
Actualitès...

Iran
m Depuis la f in  des élections fra-
li niennes, comme pendant le de-
ll roulement du scrutin, des tron-
f i  bles plu s ou moins graves sont si-
B gnalés à Tehèran, en guis e de
I protestation cantre un vote qui,
jj selon les manifestants , n'était pas
_ libre. La police, à chaque fois  est
§j intervenne, avec violence, sem-
1 ble-t-il. On a procède à des arres-
I tations, dont la plus spectaculaire
jj fu t  celle du Dr Mozzafar Baghai ,
jj chef du parti des travailleurs ira-
I niens, au début de février. Cet
B ancien collaborateur de Mossa-
1 degh , exercé une influence très
_ grande chez les étudiants et ses
_ longs séjours dans les prison s ne
1 lui ont pas fai t perdre sa corra-
li bat -_ ité. Autres arrcstations, le
jj 8 février, de 25 agents du parti
_ clandestin Toudedh (communiste)
B qui, eux aussi, « travaillent » dans
jj les milieux universitaires. Il y a
jj deux jour s encore, des étudiants
1 boutaient le f eu  à la voiture de
B l' ex-premier ministre Eghbal ,
B voiture que le shah lui avait of -
jj -Ferie. Et, ceci se f i t  aux cris de
m « Vive la liberté , vive Lumum-
I bat ». C'est sur deux front s à vrai
B dire que le shah soit lutter : con-
m tre urie opposition réelle et un re-
ìj f u s  de collaborer , dans des élites
1 iniellectuelles, et cantre les atta-
B ques de l'.extérieur et parfoi s le
s désintéressement des alliés pour
s la cause trantenne.
_ Si en Iran, les plans septennaux
1 ont tous lamentablement échoué
B en ce qui concerne l 'équipement
_ industriel (les crédits accordés par
1 les USA provoquant une inflation
B sans qu'y corresponde une aug-
jj mentation réelle du produit na-
ti tional), il est un secteur dans le-
ti quel l' e f fo r t  a été payé de retour,
jj c'est celui de l'enseignement su-
B périeur. L'Iran dispose de nom-
jj breux cadres forme s dans ses pro-
1 pres universités ou à l'étranger.

jj Ceux-ci, dans leur majorité , sont
B issus d' une classe moyenne, dont
jj le mécontentement Constant a été
p transmis à la generation suivante.
I Celle-ci, influencée encore dans

jj les milieux de l'université par la
jj propagande anti-gouvernementa-
_ le, se refuse ensuite à collaborer
§§ réellement avec le gouvernement ,
B dans la campagne d'austérité et
jj d'équtpement du pays , qu'il a lan-
jj cée récemment. Dans les campa-
B gnes, qui se dépeuplen t de fagon
B terrifiante , une réorganisation se-
p rati nécessaire, mais précisément ,
jj comme partout ailleurs , les der-
jj nières mesures d'austérité ont
B rendu les projets gouvernemen-
m taux impopulaires.
jj II n'y a pa s de fumè e sans f eu , jj
B encore une fois , et il est vrai que H
B la situation politique et écono- p
1 mique de l'Iran est déplorabl e à jj
jj bien des points de vue. Mais, il B
B f au t  se méfier cependant des ru- jj
jj meurs qui circulent. Car, ce pays j§
ji a un voisin très actif et maitre p
jj dans l'art de la propagande : Lj
B l 'URSS. Les Soviétiques cher- jj
y chent à agir dans le pays lui-mè- 1
g me, bien sur, mais ne manquent li
( pas une occasion de discréditer le X =
M regime imperiai. C' est ainsi que H
1 les opérations menées contre la _
= comtption, dans l' armée en par- jj
1 ticulier , sont souvent interprétées 1

N par Moscou comme des arresta- B
jy tions arbitraires d' opposants. Au- \j tres ennemis jurés du shah : les jj
j pay s arabes qui voient d'un mau- ;
j vais ceil le rapprochement com-
1 mereiai irano-israélien. Entouré p

jj de ces voisins mal disposés à son jj
|| égard , l'Iran soithaiterait dispo- _
j  ser d' un potentiel militaire plus Y.

U important. Mais l'ère des fusées  I
1 a enlet-é de l'intérèt aux bases jj
fj  miiilaires et Washington se re- _
p fuse à fa i re  de plus gros ef for t s  %
_ dans ce domaine .
n Quoi qu 'il en soit , la partie est jj
j serrée pour l' empereur d'Iran !

B iiAndré Rougemont. =
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Surtaxe des carburants
FAISONS LE POINT !

Les 4 et 5 mars prochains, les memes
jour s auront d'ailleurs lieu en Valais
les élections pour Qe Grand Conseil et
le Conseil d'Eta t, l'ensemble du peuple
suisse sera appelé à se prononcer sur
deux objets particulièrement impor-
tants soit sur un arrèté du Conseil fe-
derai fondant à la perception d'une taxe
de 7 cts sur les carburants pour mo-
teurs destinés à financer à titre com-
plémentaire la construction des routes
nationales et un projet donnant au Con-
seil federa i la compétence de légiférer
en matière d'oléoducs.

Si le second objet n'est guère com-
batta et sera sans doute accepté par le
peuple à une conlfortable majorité, il
n 'en va pas de méme du premier qui
soulève présentement tìe véritables pas-
sions. La campagne menée d'ailleurs à
ce sujet est extrèmement violente, et
des deux cótés l'on ne ménage pas ses
efforts pour s'assurer un succès que l'on
espère complet.

Notre propos aujourd'hui sera sans
ambition et consisterà en l'étude som-
maire de quelques arguments des ad-
versaires du projet federai et des ré-
ponses que leur donnent les partisans de
la surtaxe.

L un des principaux arguments déve-
loppés par les milieux qui ne sont pas
favorables à la surtaxe consiste à pré-
tendre que Ppn va donner trop d'argent
à la Confédération et que celle-ci se
lancerà dès lors dans tìes dépenses in-
consitìérées de tout ordre. L'argument
n'est pas sans valeur, car le peuple suis-
se a eu, à maintes reprises, le sentiment
du moins, que l'argent qu 'il versali à
la caisse federale n 'était pas toujours
employé comme il l'aurait fallu , et que
les abus notoires tìans ce domaine n 'é-
taient pas rares.

Mais la réplique des défenseurs du
projet ne manque pas de poids, non
plus : cette crainte n 'est pas fondée en
l'occurrence, tìéclarent-ils, car ce sont
les cantons qui exécuteront les travaux
de construction. La surtaxe sur les car-
burants leur sera intég.aQemen t versée
en tant que subven tion tìestinée à la
construction de routes nationales déter-
minées. Malgré ces subventions, les can-
tons auront de la peine à financer ces
constructions. Cette réponse s'appuye
d'ailleurs sur une déclaration farle très
à propos par M. le conseiller federai
Jean Bourgknecht devant le comité
centrai du parti conservateur chrétien-
social suisse : Meme si la surtaxe est
votée, la Confédération sera dès 1962 en
déficit sur le compte des routes.

Un autre argument est fréquemment
utMisé par les « con tre » : Nos enfants
et nos petits-enfants bénéficieront da-
vantage tìes autoroutes que nous. C'est
à eux donc qu 'il appartieni de payer
une partie de la note.

par Pierre ANTONIOLI

Les « pour » rétorquent alors immé-
diatement : l'argument « après nous le
déluge » est une làcheté. Nous sommes
obligés de construire en raison de la
surcharge extraordinaire des routes et
de la nécessité d'y faire face. D'ailleurs,
ies automobilistes payent-ils aujour-
d'hui quelque chose pour les realisa-
tions antérieures ?

On ne manque pas également de re-
iever dans certains rnilieux que de nou-
velles et grandes tàches attenden t l'Etat
dès 1970, ce qui risque de mettre à rude
épreuve les finances publiques.

Il s'agirà, en effet, de compléter, en
premier lieu, le réseau routier, car le
pian 'd'aménagement a dù abandonner
à une étape future toute la chaine du
Jura et une partie-de la région alpestre,
et cette constatation est particulière-
ment importante pour le Valais.

L'épuration des eaux , en second lieu,
exigera des dépenses énormes.

Il conviendra également, à l'avenir,
d'intensifier la construction et l'éxploi-
tation de nombreuses écoles techniques
et professionnelles.

L'on aurait tort, enfin, d'oublier
qu'un grand effort devra étre effectué
tìans les domaines d'établissements de
reche.ches scientifiques, de rationalisa-
tion du travail, de généralisation du
regime des bourses pour l'-accès aux
études supérieuxes et de l'équipement
de centrales nuclérìires dans diverses
régions tìu pays, ce qui necessiterà de
très gros investissemenits.

Les partisans du oui, remarquent de
plus, avec une certairìe raison, il faut
l'admettre, qu'il importe de construire
aujourd'hui, ne serait-ce qu'en raison
de la surcharge actuelle des routes, et
puis, et surtout, notent-ils, l'automobi-
liste de demain aura suffisarnment d'au-
tres constructions de routes à payer.

Dans cette vaste et vive discussion,
les adeptes tìu non ont un argument
massue en quelque sorte : la surtaxe va
renchérir le coùt de la vie.

Il y a là indiscuta'blement un danger
et une hausse est prévisible d'une facon
generale dans le domaine des trans-
ports par le moyen de véhicules à mo-
teur, quéls qu'ils soient.

A celle remarque, les défenseurs du
projet objectent que l'augmentation de
l'essence lors de la crise de Suez et au
cours des mois qui ont suivi n 'a nulle-
ment empéché l'accroissement du nom-
bre des automobilistes et du pare des
véhicules.

Quant à son influence sur le coùt de
la vie, elle a été quasi nulle.

L'on fait remarquer également tìans
ces milieux que le coùt de la vie n 'a pas
diminué lorsque le prix de la benzine
a baisse ces tìernières années.

De toute manière, observe-t-on enfin ,
des impóts plus élevés ou de gros em-

prunts auraient le mème effet , à la
seule tìifférenee que, dans ce cas, per-
sonne ne pourrait éviter le renchérisse-
ment en faisant des économies.

Les pessimistes, et il faut reconnaitre
que l'histoire ne leur a pas toujours
donne tort déclarent à qui veut l'enten-
dre que les 7 centimes ne disparaìtront
jamais.

En effet, prétendent-ils, la Confédé-
ration ne les utilisera pas uniquement
pour la construction des routes. Certes,
le Conseil federai a été formel à ce su-
jet , mais les membres du gouverne-
ment changent, et il n'est nullement
certain que les successeurs de M. Bourg-
knecht, par exemple, respeCtent ses en-
gagemen'ts.

Cette position est absurtìe et fausse
prétentìent les « 'amis » et les gens
proches du Conseil federai.

D'ailleurs, l'article 3 de l'arrèté fede-
rai concernant la perception d'une taxe
sur les carburanis à moteur stipule ex-
pressément à son article 3, alinea 1, que:
« La taxe pergue à titre complémen-
taire deviendra caduque dès qu'elle ne
sera plus nécessaire pour couvrir les
frais des routes. »

De plus, le Conseil federai etablira
tous les trois ans à l'intention des
Chambres, un rapport concernant la
couverture de la part de la Corufétìéra-
tion aux frais des routes nationales. Il
appartlendra dowc, aux Chambres fédé-
rales de faire respecter les engagement,
du Gouvernement, lorsque celui-ci aura
change tìe composition.

Pour l'instant M. Jean Bourgknecht
a précise ses intentions avec une clarté
absolue.

N'a-t-il pas déclaré en substance lors
de la session d'automne I960 des Cham-
bres fédérales : « J'ajoute enfin que le
montant qui est tìemandé ne pourra
ètre en aucun cas détourrie de sa des-
tin'ation ».

Puis encore : « J'aimerais préciser une
fois pour toutes que pas un centime du
montant que la Constitution prévoit
pour la construction tìes routes nationa-
les ne sera détoumé de son but ou ser-
virà à couvrir d'autres dépenses de la
Confédération ».

Il faut reconnaitre que le chef des
Finances fédérales ne pouvait pas ètre
plus explicite.

Dernier argument que nous envisage-
rons aujourd'hui , il y en a encore d'au-
tres sur lesquels nous reviendrons dans
une prochaine chronique : 3 centimes
d'augmentation suffiraien't largement, le
reste doit ètre couvert par la voie de
l'emprunt.

Il s'agit là évidemment d'une position
qui a sédu'it grantì nombre tìe citoyens,
qui estiment qu'un effort tìe 3 centimes,
voire de 5 centimes serait déjà bien suf-
fisant, et permettrait de répartir la
charge sur plusieurs années.

Les partisans du projet federa i ne
sont, toutefois, pas du tout d'accord
avec cette thèse, et ils notent avant tou t
autre chose, que déjà avec la surtaxe
de 7 cts il fautìra coùte que coùte recou-
rir _. l'emprunt.

En cas de perception d'une surtaxe de
3 centimes seulement, la conséquence
directe consisterai! en une augmentation
de 1800 millions tìe francs ou de 32 %
du coùt des autoroutes par suite des
amortissements et des intérèts des em-
prunts. La perception d'une surtaxe de
5 centimes nécessiterait une augmenta-
tion de 19 rA du coùt envisagé.

De plus, remarquent certains obscrva-
teurs, ce qui est surtout frappant , c'est
de voir combien les dépenses d'intéréts,
et par conséquen t les charges qui de-
vraient ètre supportées par les con-
sommateur.. de carburants , croitraicnt si
l'on tirait les paiements des frais de
construction en longueur, au dola de la
pério'de de construction.

Telle est donc la situation à la veille
d'un scrutin qui s'annonce particulière-
ment ouvert.

Le Conseil federai trouvera-t-il suffi-
samment d'appuis samedi et dimanche
prochains pour faire triompher son point
de vue ?

Bien malin qui pourrait y répondre
avec certitude.

Terrible accident de chemin de fer
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Un accident de chemin de fer a eu lieu à Geldrop, en Hollande. Le bilan de la
catastrophe : un tue et six blessés. Voici une image impressionnante de ce

sinistre.

L'INSTANTANÉ |
ae rierre vallette \

On nous af f irmé que la construction
« sous cloche » est appelée à boulever-
ser complètement le marche du travail
dans l'industrie du bàtiment. Les rensei-
gnements obtenus sont en ef f e t  dignes
d'étonner, « d'époustoufler » méme les
spécialiste s avertis !

C'est pour cette raison qu'à Esseri
les représentants de tous les corps de
métiers intéressés assistent aux tra-
vaux de ce chantier-pilote. Si ces expé-
riences s'avèrent probantes, cette mé-
thode de construction perme ttra le plein
emploi de la main-d' ceuvre du début à
la f i n  de l'année, sans avoir à se prè -
occuper des conditions atmosphériques.

A Essen donc, une vaste housse réali-
sée en tissu synthétique, extrèmement
solide et résistant, a été gonflée d'air
à bloc, comme l'on gonfi e un ballon
atmosphérique, au moyen de cinq pom-
pes électriques. A l'intérieur de cette
sorte de gigantesque cloche à fromage ,
un petit immeuble de douze apparte-
ments est en train de pousser.

Mais, me demanderez-vous, comment
les conditions d 'hygiène nécessaires
sont-elles assurées dans cette fameuse
inventìon ?

Je puis à ce sujet vous fournir les ren-
seignements suivants. L'enveloppe , qui
recouvre -une surface de 1400 mètres
carrés, est solidement f ixée  au sol par
un boyau rempli d' eau qui en fai t  le
tour. L'évacuation de l'air vìcié et la
circulation de l'air en general s'e f fec-
tuent gràce à des pompes qui fonction-
nent sans arrèt.

Cette première « housse pou r maison
en chantier » mesure 60 mètres de long,
26 de large et 14 de haut. On la gonfie
ou la dégonf le en quelque 25 minutes.
Les spécialis tes estiment qu'elle pourra
ètre utilisée environ une cinquantaine
de fois .

Je crois indispensable de signaler en-
core un avantage de taille de la cons-
truction « sous cloche », c'est qu'elle fa -
vorisé l'assèchement rapide des plàtres,
vernis, etc..., la temperature étant main-
tenue sans discontinuer entre 5 et 10 de-
grés.

Ce mode de construction fera-t-ì l  son
apparition en Suisse ? A en croire la
« Sudentsche Zeitung », qui, en fournis-
sant ce$ renseignements, ne cache pas
son optimisme, le procède « cloche » ten-
terà bien au moins quelques esprits cu-
rieux.

Seulement la curiosile est trop sou-
vent absente du earactère helvétique !
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Le dramafturge irritable
Le dramaturge irlandiais Brandan

Behan , aussi connu pour ses piècesi
(«L'Otage») que pour ses beuveries, ne
fora pas de prison ; le tribunal , tenant
compte de son état de sante (diabète
chronique), l'a condamné à payer 50
livres d'amende.

Il y a une semaine, pour protester
contre le prix exorbitant d' une bou-
teille de champagne, Behan avait cas-
se plusieurs chaises, l'installation té-
léphonique et.. . Ics dents du proprié-
taire d'un débit de boissons.

La poule efi l'éclipse
Pour avoir observé l'éclipse de so-

leil , mercred i 15 février, une poule a
pondu , queflques heures plus tard , un
ceuf qui portait sur sa coquille un
«soleil» entouré de rayons. Ce curieux
phénomène s'est produit dans la ban-
lieue de Oarrare, où une fermière avait
fait sortir ses poules du poulail ler,
afin d'observer l'effet de l'éclipse sur
ses volatiles. Le dessin naturel sur la
coquille ressemble à un bas-relief et
reproduit très exactement l'image de
l'éclipse totale.

De nombreux curieux sont allés ad-
miror l'étrango ceuf , qui est désormais
conserve par la fermière avec les plus
grands soins.



- »̂ù Econome et sportive — cet accord difficil e, l'Anglia
™3 le réussit avec un rare bonheur. Plus de 200000 acquéreurs en
[~-j un an sont là pour le eonfirmer !

5/41 eh, infatigable moteur supercarré,4 vitesses,
Lausanne- intérieur accueillant, confort remarquable,
™ FORD ANGL_.IAFr.6475.-
enavec 8 - roulez content, j ouez gagnant !

1 I ANGL'A ¦ FORD-pionnier de l'automobile . onD <schw.._)U EH 10-111

GARAGE DU RAWYL S.A., SIERRE, tél. (027) 5 03 08

DISTRIBUTEURS LOCAUX :
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — Charrat : René Bruttin , Garage de Charrat. — Collombey-Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez. — Martigny : Marius
Masotti , Garage de Martigny. — Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac.. — Morgins (VS) : Robert Diserens, Garage. — Turtmann : P. Blatter, Garage. — Viège :
Albrecht , Garage.
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plus nerveuse
La Vespa a plus de nerf. Elle est plus rapide. Vespa 125 ce. Fr. 1490.-
Elle est plus économique. Car seule la Vespa Touriste 125 ce. 4 vit.
possedè la distribution rotative à 2% d'huile Ivite-ses
seulement. Au feu vert, elle part en flèche... D
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50... 60... 80 Kmh ... elle dépassé en toute Toujours avec roue de
sécurité. Et la montagne? elle adore pa. secours.
Il faut essayer la nouvelle Vespa 125 T. Elle a #^. Roiiag SA., z.rich
4 vitesses, elle est formidabile ! \V&*ÙQCX

Sion : E. Bovier & Cie
Martigny : Tiss ières Frères
Saxon : K. Rediger
Sierre : A. Brunetti

Administration privée de la place de Sion cherche pour entrée
immediate ou à convenir

employee de bureau
Nous demandons :

— apprentissage ou études scolaires équivalentes
— bonnes notions de l'allcmand dósirées
— aptitudes pour tra vail exact , propre et rapide

Nous offron s :

— travail intéressant ot varie
— place stable et bien rétribuée
— conditions de travail agréables
— avantages sociaux et semaine de 5 jours en été

Adresse. offres écrites déteillées avec photo sous chiffre
P 3450 S à Publicitas, Sion.

NOUS CHERCHONS 2-3

représentants
pour visiter la clientèle particulière.

Salaire minimum garanti : Fr. 1,300— par mois. Voiture
privée ou permis de conduire nécessaires.

Se présenter mardi, 28 février 1961, 1 8 - 2 0  h., Brasserie
Romande, Sion.

Demandez M. Huwyler au buffet.

On demandé à acheter, SION ou MAR-
TIGNY

terrain à batir
de 1000 à 2000 m2, év. villa avec jardin ,
.ou petit locatif. Discrétion.
Ecrire sous chiffre P 536-6 S à Publi-
citas, Sion.

S A X O N
Jolie parcelle de 3000 m2 à vendre au
Guidoux , abricotiers.
Conditions avantageuses.
Ainsi que

maison
2 app. très bien situé avec 1600 m2 de
terrain. Fr. 58,000.—.
Ecrire sous chiffre P 536-1 S à Publicitas,
Sion.

J'achètarais

café-restaurant
avec immeuble bien situé, région Sion -
Martigny - Monthey, paiement comptant.
Prière de faire offre débaillée avec prix
à Case postale 127, Martigny-Ville.

Nous cherchons pour notre siège social
à MARTIGNY .

employés (ées)
de commerce
Nous demandons :

jeunes hommes ou jeunes filles de
20 à 25 arts, en possession du certifi-
cai de capacité, honnètes, actifs et
sérieux. La préférence sera donnée aux
personn-es bilingues (allemand - fran-
gais).

Nous offrons :

place stable, bien rétribuée, semaine
de 5 jours , caisse de retraite. Possi-
bilité de se créer une situation inté-
ressante.

Les candidats sont priés de soumettre
leurs offres manuscrites accompagnées du
curriculum vitae, d'une photographie et
des copies de certificats à la

SOCIETE COOPERATIVE
MIGROS VALAIS

Service du personnel
Case postale 148

Martigny

Nous cherchons pour nos magasins de
Martigny - Monthey - Viège et Brigue

vendeurs
pour notre rayon d'articles non alimcn-
taires.

Nous demandons :

jeune homme de 20 à 25 ans, en pos-
session du certificai de capacité, ayant
de l'entregent, honnète et sérieux.

Nous offrons :

place istable. bien rétribuée, semaine
de 5 jours, caisse de retraite. Possi-
bilité de se créer une situation inté-
ressa'rvbe.

Les candidats isont priés de soumettre leurs
offres manuscrites accompagnées du cur-
riculum vitae, d'une photographie et des
copies de eertificalts à la

SOCIETE COOPERATIVE
MIGROS VALAIS

Service du personnel
Case postalie 148

Martigny

Nous cherchons
pour entrée de suite ou date à convenir

MA6AS1NIER-LIVREUR
Place stable et bien rétribuée. Faire offres avec préten-
tions de salaire aux

W_TGRANDS MAGASINS f_\ Wf-W I

mÉÈ__ V tM_i__W
S f e r r e

CAFÉ
est cherche par persorme sérieuse et sol-
vable, à Sion ou environs.

Offres sous chiffres P 20226 S à Publici-
tas, Sion.

vigne
de 500 a 1000 toises
mème adresse, à ven-
dre

accordeon
«Honner» de luxe

S'adr. tél. 2 43 58.

Bien à Cabri
des intempéries
AVEC

//.
qui a fait ses preuves

Le CAPULET, vètement de travail et de
pluie idéal ,. 2 pièces, pour la campagne, la
vigne, le vélo et le sport. Pour hommes,
femmes et enfants.
Maintenant en nouvelle matière (tissu
plastifié des 2 cótés). Demandez nos offres
et échantillons. Grand choix en vestes,
manteaux de pluie en simili-cuir et perlon

Pour etre seni, commandez à temps

J'engagemis bon

chauffeur
pour camion - remor-
que. Place stable.
Fr. 800. — à 900.— par
mois selon capacités.

Faire offres au tél. :
(039) 4 72 36.

jeune fille
désirant apprendre la
tenue du ménage est
demandée auprès de
f-amìtle avec deu x en-
fants. Traitement fa-
milial.
Entrée mars ou avril.

Offres à Hans Scheit-
lin, Worb b-Bern
Tel. (031) 67 31 59.

A vendre pour cause
de non emploi ,

Vespa
125 cm3
mod. 59, entièrement
équipée. Etat de neuf.

Offres sous chiffre
AS 6007 S aux An-
nonces Suisses S. A.,
«ASSA», Sion .

HOVAH-Plastic. C. Weber
Buchillon/VD
Bon à choix

Nom Prénom

MAISON FASOLI M

Achat de meubles -
Affaire de confiance !A vendre3 _  — L'acheteur de mobiliers prend une sage

fit*_*nflc = décision en consultant avant toute acqui-
1)1 dilli) | sition la

peupliers MAISON FASOLI ¦
sur pied , pres de Sion.

A la mème adresse, à
louer, à Wissigen

Place du Midi - SION - Tel. 2 22 73
A la mème adresse, à g parce qu'il trouvera des prix
louer, à Wissigen meilleur marche à qualité égale

iardìn TOUT POUR LAMEUBLEMENT

de 1000 m2 où le client revient
sans arbres
Tél. 2 29 76. MIIIIIIIìIìIIìIIIIìIIIì ;ìIIIìIIU,ììI, IIIIì!IIIIIIììMN ìì!ì;ì;ììI. ,ì;;Iì W

On cherche pour le
ler avril ou date à
convenir une

sommelière
et une

jeune fille
pour aider au ménage
et au café. Bon sa-
laire et congés régu-
liers.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 3078 S
à Publicitas, Sion.

Rue Lieu J

No Confection tour de taille ì
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Revanche autrichienne
à Chamonix

Nouveau record

Après leur défaite en descente de- . lors de l'entraìnement sur la piste
vani la jeune Francaise Madeleine Bo- verte des Ouches, où est prévue la
chatay, les Autrichiennes ont pris une
nette revanche vendredi au cours du
slalom special du Grand Prix de Cha-
monix , où elles ont classe quatre de
leurs représentantes parmi les cinq
premières. La jeune skieuse de Zuers
am Arlberg Marianne Jahn (18 ans),
a été particulièrement brillante dans
les deux manches et elle a finalement
termine avec plus de quatre secondes
d'avance sur sa compatriote Sieglinde
Brauer , qui fut la plus Tégulière der-
rière elle. Madeleine Bochatay a, quant
à elle a perdu toutes ses chances pour
le combine en tombant dans la secon-
de manche et en abantìonnant. Le com-
bine est de la sorte revenu à Marianne
Jahn devant sa compatriote Erika Net-
zer.

Voici le classement du slalom special
féminin (150 m. de dénivellation, 66
et 55 portes) :

,1. Marian'ne Jahn (Aut), 108" 71 (56
48 et 52 23) ; 2. Sieglinde Brauer (Aut)
112 90 (59 07 et 53 83) ; 3. Thérèse Le-
duc (Fr), 113 24 ; 4. Erika Netzer (Aut)
113 54 ; S.Grete Grander (Aut) ; 6. Ve-
ra Schenone (It) ; 7. Christl Haas (Aut)
8. Annie Famose (Fr) ; 9. Barbara Kur-
koviak (Poi) ; 10. Nancy Holland (Can)
11. Marguerite Leduc (Fr) ; 12. Fay
Pitt (Can) ; 13. Giustina Demetz (It) ;
14. Arlette Grosso (Pr.) ; 15. Patricia
du Roy de Blicqy (Be).

LES HOMMES S'ENTRAINENT
Les Autrichiens Karl Schranz et Ge-

rha rd Nenning, et les Francais Emile
Viollat et Leo Lacroix se sont blessés

descente masculine du Grand Prix de
Chamonix.

La liste des blessés s'afflonge donc,
puisque lund i le Suédois Bengt-Erik
Grahn (dans la Vallèe Bianche) et mer-
credi le Russe Serge Ivanov, les Au-
trichiens Hias Leitner et Pepi Stie-
gler, l'Italien Carlo Senoner (tous sur
la piste verte des Ouches), la Francaise
Marie-José Dusonchet et la Canadien-
ne Linda Khutchfield (toutes deux sur
la piste de la Flégère), s'étaient éga-
lement blessés.

Karl Schranz, qui a fait une fantas-
tique cabriolè près de l'arrivée, souf-
fre de la nuque, Nenning, tombe dans
le premier mur, est blessé à la che-
ville. Viollat a été commotionné et La-
croix , qui a fait lui aussi . une chute
sp-Ctaculaire, est touché à la cheville.

Le record du plus long saut à ski,
détenu par le Finlandais Tauno Luiro
avec 139 mètres depuis le 2 mars 1951
a été battu au cours de la seconde
journée d'entrainement en vue du con-
cours international d'Oberstdorf.

A son second essai, le Yougoslave
José Slibar réunit cependant tous les
éléments nécessaires póur une perfor-
mance étonnante : élan à 105 km/h.
de moyenne, aérodynamisme parfait par
un vent contraire de 3,6 km et atter-
rissage excellent, pour un bond de
141 mètres.

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas

ou un bon «quatre heures»
chez Debons

23 2 19 55

Le téléski
fonctionne

tous les samedis et dimanches
Renseignements 0 2 39 44

V E R C O R I N
Z I N A L 6 min . de Chalais en téléférique

2 skilifts
Hòtels ouverts - Ski-lif fonctionne pr*x spéciaux pour ski-clubs

Tél. 5 51 64 V 5 01 70 et 5 19 65

mi' !' ___ __ i «• i RELAIS DES PONTISTeleski de la Forclaz Les Pontis ? (027) 513 56
ouvert tous les jeudis, samedis et cr_ _-- oi, . é •dimanche. s,a speC'3'116 ¦

Tél. (026) 6 13 26 Les cous-cous le samedi soir

RELAIS GASTRONOMIQUE
DE MERBE

Ire station du téléférique Crans
Bellalui. Tél. 5 22 92.

RESTAURANT BELLEVUE
Venthòne

Établissement complètement rénové.
Grande terrasse avec vue splendide.
Rendez-vous des gourmets. Tél. (027)
5 11 75. Famijle Masserey.

SKIEURS... ~̂j£tiff ij %J
* O 0̂ t_i_t___m Vous équipe bien .

NENDAZ TAXIS 30 ct* «e km.
Téléski de Tracoue» Loye Jg 5* ̂ l

fonctionne les mercredis, samedis Charles Taxi gare 2 49 79
et dimanches. Les billets du téle- MAYENS DE RIDDEScabine ne sont pas valables. T l̂n ÎrlRestaurant ouvert tous les jours. „„,__ ¦ _ _ • , , •Billet de sport des la piarne

Tél. 2 21 46 à prix exceptionnel
Rens. : Tél (027) 4 72 93

A T H Y O N  Tea-Room" «Ma Vallèe»
Si le dimanche c'est magnifique La sympathie de son intérieur boisé

Balcon sur la vallèe du Rhòne
Tous les jeudis et samedis c'est Tél. 2 45 68

encore beaucoup mieux ————————————————
Car et skilifts fonctionnent Une annoncé sous cette rubrique...
Tari f forfaitaire à Fr. 12 —

Étudiants Fr. 8.— P U B L I C I T A S
vous la réservera - Tél. 2 44 22

Auberge-Reslaurant CAFE DES MELEZES
deS CollOnS Chemin-Dessous - Tel. (026) 6 07 46

AH. 1800 m. Fondue FribourgeoiseLe rendez-vous du sportif Sur cornmande - ambon frais à laTel* 4 82 27 broche
Hotel MONT-CALME LIDDES
RestauSKXS? tf froide NOUVEAU TELESKI DU CREUX

à des prix modérés Fonctionne jeudi , samedi, dimanche
Tél. 4 52 40 Rens. Tél (026) 6 83 66 - 6 83 81

AYER DEVAIT ÈTRE EXPULSÉ !
Ce soir. Sion-Villars. match de la dernière chance

Le match Sion-Villars de mercredi
dernier est encore dans toutes les mé-
moìres. Honnètement, il faut convenir
que les Sédunois ont fourni une pres-
tation remarquable et que sans la clas-
se et parfois la brutalité (cf. notre photo)
du gardien Ayer, ils auraient sans au-
cun doute remporté l'enjeu de la par-
tie, tant ils se montrèrent supérieurs
dans tous les domaines face à un adver-
saire où Friedrich et, parfois, Bernas-
coni et M. Chappot ressortirent quel-
que peu de ce lot de joueurs. Les nòtres
jouèr ent avec cceur, rappelant par mo-
ments les matches glorieux de leur
ascension en Ligue nationale B. Certes,
s'ils avaient joué toute la saison com-
me hier soir ils n'en seraient pas là.
aujourd 'hui !

Néanmoins l'espoir subslste chez les
joueur s de la capitale qui se préparent
à repartir de plus belle, et cette fois
sans complexe, à l'assaut des buts
d'Ayer. A Villars la partie sera dure,
plus dure que mercredi peut-ètre, mais
cela ne doit pas rebuter les Sédunois.
Il faut au contraire qu'ils se montrent
dynamiques et, pour ce faire, il faut
également que les supporters de l'e-
quipe valaisanne se rendent nombreux
dans la station des Alpes vaudoises. Si
toutes ces conditions sont réunies et si
les circonstances se montrent quelque
peu favorables, le maintien de l'equipe
en ligue nationale B reste possible.

Une petite victoire suffit ! Un but
d'écart mème et c'est le statu-quo, ce
qui nous comblerait d'aise. Mais atten-
tion, Villars possedè des armes puis-
santes et, dans son fief, il sera parti-
culièrement difficile à vaincre. L'ex-
ploit des Sédunois ri'en serait que plus
beau...

J.-Y. D.

Lors du dernier Sion - Villars, peu avant la f in  de la rencontre, Dayer s'échappa
et se presenta seul face aux buts d'Ayer. Celui-ci se rua hors de sa cage et
empécha illieo le Sédunois de poursuivre son action. Ce qu'une bonne partie du
public vit, dans cette action, mais resta cependant ignore des arbitres, c'est le
direct du gauche qui frappa le menton de Dayer qui semble ici ¦-.« accuser le
coup ». Ce geste, en étant sanctionné justement, aurait pu faire pencher la
balance à un moment critique de la rencontre. Les joueurs vaudois cralgnent-ils
vraiment à ce point les Valaisans pour qu'un hockeyeur de classe internationale
soit obligé de faire usage d'uri moyen aussi peu orthodoxe ? Ce cliché illustre
bien l'obstacle que représentent nos joueurs pour les Vaudois sur le chemin 'de
la ligue B. Puissent-ils par leur volonté et leur energie, soutenus par de nom-

breux supporters, ne pas nous décevoir.
*.. - * ,' - . (Photo Schmid)

• SKI

Grand concours
inier-clubs à Liddes

Le Ski-Club Vélan organisé . diman-
che 26 février son grand concours in-
ter-clubs annuel sur les pistes du
Creux. Installations de remontée mé-
canique.^à . <iispasitìdi_ii-, Ipiscrip^ipn jus-
qu 'au *_nried _ 25* à "2(F fr?' x '•*¦ ¦' •' '*-.' 

Dimanche : 8 h. Messe ; 8 h. 30 Dis-
tribution des doSsajpds ><qp Café de la
Place, ; 11 h. ler, 'départ descente ;
14 h. ler départ slalom special ; 17 h.
résultats et distribution des prix au
Café de la Place.

Finales
de la Coupé Romande

iii:iiiiuiii:iiii i il!l;m ¦ 
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Ce dimanche verna également les fi-
nales de la Coupé romande avec les
matches Fribourg-Servette et Vevey-
UGS. Les deux clubs genevois sont fa-
voris, mais les Pingouins restent capa-
bles d'un bon résuitat, surtout si, com-
me il semble, ils ont le moral en haus-
se après leur victoire face à Sion. Ain-
si pour sa première année la Coupé ro-
mande 'risque fort tìe gagner la ville
du bout du lac, car Servette reste mal-
gré tout l'une des meilleures équipes
de Suisse, sinon la meilleure.

Quant à la rencontre pour les 3me
et 4me places, elle aura lieu à Vevey,
Bien que cette dernière formation soit
en nette reprise, les Genevois partent
favaris

Avant les courses
d'Andermatt

Suisse I * PU. Jean-Daniel Favre
(Martigny), fus. Walter Oechslin (Ein-
siedeln), app. Konrad Hischier (Ober-
wald) ; app. Viktor Kronig (Zermatt).

Suisse II : Lt. Bruno Loetscher (Em-
menbriicke) ; cpl. Otto Zaug (Trub-
schachen) ; app. Raymond Jordan
(Massongex) ; can. Hans Amman (AU-
SI. Johann).

Suisse III : Lt. Gregor Furrer
(Greich) ; fus. Beda Murer (Alt-St.
Johann) ; app. Alfred Imfeld (Ullri-
chen) ; fus. Franz Loetscher (Emmen-
¦briicke).

.77 en reste encore !
Bien qu'en vacances hivernales —

i et il vaut toujours la peine de s'en
\ o f f r i r  avant la reprise de la compé-
\ tition de football — nous rien avons
1 pas -moins gardé un étroit contact
| avec la plaine à l 'heure où s'enta-
I ment la phase decisive du champion-
I nat national de hockey sur giace.

Pourquoi ne pas le dire aussi, no-
1 tre impatience à connaìtre certains
\ résultats f u t  passablemen t mèlée
1 d'inquiétude devant les bruits sou-
\ vent contradictoires qui , peu à peu ,

s'étaient mis à circuler. Ici mème,¦» c'est-à-dire à Arosa , indigènes et
| hòtes de la station n'avaient-ils pas
1 été les témoins de la complaisance
| ostentatoire du club locai à l'égard
| d'un voisin cantona l en for t  mauvaise

posture ?
| On vous l'assure aussi , sernblable
% attitude n'a pas fini de causer un
| tort considérable au prestige déjà
1 bien émoussé des hockeyeurs aro-
Fi siens, quand bien mème St-Moritz
1 ne parvin t finalement pa s à se dé-
2 barrasser de la lanterne rouge, puis-
1 que Zurich II conquit à son tour les
1 deux points qui lui manquaient en-
\ core au détriment de Bienne . Mais

_ les Biennois, eux, jouèrent au moins
S le jeu correctement jusqu 'au bout et
_ firent tout — allant jusqu 'à sortir
H leur gardien dans les dernières se-
_ condes — pour s'imposer aux réser-
U ves des nouveaux champions suisses.

Illlllll_ Ill__llIl!llIBllII!llllIIIIIill!llllilBliIII ] .

Vaincus, ils rendent néanmoins hon- jj
neur aujourd'hui au verdict de la jj
justice sportive , car St-Moritz ne H
meritati pa s de s'en tirer de si don- %
teuse manière. _\

C'est pourquoi — et nos amis sé- M
dunois voudront bien ne pas se me- §j
prendre sur le sens de nos senti- (
merits — il y a tout lieu de se ré- (
jouir de l'issue de la compétition [
dans l' autre groupe de ligue natio- _
naie B. j§

Mème en se rendant à Fleurier, les j§
Genevois du Servette ne se sont pas S
moqués du hockey valaisan, ce qui _
contribuera encore mieux à oublier f§
certaines complaisances passées. Et §|
les hockeyeurs sierrois, eux, ont fai t  1
honneur au sport pur en se battant jj
le plus régulièrement du monde face _
à leurs rivaux de la Capitale .

Les seuls regrets que nous puis- É
sions en avoir sont d' ordre senti- ~
mental , car nous avons aussi trouve _
là de magnifiques arguments contre _
ceux qui ne cessent de diriger le _
sport ou de n'y voir que viles com- jj
bines.

Espérons simplement que la justice E
sportive sache aussi se montrer re- i
connaissante. Si tel est le cas, elle fi
le prouvera pas plus tard que ce |
soir au hockey valaisan en lui con- fi
servant intact son carré de représen- |
tants en ligue nationale B...

Josy Vuilloud. b

¦»» "<:'¦ '» ¦"""' <" """ :" ""¦!'" "" "•¦• . "T

Le F. C. Sion
à Thoune

Dimanche, le FC Sion se rendra a
Thoune pour y disputer un match ami-
cai face à l'equipe locale. Pour les Sé-
dunois, ce sera -le dernier banc d'essai
avant le-' second .tour» du ohampiònhat
qui debuterà le dimanche suivant avec
un déplacement à Berne.

Demain soir à Viège
finale valaisanne

C'est pour la quatrième fois conse-
cutive que le HC Viège se retrouve fi-
naliste pour l'attribution de la Coupé
valaisanne. Cette rencontre qui aurait
dù ètre jouée le 25 décembre 1960 a
été toujours remise de semaine en se-
maine et sera finalement pour les Sier-
rois tout comme les locaux leur ulti-
Thé- exhibition cette àfanéef; Depuis la
création de ce trophée cantonal, les
Haut-Valaisans n'ont jamais eu beau-
coup de peine à s'imposer et méme ce
soir les hommes de l'entraineur Den-
ny devraient faire les frais de l'affai-
re.

Avec cette confrontation dans le fief
des Truffer et consorts, le HC Viège
prendra directement congé de tous ses
amis et supporters et de ceux qui l'ont
aidé et encouragé pendant sa saison
la plus mouvementée depuis la créa-
tion du club. Bien sur la finale de
demain soir n'est pas celle que lès
sportifs valaisans auraient aimé voir
et qui amena jeudi soir la foule des
grands jours au Hallenstadion, mais
au moins nous aurons une vraie fina-
le valaisanne qui verrà néanmoins les
amis du Bas se rendre nombreux au
dernier rendez-vous fixé par les hom-
mes de Bibi Torriani.

mm

Championnat suisse
Juniors

Le tour final du championnat suisse
juniors pour lequel l'equipe de Viège
est qualifiée se déroulera samedi et
dimanche à Bienne. Souhaitons bonne
chance à nos amis Haut-Valaisans.

Saas-Fee - Chàieau-d'Oex
Sur la patinoire de Sion, en match

de promotion relégation, le HC Saas-
Fee affronterà la formation de Ire li-
gue de Chàteau-d'Oex. Les Haut-Va-
laisans, sur leur forme actuelle, de-
vraient parvenir à s'imposer avec re-
lativement d'aisance contre un Chà-
teau-d'Oex qui a énormément décju au
cours de ce championnat. La rencontre
debuterà ce soir à 19 h. précises. On
attend de nombreux supporters du
Haut-Valais qui désirent voir leur
équipe regagner la ligue supériéure
après une saison de purgatoire.

• FOOTBALL

Coupé suisse
Les quarts de finale de la Coupé suis-

se de football auront lieu dimanche.
A La Chaux-de-Fonds tout d'abord,

l'equipe locale recevra le Lausanne-
Sports

Schaffhouse recevra Cantonal dans un
match qui devrait normalement revenir
aux Suisses alémaniques.

Bienne viendra très certainement à
bout des Tessinois de Chiasso

Quant aux Young Fellows, derniers
représentants de la ville de la Limmat
en Coupé suisse, ils feront tout leur
possible pour vaincre le FC Lucerne
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La Caisse Nationale Suisse d'Assurance

en cas d'accidents 
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engagé avec entrée immediate ou date à convenir ;
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a) pour son Agence principale de SION

1. Une secrétaire medicale
Habile sténodaclylo, francais et allemand, bonne formation
commerciale.

2. une secrétaire
Habile sténodactylo, de préférence bilingue (francais et
allemand), diplóme d'une école de commerce officielle.

3. un employé de commerce
Diplóme d'une école de commerce officielle.

b) pour l'Administration centrale à LUCERNE

1. une sténo-dactylo habile
de langue ma terne.'le francaise, diplóme d'une école de
commerce officieUe.

2. un jeune employé de commerce
célibataire, diplóme d'une école de commerce officielle ou
certificai de fin d'apprentissage.

Tout notre personne1! bénéficie de la caisse de pension, assurances maladie
et accidents. Conditions de travail intéressantes et agréables, un samedi sur
deux congé, emplois stables et bien rémunérés.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, copies de certificats scolaires et de
travail, photographie et prétentions de salaire à la Direction du Personnel de
la CNA, Agence principale de Sion, rue des Cèdres 5, Sion.L_ 
¦ Pour riu-tlr , appi-ansi A¦ l'anglais en Angleterre J
§ A L'ANQLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEWOUTH | . A/ ¦ ~sEeole agrééa par le Mlnlst.ra anglaia J» l'instruction publique Yf &t\

I 
Osar* de 3 àS mole- Court ap-claux da Bà8 semaine. - Court de vacanc*aen]ufll«i,aoOt I .Vv.*
et —ptembre - Préparation da tout le* examens anglais d'una réputation International» | _# ;• .

— PtMpaCtlM »t renseignements gratuita par notre Secrétariat pour l'Europa Occ-_3*4a_r.
I -. SECRÉTARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE f
| «?.*" _W.tra.ae 46, Zurich 8, Téléphone (OBI i 34 40 83 et 32 73 40 I

' Avantageux
A vendre

Entreprise de transports de Nendaz PLUSIEURS

CHERCHE j eeps
AVEC REMORQUES

- • ' ¦••
____ _ 

_-_ ll__ une volture Mercedesjeune tuie «^.«o. ¦ 
t# ¦ l camionnettes Opel

comme sténodactylo Blitz , i
. . plusieurs tracteurs.

Entrée immediate Tel. (027) 4 13 32.

Entreprise Lucien Praz, Nendaz A vendre¦ lit d'enfant
¦ 70 x 140, ainsi qu 'un

grand

M I G R O S  Moise
|* G E N È V E  carré, le tout à l'état

de neuf.
Tél. (027) 4 12 24.

,. CHERCHE 

¦ ¦ Bon café cherchegarpon-boucher somme|ìère
. TTT

de confiance. Entrée
m m _t_ de suite. Bon gain as-garpon de plot t̂^ , .̂

!• A vendre
Nous offrons : :

place stable Vfìf tlPTl-***£
bon salaire TUMICI IC3
semaine de 5 jours #_,|i|_»__k_»
possibilités d'avancement UTlSCS
caisse de retraite ' ,. , . ¦,
trois semaines de vacances payées pouir l'élcvagc.

P. Pellet , Uvrier.
Tél. 4 41 47.

Nous demandons :

Certificats de fin d'apprentissage 20-30 ans d'ago
Faire offres mainuiscriites avec curriculum vitae , photo et I I»
copies de certificats à la . . V I  CI fi 6

.' SOCIETE COOPERATIVE MIGROS - GENÈVE Je cherche à acheter
' • . . , une petite parcelle

Service du personnel (Montorge)
, Case postale 17, Les Acacias, Genève Eci-ire sous chiffre

' ' ' P 20253 S à Publicitas,¦ Sion.

"<• . ri;-  
¦ ¦ ¦ ¦ 

I- .' * '. ¦ ¦• r

A vendre voiture '

VW
¦de luxe, modèle 1958,
en parfait  état. Faci-
ll'tés de paiement.

Tél. (027) 2 49 89.

Moto Puch 125
14 000 km., en parfait
état. Très bonne oc-
casion.

Ph. Maury, Rue Pré-
Fleuri 9, Sion.

Chantier de plaine engagé de suite

mineurs et manceuvres
Offres au Consortium die la Route de
Chandolin , SION, tél. (027) 4 14 87 ou
2 31 21.

J'achète à SION

terrain à bàtir
Offres avec situation et prix sous chif-
fre P 3453 S à Publicitas, Sion.

§.Faire 

de la musique soi-mème
répand de la joie et de la gaieté l

Gratuitement
vous recevrez notre catalogue
des GUITARES, TROMBONES,
TROMPETTES, CLARINETTES,
SAXOPHONES, BATTERIES,
BANJOS, ACCORDEONS, etc.

Découpez s. v. p. celle annoncé et renvoyez-la.
Vous recevrez aussitòt notre catalogue.

Couturière pour garcons
PANTALONS ÒE VILLE ET SPORTS

pour dames et messieurs

Se recomimande :

HENRIETTE BAECHLER
«a*-.;-. . .-''_ .; ÌT^RUE- D^

-RH,»! -̂ 17 • *:•*-
S I  O N

SECURITAS S.A.
ENGAGÉ

gardiens de nuit
auxiliaires

(quelques nuits  par mois)
Citoyens suisses. conscicncieux, bonne ré-
putation , sans condamnation .
Offres à Securilas, Tunnel 1, Lausanne

MARTIGNY-BOURG

LOTO
DE LA S.F.G. «AURORE»

au Café de la Place

SAMEDI 25 FÉVRIER , dès 20 h. 30
DIMANCHE 26 FÉVRIER , dès 16 h. 30

Nombreux ct beaux lots
Invitat ion cordiale

OCCASIONS
une chambre à lits jumeaux , avec matelas
Superba , l i t s  a 1 et 2 places, canape.,
petit fourneau on catel.es, un polager.
Tout pour se meubler avantageusement
Mme Pougct, rue des Alpes 8, Martigny-

Ville

À vendre
1 Opel Record 1953, par fa i t  état.
1 Peugeot 203. 1952

Bon état de mai-che. Bas prix.
1 Combi VW 1958. Roulé 39 500 km.

Etat dc neuf .
1 voiture Lloyd Alexender TS 1959

Roulé 27 000 km. Etat  dc neu f.

Toutes vendues avec garantie et exper-
tisées par le

Garage <iu Fosti - FULLY
Tel. (026) 6 33 68

^̂ ^1 TAPIS D'ORIENT
[ ~ /MJC r^wf^^fc  ̂

Avant d'acheter vos tapis , visite, notre
f  yS-B-**- _-_rP -Poi''__^__( magasin , sans engagement.
I y  ¥i^i'̂ ni-^2^^^' Vous y trouverez le plus beau choix à des

J__-ffî "WH^_^ L_) OTi Un exemPle ; Orient véritable 220 x 330 :

¦?\ ĵal WvKw , T mi&£f r °n 
se charge aussi de la réparation et du

:* 
wxtXtllrHill FS>1______ nettoyage de tous vos tapis.

f Wk^_]  ̂
MAISON GAMGOUM

V F*\v< ^5^E^ m̂ Rue des Vergers - SION

"" —* Saviese : Tel. (027) 2 33 43

Coutellerie fine
et Fabrique de sécateurs

Réparations

l. L E Y A l
__==Sf0AH_=
Aiguisage ef Réparalions - Chromage
Grand-Pont Tél. 2 2139
Tondeuses - Ciseaux - Couteaux - Rasoirs

Envois contre rembours sur demandé

TRACTEURS
• Si vous envisagez l'achat d'un bon trac-
2 teur d'occasion, n'attendez plus...
• Beau choix de marqués connues : Ford,
f Massey-Harris, Case, Hùrlimann, Steyr,
8 etc.
1 Tous bien réviisés par personnel qualifié.
2 Equipements faucheuses, charrues, etc,
• sur demandé
X Vente de confiance avec GARANTIE

• PAUL HENRIOD, S.a.r.l . — Ateliers de
2 constructions. — Département Tracteurs
§ ECHALLENS (Vd) - Tèi. (021) 4 !_ ' 14

l\J f a iAX C ^A * •

molflna
meilleures encore ...

dant enveloppe da
Massllnn et Irailéaa

de manièra è empécher
k touta odeur.

-f tO plàcet 1.40
(ce! mure 1.20)

MIGROS

A vendre à Haufe-Nendaz

mayen
avec 10 000 m2 de terrain, eau pota-
ble, prix à discuter.
Offres écrites sous chiffre P 3214 S
à Publicitas , Sion.

ON DEMANDÉ

installa teur sanitaire
ou chauffage centrai. Place stable, bien
rétribuée. Oaisse de prévoyance.

Faine offres à USINE A GAZ, St-Imicr.

TOURING MOT-HOTEL
SCHLOSS RAGAZ, BAD-RAGAZ
cherche pour longue isaisòn (mars, évont.
avril - fin octobre)

DAME DE BUFFET
(service snack-bar)
AIDE DE BUFFET
(debutante)
2 SERVEUSES
(restauration)
2 FEMMES DE CHAMBRES
(service bungalow)
1 LINGERE-LAVEUSE
(installation ultpa-moderne)
1 GARQON DE MAISON
Excellentes conditions de gain et de tra -
vail.
Offres avec copies de certificats à :
E. HUBER-ULDRY, Liebenauweg 7,
Lucerne

entreprise de peinture
pour importante 'travaux de peinture
éventuellement disposée à prendre en
échange une voiture ou une camionnette.
Ecrire sous chiffre P 3443 S à Publicitas,
Sion.



R A D I O - T V
SAMEDI 25 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I ;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 7.45 I. 'anglais chez vous ;
8.00 Route libre ; 8.05 Bulletin d'enneige-
ment ; 8.45 Le miroir du monde ; 10.45 Le
miroir du mende ; 11.00 Émission d'ensem-
ble ; 12.00 Le quart d'heure de l'accordéon ;
12.20 Ces goals sont pour demain ; 12.30
Chceurs de Romandie ; 12.45 Informations ;
12.55 Colonel-Docteur ; 13.05 Demain diman-
che ; 13.40 Trésors de notre discothèque ;
longue durée ; 15.iJ Les documentaires de
14.00 La terre est r(./__e ; 15.00 Plaisirs de
Radio-Lausanne " ; 15.50 Sigmund Romberg ;
(6.00 Nos patois ; 16.20 Chasseurs de sons ;
16.50 Moments ' musicaux ; ' 17.05 Swing-séré-
nade ; 17.30 L'heure des petits amis de Radio-
Lausanne ; 18.15 Cloches du pays ; 18.20 Le
micro dans la vie ; 18.45 Championnats mili-
taires ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.50
Chanson voie ; 20.05 L'auditeur Jugera ; 20.45
Masques et musiques ; 21.20 Envoyé special ;
21.45 Radio-Lausanne à Montmaftre ; 22.30
Informations ; 22.35 . Entrons dans la danse ;
23.15 Fin.

, • Second programme
19.00 Tour de Suisse ; 20.00 Vingt-quatre

ijeures de la vie du ' monde ; 20.12 En vitri-
ne ; 20.20 Colonel-Docteur ; 20.30 Fichu mé-
tier ; .20 ,45 Refrains qn balade ; 21.00 Les
grandsi'noms eie l'opera ; 21.45 Le francais
universel ; 22,05 L'anthologie du jazz ; 22.25
Derniers propos ; 22.35 Programme de Sot-
tens.

TELEVISION
17.00 Images pour tous. ; '17,35 Le magazine

féminin ; 20.00 Téléjournal ;- '2Ó.15 Ivanhoe ;
20.40 Nippon no Censo ; 21.40 Au Nebraska ;
22.05 Dernières r informations -" 22.1. C'est de-
main dimanche ; 22.15 Téléjournal ; 2.30
Fin.

DIMANCHE 26 FÉVRIER
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ;
7.20 . Sonnez. les matines ; 8.00 Concert de
musique francaise ; 8.45 Grand-messe ; 9.50
Bjtermède ; 10.00 Culte protestant ; 11.15 Les
beaux enregistrements i ; 12.15 L'actualité
paysanne ; 12.30 Musiques de chez. nous ;
lj.45 Informations ; 12.55 Disques sous le
bras ; 13.25 Sans paroles... ou presque ;
14.00 La vie à deux ; 14.45 Auditeurs à vos
marqués ; 15.15 Reportages sportifs ; 17.10
U'heure musicale ; 18.15 Vie et pensée chré-
tienne ; 18.25 Une page pour harpe ; 18.30
L'actualité protestante ; 18.45 Ski militaire ;
1J.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Qu'est-ce qui ne va pas ? ; 19.40
Fète federale de chant 1960 ; 20.05 Situation
de la psychologie ; 20.35 Fortunio ; 22.05
Romance ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
grandes symphonies ; 23.20 Fin.

Second programme
,44.00 Schumann ; 16.00 II était une fois ;

1 . -00 Perspectives ; 18.00 Trois compositeurs
d£ Vienne ; 19.00 Dimanche soir ; 20.00 L'a-
bécédalre de l'humour. .; . 20.35 A l'école des
vedèttes ; 21.50 Et toujours Trenet ; 22.10
La table ronde ; 22.30 Programme de Sottens.

TELEVISION
9.30 Culte protestant ; 15.00 Reportage d'ac-

tualité ; 16.45 Hockey sur gljge ; MiflOVjVj^
agricole jJSJJL M l̂tat««sportJJ_ .; 19_» T8-SJ
journal . _&0_ r"t*tejj-%-ii}e;.,Oòle _ ; "20.25 ConO-i
nents sans visa r 21.35 New York, canal 11 ;
22.00 Présence catholique ; 22.10 Dernières
informations ; 22.15 Fin.

f t t i U
VOUS P-AINOUE OE

Copyright by
« COSMOPRESS, Genève *

IA FASON OONTON
VOUS TRAITE,PRI NCE
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il est occupé à rafler à n 'importe quel
prix tous les poulains de Lithuanie ,
toutes les juments de Courlande. On
vous les expédie par trains entiers vers
Hirson et Mézières. Ce n'est pas pour
les employer à porter la soupe aux
artilleurs dans leurs abris bétonnés . je
suppose. Non , non , ce sont là des indices
qui ne trompent pas. Reconstitution de
la cavalerie à l'arrière, retraite simulée
pour attirer l'adversaire dans la zone
d'action de cette cavalerie, et puis, hour-
rah! sabre au clair! En avant! Et mal-
heur à qui se trouve sur le chemin de
nos bonnes lames! Cela me fait penser
qu 'il faut que j'écrive à Dietrich pour
le prevenir. Je ne veux pas qu'il se
laisse surprendre par les événements.
Au moment où les choses allaient de
facon douteuse, qu'il ait cru devoir pas-
ser dans l'infanterie, c'était son affaire:
Le geste était mème, je le reconnais,
d'une assez jol ie crànerie. Mais mainte-
nant que la véritable guerre va commen-
cer, je ne lui pardonnerais pas de ne pas
ètre à son poste, à la tète de son es-

ca'dron du 4e dragons de Bredow. Il
faut mème que je sois prèt à lui en-
voyer sa tenue, la vraie, car vous vous
imaginez bien , n 'est-ce pas, qu'au mo-
ment où l'on sera à peu près fixé sur
la date de la victoire , on s'empressera
de mettre au rancart ce hideux costume
feldgrau , qui fait ressembler notre
brave armée à une nuée de criquets , et
qu'on réendossera nos vieux et beaux
uniformes , les vrais , ceux de Leipzig
et de Waterloo, de Nachod et de Sedan.

Tandis qu 'il déraisonnait ainsi , je l'ob-
servais avec une pitie dont chaque jour
grandissait l'inquiétude. Je me rappelais
avec quelque remords le temps où je
mettais toute mon astuce à flatter cette
exaltation , à servir ces manies. Mainte-
nant . les excès auxquels elles attei-
gnaient m'effrayaient , alors qu'il ne
pouvait mème plus ètre question de rea-
gir. Tout ce qui était contradiction , tout
ce qui ne lui paraissait pas approbation
sans réservé jetait immédiatement le
general de Reichendorf dans des colè-
res épouvantables. Son long cou dé-
charné se recroquevillait dans sa vieille
eravate de satin noir. Les veines des

tempes bleuissaien't et se gonflaient. La bouffées de camphre et de naphtaline,
face se congestionnait. Les yeux lan-
gaient des éclairs. Les choses en étaient
arrivées au point que la paix quoti-
dienne du chàteau dépendait de mon
ingéniosité à suggérer au vieillard une
interprétation de plus en plus optimiste
de nouvelles chaque jour moins favo-
rables.

— Oui, oui , repreriait-il, poursuivant
sans trève son idée, je dois faire le né-
cessaire pour que Dietrich ne soit pas
pris de court. Sauriez-vous, le cas éché-
ant , confectionner un paquet? Quelque
chose de correct , et surtout de solide?

— Je ... je crois que je saurais, mon
general.

— Vous ètes réellement un gargon
précieux . Croyez bien que, la paix faite,
je n 'oublierai pas ... Quel dommage que
vous ne soyez pas officier! Accompa-
gnez-moi, voulez-vous !

Je le suivis dans une vaste piece voi-
sine de son cabinet de travail , une
pièce encombrée de malles, cloisonnée
d'énormes placards. De chacune de ces
armoires, que le general ouvrait les unes
après Ics autres , sortaient de violentes

et parfois un minuscule papillon gris,
qui nous entraìnait après lui dans une
chasse désordonnée. Les portes entre-
bàillées laissaient apercevoir , pendus à
des porte-manteaux, emmaillotés pieu-
sement, d'innombrables uniformes. Le
vieillard retirait avec précaution les
épingles d'une de ces gaines de lustrine.
Un splendide dolman vert et argent ap-
paraissait.

— Ce sont les tenues de mes fils , de
mes chers, de mes grands enfants. Lors-
qu 'ils sont partis , à la fin de juillet
1914, leurs logeurs m'ont renvoyé leurs
effets. J'ai prèside moi-mème à leur
installation ici. J'ai voulu qu'ils soient
tous bien en ordre, en attendant le
grand jour. Hélas! Dietrich aura seul à
remettre les siens! Je serais impardon-
nable s'il ne les avait pas sous la main
en temps utile. Je croyais que ce pia-
card lui était réservé. Je m'apergois que
c'est celui d'Hermann. Cette tunique
vert 'bronze à parements lie-de-vin, c'est
celle des chasseurs à cheval d'Anger-
burg. Et ceci , voyez , c'est le dolman
bleu à plastron blanc de Michel , mon
petit Michel , dont mon vieux maitre, le
general Julius von Verdy du Vernois ,
le vainqueur de Nachod , disait qu 'il
n 'avait jamais vu si beau uhlan. Ah!
tant que j'y suis , et bien que toucher
à ces reliques me crève le coeur, je ne
passerai pas devant ce placard sans
vous avoir montre quelque chose, quel-
que chose dont vous n 'avez pas idée
dans vos pays de torses étroits et de
poitrines creuses. Attention! Voici la
cuirasse de mon ainé , de mon préféré ,
Conrad. Regardez-moi cela! Soupesez-
moi cela! Conrad , quand la guerre écla-
ta , était chef d'escadron au 2e cuiras-
siers de la Reine. Voici son casque d'ar-

gent à aigle d'or; voici son hausse-col
blanc à aigle noir. Mon Dieu! Mon Dieu!

(à suivre)
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SERVICES RELIGIEUX PAROISSE DU SACRE-COEUR de patinage sur un tiers de patinoire. De
. A  MONTANA-CRANS 6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe basse ; 13 h.' à 14 h. : entraìnement HC Sion' (sèi.

Paroisse du Sacré-Cceur — Eglise parois- 8 h. 15, messe pour les enfants des écoles ; écoliers) ; de 18 h. 30 à 20 h. 15 : entraine-
siale, messes à 6 h. 15, 8 h. 30, 10 h. et 20 h. 9 h. 30 Office pontificai. Après la messe, Son ment HC Sion jun.
30. Exc. Mgr Adam administrera le sacrement

Chapelle de Crans — 9 h. 15 et 11 h. 15. de Confirmation aux enfants de la deuxième EXPOSITION
Chapelle protestante — 9.10 Uhr : Gottes- classe primaire ; 11 h. messe, sermon, com- Carrefour dcs Arts. — Exposition' Maurice

dienst ; 10 h., culte. munion -, 19 h. messe, sermon, communion. Redard jusqu'au 3 mars.
En semaine : messes à 6 h. 30, 7 h., 8 h.

CIEDBE DANCING
3ICKKE Eglise reformée — Dimanche 26 février : La Matze. — Relàche jusqu'à Pàques.

SERVICES RELIGIEUX 9 h- 45, culte, of rande pour la mission ; 11 h.,
Eglise paroissiale — Messes à 5 h., 6 h. 15, école du dimanche. PHARMACIE DE SERVICE

7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 15, 10 h. 15 grand-messe. Pharmacie DARBELLAY, tél. 2 10 30.
20 h., messe du soir. CINEMAS

Ancienne église — Messes à 8 h. 15 et 9 h. LUX (tél. 215 45) — Samedi 25 février . ARDON
15 pour les paroissiens de langue allemande ; et dimanche 26 février : <c Une fille avertie », Cinema — <c Le couteau sous la gorge » .
ler et 3e dimanche, messe à 16 h. 30 pour les aVec David Niven et Shirley MacLaine. En couleur et cinemascope. Dès 16 ans.
paroissiens de langue italienne. Capitole (tél. 2 20 45) — Samedi 25 février RIDDESEglise reformée evangélique - Evang.-ref. et dimanche 26 février : « Espions en _,„ .„,_ _ , un film de RolandKirche : 9 h. 30, culte. uniformes », avec Van Johnson et Lise Bour- Muuer A 20 h 30din.

CINEMAS Arlcquin (tél. 2 32 42) — Samedi 25 février SAXON
Casino (tél. 514 60) — « Allo, l'assassin vous et dimanche 26 février : « Mein Kampf », cinema — Dès vendredi : - Les trois

parie » , avec Edmond O'Brien , Julie London, un film exceptionnel. mousquetaires » , avec Bourvil et Georges
Laraine Day. Dès 16 ans. La Matze (tél. 2 25 78) — « La nuit est mon Marchal. En couleurs.

Bourg (tél. 5 01 18) — « Le passage du royaume » , avec'Jean Gabin. Dès 16 ans.
Rhin » , avec Charles Aznavour, Nicole Cour- FULLY
cel , Georges Rivière. Dès 16 ans. SOCIÉTES Cinema — Dès jeudi, .en cinemascope et

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Dimanche en couleurs : « Jeanne d'Are », avec Ingrid
SOCIÉTES 6, le Chceur ne chante pas. Bergman.

CAS — Dimanche 26 février, course au CAS — Dimanche : course à la Bella-Tola.
Crèt du Midi. Inscription et renseignements Inscription chez M. Allet, 2 16 91. MARTIGNY
au stam- SOCIÉTES pr-r isF RFFORMFFChanson du Rhóne — Samedi : répétition Assemblée generale du FC Sion — Lundi „, . „ „ ,ÌZ *.. .'. « u __ ... » . .. •.
generale à 17 h. 30. 27 février , à l'Hòtel du Cerf, Sion, à 20 h. 30. °'™a"eh" " **?V,« „ V ,l!" ÌÌL_ _

'
Maitrise - Samedi : répétition generale à Trois beaux jours en perspective à N.-D. Ecole du **imanche • 20 h* 15 Culte à Ardon*

19 h. du Silence, à Sion — Nous avons le plaisir SERVICES RELIGIEUX
Le petit calibre — Samedi 25, de 14 h. à d'annoncer aux militants et amis de la Eglise paroissiale — A 6 h. 30 , 7 h. 45, 9 h.

16 h. et dimanche 26, de 9 h. à 11 h. : entrai- « Croix d'or romande » que la retraite 1961 spécialement pour les enfants ; grand-messe
nement et éliminatoire pour championnat aura lieu du vendredi 10 mars, à 8 h., au à 10 h. 15 ; messe du soir à 19 h, 45.
de groupes. . dimanche 12 mars, à 17 h., à Notre-Dame du Collège Sainte-Marie — A 7 h.

DANCING Silence, à Sion. Le prédicateur de cette re- Martigny-Bourg — A 7 h. 45, 9 h. ; messe
T „-,„H, , .„„_. . <,,_ -„.;, o v. r- o-f collection spirimene sera M. l'abbé Tinier, du soir à 19 h. 45.
ErmUage.1 Relàche aum6nier de la Croix d'Or francaise. Ora  ̂ Charrat - A 8 h., 9 h. ; grand-messe à

teur de première force, il n'aura aucune 10 h.
PHARMACIE DE SERVICE peine à guider son auditoire et à satisfaire Ravoire — A 10 , h.

Pharmacie LATHION, tél 5 10 74. mème les plus exigeants. Martigny-Croix — A 8 h. 30.
Amis conservateurs de la ville de Sion — La Fontaine — A 8 h.

GRONE Nous vous invitons à participer à l'inaugu-
LOTOS ration de notre « Stamm » , samedi 25 février CINEMAS

Dimanche 26 février dès 19 h Erande 1M1* à " h" à la Pinte Contheysanne, où Etoile (tél. 6 11 54) - « Comment qu'elle
saSHu collège : super-loto géant 'o.-ganisI "otre drapeau y prendra place dans une est ? » d'après le roman de Peter Cheyney.
oar la fanfare « La Liberté » magnifique armoire. Dès 18 ans.vai __ ___ .__ !. _._ __.. _ ! ie ». Association de St-Vlnccnt de Paul (da- Corso (tél. 6 16 22) — « Sous le signe de

mes) — Thé-loto au profit de son ceuvre, Rome », avec Anita Ekberg et Georges Mar-
CIQkJ dès 14 h., le dimanche 26 février, dans les chal. En couleurs.

salles du Casino , Grand Pont, Sion. SOCIÉTES
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES L*t. ~ T™ V°US "̂""r"

8 d°ublement re" Tir - Le 6e et dernier tour du champion-OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES connaissants si vous vouliez bien nous en- nat d.hiver au lstolet aura ,ieu _ _ _ _ _ ,!,( M
Dimanche 26 février voyer un gàteau pour alimenter notre buffet dès „ h. 30 , et d- maniJhe 25 , dès g h. 30

Deuxième dimanche de Carème et vous pnons de l'apporter au Casino, le u n.y aura pas de journées supplémentaires.
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE dimanche matin 26 février, a partir ' de SFG « Aurore » — La SFG « Aurore »

Dès 6 h., confessions. .7 h., m*_sse, commu- 9 h. 30. _ _ ^
*. communique qu'elle organisera son dernier

nion des jeunes filles; 8 h„ messe des écoles; LOTO loto, au café de la Poste, le samedi 25 fé-
9 h., hi. Messe (sermon allemand) ; 10 h., Samedi 25 février, dès 16 h., à l'hotel du vrier, à 20 h. 30, et le dimanche 26 , à 16 h. 30.
office paroissial ; 11 h. 30, messe ; 17 h., Cerf : loto du Cercle )de culture physique Ski-Club dc Martigny et Martigny-Bourg
église des Capucins : réunion du Tiers-Or- et du Cynophile sédunois' ; ;, - • — Pour la course dc> l'AVCS* à - la Srentoz,dre ; 18 h. 30, vèpres ; 20 h., messe. départ en car de la place Centrale à 6 h. 3o!

Ouest, hall d'entrée de l'école des gar- PROGRAMME Par temps incertain, s adresesr au chef du
cons : samedi, de 18 h. à 19 h. : confessions ; DE LA PATINOIRE tourisme ou tél. au No 11 samedi dès
Dès 6 h. 30 , confessions ; 7 h., messe ; 9 h., Samedi 25 : Saas-Fee - Chàteau-d'Oex, 20 h.
messe. match promotion-relégation, à 19 h. 

¦• . . . -•« . .
¦ > ¦¦

Chateauneuf-Village — Messes à 8 h. et Samedi 25 , à 20 h. 30 : Villars - Sion. A DANCING
9 h. 30. 19 h. : Saas-Fee - Chàteau-d'Oex, match Zanzi-Bar — Relàche annuelle.

Eglise du collège — Messe pour les Ita- promotion-relégationi Loto — La Société de tir de Martigny
liens à 10 h. . . .  r . . . ,,Pim.. nch.e, .2. : jusqii'à 13 h. : tests du ClubJ»J?r n̂lse,. Q̂" graj}d,-,Jf-tp fcnmvel same4_ sol»

, ,  ...-¦*_;¦. _ _ , •¦;¦?.jù-> ^' r-''';- ^..£*.• ¦-fu. - j j |- %-.. . *.- .¦•-.¦¦-*;.-<.¦¦-¦¦:- ¦-*- _ _t2_ jj a_i_i_*c _f_ t_-ii_-_£ -n
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AVEZ-VOUS - . Ŝì / iV-RIEN  ̂DIRE ! ^

TOUT CELA POURRAIT / SERIE7.-VOUS LAS
CHANGER. RAPPELEX- f SÉ DE UOUER AU
VOUS C*UE TO-T_- 7 CHAT ET ̂  

LA SOU
IMONDE VOUS *Tf~lT y *•*--, mm *-m^°-_=_ . MORTL s ŷ ŷ /My i3-f -yy~—r
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Mlle
HELENE BOVIER

SAGE-FEMME
et NURSE DIPLOMEE

Informe la population de Sion et
environs qu'elle pratique à nou-
veau à Sion.
Elle se recommande pour les
accouchements, piqùres et les
soins aux malades.
Adr. : Avenue de France 9,

Sion.
Tél. (027) 2 15 51.

dE SAVAIS QUE CE
LA V1ENDRAIT.

N\A>S , C'EST (JUSTE-
MENT CE QUE NOUS
ESPÉRONS ÉVITER.QUANO NV'EXECU

_ TEZ-VOUS? /SS

. \ Z?l$

m
//- _«_

•et djmanch**#'«._'*i_ r'*n., k-Vmm KFfc-tìg,»
EXPOSITION 

¦****.
Petite Galerie. — Exposition permanente

des ceuvres de Chavaz, Christiane Zufferey,
yon BaUmops, etc. r

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LOVEY, tél. 6 10 32.

MÉDECIN DE GARDÈ - < -,
Docteur Zen -t-'fìlne'n. - '-' > ¦ * ¦

SAINT-MAURICE
Roxy (tél. 3 64 17) -i- Samedi : « Quai du

point du jour », avec Raymond Bussières. '

SOCIÉTES '.;
Agaunoisc — Grand concert annuel, di .

manche 26 février, à 20 h. 30 , au cinema
Roxy. ¦'•• . , . ; j

Section Vétérans FC — Dimanche, au pare
des sports, match de football , dès 15 h. -"i
Villeneuve vétérans - St-Maurice vétérans.

PHARMACIE DE SERVICE
DIMANCHE

Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17), ouvert
de' 8 h. à 9 h: et de 18 h. à 19 h.

r • '., ' . ' .-r

MÉDECIN DE SERVICE ;
Docteur Paratie Hyacinthe (tél. 3 62 43). . ,

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Les vieux de la

vieille », avec Jean Gabin, Pierre Fresnay
e^Nogl-Noei.mpès 16 ans. - ,

Plaza (tél. 4 22 90) ' — « Visa pour Hongr
Kong » . Tire du passionnant roman de Sir
mon Kent. En cinemascope et en couleurs. :

PHARMACIE DE SERVICE ,J
Pharmacie RABOUD , tél . .4 23 02. : s

PREYISIOHfS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : temps encore généralement
ìnsoleillé dans l'est du pays. A part cela ,
ciel variable. Par moments, très nua-
geux, mais sons précipitations importan-
tes. En plaine, températures comprises
entre 5 et 10- degrés tòt le matin, entre
12. e.t 17 <Jegrés l'après-midi. Vents du
sud-ouest. Par moments, foehn dans les
Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : en gene-
ral , beau temps par nébulosité variable.
Températures comprises entre 7 et 12 de-
grés en plaine l'après-midi. Vents du
sud-ouest en montagne-

mmmm^m^immm^m^^^^mi^^^^^^^

MEUBLES - TAPIS
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LEYTRON

Assemblée publique
Le Mouvement social des paysanis Ou-
vriers et Indépendanits, tiendra une
assemblée

le samedi 25 février 1961
à 20 h., à la salile du Café - Restau-
rant Relais d'Ovronnaz.
Oratcurs : Me Gerard Perraudin, dé-
puté ; les candidats du district.

Assemblée generale
DU F. C. SION

LUNDI 27 FÉVRIER 1961
à l'Hotel du Cerf , à Sion

à 20 h. 30

Ordre du jour

1. Lecture du protocole de la

dernière assemblée.

2. Liste des présenecs.

3. Rapport du Président.

4. Rapport de l'entraineur.

5. Rapport des Juniors.
6. Rapport commission des fi-

nances.

7. Révision des statuts.

8. Nomination du Comité.

9. Divers.



L'autorité des parents et des éducateurs
En ecoutant le Rd Pere Perin, qui

vint parler à l'hotel de la Pianta, l'au-
tre soir, devant un public nombreux,
les éducateurs et les parent s purent en
prendre de la grainé. D'emblée, il con-
vient de féliciter la Société valaisanne
d'éducation et M. Rémy Zuchuat. Le
choix du conférencier était excellent.

Le Rd Pére Périn, aumónier au Col-
lège des Jésuites à Metz, n'est pa s in-
connu à Sion où il a séjourné maintes
fois. Auteur de plusieurs ouvrages spé-
cialisés en matière d'éducation, il con-
nait son affaire.

Tout au long de sa conférence, il va
nous montrer et nous indiquer ce qu'il
fau t faire et, surtout, ce qu'il fau t  évi-
ter de faire pour avoir de l'autorité sur
les enfants. L'autorité est l'influence de
personnes qui commandent au nom d'un
principe supérieur. Les parents sont les
délégués de Dieu et de la Société. Il n'est
donc pas question de faire de l'autor ita-
risme qui aboutirait à la révolte de
l'enfant. Par quelques exemples, le Rd
Pére Périn démontre quelques erreurs
d'application de l'autorité des parents.

Il aborde le problème des sanctions,
de l'importance d'une volonté calme,
nette et précise à l'exclusion du drame
et de la colere.

Si les epoux ont un reproche à se
f a ire, Us y  mettent la forme voulue.
Pourquoi ne pas agir de mème avec les

enfants qui ont le droit d'ètre respec-
tés. L'àme de l' enfant doit ètre com-
prise. Le devoir doit apparaitre aux en-
fants  comme quelque chose de grand.
La volonté du gasse doit étre aidée. Sa
personnalité admise sera soutenue.

Pour avoir de l'autorité, il fau t  s'im-
poser à l' enfant par sa valeur. Non pas
une valeur puremen t intellectuelle, mais
ayant. une certaine profondeur. Que
l' enfant sente qu'il est pris au sérieux
dès sa tendre enfance. Il en sera ainsi
de ses jeux et de toutes ses manifesta-
tions de l'esprit et du coeur. L 'enfant
veut grandir, se hausser. La valeur des
parents doit se montrer aussi dans leur
« ouverture » ; il est f aux  d'ignorer
l'enfant. Il vaut mieux s'intéresser à
lui avec intérèt, éviter qu'il cherche à
« vivre sa vie » ou qu'il s'établisse en
solitaire.

En plus de tout cela faire preuve
d'une maitrise de soi qui donnera à
l' enfant une maìtrise de lui. Rempla-
gons donc la colere par un ton froid.
Si vous ètes impressionnable, Madame,
ne le montrez pas, ni vous Monsieur.
Trop de nervosit é chez les parents
équivaut à un déséquilibre chez l'en-
fant . Jouer avec les enfants , mais avec
dignité . Ne pas ètre trop familier. S' a f -
fìrmer et savoir ce que l'on veut . Ce
que l'on va faire.  Le but que l'on pour-
suit. Les enfants veulent se sentir dìri-

gés, soutenus. La manière de reprendre
un enfant : une claque ? une fessé e ?...
Peut-ètre, dans certains cas. Mais il
vaut mieux en imposer en donnant une
grande valeur au silence. Le Pére Pé-
rin déconseille la violence, il s'y oppose
mème, car la violence est le fa i t  des
faibles.  La colere òte la maìtrise de
soi, rend les enfants craintifs, peureux,
révoltés et violents. Elle peu t ètre à
l'origine des complexes, d'un trauma-
tisme.

Pour avoir de l'autorité, il faut  ètre
ferme, ètre intransigeant devant le de-
voir. Ferme mais non nerveux. Pas de
concessions après une dédsion valable.
Une sanction sera maintenue. On ne
capitulera pa s devant les pleurs, la
colere des enfants ou la bouderie... Tout
cela n'est qu'une form e de chantage. Ne
pa s menacer, mais agir, tenir et persé-
vérer.

Ce sont là, résumés, quelques princi-
pe s très simples pour avoir l'autorité
qui, hélas, fa i t  de plus en plus défaut
aujourd'hui, dans une epoque où l'on
songe davantage aux a f fa i res  qu'à l'é-
ducation des enfants.

Merci au Rd Pere Perin de nous
avoir rappelé ces principes sur lesquels
nous pouvons méditer et dont l'appli-
cation permettra de résoudr e des pro-
blèmes autour desquels pa s mal de pa-
rents tournent en rond désespérément.

On cnercne un On cherche place comme

"S'irL™. aide-comptab!e
seul, évent. possibilité
de reprise de commer- à Sion. Bons certificats à disposition.
ce

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre P 20245 S à Publicitas
P 3447 S à Pubi ici- sion
tas, Sion.

Iwl IC3 W\ __\ I l  t Nettoyage chimiquc à sec

Nos services sensationnels :

# Service Normal .̂ _f £ Service rapide
____»____ Aussi vite que

1 JOUR _ W^^^ "m vous le désire.fa
• Aussi AWGA * NOUVEAU

Service postai ^H 
V, 
\ Sur demando

j^̂ -VVl service
Av. de la Gare 24 B / àonùcae

S I O N  \̂ ^"* Tel. 2 19 92

chauffeur de train routier
Faire offres écrites à Case Postale 146,
Sion.

Jeune fille cherche place à Sion dans
bureau d'architeoture comme

apprentie-dessinatrice
S'adresser Fiduciaire André Sommer,
Porte-Neuve, SION.

A VENDRE

Lambretta
de luxe, 175 cm3
mod. 59, parfait état. A enlever pour
Fr. 750.

S'adresser c/o Butzberger Jean , Champlan

A vendre

Mercédès 170S
volture en parfait état , moteur révisé
(facture NOVA), pri x Fr. 2,000.—.

Offres sous chiffre P 3420 S à Publicitas,
Sion.

A vendre dans la région de Sierre

café-restauranf
avec jeu de quilles à la planche -I- appar-
tement de 4 chambres pour le prix de
Fr. 80.000.— y compris l'agencemen't.

Ecrire sous chiffre  P 213 S à Publicitas,
Sion.

On demandé à acheter à VERBIER

jolie parcelle
de 800 à 1500 m2 (év. davantage) avec bon
accès.

Faire offres écrites avec prix et surface
sous chi f f re  P 536-5 S à Publicitas, Sion.

VW

On cherche un

Tous ces véhicules sont
controles mccanique-
ment et bénéficicnt d'u-
ne garantie de 3 mois
sur le moteur.
Prix intéressanits.
Paciil'ités de paiement

GARAGE
OLYMPIC

Alfred Antille
Sierre :

Tel. 5 11 13 et
514 58
Sion

Tél. 2 35 82seul-portier
au courant des langues. Entrée à convenir. A v'0Ilcll'c à Clavoz

Offres écrites avec photo et référen ces Vl y lIC
sont ù adresser à : E. Baumann, Hotel de 1000 toises
Krone, Limmatquai 88, ZUrich 1. Tel au 2 48 55

On cherche pour Mon-
treux

jeune fille
comme fille d'office.
Entrée de suite ou à
convenir.
Pàtrsserie «Au Friand»
Grand'Rue 72, Mon-
treux.
Tél. (021) 6 27 12.

Femme
de ménage
est demandée dans
ménage soigné 1 joùr
par semaine ou 2 dé-
mi-journées.
Tél. entre 09.00 et 12.00
h. au (027) 2 17 30.

On cherche pour Mar-
tigny bonne

sommelière
debutante acceptée.
Tél. (026) 6 10 29.

A vendre à MORGINS

propriété
de 13 000 m2 à pro-
ximité route, électri-
cité et eau. Splendide
situation cnsoleillée.

Ecrire sous chiffre
P 3120 S à Publicitas,
Sion.

A louer pour le ler
juillet. un

locai
bien situé, sur route
principale. Ancienne-
ment laiterie de
l'Ouest.
S'adr. a A. Coudray,
Guest 73, Sion.

A vendre
Saurer 40 CV bascu-
lant 3 còtés, 6 tonnes,
tirès bon état.
M.A.N. 1956, 125 CV,
pont f ixe , bàché , remis
à neuf , pont de 6,5 m.
Magirus-Dcutz 125 CV
1959, pont f ixe , bàché ,
long. 7 in .
Magirus-D.utz 145 CV
1953, basculant 3 còtés ,
traction 4 roues, 3 m3
Magirus-Deutz 100 CV
1954 , bascuiant 3 còtés,
3 m3, très bon état.
S'adrO-ser au Garage
du Simplon, Charrat
VS - Téli. (026) 6 30 60.

A vendre à
VEYSONNAZ

terrain
POUR CHALET

Offres écrites isous
chilì' ro P 3452 S à
Publicitas , Sion.

OCCASIONS
1 Alfa Romèo, Giullett

Berlina 1956, parfait
état.
1 Borgward Isabella TS
1500, 1958-59, impecca-
ble. '¦"
1 Borgward Isabella 1957
1 Simca-Aronde

1958, impeccable
1 Simca - Limousine
1956, parfait était.
1 Renault Commerciale
1958.
1 Fiat Topolino , parfait
état.
1 Peugeot , Camionnette
203, parfait état.
i Karman-Ghia.

rouge et noir , 1958,
parfait état.

1 Karman-Ghia, beige,
1959, parfadt état.
1 Dauphine Limousine
1960, très peu roulé.
1 Dauphine Limousine
1957.
1 Dauphine Limousine
1957.
1 Renault 4 CV 1955.
1 Opel Limousine 1950.
1 Citroen 2 CV, four-
gonnette 1959, très peu
roulé.
1 Ford Taunus, camion-
nette 1960, très peu rou-
lée.
1 Fiat 1100 1955.
1 Fiat 600 Multi pi ia 1956
Nous possédons diffé-
rentes marques améri-
caines, soit Ford, Dodge,
Chevrolet, Pontiac, à des
prix intéressants .
1 moto BMW 250 ce.
1959, très peu rouléc.
1 moto BMW 250 ce.
1958, très peu roulée.
1 Basco avec crampon:-;
neufs

ET TOUJOURS
NOS BELLES
OCCASIONS

On cherche . Fiat Ì 100 T.S
sommelière gEJKr. *11* prix ù

Tel. (027) 5 1180. Tél. (027) 5 1103.

A la « Croix d'Or »
SIERRE — Lors de la dernière séan-

ce, le comité de section a été nommé
comme suit :

Président : M. Eudore Barmaz, vice-
président : M. Raoul Genoud , caissier
et porte-drapeau : M. Eugène Caloz , se-
crétaire : Mlle Solange Barmaz. M.
Louis Tonossi est président d'honneur.
Cette séance a été honorée de la pré-
sence d'un membre du comité canto-
nal , lequel commenta la statistique des
accidents de la circulation en 1960 et
suggéra quelques directives pour une
prévention plus efficace des accidents.
Un meilleur esprit de sobriété de tous
les usagers de la route, supprimerait
nombre d'accidents mortels, en parti-
culier.

ES ies signaux alors ?
De plus en plus, on constate une dé-

sinvolture totale des usagers de la
route envers les signaux. Pour s'en
rendre compte il suffit de se rendre
au carrefour de l'entrée ouest de Sion ,
et d'obsorver les véhicules venant. de
Tavenue de France. Bien peu respec-
tent le « Stop », ceci jusqu 'au jour où
des flaques de sang inciteront les
chauffeurs à la prudence.

A louer On achèterait d occa- On cherche un

petit domaine DO
on

mDP menuisier
agricole, comprenant p*»llipv capable de tr
pra iries, mayens, gran- }L r | ,|£ -\ 4-nn seu1, évent. pò
gè et écurie, SììS à Q SU I Tu l G T  ^e rePr'

se de ci
proximité de Marti- ce.
gny. à moteur, pas tres bon Ecrire sous

Ecrire sous chiffre éta t acceptée. p 3447 s à 1
P 3380 S a Publicitas, Falre ofl'*'e a M - ph - tas, Sion.
Sian Mudry, Wissigen, Sion 

A vendre à Uvrier -
Sion , un splendide

jardin
arborisé

en pommiers et poi-
riers, variétés commer-
ciale., env. 2000 m2
Ecrire à Publicitas SA
Sion , sous chiffre P
3227 S.

On cherche de suite
pour Sion un

tapissier-
décorateur

Ecrire avec certificats
ou références sous
chiffre P 3206 S ù Pu-
blicita s, Sion.

A vendre
Particulier cherche à
acheter dans région
ensoleillée des Alpes
Valaisannes

chalet
modeste ou éventuel-
llement grange trans-
lormable ou terrain p.
cen. '.-riure.

Offres sous chiffre
PC 5551 L à Publici-
tas , Lausanne, ou
tél. (021) 28 27 52.

A louer ou à don-
ner à la moitié pour
cause de sarete.

campagne
bien arborisée, en plein
ìapport, facile à tra-
vailler, appartement.
grange, écurie.
S'adresser à Mine Hé-
lène Dumas. Salins
près Turin , '/' 2 45 66.

A loueir

chambres
à 1 ou 2 lits , avec
possibilité de cuisine.
Éventuellement loca-
tion payée par travail.
Té!, h . repas : 2 24 30.

A vendre 30 m. en-
viron de

foin
et regain.
S'adr. Benolt Rudaz .
Vex.

On cherche à louer
aux environs de Sion

ferme
Ecrire sous chi f f re

P 3432 S à Publicitas,
Sion.

Entreprise du Centre cherche

chauffeur
de train routier. Débutant s'abstenir. En-
trée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 20238 S à Publicitas,
Sion.

On cherche

femme
de ménage

pour un matin par se-
maine.
S'adresser Mme Ber-
nard Schmidt,
Tél. 2 17 59.

AMATEURS DE
MEUBLES,
CECI VOUS
INTERESSE
Nous vendons à bas
prix :
1 MAGNIFIQUE

chambre
à coucher

comprenant :
1 armoire à 3 portes.
1 coiffeuse, 2 tables de
nuit avec entourage, 2
lits ou 1 grand lit , 1
literie garantie 10 ans
soit : 2 sommiers mé-
talliques réglables, 2
matelas à rcssorts, 2
protèges - matelas
j- embourrés, 1 table à
rallonge noyer. 4 chai-
ses assorties. 1 tapis
185-285.

1 salon
COMPRENANT :
1 couche transforma-
ble, 2 fauteuils recou-
verts de tissu laine, 1
guéridon.
Le tout à enlever à

Fr. 2,850.—
Livraison franco, con-
ditions de paiement
sans supplémen t, meu-
bles garantis.
Roger BERCLAZ
Ameublement
Sierre
Tél . (027) 5 03 12

2 JEUNES FILLES
cherchent places pour
la saison d'été comme

sommelière
et
fille de salle

Ecrire sous chiffre
P 20256 S à Publici-
tas, Sion.

On chorche

jeune fille
pour aider au ménage,
possibilité de rentrer
chez elle le soir. Di-
manches congés.
Tél. 2 15 48.

Cherche

chauffeur
pour camion Saurer , avec pratique.
Entrée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 20237 S à Publici-
tas, Sion.

ON CHERCHE

2 bons mécaniciens sur auto
Entrée immediate.

Garage dia Nord - Sion
Tel. 2 34 44

Lucerne
Colonie de vacances cherche à louer pour
le mois de juillet

chalet
si possible à l'altitude, pour petit groupe-
ment discipi'iiné.
Faire offres par écrit sous chiffre P 1524 S

à Publicitas, Bulle.

Fabrique de pàtes alimenfaires
cherche comme

pressier
jeune homme de 20 à 22 ans. Domicile
de préférence dans la région de Mar-
tigny. Place d'avenir pour personne
sérieuse et ayant de l'initiative. Travail
par équipe. Caisse de retraite. Semaine
de 5 jours.

Faire offres par écrit avec photo ef
cop ies de certificats à Saverma S A.,
Fabrique de pàtes , Martigny-Ville.

On achèterait petite

maison
avec grange ot écurie.
si possible.
Ecrire au bureau du
journal sous chiffre
937.

.... Employé cherche pour A vendre

{CU ne t e  B ensuite de déménage-
jf> \\% —\ M _r_ B%. MI JX ìli flit, U_l

pour aider au ménage L_lu-T_Drv !• |

entrée immediate™0™' meublé©. QIVan _ COUCrl
S'adr. Bar ÈVE, Ver- S'adr. au Bureau du avec eoffre, en parfait
nayaz. Journal sous chiffre état. Pri x avantageux.

Tél. (026) 6 57 38. 936. S'adr. tél. (027) 4 15 63

On cherche

Arresfation
MARTIGNY (FAV) — A la suite de

vols réitérés, une. employee de restau-
rant de Martigny' a été écrouée.

Du nouveau à Crans
CRANS (FAV) — Dans sa dernière

assemblée, la Société de développement
a décide l'agrandissement du golf al-
pin, la création de quatre courts de
tennis, et une participation de 100 000
francs à la construction du télécabine
de Chezeron.

LA PAROISSE REFORMÉE DE SION
a la douleur de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Alice BONVIN
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 81e
année.

Ensevelissement le samedi 25 février.
Départ du domicile, Sou_ le Scex, à

14 h. 30.
Je suis la résurrection et la Vie, dit

Jésus-Christ.

Citroen 2 CV
1956, en très bon éta t
Fr. 2.600.—.
Lorjen A., Expert au-
tomobile, Sion.

Tél. (027) 2 26 16.



M. Max Petitpierre
à Crans

La commission des affaires étrangè-
res du conseil national s'est réunie le
23 février , à Cra ns-sur-Sierre, sous la
présidence de M. Hans Conzett (Zu-
rich), et en présence de M. Max Petit-
pierre, conseiller federai.

Le chef du département politique a
présente à la commission un exposé
sur te situation politique generale. Cet
exposé a été sui vi d'une discussion au
cours de laquelle M. Petitpierre a ré-
pondu à plusieurs questions. La com-
mission a examiné ensuite un avant-
projet de message sur la coopération
de la Suisse avec les pays en voie de
développement. Après les explications
données par M. Petitpierre et Hans
Keller, chef du service de l'assistance
technique du département politique, la
commission a approuvé cet avant-pro-

M. Pascal Frochaux, chef de la sec-
tion du personneil du département po-
litique, a présente un exposé des tra-
vaux préparatoires du statut du per-
sonnel du service diplomatique et con-
sulaire. La commission a pris note des
efforts entrepris par le département
politique pour doter ce personnel d'un
statut répondant aux exigences d'une
organisatìon moderne et efficace. Elle
a approuvé les grandes lignes des so-
lutions proposées, notamment en ma-
tière de rét ribution des agents diploma-
tiques et consulaires, de leurs vacan-
ces et de l'éducaition de leurs enfants.
La commission unanime a relevé l'ur-
gence de ce problème et l'intérèt qu 'il
y aurait à le régler rapidement.

Accident de skis
BLUCHE (Bl). — Le jeune Maurice

Romailler, fils de Frangois, élève d'un
collège de Bluche, s'est fracturé une
jambe alors qu'il faisait du ski dans
la région. Il a immédiatement regu
Jes soins que necessitati son état.

Prop os montheysans
Le Conseil general de la commune de

Monthey a tenu, mercredi dernier, sa
première séance tìe la legislature 1961-
1964. Cette séance a été présidée par
M. Maurice Delacoste qui presenta ses
souhaits de bienvenue à l'aréopage sorti
des urnes de décembre dernier.

Fait principal de cette première séan-
ce : devant les prétentions renouvelées
depuis huit ans déjà par la majorité
radicale tìe Monthey de ga-rder pour elle
tous les sièges du bureau du Conseil, le
groupe minoritaire conservateur-chré-
tien social a tìédlaré qu'il ne participe-
rait pas à l'élection des membres du
Bureau ni de ceux de la Commission de
gestion. Le porte-parole du groupe con-
servateur souligna cepentìant que son
groupe ne voulait en aucun cas créer
un climat partisan et qu'il prendrait ses
responsabilités a l'avenit comme il l'a
fait déjà et toujours dans le passe.

tuellement touchés par les emanations
de SO 2.

Nous pensons également que nous
pouvons faire confiance à nos autorités
cantonales et fédérales, lesquelles veil-
lerorct très certainement à ce que la
plaine du Rhòne ne devienne une terre
brùlée, car il y a place dans le Bas-
Valais pour l'industrie, l'agriculture et
le tourisme. . , ...

Monthey, particulièrement sa laiterie
Centrale, a également eu la visite de
quelques étudiants katangais qui se
montrèrent extrèmement intéressés par
les moyens modernes et hygiéniques
avec lesquels cette centrale laitière trai-
te ses produits.

Le développement économique et tou-
ristique du districi a été l'occasion, jeu-
di après-midi, tì'une séance d'orienta-
tion, présidée par M. le Préfet de
Courten , et qui s'est tenue à l'hotel des
Postes de Monthey. Cette assemblée
était compo_ée de représentants de tou-
tes les communes du districi de Mon-
they et tìe la Société de développement
de Monthey. Elle avait été mise sur
Pied par la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales et les
orateurs furent MM. Willy Amez-Droz
et Dr Henri Roh, respectivement pré-
sident et diredteur tìe cet office.

Après une introduction faite par M.
de Courten, l'assemblée pri t connais-
sance de l'état actuel des travaux en-
trepris pour la publication tì'une pla-
Quette qui renseignera les intéressés sur
les possibilités actuelles et à venir du
tourisme et de l'industrialisation du dis-
trici du Haut-Lac.

La brillante question des raffi neries
du Rhòne et des possibilités de pollu-
tion qui peuvent en découler, faisant
suite à l'article percutant qui a paru
dans la « Gazette tìe Lausanne », a fait
l'objet d'un large échange de vue entre
•e délégués.

Sans vouloir nous étendre ici sur les
jjrguments divers qui ont été dévelop-
P-=s à cette occasion, nous croyons pou-
voir suggérer que nos autorités respon-
sables tìu bien commun se nos popula-
"0n_ fassent en sorte que les sommes
"nportantes (on parie de 10 millions
environ) qui sont prévues au budget des
raffineries pour lutter contre la pollu-tion de l'air et des eaux servent effec-
!"vfm.en _ à aménager les usines d'ins-
«Hations appropriées plutòt qu'à ac-
quérir les terrains qui seraient éven-

Morgins a eu l'honneur d'heberger,
pendant une dizaine- de jours, Mme et
M. Gambelin-de Gaulle, la première
nommée étant la nièce su general de
Gaulle. A noter que, durant l'hiver der-
nier, le célèbre chef d'orchestre Bob
Engel était également l'hòte de cette
station. Disons d'ailleurs que les sta-
tions touristiques du district de Mon-
they, telles que Champéry, Morgins,
ont le vent en poupe et que d'autres
étoiles se lèvenf au firmament du tou-
risme par la mise en service de moyens
mécaniques de remontée, ces étoiles
montantes étant Torgon avec sa fameuse
piste de la Jorette, et Les Giettes avec
son téléski tìes Cerniers et bientót ses
moyens de remontée à Valerette au pied
des Dente du Midi.

Werner Antony.

f Mane
Oswald Zengaffiinen

MARTIGNY (FAV). — Après une
longue maladie courageusement sup-
portée, vient de s'éteindre Mme Os-
wald Zengaffinen , née Maret , àgée de
56 ans. Elle laisse dans la désolation
un époux et deux enfants dont le fils
Gerard , est membre du comité de la
SFG Octoduria.

Nous leur présentons, ainsi qu 'à tou-
te la parente, nos sincères condoléan-
ces.

f Mme Berthe Cretton
ST-MAURICE (Pe). — C'est avec pei-

ne que nous avons appri s le décès après
une longue convalescence de Mme Ber-
the Cretton. La defunte était àgée de
78 ans. Elle était généreuse, aimait à
rendre service.

Nous présentons à la famille dans
le chagrin nos plus sincères condoléan-
ces.
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Les petits réfugiés
allemands sont arrivés
BRIGUE (Tr). — Après le convoi

frangais, les- petits réfugiés allemands
viennent d'arriver dans notre pays. Ils
ont été répartis dans les différentes
familles haut-valaisannes où ils reste-
ront pour quelques semaines. Nous
leur souhaitons la bienvenue et espé-
rons qu 'ils pourront bénéficier au ma-
ximum des avantages que notre pays
peut leur offrir.

Les cordonniers
vont se réunir

BRIGUE (Tr). — Dimanche prochain,
la section des cordonniers du Haut-
Valais de la Fédération suisse des cor-
donniers se réuniront à l'Hotel du Sim-
plon afin de mettre au point l'assem-
blée des délégués de la Suisse entière
qui se rassemblet-ont dans notre ville
les 24, 25 et 26 j uin prochains.

Plus de toiles !
BRIGUE (FAV) — M. Fred Fay, le

peintre sédunois, vient de vivre une
aventure peu banale à Iselle, frontière
Italo-Suisse. Rentrant d'une exposition
de Milan , le peintre se vit confisquer
ses toiles sur décision de l'administra-
tion douanière italienne.

M. Fred Fay, à qui il manque une
pièce officielle , a charge un avocat ita-
lien de défendre ses intérèts. Devant
exposer prochainement à Madrid, cette
mésaventure risque de coùter un peu
cher à l'artiste sédunois.

Un départ
SIERRE (Bl). — C'est avec conster-

nation que nous apprenons le décès
à l'àge de 47 ans, de Mme Albert
Zufferey-Clivaz, mère de deux en-
fants. Mme Zuiferey s'est éteinte après
avoir subi avec résignation ime péni-
ble maladie. A sa famille dans la tris-
tesse, la « Feuille d'Avis du Valais »
présente ses condoléances sincères.

Les élections valaisannes
à la radio

SION (FAV). — Oe soir, à 20 h. 45,
Radio-Lausanne diffus. ra sur les on-
des de Sottens, une émission, « Mas-
ques et Musiques », sur le_ élections
valaisannes. Une fantaisie, nous assu-
re-t-on, qui ressemblera au fameux
« Quart d'heure vaudois ».

Une artiste sédunoise
expose à Zurich

SION (FAV) — C'est avec plaisir que
nous apprenons que Germaine (Pacha)
Luyet, de Sion, expose actuellement à
l'Atelier d'Art , à Zurich. Nous souhai-
tons plein succès à notre sympathique
artiste.

Vaccination
contre la poliomyélite
Le rappel, soit la 4me injection con-

tre la poliomyélite, 'aura lieu mercre-
di ler mars 1961 à l'école du Sacré-
Cceur, salle de rythmique, à partir de
14 heures, pour les .ettres de M à Z.

Seuls les enfanits ayant bénéficie de
la vaccination officielle pourront se
présenter, munis de leurs carnets de
contròie.

Un Conseiller d'Etat
à la télévision

SION (fg) . — Plusieurs personnalités
ont participe à une discussion télévi-
sée concernant la législation à propos
des oléoducs, laquelle fera l'objet d'une
prochaine votation populaire. Le Va-
lais était ireprésenté à ce forum par
M. Marius Lampert, conseiller d'Etat.

Le Conseil d'Etat
au couvent

des Capucins de Sion
SION (FAV) — Comme de coutume,

les trois couvents de Capucins du can-
ton , Brigue, Sion et St-Maurice, con-
vient le conseil d'Etat à un diner de
« Carème ».

Accompagnés de MM. N. Roten et
Squaratti. chancelier et vice-chancelier
nos conseillers étaient les hòtes du cou-
vent de Sion jeudi . Manquaient MM.
Gard et Gross retenus ailleurs, et qui
n'ont pu prendre part à ce repas em-
preint de quiétude austère, mais cor-
diale.

Lutte contre le gel :
commande

e_e thermomètres
Les thermomètres utilisés par les

agriculteurs pour le contròie des tem-
pératures durant la période de lutte
contre le gel sont de provenances di-
verses -et très souvent -manquent de
précision. Il n'est pas rare de consta-
ter des différences de deux à trois
degrés, selon les appareils considérés.

Afin de permettre aux intéressés de
disposer d'instruments de mesure de
meilleure qualité, la sous-station fede-
rale d'essais leur propose de faire l'ac-
quisition de thermomètres éprouvés et
préalablememt étialonnés. Elle est dis-
posés également à grouper les comman-
dos qui loi parviendront jusqu'au mer-
credi 8 mars. Le prix est de l'ordre de
fr. 6.—¦ piar thermomètre.

SoUs-Station federale d'essais,
Chateauneuf ,

par Pont-de-la-Mo.ge

f MARTIGNY ET LA RÉGION DES DRANSES

Sous-officier condamné à trois mois de prison
MARTIGNY (FAV). — Siégeant à

Martigny-Ville, sous la présidence de
M. le col. Bertrand de Haler, grand
juge, le tribunal militaire de divisiòn
10 a condamné à trois mois de prison ,
sans sursis, le cpl A. B., convaincu
de mensonge dans un but de discul-
pation, de faux rapports . et d'instiga-
tion à faux ¦t-.émoignage. Jgn novembre
1959, le'"cpl A. B; ' -òridu.sa.t un ca-
mion-grue sur la route Leytiron-Ful-
ly lorsque, à proximité du restaurant
de la Tour, à Saillon, il monta sur la
banque.te avec son lourd véhicule (16

tonnes) et sortii de Ila chaussée, non
sans ¦ commatbie quelques dégàts.

he epl A. B. prétentìit que sa pertte
de miaitrise avait été due à un croi-
sement avec un camion et il incita
son aide-chauffeur à témoigner dans
ce sens. Mais l'enquète ouverte à ce
sujet devait révéler tout le contraire
et prouver que le cpl A. B. était fau-
tif. Son entètemont a mentir e. à fai-
re mentir ne trouva pas gràce devant
ses juges.

Le tribunal a également liquide d'au-
tres cas peu graves.

Arts, Métiers et commercants
MARTIGNY (FAV). — Nous nous

sommes propose, hier, de revenir sur
l'assemblée annuelle de cette impor-
tante société groupant les représen-
tants du commerce et de l'artisanst
locai. Auparavant, disons qu 'elle fut
honorée pair la présence de M. Denis
Puippe, vice-président de la munici-
palité de Martigny-Ville, M. Georges
Roduit , conseiller, M. Adolphe Wyder
ancien président de la société, et M.
Montangero, secrétaire de la société
cantonale des arts et métiers et di-
recteur de l'Union commerciale valai-
sann e (UCOVA).

Il appartint à M. Jean Actis de pre-
sentar un rappor t circonstancié sur
l'activité de la section locale. Il le fit
avi _c une rare aisance, mettant dans
ses explication. autant de ciarle que
de concision . M. Actis ouvrit tout d'a-
bord une parenthèse pour bien situer
la position du commerce indépendant
et de la classe moyenne en présence
dcs manife. '.ation . de la centralisation.
Le problème des magasins à succursa-
les multiples reste entier et l'on est
en droit de se demander si ce qui est
petit , moyen ,n 'a plus sa place dans la
vie de tous les jours ? La question est
giave, mais M. Actis ne craint pas d'af-
firm er que le comme. (;ant modeste, -ca-
pable de s'adapter à toutes les exigen-
ces, pourra continuer à jouer son ró-
le sur le pian économique.

Un nouveau membre fut elu au co-
mité en la personne de M. Michel Dar-
bellay, photographe, en remplacement
de M. Krieger, démissionnaire pour rai-
sons professionnelles .

Dans les divers, on entendit M.
Puippe. Roger Moret, Dr Gross, Adol-
phe Wyder et Theo Montangero . D'in-
téressants renseignements furent don-
nés concernant l'aménagement du pré
Ganio (où se déroulera la prochaine

fete cantonale des musiques), rempla-
cement de Fècole dos métiers, etc,
Sur intervention de M. Puippe, l'as-
semblée voulut bien inserire à son bud-
get une somme de 500 fr. cn faveur de
la formation prof essionnelle.

Enfin M. Montangero apporta le sa-
lut de la Société cantonale des Arts
et Métiers et ses félicitations, avant
de faire un remarquable expvosé d'or-
dre general et soulignant les initerven-
tions, souvent couronnées de succès,
de l'Association, notamment en ce qui
concerne la loi fiscale, les taux diffé-
rontiieils, le bail commercial , les taxes,
les norme., etc.

En résumé, assemblée en tous points
réussie et qui permit de se rendre
mieux compte des soucis et des problè-
mes auxquels doivent faire face Par-
tisan et le petit commercant: Ils n'en
méritent que plus de considération

fi_tt..__és par la fiaim
ORSIÈRES (Ma) — Le voyageur pas-

sant à Orsières et donnant un coup
d'ceil dans la campagne environnante,
est frappé de voir des multitudes de
traces sillonner les propriétés. Il s'agit
des traces laissées par le gibier, par-
ticulièrement par les cerfs. Dès que la
neige a bianchi le fond de la vallèe,
ces animaux , en quète de nourriture,
descendent et semblent avoir abandon-
né tous leurs instinets sauvages. La
nuit venue , ils errent aux alentours
des granges, attirés par l'odeur du foin ,
et cherchent , au hasard de leur route
de quoi apaiser leur faim. Tous les au-
tomobilistes les eonnaissent et craignent
leur insouciance à l'égard des règles
de la circulation. Combien de fois n 'a-
t-on pas vu ces majestueux animaux
barrer tout simplemeent la route aux
voitures ?

Problèmes
valaisans

Le trace de Toléoduc
du Rhòne

à l'enquète publique
La société Oléoduc du Rhòne SA

à Collombey, vient de soumettre
aux autorités cantonales et coramu-
nales du Valais le projet de trace
du pipe-line Grand Saint-Bernard-
Collombey, qui alimenterà en pétro-
le brut les raffineries du Rhòne.

La société a sollicité l'autorisa-
tion d'exproprier, pour cause d'uti-
lité publique, Ies droits réels né-
cessaires à la construction et à. l'éx-
ploitation de l'oléoduc en question.
Les communes suivantes seront tou-
chées : Bourg St-Pierre, Liddes, Or-
sières, Bovernicr, Martigny-Combe
Martigny-Bourg, Martigny-Ville,
Vernayaz, Evionnaz, St-Maurioe,
Massongex, Monthey ct Collombey-
Muraz.

Quatre sortes de servitudes sont
demandées :

1. Droit de poser le tube dans le
sol, de l'y maintenir en toute pro-
priété * d'une manière permanente
et inamovible et d'effectuer les au-
tres travaux éventuellement néces-
saires à son bon fonctionnement et
à sa sécurité.

2. Droit d'utiliser le terrain, dans
toute la mesure nécessaire, pour la
pose du tube (utilisation passagère
d'une bande dc terrain le long du
trace, en règie generale jusqu'à une
largeur totale d'environ 16 mètres).

3. Droit de libre accès, avec le
personnel et les moyens utiles, 

^
pour

effectuer les controles et les tra-
vaux d'entretien ou éventuellement
de réparation de l'oléoduc en ex-
ploitation.

4. Interdiction de bàtir, de faire
des fouilles ou de planter des arbres
de haute futaie à une distance de
moins de deux mètres de l'axe du
tube ou de mettre l'installation en
danger de toute autre amnière.

Rappelons que cette conduite se-
ra composée de tubes en acier longs
de 7 à 12 m., d'un diametro de
323,85 mm. Les tubes seront proté-
gés à l'extérieur par un revètement
et seront munis de protection ca-
thodique. Les parois de la conduite
auront une épaisseur de 5,15 à
9,52 mm. La conduite sera soumise
lors des essais à une pression hy-
draulique d'au moins 1,25 fois su-
périéure . à la pression . d'exploita-
tion.

La conduite sera recouverte d une
couche de terre d'un mètre de hau-
teur, cn general, au-dessus de la
tangente supériéure. Quant. à la
traversée des cours d'eau, elle se
fera dans dcs conditions d'absolue
sécurité pour éviter tout risque de
pollution.

Le tronpon de l'oléoduc, sur le
territoire valaisan, aura une lon-
gueur totale dc 58 km. La capacité
de transport annuelle sera de 3
millions de tonnes, et la capacitò
horaire de 375 tonnes.

Les intéressés pourront déposer
leurs oppositions éventuelles au Dé-
partement de l'Intérieur du canton
du Valais jusqu'au 30 mars au plus
tard.

Madame et Monsieur

Pierre MAURIS
instituteur

remercient tous ceux qui ont pris part
à leur chagrin , par leur présence et
leurs envois de f leurs .

Un merci tout particulier à M. le
Révérend Cure, à la Commission sco-
laire, au personnel enseignant et aux
enfants des écoles.

La famille de
M A D A M E

Aimée Walt
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs envois de f leurs et
leurs prières, l'ont entourée de près ou
de loin dans ces heures douloureuses
de deuil.

Un merci particulier à la directio n et
au personnel de la Manufacturés valai-
sanne de tabac.



Etranges révélations sur la mort de Lumumba
(Afp). — « L Aurore » public ce ma-

tin le témoignage d'un « soldat de for-
tune » allemand qui , officier dans
l'armée katangaise, saurait comment
est mort Patrice Lumumba. Selon ce
mercenaire du nom de Gerd Arnim,
le corps de l'ancien premier ministre
serait enterré à Kaoto, village du Ka-
tanga qui est aussi le fief de M. Moi'se
Tchombé, président de l'Etat congolais
dissident.

Le témoignage de Gerd Arnim, qui
fournit le nom de l'officier belge qui
donna le coup de gràce à Lumumba, le
capitaine Marcel Ruys, indiqué que
l'ancien premier ministre eongalais est
mort le 18 janvier dernier, à 14 h. 30.
Armin décrit ainsi la scène :

« A son tìébarquement à Elisabeth-
ville (venant de Léopoldville) , Lumum-
ba avait été jeté dans la poussière du
terrain d'aviation. Les gardes de la pa-
trouille qui l'amenait lui ont griffe la
gorge avec leurs baionnettes. Jusqu'au
moment où l'un des soldats noirs, éera-
sant la tète de Lumumba contre les pa-
rois de 'bois du camion , lui tira un coup
de fusil dans la nuque.

» C est alors que rofficier belge qui
commandait la patirouilile, le capitaine
Marcel Ruys, mit fin à cette scène en
lui (Lumumba) donnant le coup de grà-
ce, d'une balle dans la tète ».

Toujours selon Arnim, le corps de
Lumumba et ceux tìe ses compagnons,
Maurice M'Polo et Joseph Okito, tués
en méme temps que leur leader, au-
raient été amenés le lendemain au
« camp temporaire » de la section « C »
de la division internationale de l'armée
katangaise. Les officiers du camp au-
raient alerte le président Tchombé. Ce-
lui-ci, fou de colere, aura it fait arrèter
le capitaine Ruys et les treize hommes
de la patrouille qui avait été charge
d'escorter Lumumba de Léopoldville à
Elisabeth-ville, et il en aurait fait exé-
cuter quatre. L'officier belge se trouve-
rait actuellement dans une prison mili-
taire.

« J'y insiste : Tchombé deploro et
reprouve le meurtre de Lumumba », par la route depuis Stanlleyville
affirmé Gerd Arnim. « Il voulait le gar-
der vivant et obtenir qu'il signàt des
déclarations compromettantes qui Pau-
ra-i ent éliminé pour toujours de la poli-

tique congolaise ».
Quant à Arnim, témoin de ces événe-

ments, il aurait été averti par des amis
que ses jours , à lui aussi, étaient comp-
tes, et il se serait enfui du Katanga. Le
témoignage publié par « L'Aurore » est
date de Rome, le 22 février.

(Reuter) — Une secte chrétienne in-
terconfessionnelle fondée il y a une an-
née et tìemie à Accra, a proclamé ven-
dredi « saints tìe l'Eglise d'Afrique. »
Lumumba et ses deux compagnons. Un
prètre de la secte a déclaré que les
noms de Lumumba et de ses deux com-
pagnons étaient maintenant entrés dans
« les sain'ts de l'Eglise » de sorte que
les nouveau-nés pourront étre baptisés
de leurs noms.

Plusieurs centa ines de soldats lu-
mumbistes auraient fait leur entrée à
Luluabourg, annoncé l'agence Belga
d'Elisabethville.

Les soldats auraient été acheminés

Dans un communiqué remis à la
presse, M. Adlai Stevenson , représen-
tant des Etats-Unis auprès de l'ONU ,
a exprimé hier « son indigna tion et
son dégoùt » devant les informations
faisant état de l'exécution de M. Son-
gcCo et de dix autres parlementaires
congolais, à Stanleyville.

M. Stevenson a fait part de son in-
tention d'examiner avec les auteurs de
la résolution sur le Congo du conseil
de sécurité (Ceylan , le Liberia et la
RAU), la possibilité de prendre de nou-
velles dispositions pour condamner
toute violence politique au Congo. Le
représentant amérieain rappellle à ce
propos qu 'un amendement en ce sens
présente par les Etats-Unis s'était
heurté au veto de l'URSS.

L'Université
Patrice Lumumba

(AFP) — L'agence Tass annoncé que
l'Université de l'amitié des peuple s à
Moscou porterà désormais le nom de
Patrice Lumumba, telle est la décision
prise hier par le Conseil des ministres
de l'URSS.

Le communiqué publié à cette occa-
sion précise que le gouvernement , dé fé -
rant ainsi aux nombreuses demandes
présentées tant par des citoyens soviéti-
ques qu 'étrangers , a décide que cette
ìnstitutìon s'appellerait dorénavant l'Ins -
titut Patrice Lumumba de l'amitié des
peuples pour honorer la mémoire de
« l'eminente personnalité du Mouve-
ment de Iibération nationale d'Afrique ,
héros du peup le congolais , et premiar
ministre de la Éépubliqu e du Congo qui
a sacrifié sa vie pou r la liberté et l'in-
dépendance de son pay s ».

Les uniformes des membres de la garde personnelle du président Tchombé sont
un compromis des modes frangais e et italienne. Quant à la valeur militaire de

ceux qui les portent , elle reste à démontrer !

Ambassadeur U.S
à Madrid

(Reuter). — Le président Kennedy a
annoncé vendredi qu'il avait nommé
M. Anthony J. Drexel Biddle, ambas-
sadeur des Etats-Unis en Espagne. M.
Biddle, ancien ambassadeur en Polo-
gne, puis en France, s'était retiré de
la carrière diplomatique en 1944. De
1944 à 1951, il servit dans l'airmée. Il
est àgé de 64 ans.

Confédération
Condamnation au Tessin
(Ag.). — L'ancien chef du service tìe

la voirie de la ville de Lugano a été
condamné à trois ans de réclusion et
à cinq ans de privation tìes droits ci-
viqu .s.

Accuse d'avoir détourn é une somme
de 5.000 frs, il avait été congédié en
mai 1960. Par la suite, il tenta de tuer
son ancien supérieur, M. Carlo Oane-
pa.

Fermeture de la route
Andermatt-Hospenthal
(Ag). — Afin d'éviber des accidents,

pendant las championnats d'hiver de
l'armée et les cou.ses internationales
du Saint-Gothard , la route Andermatt-
Hosponithal sera fermée à tout tra fic
motorisé le dimanche 26 février de 6 h.
15 à 13 h., à partir de la gare d'An-
d'ormalt . Le chemin do fer Fun*ka-Ober-
alp fonctionnora normailement. Des
parcis à voituires seront ouverla dans
le quartier de la caserne ot de la Bare.

L'oléoduc des Grisons
(Ag.) — Le Petit Conseil (gouverne-

ment) du canton tìes Grisons a pris
connaissance, dans sa séance de vendredi
après-midi , de la décision du Conseil
federa i de lui envoyer une lettre rela-
tive au problème de l'oléoduc. Or il n 'a
pas regu cette lettre et, dans un
communiqué publié par la chanecilleri e
cantonale, exprime << son étonnement au
sujet de ce procède inhabituel ». Le
communiqué relève quc le Petit Conseil
« a toujours tenu Ics autorités fédérales
au courant, depuis le 24 février 1960,
de ses démarches en vue de l'insta'lla-
tion d'un oléoduc tìans le canton des
Grisons. En accordant l'autorisation re-
quise , il a tenu compio des désirs de la
Confédération , exprimés dans le rapport
déta.llé du ler février 1961 du départe-
ment des Postes et Chemins de fer. Dans
sa session extraordinaire, le Gra nd Con-
seil devra prendre une décision au su-
je t de cette autorisation ».

Après six évasions
de la Roquette

(Afip). — A Paris, à la suite de l'éva-
sion de six détenus de la prison de la
petite Roquette, M. Edmond Michelet ,
ministre de la justice, a suspendu de
ses fonctions le dipecteur de la pri-
son, apprend-on au ministère de la
justice.

D'autre part , le ministre a prescrit
une enquète atìminiiatirative afin d'éta -
blir les responsabilités.

Les obseques
du marquis de Cuevas
(AFP) — Hier après-midi se sont dé-

roulées à Cannes les, obseques du mar-
quis de Cuevas en présence d'une nom-
breuse assistance parm i laquelle on re-
marquait, outre les artistes de sa troupe
de ballets , la danseuse etoile Liane Day-
de, le danseur Serge Lifar, Nina Virou-
bova , de nombreuses personnalités du
monde artistique et politique.

La levée du corps a eu lieu ù la villa
« Les Del ices » où est tìécédé le mé-
cène du monde de la danse. Après l'ab-
soute à l'église Notre-Dame des Pins,
devant laquelle stationnaient quelque
1 500 personnes, le cercuei l a été depose
dans une crypte en attendant qu 'une dé-
cision soit prise par la famille pour
l'inbumation definitive.

Avant Ies entretiens
de Rambouillel

(AFP) — Au terme de ses contacts
politiques , M.  Mohamed Masmòudi , mi-
nistre tunisien de VInformation , s 'est
entretenu , hier après-midi , avec M . Ro-
ger Frey, ministre d'Etat , et a pris un
contact téléphonique avec le Quai d'Or-
say en vue d'une mise au point des
dernières modalités du voyage de M.
Bourguiba à Paris.

Il  se confirme que le président Bour-
guiba , à l'issue du diner qui aura lieu
au chàteau de Rambouillet , passera la
nuit à l' ambassade de Tunisie avant de
regagner Arosa , en Suisse , mardi , en
f i n  dc matinée.

M . Masmòudi jugera , en fonction de
ses activités et des obligations de sa
mission à Paris , de. la nécessité dc re-
gagne r Zurich aujourd'hui ou demain ,
ou d' atlendrc le président Bourguiba à
son arrivée à Orly.

Le pape nomme
un second

sous-secrétaire d'Etat
(Ansa). — Le pape Jea n XXIII a

nommé en la personne de Mgr Agos-
tino Cai..arol i un second sous-seer&tai-
re d'Etat pour la congrégation des af-
faires extraordinaires de l'Eglise. Mgr
Casaroli est àgé de 47 ans.

Pas àe nouvelle crise ministérielle en Belgiqm
(AFP) — Pas de nouvelle crise minis-

térielle en Belgique : un compromis est
intervenu, vendredi après-mid i, dans la
querelle qui, depuis huit jours , oppo-
sait les deux ailes de la majorité gou-
vernementale en ce qui concerne l' ap-
plication se la « loi unique ». Le désac-
cord avait degènere en une « guerr e »
de communiqués et de déclarations con-
tradictoires entre les partenaires chré-
tiens sociaux et libéraux du gouverne-
ment de M .Gaston Eyskens et l' on crai-
gnait une nouvelle démission des mi-
nistres libéraux malgré la dissolution
des Chambres par le roi et la f ixation
au 26 mars prochain de la date des élec-
tions antìcipées . Les ministres de Vaile
droite de la majorité avaient déjà don-
ne leur démission il y a huit jours mais
le roi l'avait refusée.

Le compromis intervenu au cours du
Conseil de cabinet qui a dure sep t heu-
res, sauvegarde le principe de l'équili-
bre entre les charges nouvelles et les

économies de principe dont les libé-
raux avaient fa i t  une condition sine
qua non du maintien de leur présence
au gouvrenement.

Les charges nouvelles se réduisent ce-
pendant à très peu de chose étant donne
que les libéraux 07it obte?i u de leurs
partenaires sociaux chrétiens la non-
publication de Varrete majorant la taxe
de transmission (5 % en moyenne sur
les ventes de marchandises). Cette taxe,
à elle seule , devait rapporter prè s de
6 milliards de francs  belges sur les 6,6
milliards d'impóts nouveaux prévus
dans la loi unique . Certaines dépenses
seront , d' autre part , réduites.

Ce compromis permet aitisi aux libé-
raux de rester f idèles  à leur slogan
électoral « pas d'impóts nouveaux sans
économies correspondantes » et aux
chrétiens sociaux de sauver la face puis -
qu 'ils avaient toujour s af f i rmé que la
situation f inancière  exigeait une appli-
cation au moins part iel le  de la loi uni-
que.

Le compromis intervenu au sein du
gouvernement entre les deux ailes de 1*
¦majorité donne pratiquemen t satisfac-
tion à la majeure partie des exigences
libérales .

En e f f e t , il réduit à 700 millions de
f r .  belges environ le montant des assai-
nissements (la loi unique prévoyait 10
milliards) et à 600 millions de f r .  b. le
montant des charges nouvelles (au lieti
de 6,6 milliards).

Ces nouveaux impóts visent notam-
ment des aménagements de certaines ta-
xes sur les droits de succession.

Les importants problèmes pendants du
précompte (taxe de 10 % sur le revenu
des actoins au porteur) des abus en ma-
tière de chómage et de la taxe de trans-
mission ont été renvoyés au-delà des
élections.

Le gouvernement , qui a toutefois ma-
ni feste  sa ferme volonté de poursuivre
l' application de la loi unique , eluditeli
les nouvelles mesures qui pourraien t
ètre prises avec l' accord des deux partis-

ti accuse
les communistes

(Reuter). —¦ Le gouverneur portugais
de l'Angola , M. Alvaro Silva Tavares,
a déclaré vendredi qu 'une organisation
marxiste mondiale est responsablè des
troubles qui se sont produits à Loan-
da , capitale de la colonie. Des Blancs
et des Noirs, panni lesquels quclquas
Africa ins, ont organisé et encouragé
les incidente. Par de fausses affirma-
tions, ils ont pousse la population à
l'aveniture. Selon le gouverneur, une
attaqué conta*© une province portugai-
se d'outre-mer équivaut à une attaqué
contile los autorités de la péruinsulo
ibérique. Le programme commuinisle
pour la domination du monde consiste
à at'taquer l'Europe en passant par l'A-
friquè.

L'affaire rhodésienne
(Reuter). — On déckvre dans Ics mi-

lieux parlementaires britanniques que
le premier miiniisitre de la Fédération
cenitre-afi -icaine, sii* Roy Welensky, en-
visagé d'accusei* le gouvernement bri-
tannique de n 'avoir pas l'empii ses en-
gagomenite cn ne demandami pas l'avis
du gouvernement de la Fédération en
ce qui concerne la constitution proje-
tée.

Une motion , qui serait deposee lund i
prochain au Parlement*, demandé au
gouvernemont qu 'il 's'oppose par tous
Ics moyens à tout changement dans la
constitution de la Rhodésie du nord ,
qui aurait pour resultai que le pou-
voir politique « écha ppé des mains de
gens responsables ».

Des cigarettes
dans Ies pommes de terre

(T)  — La police italienne a découvert
un gros trafic clandestin de cigarettes.
Les agents ont surpris deux individus
qui , à la gare de triage des marchan-
dises de Come-Camerlata , travaillaient
de fagon louche , autour d'un wagon de
pommes de terre arrivé de Suisse et
destine à l'Italie. La polic e a décou-
vert, dissimulés parmi les pommes de
terre, 15 gros colis contenant plus de
300 kg. de cigarettes suisses. Les deux
contrebandiers ont réussi à s'enfuir .
L' enquète continue , car il ne s 'agit pro-
bablement pas d'un cas isole, mais d' un
trafic bien organisé.

Envoyé de M. Kennedy
en Afrique

(Afp). — M. G. Mennen Williams
secrétaire adjoint pour les affaires afri,
caines de lladminlstration Kennedy, estarrivé hier par la 'voie des . airs à Dar.
cs-Salam. A sa descente d'avion, l'hom-
me d'Etat amérieain a- été accueiilipar M. Julius Neyere, premier minis-
tre du Tanganyka.

« Ma visite, a déclaré en substance
M. Williams , prouve l'intérèt porte par
le président Kennedy aux affaires afri-
caines. Elle me permettra en outre, a;
t-il ajouté, d'acquérir une connaissan-
ce directe de certains problèmes en vue
de prendre les décisions « qui doivent
ètre 'prises inévitablement ».

La Grande-Bretagne
et la solution du conflit laotieii

(AFP) — La Grande-Bretagne pour- dochine se poursuivraient
suit ses efforts visant à une solution de
comprormis dans l'affaire du Laos, in-
dique-t-on de source autorisée anglaise.

Le porte-parole du Foreign Office a
annoncé hier que l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou, sir Frank
Roberts, s'était entretenu avec M. An-
drei Gromyko, ministre des Affaires
étrangères soviétique, de l'ensemble du
problème du Laos. Le porte-parole n'a
pas révélé les résultats de cette conver-
sation , mais a indiqué que les contacts
entre la Grande-Bretagne et l'URSS —
qui assument la co-présidence de la
conférence de Genève de 1954 sur l'In-

Le gouvernement britannique n'a pas,
d'autre part , été officiellement informe
du rejet par le gouvernement cambotfc.
gien de la proposition du roi Savang
Watthana de créer une commission neut
tre, composée du Cambodge, de la Birt
manie et de la Malaisie qui serait char-
gée de faciliter la cessation des hostf-
lités au Laos et tì'empècher toute aidé
militaire extérieure aux groupes rivaux
laotiens. Le porte-parole a déclaré qui
l'ambassadeur britannique à Pnom Peni
s'efforcerait sans doute d'obtenir de
éclaircissements sur l'attitude du gou-
vernement cambodgien.

Grosse affaire
de fraude alimentaire
(Afp). — La police autrichienne a

découvert une importante affaire de
fraude alimentaire portant sur un mil-
lier de tonnes de saindoux impropre
à la consommation mais qui fut néan-
moins vendu à une importante chaine
de restaurants populaires viennois. Im-
porle de Belgique en Autriche sous la
dénomination « graisse industrielle »
ce saindoux qui provenait des Etats-
Unis était régénéré dans une usine de
produits chimiques puis livré à la con-
sommation. Le spandal e a été dévoilé
par un chauffeur licencié par le trans-
porteur se livrant à ce trafic. Quatre
arrcstations ont été opérées. Aucun cas
d'intoxication n'a encore été signalé
parmi les clients de la chaine de res-
taurants.

Atten tion... gros iceberg en vue l

Les pilote s de la garde cótìcre américaine ont égalemen t pour mission de déceler
les icebergs mettant cn danger la navigat ion dans le secteur de Terre-Neit ve

Celui de cet avion ;t 'aura pas patrouil le en vain !

Où s'arrètera-t-on ?
(-4FPJ — Les Etats-Unis ont lanci

avec succès, vendredi , une nouvelle fu-
sée « Atlas », plus puissante que toutes
celles qui avaient été lancées jusqu 'à
maintenant au Cap Canaveral (Floride).

Ce missile balistique intercontinentol ,
de prè s de 25 mètres de haut, est équipi
de trois moteurs d'une puissance de
poussée de 400 000 livres.

Trois précéden ts lancements d' une -fu-
sée « Atlas-E », di* mème type , ont
échoué. Son rayon d'action possible est
de 16 000 km.

L'armée de l' air annoncé que la fusée
« Atlas » lancée vendredi au Cap Ca-
naveral , avait atteint sa cible à 643 km.
à l' ouest de Capetow n (Afrique du Sud)
dans l'Atlantique-Sud , après avoir par-
couru 11 265 km.



Farmi les jeunes artistes-peintres de
Sion, il en est une dont on parie peu :
Anne-Marie Ebener.

Il est vrai que cette jeune femme vit tan-
tót à Paris , tantót à Madrid et parfois à
Sion où, au hasard de l'un de ses « retours
au pays », j' ai eu le plaisir de l'intervieiver.

Les artistes se dérobent généralement à
l'interview , car ils aiment à garder « leur
secret » . Je Ics comprends . Cette attitude se
just i f ie .  I l s préfèrèh t nous laisser le soin de
découvrir leur art et formuler des appré-
ciations qu 'ils jugeront valables ou non.

Cela d' autant plus que Ics moyens d' ex-
pression où le langage des artistes — hor-
mis ceux des abstraits — nous o f f r en t  des
sources évidentes de plaisir , étant moins
hermétiques que l' art non f igura t i f .

Que l'on prenne bien garde ! Il ne s'agit
pas non plus de renicr les ceuvres des pein-
tres abstraits qui, elles aussi , se jus t i f ient .

Bre f ,  je  n'ai pas l'intention d'ouvrir un
débat en ouvrant la porte du salon dans
lequel Anne-Marie Ebener a réuni quel-
ques toiles , des gouaches et des cartons
ayant servi à la confection des vitraux en
dalle de verre destinés à l 'église de Ferden.

Il n'est pas dans mon intention de jouet
les criti ques. Jc m'abstiendra i également
de donner une explication esthétique pous -
sée. Peut-on préjuger de l' avenir d'une ar-
tiste aussi jeune ? D'un art qui témoigne
d' une recherche hors des influences de
théories et d'écoles ? D' une recherche quo-
tidienne , mais sans hàte.

A la plupart des Sédunois ct des Valai-

— C'est à Sion que je suis née le 28
mars 1929 , me dit-elle comme si elle me
conflati  un secret que je  m'empresse de ré-
véler.

Fille de M.  le Dr Wilhelm Ebener, juge
cantonal , Anne-Marie peint dès sa tendre
enfance. Simple, timide, douce, elle af fronta
la vie les pinceaux à la main,t se souciant
for t  peu de tout ce qui n'est pas son rève,
sa poesie , bien qu'elle rnène à chef ses. étu-
des classiques jusqu 'à la maturité qu'elle
obtient en 1948.

Dès lors, elle se consacre entièrement à
la peinture et poursui t ses études des
beaux-arts à Paris, de 1948 à _ . 55. Non
pas dans une école , mais dans plusieurs
ateliers comme la Grande Chaumière, chez
Julien et ailleurs. Serait-elle un peu mys-
tique ? Mème pas... Mais elle se sent attirée
par l'Art sacre et se familia rise spéciale-
ment avec les problèmes de l'art monu-
mentai et surtout le vitrail . La petite f i l le
menue, fragi le , voit grand. Elle aime les
grands espaces ; pein t de grandes surfaces.

Les débuts sont ceux de tous les artistes
dont la vocation est sùre : diff iciles , hési-
tants , décourageants parfois... Qu'importe,
Anne-Marie persiste dans son art. Elle tra-
vaille d' arrache-pied ; medile devant Ma-
net et Corot , admire les primitifs , ne man-
que pa s d'intuition et transpose selon les
tendances de sa sensibilité.

Elle expose à Paris avec le Centre d'Art
sacre , puis à Sion une deuxième fois , seule ,
après avoir participe à une exposition de
groupe avec des peintres valaisans.

La critique découvre cette jeune artiste
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sans , cette jeune artiste s'est fa i t  connaìtre
par une exposition ouverte eri 1956, à
l'Atelier à Sion.

-*» a laquelle an predit un avenir plein de pro-
sit messes. ¦ ¦' ..,
J* De Madrid — cor Anne-Marie a épouse

un artiste espugnai d' « Equipe 57 » Angel
Oliarle — elle Velneret auec des toiles des-
quellès on dira qu'elles « restituent la la-
mière 'quasi irréetle d'un soleil vespéral , « 1
gens et choses semblent se diluer dans un
téve » . ¦' ' ¦ -" ¦ ' ¦ ¦ ' '"- * '* " ** ' * '

Mes questions ne l'embarrassent pas, bien
• qu'elle soi\ un peu reticent e au sùjet des

succès q,u'èU,e a 'déjà rèmpòf téfc
-y Quels sont yqs récents travaux d'art

monumentai 9. .
¦¦ —'¦ Une crucifixion en dalle de verre qui
sé trouve dans la salle du Tribunal can-
tonal à Sion et des vitraux en dalle de
verre également, places dans l'église de
Ferden (Lótschental), ainsi qu'une mosai-
que sur la fagade de la nouvelle école du
Chàble (Bagnes),

Tout un pays pleure la disparition de 3 gardes d'avalanches
Hérémence a fait d'émouvantcs obseques à ces malchanccux

sauveteurs.

?*""_

A Argnoud, une famille assiste impuissante à I'anéantisse-
ment dc sa maison d'habitation. La sèrie d'incendies commencé

à devenir inquiétante cn Valais.

— Ou en etes-vous en peinture ?
Elle ne répond pas, mais me montre

quelques toiles récentes : un portrait , un
paysage madritène, une gouache, une na-
ture morte.

Il m'est dònne de constater l'évolution ra-
pide et très apparente de l'artiste enne-
mie de la violence. De toile en toile , elle
simplifie, abrégé , pile, le rriotif aux exigen-
ces de la composition, aboutit enfin à quel-
ques tons et à quelques lignes d'un rythme
nécessaire par une esthétique du dépouil-
lement comme l'ont fai t , avant elle, les
grands peintres. ,

Elle nous livre que lentement son se-
cret , aussi bien qu'elle Ubère progressive-
ment sa personnalité. Elle aime le spectacle
des choses et des ètres. Elle peint en tons
discrets, en nuances successives, posées en
couches bien lisses, à l'essence.

Aucun e f f e t  de choc ici ', mais une simpli-
cité et une plénitude de la jqi .e et du rève
transposés dans la form e et la couleur.

Un art qui riinquiète ni ne trouble. Et
séduisant, éclatant de poesie sinon de cou-
leur, celle-ci étant tantót fluide , tantót plus
dense et en glacis où dominent , avec les
gris, le blanc et le rose.

Nuances discrètes et f ine s de tons rom-
pu s donnant la preuve d'une sensibilité
exacerbée , mais non d'une sensiblerie mal
venue. Anne-Marie Ebener n'a ni le goùt
tapageur de certains artistes en mal de
gioire , ni l'agressivité d'un Soutine. La
Lumière, l' air, l'atmosphère qui baignent
ses paysage s traduisent son tempérament ,
son earactère , sa joie de vivre, son bonheur
de savourer l'existenee et de découvrir les
beautés de la nature.

— J' aimerais gagner encore en éclat ,
peindre plu s solide, plus lumineux , me dit-
elle lorsque je m'apprète à la quitter.

Qu'elle veille bien à ne pas brùler les
étapes , elle qui soigne si bien la matière,
la mise en page ; qui calcale justement le
rythme et donne à son art une personnalité
où l' on sent qu'elle se réalisé pleinement.

Fidlèle à sa doctrine , f idèle  à son écri-
ture , disciplinan t ses élans, rythmant ses
paysages , elle continuerà à nous o f f r i r  des
toiles sèduisantes qui ont un charme à la
fois  apaisant , une beauté saisissable de la-
quelle sont exclus des « bricolages artisti-
ques » peut-èt re curieux, mais sans aucun
rapport avec la peintu re.

Telle qu 'elle est , et comme elle peint ,
elle a la chance de durer; On ne saurait ,
pour l'instant , lui en demander davantage.
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Ayent inaugure son téléski d'Anzcre ct annoncé la future
construction d'un télécabine amenant les skieurs au Cha-

mossaire (visible dans la haut dc la photo).

Les jeunes supporters du HC Sion ne veulent pas désespercr,
mais sauront-ils encourager leurs favoris avec la mème con-
viction dans le match de la dernière chance, ce soir à Villars ?

Photos Schmid.



Sur les traces de Gerard Philipe

YierwiwA Verley

y

Jean Vilar, au Theatre National Po-
pu-aire, vient de monter pour la pre-
mière fois en France, une pièce du
grand tìramaturge irlandais Sean O'Ca-
sey : «Roses rouges pour moi».

L'action de cette pièce relate, dans
sa partie « drame social », les prémiees
de la revolution en Irlande, avant la.
conquète de l'indépendance, quand les I
Anglais sont encore là : la grève pour
une augmentation d'un shilling, des
cheminòts, soultenus par les dockers. |
Une brutale intervention de la troupe
mate les pr_ _éta_res, dont le chef , le gé-
néreux Ayamon, est tue.

Sean O'Casey y montre, et avec beau-
coup d'humour percutant, la sotte et
perpétuelle animosité qui règne, en Ir- !
lande, entre catholiques et protestants, I
sUbitement unis pourtant, quanti ils sont
en présence d'un libre-penseur. ¦

La pièce baigne dans une poesie dif-
fuse et penetrante, et l'atmosphère et
le ton sont de ceux que l'auteur excelle
à reconstituer : « le ciel d'éponge et de
plomb, les maison comme des tombe.»
de Dublin, le climat de misere désolée
dés bas-quartier et, en méme temps, le
bouillormement sourd de l'esprit de ré-
volte, de la profonde aspiration vers la
lumière, c'est-à-dire vers la liberté, d'un
peuple longtemps opprime.

Les roses rouges que les grévistes dé-
posent sur le cercueil de leur chef sont
le symbole d'un espoir renaissant .

Pour interpréter le ròle du j eune chef
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syndicaliste, Jean Vilar a fait appel à
un élève de l'école Charles Dullin , Ber-
nard Verley, dont on a prétendu que ce
pouvait ètre un nouveau Gerard Phi-
lipe.

On sait que la mort de ce dernier por-
ta un coup terrible au T.N.P., puisque
Philipe y fut le jeune premier roman-
tique par excellence, celui qui màrqua
de son empreinte les róles du « Cid »
et du « Prince de Hombourg ». Person-
ne ne le remplacera jamais , et Jean Vi-
lar, qui le sait mieux que quiconque,
s'est défendu d'une trop hàtive compa-
raison entre Gerard Philipe et Bernard
Verley, lequel d'ailleurs, tremble de
porter une si lourde succession. Au dé-
part , cela pouvait paraìtre absurde, mais
après la pr emière representation de
«Roses rouges pour moi», on peut dis-
cuter la comparaison entre les deux jeu-
nes premiers.

Bernard Verley, adolescent encore
couvert du duvet de l'inexpérienee, pos-
sedè dis dons incon'icitables : la beau-
té, la stature, la sensibilité, et une cer-
taine noblesse dont on souhaite qu'elle
ne soit jamais gàtée par la vulgarité et
les tricheries tìe notre epoque. Par mo-
ments, sa silhouette et son visage rap-
pellent effectivement ceux de Gerard
Philipe, et parfois méme, sa voix a des
inflexions qui ressemblent à celles du
grand acteur disparu. Mais ce qui les ap-
parente le plus, c'est un pareil élan jeu-
ne et désinvolte, une certaine fougue
qui ne s'apprend pas, quelque chose de

presente successivement Madame et
le Mort , f i lm policier , Nous Ics Gos-
scs, fil m d'a.ifanij. aussi frais qu 'o-
riginat . Son Emil ct les délectives
est plein de délails ravi-sants. Ri-
chard Potter réalisé Signe Picpus et
La Ferme aux Loups, puis il ne fait
plus parler de 'lui. Tirés des ro-
mans de Balzac apparaissent Le
Colonel Chabcrt , Vautrin , La Ra-
bouillcuse , La Fuusse Maitresse et
La Grande Brelèchc. Signalons en-
ee: e Un Seul Amour où l'aeteu.
Pierre Blanchar fi t  un tour en se
faisant réalisateur. La chronique
nous dit que l'on s'est console de ce
film avec Adieu Léonard des frè-
res Prévert , mais elle ajouté qu 'il
fut gàché par l'interprétation de
Charles Tr .net . Ce qui n 'étonnera
personne cn dehors du cercle de ses
ad mirateli. '.....

Nou; verrons prochainement quel -
ques productions ayant  plus d' uni-
te mais bizarres quand mème.

f. -g. g

| Dans quelques précédentes chro-
i niques, j'ai beaucoup parie du film
1 amérieain autour des années 40-42 ,
I 43.

1 Coté de la France. Un long silence,
p puis quelques tentatives plus au
|j moins réussies comme L'Assassin a
| peur la Nuit , film policier réalisé

il par Jean Delannoy, Lumière d'Eie,
j  de Jean Grémillon , un mèlo d'Abel
_ Gafice Vénus Aveugle. Fresnay
_ tournait Le Duel, Gleize réalisait
| L'Appcl du Bled , Jean Choux Port

_ d'Attaché et Couzinet Andorra.
J Georges Laeombe nous donne Le
H Dernier des Six. Puis on presenta
I La Piste du Nord que Feyder avait

§j terminée depuis longtemps, alors
| qu'il se trouvait en Valais où il

fi§ tournait Une Femme disparaìt , film
jj qui n'eut pas le succès espéré, bien
m que tra ile en virtuose , surtout par
I Franeoise Rosay.

a Voici quelqu.s metteurs en scène
8 doni Christian-Jaque. On lui doit au
g début , une bluette Premier Bai, puis
_ L'Assassinai du Pere Noci en colla-
li boration avec Vóry. Il met en scè-
_ ne La Symphonie fantastique (La
| vie de Berlioz), refait à sa fagon les

pj Amours de Minuit sous le t i tre
X Voyage sans espoir. Vien t Henri De-
li coin avec Le Premier Rendez-vous.
1 Les Inconnus dans la Maison dans
I lequel on retrouve Raimu , L'Hom-
1 me de Londres, Je suis avec toi ,

fi film qui lui vaut une volée de bois
! vert de la part de la critique. Jean
| Delan noy signe maintenant Fièvrcs

J avec le beau Tino à la voix suerée,
X Macao, Pontcarral , etc. L'un de.
3 meilleurs metteurs en scène sera

} Lou-s Daquin auquel on devait dé-'-- jà Le Voyageur de la Toussaint . Il

.:, : : , !!:!!ii ,!i!i; :n!i!i! ; :!iiì:i:i.ii » is!:!!m » , !!!!:?!!!!iii! j iimi!::iii ' !i!iiì!iii!: ìì-: .; mmm xxxxxx m:;iwm xxssxx mimvm e limimi uni

gracieux qui charme.
Pour Bernard Verley, l'aventure

théàtrale du T.N.P. a commencé au mois
d'aoùt dernier . Ce jeune homme de 21
ans apprenait que Jean Vilar allait mon-
ter la pièce de l'auteur irlandais et qu'il
cherchait un jeune premier de 20 ans.
Il lut la pièce, n 'en dormii plus, et solli-
cita une audition. Après l'audition , il
raconta sa vie au directeur du T.N.P. :
fils d'iridustritels lillois, Bernard Ver-
ley fut renvoyé de cinq collèges pour
indiscipline, puis il se langa dans la
peinture et les cours d'art dramatique.
Dès 1958, à Paris,, il étudia la technique
du vitrail tout en travaillant le théàtre
sous la direction de Georges Leroy,
Alain Cuny et Lucien Ai-nauti à l'é-
cole Charles Dullin.

Bernard Verley souhaitait un petit
ròle. Jean Vilar lui en donna un grand :
le ròle centrai d'une pièce importante,
celui du chef syndicaliste de la pièce de
Sean O'Casey. Ce ròle, il l'a travaillé
pendant deux mois et demi, répété jour
et nuit avec Georges Wilson , Lucien
Raimbourg, Lucienne Lemarchan d, etc.

Et comme une chance n'arrive jamais
seule, Verley est un des cinq comédiens
à qui Claude Boissol va faire faire des
essais pour le róle de « L'Aiglon » au
cinema.

Avec Bernard Verley, le theatre fran-
gais possedè davantage qu 'un espoir .:
c'est un nouveau héros dont la carrière
commencé. .

Ber.

Une formation méconnue : celle

de George Lewis
Quoi qu 'on en

dise, les amateurs
de «New Orleans»
sont encore nom-
breux aujourd'hui
et ce n 'est que jus-
tice si , de temps à
autre , on consacre
à l'un de ces musi-
ciens notre rubri-
que hebdomadaire.
Certes, l'orchestre
de George Lewis
n 'a jamais connu ,
à proprement par-
ler, de s u c c è s
triomphal , mais il
n 'en reste pas
moins qu 'en dépit
d' un manque de
popularité qu 'on
expliqué difficile-
ment aujourd'hui
c e t t e  formation
constitué vraiment
l'une des meilleu-
res du style « New
Orleans ».

Si Fon place le
nom de George Le-
wis à coté du cé-
lèbre trompettiste
Bunk Johnson, un
souvenir se fera
jour très certaine-
ment parmi les an-
ciens amateurs de
jazz. En effet, les
d e u x  compères
jouè rent ensemble
dans leur groupe-
ment de 1929 à
1931. Cette présen-
tation faite, il nous
reste à parler de
George Lewis, ce
g r a n d  musicien
doni Rudi Blesh a
dit : « A la clarinette, c'est ¦l'interprè'teJohn.on mourut , en 1949, George Lewis

le plus éclairé et le plus fin du style produisit son propre groupement, de
« New-Orleans ». D'autres critiques au- préférence à La Nouvelle Orléans,
torisés ont encore affirmé que son
« fluide et sa méthode tres sensible sont
empreints d'une élégance régulière plei-
ne de tradition qui constitué un hérita-
ge et un enrichissement pour Ics géné-
rations montantes . »

Comme de juste, George Lewis est né
à la Nouvelle Orléans au mois de juil-
let de l'année 1900. Dès son jeune àge, il
se sent attiré par la clarinette et Alphon-
se Picou , George Baquet et Lorenzo Tio
sont en quelque sorte ses premiers mai-
tres. Comme un grand nombre de mu-
siciens hiabitent cette capitale du jazz de
l'epoque, il a l'occasion de còtoyer les
plus grands inlerprètes de l'heure et d'en
tirer le profit qui s'impose.

On sait qu 'ill jouait encore avec Bunk
Johnson en 1931. Onze ans plus tard , en
compagnie du mème musicien , il fonde
un nouvel orchestre et grave ses pre-
miers enregistrements. En 1945, feu Eu-
gène Williams le fait venir à New York
jouer au Stuyvcsant Casino. A cette epo-
que, le «New-Orleans Revival» gagnait
du terrain et se créait des adeptes plus
nombreux de jour en jour . Lorsque Bunk

George Lewis

Aujourd'hui, son orchestre joue à
Los-Angeles ,au Beverly Cavern , où il
a grave notamment de très nombreux
enregistrements au cours de ces derniè-
res semaines. Il est compose de musi-
ciens relativement peu connus mais qui
« swinguent », comme on dit, avec une
remarquable unite. Ce soni en general
de vieux routiniers qui eonnaissent leur
métier de fagon parfaite. C'est ce qu 'on
appello une formation « moyenne », car
elle compte huit musiciens dont cinq
au moins ont largement dépassé la
soixantaine, tels que le trompettiste Kiti
Howard , le tromboniste Jim Robinson,
lo banjo'iste Lawrence Menerò, le bas-
siste Alcide « Slow Drag » Pavageau,
sans oublier George Lewis lui-mème.
Son répertoire, dont les morceaux prin-
cipaux sont « Doctor Jazz », cette com-
position de King Oliver souvent jouée
par Jelly-Roll Mor'ton, « When The
Saints Go Marehing In », « Panama » et
« Burgundy Street Blues » rencontre
touj ours un immense succès.

J.-Y. D
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APRÈS ARISTOPHANE.
On peut se demander si la guerre

du Péloponèse fut un événement lit-
téraire ou politique , tant elle appar-
tieni aux deux domaines. Elle coin-
cida avec l'apogée de la Tragèdie.

La paix , au contraire, favorisa le
succès de la comédie moyenne et le
développement de la comédie nou-
velle.

Ces pièces, nous dit Dubech , relè-
vent d'un art moins fort et plus
raffiné. Elles n 'ont ni la fougue ni

l'obseenite de celles d'Arrstophane,
mais peut-ètre plus de perversile. Je
m'excuse de dire les choses comme
elles sont. A la paix, Athènes connut
des changements de regime, des coups
d'Etat, et le triomphe successif de l'a-
ristocratie et du peuple. On peut con-
cevoir qu'un gouvernement alt porte
une loi de circonstance, mais si les
passions avaient été très vives, les
auteurs auraient bien trouve le
moyen de tourner l'interdiction et le
triomphe de leur parti aurait été le
triomphe de la liberté au moins mo-
mentané du théàtre. En fait — ajou-
te-t-on de part et d'autre - le silen-
ce quant aux choses de la cité doit
s'interpréter comme un signe de l'a-
tonie et de la fatigue qui suivent les
grandes guerres.

Décadence. La satire des moeurs
des nouveaux et anciens riches est un
autre signe de décomposition sociale.
Alors apparali l'intrigue-type des co-
médies de Ménandre. Décadence de
la tragèdie. Des troupes minables
promènent en province Eschyle, So-
phoele et Euripide.

Pignarre resumé assez bien la si- m
tuation : l'epoque hellénique voit bien 1
renaìtre la prosperile, mais non le I
climat favorable. Les thèàtres sont 1
bàtis en pierre ; chaque ville en en- 1
tretient plusieurs ; la machinerie se 1
perfectionne ; les décors font jouer la I
perspective en trompe-1'ceil. Et ce- |
pendant la scénographie enregistré I
la dégénérescence de l'ancien orga- 1
nisme : le proscenium est maintenant f
util isé comme scène ; les acteurs et i
le chceur l'occupent alternativement ; 1
autant dire que le chceur n'a plus de i
róle dans la pièce... A Rome, l'orches- g
tra, rétiuite à un demi-cercle, se gar- I
nira de fauteuils d'orchestre. |

La comédie moyenne, ajouté enfin 1
Pignarre, n'a laisse que quelques 1
noms d'auteurs et quelques titres de f
pièces. La comédie nouvelle s'aecom- §
plit. Le lyrisme disparaìt. Vient Me- I
nandre, Philémon , de Diphile et quel- 1
ques autres. f.-g. g. 1
imimmm 'mimm.iiiimmmiim ' r immiiimii.miahmmimimimmìmmiim .mmim:m:m ;im.

QUI EST-CE ?
Un frele jeun e homme vetu d'un

collant et chaussé à la mode des
cow-boy ? Un vieillard dégingandé ?

Vous n'y étes pas. Mais pas du
tout.

C'est mieux qu 'un jeune hom-
me. C'est mieux qu'un vieillard.
C'est-à-dire : entendons-nous, c'esl
une j eune femme. Et cette jeune
femme c'est Sophia Loren. Nous la
voyons ici en train de pénétrer fur-
tivement dans la villa qu 'elle a
louée au Biirgenstock, près de Lu-
cerne, où elle se trouve actuelle-
ment avec son mari Carlo Ponti.
Décidément, notre pays attire les
vedèttes...



„ senese de l ceuvre voéixaue '
Ce n'est pas sans effroi que j'ai abor-

dé le gros livre de M. J. P. Weber : 550
pages bien tassées, c'est à décourager
les pauvres hommes que harcèlen t tant
d'autres sollicitations ! Sans doute, un
petit ouvrage du mème auteur, La Psy-
chologie de l'Art, me rassurait un peu ;
j'y avais pris l'intérèt le plus vif ; les
apergus m'en avaient paru ingénieux,
brillants. Oui, mais cet enorme pavé
maintenant sur ma table, quand il y a
tant de livres légers... Si l'on attendait
les vacances !...

Mais la promesse était là , séduisante.
Allons, quelqu'un va-t-il pouvoir enfin
nous dire d'où vient le poème ? Pour-
quoi , face à mille paysages, ce peintre
a-t-il choisi cet arbre, ce rocher, cette
maison ? Pourquoi , devant mille aven-
tures humaines, ce romancier a-t-il re-
tenu cette aventure, si banale, si coutu-

blée : au lieu d'un ouvrage ennuyeux,
j' ai découvert le plus passionnant des
essais. (1)

Que toute poesie, que tout illumination
de l'àge adulte procède plus ou moins
de l'enfance, nous le savions depuis Rim-
baud . La critique littéraire, depuis bon
nombre d'années, fonde une part de ses
recherches sur les influences que les
premières années regurent du milieu,
des lectures, des rencontres, plus* loin :
de l'hérédité. Des biographes aussi ap-
pliqués qu'un Maurois, par exemple, ne
laissent rien dans l'ombre qui concerne
l'enfance d'un Hugo, d'un Dumas, d'une
George Sand. Mais, pourtant, ces inves-
tigations restent, en general, superficiel-
les et la critique littéraire classique se
centente d'établir tìes liaisons, des pa-
rentes, des dérivations très apparentes
quand c'est au plus profond des han-

ble de la hantise. C'est donc cèlle ratine
qu'il faut mettre à jour si nous voulons
connaìtre le dernier mot de la significa-
tion d'une oeuvre d'art, résuitat non tìu
hasard mais de causes discernables.

Que savons-nous des liens qui exis-
tent, en profondeur, entre les poèmes
de Vigny ? Sont-ils le fruit d'une ins-
piration capricieuse ? Sont-ils enracinés,
au contra ire, en quelque sous-sol de l'in-
conscience qui les nourrirait de sa seve ?
Y a-t-il entre eux un dénominateur
eommun ou ne sont-ils reliés que par
le fil tèmi d'une actualité plus ou moins
aisément repérable ? La thèse de M.
Weber est catégorique : l'oeuvre entière
de Pauteur d'Eloa repose sur le thème de
l'horloge. Comme celle de Hugo se fon-
de sur le thème de la Tour aux Rats.
Comme celle de Valéry est inspirée par
la Noyade dans le bassin aux Cygnes ...

Nos enfants et nous

r'-tjjgy
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mière ? Pourquoi cet arrangement de i tises indìviduelles qu 'il faudrait cher- 1 Huit démonstrations nous sont ici prò
notes et non tel autre sur la page du
musicien ? Oui, va-t-on éclairer ce mys-
tère, enfin , de la création artistique ?
Un espri t assez subtil va-t-il remonter
jusqu'aux sources les plus secrètes des
ceuvres de l'esprit et du cceur ? Depuis
qu'il y a des hommes qui s'interrogent
sur ces problèmes, les contradictions se
multiplient. Freud a jeté des lueurs
dans les profondeurs de l'àme ; la psy-
chanalyse a fait avancer d'un pas la
connaissance de l'homme, de ses zones
inconscientes. Un médecin comme Jean
Delay nous renseigne mieux que tout
critique littéraire sur André Gide. Sans
doute. Et néanmoins, comme tout de-
meure frappé de mystère en ces domai-
nes où l'alchimie resiste aux formules
de la science exacte. Et ce Jean-Paul
Weber que va-t-il nous apprendre tìe
nouveau ?

Le titre de son livre ne me laissa plus
de repos. Il faut bien que je le dise d'em-
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cher. C'est la these de l'analyse thema-
tique des ceuvres qui est ici défendue,
illustrée de huit exemples édairants.
En d'autres termes, c'est par la psyCha-
nalyse de son enfance qu'il faut abor-
der un auteur. Cette psychanalise nous
iivrera le thème centrai, unique de ses
hantises.

C'est vers l'àge de sept ans, semble-t-
il , que l'enfa nt recoit les impressions les
plus marquantes. Les événements, à ce
tournant de la première étape, se gra-
vent en profondeur. De ces événements,
le souvenir peut disparaitre du champ
de la conscience : chez le créateur , il
repara itra le plus souvent sous quel-
ques forme s symboliques , avec des mo-
dulations, du reste, très variables. Ces
modulations, ces orchestrations, ces
transpo'sitions sur des registres nou-
veaux , d'oeuvre en ceuvre, ne sont que
des témoignages différents d'un trau-
matisme unique, le chiffre reconnaissa-
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posees, qui concernent encore Claudel ,
Verlaine, Mallarmé, Baudelaire et Apol-
linare. Il faut convenir que la dialecti-
que de l'essayiste est convaìneante,
son information, inépuisable, son ingé-
niosité, acrobatique.

Donc, chaque ceuvre littéraire (mais
une démonstration sernblable pourrait
étre fa ite pour Ies peintres, les musi-
ciens, etc.) s'organise autpur d'un centre
qu 'il s'agit de découvrir" Comment dé-
couvrir ce lieu géométrique de poèmes
aussi différents que ceux que nous pro-
pose l'auteur de la Legende des Siècles ?
Les Mémoires, les Souvenirs d' enfance ,
les Témoignages peuvent mettre le cri-
tique sur la piste. Le vocabulaire, le
motif , l'insista-ice de certaines images
suggèrent des hypothèses de travail. Un
jour, « l'événement » apparait, ce récif
capital où s'anere une ceuvre tout en-
tière, le tronc d'un arbre immense dont
tous les rameaux, plus ou moins, procè-
detti.

Tous les souvenirs ne sont pas théma-
tiques. Des événement̂  qui pourraient
sembler fécontìs n'amoféent que des' évo-
eations hasardeuses, tandis que des for-
ces multiples, essentiélles, cristallisent
(dirait Stendhal) autour d'un épisode
peut-ètre tombe dans le plus noir oubli
Cesi donc avec une extrème préeau-
tion que le critique doit s'avancer dans
la recherche de l'ile magique. Rien,
peut-ètre, sinon le retour de quelques
variations, ne lui montre la route.

Du reste, son travail ne s'arrète pas à
la découverte de l'événement (ce que
tout biographe consciencieux avait bien
déjà compris) mais bien à l'explication
de son importance. Pourquoi le thème
de l'horloge explique-t-il presque tous
les poèmes de Vigny ? Pourquoi la tour
des rats emplit-elle l'immense vision de
Hugo ?...

Non , la thèse de M. Weber ne suppri-
me rien , ne condamné rien , ne jette au-
cun discrédit sur la critique habituelle :
elle invite seulement à faire un pas de
plus dans la connaissance 'de l'ceuvre
par l'homme. Sans ébranler l'édifice de
la méthode traditionnelle (recherche des
sources littéraires, des influences, des
événements quotidiens), le système de
la recherche thématique vise à glisser
sous cet édifice des fondements d'un
ordre psychologique plus intime. Il en
résulte une vision nouvelle de l'oeu-
vre, plus globale, plus profond e, plus
cohérente. Les exemples qui constituent
la partie principale de la Genèse de
l'Oeuvre poétiqu e paraissent, il faut
bien le dire , convaincan'ts.

« Il n 'y a pas d'homme qui n 'ait pas
fantòmes, il n 'y a pas d'homme qui n 'ait
ses chimères » a écrit Hugo, dans le
Rhin, sauf erreur. Le traumatisme qui
l'a lui-mème marque, Weber nous l'affir-
me, c'est le récit qu 'il cntendit de la
legende de la Tour des Rats . Au-des-
sus de son lit d'enfant , aux FeuiTlan-
tines, il y avait une estampe, encadrée
de noir , qui représentait une tour. La
vieille servante, interrogée, raconta l'his-
toire fabu 'Ieuse de Hallo , le mauvais évé-
que, qui fut rongé par des rats... La tour
non seulement se gravadans la mémoire
du poeto mais prolifera en mille images ,
en dix mille variations qui expliquen t
aussi bien les Misérables , Notre-Dame
de Paris , que des centaines de poèmes...
Je vous renvoie à la démonstration de
M. Jean-Paul Weber.

Je ne sais pas encore si elle m'a vrai-
ment convaincu. Du moins, elle m'a pas-
sionné. Elle m'a mene a des découvertes
d'une ingéniosité étonnante. Il est vrai
que je comprends mieux Mallarmé, Va-
léry, Claudel , après cette lecture. Alors ?
L'auteur a donc raison ?...

Je l'ignoro. Mais ce gros livre est exci-
tant au plus haut  point. Lisez-le !

Maurice ZERMATTEN. les visages.
I Ce bon vieux

( 1) Jean-Paul Weber : Genèse de | camarade passion-
l'Oeuvre poétique. Gallimard. né n'est plus !

Le Marquis est
mort. Le monde
de la danse le
pleure. C'est, en
effet , lui qui a
créé l'un des plus
célèbres ballets du
monde et qui por-
te son nom.

Amoureux insa-
liable de la danse,
le Marquis de Cue-
vas a lance d'in-
nombrables etoi-
le.. Il était né au
Chili et avait é-
pousé, en 1927,
une petite-fille de
Rockefeller. « S'il
m'arrive de mou-
rir , avait-il dit un
j our, je mourrai
dans Ies coulis-
ses». Non , hélas !
son voeu le plus
cher n'a pas été
cxaucé. Mais dans
ces coulisses qu 'il
a tant aimécs, au-
jo urd'hui , la tris-
lesse est sur tous

LE MARQUIS
ne dansera plusw 3àp.'s

Les contes pour enfants sont crucis
assez souvent. Gens malfaisants, sor-
cicres hideuses , ogres féroces , et j'en
passe, y abondent. Heureusement, la
littérature enfantine s'est sensiblc-
ment améliorée dans le domaine du
livre surtout. Les journaux pour en-
fants , par contre accuscnt une pau-
vreté flagrante. Il est effarant de
constater combien dc revues sont
offertes sur le marche et combien
peu soni vraiment dignes d'otre
achetécs.

Faisons toutefois une distinction
dans celle presse enfantine. A prio-
ri , nous distinguons deux presses :
la presse commerciale, de loin la
plus vendue, ct la presse dc mouve-
ment. La première categorie , qui
edite Ics journaux à grands tirages
tels que Tintin, Mickcy (quelque
200 000 exemplaires dc ce dernier ') .
Spirou , etc, touchc la majorité dcs
Petits lecteurs. Elle ne leur apporte
souvent quc dcs récits violents, des
contes dc scicncc-fiction fabulcux et
dcs westcrns à bon marche. Un peu
d'actualité , il est vrai. La plupart
dcs histoires sont «à suivre» . Il y
a évidemment un gros avantage
pour l'éditeur à procéder ainsi. Il
créc l'attente chaque semaine et le
désir de savoir la suite du récit Soit

dit en passant , autant 1 Album de
Tintin cnchante petits et grands,
autant le journal est décevant. Mon
petit garcon , àgé dc 6 ans, qui se
passionne pour Ics aventurcs de son
héros , m'a demandé un jou r dc lui
acheter le journal dc Tintin. Quelle
déception ! Du j eune homme à la
mèdie celebre on n'y parlai t point !

La presse dc mouvement où sont
édités Ics jo urnaux tels que Coeur
Vaillant ou Ame Vaillantc , Grain
dc Sci , est de tendance catholique
pour Ics deux premiers nommés ct
de tendance protestante pour le der-
nier. Ce. sont là des j ournaux assez
bien faits , mais qui .faute peut-
ètre dc moyens financiers , n 'arri-
vent pas à apporter tout ce quc
l'enfant attend de «son» journal.
Pour les petits, je vous signalé Pcr-
lin-Pinpin. Les dessins sont ravis-
sants ct le texte simple ct direct.

La presse marxiste èdite aussi des
journa ux pour los jeunes. «Vaillant»
et Vaillantc » . Rcmarquez la simi-
liludc dcs titres !

Il est dc notre devoir dc contró-
lcr !a lecture dc nos enfants. Sous
prét exte d'avoir enfin , un moment
de tranquil l i té , ne leur laissons pas
lire n 'importe quoi !

Citronclle

Ir I l'i.iliti

par Jean QUINODOZ

Léopold Mozart est originaire d'Augs-
bourg. Son pére était relieur. Venu à
Salzbourg pour continuer ses études, il
fut remarque par un chanoine de la ca-
thédrale qui l'engagea comme secrétaire.
Le prince-archevéque, ayant reconnu
les talents du musicien, se l'attacha
comme compositeur et directeur. En
1756, année tìe la naissance tìe son fils
Wolfgang, Léopold Mozart fit paraìtre
une méthode de violon, qui démontre les
connaissances étendues qu'il avait de
cet instrument. Il écrivit, aussi, des piè-
ces de musique instrumentale et de mu-
sique religieuse : messes, oratorio, etc.

Son fils Wolfgang, était àgé de 3 ans
seulement, lorsqu 'un jour il le surprit
au piano — Que fa'is-tu là ? — Je cher-
che les notes qui s'aiment. Léopold Mo-
zart crut voir en son fils des dons que la
Providence accordé aux ètres qu'elle
veut supérieurs. « Je puis affirmer, di-
sait-il, que Dieu fait chaque jour de
nouveaux miracles en cet enfant. Il s'a-
girà de voir Si Celui qui a mis au monde
eette merveille de la nature l'y veut
conserver ou l'eni retirer. » Dès lors, le
pauvre musicien de Salzbourg aban-
donna l'enseignement pour se consaorer
entièrement au développement culturel
de ses deux enifan'ts : Anne-Marie ou
Nanneri, qui devint une brillante can-
tatrice, et Wolfgang, le divin Mozart.

D annee en annee, le prodigieux ta-
lent du jeune virtuose s'affirmait et son
pére d'y voir de plus en plus la mar-
que speciale tìe la Providence. Aussi tìé-
citìa-t-il de dépasser les limites tìe son
pays afin tìe montrer au monde que cette
persuasion n'était pas le seul fait d'une
exaltation paternelle. Des concerts Mo-
zart furent organlsés tìans les princi-
pales villes d'Europe et partout où les
trois musiciens passèrent ils regurent les
hommages dus à leur rang. Cependant,
la vie n'était pas toujours facile et en
arrivant à Bruxelles, le pére écrit qu'ils
étaient plus riches en cadeaux qu'en
espèce sonnante. « Nous avons de quoi
monter une vraie boutique d'épées, de
dentelles, de mantilles, de tabatières,
d'étuis, mais quant à l'argent il est rare
et je suis positivement pauvre. »

Au mois de novembre 1763, les voya-
geurs arrivent à Paris et je crois que
le croquis trace par Te pere Mozart des
Parisiens, est assez -curieux pour en ci-
ter, lei, quelques passages : « Les fem-
mes sont-elles belles à Paris ? Impossi-
ble de vous le dire, car elles sont pein-
tes. coaT-me des poupées de Nuremberg, et
tellement défigurées par ces dégoùtants
artifices, qu'une femme naturellement
belle serait méconnaissable aux yeux
d'une honnète Allemand. On a de la pei-
ne à diseerner ici, la maitresse de mai-
son : ehacun vit à sa guise et sans une
miséricorde toute speciale de Dieu, il en
arriverà du royaume de France comme
autrefois de l'empire tìes Perses. Du res-
te, et quoique on voie partout ici, sans
lunettes, les déplorables fruits de la
guerre, les Frangais continuent à ne
rien retrancher de leur luxe et de leur
somptuosité ; aussi n'y a-t-il de riches
que les fermiers. Les plus grandes for-
tunes se trouvent à peu près entre les
mains de cent personnes dont quelques
gros banquiers et fermiers généraux, et

presque tout l'argent se dépense pour
des Lucrèces qui ne se poignardent pas.
Toutefois , comme bien vous le pensez,
on voit ici des choses singulièrement
belles à coté d'étonnantes folies... Les
femmes portent cet hiver non seulement
des robes garnies de foumrures, mais des
hoas de fourrures autour du cou, des or-
nements tìe fourrure en guise de fleurs

dans les oheveux, des manchettes de
fourrure autour du bras. A ces folies de
la mode se joint leur amour immodéré
de la commodité, qui fait que cette na-
tion n'entend plus la voix de la raison.
Mais que de tristes conséquences, par-
tout des estropiés, des aveugles, des pa-
ralytiques, des tooiteux, tìes mendiants,
couchés dans les rues, jonchatìt le parvis
des eglises. Le dégoùt m'empèche de les
regartìer, en passant. Je sauté brusque-
mènt de ces horreurg sa une Chose *ravis-
sante, qui du moins a ravi le roi. Vous
voudriez bien savoir n'est-ee pas ?
Quelle mine a Madame la marquise de
Pompadour ? — Elle doit avoir été bien
belle, car elle est bien encore ; elle est
grande, assez forte mais bien proportion-
née, blonde... Elle a fort borine opinion
d'elle-méme et a un goùt peu commini.»

De Paris, les Mozart se rentìirent à
Londres, puis en HoTlantìe, en Suisse et
aussi en Italie où le , Pape decora le
jeune Mozart tìe la Croix de l'Eperon
d'Or qui lui donnait droit au tibie de
chevalier. Chose bizarre, ce fu't dans
son propre pays que le grand Mozart eut
à essuyer, bien souvent, l'intìifférence
et la sò-tise tìe ses contemporains. Wolf-
gang Mozart fut un instruimentiste de
grand talent, certainement le plus dis-
tingue de son temps, mais cette qualité,
qui eut suffi à le rendre célèbre, s'es-
tompe devant le genie du compositeur.
La production tìu Maitre s'étend à tou-
tes les formes de la musique et tou-
jours avec la mème grandeur et la mè-
me sérénìté.

Jean. Quinodoz.
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ne future Conférence ,jj i.Ì.*.m. - .,«au sommet», et tout ; * ;  ;¦ "
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,
jets ravivent dcs souvc- _ ¦ ¦ '• • . «»_ ¦_«
nirs, ceux de la Con- it^\t\ f t .-*
férence «des Grands»,
en juillet 1955, à Genè-
ve. C'est là que je vis
pour la dernière fois le
souriant p a t r i a r c i !  e
Boulganine, tombe en
disgràce depuis lors, et
c'est là également quc
j 'avais assistè à la chas-
se aux poupées du pré-
sident Eisenhower !

Pour les journalistes,
la «Maison de la Pres-
se » connut alors son
premier grand succès.
Des représentants du
monde entier se pres-
saient aux guichets de
renseignements et dans
Ies salles des Conféren-
cès de presse. On venait
chercher des « tuyaux »
au bar, en attendant la
nouvelle sensationnelle...
qui n'arrivait pas. Dans
le grand hall, à certai-
nes heures du jour et
de la soirée, on se serait
cru dans une véritable
ruche, où les bourdons
agités ne manquaient
pas !

Pendant la Conféren-
ce asiatique, une «Mai-
son de Presse» avait été
installée provisoirement
à la rue du Rhòne ; elle
fut transférée définiti-
vement à la rue du
Conseil General et inau-
gurée pour la Conféren-
ce «des Grands». Ses
services furent inappré-
ciables, et elle continue
depuis à jouer son róle
indispensable de trait
d'union.

Texte et photos de Pierre Vallette
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Dans notre dernière chronique
nous avons enumerò Ics sanctions
pénales qui pouvaient frapper Ies
délenteurs de véhicules qui ne ré-
pondaient pas aux dispositions lé-
gales prévues par la nouvelle loi
federale sur la circulation routière
du 19 décembre 1958.

Il y a lieu d'examiner mainte-
nant l'article 13 concernant le con-
tròle des véhicules.

Cette disposition prévoit qu 'avant
quc le permis soit délivré, le véhi-
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parait plus présenter toutes garan-
ties dc sécurité.

Enfin , il apparticndra au Conseil
federai , également, de prcscrire le
contròle périodique dcs véhicules.

Contre la classification dcs véhi-
cules, un recours est prévu à l'ar-
ticle 2. al. 3. Celui-ci stipulo, en
effet , que Ics recours contre la clas-
sification d'un véhicule dans une
catégorie détermlncc ou contre Ies
décisions concernant la construc-
tion ou l'équipement d'un véhicu-

culc devra etre soumis a un con-
tròle officici.

L'alinea deux de cet article est
particulièrement intéressant puis-
qu 'il remarque quc le Conseil fede-
rai pourra prévoir que les véhicu-
les doni le type a été soumis à l'ex-
pertise seront dispense du contròle
particulier.

L'alinea trois précise que le véhi-
cule pourra ètre contròle cn tout
temps ; il sera soumis à un nouveau
contròle si des modifications cssen-
tiellcs y ont été apportécs ou s'il ne
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le automobile seront , dans Ics tren-
te jo urs, portes directement dcvanl
le Département federai dc justice et
police, qui sia lucra d'une facon de-
finitive.

Nous cn avons termine avec Ics
dispositions concernant Ics véhicu-
les à moteur, nous cxamincrons donc
la semaine prochaine le.s articles
consacrcs aux cycles , ainsi qu 'aux
cyclomoteurs , catégorie de véhicule
qui est dc plus cn plus répanclue.

j La ( \f [ì ssioK Ac t -cg.
Chaque catholique suisse sait que

nous entreprenons cette année , dans
notre pays un e f fo r t  tout special en
faveu r  des missions. Depuis plusieurs
mois, le clergé et les organisations de
jeunes se s'ef forcent  de renseigner les
f idè le s  et de les entrainer à une ac-
tion ef f icace  en faveur  des pays
moins favorisés que nous aux points
de vit e matériel et spirituel. Nos évé-
que ont publié une lettre pastorale
extraordinaire sur celie année mis-
sionnaire suisse. Est-il besoin de re-
venir sur le sujet ?

Il me semble opportun d'insister
sur un aspect de ce que l'on nomme
le problème missionnaire. On dit : les
missions doivent étre soutenues par-
ce que les peupl es pa 'iens attendent

la Fot , ou parce que le Christ a or-
donné de prècher l'Evangile partout.
Ces raisons sont justes , mais elles
résistent diff icilemen t à Vobjection si
souvent entendue : « Avant de s 'oc-
cuper de la maison du voisin il f au -
drait penser ù la sienne qui est en
flammes ». Pourquoi engager. nos
forces vives et notre argent en f a -
veur de pays éloignés alors qu 'il res-
te tant à faire chez nous ?

Celui qui parie et pense ainsi
montre qu 'il ne comprend rien à
l'Eglise. Elle est un « organisme vi-
vant ». Et nous savons fort  bien qu 'un
organisme doit se développer sans
quoi il périt . La vie ne peti t en au-
cun cas ètre stationnaire , elle avance
ou elle est condamnée à disparaìtre.
Se croire quitte envers la volonté di-
vine lorsque l' on a conserve le chris-
tianisme plu s ou moins vivant chez
nous en Europe est aussi désastreux
que de se soucier des vieillards sans
penser à la generation montante.

Il ne s'agit pas de sauver des ré-
gions de la terre , mais il fau t  assu-
rer la vie de l'Eglise. Pour un chré-
tien il n'y a pa s de pay s privilégié ,
ni de continent préféré . il y a un édi-
f ice  vivant à bàtir : l'Eglise . Et c'est
pour cela que chaque chrétien doit
particip er à cette mission fondamen-
tale de l'Eglise. Se désintéresser des
missions signifi e que l'on n'est pas
vraiment chrétien, non pa s seule-
ment parc o que l'on manque de sou-
mission à un appel occasionnel de la
hiérarchie, mais bien parce que l'on
se refuse à une mission fondamentale
de l'Eglise.

La manière de participer au travail
missionnaire pèut varier à l'infini.
Cette annéf  erte, revèt, chez nous, le
earactère' d'ù^rnouvement òrganisèX
Ne pas eri .é tf e ff iér iot 'e, urie dbsencé Sé
fo i  et d' esprit cornmunautaire
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-T4MX' cott-f-iv-S du snevice
H Aux confins du silence où f leur i t  l'idéal
H Entre l' enchantement et la béatitude

Il est une oasis , abri des pléritiudes
Une source d' eau vive, au cceur d' un riatti vai.

Un jour , j' ai pris la mer, sur les f lo t s  d'Infini ;
|j Dans un nuage d' or, esquissé ma nacelle

A Phébus , emprunté Vaviron-étincelle
Et passe le grand large aux rivages bénis.

La brise m'emportait vers d'étranges cités !
Onques n'y décela l' ombre d' une barrière. j
JVul éclio — dans le vent — d'ini appel en arrière ;
Devant moi, la Montagne aux sept Félici tés.

Des vagues de bonheur baisaient son fondement
Puis s'en allaient mourir en l' océan paisible

M L'envol d' une pensée ef f l eura  VInvisible
Un s o u f f l é  du présent émit son grondement.

Ma nacelle sombra , l'aviron se perdit
L'onde au re f le t  d'azur submergea le nuage.
Et je  me retrouvai dans le jard in  des àges

§} En face  du réel , par moti rève , engourdi.

H Février , 1961. I
H Jacqueline Ebener.
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Au moment ou la construction des
Raffineries du Rhòne à Collombey-Mu-
raz est à l'ordre du jour et que les sous-
produits de cette industrie vont devoir
intéresser le Valais tout entier, un évé-
nement qui a marque la vie économi-
que valaisanne, il y a 30 ans, nous per-
met de rendre hommage à des pion-
niers.

Un projet est actuellement à l'étude
tendant à la construction d'un « gazo-
duc » qui traverserait le Valais pour
abouti r à Brigue. Ce gaz, résultant du
traitement du pétrole serait d'un coùt
moins élevé et permettrait de rivaliser
avec le prix du courant électrique. Il
permettrait également de mieux desser-
vir des régions telles que Saxon, Rid-
des ; il serait aussi distribuì dans une
grande partie de la Suisse romande.

Actuellement, les localités situées en-
tre Sion et Sierre ainsi que l'agglomé-
ration de Montana recoivent le gaz de
l'usine de Sion. C'est cette usine qui a
été consimile en 1931 et inaugurée en
1932. Notre photo d'epoque montre en
médaillon, la bénédiction proprement
dite donnée par le Rd chanoine Eggs,
assistè du Vicaire de Preux (actuelle-
ment cure du Sacré-Cceur) et du Rd
Chne Dubosson. Sur la photo principa-
le, le Chne Eggs prononce son sermon
de circonstance devant le conseil com-
munal et bourgeoisial de Sion ainsi quc
des représentants des communes inté-
resséèsl-¦•:•;..- • •• '7:i?vr.:_L'' **; )~"V7r %x '¦ '
Farmi c*\s personnalités on peut recon-
naitre (de g. à dr.) : 3 ingénieurs de
Montrouge S.A., constructeurs de l'oeu-
vre, entourant le président de Sion, M.

l'homme entra dans le
jeu avec la volonté de
ne plus en sortir sans
avoir gagné le prix que
l'un de nous lui offrali.

C'est-a-dire...
Deux litres de vin.
Pourquoi faire ?
Pour sauter tìu
d'un pont dans leshaut

eaux du Rhòne, tout ha-
bille , par n 'importe quel
temps.

— C'était une folio...
— On le croyait. Mais

l'homme nous d o n n a
rende/. - vous un jour
précis à une heure fixée
par lui.

— Et alors ?
— Alors, à l'heure

qu 'il nous avait indi-
quée, il sauta par dessus
la barrière et fit un ma-
gnifique plongeon . On le
vit barboter dans le
fleuve dont les eaux
l'cmportaient au loin...

Dans le cafe ou ils
é t a i e nt  atta blés, une
èpa isso fumèe monta i!
des pipes, dos cigares et
des ei'garettes.

Les hommes discu-
taient en riant.

Isidoro et Basile les
écoutaient.

— Nous étions*! ici mè-
me, il y a quelques
jours, lorsque nous vì-
mes entrer qui vous sa-
vez.

— Et quo se passa-t-
i l ?

— Le bougre avait un
verre dans le nez . Il vini
a notre table, plaisanta
comme loujours pour se
faire payer un verro à
boire.

— D'un verre à l'au-
tre, il fut  question de ce
fameux pari. !

— Quel pari ? I
— Un pari quo j'a-

voue s t u p i d e, mais

Il risquait de se

— Pas du tout... Ce-
lali un bon nageur. Trois
cents mètres plus bas il
ressortit trempé comme
une soupe, mais il avait
gagné le pari , soit les
deux litres de vin.

— C'est une blague...
— La vérité... La pieu-

ve, c'est qu 'il est venu le
mème soir pour boire ses
deux litres et que nous
étions tous là , nous , les
témoins de cette étrange
baignade.

— Dis donc, Isidoro , tu
ne crois pas qu'il faut
dròlemen t aimer le vin
pour se jeter à l'eau
dans de telles condi-
tions.

— C'est bien co que
je me dis en songeant à
cette histoire passable-
ment loufoque.

Le Potinier.

Joseph Kuntschen. On distingue ensuite
entre autres : MM. Joseph Dubuis, in-
génieur, Pau l de Rivaz, juge, Robert
Lorétan, vice-président de Sion, Albert
de Torrente, prés. de la Bourgeoisie,
Jean' Bruttin, cons. bourgeoisial, M.
Crettaz, cons. communal, Samuel Gas-
poz (en partie cache), caissier S.I., Pier-
de Torrente, cons. bourgeoisial , et à
l'extrcme droite : M. Corboz, directeur
des S.I. et promoteur de la construction
de cette ceuvre. Signalons que M. Etien-
ne Duval, l'actuel directeur des S.I., fut
également un des grands artisans de la
construction de cette nouvelle indus-
trie puisqu'il fut, sauf erreur, engagé
par les S.I. à ce moment en tant qu'in-
génieur charge de l'amenée du gaz dans
Ics différentes régions desservies.

L'usine de Sion est-elle appelée à
disparaitre dans un proche avenir ou
continuera-t-elle à fournir avec fi-
délité, ce gaz tant apprécié de la mé-
nage, e pressée ? PHOTO SCHMID

_e conten er ce scurire
Le sort dcs pays sous-developpes

inquiète le monde à juste titre.
La presse se fait volontiers l'écho

dcs comités d'entraide; les papillon.,
tous plus suggeslifs et évocateurs
Ics uns que Ies autres, pieuvent dans
nos boites à lettres, accompagni
de bulletins verts.

D'un aulre coté, par contre...
Comme moi, certainement, vous

avec lu ou... parcouru, les mémoi-
res de ce maj ordomo anglais incor-
ruptible. Sa bonhomie n'a d'égalable
que son inénarrable naiveté, sur-
tout aux yeux d'un pays démocrate
comme le nótre.

Passe encore toutes les petites
vexations domestiques dont il se
dit ètre l'objet ; ce ne sont là que
petits potins pris régulièrement en
charge, bon gre mal gre, par la
chronique. Lorsqu'il s'agit directe-
ment de vedèttes ou de leur entou-
rage, qu'elles soient royales ou de
cinema, il y aura toujours des ba-
dauds pour s'y intéresser.

Mais où je ne suis plus d'accord,
c'est lorsque ce Monsieur prend le
monde à témoin de son infortune.
Il se plaint en effet de l'exiguìté de
la demeure princière qui ne com-
porto finalement que six pièces à
l'usage de ses maitres. Or, pour le
service dc 2 personnes et de ces
six pièces, 7 domestiques ne suffi-
sent pas, il lui faut engager 3 fem-
mes de ménages supplémenlaires.
Ni plus, ni moins !

Après cela j e vous propose de
parcourir certaines descriptions que
Charles Dickens nous donne des
taudis de Londres ! On se domande
ce que devient le sens des propor-
tions !

Plus loin ce sont Ics voitures do-
rées de certain magnai qui tien-
nent la vedette. On ne tarit pas
d'éloges sur la magnificence et l'o-
pulencc dcs jeux d'eau de ses jar-
dins, dans un pays où la rareié
dc l'élémcnt liquide pose dc graves
problèmes...

Revenons à notre boite aux lettres
et au papillon quc vous venez de
recevoir. Il vous apporte des re-
gards d'enfants qui vous remuent
jusqu'au plus profond de votre otre.
Un désagréable sentimcnt de cul-
pabilité s'infiltro cn vous, que l'o-
bole versée n 'éteindra pas complè-
tement.

Ainsi va la vie... qu 'y peut-on .
Par grand chose, certes. Mais ad-
mettons que face à tant d'images
désolantcs, l'étalage de certaines ab-
surdités protocolaircs ainsi quc ses
cx'gcnccs onércuscs, semble dcplacé

N'existc-il aucune possibilité d'un
meilleur equilibro , aucun moyen de
pré'cvcr une partie dc cet argenl
si ridiculcment sacrifié à de vaincs
parades, pour accélcrcr l'aboutisse-
ment de certa 'nes exigences humai-
nes, vraiment ?

Mary.
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Yves Sandrier est mort voici quel-
ques mois. Mais ceux qui l'ont ap-
proché ne I'oublicnt pas.

Ce no fut  pa;; un enfant prodigo.
Il ne possédait pas, comme Mozart ,
le don inno dc la musique. Mais
tutta pour son art , comme on lutte
pour un idéal.

Il compos a ses premières mélo-
dies dès son àge le plus tendre. Ce
qui nous enchante, cn elles, c'est la
fraicheur des paroles. Yves San-
drier, en effet , ne s'esprima qu 'a-
vec des mots et des .entimcnts pro-
pres à son àge.

Tourmenté , il le fui  aussi. Com-
me le sont tous Ies vrais artistes.
Condamné, il a vécu avec l'angois-
sanlc présence dc la mort. Pourtant ,
dans toutes ses chansons, il se mo-
que d'elle, la ridiculise. Peut-ètre

y cherchait-il ce triomphe que la
vie refusait de lui livrer ? La réus-
site... vaincre ce pauvre corps qui
dépérissait...

Il excellait dans l'humour noir,
trouvait dans le thème populaire
ses plus grande 1; satisfactions. «La
véritable chanson est populaire, af-
firmait-il, non parce qu 'clìe se vend
plus que Ics autres, mais parce
qu'elle est véritablement vivan-
te, qu'elle est vue authentique , sour-
ce de poesie et qu 'en chanson il n'y
a de' Véritable ' poesie qui-' ne -tr otiVc
sa _ otirce' ' darf!_ , 'lc lieWple OU plus
simplement -dansf ' l'homme. Il faut
aider l'homme à vivre et non pas à
le distraire de sa vie».

Yves Sandrier , par ses aveux, nous
dit ce quc sont ses chansons.

J'estime, quant à moi, qu'elles
apportent plus qu 'une promesse,
qu 'une évasion : UN MESSAGE. Un
message d'espoir et de réconfort.

P A. C

PROBLÈME No 13
H O R I Z O N T A L E M E N T :

1. Cementation des métaux par l' aluminium.
2. Espèce de vautour. — Ornement architectural.
3. En un temps prochain . — *Prénom féminin. — Au coeur de Leon.
4. Elle doit son habileté à Vhabitude.
5. Poudre de diamant pour polir les pierre s précieuses. — Aéroport .
6. Possessif. — Autre possessi f. — Note.
7. Tète de snob. — (phon.) Presser . — Petit ruban très mince.
8. Transcription en caractères romains du monogramme grec du Christ (Jésus-

Christ f i l s  de Dieu Sauveur) . — Doublé , mot enfantin.
9. Négation. — Queue de pie. — Entaille ou partie saillante exécutée sur dcs

pièces de bois pour assurer leur assemblage .
10. Grande ressource du Jura.
11. (inv.) Chant national. — Relief du sol.
12. Pièce de la charme. — Jurisconsulte frangais (1848-1913).

V E R T I C A L E M E N T :
1. Famille de conifères.
2. Fierté méprisante et insultante.
3. Légère apparence. — Appel.
4. Entètement.
5. Petit ruisseau. — Qui a la mème temperature.
6. Mademoiselle de Castro. — Fleur.
7. Séparé deux cannelures. — Dans le sac. — Unite de résistance électrique
8. Fortifié , premunì. — Note. — "Sigle d' un canton.8. Forttf te , premunì. — Note. — *Sigle dun  canton.
9. Lieu de rendez-vous pour dames (mot compose). — Verre de bière.

10. Conifere. — Note retournée. — Appui d'un mur.
11. Interjection encourageante. — Substance extraite de Vécorce du chène
12. Un des éléments composant les terres rares. — Cràne.
(Tous les mots, sauf précède de *, figurent dans le N.P.L.I. 1958.)
SOLUTION DU PROBLÈME No 12 du 18 février 1961
HORIZONTALEMENT : 1. Outlaw. — Stipe. 2. Csardas. — Iris . 3. Un. -
Ane. 4. Artichaut. — Eh. 5. Epi. — Rincette. 6. Gandin. — Urne. 7. Ite
(Thurgovie). — Berni. 8 Ort. Thane . 9. Ni .
EE. 11. Tet. — Lion. — Do. 12. User . — Event
VERTICALEMENT : 1. Oc. — Aegion . — T
4. LR (Louis Renault). — Et. 5. Adscrìt. —
8. Aucuba. — Ane. 9. Tintements. 10. Ire. —
12. Esthétique.

Envoyez votre solution à la rédaction de au
la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS, à un
Sion, jusqu'au jeudi 2 mars 1961 au plus La
tairtì. me
Un prix de 5 fr. sera attribué, par tirage le

Emou. — Tenu. 10. Cotingas

Tu. 2. Vsurpatrices . 3. Tantinet
- Mil .  6. Washingtonie . 7. An. -
— Térée. — De. 11 . Pi. — Et . ¦

au sort, à un eoncurrent ayant envoyé
une solution exacte.
La 'solution du problème parai tra sa-
medi prochain , et le nom du laureai dans
le No du 11 mars 1961.

- Ole
Hugo
Nèon

WBM-WM M̂-WB____¦______¦__ ___i —^—^———~^———m ^^m ________________ r*___-B 9_K

En pleine «saison» d'été, la foule est si dense au sommet du col du Grand-
Saint-Bernard que l'on a la surprise, en arrivant à l'hospice, de découvrir un
gendarme, avec manchetles de toile bianche, qui règie la circulation, en ponc-
tuant ses gestes de coups de sifflet stridents...
Image alpestre pour le moins imprevue ! Texte et photo de Pierre Vallette

J'ESSU/E
LE PLATRE
DE CETTE
CHEMINÉE
TOUTE . ,

CE MÉTIER
DE RAMO -
NEUR ME
DONNE
DES IDÉES
NOIRES...

Otur/FUYOIYS PAR LE MEME CNEM/N

JE VOUS SUIS, MAL BLANCH//

CD

f-opi/ng/i* opero mungi ¦ !&...£.. ^. >\_ / / - M

Voici VOTRETSAUVéE// REMERCIE AUSSI
FILLE, [ MERCI, SCNPROUM, P'PA.

MONSIEUR \BlBI f A I L A  ÉTÉ TRÈS
GROSSAC. />••. -./ X 'TALONS ROUGES"/

r r-

2 '¦>

MONCUER SCHPROUM, JE NE VOUS VO/S
PAS BLANC NON PLUS

ff» ^
*% s r>

BIBI, VOUS NOUSY AVEC PLAISIR,]  HEUREUSE D'èTRE L IBRE ?
AVEZ OéLIVRéS..X MADEMOISELLE \MOI, SCHPROUM, AU CONTRAIRE.
BONS COPAINS r  ̂ LILI .' -*A JE RèVE D'UNE PR/ SCN _
DÉSORMAIS ?

ĥ

PERPÉ TUELLE...AVEC VOUS/

MALÉOICCIONE/ L OS
PRISONNIEROS SE
. SONT ESCAPADOS.'

VU

CHARMANTE
PERSPECT/ I/E

plLJ ]~:, | y )..-... I
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RÉSULTATS DU CONCOURS No 12

Ont envoyé une solution exacte et
participe au tirage au sort : Mmes,
Mlle, MM : R. Abbet , Sion ; J. Addy,
Martigny-Ville ; N. Antille, Sion ; J.
Aymon, Ayent ; J. Balet, Grimisuat ;
A. Baruchet, Sion ; II. Bender , Fully ;
M. Berset, Sion ; C. Berthouzoz , Sion ;
M. et R. Bitz , Nax ; A. Bornet, Beuson ;
L. Breu , Monthey ; B. Bruchcz, Saxon ;
O. Bruchcz, Saxon ; M. Charbonnet,
Sion ; L. Chevrier, Monthey ; R. Clai-
vaz, Sion ; H. Coppey, Magnot ; A. Cor-
donier, Montana-Vermala ; G. Crettaz,
Sion ; A. Crettenand, Sion ; F. Crette-
nand, Riddes ; P.-A. D'Andrès, Marti-
gny-Bourg ; R. Darbellay, Liddes ; F.
Dériaz, Gdc-Dixence ; E. Desfayes, Sail-
lon ; P. Dubuis, Sion ; A.-M. Due, St-
Maurice ; R. Dumoulin, Cotterg ; A.
Follonier, La Sage ; È. Fort, Riddes ;
J. Fort, Saxon ; E. Freymond, Saint-
Gingolph ; I. Frossard , Ardon ; R. Gali-
lei , St-Léonard ; B. Gauye , Euseigne ;
L. Genolet , Hérémence ; A. Genolet,
Euseigne ; B. Gillioz , Isérables ; B.
Gillioz, St-Léonard ; N. Girard , Marti-
gny-Ville ; C. Jaquet , Signcse ; C. de
Kalbermatten, Sion ; I. de Kalbermat-
ten , Sion ; M.-J. de Kalbermatten, Sion;
H. Lambiel, Martigny-Bourg ; J. Lam-
biel, Isérables ; A. Lugon, Fully ; It.
Lugon, Finhaut ; A. Martenet, Trois-
torrents ; J. Maury, Sion ; G. Métrail-
ler, Evolène ; J. Rloix, Sion ; J. Mon-
ne!, Isérables ; R. Monnet , Martigny-
Ville ; R. Monnet, Sion ; A. Moulin ,
Sion ; S. Sylvain , Sion ; A. Muller ,
Sion ; A. et C. Pannatier, Nax ; M.
Pfarnmatter, Balsthal SO ; G. Pfeffer-
lé, Sion ; A. Pecorini , Vouvry ; E. Pel-
laud, Sion ; .T.-M. Perraudin , Sion ; A.
Perrin, Troistorren ts ; H. Pralong, E-
volòne ; Y. Pralong, Vernayaz ; M.
Praz , Sion ; M. Revaz, Sion ; E. Rey,
Ayent ; M. Rey, Sion ; L. Rey-Bellet ,
Saint-Maurice ; C. Rey-Mcrmet, Saint-
Maurice ; R. Richoz, St-Maurice ; C.
Rouiller, Martigny-Bourg; S. Roux, La-
vey ; P. Saudan. Martigny-Combe ; M.
Selz, Monthey ; R. Stirnemann, Sion ;
R. Terrani, Sion ; L. Tissonnier, Sion ;
M. Tissonnier, Brigue ; D. Tobler , Sier-
re ; A. Tornay, Martigny-Bourg ; P.
de Torrente, Sion ; M.-C. Varone, Sion;
J.-D. Vergeres, Martigny-Ville ; A.
Vouilloz, Finhaut ; S. Vuilloud, Bien-
ne ; J. Vuyet, Saxon ; B. Waldvogel ,
Vissoie.

Le tirage au sort a désigné comme
laureai de cette semaine M. Etienne
Freymond, à St-Gingolph, qui a repu
le prix de Fr. 5.— .
.. CD.
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Le H.-C. Siirì
f or ever 1

Mercredi soir, les nombreux
supporters et amis du H.-C. Sion
ont véritablement pu se rendre
compte que l 'equipe valaisanne
avait largement sa place en li-
gue nationale B.

Si la victoire de Villars est une
chose certaine , cette équipe la doit
principalement à ses deux vedèt-
tes Ayer et Friedrich , titulaire
au reste de l'equip e Suisse des
championnats du monde.

Villars petit donc sé fé l ic i ier  d' a-
voir en Madame Potin un mécène
qui ne. ménage ni son temps ni
son argent pour arriver à ses f ins .
Ses ambitions sont certes légiti-
mes, mais il rien reste pas moins
que certains règlements de la li-
gue suisse de hockey sur giace
doivent ètre revus au plu s vite.
L'on ne comprend pas aisément
dans le public , et les questions qui,
à plusieurs reprises , nous ont été
posées le prouven t abondamment ,
comment un gardien comme Ayer ,
qui a joué plusieurs saisons avec
l'equipe professionnelle de VACBB
de Paris , puisse sans autre étre
qual i f ié  cornine titulaire de Vil-
lars , quand bien mème il a dispute
tous Ics matches de V'équipe .pari -
sienne cette saison. L'on connait
bien Vastuce de l 'equipe frangaise
qui consiste à jouer sous la déno-
mination de ACBB renforcé pour
tourner le règlement , mais Von est¦:ependànt en droit de se demander
si cela est bien juste. Évidem-
ment, Ics besoins de nos sélection-
neurs de l'equip e nationale , sont
responsables , pour -une grande
part de cet état de fait.. .

Maigre cela , et maigre ces ve-
dèttes , le H.-C. Sion ria certaine-
ment pas démérité. Le match que
nous avons vécu mercredi resterà
grave dans nos mémoires et l'on
s'en- souviendra encore longtemps.

Maintenant , il s 'agit de préparer
soigneusement la rencontre de ce
soir, la victoire est à la portée des
Sédunois , chacun en a pleinement
conscience . C'est du reste le voeu
le plus cher de tous les amis du
club valaisan , de mème que celui
de ses rivaux cantonaux : Sierre,
Martigny et Montana-Crans , Le
sort, cette saison , ne fu t  guère fa -
vorable aux Sédunois , il n'y a au-
cune raison pour que cela se pour-
suive ce soir. Les Sédunois doi-
vent remporter cette rencontre ca-
pitale et tous les supporter s qui le
peuvent devraient se déplacer à
Villars . Il fau t  que le H.-C. Sion
vive à jamais , les supporters du
club de la capitale le savent bien,
c'est pourquoi nous savons que
nous pouvons compter sur eux.
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simp le, non toxi que qui marque bien.
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dernier 

traitement , pendant 10 à 21 jours , selon
W
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y ^_f___ _̂W__2k _̂_wS_f^^^m̂ lcs conditions climati ques.

WkfM^̂ mS ĴM, Contre le mildiou
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K LONACOL
I OMO Conseils, prospectus : Agrochimie S.A., Berne, Effingersi.. _,

Nous cherchons pour notre grand chantier du Haut-Valais
un

chef-mécanicien
capable de s'occuper des travaux d'installations et service de
réparation de téléphériques et invcnta .re de galeries.

Nous offron s un travail intéressant , salaire correspondant à
la responsabilité et entrée par la suite dans notre caisse de
retraite.

Offres avec curriculum vitae sont à adresser à :
Entreprise de construction Schindlcr SA, Lucerne,
Metzgerrainle 9.
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Vu la confiance loujo-urs plus grande faile à notre

Compagnie dans la canlon du Valais , nous allons

créer à Sion une agence generale pour laquelle nous

cherchons un

AGENT GENERAL
Préférence sera donnée à un Valaisan possédant une

grande expérience en matière d'assurance ou en ma-

fière commerciale. Connaissance du francais et de

l'allemand exigée.

Il s'agit d'une place stable avec caisse de pension.

Perspective de rémunórafion très intéressante pour

candidai capable,

Adresser , notre discrétion étant assurée, offres ma-

nuscrites avec curriculum vitae et photographie à la

Direction de

La Generale de Berne

Compagnie d'assurances

Sulgeneckstr. 19

Berne

VW
FORD

plusieurs modèles, oc-
casions. Facilités de
paiement.
Reprises de motos.
Richoz, Garage, Saint-
Maurice. . .

'Tel. (025) 3 62 66.

Peugeot 403
modèle 1959, grise,
avec toit ouvrant , prix
à discuter.
Tel. (027) 2 18 42. •*

Troubles circulatoires

une aidé efficace
extrait de plantes
C I R C U L A N

Chez votre pharm. et
drog. Fr. 4.95, ._ lt.

Wi. 11.23, 1 lt. Fr. 20,55.
*y mr- . ...—; T~—-

A vendre, .~ X ^^-s .

Simca
¦*> ..«Monthléry» 1958,

45,000 km. Pneus Mi-
. chelfn X. Parfait état.

, Garage du Pont, Fully
" Tel. (026) 6 33 68.

On cherche un

appartement
de 4 pièces et un
APPARTEMENT
de 3 pièces pour en-
trée immediate ou à
convenir, si possible de
construction recente.
S'adr. Imprimerle Mo-
derne, Sion.
Tél. (027) 2 31 51.

Société sportive cher-
che pour vestiaire et
dépòt

barraquement
en bon état 8 x 4 .

Eori re sous chiffre
P 3375 S à Publicitas,
Sion.

Nous cherchons

femme
de lessive-
lingère
"Entrée ler mars.
HOTEL MONTFORT,
VERBIER
Tel. (026) 7 13 75

Hotel
montagne

saison d'été 4 mois,
Valais romand, cher-
che :
1 sommelière p o u r

restaurant- terrasse
1 porticr-scul
1 fille dc salle
1 femme de chambre

(gains garanti,)
1 Ungere- laveusé ¦

(machine aulomoti-
,. que).

Offres sous chiffre OF
1733 à Orcll Fussli-
Annonccs, Martigny.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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| Pour vous Mesdames !!
j  Toujours nos talons DURA, 5 fois plus durablas.
1 Et nos semelles DURA, 3 foto

| Plus légères
| Plus souples
| Plus durables

J Service rapide de retalonnage pour dame, ainsi qua toutes
g 'réparations. |
§ Bn apportant vos chaussures directement chez votre cordonnier,
H vous ètes certain d'ètre satisfai!. 1
jj Se recommande : 1

CORDONNERIE A. JACQUOD
SOMMET DE LA RUE DE SAVIESE

1 (face au Grand Séminaire)
| Tél. (027) 217 65
M Envois par poste. 1
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AU SERVICE
DU
BONHEUR

»"«T r ' * BleK jtgM^̂ ^̂ ^̂ Ŵ^̂ ^̂ ^̂ A^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^̂ M

Repr.: Brigue , Visp. Sferre , Sion . Martigny. Monthey

B VERNAYAZ (Halle de gymnastique) ||
m DIMANCHE 26 FÉVRIER ma
S dès 15 li. 15 (après-midi) ct dcs 20 h. 15 (soirée) re|

I LOTO GEANT I
M DU F. C. VERNAYAZ W
X Orgainisé dans le cadre dcs fètes d'inauguration du nouveau |B
K Stade St-Laurent §É
m 62 séries dc 3 lots (vai. Fr. 6.000.— env.) Ig

8 NE LE MANQUEZ PAS ! E_\
-_-_-_-_-_i_r_uiiiiiiiiii tWiii--ii ii Mi i 'iiiin limi IIIMIBI ¦IIIH-II—IHI1I-Ì----II

DEPOT DE TRAVAIL : P. . L E V A I  et F I L S

Aiguisages ¦̂^̂ mà» *--t—'̂ %^^^  ̂
f Réparations

C C  H A R 12 F V ______ QUINCAILLERIE
• V IH A D D L. I f_P Av. Mayennets - SION

Ameublement H
Meubles de cuisine »m

A
DITO A D R  Meubles rembourrés WV-W

B Q U f i  fi 11 II Voitures d'enfants ¦kW

____¦_____¦______ . __E__H !
ì_________Pip___P ArilOn R̂ t© Tous revètements

^^^^^^^^^— r-tf rt® Garnitures autos
Tel. (027) 412 75 finii Exposition permanente
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dans & Jours dans votre fauteuU

11%M lUfii W %M U V 111 les championnats du monde de hockey s. giace

Ces deux modèles sont livrables avec- commande à dis- %..l̂ m-^m-
vmm-j i _____! HHl ECRÀN CINEMA Jf m Mémoire électronique

lance sans eordon (ultra-sons). ^BPZ. -'~ -̂̂ è4M ÌW0USSSUt _ \ I ¦

SEGURSTE ASSURSE AVEC NOTRE « SERVICE APRES VENTE »
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T A P R T f A M  â meuteure adresse :
L U t A  1 £ $J IM DE TOUS || ™ - —, ^̂  «_ ™^ w

| APPAREILS GARANTIS NEUFS A PARTIR DE §¦ ¥ V ff^" 
J 

KJ* #%
| TH/*" Fr. par mois installation comprise I ; R A D I O S  — T E L E V I S I O N S  — D I S Q U E S
| En cas d'achat de l'appareil le montant total de vos versements sera déduit. j f Constructeur de l'émetteur de Veysonnaz.

! '
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Rue de la Por'e-Neuve — SION — Téléphone 2 22 19

— Rédaction — Daclviographie -- Comptabilité —

6 cylindres et du nerf - -
m Q ... a tout age !... Etudiez avec.

robuste I
de Bignè impeccable \ ASSIMIL
lLffJJ"l T JJ( 1" 

_̂5lUt__ll^_T La méthode facile de renommée mondiale qui
-̂? _̂^H ¦¦%_ FB V _̂T aWlwll îP I intuit ive fera de votre étude un véritable p

3

I

La méthode facile de renommée mondiale qui par assimilation
intuitive fera de votre étude un véritable plaisir. Nos cours 

^' sont donnés par correspondance avec ou sans les disques et !?
_ vous .donnent l'équivalent d'un véritable stage a l'étranger. m

mr V ¦ __ — Vi -OilL uuilllt-_ peti .un _ _^/ I_ II _._ .II _ _ _.v _i_ »__ .  _ cui_ i ._ _.i_ v_ _.__ _ i

A___ àf% _ __ W\___
JW%—^^.W%!w ____. _->VM_-WB_-<%_l___> ¦ A vous cionnern l'équivalent d' un véritable stage à l'étranger.
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La 

méthode Assimil est utilisée 
CT 

Suisse par des écoles¦**. . ¦- . - " -,.• ';-¦_ .¦.¦.*. ¦ - _\ — — JL ¦ — __^M" - B __^^ ÉB_I^%_I^% M officielles et recommandee par des Departements de l'Instruc-c est la r lai 2lOu. i
_ A v e c  ASSIMIL - s u c c è s  g a r a n t i ! *So. 2.La 2100 _ Fr_ 11900_-r8fe Demandez encore aujourd'hui notre documentation gratuite

sur nos différents cours à l'adresse :ou Fr. 12600.-_,&ff
(M

CASE POSTALE 185. CHAUDERON LAUSANNE 9

3 Nom : Prénom : fc-» _?H f_
rt Adresse exacte : (/)

E |
0 Cours desire : 3

I I
>— Anglaàs - Allemand - ISalien - Russe, etc. —

M_----------------E---------D-CW1J---- 1X-----M  ̂ irT_r_i---f nurit _IT_- -__-1-_ I _. II i _-_ii--iii rr*

On cherche

monteurs électriciens
pour travaux d'installations, chantiers de plaine ou de
montagne. Place slable, bon salaire . - Faire offres écrites
ou par téléphone à : René Essellier, Eiecfricilé , Sierre, l

tél. 5 14 05.
— ~—^—^^—^-———.—^m—

Gtualite et prix
Cette f ois-ci 2100
Cette f ois-ci Fiat Fiat Suisse

2SO agents

Pianta est
aussi un produit SAIS!
Gomme l'huile et la graisse SAIS , Pianta est haute valeur , compose d'huile d'arachides,
un authentique produit suisse, digne de votre de graisse de coco et de la riche huile de
entière confiance. Pianta est en vente sur tournesol , soit d'huiles et de graisse qu'on
le marche suisse depuis 1954 et fut toujours utilise chaque jour dans les cuisines de chez
fabrique dans notre pays. nous. Dans le prati que Fresco-Box , Pianta
Pianta est un produit purement vegetai de reste toujours fraìche!

C'est si frais. si fin



Le travail à la main adapté à la grande sèrie dans les usines de Sochaux permet d'obterur un confort et
une fini tion pratiquement « cousu main». Il suffit déjà d'un coup d'ceil sur les garnitures, la forme des
sièges, le tableau de bord, pour se rendre compte du goùt et du soin apportés à la finitiOn. Mais le confort
ne se révèle complètement que sur la route : souplesse généralisée, sièges et susperisiòn remarquables,
magnifique visibilité, grands essuie-glace, ventilation et chauffage très étudiés, étonnant silence du
moteur qui permet de parcourir de grandes distances sans fatigue, toit coulissant. -/• ..
Quant au «confort» de l'esprit, le conducteur d'une PEUGEQT le trouve dans la réputation de qualité
et de robustesse de la grande marque frontalière du Jura. ,o, ,

Q
C O U T U R I E R  S. A. - S I O N

PEUGEOT - TRIUMPII - WILLYS JEEP - JAGUAR
Tél. (027) 2 20 77

Entreprise de genie civil de la place de
Sion cherche pour entrée au ler mars
1 _( ìl

A louer près du pont
du Rhòne

appartement
4 pièces, tout confort.
Libre de suite.
Tél . (027) 2 15 76.

A vendre, 1 voiture

Hillmann 1959
ébat de neuf. Roulé
25 000 km. Faute d'cm-
ploi.
Tél. (026) 6 33 68.

Jeune homme cherche
place comme

apprenti
dessinateur

Ayant frequente 2 ans
d'école secondaire.

Ecrire sous chif f re
P 3352 S à Publici-
tas, Sion .

On chorche

jeune fille
pour aider au comp-
toir ot à l'office.
S'adresser a l'Arlequin
Sion , tél. (027) 2 15 62.

UNE CHANCE DE PLUS
DE RÉUSSIR

en utilisamt les

GRAINES NEURY
S A X O N
Tel. (026) 6 23 63

Maison valaisanne spécialiséc

Dépositaires dans tout le Valais
(Exigez la marque BN au dos dcs sachets)

conducteurs
de rouleaux compresseurs

de trax à cH_e-_il.es

dc trax à pneus
Manceuvres désirant ètre formes sur ces
machines seraient acceptés. Age minimum
20 ans.

Faire offres écrites sous chiffre P 3261 S
à Publicitas , Sion.

¦ n a n n a  ____¦ i . a  un- __r_ B_MM —il  -_n ¦(-_-,- Vf-P-«W_r_WIMaH «___lM_n__KM_____HH_MH_M_P I-H

S

U S I N E  DE KLU S
"

Nous cherchons dans notre département de vente

employé de commerce
pour correspondance francaise et travaux de bureau généraux.

Offres avec curriculum vitae , prétentions de salaire , photo et copies de certi-

ficats sont à adresser à :

SOCIETE DES USINES DE LOUIS DE ROLL S.A.

USINE DE KLUS
i.

On cherche à achete r

1 cuisinière
électrique d'occasion.

Offres à Roger Zuffe-
rey, Les Coecinolles,
Sion.

Entreprise spécialilsée
dans la construction de

__m___________ u ____m chalets, disposarli de
WlHI HH IH-D terrains dans differen- 

^_f tes stations valaisannes, ĵ
offre à des conditions
exceptionnellemenit
avantageuscs

CHALETS
complètement aménagés
(8 m. sur 7 m. ou 7 m.
sur 7 *m., un ou deux
étages). Construits éga-
lement « clés en mains »

^___a___________ i ________¦_____ ¦ dan .s tout le Valais . __ \
^^B^^—^—i^—^—^—^—m Demander offres à ^̂

DARFA, Crans/Sierre.
Tél. 7 12 77.

H / otì/mm f mf  ĉ & u t&iiê Wm

i r  Ŷ &C &w. ___ ¦
... à l'avanl- // / y J G M r  , c R C  ^^2__.\ ______ ¦

garde de la II /m§jr/\\^ ' /I3Mode féminine ...  Il / / /Ì I R J r /x  / / m S)  I

SION \K ~^̂ v  ̂I
Gd-Pont - Tel. 213 60 ^V^ "̂—^^^2%// UH

Viande « k^ V ^ y i) ' __H
de chèvre V J // ^Het charcuterie /i [ -  » ¦ x.¦¦ ^B

Viande de ch-S-̂  m - V ^ M  jMlJM
Saucisse de chèvre 2.— ¦ *¦ M M ¦ B i l l  _____ 1 I ISalami Varzi lfl  ¥11 1 I I  I I M I I fSalami Milano 8.50 V I  lili H IPI I I 1Salami Bindoni 7.50 W ¦ IPlBEl HI IWrf l
St lametti I a 7.— ¦" , » _ , ______B
S.lametti II 5.50 f n e O c  s.n. Cf ialUzC |
Mortadella extra

Vismara 6.50 -——-—-—————-————————— ¦—*
Mortadella l a  5.— __ <_ «¦_»_ ,____ ¦_ «___ 
Viande de vache rtSSOC-i-IIOIl

VS-SSS? 3.20 de St-Vincent de Paul
Viande de mouton : (DAMES)

pour ragoùts 4.50 ¦ . . .
Boucherié - charcuierif Dimanche 26 février 1961

PAOLO FIORI Salles du Casino, Grand-Pont, Sion
LOCARNO

DES 11 HEURES ' - •"• * " *

MJOtOS A P É R I T I F
srooters, vélo - mo- -ir*_«»^ _I.-. _-.__•«__.«.,tetra. Plusieurs occa- Vente de gateaux
sions.
Richoz , garage. Saint- DES 14 HEURES

^
US) 3 62 66. Thè - Tombolas

A vendre 
P CI q 11 6 t S S U l* P T Ì S C S

Taunus 15 MM° I V I  i DES 16 HEURES
1956, couleur noire, 4 _ _ _ _
pneus neufs , impecca- li 0 T 0ble et avec garantie.

S'adresser à René
Voeffray, Pompes fu- 1ui se continuerà toute la soirée

TéL
le

2 28
S
.0

n'entre 12 INVITATION TRES CORDIALE A TOUS
h. et 12.30 h. —

AGENCE OFFICIELLE à___ 
Là l̂ ___ \\\wL\

POUR LE VALAIS : t_-l_K__f t *i J- f- W

GARAGE DU NORD S A .
Avenue Ritz S I O N  Tél. 2 34 44

VENTE ¦ ÉCHANGES ¦ PIÈCES DÉTACHÉES
Réparations : Mécaniciens formes à l'usine

Distributeurs régionaux : Garage Lugon , Ardon
Garage Transalpin, Pont & Bochatay, Martigny




