Faute de quoi on pourrait assister,
d'ici peu, à la disparition de nos com-
munautés agricoloii. fear la densité de
la population d'une grande partie de
nos communes de montagne n'est pas
fonction de la fertilité du sol, mais de
l'apponi financier de la main-d'ceuvre
affeetée à l'industrie. Pour des rai-
sons qui n 'ont qu 'une parente loin-
tainc avec la fidélité à la terre, ces
ouvriers ont gardé leur domicile dans
leur village, mais leur départ n'est
qu 'une question d'opportunité.

Que vingt a Ironie pour cent de no-
tre population continue à se vouer à
l'agriculture, bien encadrée, sagement
dirigée, voilà qui assurerait à cette
fraotion démographique une possibilité
de vivre décemment, à l'abri de trop
de soucis.

Lc secondaire et le tertiaire — l'in-
dustrie et la technique — peuvent sans
trop de peine absorbcr le reste.

Cependant , ce passage du primaire
au secondaire pose pour le pays l'ur-
gent problème dos cadres. La solution
de se precipite!' en masse vers l'usi-
no ou l' atelier , d'y gagner honorable-
ment sa vie ne le résout pas entière-
ment. Il serait fàcheux que nous nous
équipions en petites ©t moyennes in-
dustries pour permettre avant tout à
une élite des canton s voisins de s'af-
firmcr chez nous. Notre équipement
matériel doit marcher parallèlemen t

la fissure ne tarderà pas a se pro-
duire. Connaissant nos hommes, nous
savons qu'ils acceptoront difficilement
d'ètre toujours dirigés par quelqu'un
qui leur est étranger. Et puis, il est
normal , il est juste que le pays qui
subit de telles tra rtsformations dans sa
structure profonde produise lui-mème
les éléments qui demain seront por-
tes aux responsabilités, soit dans l'a-
griculture, soit dans l'industrie. Les
sacrifices à consentir dans cet ordre
d'idées en valont largement la peine.
Vivrò avec son temps ne veut pas dire
subir son temps, mais posseder la for-
mation nécessaire pour lui imprimer,
à ce temps, la forme de ses aspiraticms
profondes, afin de réaliser pleinement
son deslin de créature de Dieu.

Crise de croissance, nous le savons,
bien sur. L'habilt est devenu trop pe-
tit. Il faut l'ajuster aux besoins actuels.
Chacun de nous est ce tailleur qui fa-
connera l'habit à la mesure du pays,
lui assurant ainsi une survie barino-
li ieuse.

Le vrai patriotisme implique souvent
des sacrifices. Il faut savoir les con-
sentir quand l'enjeu est d'une telle
importance. J. F.

Le rabbi»
ne veut pas de PICA

Le rabbin Yitzha'k Halpher, charge
des cipeoncisions à Jérusalem, ne veut
pas ètre astreint à l'impòt sur le chif-
fre d'affaires. Il prétend en effet que
ses fonctions sont purement d'ordre
religieux et intente un procès à la
municipalité de Jérusalem , qui avait

U' audace de vouloir le taxer . « Il fau-
drait également imposcr Ies chantres
de la synagogue ! » c'est écrié, indi-
gno, le rabbin Hai'.pher.

Six mois de prison
pour un verre d'aScool
Six mois de prison pour un verre

d'alcool : telle est la peine prévue par
un projet de loi depose devant l'As-
semblée de la RAU , par le député
Aboul Foulouh Isamcddine.

Ce député, qui représente la ville dc
Sohag, en llaule-Egypte, a demandé

-d'établissement immédiat d'une loi
mettant en vigueur les pi-cscriptions dc
la religion islamique, interdisant les
boissons alcooliséos ». 'Son projet com-
porto la fermeture immediate de tous
les bars et débits de boissons et l'in-
terdiction de produire, de garder, de
transporter, de vendre, d'importer et
de boire n 'importe quelle boisson al-
coolisée. Six mois de prison ct une
amende minimale de 100 livres égyp-
tiennes devraient sanctionner toute in-
l'raction à celle loi.

Les soeurs du président Kennedy en Suisse
? '
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Les soeurs du nouveau Président des USA passent leurs vacances en Suisse.
Nous apercevons sur notre document l'une d'elles, accompagnée de son époux ,

M. Peter Lawford , dans la jolie station de Klosters.

S. M. Carnaval sur les routes fleuries de Nice

Le corso carnavalesque de Nice est l'un des plus prises du monde. Voici une
vue du cortège traditionnel qui est toujours suivi par d'innombrables visiteurs.

Les Francais
et la Géographie

Vous connaissez la définition du
Frangais ? C'est un monsieur déco-
ré, de taille moyenne , et qui ne con-
nait pas la géographie...

Je sais bien qu'à ce taux-là beau-
coup de petits messieurs sont Ftan-
gais cat les décotations gatnissent jo -
liment les boutonniètes italiennes
et suisses tomandes, pat exemple,
et quant à savoir où se trouve Tam-
pico, vous pouvez toujout s tepasset.

Il est pouttant amusant de lite,
dans la ptesse de nos voisins de
l'ouest , de cutieuses assignations to-
pogtaphiques. C'est que le Ftangais,
pendant des siècles, n'aima guète à
sottit de chez lui. Petsuadé , non
sans taison, qu'il habitait le plus
beau pays du monde, quel besoin
avait-il d'allet chetchet ailleuts des
images heuteuses ? Il mangeait f t i -
tes et bifteck dans son quartier, bu-
vait son quart de rouge au bistrot
du coin, son pernod sur la terrasse
familière et se fichait bien de Tam-
pico. Poutquoi Tampico alots que
la plupat t des Parisiens ne sont seu-
lement jamais enttés à Notte-Da-
me ?

C'est bien pout cela que nous
avons sauri, l'autte jout, en lisant
dans un gtand joutnal littétaite de
la Capitale des capitales cette note
sut Cendtats : « N'avait-il pas l'a-
rrière impression, au cours de ses
années de maladie, de perdre à tout
instant une de ces pulsations de
l'univets, sut lequel il resta passion-
nément penché , d'abortì de ce bal-
con sur l'Europe, au pays de son en-
fance, en Valais, puis pat-delà les
ftontiètes et les hotizons... »¦— Voilà bien de l'honneut, autait
dit le Vaudois. Ce balcon sut l'Eu-
tope , c'est, vous vous en souvenez,
La Chaux-de-Fonds, où naquit, le
ptemiet septembte 1887, à dix-neuf
heutes quatante-cinq, un petit bon-
homme qui s'appela Ftédétic, Louis
Sauset, c'est-à-dite celui qui allait
devenit Blaise Cendtats.

Chaux-de-Fonds, capitale du Va-
lais, voilà qui va fai te  plaisit aux
Neuchàtelois du Bas qui n'ont ja-
mais ttès bien su que faite de cette
grande ville sur la montagne.

Ici , elle nous irait comme un gant
et notre bonne petite Sion serait
sans doute ravie de lui céder la pre -
miète place.

Allons , amis Chaux-de-Fonniets ,
nous vous annexons, cotps et àme,
atmes et bagages. Portez ici vos pé-
nates. Que ce balcon sur l'Europ e
qui vit naitre Blaise Cendrars soit
dorénavant le votre !

Scapin.
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Jamhon épaule . -.89 nel
Miettes de mon a la tomaie ies 3 neiies 1.95 nel

bte de 120 gr. net

confiture groseiiies et mudarne - 73 net
Lenzbourg, la boìte de 1 kg. 1.85 ./. 7 % M M^  k̂mW IlVl

Ceti dati... V-òUS- écm&tnie e&t d l£mm.^^ R M l V t Ì H
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CHAMPSEC - PIATTA - AVENUE DE TOURBILLON - QUARTIER OE L'OUEST - CHÀTEAUNEUF - UVRIER - BRAMOIS
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1 Salle de FlorescaS — S . % X O N

Viande
de chèvre

et charcuterie
le kg. Fr.

Viande de chèvre 3.—
Saucisse de chèvre 2.—
Salami Varzi 10.50
Salami Milano 8.50
Salami Bindoni 7.50
Si lametti I a 7.—
ScJametti II 5.50
Mortadella extra

Vismara 6.50
Mortadella I a 5 —
Viande de vache

pour bouilli
et 'ragoùts 3.20

Viande de mouton
pour ragoùts 4.50

Boucherie - Charcuterie
PAOLO FIORI

I.OCARVO

GRANDS BALS DE CARNAVAL
organises par le corps de musique

B Dimanche 12 février dès 15 h. - Mardi-Gras 1-1 février dès 20 h.

| CANTINE - BAR - RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

Orchestre PHILIPP'SON
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©SS recommande
«SKIP a fait l'objet d'essais approfondis dans nos
automates, au cours desquels ce produit à laver
special a donne d'excellents résultats tout en
ménageant au maximum le linge. Aussi pou-
vons-nous vivement recommander SKIP à
toutes les utilisatrices d'un automate Schult-
hess !» Ad. Schulthess & Cie S.A.
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Saviez-vous que la Schulthess est la machine à laver automatique
la plus demandée en Suisse? En effet , toutes les 8 minutes, une
Schulthess se vend! Chaque modèle est digne de confiance , car
la marque Schulthess est la garantie mème d'une qualité irrépro-
chable , adaptée constamment aux progrès de la technique.
Afin de tirer entièrement parti des automates Schulthess, réputés
pour laver en douceur , et d'obtenir le maximum de résultat, un
produit à laver special fut créé , adapté scientifiquement au rythme
de travail des machines Schulthess. Ce produit special s'appelle
SKIP!
1. SKIP est un produit complet pour pré-

laver et laver , il rend toute adjonction
superflue.

2. Contrairement aux poudres à laver ordi-
naires , SKIP donne un lissu qui mousse
modérément. Il peut ainsi circuler plus
vite et librement entre le linge.

3. SKIP est judicieusement combine avec
du savon doux et pur, d'où cette blan-
cheur immaculée , qu'il confère au linge
avec infiniment de douceur... comme
avec les bonnes vieilles méthodes!

Voilà pourquoi les automates
lavent encore mieux avec SKIP!

yy

ST-MAURICE, HOTEL DES ALPES
Carnaval 1961

Dimanche 12 Février - Mardi 14 Février, dès 20 h. 30

BAL MAS QU É
è . conduit par le quinte t te  « THE CRIMSON >-

Dimanche 12 Février
OR AND CONCOURS TRADITIONNEL DE MASQUES

dote de beaux prix

Inscriptions au Bar de l'Hotel dès 22 h.

Articles sanitaires
et de pansement

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tel. 2 13 61

Je cherche pour tout
de suite une

bornie
sommelière

ayant connaissance du
service. Minimum 20
ans.
S'adresser au Café Na-
tional à Sierre.
Tél. (027) 5 15 78.

Boucherie
Chevaline
SCHWEIZER

Rue du Rhòne 5, SION
Tel. (027) 2 16 09

Salamettis Bologne, Fr.
8.50 le kg ; Salamis Ire
qualité. Fr. 9.50 et 10.—
le kg ; Còtes fraiches
et fumées. Fr. 2.50 à
3.50 le kg. ; Viande sé-
chée Fr. 10.— et 12.—
le kg ; Gendarmes, Fr.
—.50 la paire ; Graisse
mélangée, Fr. 1.40 le kg
à partir de 5 kg. 1/2
port pavé.

employée
de maison

(pas en dessous de 2C
ans). Bon gage. congé
régulier. Entrée à con-
venir. Ecrire sous chif-
fre P 2656 S à Publi-
citas, Sion.

Saucisse
mi-porc
100 gr. la pièce 30 cts

30 pièces 25 cts
100 pièces 20 cts

Saucisson sec
à manger cru
300 gr., la pièce 1.50

10 pièces 1.30
Envoi partout
c/remboursenient
Boucherie O. MUDRY

MARTIGNY
Tél. (1)26) 6 10 73



Cher monsieur .

De nombreuses personnes. si elles en avaient la chance, en-
treprendraient une autre activité que celle qu 'elles exercent
actuellement. ¦— Vous aussi peut-ètre ?

Celle chance vous est réellement offerte aujourd'hui ! En
notre qualité d'entreprise de premier pian, articles indis-
pensables et d'usage quotidien, nous sommes prèts, après
une mise au courant approfondie et très variée, à vous ac-
cueillir comme

collanorateur au service externe
avec caisse de retraite et semaine de 5 jours.

au sein d'une équipe active et enthousiaste. Une activité
indépendante vous assurant un revenu, à tout point de vue,
au-dessus de la moyenne et de très intéressantes possibilités
de développement vous sont offertes.

Votre profession actuelle n 'est pas determinante. Nous pré-
férons fa ire plus ampie connaissance de notre futur colla-
borateur au cours d'un entretien personnel. Il vous suffit
de nous envoyer une brève offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffre PN 80241 L à Publicitas,
Lausanne.

Toux, rnumes
refroidissements
seroni combattus

par les spécialités

que vous offre

votre

droquiste
WPS888X::¦;:: |S
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L'ADRESSE
DE VOTRE DROGUISTE :

Vouvry : Droguerie G. de Vantéry
Monthey : Droguerie Centrale, J
Marclay. St-Maurice : Droguerie G
Granges. Martigny : Droguerie J
Crettex . Droguerie I. Federici , Dro-
guerie J. Lugon. Le Chàble : Dro-
guerie E. Troillet. Orsières: Drogue-
rie A. Joris. Saxon : Droguerie M
Guenot. Sion : Droguerie P. Cappi
Droguerie A. Jordan , Droguerie E
Roten. Droguerie de la Matze, A
Thévenon. Sierre : Droguerie A
Puippe. Montana : Droguerie Rey
Chippis : Droguerie G. Dirren. Bri
gue: Droguerie T. Gygax. Zermatt
Droguerie Leu.

IMPRIMERIE GE SSL ER S.A.. SION

Importante Entreprise de la place cherche pour entrée
immediate ou à convenir :

secrétaire
capable et expérimentée , avec bonnes connaissances
de la comptabilité.

Salaire intéressant.

Caisse de retraite.

Faire offre sous chiffre 927 au Bureau du Journal.

ALIMENTATION
HUILE d'OLIVE « GASULL »
(pression à froid)

la botte env. 900 gr! 3-50

THON ROSÉ DU PÉROU
la boite net 200 gr. ¦¦ | 3

THON ROSÉ DU JAPON ftft
la botte net 200 qr. ~E©0

THON BLANC DU JAPON ftft
la botte net 200 gr. -B90

SARDINES A LA TOMATE
« AMIEUX », préparées à l'huile d'o- . ..
live la botte net 125 gr. |a |«$

SARDINES A L'HUILE D'OLIVE
el à la RAVIGOTE « AMIEUX » - ,*_

la botte net 125 gr. |,&3

SARDINES A L'HUILE D'OLIVE fift
« PRINCESSE » la botte net 12.5 gr. -.OU

SARDINES PORTUGAISES « ALVA »

sans peau et sans arètes ¦¦ ¦¦
la botte net 105 gr. ~H /D

SARDINES à l'HUILE ef à la TOMATE
« LES OCEANJDES » _ _

la botte nei 125 gr. ~Bf|U

A C T I O N

SALADE DE FRUSTS « JOLLY » _
la botte brut 1 kg. £¦""

FRAISES ENTIERES AU SIROP - _ _
la botte brut 1 kg. 1./5

ANANAS 16 tranches « SUPERI A » . _ _
la botte net 454 gr. |««ClI

PECHES demi-fruit « SUNPEARL »
la boite net 454 gr. |BB£v

Toujours - En touf temps
Naturellement
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Lausanne. Monte

au «Centre romand du beau meublé»
Si, lors de l'achaf de vos meubles, vous fenez à éconqmiser beaucoup de lei vous trouverez tout pour votre intérieur !
temps ET ENCORE PLUS D'ARGENT, rendez-vous fout droit au « Centre
romand du beau meublé » à Lausanne. Vous y trouverez exactement ce Pour fiancés :
qui VOUS Conviendra, gràce à un Choix des plus variés ef des prix éfonnam- intérieurs de qualité de tous les styles et de tou tes les catégories de prix :
ment bas ! Quel avantage extraordinaire que de trouver au mème endroit Fr 1980- 2490- 3800- 4900- 7900-' c[c " jus(iu à 20 000-

fout ce qu'il faut pour composer un intérieur, de pouvoir accorder harmo- Pour ,OUJ ceux quj aimen , |e conforf e, |eur$ aisej .
nieusemenf toutes les pièces et de s'enlendre avec un seul fournisseur quant un choix immense de mcublcs rembourrés très COnfortebles, aux formes elegante*,
au mode de payemenf ! do Fr. 195.—, 390.—, 690.—, 980.—, 1270.—, etc , jusqu'à 5000.—. u "

Votre famille et vous-mème bénéficierez d'une SECURITE HORS PAIR, SI Pour les célibafaires :
VOUS PAYEZ PAR ACOMPTES : GARANTIE DE REMISE DE DETTE cn cas un assortiment varie de studios meubles individuellement à partir de Fr. 590.—,
de maladie prolongée, d'invalidile ou de décès. 980—- 127°-> 1530—• 1980—- etc

Mettez donc à profit . votre prochain jour de congé ou demain samedi pour Pour l'amateur de teak :
faire une magnif i que visite au « Centre romand du beau meublé » ! une exposition de meubles teak , unique en son genre. avec les meilleurs modèles

des créateurs de réputation suisse et internationale.

Chaque jour, ouvert sans inierruplion depuis 7 h. 30. Le samedi après-midi, n . . . . .  , . . . , , ., ' r r Pour celui qui aime les meubles de style classique :
' " " une exposition magni f ique , unique en Suisse romande, avec des meubles . de ' style

classique aux prix modérés. i . .  .

I / ~i
A découper ! C O U P O N  à expédier sous envoloppe fermée à : . Tou' P°ur VOtre home :

I . „ ^., ' -,1, . , , , »,, . , , , _ ,, „ . . ' tapis , rideaux , lampes, eie. Un choix immense a des prix hors pair !¦ Service clientele Pfuster-Ameublements, Lausanne, Montchoisi 5, Dpt «Catalo-
i gue ». Dans quelques jours vouis recevrez le « Livre d'or du foyer heureux ». j1 Madame Nom Prénom D'un intérèt fout special pour Madame :
J Monsieur ' rayon de Iiterie avantageuse. Vous y trouverez lout pour votre chambre a couchei

| Profession : . I Wfn f l ì  ,
Rue : No .

I Loc il i l . -  I ' I ^^r^^i A m m
I Je m'intéresse, sans engagement, à l'iachat des meubles suivants : | 

^
m f § J F  A JÈ 4m j f i à  9m\ ** ̂ * E U B JL E M E N T 5 S* A.

(Pas d'envoi à l'étranger ni aux enfants) . 1214/2-3 RT ¦ __ Ŵ ^^̂ _̂_ wf i__ WmémmW^mW IiHUSilNNE - MoSlÌch<3SSÌ 5

| Profesision
Run : No

On cherche

contremaìtre
sur la placo dc Sion.

Travail assuré à l'année.

Faire offres par écrit sous chiffre P 2741
S à Publicitas , Sion.

A louer à MARTIGNY-VILLE, avenue
do la Gare

appartement
de 5 pièces, lout confort , libre de suite, ct

Los Epinoys, APPARTEMENT de 5 pièces
grand confort , garage, libre de suite.

Ecrire sous chiffre P 2743 S à'Publicitas
Sion.

A vendre pour cause
de départ

1 Vespa
mod. 57, on bon état,

S'adresser Roger Re-
vaz , St-Léonard , Tél .
(027) 4 42 74.

, *
I On engagé pour de suite I
! '

1 bon tolier en carrosserie
; Conditions de 'travail et de salaire intéressantes. 1

Ecrire sous chiffre P 91-2 S a Publicitas , Sion. . , I! <
I i
JlJr̂ lAÌrAJrAJrAAJr r̂AJrA*AJLAJkJkAAJtJ Jf.^ Ĵ»,*.» ».* » » M, *. 

>&A 
A. A » & A A. A M. m. A A m. — A A a.»AA. a . _ _ _ A . - .__. .̂ . _



Charrat - Re lichen ette 6-5

Recours du HC Viège

REUCHENETTE : Gerber W.; Aesch- . rat a comble d'aise ses plus chauds joueurs de Reuchenctte se sont bien
limann, Wyss P. ; Bessire C. ; Gros- supporters en reinportant une victoi- I repris par la suite.
jean F. ; Gerber H., Pandon L., Gabus
G. ; Gabus R. ; Grossenbacher, Bessi-
re E.

CHARRAT : Moret ; Lulu Giroud,
Volut ; Luy M., Moret R., Luisier B. ;
Darioly R., Gaillard S., Cretton R. ;
Dondainaz A., Lonfat J.M., Darioly J.

Arbitres : MM. Vuillemin ot Fleury,
de Neuchàtel, très bons.

BUTS : ler tiers : 4' Moret .passe
de Luy) ; 6' Lonfat (passe de Darioly
L.) ; 2e tiers : 4' Lonfat (effort person-
nel) ; 8' Dondainaz (renvoi du gardien);
11* Lonfat (échappée), 11' Grosjean
(tir dévié par le gardien) ; 13' Gabus
G. (passe, de Gabus R.) ; 17' Gerber H.
(passe de Bessire) ; 3e tiers : 8' Luy (ef-
fort personnel), 13' Bessire (renvoi du
gardien) ; 14' Grosjean (passe de Wyss).

Pénalisation : Aeschlimann (2x2), et
Gaillard (1x2).

Spectateurs : 500 environ .
Tiers-temps : 2-0 3-3 1-2.
Cette partie très importante s'est

jouée sur la patinoire artificielle de
Fleurier. Chacune des deux équipes
ayant remporté alternativement la vic-
toire dans leurs matches précédents, il
s'agissait là d'un match de barrage qui
devait designer le champion de grou -
pe qui participera aux finales roman-
ci es de première ligue.
Disons d'emblée que il'éauinc de Char-

re méritée sur l'ensemble du match.
Le premier tiers vit une dominatici!

presque constante de Charrat qui par-
vint à prendre cn défaut par deux
fois l'excellent gardien dc Reuchenct-
te Gerber. Le début du match fut ce-
pendant assez nerveux de part et d'au-
tre, ce qui se concoit aisément vu
l'importance de l'enjeu. Néanmoins, l'e-
quipe bas-valaisanne fut  la première
à reprendre ses esprits si l'on peut di-
re.

Au début du second tiers, Charrat
continua sur sa lancée et au milieu de
cette deuxièine période menait par 5
buts à 0. La cause paraissait entendue,
mais c'était sans compter sur l'ener-
gie et la volonté de l'equipe juras-
sienne qui scora par 3 fois.

Sentant le danger, Charrat accelera
l'allure au début de l'ultime période et
porta rapidement lc score à 6 à 3.
Néanmoins, les joueurs de Reuchenette
nullement découragés repartirent de
plus belle à l'assaut des buts valai-
sans.

Les dernières minutes furent parti-
culièrement pénibles pour ceux-ci, car
l'equipe jurassienne termina très fort
et il s'en fallait d'un cheveu qu 'ils n'ar-
rachent l'égalisation. Si les Valaisans
ont nettement domine durant la pre-
mière partie de la rencontre, Ies

repris par la suite. valaisannes dans les finales roman
Bravo donc à l'equipe bas-valaisan- des. Souhaitons-leur d'ores et déjà bon

ne qui obtient ainsi lc titre de cham- ne chance !

Maintenant que la prise de position
du Comité centrai dc la ligue suisse
de hockey sur giace a été cornmuni-
quée officiellement et par écrit , dans
une longue lettre au HC Viège, ce der-
nier a décide d'interjetter un recours
contre les décisions prises samedi soir
à Zurich.

Un homme de loi a été charge de
dgéfendrc les intérèts du grand club
haut-valaisan, en ce qui concerne la
punition-choc recue par Amandus
Truffer, tout comme l'obligation de re-
jouer le match contre les Youngs-
Sprinters, doni Ies 140 secondes fina-
les ont déjà fait couler beaucoup trop
d'encre. ,

Du coté Viégeois, l'on a bon espoir
que le Tribunal arbitrai tiendra compie
de Terreur des arbitres zuricois qui
acceptèrent le changement de gardien.

D'ailleurs la jurisprudence dc la
LSHG en cette matière est constante:
aucune décision des arbitres ne peut
etre modifiée par Ies organes diri-
geants de la ligue.

pion de groupe et défendra les chances

Décès d'Oscar Ego a Mie©
Oscar Egg, qui f u t , avant la guerre , l'un des

plus brillants représentants du sport cycliste hel-
vétique en compagnie des f rères  Suter et d'Ernst
Kaufmann, est decèdè à Nice à l 'àge de 71 ans. Il
était né le 2 mars 1890 à Schlatt , près de Winter-
thour. Il  avait passe sa jeunesse à Zurich avant
de s'exiler en 1906 à Paris , où il prit contact avec
le sport cycliste. C' est le champion frangais Lucien
Petit-Breton qui « découvrit » le jeune Suisse et
lui inculqua le métiet de couteut cycliste. Oscat
Egg f i t  sa ptemiète appatition sut la scène intet-
nationale en 1911 en patticipant , comme indépen-
dant , au Tout de Ftance. Mais c'est en 1912 qu'il
téalisa son ptemiet exploit : sut la piste patisienne
de B u f f a l o , le 22 aoùt , il tavit , avec 42 km. 122,
le tecotd du monde de l 'heute au Ftangais Betthet.
Ce tecotd f i t  l' objet d'une lutte achatnée entte les
deux hommes dans les années qui suivirent. Il ne
changea pas moins de cinq f o i s  de détenteur avant
que Egg ne le porte ù 44 km. 247 le 18 ju in  1914.
Ce n'est que dix-neuf ans plus tard que Maurice
Richard devait améliorer cette performance. Mais
Oscar Egg ne brillait pas seulement sur la piste
et il se tailla rapidement une grande réputation
comme toutiet. L'année 1914 f u t  le point culminant
de tonte sa cattiète. Outte le tecotd de l'heute. il
s 'adjugea en e f f e t  Paris  - Tout , le Championnat I a K *#•* « ' ::**""Mrni H' &*$Sà
.suisse sur tonte (100 km.) et le Championnat suisse jj ^ j fl Ik 'ì 1*'- "fllKPIi tr^"'"' KJMMT *" '"'
de vi tesse devani Erns t  K a u f m a n n . Il  é tab l i t  en |Mh . j j  K'4H ^%l 

~
outte un record du monde du ki lomètre contre la ÌSfeS JBB^BwjWrik -"̂ "r^^* ^* f̂^J:'*K^i^L^montré , t e r m i n a  treizième du Tour de France SjmmT M JE» M-^'j À^.TrBH^^.K--,. VA\ ì
(avec deux vietoires d'étape), non sans marcher de Spp ¦ !«̂ w^f 

' • ¦Sri*?»-'' * Bsur  les p i s t e s  européennes.  Il  mp I ^EjBKmwImmm $¥-m m̂A ^m m̂>13&àpoursuivit cinq ans  encore su carrière de rout ier , H I f[ Bl nH'' irSft* *Sy *.*ce qui lui permit de remporter  M i l a n  - Tur in , WKk a Br M t\l \ ''̂ SslwJlSfiM i l a n  - Modè l l e , M i l a n  - Avarese et S t rasbourg  - ¦̂ »M» ^̂  CTrS^SpaC Ĵfff iH Ŝ̂ ' , "te*«^^*Luxemboutg. Ajìrès quoi il se consacra uni quement  ¦ Wjm% .Ir 1 MM|
à la p i s t e , b r i l l a n t  dans  toutes les d isc i ]>l ines , que wSt ÌL k mace soit en p o u r s u i t e , en a m é r i c a i n e , en omnium , en IMB^flflIi n d i v i d u e l l e , en vitesse et mème en tandem . Dans WmkJÉl
les courses de Six Jours, il remporta sept vietoires, |̂ ^^^9^^Br3rKr^^^^Blr@rH^BHr9!l>^^SiÌ@lrÌî ^^rEn o t a m m e n t  à Par i s  (deux f o i s ) , à Grand , Chicago Sp-Set N e w  York . A près sa vic toire  en 1925 dans le flj 1KIfameux Boi d 'Or » de P a r i s , il se retira de la ¦ BlfAKnflcompétition pour  f a i r e  sa réapparition cn 1926 mtamTmlnu C h a m p i o n n a t  su isse  de vi tesse , qu 'il remporta 89
en l'absence d'Ernst Kaufmann. Aptès une det- W^̂ . L̂mmmwÌB)Stf amm Ĥ <̂mKmBm m̂W Ŝ^̂ r̂W^niète année de compétition, il se tetita pou t s'oc- i^ B̂/SS m̂ r̂ ŜS m̂mmT X̂mW m̂^ r̂ì̂M^^ B̂M.cupet uniquement de la f i tme qu'il avait fondée ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mî ^^^m̂mm
à Patis entte temps. Sa téussite comme consttuc- Oscat Egg en convetsation avec Hugo Koblet
teut de cycles ne f u t  guète moins exceptionnelle
que celle qu 'il avait connue comme couteut. Jus-
qu 'à ses derniers jouts , Oscat Egg s'in-tétessa toujouts au spott cycliste et il I était un habitué des piste:

FWMC ' -"'¦ A'f -C ' A 2
r-

était un habitué des pistes patisiennes,
soutenant les otganisateurs en attribuant
des primes.

A la demande du dé fun t , l' enterre-
ment auta lieu au début  de la semaine
ptochaine à Zutich.Lausanne-Sports - Mart

On n a  certainement pas oubhe les
extraordinaircs péripétìes du match
Martigny - Lausanne du 18 décem-
bre dernier, ni l'héroìque bataille sou-
tenue par l'equipe bas-valaisanne ré-
duitc à huit joueurs. On se souvient
aussi que cette rencontre, comptant
pour les 8es de finale dc la Coupé
Suisse, se termina sur le score de 2
buts à 2, après prolongations.

Un second match s'imposait donc
pour départager les concurrents et,
d'entcnte entre Ics dirigeants des deux
clubs, il fu t  fixe au 12 février, dont
ce sera l'ouverture officielle pour le
deuxieme tour du championnat.

Nous avons le plaisir d'annoncer à
nos lecteurs que tous les joueurs du
Martigny-Sports sont maintenant remis
dc leurs blessures (Fischli 2, Kaelin ,
Pasteur, Grand) et qu 'ils pourront, cn
conséquence, tenir leur place respec-
tlve.

D'aucuns ont déjà fait une rentrée
remarquée dimanche dernier à Yver-
don, affirmant une forme réjouissantc.
Comme le rcsle de l'equipe qui s'est
astreint durant tout l'hiver à un cn-
tralnement pousse. Aux exercices d'as-
souplissement à la halle dc gymnasti-
que suivirent dc nombreux footings
individuels, librement consentis. M.
Renko reconnait bien volontiers que
son équipe est physiquement au point.

Lc déplacement de Lausanne, quoique
très pcrilleux, s'annonce donc sous de
bons auspices. Le Martigny-Sports sait
qu 'il à tout à gagner et rien à perdre
dans ce duel avec un représentant de

gny au stade olympique
la ligue nationale A et c'est pourquoi
il tenterà lc tout pour le tout. On peut
bien penser que les octoduriens adop-
teront une tactique dc circonslancc qui
sera celle, à notre avis, de recevoir le
moins de buts possible ct de répon-
dre à l'adversairc par des contre-atta-
ques basées sur la rapidité d' action , sur
la vitesse dc leurs avants.

Dc toute manière, sur un terrain qui
risque d'ètre encore lourd , il convien-
dra de renoncer à tout jeu statique ou
latéra l , ce qui fut souvent lc péché
mignon des Martignerains. C'est peut-
ètre agréable à voir mais toujours
inefficace.

Or, nos valaisans peuvent compter
sur des hommes véloces et qui ne de-
mandent qu 'à se mesurer au sprint.
L'atout n 'est pas négligeable si on
veut bien s'en servir.

Ceci nous conduit a dire que Mar-
tigny bénéficie de circonstances favo-
rables à la veille de son grand match
et qu 'il est de taille à créer une nou-
velle surprise contre un Lausanne assez
inconstant. Attendons avec curiosile lc
verdict de la Pontaisc, tout _pn preci-
sarti qu 'il sera' aussi valable pour la
Coupé romande. En effet , le résultat
compierà pour les deux compétitions.

Signalons pour terminer que le Mar-
tigny-Sports, dcEireux dc se faire ac-
compagner par le plus grand nombre
possible de supporters, organisera un
service de cars, avec départ à 13 heu-
res. Renseignements et inscriptions au
Café des Messageries.

Dt.

A Rio : ReaS Madrid - Vasco de Gama 2-2
Bien qu 'éliminé de la Coupé d'Euro-

pe pour la première fois cette saison.
le Réal de Madrid n 'en a pas moins
conserve toute sa popularité. C'est ainsi
que mercredi, près de 200.000 specta-
teurs ont assistè, au stade de Maracana
a Rio do Janeiro, au match qu 'il a dis-
pute contre la formation brésilienne de
Vasco de Gama. Si aucun des deux an-
tagonistes n 'a finalement réussi à s'im-
poser , la rencontre se terminant sur
le score de 2-2. tous deux ont lieu d'ètre
satisfaits sur le pian financier. Poul-
son exhibition ds 90 minutes, le Réal
a en effet  touche une somme de 50.000
dollars , dont il n 'avait mème pas à dé-
duire les frais de séjour et de voyage
en avion puisque ceux-ci étaient cou-
verts, pour 23 personnes, par les Bré-
siliens. La recette ayant  atteint le total
record de 110.000 dollars (environ
450.000 francs suisses), ces derniers
n 'ont pas eu à se plaindre de leur cou-
teuse invitation.. .

Après un début equilibri , le premier
incident de la rencontre se produisit
à la lOe minute : après avoir dribblé
quatre  défenseurs madrilènes, l'Inter
brésilien Finga fut  fauché dans le car-
ré de réparation , mais il se vit refuser
le penalty par l'arbitre. Puis , à la 15e
minute. Del Sol reprenait une passe
de Canario et ouvrait  le score. Trente
secondes ne s'étaient pas écoulées que

ce meme Canario portait la marque a
2-0, sur service de Di Stefano cette fois.
A partir de ce moment, on assistali à
une nette domination des Brésiliens et
les Madrilènes ne devaient qu 'aux ex-
ploits de leur gardien Dominguez de
conserver leur avantage jusqu 'au repos.

A la reprise, la suprématie brésilien-
ne allait croissante. A la 7e minute, l'ar-
rière espagnol Casado servait Domin-
guez en retrait mais celui-ci manquait
la reception et le score tombait à 2-1.
Dix minutes plus tard , Delem prenait
do vitesse toute la défense ibérique
mais il était fauché par Santamaria.
Cette fois , l'arbitre accordali le penal-
ty qui était imparablement transformé
par Finga , au son de milliers de pé-
tards qui éclataient dans le stade. Du-
rant la dernière demi-heure la chaleur
handicapa les deux équipes qui rem-
placèrent chacune deux joueurs (Di Ste-
fano et Santamaria au Réal). Malgré
une nette domination , les Brisiliens fu-
rent toutefois incapables d'inserire le
but de la victoire.

Les équipes étaient les suivantes :

VASCO DE GAMA : Humberto, Pau-
Iinho , Bellini , Coronel , Decio, Orlando,
Sahara , Lorico , Delem, Finga et Wilson.

REAL : Dominguez, Marquitos, San-
tamaria . Casado, Vidal , Pachin. Canario,
Del Sol , Di Stefano, Puskas et Cento.

Cette jurisprudence, confirmée à l'is-
sue du protét depose par le CP Berne
contre les Young-Sprinters, sera-t-elle
changée ? On ne le pense pas, les di-
rigeants de la ligue se targeant, en ef-
fet , d'ètre d'incomparables juristes.

MM.
•k (Si). — La Ligue suisse communi-
qué que le match d'entrainement de
l'equipe nationale primitivement pré-
vu pour le 14 février, puis renvoyé
au 21, a été définitivement annulé.
D'autre part, le match Davos - Ambri,
renvoyé le 4 février, a été fixé au 21
février. Voici enfin le classement pro-
visoire du Prix de bonne tenue pour
la LN A au 18 janvier : 1. Bàie 12 pts ;
2. Ambri, Berne et Viège, 15 ; 5. Da-
vos et Lausanne, 17 ; 7. Young-Sprin-
ters, 21 ; 8. Zurich 22.

L'Afrique diu Sud
à Sierre

Le programme helvétique de d'equipe
national d'Afrique du Sud qui parti-
cipera au tournoi mondial, a été légère-
ment modifié. Il sera le suivant :

Arrivée à Zurich le 14 février, puis
matches : le 15, à Bàie ; le 17, à Sierre ;
le 21, à Lucerne ; le 24, à Fleurier ; les
25 et 26, à Lugano (coupé Pédrolin'i) et
le 28, a Wintenthouir.

On annonce, d'aulire part, que le Ja-
pon déléguera tìeux arbitres aux joutes
mondlales comme observateurs.

© SKI

Un Valaisan puni
La Fédération suiisse de ski commu-

niqué :
« Les membres du Comité centrai de

la Fédération suisse de ski, présents à
Montana-Crans, ont étudié le cas d'un
jeune concunrent qui avait pris part ,
sous un faux nom, à la course des 15
km. Il s'agit de Armin Aufdereggen,
d'Obergoms. Comme ce coureuir est en-
core junior, il n'avait pas le droit de
s'aligner dans le chamipionnat suisse.
Il a été décide de biffar son nom du
¦classement et de lui infliger une peine
de suspension aliami jusqu'à la fin de
la saison. Le Comité centrai tient, d'au-
tre part , à préciser qu'il n'est pas exact,
comme on l'a laissé entendre, que le
•président du Ski-Olub d'Obergoms, ait
élé au courant de la machination de
eón membre ».

Concours de ski I. P
Comme chaque année, un concours

de ski réunira les skieurs en àge IP
que stimule le démon de la compéti-
tion.

Ce concours aura lieu à Nax, le 2G
février 1961.

Les jeunes gens de tout le Valais
centrai qui désirent y participer vou-
dront bien s'adresser à leur moni teur
de section charge de recueillir et de
transmettre les inssriiptions.

Le Chef du Vile arrondL-eement IP:
Paul Glassey.

ir L'Autrichien Ernest HInterseer,
champion olympique de slalom special,
qui avait renoncé au sport actif , va fai-
re sa rentrée. Il s'est inscrit pour les
championnats d'Autriche qui se dispu-
teront la semaine prochaine à Linz. Il
participera au slalom géant et au slalom
special.

Tk La multiple championne suisse
Annemarie Waser, qui a arrèté la com-
pétition à l'àge de 21 ans, a épouse, à
Engelberg M. Walter Hess, en présence
de ses parents et de ses quinze frères
et sceurs. C'est son cousin Adolf Mathis,
triple champion suisse de slalom, qui
lui a servi de témoin en compagnie de
sa sceur Rosa.

Conférence annuelle
des présidents

de sections
Dans la grande salle de l 'hotel de

la Gare, à Sion, le président des
sociétés de gymnastique et des sous-
associations, se sont retrouvés same-
di dernier pour la conférence an-
nuelle.

A l'approche de l'important ras-
semblement quadtiennal de l'Union
tornando de gymnastique les 7, 8 et 9
juillet, à Fribourg, cette réunion re-
vètait un intérèt particulier.

Le président Ernest Grand souhai-
ta la bienvenue et attaqua de suite
l'ordre du jour avec les « questions
administratives ». Il f i t  un large
tour d'horizon en passant des devoirs
des dirigeants de section à la pto-
cédute pour l'obtention des subsides
pour l'achat d'engins, il s'attarda sur
la formation de nouvelles sociétés.
Vivement applaudì, cet exposé ton-
ata d'importants setvices à nos sec-
tions.

Les Communications off iciel les per-
mirent à chacun de prendre con-
naissance des diverses dates de nos
manifestations 1961. Mme Grdni-
cher, presidente de l'Association f é -
minine, temetela le Comité cantonal
de l'augmentation des subsides et
annonga la Fète cantonale pour le
11 juin, à Chippis.

Raymond Coppex, le distingue pré-
sident de la Commission de jeunesse,
demanda selon le vceu des otgani-
sateuts, une modification de la date
pout la Fète cantonale des pupilles
et pupillettes. Aptès une discussion
nouttie, en se fondan t sut des atgu-
ments de valeur, la date est restée
au 28 mai, il fau t  savori que cette
date a été f ixée  il y  a quelques
mois et diverses considérations ne
permettent pas d'en changer la date,
ce qui compliquerait tout le calen-
dtiet de l'Association téglé en tap-
pati avec cette manifestation.

Le ptésident de l'Association d'a-
thlétisme, Joseph Ptaz, de Sion,
nous donna le tableau complet des
manifestations de cette impattante
sous-association, c'est la ptemiète
fois  qu'une association sott le calen-
dtiet complet si vite, ce qui est tout
à l'honneut des dirigeants.

Andté Juilland rapporta sur le
Service mèdico-sportif à la place de
Denis Darbellay excusè. Il souligna
l'importance de tels examens et du
devoir motel des dirigeants des sec-
tions d'obUger les gymnastes à y
patticipet. Notons que tous les ac-
t i fs  en àge d'EPGS sont obligés de
ptendte patt à cette visite qui est
du teste gtatuite, gtàce au Setvice
EPGS.

Les Gyms-Hommes, par la voix du
toujours jeune Alfred Siggen, an-
noncèrent la création de plusieurs
sections, Chalais, Btamois et Uvtiet,
les e f f o t t s à Gampel sont ptès d'a-
boutit. Andté Juilland , tesponsable
du Setvice EPGS , dtessa des ta-
bleaux suggestifs à l'endtoit de no-
tte association, tableaux qui démon-
ttètent la faible patticipation de nos
gyms à cette otganisation qui nous
tend de signalés services.

Dans le cadre de la propagande,
le président de la Commission, Jean
Meizoz, trago le schèma pout une
bonne ptopagande. L'appateil de
l'Association mis à la disposition des
sociétés, des otganisateuts, etc, est
complet et e f f icace , il va du memento
spottif de la tadio et du « Gymnaste
Suisse », aux bulletins de ptesse de
l'ACVG en passant par le « Gym-
naste Suisse ».

Cette confétence a tenu ses pto-
messes. Un seul tegtet, l'absence de
quelques dirigeants de section.
Néanmoins, du bon ttavail a été
fai t .  Les ptésidents des sections
quittètent cette téunion avec un ba-
gage supplementari e qui setvita
gtandement à la bonne matche de
leut société.

Concours regionali
du Chamosaire

Une fois de plus, l'actif Ski-Club
chamosaire organisé le dimanche 12
février prochain son traditionnel con-
cours régional.

Répartie en 3 catégories (dames, se-
niors et juniors), l'épreuve consisterà
en une descente d'une longueur de
2 km. 500 et d'un slalom cn deux man-
ches.

Sept challenges seront mis cn com-
pétition.

Les skieurs désirant prendre part à
ces joutes sportives sont priés de bien
vouloir s'inserire auprès de M. Roger
Bonvin, Café-Restaurant de la Riante-
Auberge, à St-Romain-Ayent, jusqu'au
samedi 11 février, à 18 h. au plus tard.

PROGRAMME
SAMEDI 11 FÉVRIER :

à 08.00 Tirage des dossards.

DIMANCHE 12 FÉVRIER
à 11.00 ler départ descente, à Anzère
à 13.30 Slalom
à 18.30 Distribution des Prix

Ski-Club Chamosaire - Ayent



"——— Jlm4 ^
Après plusieurs
années d'expérience
en qualilé de taxaleiir au service cantonal de: conlri-
bufions et préridenl des ccmmissions d'impòt des dis-
triets de Marìigny, Conthey, Sion el Sierre, l'informe
le public que j 'ai OUVERT A SIERRE un

Bureau Hduciaira
et de Placement
... * . ,. .

qui se licrut à volare disposition pour :

© Etablissement de toutes déclarations fiscales
© Vérification de tous bordercaux d'impòt
® Réclamations ct recours auprès des administrations
x:1 fiscales
© Tenue de comptabilité ct etablissement des bilans
$ Tous renseignements concernant l'A. V. S.

BUREAU DE PLACEMENT POUR PERSONNEL
EN SUISSE ET A L'ÉTRANGER

ìaglfa:ffi ±ffl±±j ::B±;

EDGAR lili ZUFFEREY

SIERRE, 25, av . Général-Guàsan (bàt. Borgeat)
Tél. (027) 5 05 61

C A S I N O  DE S f l X Q H
C A R N A V A L  1961

Début des l'estivi lés
MERCREDI 8 FÉVRIER

jeudi et vendredi
dimanche 12 et mardi 14

BAL MASQUÉ
ORGANISÉ PAR LA FANFARE MUNICIPALE

« LA CONCORDIA » -

Toutes les manifestations sont conduites par l'orchestre
JO P E R R I E R

CANTINE — BAR — BAU A CHAMPAGNE

C H A M O S O N
Salle de la Cooperative

Dimanche 12, dès 20 heures ct mardi 14 février dès 1!) heures

GRANDS BALS DE CARNAYAL
conduits par le dynamique orchestre Jean CARLO

DIMANCHE : CONCOURS DE MASQUES

Prix d'entrée pour concurrents . individuel  Fr. 3.—, couple 5.—

Du fouì beau ski *-*—«¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

sur les pistes de 11 M A balcoil du CÌel

à 30 minutes tic Sion

TFi F^KI' « •¦ « J I» I KnneiKcnient cxi-ó ptiorinHl

Une sortie Ideale pour toute la
fumili?

IW>|mrt dea i-;ir .s postaux 0 8 li. -15

_.J

Travail
accessoire

Employé, mécanicien ,
cherche travaux mé-
caniques, service d'en-
tretien ou représenta-
tion. Possedè voiture.

Offres «sous chiffre
P 2737 S a Publicitas
Sion.

sommelière
pour cafe.

Tél . (027) 4 41 35

une fille
de ménage

I Grand défilé de chars
: et groupes

étrangers acceptée.

S'adresser au Restau-
rant du Grand Quai
Martigny.

Tél . (026) 6 10 50.
.«•••••©©^«••••••••••••••••••••••• •<- . «
% Carotava! de Sft-Gingolph 2
« Dimanche 12 février 1961 à 15 h. 10 \

5 avec la participation de la , *
• Musique Militaire « LA NOUBA » •\\ du ler Régiment de Tirailleu rs Maroeains 2
• La Fanfare « LA FRANCAISE » *® de Lausanne, etc, etc. j
• Entrée du circuit : 1 fr. •
J BALS Ies 12 et 14 FÉVRIER •
• a l'Hotel de France e® et à l'Hotel' National •
§ BATEAU SPECIAL 2
• Voir horaire CGN au programme officiel •
8MO*e«»»88W««909 i»8PW»M»8«ei>»C»»

AVIS 0E TIR
Dos tirs a balles auront lieu comme il suit :

1. Tirs 'd'artiìrérie dan^ì aì^lIfoX'àe'
Leytron , Saillon , Ovroiftiai , Grand Muveran ,
Dent Favre, Ics 14 el 15 février 1961.

2. Tirs aux pistolets dans la région d'Aproz Ics
15 el 13 février 1981.

3. Lancement de grenades à -main au stand de la
Forèt de Finges , le 18 février 1961.

Pour de plus ampie .-, -informations. on est prie
de consulte ;- le bulletin officiel du Ct du Valais
et les avis de t i r  affiches dans les communes
tntéressées.

Cdt Piane d'Armes de Sion.

ŜiSSi*

i
A vendre à SION

hamtation
de const ruction recente, com-
p "nant  6 chambres à cou-
cher , salle de bains. WC, 3
garages pouvant servir  de dé-
pòt voire '."nóme de magasin
dans quar t ie r  important de la
ville
Peur tous renscignemenls :

A G E N C E  I M M O B I U E R E

+ + +•+**¦* *• .».'«/ • /# .  ̂ ^-*/* *- / # / J /j -/ / »^ *#j r/ # #*/ # A # r f̂

¥ J S T R « R > 3;
(Cercle de l'Union)

Samedi gras et Martli-Gras

RICARDO
et ses <> solistes

ménci ont la danse

avec le fant.aisiste Ray 's Francy 's
des cabarets parisiens

Mardi-Gras : concours de masaucs

COMMENT JE SUIS DEVENU MILLIONNAIRE
2 heures de rire aux larmes avec

LA NOUVELLE PARADE DE CHARLOT

Prix des places : Balcon Fr. 1.50 Parterre Fr. 1

LUNDI 13 et MARDI 14 Février en soirée à 20 h. 3©

J

CINEMA CAPITOLE

SAMEDI 11 et MARDI 14 FÉVRIER à 14 h. et 16 h

MATINÉES POUR ENFANTS
avec un programme de CARNAVAL follement gai

Le roi de l'humour el l'artiste génial CHARLOT dans

On cherche pour de
suite

mécanicien
qualifié sachant tra-
vailler seul.

Faire offres à Charly
Launaz , garage des
Sports , Monthey.
Tél . (025) 4 24 53.

sommelière
cherche place, de pré-
férence dans Bar à
café ou Tea-Room , fi-
xe ou remplacement.
S'adr. tèi. 2 42 77»

jeune fille
est demandée pour
is'occuper.. d'un , .enfant
pendant la journée.

. S'adr. tél. 2 47 79
(urgent).

jeune homme
cherche p!ace comme
manceuvre dans garage

S'adr. tél. 2 18 29.

On cherche pour le
courant 1961 au centre
de Sion

appartement
5 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 20146 S à Publicitas
Sion.

A vendre pour cause
de non emploi ,

VESPA
mod. 59. entièrement
équipée. Eta t de neuf.

Offres sous chi lire
AS 5996 S 'aux Annon-
ces Suisses S.A. «AS-
SA» , Sion.

Je ve.ids

caisse
de contròle

NATIONAL , meilleur
é' at.
Chiffre P 208 A à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre
Occasions

Commode 4 tiroirs cn
bois dur; Caisse con-
tròleuse, état de neuf
Marmile aluminium
26 cm. diam., qualité
forte , pour le gaz . —
Bas prix .

S'adresse r le ma t in
chez Louis Délitroz,
Les Vergers , ler étage.
St-Maurice.

m^Pj ŷC ŷ ' cM Mouchoirs

fir P v(l§""~' \ i en PaP'er
Ij^^HWkff^ \j « linsoft »

H.'l É  HW™ pièces pour un

¦MWiW
A VENDRE

1 Fiat 1100 1958
30.000 km , bleue avec toit gris , Ire main ,
impeccable.

1 Fiat 1100 1958
40.000 km , Ire main , impeccable.

1 Peugeot 403 1960
9.000 km , couleur beige, intérieur simili ,
mème garantie qu 'une neuve.

1 Peugeot 403 1959
30.000 km.
Facilité de paiement.

S'adresser Raymond Bruchcz. av. de Tour-

billon 25. SION. Tél. (027) 2 30 76.

Grand choix de costumes
de Carnaval

Perruques et visagères.

Mme Ebener
Place Centrale, MARTIGNY

Tel. 6 13 14.

••••••••••••••••••••• ••••©©•••• ^o»*1

I
| CARNAVM, g
> 5

\ Café des Messageries I
Martigny j

t L'orchestre MADELEINE DENIS jouera •
| déjà samedi 11 février a l' apéritif . La ré- 2
t dame est superflue, tou t le monde con- •
[ nait  les deux sympathiques musiciens. 2

{ Do la uni te ,  de la chanson, de belles vai- Z
» ses, de l' entrain ct du bon vin ! 9

| Voilà ee que vous trouverez au MESS ! •
| où l'on vous a t t end  avec le .sourire. X

! I
.©•••©©••••••••••••••©•••••©«SS©©©»:
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tions : 7.20 Propos du matin ; 7.25 Rythmes CICDDC garnies permettront à nos ainés de fèter Corso (tèi. 61G 22) — « Bouche cousue »,
et chansons ; 8.00 L'Université radiophon que 3ICKKC Carnaval à leur manière. Les personnes qui avec Dany  Cowl. Dès 16 ans. I
internationale ; 9.00 Le pianiste soviétique CINÉMAS désirent se déplacer en auto sont priées de
Swatoslav R.chtei¦ ; 9 15 Voyage a travers le 

Cas[no m s u &) )  _ <c Le milliardaire „, s'annoneer au No tél. 2 13 81. ' SOCIETES '
corps humain ; s.45 instiuments a vent et Marilyn Monroe et Yves Montana. En Le comité. Assemblée politiefue - Les citoyens rat-clavecin ; 10.10 Emission radiosco ai e 10.40 

coulem.s Assemblée politique - L'assemblée des taches au parti conservateur chrétien-socialLes histolres natuielles , ll.OO tmission a en- 
Bourg m s „, ,g)- _ „ A rest d-Eden », délégués du parti conservateur chrétien-so- sont convoqués en assemblée generale, asemole , i-.uu AU camion oe mio» , un L.e grand tl\m de James Dean. En couleurs. clal de Sion, prévue pour le jeudi 9 février, l'hotel Kluser , à Martigny-Ville, le vendredimemento sportif ; 12.30 Le courrìe du « 

est renvoyée au vendredi 10 février 1961. 10 février 1961, à 20 h. 15. .skieur ; 12.45 Informations ; 12.55 Opération Elle aura Ueu a M h 15> & rhotel de ,a Le comité

rol
'efou pre

5
sqT,e

O1S
13

O
0 F e

O
mmes I L T e L T '  SOCIETES ?«»*• Objet principal : élections au Grand CAS, groupe de Martigny, OJ - Assem-

1. 0 Voyage 'à trav"s le corPs humain '; Société de gymnastique - La sortie à ski £"»» des 4 et 5 mars 19B1' Présence indis" ™* des participants pour la sortie du di-
4.40 Les grands festivals de musique ; 16.00 de la société de gymnastique a été fixée au Pensable. manche 12 février au col des Dars et pour

,,, _ . . „ „„,„„„ . ,„.,„ »»,,„,„,,„ rl imiinrhp 12 février à Rosswald 'a sortie des skieurs a Savoleyre-Monthey :Le Vicomte de Bragelone : 16.20 Musique dimancnci l- lev nei , a Kosswaia . UNIVERSITÉ POPULAIRE ce soir vendredi à 20 h 30 au stammgaie ; 17.00 Perspectives ; 18.00 Orchestre Sainte-Cecile - Vendredi . répétition gène- Vendredl . phi iOBOphie, par M. Evéquoz , société de tir - Chamnlonnat dTiveV auClaude Yvoire ; 18.15 Le carnet du tomiste : >ale. Dimanche, grand-messe. à 8 . casino 
V l ' . . .'V

*d e  'ir ?, J " t , ! .
18.20 Refrains populaires russes ; 18.45 La Chanson du Rhóne - Samedi. répétition h' 15' au Casin0' pistolet demain samedi . de 13 h. à ir, h., et
Suisse au micro -, 19.00 Actualités nationa- generale. PROGRAMME DE LA PATINOIRE dimanc-ne, de J n. J0 a 11 n. .10.

les ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du Ski-Club — Dimanche 12 février, concours ET Du Hc SION PATINOIRE 1
monde ; 19.50 Vendredi soir ; 20.50 Concours et sortie du club à St-Luc. Départ à 7 h. vendredi 10 : de 18 h. à 20 h. 15, entraìne- vendredi 10 • oatinaee de" io h à 12 h de
« Chansons sur mesure » ; 21.30 Poètes de Inscriptions chez Rauch-Sports jusqu 'à sa- ment Hc sìon (sélection écoliers). j-, n 30 _ io li' de "o h  15 à 22 hSuisse italienne ; 21.50 La Ménestrandie : medi, a midi. Samedi 11 : de 12 h. 45 à 14 h., entraìne- samedi 11 • oatinaee de io h i 1? h rie
22.10 Le magazine de la science ; 22.30 Infor- Le Petit Calibre - L'assemblée generale ment c,ub de patinage . de 18 h. 30 à 20 h 13 ^ 30 à le ' h de ?0 h 15% ó, h
mations -, 22.35 Miroir du monde : 22.45 Ac- de la société de tir « Le petit calibre » 15> entraìnement HC Sion I. Dimanche 12 :' oatinaee de 13 h" 30 à 16 htnnlités du iazz • 23 15 Fin aura lieu vendredi 17 février, au buffet de nim-inr-hP 19 ¦ à T a  rh»„v rio i^„rtc . „ ¦, . ' Patlna&e °e 1J n - M a 16 h. i
tualités du jazz , 23.15 F.n. 

 ̂ dre c^^Fonds I Sten 1 ¦ de S h 30 à 7°? les
J

ours- un,e Partie de la Patinoire
Second programme io,„. otntnt i i re  PrAcpnee inrtlsnensihie rìP „„ I. „ - 

I , de 18 h. 30 à est réservée aux écoles.
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens , 19.00 ZI ili^membres 

" ]nd'SpenSaWe de * "• ». entraìnement HC Sion II. 
DANCJNG

Emission d'ensemble ; 20.00 Routes ouver- Le comité. Zanzi-Rar — Relàche annuelle
tes ; 20.20 Les beaux enreglstrements ; 21.00 DANCING DANCING ax.j rot-JITloIs
Contact, s.v.p. ; 21.20 Galzounov ; 21.30 Quel- Locanda — Attractions diverses tous les La Matze. — Ouvert Jusqu 'à 2 heures Petite Calerle. — Exposition permanente
ques pages d'Albert Camus ; 21.50 De la soirs. Ouvert jusqu 'à 2 heures. des oeuvres de Chavaz, Christiane Zufferey,
musique instrumentale à la musique expé- Ermitage — Le restaurant Ermitage, au EXPOSITION von Ballmoos, etc.
rimentale ; 22.10 Micro-magazine du soir ; Bois de Finges, est ouvert Jusqu 'à 2 h. Carrefour des Arts — Exposition von Ball-
22.30 Programme de Sottens. moos. PHARMACIE DE SERVICE

BEROMUNSTER PHARMACIE DE SERVICE PHARMACIE DE SERVICE Pharmacie CLOSUIT, tél. 6 1137.
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations ; Pharmacie ALLET, tél. 5 14 04. Pharmacie WUILLOUD, tél. 2 42 35.
12.40 Sports. Musique ; 13.30 Chants de com- C A i k J T  k. inm/-rpositeurs danois ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 VÉTROZ SAINT-MAURICE
Emission radioscolaire ; 15.00 Arrèt ; 16.00 SION Parti conservateur chrétien-social — Les CINEMA
Revue de musique légère ; 16.40 Vous en riKPMAS 

adhérents sont convoqués en assemblée gè- Roxy — Relàche.
souvenez-vous encore ? ; 17.00 Hommages ; . • ,, -¦ o i j j™ n -rf nérale le 12 février à la sortie des offices.
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Cartes postales „Arlct'""1 „. * ' ~ " *' avec Grande salle Concordia. Ordre du jour : PHARMACIE DE SERVICE
musicales ; 18.20 Haydn ; 18.40 Actualités ; *elnanael- Des 16 ans- proehalnes élections du 5 mars. Pharmacle BERTRAND, tél. 3 62 15.
19.00 Chronique mondiale ; 19.20 Communi- Lux <tcL • 13 45> — « Millionnaire de cinq
qués ; 19.30 Inf. ; 20.00 Ensemble accordéo- sous "• un film Sai , avec Danny Kaye et NENDAZ UfìMTHFV
niste ; 20.30 L'histoire de collections cele- Louis Armstrong. Dès 16 ans. Assemblée politique — Les membres du IVlumnET
brse ; 21.15 Concert symphonique ; 21.45 La Capitole (tél. 2 20 45) — « Tombouctou » parti conservateur chrétien-social de Nen- CINÉMAS
renaissance de l'armée autrichienne ; 22.15 (le poste de la violence), avec Victor Ma- daz sont convoqués en assemblée generale, Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Le passage du
Informations : 22.20 Le Radio-Orchestre : ture et Yvonne de Carlo. Dès 16 ans. samedi soir 11 février , à 20 h. 30, à la salle Rnin "• avec Charles Aznavour, Nicole
23.15 Fin. La Matze (tél. 2 25 78) — « Mère coupable », de la fanfare « La Rosablanche », à Basse- Courcel , Georges Rivière et Cordula Tran-

TELEVISION avec Marina Berti , vedette du film Ben- Nendaz. Ordre du jour : rapport du pré- tow- Dès 18 ans-
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.35 Hur. et Folco Lulli. Dès 18 ans. sident ; désignation des candidats pour les P'aza (tél. 4 22 90) — « La brune brQlan-

Un Francais à Moscou ; 22.25 Dernières infoi-  élections au Grand Conseil ; divers. Les te "• avec Pal11 Newman, Joanne Woodward ,
mations ; 22.30 Téléjournal ; 22.45 Fin. SOCIETES délégués de chaque village voudront bien se Joan Collins , Jack Carson. Dès 18 ans.
———_—._^__^_____^___ Harmonie municipale — Ce soir , à 20 h. 25 trouver à 19 heures, à la salle. SOCIETES

précises, répétition generale. Le Comité. C.A.S. — Course de la section les 11 et
Chceur mixte du Sacré-Cceur — Vendredi 12 février, à Savolayre.

PRÉVISIONS VALABLES 10' répCtition pour les dames. Dimanche 12, CHAMOSON

nnsoii'A vt.-vnni.-ni ani» le Cn°e"r chante la messe à 9 h. 30. Bals de Carnaval — Dimanche 12 et mardi '
 ̂ M--.vuK.ivui som Choeur mixte de la cathédrale — Diman- 14 février prochains, l'Harmonie « La Villa- « . , , _ _. _ •

che 12, le Chceur ne chante pas la grand- ' geoise » organisé le grand bai masqué tra- SOCSCtS CÌC Tlf «BJ AVCnai'»
„,„..,* ,,„ A , ., , ¦ _, messe. . ditiohnel de Carnaval , conduit par le dyna- K»ff1TiET»TFO

H^ ., ìl » ' Vala.s nord et centre cha„son valaisanne _ Vendredi , répéti- ¦ "Hque accordéoniste Jean Carlo et son ¦ "r ' ,. SSIUDES
des Grisons : ciel variable. par moments tion générale à 20 n. 30. ' rePe" orchestre lausannois. Dimanche, en soirée, ' : ., . ' 

menT™ ""ni
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t , février 1961, course à Vercorin. Départ : ques qui , certainement, attirerà la foule des l'assemblée annuelle,  vendredi 10 fé-
montagne faibHssant en plaine scisse plaee du Midi ' a 8 h ' 30' Inscription : au- grands jours à la salle de la Cooperative de vrier à 20 h. 15 à la Salle du Collège.
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jusqu'au ,0 février, tél . Chamoson. , - •
1 4 il 98. En cas de mauvais temps, le No 11 Présence indispensable.

renseignera.
Sud des Alpes et Engadine : d'abord Fondation de la vieillesse — C'est ven- MARTIGNY Distribution des mentions du tir obli-

très nuageux , quelques chutes de neige dredi soir 10 février que les personnes àgées CINÉMAS gatoire 1900.
au voisinage de la créte des Alpes. sont cordialement invitées à une soirée ré- Etoile (tél. 6 1154) — « Une place au so- Le Cornile.
Éelaireies pendant la jo urnée. L'après- creative qui aura lieu au Casino. Comme leil », avec Elisabth Taylor et Montgomery - (P 702-155 S)
midi , temperature comprise entre 10 et d'habitude, chants, danses et tables bien Clift. Dès 16 ans.
12 degrés en plaine. . --. n .-. .> ,,- ,.-, r . ,;- .. . -;• - " -  . -.'• " ¦ . . . - , - . , , „ l
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Il passali ses journées dans l'inaction.

Si i  entreprenait une chose, c'était pour
l'abandonner presque aussitòt. Il était
comme tous ceux qui ne sont que pour
peu de temps dans un endroit, et qui
s'efforcent de n 'y pas contraete!' d'ha-
bitudes. Je l'entendais parfois se mettre
à jou er du piano et interrompre brus-
quement l' air à peine commencé. Un
instant après, sa canne des tranchées à
la main . on le voyait descendre l'es-
calier qui menait aux douves , et re-
monter le talus oppose. Sa haute sil-
houette se prpfilait sur le ciel piombe.
Il avancait parmi les vases et les sables.
longeant les flaques hérissées de Jones
où s'envolaient des nuées d'étourneaux
et d'alouettes de mer. La plupart du
temps , il ne sortali pas. se conlentant
d'allei- et venir , nerveusement , sous les
fenètres du chàteau. Soudain , il pre-
nait le chemin du pavillon. ' Mlle dc
Mirrbach . depuis qu 'il était là. y passait
toutes ses après-midi. Il était fréquent
qu 'il la ramenàt avec lui. Ils se pro-
menaient alors tous les deux sur la ter-

rasse. De l'une des salles du rez-de-
chaussée. dissimilile par le rideau d'une
fenètre , j'épiais leurs allées et venues.
Lorsqu 'elles les conduisaient assez près
de moi , je pouvais voir leurs lèvres
s'entr 'ouvrir sur quelques rares paroles.
Ils marchaient lentement , còte à cóle,
elle les yeux fixés au sol. lui courbant
un peu sa haute taille lorsqu 'il lui par-
lai!, et le reste du temps fustigeant de
sa canne les ronces qui venaient écor-
cher ses leggings. Au fur et à mesure
que la date du départ de Dietrich ap-
prochait , le silence qui planali entre
leurs deux pensées semblait devenir
plus pesant. plus hermétique. L'expres-
sron de douloureuse gravite qui regnai!
en maitresse sur leurs visages parais-
sait croitre ici en résignation et là en
amertume. Elles ne pouvaient plus
guère tarder à sonner pourtant. les clo-
ches de la victoire . conséeratrices de
leurs accordailles. Qui l'eùt dit à les
voir tous deux? A plusieurs reprises.
il me fut donne de surprendre. dans le
regard qu 'à la dérobée il lui langa , tant
de détresse et de lassitude , que moi qui
aimais au point qu 'on sait Axelle de

rons, c'est que la guerre sera lime,
n 'est-ce pas, monsieur Dumaine?

Je savais bien à quelle pensée il
obéissait. le pauvre diable , en me ques-
tionnant ainsi. Il venai t de recevoir une
convocation pour passer , le 20 juillet ,
devant une commission de réforme. La
pespective d'ètre renvoyé au front
n 'était pas sans lui retirer quelque peu
de son entrain.

Il achevait de brosser avec respect
l'uniforme de Dietrich , prenant des pré-
cautions infinies pour ne pas heurter du
bois de sa brcj se la cioix de fer agra-
fée à la tunique. Sur la table de l'of-
fice, il avait installé tout l'équipement
guerrier du commandant de Reichen-
dorf. C'était un amoncellement de buf-
fleteries où s'enchevètraient le ceintu-
ron de cuir blanc à boucle dorée. les
bélières et la dragonne noire à gland
d'argent , les gaines fauves du revolver
et du telèmetro, les courroies de porte-
cartes et l'étui du masqué à gaz. Quelle
minutie , quelle précision dans chacun
de ces objets destinés à tuer des hom-
mes ou à ne pas ètre tue par eux! Sur
cette table. à coté des aiguilles et du
tricot de Dominica , comme ils parais-
saient inoffensifs . ces petits monstres!
Dans trois jours , pourtant , chacun d'eux
aurait repris son ròle infornai. J'entre-
vis les paysages bouleversés qui allaient
se dessiner sur les verres de ces ju-

Mtrrbach, je ne pus m'empecher d'a-
voir de la commisération pour le com-
mandant de Reichendorf.

Il reparti! le jeudi suivant. J'en fus
avisé le matin par Gottlieb qui devait
atteler dans l'après-midi la vieille ca-
lèche du chàteau pour le conduire à la
station , à l'heure du train de Kcenigs-
berg.

— Maintenant , quand nous le rever-

melles. les faces folles de haine et de
terreur vers lesquelles l'ceil noir de ce
browning allait de nouveau se braquer.

L'heure du repas était venue. Je dé-
jeunai en silence. Les fenètres de la
cuisine s'ouvraient sur un horizon plus
gris , plus plat , plus désert encore que
de coutume. Sous cet inerte ciel du nord ,
le printernps venait à peine de finir ,
et c'était déjà presque l'automne ...

Si longtemps que je me fusse arran-
gi pour faire trainar les choses, l'amé-
nagement de l'électricité touchait main-
lenant à sa fin. Il ne me reslai! plus ,
dans iou! le chàleau , à procéder à
l'éclairage que d'une seule pièce. Si!uée
à l'angle nord-esi du rez-de-chaussée,
de proporlions aussi vastes que la salle
d'honneur, elle avait été utilisée , au
temps de la magnificence de Reichen-
dorf , comme salon de musique. Après
léna , elle avait vu les premières ré-
unie i du Tugendbund et autres orga-
nisalions secrèies qui préparaieni con!re
les Frangais la guerre de revanche. Dès
1807, une conférence y avait été don-
née par Schmalz, professeur à Halle, qui
revenait de Memel où il éiaii alle en-
Irelcnir Frédéric-Guillaume III du pro-
jet de fondation d'une université à
Berlin. En présence de la reine Louise ,
Arndt devait y lire plus tard quelques-
uns de S3s chants héroìques. le Vater-
landlied , la Leipziger Schlacht. La pre-
mière strophe de cette ode fameuse.
recopiée par lui , était exposée dans le
coin gauche de la salle . encadrée avec
un morceau de l'étendard du 4e régi-
ment de grenadiers poméroniens . sur le-
quel se distinguaient encore les traces
du sang d'Eitel de Reichendorf. tombe
en le défendant à la Bataille des Na-
tions.

Insensiblement , à mesure que décli-

Chronique
financière

Sous la conduite de valeurs travail-
lant pour la défense nationale,. en par-
ticulier. des fàbricants de 'Jusées tèlé-
guidées et des électroniques, le matché
de Wall Stteet se taf fe tmit  metetedi.
Un btoket connu èstimo que c'est la
gtande liquidité du .  matché de l'at-
gent qui constitue actuellement un fac,-
teut décisif pat lequel les effets  des
nouvelles économiques défàvotables se-
taient plus que supptimés. L'activité
est ttès vive (4 940 00.0 de tit'tes échan-
ges contte 4 Q20 000) et Vìndice Dow
Jones des valeuts industtielles s'établit
en dature à 648.85 (+. 5):

Le marche suisse est bien tenu, mais
tous les compattiménts ne teptenne nt
pas les bonnes dispositions de New Yotk.
L'intérèt du- public se tóurrie de nou-
veau plus vets les certificats étran-
gers , surtout vers les actions alléman-
des, ensuite de la meilleure orienta-
tion des bourses. étrangèrje s. Patmi les
actions suisses, les , bancaites entegis -
ttent des plus-vàlues, soit,.25 f t .  pout
la SBS (2 995), 25 j t . .pout la BPS (2 000) ,
20 f t . . .pout le Ctèdit .Suisse. (3 090) et
10 f t .  pout VUBS (4 0QQ). Lo .Société de
Banque Suisse pi èni. . de . p.ublier le té-
sultat de l'exercice I960 ;. bénéfice net :
35.24 millions (contro 30.74) et propos e
à l'assemblée generale -du ~3 mats la
distribution d'un dividendo inchangé de
10 %. Le Conseil d'Administtatìon fai-
sant usage d'une auttìsation antétieute
de l'assemblée génétale, a décide d'aug-
mentet le capital-actions de 180 à 200
millions, par l'émission d'une act. nouv.
de Ft. 500.— au pari pour &- act. an-
ciennes. Dans le compattiment des
ttusts , Iialo-Suisse poutsuit san avance
à 1207 (+ 10) , Indelec pàut 1 330 (+
10), Intethandel 5 200 (— 35), Electto-
watt 2 555 (— 25), Motot-Colwmbus 1 980
(sans changement). Les chimiques s'a-
méliotent, cotant : Ciba , 12 825 (+ 35),
Sandoz 16 100 (A-  250), Geigy/ftom. 29 200
(+ 250) et bon Roche 37 9Qf) (+ 300).
Tendance ittéguliète des industtielles :
Boveti valant 4 050 (+ 50) , Fischet
1 915 (+ 20), Héto 5 600 (+ 25), Globus
3 900 (+ 125), Lofci 340 (+ 15), Utsina
4 300 (+ 100), tandis 2 480 (— 15), Lonza
2 650 (— 25), Nestlé pori. 3 130 (— 30),
Nèstlé nom: 1 950 (— 5) , Sulzer 4030
(— 20). A Lausanne, les échanges sont
nourris en Innovation qui clòture à
955 (± 40). La Suisse avance à 5 450
(+ J50J, Fonte Electr. à 350 (+ 65J, Cu-
pra a 5Q0 (+ i50), Chaux et Ciment s à
3 250 (+ 100), Ateliets Vevey à 730 (+
12), Clématéìte se replie à-750 (¦— 25).

COURS DES BILLETS DE BANQUE
ÉTRANGERS

New York ' 4.31- 4.31%
Londres 12.07 12.11
Francfort a/M 103.20 103.50,
Paris 87.90 88.20
Canada 4.34 4.36
Belgique 8.62M: 8.66
Hollande 113.9.0 114.25
Italie —-693 —.695
Suède 83.40 83.65
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15-04 15.10
Espagne 7-12 7-27

BILLETS
Francs francais NF 85.50 88.50
Livre Sterfiwg H-90 12.20
Dol-lar USA 4.28 V± 4.32%
Francs belges 8.30 8.60
Flortos hollandais 112.25. 115.25
Lires italiennes —-67 —.70
M-arks allemands 101.50 104.50
Schillings autrich. 16.30 16.80
Pesetas espagnoles 6.90 7.30

Cours ttansmìs pat l 'Union des Ban-
ques Suisses.

nait la fortune des Reichendorf , celle
salle s'était vue transformée en un in-
vraisemblable bric-à-brac. Quelques ob-
jets de prix y restaient encore, ceux
dont les origines, comme le drapeau de
Leipzig et la strophe d'Arndt , impo-
saient bon gre mal gre la conversation.

(à suivre)

Caraiaval Saint-Maur e

Il n'y a plus de mots
Incioyable , ett pourtant c'est vrai ,' il

n 'y a plus de mots pour exprimer
l' arnblance cainavalesque que l'on res-
piré cn Agaune depuis deux jours. .

De l'approche des élections. de la
multiple ite dos candidats , les St-Mau-
riard s ne veulent plus rien entendre ;
ils ont tellement attendu , tellement
douté du Carnaval 1961, que mainte-
nant on n 'arrive plus à leur faire pren-
dre quelque chose au sérieux. A tra-
vers ce ven i de folie joyeuse, on peut
se demander comment dimanche sora
a teint

Las p-e.nirrs ehacs soni déj à termi-
nés, dont on ne sait pa> ce qu 'il f :iut
le più ; admlrer, de leur présonta t 'on
ou de l'esprit qui les anime. Quant nu
« Cinq Mois Riardi », on se deman 'e
s'il ne pren dra pas feu entre les mains
de ceux qui le dévoreront.

Malgré les rues barrées, sans is-""?,
ct2. (spécialités agaunoises que l'on de-
gusterà encore longtemps après le mer-
credi des Cendres), il y aura place p-w-
tout le monde. Le wagon de confetti
est arrivé . la bataille va faire rage. et
la soif qui suivra pourra étre fac-le-
ment étanchée.

P 702-170 S



PRESSANT
Pour cause de sante,
à remettre à Marti-
gny-Ville

commerce
de cycles

et vélos moteurs.
Faire offre par écrit
sous chiffre 649 à Pu-
blicitas Martigny.

N'atiendez pas à la
dernière minute pouf
apporter vos annonces

€M 

K-UK^Vu, .

molftna
eilleures encore ...

dans enveloppe de
Massllnn et traltées

da manière è empècher
toute odeur.

10 pièces 1.40
(ceinture 1.20)

MIGROS

I ATELIERS VOLET S.A. !
| NEON - DÉCORATION - ENSEIGNES •
» Prilly - Lausanne 2

E 
cherchent pour de suite ou date à convc- 2
ni'r #

| Représentant pour Valais •
| Peintre en lettres •
I Serrurier |
I Souffleur nèon •
\ Dessinateur pour projets 2

I Semaine de 5 jouns , 3 semaines de va- «
E canoes. Bon salaire à personne capable et #
I qualifiée. X

»•••••••••••••••••• ••••••••••••••• «(

>•€••••••••• «€••••••••• «••••••••••• <

| Mercédès 1051 |
> à vendre au plus offrant *

ì GARAGE DE LA MATZE S.A., SION J
( Tól. 2 22 76 •
l *̂ ^?•••©••••••••••••••••••••••••••••••

» Voiture d'occasion à vendre 2
E FIAT 1100 avec moteur revisé , «
E garanti 6 moiis •
» GARAGE DE LA MATZE S.A., SION •
l Tól. 2 22 7G £
i •

ST^SOWRRD
BUFFET DE LA GARE

Dimanche 12 - Mardi 14 Février

GRAND BAL
DE CARNAVAL

Orchestre «GILBERT» de Genève

w3£r*&M^̂ CAF éW
/ff i&Wy B A R  *~
(f xff if - 2  TEA-ROOA
^W/  F. ROSSIER

J 
"V SION

Ambiance agréable

A vendre faute d'em-
ploi

pompe
à purin

en bon état.

S'adresser à René Re-
vaz, St-Léonard, Tél.
(027) 4 42 74.

On cherche à Sion

appartement
de 1 à 2 pièces avec
ou sans confort.

Ecrire sous chiffre
P 20162 S à Publicitas
Sion.

Je cherche de suite

jeune fille
pour le ménage et gar-
der un enfant. Gage
Fr. 150.— par mois.

S'adresser Salon de
Coiffure Jeannette, —
Tél (027) 2 35 98.

A louer à Sion

chambres
meublées

indépendanbes .

Tél. (027) 2 39 56.

Cherche

femme
de ménage

3 fois par semaine, le
matin.

Mme André de Preux ,
Chemin Collines 13
Sion , Tél. (027) 2 22 03.

Jeune
vendeuse

parlant deux langues.
ayant fait  apprentissa-
ge d'un an ct dem i à
la maison , annerai!
terminer son appren-
tissage dans un autre
magasin , branche ali-
mentation. — Région
Sion-Sicirre.

Offres à la boulange-
rie-Epicerie Kummel-
Walter , Sierre.

Ménage sans enfants,
cherche à louer à Sion
pour de suite ou date
à convenir,

appartement
de 4 chambres.

Oflres écrites sous
chiffre P 2786 S à Pu-
blicitas, Sion.

Trouve
s/Place du Midi. Sion
1 porte-monnaie ron-
tenant certaine som-
me.
Réclamcr au bureau
Feuille d'Avis, Sion.

A vendre

fourneau
à mazout

état  de nèuf , bas prix

Tél. (027) 2 17 60.

On cherche une

jeune fille
pour 2 mois pour ai-
der au ménage avec 2
enfants.
Tél. (027) 4 22 58.

A vendre pour cause de maladie

PORSCHE xm
mod. 1961,' à l'état de neiiL. róulé 2500 km
prix à discuter.

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

Dactylo
cherche travail à do-

. micile:
S'adresser sous chif-

fre P 2787 S à Publi-
citas, Sion.

Jeune fille
sachant cuire et connaissanit les travaux
de ménage e3t demandée pour entrée de
suite. . ¦ . A7 : :.7trJ^ '_ -A
Adresiser offres à Mine Felix Bonvin , 36,
av. de la Gare, Sion.

EXAMEN D'ADMISSION
Cours préparatoire à l'Ecole Normale

^ à̂M m̂ì^^

WWWWWWWW

5 Ŝ dresser à la Direction du Z
| Collège Ste-Marie |
È à Martigny |

Nous cherchons pour différents services

usieurs techniciens
spécialisós en courant fort , couranit faible ,
haute fréquence ou genie civil.

Nous offroris :
— Travail intéressant, varie et plein de

responsabilité.
— Bonnes possibilités d'avancement pour

techniciens capables.

Exigences :
— Diplóme d'un technicum suisse.
— Si possible de la pratique comme tech-

nicien.

Les offres accompagnées des certificats
d'études et de Pactivité exercée, doiven t
ètre adressées à la

DHtECTION DES TÉLÉPHONES. SION

PRETS
de Fr. 500,— à 2 000,—
sont accordés à ou-
vriers, employés et
fonctionnaires solva-
bles a salaire fixe.
Possibilités de rem-
boursements multi-
ples

Service de Prèta S.A.
Lucinge 16

Lausanne (Rumine)
Tél. (021) 22 52 77

chien
berger allemand , pe
digree, àge 11 mois.

Tél (027) 2 19 71.
Pension de Famille
Gaston Bays , Sion .

pommes
déchets pour belai! e
fr. 4.— les 100 kg.

Tél . (027) 2 17 51.

monteurs de càbles

:
!

pour le Service de construction.

Exigences :
citoyen suiisse, apprentissage appropriò
(ferblanitier, «sorrurior, plombier , etc).

Inscription :
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, des certificate d'école,
d'apprentissage et de 'travail , du certifica i
de bonnes mceurs, de l'acte de naissance
et d'origine doivent nous ètre adressées
jusqu 'au 22 février 1961.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES, SION

••••••••••••••••••••••••••••••••••• a
• Magnifique $
S Austin A 55 i
X mod. Farina 1959 i
• à vendre d'occasion §
2 Prix intéressant, garantie, échange, facilité «
• GARAGE DE LA MATZE S.A., SION •
f Tél. 2 22 76 2

Mercedes
Diesel

170 D
modèle 1950
Tel. (027) 5 13 73 après
19 heures.

Citroen 2 CV
modèle 1954

Parmi les spectacles que nous of f r e
la Nature, les éclipses en sont des plus
impressionnants.

Aux croyances de l'Antiqùité qui ex-
pliquaient l'éclipse comme un signe de
la colere des dieux, le philosophe grec
Anaxagote substitue vets l'an 500 av.
J.-C. la théorie des mouvements de la
Lune et expliqué le meconismo des
éclipses. Les éclipses sont telativement
nombteuses mais elles af fectent  souvent
des contrées si éloignées qu'il est im-
p ossible de les voir. Th. von Oppolzer
en a calcale 8 000 de soleil et 5 000 de
lune de l'an 1207 avant J .-C. jusqu 'à
l'an 2160 de notre ère selon une suc-
cession régulière dite « Période de Sa-
ros » comportant 43 éclipse s de soleil
et 28 de lune soit au total 71. Ce cycle
se répète continuellement mais dans des
endroits différents du globe.

L'observation de l'éclipse du 15 f é -
vrier sera très favorable en Suisse. Elle
debuterà au lever du soleil , soit vers
7 h. 41 et passera à son maximum à
8 h. 38. La zone totale se situant à 80
km. au sud-ouest de notte pays , la
ftaction de soleil éclipsée seta de 99 %
enviton et dép asse ainsi en imp ottance

celle de 1999 également vistole en Suis-
se. Cette detniete passeta vets le notd.

QU'EST-CE QU'UNE ECLIPSE ?

Lots d'une éclipse , la lune et la tette
se ttouvent sut leut orbite de fagon à
fotmet avec le soleil une ligne dtoite.
L' « éclipse de soleil » p tovient de l'in-
tetposìtìon de la lune entte le soleil et
la tette tandis que dans V « éclipse de
lune » cette position est occupée pat la
tette qui ptojette son ombte sut la
lune.

Suivant l' endtoit où l'obsetvateut se
ttouve, il assisteta à une fotme d i f f é -
tente de l'éclipse cataetétisée pat la
position telative du soleil et de la lune
et pat le degté d'obscuteissement pto-
duit.

Pendant deux minutes enviton, dans
les zones favotisées , l'obscutité devient
complète tandis que la tetnpétatute
baisse fottement. La dutée telativement
faible de ce phénomène ne tisque pas
de patalyset les activités divetses mais
l'éclaitage sera nécessaire comme pen-
dant la nuit.

Tandis que les astronomes se pen-

chent sut l' elude du phénomène astto-
nomique, les physiciens et les électtoni-
ciens ditigent leuts techetches sut les
vatiations de tempétatute et sut les
pettutbations de ttanstnission des on-
des hettziennes et sut les otages magné-
tiques.

ANNULAIRE . — L'obseruateur aper-
coit le soleil comme un disque noit du
fai t  que la lune semble se supetposet
exactement. Cette detniete n'a qu'un
diamètte de 3 480 km. (distance Lon-
dres - Le Carie) tandis que le soleil
atteint 1 390 477 km. La peteeption de
supetpositìon ptovient du fa i t  que la
lune est 389 fo is  plus ptoche de nous.

Le disque lunarie est entouté d'une
lumiète bianche dont Vèpaisseut peut
atteindte le triple du diamètte du soleil ,
cette lueut a pris le nom de « con-
tenne ». M.  Wadmeiet, ditecteut de
l'obsetvatoite d'Atosa ,a calcale la tem-
pétatute de cette coutonne à 1 million
de degtés ; le noyau centtal se situant
vets 14 millions de degtés. Atago, lots
de l'éclipse totale de 1842 , constata
l'existence de ptotubétances étuptives
dont la hauteut mesutée ultétieutetnent
atteint de 1 000 000 à 1 500 000 km.

PARTIELLE — A la limite extetieute
du cane de pénotnbte, l'obsetvatoite
apetgoìt une pattie du soleil tandis que
le teste est éclipse. Cette pattie varie
de 0,01 % à 99 ,9 % suivant l'èloigne-
ment de l'axe de centtalité. Dans notte
canton, où la pattie visible n'est que
de 0,8 à 1 %, le soleil appatait comme
un mince croissant tenvetsé.

PROCÉDES
D'OBSERVATION

¦ L'obsetvation peut se fai te  d'une ma-
niète passive en se munissant de lu-
nettes noites (Suval , pat exemple) de
maniète à neuttaliset les tayons du
soleil ptovenant du ctoissant visible et
évitet ainsi des btùlutes à la teline des
yeux.

L'obsetvation active peut se fai te  de
deux maniètes :

—. Pat pto]ection de l'imago de l' é-
clipse sut un éctan petmettant une
mcilleure étude. Une longue vue dont
le diaphragme est ouvert complètement
est ditigée suivant les tayons du soleil.

L'ceil est templace dans ce cas pat un
éctan blanc brillant sut lequel se te-
ptodui t le phénomène. Ce système ,
consttuit sut le principe du sténopé ,
petmet une excellente elude de l'é-
clipse.

— Le photogtaphe amateut désitanl
entichit ses collections d' une photo rare
souhaitera necessariement f i xe t  sut pel-
licule ces instants. La vitesse d'obtu-
ration doit ètte ttès tapide (l/ 500e ou
ll300e), le f i lm  doit accuset une ttès
faible  sensibilité et l' objectif doit étre
muni d'un f i l t re  très absorbant. Des
clichés pris à un intervalle de quelques
minutes (5 à 10 min.) d'intetvalle pet -
mettent d'étudìet de maniète temat-
quable le mécanisme de l'éclipse. Ceux
qui possèdent un téléobjectif s 'en mu-
nitont cat, dans le cas d'utilisation d'un
appateil otdinaite, l'éclipse se tamènera
sur la pellicule à 1 ou 2 millimètres.

Souhaitons que les conditions atmos-
phérique s soient favorables af in que
vous puissiez profi ter  au maximum de
ce spectacle , impressionnant et rare.

Manus Georges

lem

La lune passant entre la terre le soleil produit une

plage d'ombre à la surface d'une partie du globe ter-

restre (Éclipse totale).
Couronne solaire lors d'une éclipse totale de soleil (photo
prise a Grren River, Wyo).

Mouvement dc la lune autour de la terre avec son
train d'ombres et dc pénombre lunaire. Située dans
lc còne d'ombre de la terre, la lune subit une éclipse
de lune.

La Direction des Téléphones
de Sion

' cherche des



AUTREFO S... A S ON
Depuis queiqucs annccs, la ìoyeusc

tradition do Carnaval semble se per-
dre quelque peu dans la capitale et
les Sédunois n 'ont , semble-.l-il , plus
aucun goùt pour les .coi-lègcs Caslueux
qui défilaien t ri?.ns la ciité aux alen-
tours des années 30. Ah ! ces Carna-
vals d'-aulrefoj s , isont-ils vraiment tom-
bes dans l'oubli ? Nous ne le pensons
pas et c'osi pourquoi nous nous som-

mes rendus auprès de Mlle Zin-gg, di-
rectrice actuellement à la Pouponniè-
re valaisanne, qui à cet'.e epoque d'a-
vant-guerre assumai't en grande partie
Ics chargés d'Organisation de ces fè-
tes qui remplissaiont le cceur des en-
fants de joie.

— Comment lc Carnaval d' enfants
de Sion est-il né ?

— C'tìst à la suite d'un petit fait  qui
peut para i lire sans importance , nous
a-t-elle répondu. mais qui a jou é son
róle. En'  effet , avant . ce premier Car-
naval sédunois, un jeudi gras, de pe-
tites filles bien costumces s'amusaicnt

sans . survcillanee sur la place de la
Pianta. Au bout d'un certain temps,
des jeunes gens sont arrivés et peu
après ces fillettes ont disparu dans un
café en leur compagn ie. Témoin de
cette petite scène, je me suis rendu
compte que puisque Carnaval il y a,
il faut  qu 'il soit sans danger pour les
enfants et c'est pour cela que, les an-
nées suivantes, on a invite tous les
enfants à se costumer et à se groupei-,

— Quel était le programme de ' la
journée ?

— Pour les occuper durant la ma-
tinée, on leur faisait vendre de petits
objets et des confettis , alors que l'après-
midi , toute cette jeunesse se formait en
cortège qui d'année en année est de-
venu plus beau et plus important. C'é-
tait ensuite le goùter traditionnel que
le tenancier de l'Hotel de la Paix of-
frali gracieusement à chaque enfant. Et
le soir , avec le froid , les enfants ren-
traient chez eux heureux.
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— Quels étaient les groupes les plus
amusants ?

— Qui de l'ancienne generation ne se
souvient pas du groupe des petits vieux
et des petites vieilles, costumes avec
goùt par Mlle Stéphanie de Torrente.
De magnifiques chars, de vrais chefs-
d'ceuvre, étaient élaborés soigneusement
par MM. Exquis, Mussler , Ulrich , Ebe-
ner (les anciennes boites à poudre) et
papa Sartoretti . La choucroute gamie
de la boucherie Lamon était toujours
bien accueillie alors que les chars les
plus beaux, char des cafetiers auqueì
Mme Von Aiguer, de regrettée mémoi-
re, y mettait sa note artistique, étaient
préparés avec un soin minutieux, com-
me par exemple le char-de la poupon-
nière , l'ermitage de Longeborgne et le
grand berceau, fait par M. Pierre de
Riedmatten, ainsi que le nid de mésan-
ges, et tant d'autres ! C'était bien la fè-
te de tous les enfants, puisque l'organi-
sation ne manquait pas d'habiller les
petites filles et petits garcons des or-

phelinats , ces derniers . deguises en Gar-
des suisses du Vatican , ouvrant le cor-
tège. l'Harmonie munici pale , les fan-
fares de Bramois et de St-Léonard
prètaient leur concours. Los magasins
«te la place y trouvaient leur compte
puisque chacun avait soit un groupe à
habiller , soit à fournir du tissu. La ville
connaissait alors l'animation des grands
jours et l'on y venait de tout le Valais ,
de Lausanne, de Genève et de Berne.
Et le plus admirable, c'est que tout ,
absolument tout le bénéfice, allait à des
ceuvres. C'est ainsi que l'asile des vieil-
lards de St-Frangois, l'institut du Bou-
veret , l'oeuvre de Ste-Catherine et la
Pouponnière valaisanne ont regu jus-
qu 'au dernier centime des bénéfices
faits sur la vente des confettis et au-
tres objets. Chaque groupe a toujours
tenu à financer lui-mème son char.

— Combien d'années ce Carnaval de
Sion a-t-il dure ?

Il a dure 7 ans , et nous pouvons

courage extraordinaire pour le réédi-
ter tant de fois. Malheureusement, la
mauvaise foi des gens arrivé à tout.
Une partie de la presse, au lieu d'en-
courager - une telle initiative, -l' a crit.i-
quée. Les lettres anonymes arrivaient
à l'organisation , car on supposait qu 'elle
en tirait un grand bénéfice. Faut-il s'é-
tonner alors que tout ait été abandonr
né et , depuis ce: temps-là, Sion est pri-
ve de cette ravissante féte enfantine
qui permet de célébrer gaieinent Carna-
val dans la vraie dignité chrétienne.

— Croyez-vous qu'il soit possible de
renouveler cette ancienne tradition dans
noire ville, l'année prochaine par exem-
ple ? - . ' ' ":

— Comme ce serait charmant ! Màis
quelqu 'un voudrait-il prendre en char-
ge toute cette organisation ? Ce serait
redonner à la capitale l'éclat des - Cai>
navals d'autrefois en prévoyant un cor-
tège d'enfants l'après-midi et , pourquoi
pas, d'adultes le soir ! -\. .,' ' • ; :

J.-Yves Dumoht

VEILLEES VALAISANNES DE EEVRIER
Dans notte hameau , niche au f lanc  de

la colline , lotsque fév t ie t  faisait  dite :
«Le gtos de l 'hiver est passe », imman-
quablcmeii t quelqu 'un de la famille
ajoutait : « C' est bientòt le temps des
masques!»

Le temps des masques , pout les en-
f a n t s  de la maison c'était une sotte de
fantasmagotie  où la curiosité se melali
à l' e f f r o i .

L'inquiétudc nous envahissait , mais
pout tien au monde nous ne l' autions
avouè de peut d'ette envoyés ttop tòt
au lit ou de ne pas nous ttouvet là
quand « ils » viendtaient.

Nous faisions trainer un peu la répé-
tition du ba-be-bi ct les ànonnements
de la lectute ct , loin dc laisset tombet
notre nez sur le livre , ces soirs-là , nous
le levions plutót trop souvent au moin-
dre bruit .

Quelqu 'un disait : — Il  faudrai t  peut-
ètre fa ire  une f lambée dans la cuisine ,
des fo i s  « qu 'ils » viendtaient nom-
breux. Ici , dans la chambre , c'est trop
à Vétroit.

— Et puis , reprcnait  l' onde Fletto , on
pourrait  mieuai surveil lcr la cheminée !

— Vous vous souvenez , l' année det-
niete ? C' est un jambon qu 'ils ont ptis
chez Basile ! On n'a jamais  su qui. Allez
Ics connailte sous leut accoutrement !

— Avec cette tuse « qu ils » ont.
L'année detniete , ils étaient des géants ,
quclqucs-uns du moins , ct ceux qui les
accompagnaicnt pioulaicn t  cornine des
femme s  pout donner le change !

— Oui , vous avez raison , Ferrine , on
va fa i r e  du f e u  au f o y e r , ainsi on pourra
veil ler sur Ics saucissons ct Ics saucisses
pendant  qu 'ils borioni leur verre !

Pour nous que pouvaient donc ètre
ces masques qui étaient géants , piou-
laicnt comme des f emmes , volaient dans
la cheminée jambons , saucisses et , corn-
ine le disait un soir grand-maman , fa i -
saient les <¦' fo l la tons  » cn attachen t la
queue des vaches l 'une à l 'autte , cou-
paicn t  les licols ou mcttaient cn fo l ie
tonte la basse-cour qu 'on ne ttouvait

plus un ceuf le lendemain !
— Des fo i s , ajoutait l'onde Pierre ,

ils sont déjà là qu'on n'a rien entendu.
Mais cotte année la neige est dure et
pui s le petit , pont sur le torrent est
verglacé. Il y en aura bien un qui
glisserà en faisant le fou , alors on les
entendra !

— Il parait que , hier , ils faisaient un
tintamarre de tous les diables dans le
haut du hameau. Enfin , on verrà bien !

Et voilà. De phrase r en phtase on
essayait do comptendte.

Pout nous , ces masques c'était un
mystète et nous étions ttemblants et
heuteux à la fo is  en espétant les voit
enfin.

Il vini , ce soit-là. Et , bien cn siitele
sut le banc contte le mut, tout yeux,
tout oteillcs , nous avons assistè à la
visite.

A gtand tenfott  de couvetclcs et de
cassetoles , de bidons ct dc sonnailles ,
ils arriverent. Passant le pont sans en-
combre , ils ouvrirent la porte de la
grande cuisine et nous les vimes, ces
masques : ils n'étaient pas beaux !

Vèlus de défroques sans couleur , ayant
sous le chapeau , rabattu sur le f ront ,
une sorte de masqué de ch i f fon  avec
deux trous pour les yeux , une fon te
pour la bouche ; il fa l la i t  bien borie
pou r alimentcr un peu leur fo l ie .

Les hommes habilles en femme , les
f emmes  en hommes, on voyait cela à
leurs pieds ct à leurs mains , criant ,
riant , cherchent à saisir l'un ou l'au-
tre dc nos parents pour leur fa i re  dan-
ser une sorte de gigue.

Nous étions tout dc mème e f f r a y é s
car les f lammes  du f o y e r  éclairaient de
rouge , tantòt l' un, tantòt l' autre , ce qui
fa i sa i t , sur Ics murs , d 'immenses om-
bres mouvantcs , qui donnaient à l' en-
semble 'quelque chose de diabolique.

Il y cu avait  un , si grand , qu 'en le-
vant le bras il pouvait touchcr le pla-
fond.  Il cherchait à aller sous le man
teau de la cheminée et on l 'entendit
dire :

— Les malins, ils se sont mefiés , ils
les ont pendus ttop haut !

— Gtand comme tu patais , si Von te
bottali les fesses , m'est avis que c'est
pas la mème bouche qui ctietait.

Enfin , aptès allori fai t  un joli mé-
lange de goutte et de vin, ils s'en allè-
tent comme ils étaient venus.

— Pout ce soit nous voilà ttanquil-
les , dit gtand-maman ! Les deux fem-
mes, on sait qui c'est , toujouts les mè-
mes folles.  Les auttes, en chetchant
bien, on le sautait aussi. C'est encote
Ics plus vieux les plus bétes !

Nous, les enfants , en enfouissant no-
tte telatine peut et notte téelle décon-
venue sous nos couvettutes, nous nous
disions : — Peuh ! C'est ga les masques.
C'est pas gtand-chose !

Et chacun de nous, en soi-mème, nous
nous ptomettions : — Quand nous se-
tons gtands , on fe ta  aussi les masques,
alots ils vettont quelque chose !

Passées les festivités , on tombait dans
le Catème et, déconfits , on écoutait
gtand-mète nous fai te  la logon :

— Pas de bonbons , pas de chocolat ,
pa s de pain f ta i s , pas de gàteau jus-
qu 'à Paques ; il faut  fai te  pénitence.

Faite pénitence ! Cela nous semblait
éttange.

Enfin , du moment qu 'il nous testali
Ics pommes, les poites, les noix , la sau-
cisse et le ftomage , on se sentait à
Valse.

Gtand-maman nous autait bien sup-
ptimé tout cela aussi , cat fa i te  Catè-
me, pout elle , c'était autte chose.

Il fal lai t  s 'abstenit de tout ce qu 'on
aimait ! Elle le faisait , elle , et jus-
qu 'au bout , du metetedi des Cendtes
au samedi-saint. Meme les ceuf s  et le
lait n'enttaient pas dans ses tepas.

Quel Catème ! Si l'on songe à celui
que nous faison s de nos jouts .'.'.'

Ah ! si gtand-maman tevenait patmi
nous, elle s 'éctietait :

— Vous ètes des paiens , tous , tant
que vous ètes ! Dès masques et des té-
jouis sances il y en a, il y en a ! Du Ca-
tème... Il est si menu, menu, qu 'on se

demande s 'il existe encote !
Et , bien que l'on ne soit pas des em-

pèch euts de danser en rond , il arrivé

que Von se pose des questions bien
embarrassantes !

Anilec.

dans le pas se
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Conthey : commissions administratives 1961-65
Commission scolaite : président, Rd

abbé Martin. Membres : Rd doyen La-
•ttóion et Rd cure Salamoiarti, Germa-
nier Joseph, Fonitanwaz Pierre, Valen-
tini 'André, Bianco Pierre, Tournier Ar-
thur, Germanier Marc.

Conseils des fabri ques d'églises : pré-
eidents, Rd. doyeni Lathion, Rds curés
Martin et Salamoiarti. Membres : Zam-
baz Paul, Vergères Louis, Germanier
Marc, Valentin! André, Berthousoz
Paul, Roh Charles, Fontannaz Pierre,
Berthousoz André.

Ttavaux publics : président, Z&mbaz
Paul. Membres : Roh Charles, Berthou-
soz André, Udry Pierre, Berthousoz
PauL

Finances : président, Germanier Marc.
Membres : Roh Charles, Vergères Louis,
Berthousoz Paul.

Industrie et commerce : président ,
Vergerei Louis. Membres : Roh Char-
les, Berthousoz Paul.

Commission fotes tiète : président,
Fontannaz Pierre. Membres : Zambaz
Paul, Udry Pierre, Evéquoz André.

Agriculture : président, Berthousoz
André. Membres : Udry Pierre, Vergè-
res Louis.

Constructions et eadastre : président,
Udry 'Pierre. Membres : Vergères Louis,
teneur tìu eadastre.
• Commission des églises : président,
Berthousoz Paul. Membres : Zambaz
Paul, Berthousoz André, Fontannaz
Pierre.

Salubnte publique : président : Fon-
tannaz Pierre. Membres : Zambaz Paul,
Berthousoz Paul, le gendarme.

Assistance publique : président, Roh
Charles. Membres : Udry Pierre, Ver-
gères Louis.

Commission du feu  : président, Ver-
gèires Louis. Membres : Udry Pierre,
Coppey Paul, cdt. sapeurs-pompiers.

Hòpital régiona l : Roh Charles, Va-
lentin! André, Germanier Marc, Ber-
thousoz Paul.

Tribunal de police : président, Anidre
Valentin!. Membres : Roh Charles, Ber-
thousoz Paul.

Mensurations cadastrales : président,
Valentini André. Membres : Roh Char-
les, Fontannaz Pierre, Vergères Louis,
Germanier Marc. Suppléants : Antonin
Joseph, Antonin William, Due Francis,
Evéquoz Philippe. ,

Construction Ecole regionale de Sion :
Roh Charles.

Remaniement pat cellari e des Mayens :
Roh Charles, Berthousoz André, Fon-
tannaz Pierre.

Conitele des dentées alimentaites :
police cantonale.

Chambte pupìllaite : président, Ra-
pinarti Jean, juge. Membres : Germa-
nier Marc, Antonin Francois, Roh Al-
fred.

Commission des eaux : président, Roh
Charles. Membres : Germanier Marc,
Udry Pierre, Berthousoz Paul.

Le Conseil a également procede a la
nomination tìes huisslers des criées pu-
bliques suivants : Erde, Papilloud Lu-
cien ; St-Séverin, Udry Oscar ; Plan-
Conthey, Due Francis ; ainsi que de
l'archiviste en la personne de M. Jean
Rapinarti, juge. Paul Betthousoz.

Sierre : Cortège d'enfants

A Siette, le célèbre Carnaval des en-
fants  a eu son cottège ttaditionnel jeudi
aptès-midi, en ptésence d'une foule
évaluée à ptès de 7 000 petsonnes qui se
ptessait sut le parcours . Le temps quel-
que peu maussade n'a pourtant pas em-
pèché la bonne humeur de régner car
les organisateurs avaient bien fai t  les
choses et nous tenons à les f éliciter tous

en bloc.
Le rassemblement des enfants , costu-

mes et grimés de fa gon charmante , eut
lieu comme de coutume au jatdin pu-
blic de Siette, situé à ptoximité des
écoles de la ville. Puis le cottège se
fotma peti t à petit. Des chats magni-
f iques , décotés avec goùt et empreints
d'humour , sur lesquels se trouvaient j i i -

chés de nombreux enfants , cntouraient
la voiture princière de S.M. Carnaval.

Après le cortège , eut lieu la grande
bataille de confett i  qui f u t  suivie de la
distribution des friandises et du tradi-
tionnel goùter servi à tous les enfants
dont les yeux étaient empreints de joie
et de bonne humeur.

Exceliente journée pour tonte la jeu-

nesse sierroise qui a su se diver t ir  sai-
nement. Signalons encore que lors du
cortège , la Musique des Jeunes et les
Tambours sierrois ont prète leur con-
cours bénévolement. La collecte organi-
sée en f a v e u t  de la colonie de vacances
a tapparle la coquette somme de 800
francs .

(Photos Schmid)

Quand <ilem Marlipy»
s'anissenl nour rire, rhanler

el danser...
(DI) — Ce n'est pas une blague : gens

de Martigny-Ville et de Martigny-Bourg
s'entendent , une fois l' an , comme lar-
rons en foire. C'est quand il faut fèter
carnaval . Durant la semaine qui pré-
cède carème, ne leur pariez surtout pas
des petites qUerelles, jalousement en-
tretenues, qui les divisent honnètement
le reste de l'année sur des questions po-
litiques et économiques, sur les sports
(on est bordillon ou villerains), sur la
question de la fusion , etc.

De ' tels propos, en ces jours de liesse
collective, sonneraient faux et vous fe-
raient mettre à la porte du café du Tun-
nel comme celui du Valais. Tacitement ,
on oublié tout pour sacrifier pleine-
ment aux réjouissances carnavalesques.
L'autorité communale, montrant l'exem-
ple, fait le jeu et joue le jeu en déeré-
tant des nuits blanches ou des heures
(tardives) de fermeture pour les éta-
blissements publics qui permettent pré-
cisément de faire la navette entre la Vil-
le et le Bourg...

Quant aux hòteliers et cafetiers , avant
de se rendre mutuellement visite , ils
ont rivalisé d'originalité pour offrii
à leurs clients des «relais» extrème-
ment sympathlques et accueillants. Lu
plupart des estaminets sont décorés avec
goùt , artistiquement.

Au Bourg, chacun sait que le Saint-

Michel , le Tunnel , la Grennette , la Place
l'International et le Mont-Blanc, pour
ne citer que ceux-là, font admirable-
ment les choses. Nous nous sommes lais-
sé diro que le Saint-Michel traitait cot-
te année des dernières élections avec
un esprit bien bordillon , que la Grenet-
te rompait gentiment une lance en fa-
veur des hockeyeurs martignerains et
charratains et que la Place voyait à
sa manière l'odyssée du Santa-Maria ,
vaisseau fantóme.

La Ville annonce aussi de belles réa-
lisations carnavalesques et des bals ani-
més, de la bonne musique. Il y aura
Ded Gcrval au Casino , le trio genevois
Due au Central , Madeleine Denis et son
orchestre aux Messageries et des ensem-
bles partout . On n 'aura que l'embarras
du choix.

Si on a renoncé à un coùteux cortège,
il y aura cependant plusieurs concours
de masques. Celui , officici , des enfants
se déroulera à l'hotel Central , demain
samedi , dès 15 heures. Dino , pianiste
et Roby Rouge, chanteur , animeront cel-
te charmante manifestation.

Comme quoi , nos deux Martigny n 'ont
rien negligé pour faire de leur carnaval
1961 une réussite. Le coup d'envoi , du
moins. a été donne avec succès hier
son

Le petit paysan doit-il disparaìtre ?
Le nombre des exploitations agricoles i deux enfants , une aide de Fr

diminue tegulietement. C'est une cons-
tatation que chacun peut faite , que
d'aucuns tegtettent et que ttop peu se
soucient de talentit . Ce qui étonné da-
vantage, c'est le fait  que les gtandes
exploitations diminuent également , de
sotte que l'on assiste à un tegtoupe-
tnent des domaines de 10 à 15 ha., sur-
face qui semble cortespondte, en Suisse,
à ce que l'on qualifié d' exploitation f a -
miliale. Cette disparition des gtandes
exploitations montte bien que le phé-
nomène de la désertion des campagnes
n'est pas Uè uniquement à la viabilité
des petites exploitations ; elle est le
ptoblème des gtands et des petits ex-
ploitants suisses.
• Dans une confét ence donnée en Suisse
tornando, M . René Juti , ditecteut de
l'Union suisses des paysans , analysa
aussi la tépeteussion des ptix payés
pout les pto duits de base : lait, viande,
blé, etc, qui n'influencent que peu le
budget du petit exploitant. Autte chose
est le soutien des ptix des ptoduits
spécialisés, issus de cultutes intensives,
exigeant une main-d' ceuvre impattante :
tabac, f leuts, vigne, cultutes mataichè-
tes, etc. La défense du petit agticulteut
suppose aussi la lutte contte la pto-
duction agricole industtialisée qui fa i t
concuttence aux entteprises annexes du
paysan, lesquelles teptésentent le 30 %
du tevenu agricole suisse.

Il faut  enfin se souciet du petit pay-
sans pat des mesutes sociales. L'alloca-
tion familiale désitée pour les petits
paysans de la plaine représenterait , pour

deux enfants , une aide de Fr. 360.—,
tandis que la majotation de 1 ct. pat
kilo de lait ne teptésente pout le pos -
sesseut de deux vaches , que 50 à 60 f t .
annuellement. Il ne fau t  pas non plus
confondte le tetme « téfotme de sltuc-
tute » avec la tefonte des petits exploi-
tations entte elles pout les agtandit ,
mais s'e f foteet  d'améliotet les petits te-
venus pat des temaniements patcellai-
tes, des ctédits d'investissement à inté-
téts suppottables , le soutien des ptix de
leuts ptoduits.

Le ptoblème du petit paysan est celui
du paysan suisse. La petite exploitation
est le boucliet de la gtande. Si aujout-
d'hui nous acceptions le sacrifice des
petits domaines, nous devons nous pté-
patet à entendte , demain, sonnet le glas
pout les auttes. Et ce seta ttop tatd.

Marcel ftmosa* taxi saSle
coanble aux Frangala

CRANS-SUR-SIERRE — La grande
vedette frangaise du disque et de la
chanson Marcel Amont a donne, hier
soir, au Frangais, à Crans-sur-Sierre,
une soirée de gala d'une durée d'envi-
ron 60 minutes. En présence d'un public
très cosmopdlyte, ce jeufne chanteur à
la fois dynamique et très dróle a recu
les applaudissements d'un public en-
thousiaste. Un geste de rien réussissait
à déelencher une hilarité -saine 'et spon-
tanee. « Bleu... blanc... blond... » et
« Bleuets d'azur », ses deux grands suc-
cès, recueillir le plus de bravos.

Carnaval sur neige
aux Cerniers-Lss GsetSes

MONTKEY (WA). — Le dimanche de
Carnaval, 12 février prochain . au ia
lieu aux Cernieri - Los Giettes sur
Monthey un concours à ski oarnava-
lesque qui sera dote de très nombreux
pi-ir en espècc ; ct. nature .

Ce concours comprendra une des-cen-
té-slalom à laquelle pourront pren-
dre puri  tous les skieurs des deux sc-
x-ois qui se produiront dùmenl masques
cil travesiis en individue ls, couples cu
grcupcs.

CeXe mani le .V.at ion débi/eia à 1!
h. et le; inscrip '' '.::).-; au eonemv-s se
fcr.int le mème jour de 13 à 13 h. 45
auprès des organisateurs au Restaurant
C'cncud, aux Cerniere.

Ls règlement de ce concours prévoit
que lets participants à co dernier seront
jugés principalement sur la présenta-
tion et l'origina tile du sujet , le temps
n 'inlorvcnant que pour départager des
ex-aequo éventuels.'

Jeunesse qui
Quels radieux rayons de soleil à

Sion en cette maussade matinée du
dimanche 5 février 1901 quo ees visa-
ges souriants des quelques soixante
jeunes filles de la JRCF (Jeunesse Ru-
ral e Catholique Féminine) qui  s'aehe-
minaienl vers l'Ecole Normale des Fil-
les.

Que s'y passiail-il donc ?
Eh bien ! c'était notre première .tour-

née regionale de l'année. Nous venions
du Val d'Anniviors, de la Noble Con-
trée, des coteaux d'Ayent , de Conthey,
dc Savièse.

Pourquoi cotte réunion ?
— pour mettre en commini nos aspi-

nationis, nos soucis, nos joies , nos

damava! de?. SIsi~C!w!s
MonS-Noblc

NAX — Trois ans déjà que notre ma-
nifestation masquée est entrés dans nos
mceurs. On l' attend aujourd 'hui comme
un événement ayant sa place au calen-
drier . Du fantasque. du burlesque et
un tout combien paoifique. Les jeunes.
l'OJ comme nous avons coutume de
les appele.1", se glissent mystérieuse-
ment près des ainés. Que veut-on sa-
voir ; rien naturellement. Hypocrisie.
A l'image dont on va faire un person-
nage d'nctualité. Et intérieurement . se-
crètement on fabrique son costume , on
ébauche une nouvelle figure , furtive
peut-ètre , qui bientòt prendra place
pann i les meilleures souvenirs de l'àge.

Le Ski-Club invite cordialement à
venir en ce samedi 11 février 1961 à la
salle de musi que et prudent il prie
tout le monde de ne pas perdre l'équili-
bre.

se retrouvé
projets et ceux des jeunes que noi:.;
còloyons chaque jour.

— pour mieux nous fa-ire prendre
conscience de notre responsabilité
vis-à-vis des jc-une s mraux des
pays en voie de développement ;

— pour nos remémorer le grandiose
Congrès Mondial do Lourdes de mai
1960 ;

— pour nous rappeler que c'est en tra-
va i l l an l  petit  à petit quo nous com-
prenons le sens de notre action.

Les responsables régionalcs Monique
Mathis. de Champlan . Agnòs Rey. dc
Fla'nt-hoy, el. Marie-Germaine Zuffe-
rey, de V-i'ssoie, ont cu le souci de me-
ner à biòn colte sympathique et en-
rìehissante tournée.

vendredi 10 Février 196Ì

Société de banque
suisse

Dans sa séance du 8 février 1961, le
Conseil d'Administration de la Socié-
té de Banque Suisse a approuvé les
comptes de l'exercice 1960. Après af-
fectation de Fr. 9 193 965.89 aux amor-
lissemenits et provisions, y compris l'at-
tribulion aux réserves pour construc-
tions nouvelles, le benèfico net s'é-
lève à Fr. 35 243 056.23 contro Fr.
30 742 309.91 en 1959.

De plus , lo Conseil d'Administration ,
en vortu de l'autorisation qui lui a élé
conférée par l'Assemblée generale ex-
traordinaire du ler juin 1956, a déci-
de d'augmenter le capilal-actions de
Fr. 180 000 000.— à Fr. 200 000 000.—
par l'émission de 40 000 actions nou-
velles au porteur , de Fr. 500.— nomi-
nai , au prix de Fr. 500.—. Ces actions
auront droit au dividendo dès lo ler
janvi er 1961.

Il sera propose à l'Assemblée Ge-
nerale des actionnaires , qui aura .lieu
le 3 mars prochain , d'allcuer Fr.
2 000 000.— à la Caisse de Pensions, de
fixer lc divi dendo à IO'/-, comme l'an-
née précédente , d'attribuer Fr.
4 000 000.— au fonds de réservé, Fr.
10 000 000.— à la réservé speciale et
do reporter à nouvea u Fr . 3 294 803.31,
contre Fr. 3 263 899.08 l'année précé-
dente.

Après prolongation des propositions
du Conseil d'Administration , les fonds
propres figurant  au bilan r.tteindront
337 millions do francs.

Grand speeftacEe
à Saint-Gingoluh

PROGRAMME
Dimanche 12 février 1961 ;
Reception de la <-Nouba ;> du ler

RTM. ;
Visite d'honneur à la population du

Bouveret ;
Défilé - Vin d'honneur.
Défilé de la Nouba à Saint-Gingolph;
Voitures publicitaires- (vente de con-

fet t i !  ;
Reception dos Sociétés de musique :

la Fanfare Frangaise de Lausanne ;
l'Harmonie Municipale de Lugrin el le
Ma tagas-Club de Thonon ;

Arrivés du Bateau .special ;
Grand défilé de. chais et de grou-

pes ;
Bataille de confetti - altiactions -

exécu-iions musicales;
Départ du bateau special ;
Retraite aux ilambeaux par la Nou-

ba du leé RTM et la population (dé-
part de l'Ho'.e! de France) ;

GRAND BAL de nuit  : Hòtol de
Franco et Hotel National , avec les or-
chestres : Delale- ci Marlin - Régis-
Schu't rnann.

Lundi 13 février 1961
A l'Hotel Nation:--! : Réunion gene-

rale- - -des "aufrrcos et ' acteur s et orga-
nisaleuxs ayant participé au défilé du
din", anche.

ORDRE DU JOUR : Verre de l'amitié
et insl-.-ùctio.is pour sui t e  des festivi-
tés du mardi-gras, etc.

Manli 14 février 1961 :
No;e villagcoi .se - Tour de ville, etc.

BALS DE NUIT .
En raison de l'importance des festi-

vi tés la circulation automobile sera
dóteurné lo dimanche 12 février dt
14 h . à 17 h . p.ir le pont supèrieut
pour les véhicules se- rendant de Fran-
co en Suisse et par lo pont inféricui
(borei du lac) peur les véhicules se
rondant do Sui.s o ci Franco.

Jouftes Carnavalesques
ST-MAURICE (PE) — Les festivités

de Cainaval approchen t à grands pas.
Les établissemenrs publics ont fait cette
année un effort pour permettre à leurs
Clients de s'amuser duran t les trois
jours qui précédent le mercred i des
Cendres.

L'hotel des Alpes organisera deux
grands bals avec le tradition nel con-
cours de masques, le dimanche 12 fé-
vrier.

Ce concours sera dote de nombreux
ct beaux prix.

Il y aura de la compétition et certai-
nement chacun et chacune rivaliseront
d'ingéniosité et de goùt pour triompher
de ces joutes carnavalesques.

L'excellen t orchestre « The Grim-
son » conduira ces bals avec le dyna-
misme et l'entrain que nous lui con-
naissons.

Cesi dire qu 'il y aura de l'ambiancc
à St-Maurice et tout particulièrement à
1 hotel des Alpes durant ces trois jours .

ete*&§0&eJ8C&&
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SAMEDI

j BOUILLABAISSE j
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Chez Josy
Restaurant Tourbillon - SION

Samedi 11 Février

GRAND BAL
DE casswavas.

DANS UNE AMBIANCE
DU TONNERRE
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Chalet incendie
GRACHEN (FAV). — Jeudi matin,

dans un chalet du village de Grachen ,
le feu éclata soudain dans une maison
d'habitation en bois servant d'auber-
„ de jeunesse et appartenant à M.
Siegfried Williner, de Grachen. Le cha-
let, inhabité à ce moment de la jour-
née, fut rapidement la proie des flam-
mes et, malgré l'intervention des pom-
piere, fut bientòt réduit en cendres,
or l'eau faisait défaut dans le villa-
u. On n'a pu sauver qu 'une petite
«arile des effets personnels des habi-
tants. Les dégàts approcheraicnt 50 000
(rancs. Pour l'instant, Ies causés du si-
nistre ne sont pas encore établies.

DB BIERRE AU GLACIER DU RHONE,

Un saut de carpe malencontreux
BRIGUE (Ag.). — Le 3 septembre

dernier , le lieutenant Rudolf Zurbrig-
jtn, 25 ans, de Saas-Grund, habitant
Brigue, effcctuant un cours de répé-
tition, se blessa à la tète et se frac-
torà le bas de la nuque en effectuant
un saut de carpe. L'officier qui allait
terminer ses études d'ingénieur à ré-
tote polytechnique federale à Zurich,
dut étre hospitalisé à l'infirmerie de
Brigue. Peu après, apparurent des si-
pies de paralysie aux extrémités.

Le docteur Giuseppe Medici, méde-
rin en chef de l'assurance militaire

Assemblées poliliques
BRIGUE (Tr). — Tandis que le par-

ti socialiste de notre ville a déjà tenu
son assemblée pour designer ses can-
didats au Grand Conseil , les autres
partis se réuniront encore dans le cou-
rant de celle semaine pour ehoisir les
représentants qu'ils désirent envoyer
siéger.

Après une avalanche
GLETSCH (Tr.). — Nous avons pris

das renseignements concernant l'am-
pleur des dégàts causés par l'avalan-
che descendue dans la région du Gla-
cier du Rhóne et que notre journal a
relaté hier. On nous répondit qu 'un
mur de l'hotel Seller était sérieuse-
ment ébranlé mais qu 'il fallait atten-
dre la fonte des neiges pour pouvoir
mieux se rendre compie de l'importan-
ce des dommages.

Candidats socialistes
SIERRE (FAV). — Le parti socialiste

du districi de Sierre vient de designer
ses candidats pour les prochaines élec-
tions au Gran d Conseil. Il s'agit de
MM. Charl es Dellberg, de Sierre, Al-
fred Rey, de Granges (tous deux sor-
tante), René Bonnard , de St-Jean, Ro-
ger Crettol, da Randogne, Claude Per-
tuchoud, de Chalais, Fernand Unge-
macht , de Sierre, et David Zufferey,
de Chippis.

suisse, apres bien des enquetes, a de-
cide d'envoyer le patient par la voie
des airs en. Autriche, à la station spe-
ciale de Tobelbad, qui dépend de l'Of-
fice general d'assurances-accidents de
Vienne. Cette station s'est spécialisée
dans le traitement de certaines para-
lysies et a obtenu d'importants suc-
cès.

Le transport par avion militaire s'est
effectué le 6 février de Rarogne à
Graz. Mais on ne peut pas encore se
prononcer sur revolution de l'état du
patient.

Chronique de Martigny
Un piéton tue par le train à Vernayaz

MARTIGNY (FAV). — Nous avons
>pprls trop tard , pour notre édition
d'hier, l'accident survenu mercredi soir
Près de la gare CFF de Vernayaz et
Mi , malheureusement, devait coùter la
vie à un vieillard de Collonges, M.
Robert Monnet.

En effe t , M. Monnet fut happé par
in train alors qu 'il cheminait sur la
voie en direction de Martigny et tuesur lc coup. Selon certaines constata-

tions, le malheureux venait d'arnver
à Vernayaz par l'omnibus descendant
de 20 h. 3G. Il y descendit vraisembla-
blemcnt par erreur, confondant cette
station avec celile d'Evionnaz et dut
croire, en longcant la ligne, rej oindre
la route de Collonges. Cette opinion
prévaut à Vernayaz et dans l'entourage
de la victime. Sa brutale disparition a
cause une vive émotion à Collonges
où M. Monnet , marie et pére de fa-
mille, était honorablcmcnl connu.

Assemblée du parti
radicai

CHAMOSON (Z). — Mereredi soir,
dans la grande salle de la Cooperative
de consommation les adhérents au par-
ti radicai démocratique Chamosard ont
tenu leur assemblée generale sous la
présidence de M. Alexis Rémondeu-
laz , président du parti.

A l'ordre du jour figuraient natu-
rellement cot objet d'aotualité que son t
les élections législatives du 5 mars
prochain .

Adssi en ouvrant cette -assemblée
M. Rémondeulaz tint-il notamment à
donner un reflet de la situation poli-
tique communale résultant des élec-
tions de décembre dernier. Il signaila
à ce propos que non-seulement l'effec-
tif des 'adhérents au parti se mainte-
nait  mais allait en s'augmentant.

Il fut  ensuite donne lecture de la
lettre de démission irrévocable de M.
Robert Evéquoz , député à Saint-Pier-
re-de-Clages, lettre de laquelle il .re-
sultati que l'assemblée aura à designer
son successeur.

Me Charles-Marie Crittin , avocat , fils
de Gabriel , suippléant actuel fut alors
désigné par acclamations comme can-
didai député sur la liste du district.

Vint ensuite la question du choix du
successeur de Me Crittin comme dépu-
té-suppléant. Ici également c'est par
acclamations que l'assemblée designa
M. Fernand Aubert , cafetier à Cha-
moson.

Statistiques
paroissiales

CHAMOSON
BAPTEMES : 17 décembre, Claude-

Henri Martin fils , d'Henri et de Thé-
rèse Produit , né le 12 décembre. 14 jan-
vier , Nicole Martin fille de Maurice et
de Julia Burrin . née le 9 janvier 1961.

MARIAGE : 24 décembre : Antoine
Cai-rupt et Maria-Pia Chentre.

DECES : 25 décembre André Carrupt
né en 1888. 10 janvier , Esther Taccoz
née en 1880. 14 janvier , André Monnet
né en 1897.

11 y eut à Chamoson en 1960 32 bap-
tèmes. 8 mariages et 21 décès.

Martigny attend 2.000 musiciens
MAR TIGN Y (FAV)  — Nous Vavons

"eJd dit : la Fète cantonale des mu-
JI Ques ualaisannes aura lieu à Matti-
9iJ/-Vitle les 3 et 4 juin ptochains.
'-elle ma nif estation constitueta un évé-
nement d'autant plus gtand dans la vie
JocaIc qu 'il fau t  temontet à 1921 , sauferreur , pour retrouver , parmi les orga-
"isateur s de la Fète cantonale , le nomae l'Harmonie municipale de Martigny.

Le comité d' Organisation s'est déjà
'•oistitué , a forme ses d i f f éren tes  com-
J'ssions et s 'est aussitòt mis au travail.sait que sa tàche sera grand e pourrecepoir dignement une quarantaine desociétés et quelque 2 000 musiciens.VMlre mois ne seront pas trop longsWUr permettre à M . Jean Actis , pré-!<<ient du comité , et à ses collaborateurs
7 resoudre tous les problème s de l'or-Wiisation. : emplacemen/ de f è t e , can-
'"W, salle de f è t e , cortège , etc.
Mp ré?l ité , toutes ces questions sem-ent déjà réolées à en croire M.  Jean-la «de Jonneret , chef du setvice de
j J^Me 

et 
pub ìicité. Pas plus tatd qu 'hiet¦ ¦ Jonn eret tenait sa première séance

^format ion et pouvait annoncer :¦ y«e remplacement de f è t e  était dé-S'one et se trouvait ètre le pré Ga-n]° , situé à proximi té du Manoir, eta un accès magni f ique par la tue du
, J-°"eoe communal.
' *"* la cantine de f è t e  mesutetait
' 300 m2 et conticndtai t 2 400 placesenviron.

' 9ue les p roductions-concoiirs , avec
J"T/ bien entendu , auraient lieu à la«"(e du Casino Etoile.

4. Que le cortège prendrait le départ
devant le Casino mème, l 'avenue de
la Gare étant réservé à sa propre
formation.

5. Que la citculation automobile seta
entiètement détoutnèe du centte de
la ville pat une escouade de ttente
policiets.

6. Que le concouts d' a f f i ches , enfin , se-
toli clos dans dix jouts . Celle qui seta
ptimée... et les auttes setont expo-
sées.
On voit , pat ces bonnes nouvelles , que

l ' organisation de la Fète valaisanne
des musiques n'en est plus à son stage
ptéliminaite . Il  f au t  en voit la taison
dans la constitution d' un comité tes-
tteint , où chacun ceuvte dans sa ptopte
sphète , où petsonne ne se matché sut
les pieds...

Aptès tout , voyons comment se com-
pose ce comité sur lequel repose le
succès (on ne pari e pa s d 'échec) de
cette grande manifestation musicales :
président , M . Jean Actis ; vice-prési-
dent , délégué de l'Harmonie , M.  Oscar
Darbellay ; autre délégué de l'Harmo-
nie , M. Marcel Glassey ; secrétaire , M.
André Devanthéry ; finances , M.  An-
toine Sennhauser ; commissaires et re-
ception , M.  Pierre Crettex ; transports ,
M. Ami Doudin ; cantine et divertisse-
ments , M.  Emile Fel lay ; presse et pu-
blicité , M.  Jean-Claude Jonneret  ; lo-
caux , constructions , place de f è t e , M.
Raymond Métral  ; police , circulation et
sanitaire , M.  Ernest Udriot ; bureau
permanent , O f f i c e  régional du tourisme.

Fernand Donnet

Comité cantonal
du parti socialiste

SION (FAV) — Les membres du
parti socialiste vallaisan, réunis en as-
semblée à Sion, ont procede à l'élec-
tion de leur nouveau comité cantonal,
qui sera compose de la fagon suivante :
MM. Albert Dussex, président, Jean-
Charles Paccolat, Amédée Mabillard,
René Favre, Roger Crettol, Paul Mei-
zoz, Egon Wyder, Hubert Lathion et
Joseph Rey.

Un grand chalet entièrement détruit par le feu
CRANS-SUR-SIERRE (Bl). — Hier

soir, aux environs de 20 heures, les
personnes qui séjournaienf dans le
chalet de M. Paul Mudry, profes-
seur, de Sion, furent surpris par une
odeur de brulé. Ils n'eurent que
le temps de sortir, car aussitòt après
le feu éclatait au second élage du
chalet et prenait rapidement de l'ex-
tension. Les pompiers de Montana-
Crans se rendirent immédiatement
sur place mais ne purent que pro-
téger les alentours car le bàtiment
brOlait comme une forche. Le mo-
bilier el les effets personnels des
locataires, en vacances à celte pé-
riode de l'année, ont élé complète-
ment détruits. Il s'agit d'un chalet
de trois étages, ayant quatre ap-
partements, tous habifés. Aux pre-

mières estimations, les dégàts se-
raient de l'ordre de 200 000 francs
environ. Il a fallu évacuer les envi-
rons immédiafs car une citerne à
mazout placée à l'intérieur de la
cave menacait à chaque instant
d'exploser. Une enquète a été ou-
verte afin de détèrminer les cau-
sés de ce gigantesque incendie.

Déblayage de la* route
OBERGOMS (Tr) . — Par suite d'ava-

lanches, ia route de la vallèe de Con-
ches avait été interrompue à plusieurs
endroits notamment prés des villages
de Geschinen, Wilerbach >et Blitzingen.
Gràce à la collaboration des militaires
quii se" trouvent statlorinés"S' Eeckingen
ces obstaéles furent déblayés avec une
grande rapidité ce qui fait que l'attere
est de nouveau libre au trafic.

- tlONi TOUR DB VILLE ET INVIRONS

Une industrie
se développe

ARDON (PD) — Lés usines de fabri-
que de poudre tìe bronze d'Axtìon-Vé-
troz, situées non loin de, la gare d'Ar-
don, sont en voie d'agrandissement. Des
travaux d'une très grande importance
sonlt en COUìTS depuis un an et cètte
exploitation comprenJdra bientòt une tìi-
zaiine de bàtimenits ou tìépSts. Il est
incontestaibile que cette entreprise don-
nera un elan nouveau à toute la ré-
gion. On envisagé arctuellement tì'en-
gager une centaine d'emiployés. Notons
qu'il ŝ agit là d'une future société ano-
nyme germano-suisse dont le directeur
a été désigné en la personne tìe M. Willy
Kaiser, de Saxon.

De la casse

Volture retrouvée
SIERRE (Bl). — La police cantonale

de Sierre vient de découvrir une jeep
abantìonnée dans les environs de la
ville, appartenant à M. Pascal Pitte-
loud, des Agettes, qui a été volée il
y a quelques jours.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a :
approuvé Ies plans d'aligncmcnt ,
sortie ouest Leytron, en bordure de

la route Riddes-Lcytron-Saillon ;
approuvé les plans et les règlemen-
tations de la créte du Lousset, à
Montana-Station ;
approuvé les projets de correction
de la route touristique Sion-Les Hau-
dères, sur les troncons Evolène-
Condémincs et La Tour-Lcs Haudè-
res ;
nommé M. Erwin Ritz, à Sion, ac-
tuellement expert au service canto-
nal des automobiles, au poste de chef
de la section retraits de permis, a-
mendes et procès-verbaux en ma-
tière de circuation , ceci dans le mé-
me service ;
adjugé les travaux à exécuter dans
le cadre de la construction du centre
de formation professionnelle de Sion;
nommé à titre provisoire M. Mario
Giachetto, à Brigue, commis de pre-
mière classe au service cantonal des
contributions ;
nommé M. Marcel Rosset, de Sion,
jusqu'ici commis au pénitencier can-
tonal , au poste d'aide-comptable au
service cantonal des contributions ;
accepté la démission de M. Ulrich
Kuonen, en qualité de membre du
Conseil communal dc Guttet ;
accepté la démission de M. Emile
Wyden, en qualité de président et de
membre du Conseil communal de
Bellwald :
mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux de construc-
tion du chemin viticole Les Crètes-
Amandoleyres, sur le territoire de
la commune de Vétroz ;
autorisé l'administration communa-
le de Vernamiège à adjuger les tra-
vaux de construction de la route
d'Erbioz ;
autorisé le consortagc de l'alpage du
Vacherei, commune de Bagnes, à
adjuger les travaux d'installation de
l'électricité à l'alpage du Vacherei ;
mis au bénéfice d'une subvention
cantonale la conduite de lait des
alpages de Scry ct Mourin à la lai-
terie de Champsec ct la réparation
des établcs dc Pleina-Dzeu , sur ter-
ritoire de la commune de Bagnes ;
mis au bénéfice d'une subvention
cantonale Ies travaux de construc-
tion du chemin La Lèchereuse-Pla-
nachaux , sur territoire dc la commu-
ne de Champéry ;
autorise le consortagc pour l'irriga-
tion des parchets d'Orgewald et
d'Ormy, sur territoire des commu-
nes de Lens et St-Léonard, à adjuger
les travaux d'irrigation des dits par-
chets.

SION (FAV). — Dans la journée
d'hier, aux environs de 13 h. 40, au
carrefour de la place de la Pianta ,
une voiture conduite par Mme Louisa
Buttet est entrée violemment en col-
lision avec une eamionnette pillotée
par M. Martin Salamin, de Glarey-
s.-Sierré. On signale de gros dégàts,
mais, par chance, pais de blessé.

Vernissage
SION — Sametìi, à 17 heures, aura

lieu, au « Carrefour des Arts », le ver-
nissage de l'exposition Maurice Redartì,
l'un de nos bon® jeunes peintres suis-
ses, dont les ceuvres sont déjà bien
connues tìans le monde des Arts.

Peintre figuratif solide et personnel,
titulaire de différents prix et bourses.

Nous lui souhaitons bon accueil en
Valais.

30 ans d'enseignement
GRIMISUAT (B). — On fète souvent,

et cela devient une coutume, un chef ,
un employé, un ouvrier qui atteint 30
ans de service dans la mème maison.

Le personnel enseignant, qui n'a pas
de patron bien definì , à tendance à
ètre oublié. M. Leon Bùtzberger, insti-
tuteur à Champlan, enseigne depuis
30 ans dans son village. Cesi dire
qu'il mérité d'ètre félicité et remercie
car il a donne le meilleur de lui-mè-
me.

Que tous les enfants, que tous les
parents, qui ont prof ite de son ensei-
gnement se joignen t pour féliciter
l'heureux jubilaire et le remercier d'a-
voir ceuvrer pendant 30 années dans
ceibe tàche souvent ingrate qu 'est cel-
le de l'enseignement.

Assemblée politique
Ce soir, vendredi 10 février 1961, à

20 heures 30, se tiendra, à l'Hotel de
la Paix, I'ASSEMBLEE PLENIERE du
Parti conservateur chrétien-social de
Sion cn vue de la DESIGNATION DE-
FINITIVE DES CANDIDATS SÉDU-
NOIS sur la liste du Parti conser-
vateur chrétien-social du district de
Sion pour Ics élections au Grand Con-
seil des 4 et 5 mars 1961. Tous les
citoyeijs se rattachant à no.tr£.„JRarti
sont cordialement invités à assister à
cette assemblée importante.

Le Comité du Parli conservateur
Chrétien-social dc Sion.
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Problèmes suisses
L'aide aux Suisses

victimes des dommages
de guerre

Qu'en est-il aujourd'hui de l'aide
extraordinaire aux Suisses de l'é-
tranger victimes de dommages de
guerre et aux Suisses rapatriés, qui
repose sur une base legale depuis
plus de trois ans déjà , c'est-à-dire
depuis l'entrée en vigueur de l'ar-
rèté federai du 13 juin 1957 ? C'est
à cette question qu'a répondu, au
cours d'une conférence de presse
tenue au Palais federai, M. Maurice
Jaccard.

L'orateur rappela d'abord le but
nettement defini de l'arrèté federai
précité. La somme globale de 128,9
millions de francs mise à la dispo-
sition de la Confédération n'était
pas destinée à une aide generale
de tous nos compatriotes lésés,
oeuvre qui eut dépasse largement
les moyens des pouvoirs publics. il
s'agit plutót d'aider dans la mesu-
re du possible ceux qui n'ont pas
encore pu se relever du sort que
la guerre leur a fait subir. C'est
dans ce sens que le Conseil federai
avisa, en janvier 1958, tous les in-
téressés qu'ils pouvaient exposer
leur cas à l'Office centra i federai
charge des questions relatives aux
Suisses à l'étranger, jusqu'au 30
juin suivant. Quelque 16.000 cas,
dont le traitement a été confié à
une commission de l'aide aux vic-
times de la guerre, constituée à
fin 1958 conformément à l'article 7
de l'arrèté federai du 13 juin 1957,
ont été annonces.

Alors que 500 cas étaient deja h-
quidés au cours de 1958, la «pro-
duction» atteignait 2.000 cas l'année
suivante et 9.000 cas en 1960. A
l'heure actuelle, la commission,
composée de onze membres ordi-
naires et de 10 membres suppléants ,
répartis en cinq sections, traile 20
cas par jour, c'est-à-dire 4 cas par
section. A ce train, M. Jaccard a
pu annoncer que l'on pourrait do-
rè l'action à la fin de l'année en
cours. Jusqu'à ce jour, une déci-
sion est intervenue pour le 46 % de
tous les èas. Jusqu 'à fin 1960, le
capital engagé pour la couverture
des rentes atteignait 46 millions,
dont 1,3 million de prèts. 38% des
requetes cxaminées à cette date ont
été rcjetées par la commission. Ce
taux-.' relativement éleyé

^ 
s'èxplique

par te"' fait que de riomreux re'qué-
rants n'ont pu justifier iàu besoin
ou n'avaient subi aucun dommage
de guerre, alors que d'autres, bé-
neficiaient dc la doublé nationa-
litc, ne pouvaient faire état de re-
lations suffisantes avec la Suisse,
pour ne pas parler de ceux qui ont
fait la guerre dans une armée
belligerante ou ont exercé une ac-
tivité politique contraire aux in-
térèts nationaux dc notre pays.

On compte que la somme dispo-
nible de 70 millions sera attribuée
sous forme de rentes, le reste étant
réservé aux autres formes de l'aide,
dont une cinquantaine dc millions
pour les aides uniques.

Quant à la question de critères
adoptée pour la forme de l'aide
aocordée, on s'en tient au principe
que les personnes àgées de plus de
65 ans obtiennent , en cas de be-
soin , une rente destinée à complé-
ter celle dc l'AVS ; les requérants
les plus j eunes obtiennent des sub-
sides pour parfaire leur formation
professionnelle. Entre ces deux ex-
trèmes se placcnt les classes d'àge
intermédiaires, ceux qui , grace à la
haute conjoncture, ont pu se 're-
créer une situation, mais qui se
plaigncnt néanmoins de ne plus
posseder des moyens d'existence
suffisants pour leurs vieux jours.
Dans tous les cas, l'aide prendra
la forme de prèts ou de versements
uniques.

Comment réagissent Ics bénéfi-
ciaires dc l'aide federale ? Sur ce
point, M. Jaccard a déclaré que
90 % de ceux-ci se sont montres
satisfaits et reconnaissants de l'ai-
de apportée par la Confédération , et
que nombreux sont ceux qui furent
plutót surpris du montani relative-
ment élevé qui leur fut accorde.

Les familles parentes ct aliiecs ont
la douleur de taire pari du décès de

MONSIEUR

Armand Gay-CROSIER
a Martigny-Ville

survenu dans sa 77e année , après une
longue maladie , courageusement sup-
portée, muni des Sacrements de l'Egli-
se-

La messe de sépulture aura lieu à
Martigny-Ville le samedi 11 février
1961. à 10 heures. ct l'ensevelissement
à Saxon , à 11 h . 30.

Déparl du convoi mortuaire, Hòpi-
tal de Martigny. à 9 h. 45.

Col avis t ient  lieu do lettre dc faire-
part.



a ione au procès de la base de Portland
(AFP). — Les cinq inculpés du pro-

cès d'espionnage de la* base de Port-
land n'ont pas desserré les dents, hier
soir, quand le juge -leur a appris qu 'ils
seraient traduils devant la Cour d'as-
sises du célèbre tribunal de l'Old Bai-
ley. Invités à faire une déclaration sous
serment à cette dernière audience de
l'instruction, Lonsdale. Houghton et
Miss Gee se sont bornés à faire sa-
voir par leurs avocats respectìfs qu 'ils
plaidaient non coupables, el le ména-
ge Kroger qu 'il réservait sa défense.

Le tribunal avait slégé à huis dos au
début de i*après-midi, après l'audience
dramatique du matin au cours de la-
quelle il fut révélé que des photogra-
phies tìu sou's-amrin atomique britan-
nique « Rea'dnought » avaient été sai-
sies lors tìe l'arrestation des accusés.
Puis l'audience avait repris en public,
et à nouveau les « hommes sans visa-
ge », c'est-à-tìire les agents des services
de contre-espionnage, dont l'identité
n'est pas révélée et qui sont désignés
durant les débats par- une simple ini-
tiale, sont venus témoigner. Quatre opé-
raiteurs tìe radio des Services secrets,
O, Q, R et S, ont raconte comment ils
avaient pu eapter des signaux venant
de Moscou en suivant les indications
codées trouvées au domicile des Kro-,
ger. Un point important pour la défense
de Miss Gee a été marque par son avo-
cat : il a fait atìmettre que seule une
erreur de distribution des dossiers pou-
vait permettre que des plans du «Dread-
nought» puissent abóutir à son bureau.

Ceci itentìralt évidemment à diminuer
la responsabilité de la modeste employée
de la base de Portlantì , et fiancée de
Houghton, lui aussi agent tìes cadres
subal'ternes de Portlantì . Une discussion
a oppose ensuite les avocate et le mi-
nistère public pour savoir si les som-

C'est dans ce p e-
tit restaurant mo-
deste d' un quartier
ouvrier de Londres
que les espions a-
vaient coutume de
se rencontrer. Il est
évident qu 'il était
d i f f i c i l e  de déceler
les agents secrets
parmi les habitués
de l'établissement ,
tous paisibles con-
sommateuts a u x
moyens limites.

mes considera bles trouvées dans le cot-
tage des Kroger canistituàient des piè-
ces à conviction devant ètre produites
devant le tribunal. Le juge en decida
ainsi et les livres et les dollars dissi-
miulés dans les parchemins chinois tru-
qués tìu ménage Kroger ont été mon-
tres au public. Les inculpés, comme le
veut la procedure anglaise, sont restés
muets durant ces trois jour s qu 'a dure
rinotruetion tìu procès lerminée hier.
Houghton et Miss Gee, fiancés attar-
dés, àgés respectivement tìe 55 et 47
ans, ont fait plutót triste figure. Lons-
dale, sous ses dehors nonchalants, s'est

révélé hier matin, à la lecture de la
lettre-trouvée dans Qe sac de Mme Kro-
ger, un espion arnoureux de sa femme
et souffrant de sa vie errante loin d'elle
et de son URSS natale. Mais les plus
extraordinaires restent les Kroger, sou-

riants, détendus, s'esclaffant en plein
tribunal d'une erreur da traduction dans
un document accablant trouve chez eux ,
se prenant tentìrement le bras avec un
sourire le soir, alors qu'ils quittaient le
tribunali pour rejoin'dre leur cellule.

INCENDIE MONS TRE /l RIGI -KiUTBil D
(Ag.). — Un in-

cendie a réduit en
cendres jeudi matin
le Grand Hotel du
Rigi - Kaltbad . L'ho-
tel abritait 180 hótes
et 60 employés. Il
semble que le feu
ait pris dans un lo-
cai du premier éta-
ge de l'aile est du
long bàtiment. Le feu
S'est étendu avec une
grande rapidité et
des volutes de fu-
mèe épaisses envahi-
rent immédiatement
Ies couloirs et les
cinq sorties de l'ho-
tel. La panique s'em-
para des hótes et des
employés 1 qui appelè-
rent au secours aux
fenètres et aux bal-
cone. Attisé par un
vent d'ouest, le feu
s'étendit aux étages
supérieurs de la
construction de bois.
Les habitants prirent
la fuite soit en utili-
sant les escaliers,
soit en sautant par
les fenètres dans la
neige, heureusement
épaisse. De nom-
breux hótes se lais-
sèrent glisser des
balcons le long des
facades au moyen de
draps dc lit nou és
les uns aux autres.
Les services du feu
du Rigi ainsi que les
pompiers de VVeggis
et Witznau accourus
peu après, durent
tout d'abord se con-
centrar sur le sau-
vetage des person-
nes, Ils s'efforcèrent
ensuite de préscrver
des flammes l'aile
o u e s t  a p p e l é e
Schlocssli. Selon un
premier bilan, la ca-
tastrophe a fait 4
morts. Il s'agit de M.
Alvaro Gruecbler, de
Zurich, Emil Baert-
schi, né en 1897, dc
F r a u e n f e l d , Mlle
Grellisteiner, de Zu-
rich , et un musicien
italien, Virgilio Ne-
ve, né en 1895, do-
miciliò à Pavie. En
outre, quatre autres
personnes, deux em-
ployés de l'Hotel et
deux hótes sont por-
tes disparus.

Selon des indications données par la police , neuf personnes qui onl étc blessées dans I'incendie qui a détruit le
Grand Hotel du Rigi-Kaltbad , et' qui avaient été hospitalisées, ne sont pas en danger de mort. Parmi elles se trou-
vent trois pompiers. Deux des blessés ont d'ailleurs déjà pu quitter I'hòpital. Quant aux dcgùls matériels causés pal-
le feu , ils s'élèvent, selon Ics premières estimations, entre 1,3 et 1,5 million dc Ir.. Le bàliment avait été assuré l'an
dernier pour une somme dc 2 millions à la suite d'une réestlmation. Le corps centrai du bàtiment ci l'aile ont été ré-
duits en cendres. L'incendic a été découvert par une femme de chambre rendile Ritentive par un nòte sur une
odeur dc fumèe. A I'endroit où lc feu a éclaté , un début d'incendio s'était déjà produit il y a une dizaine dc jours ct
avait pu ètre éteint à lemps.

On annonce que sept personnes sont mortes disparues dans I'incendie de Rigi-Kaltbad. Comme la liste des em-
ployés et des hótes est incomplète , on ne peut pas dire avec certitude si parmi les personnes porlécs disparues il ne
s'en trouve pas qui étaient déjà parties de l'hotel. II est dono possible que clos personnes signalées disparues se i'as-
sent connaitre par la suite.

Jeudi soir, Ics pompiers étaient touj ours sur les lieux du sinistre afin dc retrouver des corps et pour combattre le
feu. Un fort vent a sevi toute la journée ct la neige s'est mise à tomber.
Nos photos : en haut, I'incendie l'alt rage. En bas : il n 'est pratiquement rien reste du grand bàliment.

Un couple américain dans l 'aff aire
M. et Mme Peter Kroger , actuelle- , vrai nom est Morris et Lola Cohen et

ment jugés en Grande-Bretagne pour
espionnage , sont des citoyens améri-
cains, annonce-t-on officiellement au
siège de la Sùreté federale  (FBI) .  Leur

ils residaient autrefoi s à New York.
Le FBI a fourni aux autorités bri-

tanniques les empreintes digitales de
Cohen et de sa femme . Elles sont iden-
tiques , a f f i rme- t -on , à celles des incul-
pés Kroger.

Cohen et sa femme avaient déjà été
impliqués dans diverses a f fa i res  d' es-
pionnage aux Etats- Unis — notamment
celle de Rudolph Abel , espion soviéti-
que condamné à 30 ans de prison en
1957 — mais jamais , selon la Sùteté ,
aucune pteuve definitive n'avait pu
ètte appottée à leut culpabilité. Ils se
sont tendus il y a quelques années en
Nouvelle-Zelande et, appatemment , c'est
sous passepot t néo-zélandais qu 'ils sont
entrés en Angleterre. _

C'est curieux
quand méme...

(Reuter). — La police de Blackpool
annonce jeudi que M. Donald Ford
Phillips, 55 ans, qui a quitte depuis
une semaine son domicile pour se ren-
dre à son travail à la fabrique Salwick
près de Preston , où il travailie comme
chimiste-atomiste, est porte disparu.
Un porte-parole de la police a déclaré
que M. Phillips n'avait pas une vie
secrète et il n 'y a aucune raison de
penser que 5-a disparition ait la moin-
dre importance politique.

L'indien John Strawberry a fé-
te récemment ses 111 ans à Roc-
ky Mountain House, dans l'Etat
américain d'Alberta. Cet homme
ne l'urne ni ne boit. II affirmé
que l'«alcool de l'homme blanc
tue.

•Les casinos de Garmisch, Bad
Wiessee, Bad Reichenhall et Bad
Kissigen vont ètte fe tmés au cours
de ces ptochaines années .

•
L'ancien président du Brésil

Ca:: cs Luz est decèdè à Rio de
Janeiro de; suitn; d'une atta-
que cartìiaque, à l'àge de 67 ans.

•
Douze musulmans algériens em-
prisonnés pour des motifs poli-
tiques se sont évadés jeudi d'une
prison de la périphérie d'Alger.
Au cours de la poursuite qui
s'est engagée entre Ies fugitifs
et la police, deux musulmans ont
été abatlus et deux autres faits
prisonniers.

_ \ Ptes de Datnas, 24 passagers
g d' un autocat ont ttouve la mort ,
M le véhicule dans lequel ils se tron-
f i  vaient étant tombe d'une hauteu r
Jj de sept mètres dans un canal
1 d'irrigation , près de Bilbeis.
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Contaets en vue des «bons off ice ^
de M. Bourguiba .

(AFP)  — M. Masmoudi s'est enttetenu,
hiet aptès-midi , successivement avec
M M .  Guy Molle t , ancien ptésident du
Conseil . et Louis Tettenoite , ministte
de l'information.

Dans l'entourage du ministte tuni-
sien , on souligné que M M .  Masmoudi et
Terrenoire ont ea-aminé ensemble un
certain nombre de problèmes techni-
ques relevant de leurs ministètes res-
pectìfs , touchant notamment la radio,
la télévision , etc.

Le ministre tunisien aura , demain et
après-demain , d'autres contaets qui lui
permettront de parachevcr son premier
tour d' exploration des milieux tespon-
sables f tanga i s  ct des petsonnalités poli-
tiques marquantes , les plus directement
inféressées au problème algérien.

M. Masmoudi a eu , dans la journée ,

plusieur s entretiens téléphoniques OM
Tunis.

D' autre part , le ministte de Suisse 'Paris s'est enttetenu à l'ambassade it
Tunisie avec M . Bel Khodja , chargi
d'a f fa i t es  de Tunisie, au sujet de cet-
tain s détails concetnant le séjout Qi"
doit fa i re  à Zurich et à Atosa le prési-
dent de la Républ ique tun isienne.

L'Slyouchinc
de M. Brejnev «attaque»
par un chasseur francais

(AFP). — M. André Gromyko , mi-
nistre des affaires étrangères de
l'URSS, annonce l'agence Tass, a recu
j eudi M. de Granville, charge d'affai-
res de France à Moscou, auprès duquel
il a protesté contre l attatine qui au-
rait été commise par un avion mili-
taire francais contre l'avion de M.
Brejnev.

Les entretiens
de Gaulle - Adenauer

(DPA) — Après une conversation d'u-
ne heure entro « quatre z-yeux » entre
le chancelier Adenauer et le general de
Gaulle , les ministres des Affai res
étrangères dos deux pays, M. Couve de
Murville et M. von Brentano, se sont
joints aux deux hommes d'Etat. Aupa-
ravant , M. Michel Debré avait été prie
d'assister à la conversation Adenauer -
de Gaulle. Les ambassadeurs des tìeux
pays , MM. Herbert Blankenhorn ct
Francois Seydoux , ont pris part plus
tard aux conversations à l'Elysée.
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En href ...
L'ex-capita ine Henrique Gal- 1

vao et ses 28 compagnons por- |
tugais et espagnols, qui , à l'is- I
sue de l'aventure du «Santa- I
Maria ont obtenu le droit d'asi- !
le au Brésil , sont arrivés hier 1
à Rio de Janeiro à bord de deux I
avions militaires brésiliens qui I
les avaient embarqués à Recite, f

•
L'agence «Tass» annonce que 1

Grigory Levenfish, «grand-mai- 1
tre» soviétique des échecs, est !
mort jeudi à Moscou à l'àge de ì
72 ans. I

•
M. Leonid Btejnev , ptéside nt 1

du Praesidium du Soviet suptèm e, |
est attive, hiet aptès-midi , par 1
avion, à Rabat . Il a été accueilli |
à l'aétodtome pat le toi Moham - 1
med V, accompagné du prince I
hétitiet Moulay Hassan.

Venant de Rome, M. Antonie
Segni, ministre italien des affai-
res étrangères, est arrivé à l'aé-
roport d'Orly en fin de soirée. Il
a été accueilli à sa deiscente d'a-
vion par te comte Leonardo Vi-
telli , ambassadeur d'Italie à Pa-
ris.

Le sort de M. Lumumba
(Reuter). — Aucun dementi ni con-

firmation de la mort de M. Patrie
Lumumba n'est venu mettre fin ai»
rumeurs circulant jeudi à ce sujet i
Bruxelles. Un porte-parole du minis-
tère belge pour les affaires africai-
nes a déclaré que depuis plusieurs
jours, le bruit de la mort de ran-
cieri premier ministre congolais court
mais qu'on ne possédait aucune infor-
mation sfire à ce sujet.

Fusillade à Louanda
(Reutet)  — L'agence pottugaise « Di-

stiamo » annonce que , jeudi , à l 'auot
au couts d' une fusil lade à Louanda , ca-
pitale de l'Angola , un joutnaliste sud-
afr ica in  a été grièvement blessé. Il s'a-
git de M . Chatles Btown, qui a essuyi
le f e u  d' un lieutenant portugais nomi"'
Alberto Campos Araujo , alors qu 'il sl
trouvait dans les jardins des parente *
l' o f f i c i e r . Le lieutenant a tire d' abori
en l' air en signe d' avertissement. Brou1»
a été transporté d' urgence à l'hòp iw'
dans un état très grave.

Victimes de la vendetta
(Reuter) — Des bùcherons ont *'

couverts, tìans une forèt, près de Cat a'
ne, quinze icatìawes enfouis sous terre
La police suppose qu 'il s'agit de mem-
bres de bandes riva les qui périrent voi-
ci quinze ans, lors d'une fusillade en-
tro les tìeux dans. Des experts_ <*;
déclaré que les victimes étaient àgée
entre 18 et 50 ans lorsqu'elles périrent-
Au cours des années d'après-guerre. lfi
collines environnantes de Catane furen'
fréquemment le lieu de règlements <>e
comptes elitre clans rivaux siciliens.


