
Politi que fédérale

Nous parlions la semaine dernière
de l' autonomie toujours plus grande
de l' administration à l'égard du pou-
voir politique , dont elle considère les
interventions comme des incongruités.
Il n 'aura pas fallu hui t  jours pour que
nous fût fournie une nouvelle mani-
festation de cet état de choses.

Il s'agit de la surproduction de lait.
On sait qu 'elle est due essentielle-
ment aux « industriels du lait », aux
« Bahnhofbauern » (paysans de gare)
comme on les appelle en Suisse alle-
mande , c'est-à-dire aux gros agricul-
teurs qui entretiennent un cheptel plus
important que ne le permettrait nor-
malement leur domaine , et qui vont
chercher à la gare la plus proche des
fourrages concentrés d'importation.

On n 'a jamais osé, jusqu 'à présent ,
s'en prendre à ces «barons du lait» ,
qui faussent à leur profit tout le sec-

Chrétienté et concile
Dans le cadre du cycle de conféren-

ces organisées par l'Université de Fri-
bourg sur le thème général : « Chrétien-
té et Concile », le R. P. Lùthi , O. P.,
professeur à la Faculté de théologie , a
exposé le sujet : « Le Concile œcumé-
nique dans le Droit ecclésiastique ac-
tuel » .

Le conférencier a tout d'abord souli-
gné que l' annonce faite par le Paoe
Jean XXIII de la convocation d'un
Concile œcuménique prouve l' erreur de
ceux qui affirment que de telles as-
semblées sont devenues superflues , du
fait de la proclamation du dogme de
l'Infaillibilité pontificale. Les Conciles
continuent d'être un organisme vital de
la vie de l'Eg lise.

Sous le nom de Concile (terme qui
d'après son origine étymologique si-
gnifie : Assemblée), on comprend une
réunion des Evêques de l'ensemble de
l'E glise — ou d' un territoire étendu
déterminé — dont le but est d'étudier
et de discuter des affaires ecclésias-
ti ques , et de prendre des décisions.
Peu à peu , deux genres de Conciles
se sont distingués l' un de l'autre dans
la vie de l'E glise : d'une part , les Con-
ciles généraux ou œcuméniques et les
Conciles dits particuliers. Un Conci-
le œcuménique est donc une réunion
— convoquée par le Pape et présidée
oar lui-même ou par son représentant
— de l'ensemble de l'Episcopat catho-
lique du monde entier ; cette réunion
à laquelle partici pent , outre les évê-
ques , d' autres dignitaires ecclésiasti-
ques du clergé ré gulier et séculier ,
doit discuter de problèmes ecclésiasti-
ques importants , prendre des décisions
à leur égard et porter des lois con-
cernant la vie religieuse. Dans la ter-
minologie antique , qui n 'était pas tou-
jours très fixe , on appelait les déci-
sions prises au sujet de la foi des dog-
mes , les condamnations prononcées des
anathèmes , et les lois portées des ca-
nons.

Dans le droit ecclésiastique actuelle-
ment en vigueur , les lois cadres con-
cernant le Concile œcuméni que sont
contenues dans les canons 222 à 229 ;
elles comprennent des précisions quant
aux personnalités qui ont le droit de
participer au Concile , quant au droit
de vote et , princi palement , quant à la
situation du Pape dans le Concile œcu-
ménique. Le Souverain Pontife , dispose
de trois droits fondamentaux en ce qui

Démonstration
par l'absurde

teur économique laitier , et auxquels
on est redevable de diverses mesures
plus ou moins inefficaces dont pâtis-
sent injustement les modestes produc-
teurs.

On n 'a jamais osé, jusqu 'à la session
de juin 1959 du Conseil national , où
un député vaudois de la campagne , M.
Piot , déposa l' amendement suivant
lorsque fut discuté l' arrêté sur le nou-
veau régime du lait : «La retenue ne
sera pas remboursée aux producteurs
qui n 'adaptent pas leur cheptel à la
production fourragère de leur exploita-
tion , comme le prescrit la loi sur l'a-
griculture , et livrent une cquantité ex-
cessive de lait  commercial. »

Ce texte provoqua l' opposition con-
juguée de l' administrat ion , qui le dé-
clarait  inapplicable , et des représen-
tants des associations laitières les-
quelles semblent toujours disposées à

Le Concile
œcuménique dans
le Droit
ecclésiastique
actuel

concerne le Concile , son existence et
sa valeur : le droit de convocation , le
droit de présidence (le Pape préside le
Concile personnellement ou par l' en-
tremise d' un Légat ; il détermine les
matières à traiter et les sujets à dis-
cuter , ainsi que l'ordre du jour des
séances ; lui seul a le droit de trans-
férer , de suspendre ou de proclamer
la clôture du Concile), et le droit de
confirmation des décisions prises. De
ce fait , l'Eglise n 'admet pas le systè-
me épiscopal ; les Apôtres n 'avaient
aucun pouvoir sans Pierre , au-dessus
de Pierre ou contre Pierre. En outre ,
les décisions concernant la Foi obli-
gent immédiatement en conscience.
Pour les autres décisions , la date à
partir de laquelle elles devront être
observées est fixée par un décret spé-
cial.

Le Droit canon prévoit la convoca-
tion au Concile œcuménique des per-
sonnalités suivantes ,.  avec voix délibé-
rative : 1) Les cardinaux , même non
évêaues ; 2. Les patriarches , les pri-
mats , les archevêques , les évêques ré-
sidentiels ; 3) Les Abbés et Prélats
« nullius » ; 4. L'Abbé primat , les Abbés
supérieurs de Congrégations monasti-
ques , les Supérieurs généraux des Or-
dres exempts de prêtres. Les Evêaues
titulaires , pour autant  qu 'ils soient con-
voqués au Concile ct que rien d'autre
ne soit prévu dans la convocation , ob-
tiennent éaalement voix délibérative.
Ceux qui ont voix délibérative , sont
appelés les Pères du Concile.

D' autres peuvent participer au Con-
cile avec voix consultative seulement.
Ce sont des théolog iens et des cano-
nistes (même laï ques), dont le devoir
est de rédi ger des rapports à l'inten-
tion des Pères du Concile.

Les canons 224 à 226 traitent des
droits et des devoirs des participants
au Concile. Ceux qui y sont convoqués
doivent être personnellement présents ;
en cas d' emp êchement grave , ils ont le
devoir de se faire représenter par un
délé gué (à l' exception des Evê ques ti-
tulaires qui , s'ils sont empêchés , ne
peuvent pas se faire représenter) . Le
canon 225 prévoit que les part icipants
au Concile ne peuvent quitter celui-ci
avant  qu 'il ne soit terminé. Lors des
votations , chaque Père du Concile a
droit à une seule voix. Le droit de vo-
te est un droit strictement personnel ,
qui ne peut être exercé par un repré-

défendre en premier lieu les gros pro-
ducteurs. L' amendement Piot fut tout
de même voté.

On imag ine facilement que l' admi-
nistrat ion en fut courroucée. Et au lieu
de tout mettre en œuvre pour mettre
ce texte à exécution dans les meilleu-
res condit ions possible , elle s'est li-
vrée au malin plaisir d' une démonstra-
tion par l' absurde : «Pourquoi simp li-
fier quand on peut compli quer ?» Tous
ceux qui ont lu les deux variantes sou-
mises par la division fédérale de l'a-
griculture aux cantons , ainsi qu 'à l'U-
nion suisse des paysans et à l 'Union
suisse des producteurs -de lait , appelés
à donner ^ leur préavis , ont eu l'impres-
sion que donnent des douaniers qui ,
en appli quant le règlement à la lettre ,
provoquent d'énormes embouteillages
de voitures ou retardent les trains de
plusieurs heures.

sentant  quelconque. Les réponses aux
questions posées ront « placet » (oui)
ou « non placet » (non).

Le travail principal du Concile s'ef-
fectue au sein des différentes Commis-
sions. Les rapports élaborés par ces
commissions sont ensuite présentés en
Congrégation générale , où tout est pré-
paré jusqu 'au dernier détail . Dans les
Congrégations publi ques , il n 'y a plus
aucun débat -, on ne fait qu 'y prendre
des décisions.

Le canon 228 indique que le Concile
œcuménique dispose du pouvoir suprê-
me dans l'Eglise universelle ,¦ mais il
ne dispose de ce pouvoir qu 'en union
avec le Pape. C'est pourquoi tout ap-
pel d' une décision du Souverain Pon-
tife à un Conseil œcuménique est in-
concevable et il ferait l'objet de sanc-
tions.

Malgré la définit ion du Dogme de
l ' Infai l l ibi l i té  Pontificale , le Concile oe-
cuméni que a une importance considé-
rable. Si l ' infaillibilité du Pape le pré-
serve d' erreurs dans ses décisions dog-
matiques , elle ne dispense pas le Con-
cile d' user de tous les moyens qui sont
en son pouvoir dans la recherche de
la Vérité. Les Conciles œcuméniques ,
en tant qu 'Assemblées solennelles de
l' ensemble de l'Ep iscopat , représentent
une autorité considérable et soutien-
nent le Pape dans sa tâche si haute
et si importante .

L'Histoire a suffisamment prouve que
les Conciles œcuméniques ne tirent pas
leur nom du fait qu 'ils ont rassem-
blé l' ensemble de l'E piscopat du monde
entier. L' expression « œcuménique » in-
dique que les décisions des Conciles
ont été acceptées par l'ensemble de
l'E glise et qu 'elles ont été approuvées
par le Pape. L' annonce d'un Concile
œcuménique a été également la sour-
ce de certains malentendus ; on a vou-
lu comprendre « œcuménique » dans le
sens du Mouvement , œcuménique. Cer-
tains ont alors pensé que le Pape pro-
jetai t  un Concile interecclésiasti que ,
assemblée à laquelle toutes les Eglises
chrétiennes seraient invitées et dispo-
seraient toutes des mêmes droits. Les
déclarations du Souverain Pontife , au
contraire , prouvent clairement que le
prochain Concile œcuméni que sera une
affai re  interne de l'Eglise catholique.
Les buts que recherche Sa Sainteté
Jean XXIII sont de favoriser l' expan-
sion et le développement de la foi , de
renouveler la vie chrétienne et d' adap-
ter la discipline ecclésiastique aux né-
cessités de notre époque. Le but pro-
chain du Concile est donc une réforme
de l'E glise catholi que , réforme qui doit
être source de renouveau et qui doit
présenter au monde une Eglise qui se-
ra , aux yeux de tous les chrétiens , un
symbole de la vérité , de l'unité et de
la charité. On peut donc déclarer que
le but lointain du Concile est le rap-
prochement des chrétiens divisés.

Les mesures prévues sont d' une telle
complication , et se traduiraient par de
telles tracasseries administrat ives pour
la paysannerie suisse , qu 'on n ' imagine
pas les fédérations régionales accep-
tant de les mettre en application et les
cantons de les contrôler. La division de
l' agriculture paraît  avoir eu comme
premier souci de démontrer par l'ab-
surde qu 'elle avait raison en déclarant
l' amendement Piot inapp licable.

En attendant , la production laitière
augmente dans de telles proportions
que les responsables des organisations
laitières ont été invités à venir s'ex-
pli quer au Département de l'économie
publi que. Le cheptel augmente , de mê-
me que l ' importat ion de fourrages
étrangers : 72 000 wagons , chiffre  re-
cord , en 1959, dont 61 000 de ces four-
rages concentrés qui font le beurre des
«Bahnhofbauern» — décidément bien
protégés.

Du moment que 1 administrat ion se
refuse à prélever des suppléments de
prix sur ces importations , sous prétex-
te qu 'elles servent aussi à la nourri ture
des porcs et de la volaille , il faut  bien
trouver quelque chose. M. Piot s'y est
employé. Si l' administration voulait
bien admettre que les gros producteurs
doivent être mis à la raison , elle s'ar-
rangerait  à obtenir le concours des or-

Saviez-vous que
le mois de mars est lc mois du so-
leil , et que grâce aux excellentes
conditions de neige qui régnent un
peu partout dans nos stations d'hi-
ver, cette synthèse harmonieuse de
la neige ct du soleil double la joie
de vos vacances.

les premiers résultats de la saison
d'hiver sont extrêmement réjouis-
sants. C'est ainsi que le célèbre
« trou dc janvier » semble s'atté-
nuer progressivement. La station
moderne de Crans, par exemple ,
accuse une augmentation des nui-
tées de 10 % par rapport à la mê-
me période de l'an passé. Il en est
de même dans nos autres grandes
stations.
les écoles de ski dans nos diffé-
rentes stations participent à cette
prospérité. La popularité clu sport
blanc va sans cesse en augmen-
tant et les excellents résultats ob-
tenus par les skieurs valaisans
contribuent certainement à cet
essor. Pour citer un exemple , on a
compté un jour près de 600 élèves
au rassemblement de l'Ecole suis-
se de ski à Verbier.
la ville de Bruxelles organise cha-
que année des classes de nei ge.
Pour la première fois , le Valais a
été choisi comme lieu de repos de
ces enfants belges. Un premier
groupe a séjourné pendant le mois
de février aux Marécottes , tandis
que le second se rendra au mois
cie mars à Gluringen , clans la val-
lée de Conches. Cette heureuse ini-
tiative sera sans doute reprise ct
élargie l'année prochaine.
le grand spectacle Son et Lumiè-
re, « Sion à la lumière de ses étoi-
les », mis sur pied par la ville de
Sion , débutera déjà à Pâques , soit
le 17 avril prochain. Avec un texte
de Maurice Zermatten et sur une
musique de Georges Haenni , les
voix des célèbres acteurs Madelei-
ne Renaud , François Perler et Ser-
ge Rcggiani retracent l'histoire du
Valais en général et de sa capitale
en particulier .
lors des Journées nationales des
Costumes suisses, qui se déroule-
ront à Sion les 11 et 12 juin pro-
chain , un festival folklorique in-
ternational est prévu dans la gran-
de salle de la Matze , avec la par-
ticipation des meilleures sociétés
suisses et étrangères.
la région de l'Alctsch dans le Haut-
Valais est admirablement bien
équipée pour les sports cl hiver. A
près de 2000 mètres d'alt i tude
vous trouverez dans les belles sta-
tions que sont Riederalp et Bett-
meralp de magnifiques pentes de
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gamsations professionnelles , concours
qui permettrait  certainement de trouver
une solution moins paperassière.

C. Bodinier

descentes, desservies par des mo-
yens de remontée mécaniques ul-
tra-modernes (dont un skilift avec
une capacité horaire de 500 per-
sonnes), une patinoire et de bons
hôtels , qui à des prix raisonnables
vous offrent confort et détente.

grâce à la collaboration efficace
de la Société de Développement ,
des hôteliers et du Ski-Club Alla-
lin , les championnats suisses de
ski des disciplines nordiques qui
se sont déroulés les 30 et 31 jan-
vier dernier à Saas-Fee ont rem-
porte un brillant succès, non seu-
lement sur le plan sportif , mais
également sur le plan touristique.

plusieurs manifestations interna-
tionales de ski sont prévues nour
les mois de mars , notamment le
14e Derby international du Gor-
nergral du 18 au 20 mars à Zer-
matt , le Trophée du Mont-Lachaux
les 5 et 6 mars à Montana-Crans
et le slalom international de Mé-
dran le 16 mars à Verbier.

l'année touristique a apporté au
Valais un nouveau record de nui-
tées. En effet , nous avons dépas-
sé pour la première fois le chiffre
de 2 millions. Il y a 5 ans on fê-
tait encore comme un événement
le fait d'avoir atteint 1,5 million.
C'est vraiment une augmentation
appréciable .

m
g± Savoureux, odorant - régal de
™ toute la famille

 ̂ Frais, appétissant-et il le resta
 ̂ très très longtemps

 ̂
Léger, digeste-aliment végétal™ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!
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La Société Romande d'Electricité
cherche pour son réseau de Leysin

un lecliciefléieciiïcieo
ou uo contremaître
titulaire de la maîtr ise fédérale dans la profession d' instal-
lateur-électricien.

Nationali té suisse. Langue maternelle française. Age maxi-
mum 40 ans.

Faire offre de services manuscrites, avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire , copies de cert if icats et tous rensei-
gnements utiles à la direction de la Société à Clarens-Mon-
treux.
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A* rémettre "

fabrication à domicile
facile. Articles protégés. Fr. 9500.— Comp-
tant.

Offres sous chiffre 'OFA 10125 L, à
Orell Ftissli-Annonces, Lausanne.

VERITABLES OCCASIONS
. •¦,£ A VENDRE
Superbe grande armoire

beau noyer
• à 4 portes mesurant 3 m. 20 de large et
S 2 'm. 45 de haut , entièrement démonta-
; ble, très belle pièce , pour le prix de Fr.
• 750.—* (valeur au moins 2500 fr.). Peut ser-
• vir de bibliothèque.
• PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER
• COMPLÈTES. PLUSIEURS SALLES A MAN-
; GER MODERNES ET NON MODERNES,
S simples et très belles.
; Dressoirs seuls, tables à rallonges, chaises,
j crédences, armoires à glaces , bureau plat
S et ministre , 1 petit  bureau américain , bi-
; bliothèque vitrée , divans, couchs, salons
; modernes et styles, etc.
: ETC., ETC., ETC.

Chez Jos. ALBINI - MONTREUX
; . : 18, av. des Alpes

j Téléphone (021) 6 22 02
a

Saxon - Cercle l'Avenir
Qtaiid bai

de CcvtnavaC
le samedi 27 dès 20 h. 30 par I orchestre
« Arc-en-ciel », composé de 5 musiciens ; le
lundi 29 dès 20 h. 30 par l'orchestre Jean
Carlo et son fameux quintette avec le sen-
sationnel clarinettiste français Henri Hen-
riot. (Nouvelle formation).

Invitation cordiale Le comité

Cherchons emplacement pour

de vacances
(une centaine d'enfants). Eventuelle-
ment constructions existantes (an-
cien hôtel ou grand chalet). Alti tu-
de et terrain plat exigés. Adresser
offres à M. le curé d'Ouchy-Lausan-
ne (ch. de Beau-Rivage 3). Tél. (021)

' 26 51 43.

grand cortège humoristique
en musique dans tous les établissements publics

Carnaval 1960Saint-Maurice

avec la participation exceptionnelle de II chars clinquants , 6 fanfares tonitruantes et 6 groupes burlesques

On demande pour de
suite

apprenti
confiseur-
pâtissier

Offres à Confiserie
Rielle , av. de la Gare ,
Sion.

Home d' enfants  (Alpes
vaudoises), cherche de
suite

1 AIDE
DE CUISINE
1 FEMME
DE CHAMBRE

Place a 1 année. Ecri-
re sous chiffre  PX
32463 L, à Publicitas,
Lausanne.

PRET S
sans caution Jusqu'à !
fr. 5000.-accordés la
cilement depuis 1930
à fonctionnaire,, em-
ployé, ouvrler .comtner-
çant, agriculteur et à

ble. Rapidcte. Petits
remboursements eche
ïoCnés jusqu'à 28 mois.
Discrétion.

i BANQUE GOLftY & Cie

Lausanne Tél. (021) 22 BB 33

Vacances
Je cherche à louer pr
le mois d' août chalet
de 3 pièces ou appar-
tement dans la région
Ayent , St-Martin , Nen-
daz ou environs.

S' adr. à H. Neukomm,
Cheminet 9, Yverdon.

Carnaval
Location de costumes

depuis Fr. 3.50. Magasin

de chaussures Rebord t

Martigny-Bourg, téléph
fi 1 4 35

Dimanche 28 février et mardi ler mars, dès U heures 30

Folle gaite

On cherche pour lie
tel , à Sion ,
Entrée de suite.

1 fille de Comp-
toir

1 fille de cuisine
1 lingère
Tél. (027) 2 20 36.
Hôtel du Cerf . Sion

sommelière
Débutante acceptée.
S'adresser au Café Na
tional , Lavey-Village.
Tél . (025 ) 3 64 91.

jeune fille
pour le service des
chambres et lingerie.
Etrangère acceptée.
Entrée de suite.
Faire les offres à l'Hô-
tel Central , Bex.

ferblantier-
appareilleur

François Pot , Vouvry,
tél. (025) 3 41 48.

Royal
Enfield

500 cc TWIN , état de
;uf , modèle du Salon ,
r. 1700.—. Tél. (021)

24 05 99.

A vendre environ 4500
kg.

foin et regain
Ire qualité. S' adr . à
Ulysse Mottiez , Daviaz,

Peugeot 203
1951, forme ponton , par-
fait é t a t  mécanique ,
peinture neuve. S' adres-
ser à L. Barman , Mart i -
qny-Bourq.

sommelière
dans joli restaurant à
5' km. de Lausanne.
Bons gages. Entrée de
suite. Tél. (025) 28 05 10.

LOYER
On prendrait en Ioca
tion

appartement
populaire , ou maison de
campagne avec grange,
écurie et terre pour
avril - mai. Situé en-
tre Evionnaz et Mon-
they. Ecrire sous chif-
fre C 772 au Nouvel-
liste Valaisan , St-Mau-
rice.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

Motofaucheuse
Record 3, moteur Uni-
versal 6,5 CV, nouv,
modèle avec éclairage
et gardes-boue, remor-
que à prise dc force
neuve , 3 vitesses et
marche  arrière syn-
chronisées , charge uti-
le 800 kg. Prix intéres-
sant.
Robert Lauraux , Atelier
Mécanique, Bex (Vd),
tél. (025) 5 24 58.

Téléférique
LOÈCHE LES Bflffl ? - COL DE LA GEIÏIIÏII

1411 - 2322 mètres
Reprise de l'exploitation au 5 mars. Le
nouveau téléférique , concession fédérale ,
amène les touristes en 7 min. au col de
la Gemmi.  Au 'printemps , la Gemmi offre
aux skieurs des possibilités illimitées. Con-
di t ions  d' ennei gement absolument  sûres
jusqu 'à f in  mai. Passage du Wildstrubel
par la p laine morte sur Montana , La Lenk
et Adelboden ; par le col de Troubeln-
Autannaz  sur Vermala.
Du 5 mars au 25 avril billets spéciaux aller
et retour à Fr. 4.50.

Prospectus à disposition. Téléph. (027)
5 42 01.

OCCASIONS - A VENDRE
1 caisse enreg istreuse « Nat ional  » pour
Fr. 250.— 1 cuis inière  électri que émaillée
blanc. 1 bureau américain en noyer. 1 bu-
reau p lat noyer , pas moderne , mais en
très bon état. 3 jolies chaises-longues
rembourrées. LIT 2 PLACES NOYER avec
sommiers et matelas. DRESSOIR MODER-
NE , tables , chaises. JOLIE SALLE A
MANGER EN CHÊNE avec beau dressoir ,
•table à rallonges et 6 chaises. PLUSIEURS
ARMOIRES A GLACES avec une , deux et
3 portes , etc., etc. , etc.
AINSI QUE MEUBLES NEUFS, tels que :
CHAMBRE A COUCHER MODERNE A
DEUX LITS. GRAND MEUBLE COMBINÉ.
COUCH ET 2 FAUTEUILS COTÉS GAR-
NIS. COUCHS ET FAUTEUILS SIMPLES.
COIFFEUSES. COMMODES. DIVANS mé-
talli ques et matelas ressorts. Tables avec
allonges et simples. Chaises, etc., etc.

MAISON ALBINI
Grand-Pont No 44

à SION
Tél. (027) 2 27 67

Mme R. Héritier

Même maison :
18, av. des Alpes, MONTREUX

; Entreprise de distribution d' énerg ie electri- .
! que engage pour entrée immédiate ou à !
! convenir des :

monteurs-
électriciens

! pour installat ions intérieures. i

! Les candidats cherchant emploi stable !
! sont priés de faire offre avec copies de •
j certificats à la «

Société des Forces Electriques
de la Goule - St-Imier

S A X O N
Enchères publiques

Les hoirs de Léonce GAILLARD de Lucien, a Sa-
xon , vendront aux enchères publiques, à l'Hô-
tel de la Gare, à Saxon, le samedi 27 février
1960, dès 18 h. 30, les immeubles suivants :
Parcelle No 3951 , fol . de plan 27, Vacco, 3512

m2, dont habitation , 79 m2, grange-écurie,
39 m2, remise 34 m2, et champ, 3360 m2
en partie vigne.

Parcelle No 3955, fol . de plan 27, Vacco, champ
de 802 m2 (terrain à bâtir).

Les prix et conditions seront indiqués à l'ou-
verture des enchères.

P. o. : Francis THURRE, avocat-notaire, Mar-
gny-Ville.

Nous cherchons

apprenti de bureau
ayant  fa i t  étude commerciale.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffre P 3165

S, à Publicitas , Sion.

COMPTOIR SUISSE (Lausanne)

Finales
des Championnats
suisses de boxe
Prix des places : Fr. 3.50 à 12.—
Location : Schaefer - Sports, Lausanne

Organisation : Club Sédunois de boxe
Contrôle FSB

UNIFORMES
Le corps de musi que de Pully offre  à vendre

l 'équipement de ses musiciens. Les costumes sont
en très bon état et comprennent  : panta lon , tu-
nique , casquette , sacoche. Bas prix.

Pour tous renseignements , s'adresser au prési-
dent , Roger Pache, Plaine 65, Yverdon. Tél. (024)
2 27 34.

CARNAVAL
MARTIGNY

BOURG
DANS TOUS LES CAFÉS

Décors — Orchestres — Ambiance

QUATRE NUITS LIBRES
27 - 28 - 29 et ler mars

COLLEGE - INTERNAT JEUNES GENS
Région Léman , près grande ville, cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir :

un (e) Cuisinier (ère)
en second et

une aide-gouvernante
Place stable à l'année. Faire offres avec photo
et prétentions de salaire sous chiffre T 250133 X
Publicitas Genève.

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

Carnaval de nuit à Martigny

£a tomnée
des q&aitds ducs
au « coin de la Ville »

Hôtel-Restaurant Central - Café du Midi
Café de l'Hôtel de Ville - Café du Valais

Décorations - Musique - Ambiance - Danse

On s'amuse follement 1

S A I L L O N
A VENDRE

Propriétaire : Andenmatten Marthe de Philip-
pe, Sion :
Un beau CHAMP arborisé (vieux arbres), sis au
lieudit « Aux Virottes » , d'une surface totale
de 4 925 m2.
Belle situation en bordure d'un chemin, et à
proximité de la route Saillon-Saxon.

Faire offres par écrit à :

Francis THURRE, avocat-notaire , à Martigny-
Ville.



Vec&iec TIENT SES PROMESSES
Il ne s'est guère passé d' année , de-

puis un bon lustre , où Verbier n ' ai t
poussé de façon toujours  plus dense ,
touj ours plus lo in ta ine , les ins ta l la t ions
capables d' ouvr i r  aux skieurs et aux
es t ivants  de nouveaux champs de nei-
ge, de nouveaux horizons , de nouvel-
les courses . C'est pourquoi , chaque an-
née presque , Me Tissières , président et
administrateur-délégué de la S. A.
des t éléfér iques de Verbier , a l' oc-
casion de convier  la presse suisse à
ven i r  cons ta ter  la réal isat ion graduel-
le d' un p lan dont  l' inté gral i té  donnera
à cette s ta t ion  va la i sanne  un équi pe-
ment dépassant  même celui de ses
plus fortes  r ivales  confédérées et
é t rang ères.

La saison de ski 1959-60 a ainsi vu
entrer  en service le téléski des Rui-
net tes  qui suppr ime m a i n t e n a n t  toute
a t ten te  oiseuse au bas de la piste prin-
cipale , en doub lan t  le té lécabine , le
téléski de la combe de Médran , apte à
perme t t re  le ski dans les condi t ions les
meil leures jusque fort  loin dans le prin -
temps , le télésiè ge enf in  du lac des
Vaux , qui donne accès et moyen de
remontée à un champ de poudreuse
incomparable ; ce lac est d' ai l leurs ,
pour le promeneur d'été un s i te  d' une
remarquable beauté. Grâce à ce nou-
veau télésiège l' on pourra s'y rendre
sans au t re  e f fo r t  que celui de gagner
la station infér ieure  du télécabine des
Ruinettes.

Jusqu'au Mont-Gelé
Et pour tan t  1959 n 'aura été , par rap-

port aux réal isa t ions  de 1960, qu 'une
étape presque modeste , tant  les amé-
nagements de cette année revêtent
d 'importance.

D' aucuns regardaient  en 1957 comme
une audace touristique la construction
du téléféri que des Attelas. Or la sta-
tion supérieure ne sera plus qu 'un
point sur la ligne conduisant au som-
met clu Mt Gelé, à plus de trois mille
mètres d' a l t i tude.  Déjà la station infé-
rieure de ce téléféri que se dresse à
quel ques pas de l' ancien terminus. Le
téléféri que de service pour le montage
des ins ta l la t ions  définit ives nécessita
l 'in tervent ion de l'hélicoptère qui trans-
porta les matér iaux de la station de

DANS LE DISTRICT DE lïUmtheif

La remise de 10 carnets d'Epargne
à de petits Montheysans

Mercredi , à 17 h. 30, dans la Salle
du Conseil , à l'Hôtel de Ville de Mon-
they, joliment décorée et très accueil-
lante , ont été remis par la Loterie Ro-
mande , à 10 petits Montheysans parti-
culièrement mér i tants , 10 carnets d'é-
pargne avec un montant de Fr. 200.—.

Cette cérémonie , émouvante dans sa
simplici té , s'est déroulée en présence
des intéressés et de leurs parents , de
M. le préfet Paul de Courten , membre
du comité de la Loterie Romande , de
M. Roland Jay, représentant Radio-Lau-
sanne, de M. Maurice Delacoste , prési-
dent de la ville de Monthey, accom-
pagné de son secrétaire M. Edgard
Bavarel. On notai t  également la pré-
sence des membres de l'équi pe mon-
theysanne qui gagna le jeu radiopho-
nique  «Un pour tous , tous pour un» ,
le 14 janvier à Morges : MM. Paul Vo-
gel , Me Aloys Morand , Henri Bujard ,
tandis  que Mlle Choquard , absente, s'é-

Plaisirs d'hiver en Suisse pour la famille prmciere de Monaco

#8*
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Accompagné de sa femme, la princesse Grâce, et de ses deux enfants, le
prince Albert et la princesse Caroline, le prince Rainier de Monaco est arrivé
à Gstaad pour y passer des vacances d'hiver. Le prince Rainier est proprié-
taire d'un chalet à Schônried, où la famille entière jouit des plaisirs d'hiver

en faisant du ski et jouant dans la neige, comme le montre notre photo

renvoi au sommet du Mt Gelé. De Ver-
bier à cette pointe , v ingt  minutes seu-
lement de t ra je t , et il s'agit là-haut
d' un belvédère comme nos alpes savent
en o f f r i r , ouv ran t  sur tous les azimuts
un panorama dont l' œil ne se lasse
jamais .  Là encore , pour le promeneur
des dimanches d'été , un but de cour-
ses ou un poin t  de dé part.  L' accès au
Mt Gelé duran t  l 'h iver  ouvre aux
skieurs  une nouvelle  gamme de presti-
gieuses pistes. Par la crête du massif ,
puis vers le sud , ils pourront  descen-
dre sur le lac des Vaux , remonter par
télésiè ge aux At te las  et poursuivre leur
descente sur la s ta t ion , ou bien encore
recommencer le c i rcui t .  Au lieu de dé-
valer sur le lac , ils auront  d' autre  part
la possibi l i té  de passer sur Tortin par
le col de Chassoure , au pied sud-est du
Mt-Gelé.  Tortin que l' on décrit comme
un vér i t ab le  parc n a t i o n a l  au charme
sévère et que l' on prévoit  devenir une
stat ion sportive. C' est en tous cas , là
encore , un coin où la poudreuse per-
siste jusqu 'aux conf ins  de l'été. Il im-
p o r t a i t  que do Sion , de la vallée du
Rhône , de celle de Nendaz , l' on puisse
accéder aux sommets sans trop de per-
te de temps. Il importai t  de pouvoir
ramener sur Verbier les skieurs et tou-
ristes y sé journant .  C' est pourquoi
1960 verra se construire , de Tortin au
col de Chassoure , sur 2280 mètres , un
télécabine capable de transporter qua-
tre cents personnes à l'heure.

Prestigieux circuit
Si , au Mt Gelé , l' on suit du regard

la crête séparant  la vallée de Nendaz
de celle de la Fare (Isérables), l' on par-
v i e n t  au Bec de Nendaz , au pied du-
quel abouti t  le télécabine de Tracouet.
La boucle dès lors , par l ' imag ination
du moins , se boucle vite. Il suff i t  en
effet  que la commune de Riddes cons-
truise enfin sa route jusqu 'aux Mayens
du même nom pour que se jus t i f ie  une
liaison de là sur Verbier , pour que
s'ouvre l' un des plus presti g ieux cir-
cuit  des Alpes : la Société des téléfé-
riques prévoit , une fois la route faite ,
de joindre par un télécabine la Tzou-
raaz à la crête de Savoleyres. L'on
pourra alors commencer par Verbier
ou par Sion. Aller par exemple de Nen-
daz à Tracouet par la corde , de Tra-

tai t  fa i t  excuser ; il y avait la egale-
deux des enfants (sur trois) qui con-
tr ibuèrent  au succès de l'équi pe mon-
theysanne.

Il appartenait à M. le président De-
lacoste de saluer tout un chacun ; il sut
le faire , comme toujours , en termes
distingués. Ses remerciements s'adres-
sèrent tout spécialement à la Loterie
Romande qui poursuit une carrière
heureuse au profi t  des œuvres de bien-
faisance de la Suisse romande. Il s'a-
dressa ensuite à M. Roland Jay, direc-
teur des Services de variétés de Ra-
dio-Lausanne en soulignant combien
est apprécié cet animateur de nom-
breux jeux de la radio et de la télé-
vision romande , animateur qui fait
toujours preuve d' imagination et d'in-
géniosité. M. le président Delacoste a
quelques paroles aimables pour les re-
présentants de la presse avant de féli-
citer et remercier tout spécialement l'é-

WT

'^¦'̂ ..C'.:

couet aux Mayens de Riddes à ski ,
de là par la benne jusqu 'aux Savoley-
res. Descendre sur Verbier ; s'en aller
par  corde à nouveau vers le Mt Gelé
et regagner Nendaz par l' al page de
Tortin.

Ambition justifiée
Si l' on sait  que se construira , en

1960 encore , un téléski de l' alpage de
La Chaux au col de Médran , que l' on
prévoit de prolonger les cordes j us-
qu 'au Mt Fort , si un jour le besoin s'en
fa isa i t  sent ir , l' on comprend que par -
ler dès au jou rd 'hu i  de l' essor d' une sta-
t ion est trop l imi t é , qu 'il s'agit bien
de toute une zone touris t ique alpine
s'é tendant  de Mar t igny  à Sion. Et c'est
avec raison que Me Tissières , qui fu t
l'âme de cet essor , ct M. le prés ident
Bonvin , dont  les vues sur notre tou-
risme sont également éclairées et mar-
quées de cette audace qui permet les
grandes réa l i sa t ions , se pré paren t  à
br iguer  pour Sion et cette région l'hon-
neur d' oraaniser les prochains Jeux
Olympi ques. Ce serai t  là le moyen heu-
reux de faire connaî t re  au monde en-
tier et de la façon la plus large , la
plus méritée aussi , des sites qu 'une
hôtellerie avisée , moderne , a su met-
tre à la portée des fervents  de nos
montagnes.

G.

quipe gagnante  qui a fai t  preuve de
compréhension lorsqu 'elle fut  appelée
à se rendre à Morges pour défendre
les chances de Monthey ; il la remer-
cie parce qu 'elle a compris qu 'elle pou-
vait  contribuer à une œuvre de char i té
et permettre à 10 peti ts  Montheysans
de bénéficier de l' ouverture d' un car-
net d'épargne de deux cents francs.
Enf in , le président de la ville de Mon-
they s'adresse aux heureux bénéficiai-
res , objets de la sollicitude de la Lo-
terie Romande et souhaite que ce ca-
deau , modeste en soi , leur faci l i te  l' en-
trée dans la vie et leur permette de
se préparer un avenir en accomplis-
sant un apprentissage fructueux.

C'est ensuite M. Paul de Courten ,
qui au nom de la Loterie Romande , s'a-
dresse aux enfants et à leurs parents.

Le concours radiop honi que «Un pour
tous , tous pour un» , dit-il , a marqué
publiquement l 'érudition de Monthey-
sans dévoués et méritants , adultes et
enfants.

«La Loterie Romande, a voulu témoi-
gner son admiration aux heureux
vainqueurs de cette joute de l'intelli-
gence et de l'étude ; elle le fait  en pro-
clamant une fois de plus sa raison d'ê-
tre : faire le bien.

«Le faire à tous : aux malades, aux
gens atteints par le mauvais sort et
surtout à la jeunesse.

«Les dix enfants bénéficiaires reçoi-
vent chacun de la part de la Loterie
un carnet d'épargne de Fr. 200.—.

«Ce n 'est pas encore le trésor , mais
un geste symbolique propre à souli-
gner l' urgence actuelle d' ouvrir large-
ment les portes de la vie à tous les
adolescents et singulièrement à vous ,
chers enfants , issus de familles char-
gées de mérites.

Les jeunes sont la cité de demain et
il faut souhaiter que , dans leur mon-
tée , une juste place leur soit réservée
pour l' accomplissement d'une mission
bienfaisante , sous le si gne de la loyau-
té et de la franchise.

Les régimes totali taires ont assombri
l'époque contemporaine parce qu 'ils
ont réussi à ériger en système, et sur-
tout pour conquérir l'âme des jeunes ,
la lente destruction des institutions ,
des autorités et des hommes en les dé-
considérant ; ils ont cultivé d'une façon
diabolique l' art de noircir pour accu-
ser.

Et M. de Courten termine :
«Qu 'avec l'appui de Dieu , vous puis-

siez , chers enfants , préserver le pays
et singulièrement notre ville de Mon-
they, à laquelle par la personne de son
distingué président , la Loterie Roman-
de exprime son attachement et ses
vœux. »

M. Roland Jay, lui , transmet au pré-
sident de Monthey, un message du di-
recteur de Radio-Lausanne et dit en-
suite tout le plaisir qu 'il a de se trou-
ver à Monthey, cette ville qui a tou-
jours compris les nécessités radiop ho-
ni ques et qui soutient les efforts de
cette dernière , dans quelque domaine
que ce soit.

Cette petite manifesta t ion se termi-
ne par la d is t r ibut ion  des carnets d'é-
pargne dont beaucoup de bénéficiaires
prennent possession avec émotion.
En quelques mots venus du cœur et
traduisant ainsi la pensée et les remer-
ciements de tous , un adulte remercia
et la Loterie Romande et Radio-Lau-
sanne.

Une petite réception au Carnotzet de
l'Hôtel des Postes , où les officiels trin-
quèrent un verre offer t  par la commu-
ne , permit aux participants d' entendre
avec un plaisir évident , M. Roland Jay,
parler des expériences vécues dans ses
jeux radiophoniques. Nous serions res-
tés des heures à l' entendre si les né-
cessités de notre travail  ne nous eus-
sent appelé ailleurs.

Verbier projette fermement d'aménager en maint endroit de son territoire
touristique des places d'atterrissages pour avions alpins légers. Les rives
ouest du Lac des Vaux notamment se prêtent fort bien à cela et Geiger l'a
démontré voici quelques jours aux représentants de la presse suisse avec
son Piper. Mais quelle ne fut leur surprise en voyant surgir , de l'appareil le
grand alpiniste Raymond Lambert. Il prépare actuellement le deuxième bre-
vet de pilote des glaciers qui donne droit au transport des passagers et c'est
Geiger qui l'initie aux exercices à connaître . Voici , à gauche, aux côtés de
Geiger, Raymond Lambert qui boucle ses raquettes avant de porter aide à la
mise en place du Piper. (Photo G. Nouvelliste.)

Dvec les brancardiers de , Lou rde s
des districts de Monthey et Saint-Maurice

Quels sont les immenses ser-
vices que les «brancardiers  de Lourdes»
ont déjà rendus à de nombreux mala-
des qui se sont rendus à la grotte de
Massabielle ?

Notre rôle n 'est pas de les énumé-
rer. Nous voulons simplement rappe-
ler que l'Association valaisanne des
Brancardiers  de Lourdes a pour but :

9 d' assurer le service des malades ,
en cours de voyage et à Lourdes , dans
les meilleures conditions ;

% de promouvoir et de développer
chez tous ses membres l' esprit de priè-
re et de charité ;

Q de réaliser l' un ion  par fa i te  des
brancardiers  du Valais , dans un climat
f ra terne l  d' ami t ié  et d' entraide ;

Q de main ten i r  en dehors des pèle-
r inages , le contact établi à Lourdes en-
tre brancardiers  et malades , dans les
mêmes sentiments  d' estime et d' amour
chrétien ;
0 de promouvoir dans les paroisses

un état d' esprit favorable à une nom-
breuse part ic ipat ion au pèlerinage de
Lourdes.

C'est dans cet esprit que les brancar-
diers de Lourdes des distr icts  de Mon-
they et de St-Maurice se sont réunis
dimanche à Monthey. Mais en plus de
cela , ils désiraient s'organiser  en as-
sociation régionale af in  de pouvoir
mieux visiter et apporter l' assistance
spirituelle , morale et matérielle aux
malades et inf i rmes de ces deux dis-
tr icts , soit à domicile , soit dans les
hô pitaux et aussi d' organiser des jour -
nées de malades.

Dimanche dernier donc , sous la pré-
sidence de M .Eugnèe Rossier , qui
avai t  pris l ' in i t ia t ive  de cette réunion
avec quel ques amis , s'est tenue à Mon-
they, dans la salle clu Café Helvétia ,
l' assemblée cons t i tu t ive  de la Section
des Brancardiers de Lourdes des parois-
ses des districts de Monthey et St-
Maurice..

M. Ruedin , président de l'Association
cantonale , f i t  un exposé sur les buts
de l'Association et de ses sections.

Puis les membres présents désignè-
rent le comité de cette nouvelle sec-
tion comme suit :

Président : Eugène Rossier , Troistor-
rents ; vice-président : François Gillioz ,
Monthey ; secrétaire : Fernand Voef-
fray,  ins t i tu teur  à Vionnaz ; caissier :
Meinrad Brunner ,  Monthey ; membre :
Jacques Mottiez , St-Maurice ; vérifica-
teurs des comptes : MM. Josep h Girod ,
Monthey, et Ernest  Donnet-Monay,
Troistorrents.

A cette réunion assistait  M. le pré-
fet Paul de Courten , président clu co-
mité de direction de l'Hô pital-Infirme-
rie de Monthey ; à sa demande , la sec-
tion des brancardiers des districts de
Monthey et St-Maurice , a accepté d'é-
tudier  l' organisation d' une aide béné-
vole aux hôpitaux de Monthey et St-
Maurice , chaque dimanche ; cette aide
consisterait à des travaux de bran-
cardiers , pour la réception ou le trans-
port des malades et tous autres tra-
vaux non professionnels qui pourraient
décharger le personnel infirmier .

Rappelons que pour être brancardier
actif il faut avoir accompli au moins
un pèlerinage en tant  que tel. Selon les
rensei gnements que nous possédons , il
y a pour les cantons de Genève, Fri-
bourg, Valais et Jura bernois , quel-
que 253 brancardiers dont les deux
tiers sont Valaisans. C'est dire que no-
tre canton est fort bien représenté et
que nous avons de quoi en être fiers.

Rappelons aussi cpie le 19 juin pro-
chain aura lieu à Sion, sous le patro-

nage de Son Exc. Mgr Adam , la Jour-
née valaisanne des malades. Les bran-
cardiers de Lourdes y prêteront leur
précieux concours , mais il sera certai-
nement insuff isant  et d'autres aides bé-
névoles seront nécessaires.

Nous souhaitons une activité fruc-
tueuse à la section des Brancardiers
des paroisses des districts de Monthey
et St-Maurice qui ne demande qu 'à
servir les malades dans la charité.

Mémento
Montheolo. — Jusqu'à dimanche (14

h. 30 et 20 h. 30) : «Le Tombeau
du Hindou ».

Plaza. — Dès jeudi « Cette nuit-là ».
Interdit sous 18 ans.

Hôtel du Cerf. — Du samedi 27 au
mardi ler mars, Bals masqués de
Carnaval. Samedi, grand concours
de masques.

Pharmacie de service : Carraux. Tél.
4 21 06.

Les Lettres pastorales
de Carême

de l'Episcopat suisse
Les Lettres pastorales du Carême

1960 de NN. SS. les évêques de Suis-
se sont consacrées aux sujets sui-
vants :

— Son Exc. Mgr Angelo Jelmini ,
administrateur apostolique de Luga-
no ct doyen de l'Episcopat suisse :
« Notre Pâques et le Christ » (La nos-
tra Pascha e Christo) ;

— Son Exc. Mgr François von
Streng, évêque de Bâle et Lugano :
« Autorité et amour dans la société
familiale » ;

— Son Exc. Mgr Christian Camina-
da , évêque de Coire : « La rémission
des péchés » ;

— Son Exc. Mgr Louis Haller, évê-
que titulaire de Bethléem et Abbé de
Saint-Maurice : « Le salut par le sa-
crifice » ;

— Son Exc. Mgr François Charriè-
re, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg : « A propos de l'école » ;

— Son Exc. Mgr Nestor Adam,
évêque de Sion : « Notre foi est en
danger » ;

— Son Exc. Mgr Joseph Hasler,
évêque de St-Gall : « Le Sacrement
de Confirmation ».

Une compétition ouverte
à tous les amateurs *

Il n 'est pas toujours facile, dans le
domaine sportif , de diffé rencier les
professionnels des amateurs et l'on
entend souvent , à ce sujet , des con-
troverses épineuses.

Cependant , on connaît des compé-
titions où tout lc monde , femme ou
homme, sans distinction d'âge , peut
tenter sa chance, avec les mêmes pos-
sibilités de succès, au départ...

C'est ainsi que le prochain tirage
de la « Loterie de la Suisse Roman-
de » fixé au samedi 27 février, appa-
raî t bien , comme une compétition
ouverte à tous les amateurs.

Avec ses deux gros lots de Fr. 100
mille et de Fr. 50,000.— comme avec
tous les autres lots importants , elle
suscite partout l'optimisme et l'espoir
et ces sentiments sont d'autant plus
justifiés qu 'elle continue à distribuer
ses bénéfices aux œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique.

Ne manquez pas, en prenant des
billets , de participer à cette course à
la chance !
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Duel acharné entre les outsiders des
4 X 10 kilomètres

Hakulinen-le-Grand donne
la victoire aux Finlandais

La Finlande et la Norvège se sont
livré une bataille fantastique dans
le relai 4 fois 10 km., la principale
épreuve de la journée de jeudi aux
Ville Jeux olympiques d'hiver. Ce
fut l'une des plus belles courses de
fond qui aient jamais été disputées.
Cette lutte s'est terminée à l'avanta-
ge des Finlandais dont le dernier re-
layeur , le grand champion , Veikko
Hakulinen a battu au sprint el seu-
lement de trois-quarts de longueur
le vainqueur olympique 1960 des 15
km. Haakon Brusveen. Mais aupara-
vant , Hakulinen avait comblé le han-
dicap de 20 secondes qu 'il accusait
sur son rival quand les deux hommes
avaient pris le dernier relai. Quand
ils apparurent à 300 mètres environ
de l'arrivée, ils étaient pratiquement
ensemble. A 75 m. de la ligne, ils
étaient toujours au même niveau,
puis Brusveen se détacha légèrement,
pri t une demi-longueur et l'on crut
qu 'il allait gagner. Mais Hakulinen ,
admirable d'énergie, jeta ses derniè-
res forces dans le combat et , appu-
yant comme un forcené sur ses bâ-
tons, remonta son adversaire dans
les 20 derniers mètres, s'assurant ain-
si le faible avantage qui donnait la
victoire à la Finlande.

L URSS, 3e, et la Suéde '4e qui au-
raient dû selon les pronostics parti-
ciper directement à la lutte pour le
titre , dont les Soviétiques étaient
d'ailleurs les détenteurs, en furent
évincés par la contreperformance
inattendue de l'un de leurs représen-
tnats, Anatolij Suheljukhine, pour
les Russes, qui réalisa en 37' 17" un
temps supérieur de 2' 06" au moins
brillant de ses compatriotes, tandis
que Janns Stevensson respectivement
37' 44" et 48" pour les Suédois.

Le meilleur temps absolu indivi-
duel fut évidemment l'apanage de
Veikko Hakulinen , en 35' 56" 6. Quant
aux Suisses, ils durent se contenter
de la 8e place et leur meilleur élé-
ment ne fut pas cette- fois Alphonse
Baume, mais Lorenz Possa, crédité
de 36' 37" contre 37' 01" 8 à Baume,
37' 43" à Kocher et 38' 15" à Hugue-
nin. Hormis les quatre premiers, ils
furent encore devancés par les Ita-
liens toujours excellents et réguliers,
les Polonais et les Français, mais ils
précédèrent les trois autres équipes
soit l'Allemagne, le Japon et les USA.

Voici le classement : 1. Finlande
(Alatatlo, Màntyranta, Huhtala et,
Hakulinen) 2 h. 18' 45" ; 2. Norvège,
2 h. 18' 46" 4 ; 3. URSS, 2 h. 21' 21" 6
8. Suisse. 2 h 29' 36" 8.
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Après les skieurs, se sont maintenant les patineurs de vitesse qui, dans le
programme olympique, occupen t désormais la première place. Pour chrono-
métrer leurs épreuves c'est une maison suisse qui a été choisie, une
distinction pour notre industrie horlogère. Sur notre photo, Malychew vient

de battre Gillioz (à droite )

Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress)

CEPENDANT

Nos commentaires
Dans une course de relais , pour

vaincre , il faut avoir quatre hommes
en grande condition. Si l'un deux
flanche , surtout au début , il est pres-
que impossible pour les autres de re-
monter le courant car sur la fin cha-
que nation engage son meilleur re-
présentant . Ainsi la Russie a perdu
dans le premier relai et la Suède
dans le second. Plus d'espoir pour
eux de combler un retard de plus de
2' lorsque se mettent en piste des as
comme Hakulinen et Brusveen. Leur
duel et surtout le formidable sprint
(de 300 m.) avant l'arrivée resteront
comme le plus haut fait de toutes les
épreuves nordiques. Les Norvégiens
ayant déjà eu leur médaille d'or,
nous sommes heureux que les Fin-
landais soient parvenus à leurs fins.
L'Italie se montra nettement la meil-
leure de toutes les nations non nor-
diques. Sa belle tenue confirme les
bons résultats individuels des jours
précédents. La France n'a pas démé-
rité et avec un peu de chance ravis-
sait la 6e place à la Pologne. Quant
à la Suisse, elle a fait ce qu'elle a
pu . Nos représentants se sont bien
battus, surtout Lorenz Possa qui réa-
lisa un temps excellent. Nous regret-
tons que l'on ait choisi Kocher à la
place de Konrad Hischier. Le Zuri-
chois a besoin d'une certaine distan-
ce pour se mettre en pleine action ;
au terme du premier relai, il avait
déjà perdu 2' 47" sur le premier. Cet
handicap eut certainement une in-
fluence défavorable sur nos autres
représentants. Mais il est juste de re-
connaître qu 'ils s'attendaient à être
largement distancés par les Nordi-
ques ; par contre, ils ne pensaient
sûrement pas perdre plus de 7' sur
les Italiens et plus de 3' sur les Fran-
çais. L'écart semble prouver que mê-
me avec Hischier, le meilleur sur 10
km. aux championnats suisses à Saas-
Fee, nous n'aurions pu faire mieux.
Il nous reste donc pas mal de pro-
grès à accomplir avant d'arriver au
niveau des Nordiques ! Nous ne vo-
yons qu'un seul moyen pour effacer
partiellement cette différence cie
classe : une intense préparation mais
en pays nordiques (Norvège, Finlan-
de, Suède) en tirant profit au maxi-
mum de leur enseignement. E. U.

Le slalom spécial masculin
Au classement final officiel du sla-

lom spécial masculin, les temps et
positions des six premiers n'ont pas
été modifiés. En revanche, le Suisse
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La spectaculaire
chute de

Roger Staub
En tête du classement
intermédiaire pour le
combiné alpin de la FIS
après la descente et le

slalom géant Roger
Staub fit une chute
spectaculaire au slalom
spécial, après être en-
tré en collision avec un
piquet. Tous les espoirs
de le voir gagner le
plus fier des titres al-
pins se sont évanouis
au moment même que
montre notre photo par
radio. Une fraction
de seconde plus tard ,
Staub sera forcé d'a-
bandonner. Piqueté par
Molitor et Erikson avec
66, respectivement 69
portes, le slalom fut

désastreux pour les
Suisses

Will y Forrer figure parmi les cou-
reurs disqualifiés, tandis que ses com-
patriotes Adolf Mathis et Georges
Schneider occupent finalement les
15e et 31e places. Sur 66 partants, il
y a eu 26 abandons ou disqualifica-
tions.

Le combine alpin
Le classement final officiel du com-

biné alpin masculin trois épreuves ,
comptant pour le championnat du
monde et calculé en marge des Jeux
olympiques, a été communiqué com-
me suit :

1. Guy Périllat , France, 3,89 points ;
2. Charles Bozon, France, 5,52 ; 3.
Hans-Peter Lanig, Allemagne, 5,66 ;
4. Pepi Stiegler, Autriche, 6,75 ; 5.
Ludwig Leitner, 8 ; 6. Paride Mlilian-
ti , Italie, 8,22.

Patinage artistique
Classement après les cinq figures

imposées : 1. Karol Divin, Tchécoslo-
vaquie, 797,7 points ; 2. David Jen-
kins, Etats-Unis, 775,2 ; 3. Alain Gilét-
ti , France, 762,7 ; 4. Donald Jackson,
Canada, 751,4. Puis 12. Hubert Kôpf-
ler, Suisse, 668,1.

Le 5000 mètres
La deuxième épreuve de patinage

de vitesse « le 5000 m. » a donné l'oc-
casion aux Soviétiques de remporter
la 5e médaille d'or dans la spéciali-
té : Giktor Kositchkine, prenant net-
tement le meilleur sur le Norvégien
Klut Johansson et le Hollandais Jan
Pesman, deux des grands favoris. Le
Français André Kouprianoff , révéla-
tion des derniers championnats du
monde à Davos, a dû se contenter de
la 9e place.

Le tournoi de hockey
sur glace

Classement après le deuxième des
cinq tours de la poule finale :

1. Canada, 4 p. (16-0) ; 2. Etats-
Unis, 4 p. (154) ; 3. URSS, 3 p. (10-7);
4. Suède, 1 p. (5-8 ) ; 5. Tchécoslova-
quie, 0 p. (5-12) ; 6. Allemagne, 0 p.
(1-21).

Poule de consolation : Finlande-
Italie 19-2 (6-1 , 5-1, 8-0).

Classement : 1. Finlande 2 matches
5 points 39-8 ; 2. Japon , 2 m. 3 p.
19-8 ; 3. Australie 3 m. 0 p. 5-46.

Poule finale : URSS-Allemagne 7-1
(0-1, 4-0, 3-0).

diackey suc glace

Sion renforcé - Wifsta-Mdostrands 3-3
(2-2) (1-0) (0-1)

Buts marqués pour Sion : Denny,
Guay et Bernard Debons.

Glace rugueuse, 400 spectateurs.
Sion est renforcé par Girard, Guay et
Denny qui ont dû se déployer à fond
pour faire face aux assauts des Sué-
dois. Eux seuls furent d'ailleurs pris
à partie physiquement, par leurs ad-
versaires. Très sportifs , ceux-ci me-
suraient leur s « contre » sur les plus
jeunes joueurs. Il est regrettable que
le temps n'ait pas été propice, car le
spectacle valait la peine d'être vu.
Excellent arbitrage de MM. Andréo-
li, de Sion, et Mering, de Montana.

Vers un renouveau
du football helvétique ?

Dans le cadre d'une conférence don-
née à Berne , le nouveau coach de l'é-
qui pe nationale suisse, Karl Rappan ,
a été présenté par le président de
l'ASF, M. Wiederkehr. Karl Rappan
a d'abord déclaré que dilférentes cau-
ses avaient provoqué le déclin actuel
du football helvétique sur le plan in-
ternational et que des réformes de-
vaient intervenir. L'étude de cette ques-
tion lui a été confiée par les autori-
tés' de l' association. Durant la pre-
mière phase de son activité , le nou-
veau coach a visité tous les clubs de
ligue nationale A (à l'exception de
Chiasso) et , lors de ces visites , il a
pu prendre contact avec les entraî-
neurs , les joueurs et les dirigeants des
équipes. D'un point de vue général ,
Rappan a reconnu que les méthodes
d'entraînement s'étaient améliorées de
même que la condition des joueurs. Il
est possible que l'on renonce un jour
au principe des entraînements collec-
tifs mais il faudra , pour cela , que le
programme d'entraînement dans les
clubs fournisse les garanties suffisan-
tes. Rappan insiste formellement sur
cette exigence. Le nouveau coach a
laissé entendre que cette méthode amè-
nerait inévitablement une amélioration
du rendement dans les équipes. Les
joueurs qui ne bénéficieront pas des
références suffisantes seront sans au-
tre écartés.

Karl Rappan a cherché à s'entourer
d'une équipe de 50 collaborateurs , pour
la plupart anciens internationaux. L'ac-
tivité de ceux-ci ne se limitera pas à
l'inspection des rencontres de ligue na-
tionale , mais aussi à celles de première
ligue. Par la suite , les entraînements
de tous ces clubs seront également
visités.

Le cnouveau coach a également évo-
qué la fondation du club des suppor-
ters de l'équi pe nationale , qui s'est
fondé sous la présidence de M. Wie-
derkehr. Cet organisme doit , selon son

C'est de loin la plus forte équipe
visiteuse qui se soit produite à Sion.
Le fameux trio de Canadiens n'était
pas de trop, car les Suédois sont ra-
pides, solides et très incisifs dans
leurs déboulés. Leur défense surtout
est à toute épreuve et 11 faut une
grande science du hockey pour par-
venir à la percer. En arrière, du cô-
té sédunois, Girard fit merveille tan-
dis que Denny et Guay étaient les
plus aptes à disputer le puck aux vi-
siteurs. Dans les buts, Birchler fut
très sûr tandis que les Sédunois
( ceux du H. C. Sion ) travaillaient au
mieux. But.
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point de vue, améliorer les relations
du public avec l'équipe nationale. Mais
il ne faudrai t  pas qu 'il s'ag isse simple-
ment de défendre les joueurs qui se-
raient à l'honneur mais aussi ceux qui
auraient été blâmés.

Parlant de la préparation envisagée
pour le printemps 1960, Rappan a dé-
claré catégoriquement que l'équipe na-
tionale reviendrait à la tactique du
verrou. Cette décision est motivée en
se basant sur les ré sultats des der-
nières années. Pour la promotion en
équipe nationale , seule la valeur et
la forme du joueur interviendront.

Le 2 mars , à Bâle , l'équipe nationale
jouera contre une sélection d'étran-
gers opérant en Suisse (principalement
les entraîneurs) et l'équipe B évolue-
ra contre une sélection de la ville de
Bâle. Le 9 mars , à Berne , avan t la ren-
contre amateurs Suisse-Italie , aura lieu
un match des «espoirs» contre une sé-
lection de Ire ligue. Le 15 mars , à Zu-
rich , l'équipe B affrontera le VFB Stutt-
gart tandis que les «espoirs» se me-
sureront au FC Winterthour. Le 16
mars , l'équipe A s'en ira donner la
répli que à une sélection de la ville
de Munich , dans cette ville. Albert
Sing, entraîneur des Young Boys , fonc-
tionnera comme coach de l'équipe B.

Rappan a terminé son exposé par
quelques remarques sur la situation de
l'élite du football suisse. Le nombre
de 14 clubs de ligue nationale A est
toujours , selon lui , trop élevé. II a
également évdqué l'éventuelle intro-
duction du semi-professionnalisme dans
le football helvéti que mais en l'envi-
sageant uniquement sous l'aspect d'une
sécurité matérielle pour le joueur. Dans
tous les cas , Rappan estime qu 'il faut
maintenir une nette distinction entre le
football-spectacle et le football-ama-
teur.

Si votre intestin

incline à la paresse
ne le brutalisez pas avec un laxatif trop
énergique, au risque de coliques et
autres inconvénients. Prenez plutôt un
ou deux GRAINS DE VALS à base d'ex-
traits végétaux et opothérapiaues. Dou-
cement agissants , ils font mieux que
libérer l'intestin. Ils le rééduquent. 25
grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : 2.70.
Q Ginin »

D̂ancing,
Aux Treize Etoiles - Monthey
ouvert chaque soir jusau'à 2 b.
Fermé le lundi
LE TRIO ANDRE GAUTHIER

POUR VOS
Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de l'obésité
faites appel à la Dragée Franklin. Elle
favorise la sécrétion de la bile , les
fonctions de l' estomac et de l'intestin.
La drag ée Franklin prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries Fr.
1.95.

shampooing
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, Consultez l'annuaire téléphonique sous «Citroën », vous trouverez l'adresse de notre agent local
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Ce sont eux qu'il faut interroger...

...Ce sont des gens malins puisqu 'ils vont
aux sports d'hiver.

— Et puisque nous y allons en 2 CV.
— Belle confiance en soi !
— Non, confiance en notre voiture ! Sans souci,

parce que sans problème, nous y installons nos skis,
nos accessoires, nos provisions et nos quatre
exubérantes personnes. ,

— C'est un argument de poids.
— Mais ce n'est pas le seul. La 2 CV se refuse à elle-même

le confort qu'elle nous offre. Elle nous garantit
un abri tempéré et se prive volontiers de garage.

— Elle doit geler ?
— Jamais puisqu 'elle se passe d'eau.
— Alors elle se rattrape sur l'essence ?
— Elle est si sobre que, tous frais comptés,

nous roulons 100 km pour 3 fr. 65. Pour chacun,
, moins qu'un paquet de cigarettes !
^r Jl me reste à vous souhaiter de belles descentes !
f .•—i Elles le seront si, sur la neige, notre tenue de piste
/ est aussi brillante que la tenue de route
! de la 2 CV.

Cette conversation vous démontre que les ingénieurs
Citroën ont réussi à résoudre une équation
qui paraissait impossible. Il s'agissait d'offrir
le plaisir d'une voiture à un budget de motocycliste.
Il s'agissait de faire rimer confort avec économie.
La 2 CV est la brillante réponse à ce problème.
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Citroën vous offre toute une gamme
de modèles 2 CV (tourisme et utilitaires)
de fr. 4490.- à fr. 5590.-.
La 2 CV Citroën, voiture moderne
de l'homme moderne,
allégera votre travail et enrichira vos loisirs
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bien conseillé
bien assuré

accidents
responsabilité civile
maladie
véhicules à moteur
vol, caution

J. Schneider
agence générale
Rue des Cèdres
SION
Tél. (027) 2 33 55

A vendre

foin et regain
environ 3000 kg.

fumier
12 m3

S'adr. à Mottet Paul ,
Evionnaz.

POUR VOTRE CARNAVAL
Si vous désirez être à l'aise n'oubliez pas le

BAR-EVE - VERNAYAZ
Du vendredi 26 février au 2 mars

ORCHESTRE - AMBIANCE

Samedi soir... ELECTION

Jiiss lllaiif oeux
avec la participation de

Miss Suisse 1960 et de ses Dauphines
Présentation d'ensemble de plage
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HUNGARIA - MONTREUX

Jeune fille cherche pla- , ,
ce comme Petlt home cherche de

demoiselle 
u 
jeune fiMe
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. .. . , . les soins du ménage,chez un dentiste de pre- Fai__ offre_ ave_ pré.lerence' tension , photo et re-

paire offres sous chif- férences Home Riant-
fre E. 748 au Nouvel- Soleil , Arveyes s. Ollon
liste. ' IVaud).
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BUSS
17 places, Mercedes
Diesel 319 D, état de
neuf , 23 000 km. S'adr.
Taxi MAB, Sion, tél.
(027) 2 38 59.

Jeune fille
16 à 18 ans, trouve bon-
ne place dans ménage
de commerçants. Vie de
famille , bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Gages et date d'entrée
à convenir. Offres à
Schuhhaus Meier, Em-
menbrùcke, Luzern , tél.
(041) 5 13 82, si pas de
réponse tél. (041) 5 20 42

moto 250
Horex à l'état de neuf
à bas prix. Ecrire à Ca-
se postale 73, Sierre.

Petit home cherche de
suite

ieune fille
pour garder les enfants.
Amour et compréhen-
sion , préférable à dis-
plômée. Faire offres
avec photo et référen-
ces Home Riant-Soleil ,
Arveyes s. Ollon , (VD)

Jeune fille
est demandée pour
faire les chambre et
le service restaurant.
Débutante acceptée.
S'adr. à l'Hôtel de la
Dent-du-Midi , à Saint-
Maurice.

Sommelière
On demande gentille

jeune fille propre, de
confiance, de bonne
présentation. Débutan-
te acceptée. Bon gain.
Adresser offres au Ca-
fé clu. Guillaume-Tell ,
Aigle, tél. ( 025) 2 24 52

Sommelière
connaissant les deux
services est demandée
pour date à convenir.
Offres avec certificats
au Café du Centre, à
Champéry (VS).

ieune fille
pour le ménage.
Entrée tout de suite.
Bons gages et vie de
famille.
S'adr. à Boucherie
Odiet, Delémont, Place
de la Gare.

Attention ! Directe-
ment de la fabrique
nos

LAINES
de marque Fr. 1.35 par
10 pelotes ; envoi con
tre rembours ; possi
bilité d'échange.

A L'ARLEQUIN, Av
de la Gare, Martigny
Tél. 6 13 59.

MATELAS
a ressorts (garantis 10
ans) rembourrage de
qualité, coutil sanitas
bleu 90 x 190 ou 95 x
190 cm., Fr. 75.—.

W. Kurth, av, de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
24 66 66 ou 24 65 86. En-
voi franco.

Ménage commerçant
cherche

personne
pouvant s'occuper seu-
le du ménage. Salaire
à convenir. Entrée le
15 mars.
S'adr. à la Boucherie
Obrist , Sion. Tél. No
215 71.

Carnaval
LOCATION DE

COSTUMES
Immense choix
à très bas prix

T. NICKELE, coiffeur
MONTHEY
Tél. 4 22 26

MIGROS

A vendre 2000 kg. de

GRIPPE
Eprouvez-vous des maux de tête ?

Vous sentez-vous fiévreux, courbatus ?

Avez-vous des frissons ?
" r ¦

Dans ce cas il s'agit des premiers symptômes de

la grippe
que vous pouvez combattre en prenant de suite

« K A F A »
.' - -c -

Aux premiers symptômes, prendre 1 poudre KAFA

ou 2 dragées KAFA ¦ " '*'' ' ' r- V?-*

3 à 4 fois par jour Z^
'
^mm
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REGAIN
ainsi que 15 m3 de fu
mier chez Coquoz Clo
vis , La Balmaz.

machine
à tricoter

Dubied , jauge 42, type
M.R.H.F., à l'état de
neuf. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P
3119 S, à Publicitas ,
Sion.

A vendre dans la ré-
gion de Montana

café-
restaurant-

pension
région à grand dévelop-
pement. Faire offres s.
chiffre 099 à Publicitas,

¦Sion.
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Du Libérol au
coucher — orv se

réveille soulagé
en cas de refroidissement,

toux, rhume

frictionner tout de suite
la poitrine et ie dos

avec du Libérol ¦*-
-,._ _~.,-.,... cela réchauffe ~~~

desserre i'élau,
et calme la fièvre

durant la nuit.

Dans les pharmacies et drogueries: 2.50 ou 4.-

^̂ , Vous qui souffrez de' -'' -
mKÏÏÉk* Rhumatismes ,

¦h. Douleurs dorsales ou
r B̂M*__B pectorales ...

c? ' ^̂
m

W n'hésitez pas!
Appliquez un empiâtreBertelll,

f i. | éprouvé depuis de nombreuses
I * années. Pratique, propre, ino-
' ' dore et rapidement efficace,

¦ c ; " :'- -'S l'emplâtre Bertelli agit immé-
§' :- '' .'',"/•' .'M diatement... s'il est appliqué à

"% : ''' ~i*'W temps , bien sûr! Demandez

* ' _ff expressément la marique.mon-dae BERTELLI
En vente dans les pharmacies

et les drogueries.
E. Tettamariti & Cié„£ufl.ch

S A X O N
A VENDRE

Propriétaires : Les hoirs d'Emile Perrier de
Louis :

1. Au coteau, un magnifique champ d'abrico-
_ tiers en plein rapport , sis « Aux Chargeux »,

d'une surface de 2 500 m2 environ. (

2. Une maison d'habitation, et annexes, avec
;6 555 m2 de terrain attenant, en partie arbo-
risé. Très belle situation en bofdure ' de la
route c antohale Saxon-Charrat. ' ." .

~ Faire t eff res par écrit à :
Francis THURRE, avocat-notaire, à Martigny-
Ville, o-W *i*':.».

Prix de fromage
avantageux

le kg
Vs gras, doux,
5 kg. à Fr.
par,pièces entières

15 à 20 kg.
K gras, doux, 5 kg.
par pièces entières
Tiisit Yi gras
env. 4-5 kg. à
TJIs.lt , gras, doux,
env. '4-5 Kg'.
Fromages gras
env, 1 à 3 kg.
ir-ATïta <~ *S - • • -f . 6 ¦ - -

graisse comestible Morgia
avec 10% de beurre
riche en vitamines D: 450 unités

Adoif Reichmuth et contenant 1667 unités A
Laiterie, Schvyyz . î
Tél. (043) 3 25 37

PERFORMANCES

.„. .*** ;

FORD TAUIV US 17M
FO-KD MOTOR COMPANY (SwllarUndJ S.A. ïclrid»

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS

Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion. Tel. 212 71
Montreux : L. Mettraux & Fils. Garage du Kursaal S. A
Distributeurs locaux : Collombey-Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez '- '
Bex i Ach. Viscafdi, Garage . Martigny : ' Marius Masotti,' Garage de Martigny
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes Montana

Charrat : René Bruttin, Garage du Simplon Viège :

%&L'#s

\mÊk

Départ fulgurant, progression vive — et toujours
en réserve cette énergie concentrée qui permet
les plus beaux exploits.
Avec de telles aptitudes, on n'hésite pas.
On est confiant. On est sûr de soi!

Vous êtes-vous déjà assis aux commandes
de la FORD TAUNUS 17 M? Avez-vous éprouvé
le brio de son remarquable moteur supercarré
de 67 ch (SAE)? En 8 secondes, vous passez
de 0 à 60 km/h... Vos départs seront rapides,
vos dépassements sûrs. '

4 vitesses idéalement étagées au service d'une
pUisëahté inëç_bique: Vous serez à l'aise dans le
flux de la circulation urbaine. Vous aurez
vite Êranchi '̂ iè longues distances. Vous gravirez
aitlgrement les cols de montagne, même avec
5 personne- êêàe nombreux bagages. ~ : "'¦";
Hâte^vousr^e Venir l'essayer èii toute liberté §ur
le"parcours cjë votre chôiè' * "'

9/67 ch, versions à 2 et 4 portes,
toute habillées de belles teintes modernes.
Avec chauffage et dégivréur, : , 'À'#î___

FORD5—toujours à l'avant-garde du progrès !

Pierre Bonvin, Garage ,du Lac
Edmond Albrecht, Garage

la marque 4é confiance romande



Les bonnes
idées KNORR

Improviser fait toujours
plaisir, même en cuisine, et
toute réussite est une véri-
table joiel Un potage-
lunch Knorr vous garantit
un succès à peu de frais.
Prenez un bon potage Knorr
(Pois jaunes aU lard fumé,
Ecossais ou Crème de
poireau), faites-y chauffer
aujourd'hui des cervelas,
demain des schublig ou des
Vienne - et votre repas
complet, copieux, sera déjà
prêt l

Une fois par
semaine, un

potage-lunch
KNORR!

Expéditions partout
Boucherie Chevaline - Sierre

Fr. NYDEGGER
Téléphone (027) 518 63

Dimanche 28 lévrier — Mardi ler mars , dès 20 h. 30

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu com-

me il suit :
— Tir aux armes d'infanterie dans

la région d'Aproz du 1 au 4 mars
1960.

— Lancement de grenades à main
au stand du Bois de Finges le
3 mars 1960.

Pour de plus amples informations
on est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes
intéressées et le Bulletin Officiel du
canton du Valais.

Place d'armes de Sion.
Le Commandant.

Abonnez-vous au Nouvelliste
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llll Voulez-vous réaliser
une bonne affaire ??
VENEZ DONC ACHETER VOTRE COMBINE

Nombreux autres modèles en stock

I 

Remboursement des frais de transport pour tout achat depuis Fr. 500.—

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

Grand bal masque
Dimanche 28 : Concours officiel de masques , organise par le

Comilé de Carnaval. Inscription au Bar de l'Hôtel dès 22 h.
L'inscription au concours donne droit à l' entrée

ST-MAURICE

Hôtel
des Ripes

C A R N A V A L  1 9 6 0

« THE CRIMS0N »

¦>••••• •••*• ••••::ai:::3
Fr. 1.35

RUF-lntro _M

RUF-Intro, notre machine comptable éton-
namment avantageuse et robuste, munie
de tous les perfectionnements techniques, est
dorénavant livrable en 2 modèles: RUF-lntro 7,
avec cylindre de 35 ou 44 cm de large et retour
automatique du chariot; c'est également une
machine à écrire parfaite, Idéale pour les
entreprises de grandeur moyenne. RUF-lntro 8,
d'un prix encore inférieur, Incomparable pour
les petites et moyennes entreprises.

Ces deux modèles sont équipés d'un dispositif
d'introduction frontale extrêmement pratique,
qui: Introduit avec précision la fiche de compte
et l'arrête automatiquement sur la ligne
d'écriture à passer; permet un décalque net et
régulier sur le, journal, au moyen d'un ruban
spécial (sans papier carbone!)

Que l'on choisisse RUF-lntro 7 ou 8, ces deux
modèles se révèlent Immédiatement comme
un élément Indispensable de rationalisation.

Demandez-nous le prospectus spécial ou une
démonstration, sans aucun engagement de
votre part.

Comptabilité RUF, Lausanne
15, Rue Centrale, Téléphone 021/227077

Rnn of une rhor I A louer ou à vendre àson ei pas cner ! proximité d-Aigie petite
Rôti sans os
Ragoût sans os
Bouilli côtes
Tranches
Pâté
Saucissons
Saucisses à cuire
Salamettis
Salamis
Viande séchée

mené par le dynamique orchestre

So propriété
4,60 . 
3 _ de 10 000 m2 avec habi-
a "¦&. tation et écurie. Ver-
s'_ gers. Conviendrait pour
g. _ jardin ou parc avicole.
3,60 Ecrire sous chillre P
7< - 3102 S, à Publicitas ,
8-s° Sion.

12. — 

porte-bagage EHeui|,eusespour Opel-Caravan. Tél,
heures des repas (027)
4 71 65.

A vendre
1 Peugot 403-58
1 fourgon Renault
1 fourgon VW
1 BMW 500
3 BMW 250 1959
1 BMW 250 1955
1 BMW 250 1952
1 vélo-moteur Ruch
1959.

Agence Lambretta
Gérard RICHOZ

Garage de la Plan-
taud , Monthey.
Tél. (025) 4 10 49.

Famille 4 adultes cher-
che à louer pour le
mois d' août 1960

CHALET
simple

région Bas-Valais. Of-
fres avec prix à Mme

L. Hûgli , Av. Warné-
ry 11 , Lausanne.

( BREVETS
I d'invention

Walter Fr. Moser
11, pi. du Molard

Genève
| 30 ans
i d'expérience

On demande

sommelière
débutante a c c e p t é e
ainsi qu 'une jeune fil-
le pour le ménage.
Restaurant des Sept
Nains, Les Evouettes.

P E R D U
entre St-Maunce et
Evionnaz une roue de
secours de voiture
Simca. Prière d'aviser
le Garage Couturier S.
A., Sion , téléph. (027)
2 20 77.

2 bonnes sont deman-
dées pour 12 jours de
travail. Gages Fr. 340.-
voyage payé. Faire of-
fres à Ernest Détraz ,
propr. viticulteur, Vil-
Iette-Cully (Vd).

Vacances
Je cherche appartement
confort 3-4 lits , pour un
mois , de suite , altitude
1500 m. environ. Offres
à Mme Heiniger , Vuar-
rens (VD), tél. (021)
4 04 39.

Bureau d' architecture
de la place de Sion
cherche

technicien
ou bon

dessinateur
S'adresser chez Albert
Oggier , architecte , Che-
min des Amandiers ,
Sion , tél. (027) 2.33 24.

• ••••• ••••• ••••• •*£-<
• •*»V• ••• i
• •••»

Fr. 1.35

M O N T H E Y
Dimanche 28 février i960

@ 1 3  
heures :

Monthey juniors I ¦
Martigny juniors I

14 h. 45:

j Monthey I
j Martigny I
Radio-télévision

Vendredi 26 fçvjrlçjp-' v*mmu. V

SOTTENS. — 7 j&?*!fflfw?Sîï̂ îiÉSS^Tî:r''iS
Informations. 7 h. 25 Propos clu matin , Colette
Jean. Musique récréative. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. Au Carillon de midi. Le mémento
sportif. 12 h. 35 Le courrier du skieur. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 En vers et contre
tous. 13 h. 05 Trois fois trois. 13 h. 35 Trois ou-
vertures oubliées. 14 h. Le jeu de l'amour et
du hasard , Marivaux. 15 h. 30 Violon. 16 h.
Vingt ans après, Alexandre Dumas. 16 h. 20
Musique symphonique variée. 17 h. L'Eventail ,
micro-magazine. 18 h. L'expérience fédérale de
la Suisse. 18 h. 30 Juke-box Informations. 19
h. Micro-partout. Actualités nationales. 19 , h.
15 Informations. 19 h. 25 La situation interna-
tionale. 19 h. 35 Le miroir du monde. 19 h. 45
Rythmes sud-américains. 20 h. Vendredi soir,
variétés et jeux. 21 h. Frédéric Chopin , évoca-
tion. 22 h. Ces compositeurs ont connu Cho-
pin. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le jazz en
Suisse. 22 h. 55 Les Jeux olympiques d'hiver.

BEROMUNSTER. — 12 h. 50 Concert. 13 h. 30
Chants et chansonnettes dc Haydn. 14 h. Pour
Madame. 16 h. Revue légère. 16 h. 45 Entretien
sur les années d'école. 17 h. Sérénade. 17 h.
30 Pour ' les enfants . 18 h. Rythmes et chan-
sons. 18 h. 15 Le Chœur de Radio-Zurich. 18 h,
40 Actualités. 19 h. Chronique mondiale. 19 h,
20 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Les mélodies du. mois. 20 h. 30
Feuilleton. 21 h. 15 Violon et piano. 21 h. 45
Cycle de causeries. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Un piano et quatre orchestres.

TELEVISION : 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30
Avant-première par Gilbert Bovay. 21 h. Jeux
olympiques. 22 h. 10 Résultats et commentai-
res. 22 h. 20 Dernières informations.

I --àf^ TTf ^6 P6"*

_^^ m̂̂ ^^^QT>tJ^ ~ -%j 3 pièces
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à la

Maison DDIMPE Rue de Conthey 15
Sion rlUMUE Téi. (027) 228 85

ECOLE DE DETECTIVES
COURS PAR CORRESPONDANCE

AVEC DIPLOME EN FIN D'ÉTUDE
Demandez la documentation au secrétariat

ATLAS DETECTIVE AGENCY
Nouvelle adresse : Case postale 44, Bâle 7.



D'accord !
Le Conseil fédéral a approuvé l'ar-

rêté du Conseil d'Etat du canton clu
Valais clu 15 janvier 1960 étendant la
convention collective cantonale des
plâtriers-peintres.

F Ch PTT-Section Valais
romand

Assemblée générale
Dimanche dernier 21 février s'est te-

nue à Sion l'assemblée annuelle de la
section Valais-Romand de la Fédéra-
tion des syndicats chrétiens PTT. Le
président Eric Zimmerli donna connais-
sance de son rapport sur l'act ivi té de
la section durant l' année écoulée , re-
levant avec plaisir  l ' importance crois-
sante de notre mouvement. Puis un ex-
posé sur l' actual i té  syndicale par Ro-
ger Willemin , secrétaire romand de la Assemblée générale du Stand. — Co-
Fédération retint l' attention de l' assem- mjté de la société de tir . Samedi 5
blée. Celle-ci procéda ensuite aux no- mars , à 20 h. 30 au Café de Gou-
minations statutaires , après que le bin«.
président sortant Zimmerli fit  savoir Ste-Cécile, — Vendredi , répétition gé-
qu 'il se voyait clans l' obli gation de re- nérale.
noncer à son mandat.  C'est le collè gue Gérondine. — Samedi 27 , bal masqué
Marcel Schrœter qui lui succède , tan- au Terminus.
dis que les autres membres du comité Chanson du Rhône. — Samedi pas de
sortant sont réélus. répétition. Concert à Montreux. Dé-

Relevons encore qu 'au cours de cet- part : 18 h. 32.

Belle performance de Michel Carron, Verbier
au IVe slalom géant des Barmes, Bagnes
Hermann Julier, meilleur du parcours dans la 2e manche

Le temps boudeur de la semaine ne
permettait  pas de prédire la journée
de printemps ensoleillée de dimanche
qui fit  la réussite du Slalom Géant des
Barmes. Une quarantaine de coureurs
ont répondu à l ' invitat ion du SC Ba-
gnes parmi lesquels nous trouvons l'é-
lite de Verbier , Michel Carron fait sa
rentrée dans la compétition , ce qui
stimule tous les coureurs.

Mal gré les difficultés créées par
l'abondante couche de nei ge du début
de la semaine , la piste put être prête
pour le dimanche et le slalom piqueté.
La piste est rapide et quel ques chica-
nes judicieusement placées ont provo-
qué des chutes et des disqualifications
nombreuses. 25 coureurs classés seu-
lement.

Le SC Bagnes remporte une jo lie 3e
place derrière Michel Carron et Her-
mann Julier qui fit le meilleur par-
cours avec l'16"5 tandis que Michel
Carron très régulier remporte le Tro-
phée de la journée.

En lever de rideau les OJ de Bagnes
font une jolie démonstration de leurs
talents. Les aînés de 13 à 15 ans ont
le même parcours que les seniors et
les juniors  et disputent deux manches.

Vers une belle
manifestation

C'est avec un vif plaisir que le Ski-
Club de Revereulaz sur Vionnaz in-
forme ses nombreux amis sportifs
qu 'il fête cette année le vingt-cin-
quième anniversaire de sa fondation.

Le concours annuel fixé au diman-
che 6 mars prochain se déroulera
donc dans une ambiance toute parti-
culière . Il sera attribué à chaque
coureur une médaille-souvenir qui
est , de l'avis de connaisseurs, parti-
culièrement bien réussie.

Comme à l'accoutumée, le concours
se déroulera sur les magnifiques pis-
tes de «La Jorettaz ». Toutefois , un
fait important est à relever : depuis
le début de la saison , la future sta-
tion bas-valaisanne est dotée d'un té-
léski , long de 600 mètres... ; vraiment
de quoi satisfaire les plus exigeants !

Que chacun retienne donc la date
du 6 mars pour participer à cette
grande fête du ski à Revereulaz-Tor-
gon. C'est une occasion unique pour
ceux qui ne connaissent pas la région
de découvri r ses possibilités nom-
breuses et ses sites enchanteurs .

Bourg-St-Pierre
Con :ours du S. C

Valsorey
Dispute (^manche par un temps

magnifique , le concours du S. C. Val-
sorey a remporté un joli succès. Le
nouveau champion suisse Alain Da-
voli a été cligne de son titre et l'ex-
cellent Marcel Balleys a gagné avec
brio la coupe des seniors. Belle lutte
aussi à la descente et au slalom où se
sont affrontés des skieurs de talent ,
met tant  à la conquête des challenges
le meilleur d'eux-mêmes.

Principaux résultats :
Fond Juniors : 1. Davoli Alain Fer-

ret , 30' 35" (Challenae Napoléon) ; 2.
Sarrasin J.-Michcl , Ferret , 31' 37" 2.

Fond seniors : 1. Balleys Marcel ,
Ferret , 42' 14" I (Challenge Joris) ;
2. Darbellay Oscar , Ferret . 44' 52" 3 :
3. Moret Ami . Valsore v , 45' 39" 3 ; 4.
Fellav René , Bagnes 47 4" ; 5 Maret
Michel , Bagnes , 51' 36" 2.

Descente juniors : |, Frossard Jac-
ques , Vélan , 51" 2 ; 2. Rossier Léon ,
St-Martin , 51" 3 ; 3. Balleys Michel ,
Valsorey 54" 1 ; 4. Joris Roger, Val-

te assemblée , M. René Jacquod , con
seiller national , nous fit l'honneur d'u
ne visite , et nous apporta son messa
qe de sympathie,

S I E R R E

Mémento
Cinémas
Bourg. — Tél. 5 01 18. « Les nus et les

morts ». KWBWHW

Casino. — Tél. 5 14 60. « Le tigre du Lux. — Tél. 2 15 45. « Visa pour Hong
Bengale ».

Pharmacie de service : de Chastonay.
Tél. 5 14 33.

Ski-Club. — Dimanche 28, course à
Zermatt-Gornergrat . Inscript, chez
Rauch Sports jusqu 'au samedi 27,
à 16 heures.

Les cadets ne courent qu 'une manche
sur un parcours raccourci.

Grâce à la bonne organisation , à la
bonne volonté des spectateurs et la
sportivité des coureurs , cette journée
se termine dans l' allégresse générale.

Résultats:
Elite et seniors : 1. Carron Michel ,

Verbier , gagne le Trop hée du Slalom
des Barmes offert par le Café de la
Place , à Châble (l'18"5, 1' 17"5) 2'36" ;
2. Julier Herman , Verbier ,(1'22" , i ' l6"4)
2'38" ; 3. Vaudan Maurice , Bagnes , 2'
45"4 ; 4. Hiroz Willy, Levron , 2'47"2 ;
5. Maret Charly, Bagnes , 2'52" : 6.
Crettex Gérard , Verbier , 2'53"1, etc.

Juniors : 1. Perraudin Jean , Bagnes ,
gagne le challenge Junior offert par
F.L. Bruchez , Bruson , 2'49" ; 2. Perrau-
din Jules , Bagnes , 2'52" ; 3. Fellay Mar-
cel , .Bagnes, 3'14"3 ; .4. Muller Gilbert ,
Verbier , 3'21" ; 5. Bellay Paul , Bagnes ;
6. Latapie Maurice , Bagnes , etc.

O.J. I (même parcours , 2 manches) :
1. Gailland , Bagnes , challenge OJ, of-
fert par M. Bircher Laurent , Bagnes ,
3'16"3 ; 2. Fellay Gérald , 3'27"3, etc.

OJ II (parcours raccourci) : 1. Maret
Camille l'38"4, etc.

sorey, 62" ; 5. Balleys Fernand, Val-
sorey, 68".

Descente seniors : 1. Michellod
Freddy, Vélari , 43" ; 2. Mayor Michel ,
St-Martin , 43" 3 ; 3. Exquis Jean, Vé-
lan , 48" 2 ; 4. Lattion Raymond , Vé-
lan , 56" ; 5. George Cyrille, St-Mar-
tin , 56" 4.

Slalom juniors : 1. Darbellay Pier-
re, Vélan , 62" 2 ; 2. Balleys Michel ,
Valsorey, 65" ; 3. Frossard Jacques,
Vélan , 68" 4 ; 4. Rossier Léon St-Mar-
tin , 69" 1 ; 5. Balleys Fernand , Val-
sorey, 77" 2.

Slalom seniors : 1. Mayùr Michel ,
St-Martin , 51" 4 ; 2. Michellod Fred-
dy, Vélan , 53" 7 ; 3. George Cyrille ,
St-Martin , 58" 8 ; 4. Exquis Jean , Vé-
lan , 60" 4 ; 5. Duchapeau , 61" 6. '

Combiné juniors : 1. Frossard Jac-
ques, 38,58 p. (Chall . Joseph Moret);
2. Rossier Léon , 39,80 p. ; 3. Balleys
Michel , 40,96 p. (Challenge meilleur
temps du club) .

Combiné seniors : 1. Mayor Michel ,
1,32 p. (Chall.  Bijouterie More t et
challenge du slalom spécial ,) ; . 2. Mi-
chellod Fredd y, 2 ,64 p. ; 3. Exquis
Jean , 22,56 .p.

Rentrée de
Michel Carron

au grand concours
d'Ovronnaz

Comme nous l'avons annoncé mer-
credi, le S. C. Ovronraz-Leytron fera
disputer dimanche ori traditionnel
concours annuel. Le urogramniic; com-
porte un slalom 'gér r.t qui aura lieu
le matin dès M 1?. f j un slalom spé-
cial , l'après-midi dr ; 14 h. La distri-
bution des dossard:; se fera à 8 h. 30
au Café des Voyap Mirs. Deux offices
divins sont prévus >: la chapelle : l'Un
à 7 h., l'autre à 10 heures.

La participation stera remarquable.
En effet , .aux noms déjà cités ,(Jean-
Louis Torrent , Régis et Alby Pitte-
loud, Yvon Michellod, Maxi Devan-
théry, Michel et Norbert Mathey,
etc.) viendront s'ajouter ceux, d'une
brillante équipe de Verbier. Aux cô-
tés de Flurin Andeer , Hermann Ju-
lier et Ami Giroud , Michel Carron va
faire sa rentrée, Une rentrée qui va
attirer l'attention des sportifs sur ce-
lui qui serait actuellement à Squaw
Valley avec l'équipe suisse sans le
malheureux accident dont il fut vic-
time et qui le tint longtemps éloigné
des pistes de ski.

Cortège renvoyé
A cause du temps couvert et plu-

vieux d'hier , Jeudi-Gras , le cortè ge clu
carnaval des enfants a dû être renvoyé
à mardi prochain. Le même horaire se-
ra observé.

S I O N

Mémento

Kong » avec Kurt Jurgens et Orson
Wells.

Capitole. — Tél. 2 20 45. « Et par ici
la sortie » avec Dominique Wilms
et Tony Wri ght .

Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Certains
l'aiment chaud... » avec Marilyn
Monroe et Tonis Curtis. Dès ce
soir.

Soirée annuelle de l'Harmonie muni-
cipale. — Samedi 27 février, à 20
h. 30 à la Grande Salle de la Mat-
ze. Grand bal .

Université populaire : Cours de phi-
losophie vendredi , 18 h. 15 à 19 h.,
Salle du Casino.

Ligue antituberculeuse. — Assemblée
générale. Lundi 29 février , à 18 h.
15 au Casino à Sion.

SFG. — Sortie annuelle à Saas-Fee,
dimanche 6 mars. Invitation à tous
les membres et amis. Inscr. Charles
Balet , tél . 2 24 73.

CSFA. — Sortie à ski à Saas-Fee , di-
manche 28. Inscr. et rens. chez
Mlles Muller , rue de Conthey, Sion.

Â l'Atelier. — Exposition Anne-Marie
Ebener.

Au Carrefour des Arts. — Exposition
Ernest Vôgeli.

Galerie Fasciani-Escher. (Av. de la
Gare). — Exposition de maîtres an-
ciens.

Fiancés. — Dimanche 13 mars, jour-
née de préparation au mariage , dès
8 h. à N.-D. du Silence.

Pharmacie de service : de la Poste,
tél . 215 79.

M A R T I G N Y

Un nouveau directeur
au Chœur mixte paroissial

La Schola Cantorum de Marti gny a
fait appel , en remplacement de M. Mi-
chel Veuthey, professeur à Sion , au
sous-directeur de l'Harmonie Munici pa-
le , M. Armand Bochatay.

Musicien fort réputé et critique mu-
sical averti , le nouveau directeur joint
à ses talents de maestro la qualité
d'hauboïste accompli.

Le Nouvelliste se fait un plaisir de
complimenter M. Bochatay nour cette
nomination et formule ses meilleurs
vœux pour l' exercice de sa nouvelle
fonction .

Mémento
Au Casino-Etoile. — Samedi 27 fé-

vrier, dès 15 heures, Thé d'enfants
avec concours de costume.

Loto de la paroisse : les 19 et 20
mars à l'Hôtel Central.

Conférences. — Sous le thème « Etu-
de de la Bible », chaque semaine, le
jeudi à 20 h. 30, à la Salle parois-
siale « Notre-Dame des Champs ».

Harmonie. — Mercredi et vendredi ,
répétitions générales.

Fiancés. — Dimanche 20 mars , à la
Maison Paroissiale : Journée de
préparation au mariage.

Pharmacie de service : Lauber ( Mo-
rand). Tél. 6 10 05.

Corso. — Jusqu 'à dimanche (14 h. 30
ct 20 h . 30) «Le Gendarme de
Champi gnol ». Dimanche à 17 h.,
Festival dessins animés Tom et
Jerry.
Casino-Etoile. — Jeudi et vendredi
deux supplémentaires du « Procès
cie Nuremberg ». Du samedi 27 au
mardi ler mars : Relâche. — Bals
de Carnaval .

Réunion reportée
Contrairement à ce qui a été pu-

blié dimanche dernier , la réunion gé-
nérale de l'Action catholique des hom-
mes qui devait avoir lieu le vendredi
26 février est rep 'orté au mercredi des
Cendres , 2 mars 1960, à 20 h. 30, à No-
tre Dame des Champs. ACH

S T - M A U R I C E

Pas de fumée
sans feu

(A g. loc. CCS). — On nous infor-
me en dernière heure que, depuis
quelque temps, à St-Maurice, des
bruits insolites se font entendre très
tard dans la iiult et font écho dans
nos alpes jusqu 'au petit matin.

La police locale ayant pris acte de
cet état de fait par de mauvais cou-
cheurs et toujours prête aux investi-
gations que nécessite une pareille en-
torse à la loi, vien t de découvrir le
pot aux roses en mettant la main sur
ces bourreaux de Morphée.

II s'agit , en effe t , du comité et des
membres du Carnaval de cette loca-
lité qui œuvrent jours et nuits pour
la mise au point du cortège qui défi-
lera dimanche 2È février et mardi ler
mars.

Jeunesse
conservatrice-

chrétienne sociale
Ainsi donc tout est prêt pour

la soirée que la Jeunesse conser-
vatrice-chrétienne sociale offre
aux membres du Parti et à tous
ses sympathisants. Les invita-
tions sont parties porter la bon-
ne nouvelle partout en notre
ville. Par suite d'une erreur
d'impression, que tout uni cha-
cun aura aisément rectifié, nous
tenons toutefois à rappeler que
le lundi, jour de la Jeunesse est
bien le 29 février et non le... 26.

•Prix d'entrée par personne à
la soirée : Fr. 2.—.

Mais que personne n 'oublie le
grand cortège illuminé à travers
la ville, à 20 heures. Rendez-vous
à l'Avenue de la Gare.

P. S. — Nous rappelons à tous
les jeunes l'Assemblée générale
de la Jeunesse ce soir , vendredi ,
à 20 heures 30, à l'Hôtel de la
Dent du Midi. L'ordre du jour
étant très Important , nous espé-
rons que chacun arrivera a l'heu
re.

Mémento
Jeunesse conservatrice-chrétienne so-

ciale. — Assemblée générale ven-
dredi 26 février , à 20 h. 30, à l'Hô-
tel de la Dent-du-Midi.

Bals de Carnaval. — Dans tous les
établissements publics on dansera.

Soirée de la Jeunesse conservatrice-
chrétienne sociale. — Cortège et bal
familial le lundi 29 février.

Concours de masques : Hôtel des Al-
pes : dimanche soir à minuit  ; Buf-
fe t -de  la Gare : dimanche soir à
1 h. et mardi 1er mars à minui t .

Au Buffet de la Gare
L'orchestre Ray Sugar , avec ses at-

tractions sensationnelles et ses 6 so-
listes conduira le bal dimanche 28 et
mardi ler mars au Buffet de la Ga-
re . Tout a été soigneusement mis en
œuvre pour vous permettre de vous
délasser dans une ambiance du ton-
nerre. Les salles richement décorées
verront accourir les masques qui se
disputeront les beaux prix attribués
au concours (premier prix, notam-
ment Fr. 80.—) lundi matin (pour ne
pas dire dimanche soir) à 1 heure et
mardi soir à minuit.

t
Madame Bertha GEX-FABRY-GEX-

FABRY ;
Madame et Monsieur Robert DU-

BOSSON-GEX-FABRY ;
Monsieur et Madame Clovis GEX-

FABRY-ECŒUR. et leurs enfants Pier-
rot et Jean-Paul ;
Madame Célénie GEX-FABRY-MARIE-

TAN ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Gustave GEX-FABRY

Cafetier
leur cher époux , frère , beau-frère ,
beau-fils , oncle , . neveu et cousin , pieu-
sement décédé à Val d'Illiez , le 25 fé-
vrier 1960, muni des Sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Val d'Il-
liez Je samedi 27 février 1960 à 10 h.
30. : ¦¦ ¦

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société valaisanne des Cafetiers-
Restaurateurs, section de Monthey, a
le regre t dc faire part à ses membres
du décès de ' *i

Monsieur Gustave GEX-FABRY
Café « Dent du Midi », Val d'Illiez
Les obsèques , auxquelles les mem-

bres sont priés d'assister , auront lieu
le samedi 27 février , à i 10 h. 30.

Les enfants de ii

Monsieur Georges CARRUPT
à Chamoson , remercient sincèrement
toutes les personne s qui ont pris part
à leur grand deuil , soit par leur pré-
sence , leurs envois de fleur s et leurs
messages.

Un merci spécial aux autorités com-
munales , ainsi qu 'à - l'Harmonie «La
Villageoise» de Chamoson.

t
Monsieur et Madame Angelin VAU-

DAN et leurs enfants , à Montagnier;
Monsieur et Madame Maurice MOI-

NAT et leur fille , à Champsec ;
Monsieur et Madame Ernest MOI-

NAT et leurs enfants , à Aubonne ;
Les familles MOINAT, à Aubonne ;
Les familles DUFOUR-MOINAT , à

Genève ;
Les familles DUMOULIN , BESSARD ,

DELEGLISE , FUSAY, LUISIER , GUI-
GOZ, MARET , BRUCHEZ , GABBUD ,
MICHAUD , PERRAUDIN , TROILLET ,
BESSE, MORAND à Bagnes , Sembran-
cher et Martigny,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Auguste M03NAT

10SSIER
leur cher père , grand-p ère , frère , beau-
père et oncle , décédé à Montagnier ,
après une courte m'aladie , à l'âge de
79 ans , muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 27 février à 10 heures , à Châble.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marcel PIERROZ-GIROUD
et ses enfants , à Marti gny-Combe ;

Madame et Monsieur Marcel TA-
GLIABUE-VOUILLOZ , leurs enfants et
petits-enfants , à Genève ;

Madame veuve François GIROUD, à
Ravoire ;

Monsieur et Madame René GIROUD
et leurs enfants , à Ravoire ;

Les familles parentes et alliées PIER-
ROZ , HUGON, GIROUD , PETOUD, à
Martigny-Combe et Ravoire ,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Marcel PIERROZ

leur cher époux , père, frère , beau-fils
beau-frère , oncle , neveu et cousin , dé-
cédé subitement dans sa 53e année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 27 février , à 10 h. 30, à Martigny.

Départ de Martigny-Croix à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Jules DARBELLAY-DOR-

SAZ, à Orsières ;
Monsieur et Madame Rodolphe DAR-

BELLAY-cFELLAY, à Orsières i
Monsieur et Madame André DARBEL-

LAY-ALTER et leur fils , à Orsières ;
Madame et Monsieur Pierre LOVEY-

DARBELLAY et leurs enfants , à Or-
sières ;

Monsieur et Madame Marius DAR-
BELLAY-WOEFFRAY et leurs enfants ,
à Marti gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Georges DAR-
BELLAY-DUFOUR et leurs enfants , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Michel DAR-
BELLAY-DARBELLAY et leurs enfants ,
à Sion ;

Monsieur Ephyse DARBELLAY-MAR-
QUIS et ses enfants , à Liddes et Mon-
they ;

Madame et Monsieur Ernest DAR-
BELLAY-DARBELLAY et leurs enfants ,
à Liddes ;

Monsieur Joseph ABBET-DARBEL-
LAY, ses enfants  et petits-en fants , à
Orsières et Marti gny-Bourq ;

Madame Veuve Marie DARBELLAY-
SINTES, ses enfants et petits-enfants ,
en Algérie ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Jules Darbellay-Dorsaz

retraite M.-0.
survenu le 24 février 1960, à l'â ge de
76 ans , après une longue maladie chré-
t iennement  supportée , muni des saints
sacrements de l'E glise.

L' ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res le samedi 27 février 1960, à 10 heu-
res ,15.

Cet avis t i ent  lieu de faire-part.

POMPES FUNEBRES

MIMES
Tél. 025 3 65 14

025 3 60 36
Tous trânsp&rts
et formalité»

François Dirac - St-Maurice
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La tension israélo-arabe s 'accroît dangereusement

«vaincre ou mourir » clament les Egyptiens
PARIS , 26 février. — (Ag AFP) —

Après quatre ans d'accalmie relative ,
la tension s'accroît dangereusemen t
sur les frontières israélo-arabes . Selon
certaines informations , toutes d'origi-
ne israélienne , la RAU aurait  procédé
à des concentrations de troupes aux
deux extrémités de l'Etat juif , les ré-
servistes arabes auraient été rappelés
sous les drapeaux , et l 'état d'urgence
proclamé dans les forces armées sy-
ro-égyptiennes.

Si le Caire s'abstient de commenter
ces allégations , le ton de la presse et
des diri geants de la RAU ne cesse, en
revanche , de monter. Le président Nas-
ser accuse les «sionistes perfides» d'a-
voir annexé , outre la «Palestine ara-
be» , des territoires appartenant ori-
ginellement à la Syrie , au Liban et
à la Jordanie. Le .maréchal Amer , s'a-
dressant à des unités de la première
armée arabe , lance , pour sa part , un
cri d'alarme : «Nous n 'avons pas le
choix , s'est-il écrié. Nous devons vain-
cre , ou mourir. »

A première vue, la tension actuelle
semble trouver son origine dans les
récents incidents sur la frontière is-
raélo-syrienne. Le 29 janvier un pre-
mier engagement banal devait être
suivi d'une véritable expédition puniti-
ve. Les troupes de l'Etat juif atta-
quaient le village arabe de Khirbet
Tawfik , situé dans la zone démilita-
risée, et le détruisait complètement
Condamné pour «agression caractéri-
sée» par la commission d'armistice de
l'ONU , Tel Aviv retira quelques jours
plus tard toutes ses troupes de la zo-
ne démilitarisée.

L'inciden t était clos, mais un nou-
veau chapitre s'ouvrait dans le conten-
tieux israélo-arabe. Commentant l'évé-
nement , Mme -Golda Meier a, en effet ,
déclaré : «Les Syriens ne mettront pas
un pied dans la zone démilitarisée pas
plus qu 'ils ne mettront un pied à Tel-
Aviv» . Les arabes rétorquent à cela
que le territoire revendiqué par Is-
raël appartient , aux termes des ac-
cords d' armistice , à la Syrie.

Renvoyé en Cour d'assises pour avoir
fait exploser un camion à Vernier

Fernand M. a comparu devant la
Chambre d'accusation pour deman-
der sa mise en liberté provisoire. On
se souvient qu'il a fait exploser, en
février 1959, un camion appartenant
à l'un de ses collègues concurrents.
Le véhicule était garé sur la place du
village, à Vernier. Il fut entièrement
détruit et plusieurs centaines de vi-
tres furent brisées aux alentours.
Fort heureusement, personne ne fut
blessé, l'explosion s'étant produite
entre 2 et 3 heures du matin.

Plaidant cette mise en liberté, Me
Rychner souligne que son client est

Apres le vol de diamants
GENEVE, 26 février. — (An) — Les

arrestations opérées jusqu 'ici dans l' af-
faire du vol de diamants sont de trois ,
soit celle du Nord-Africain mardi à l'aé-
roport et jeudi celles d'un Suisse et
d'un autre Nord-Africain . Le Suisse se-
rait l'indicateur, le Nord-Africain l'ins-
tigateur de l'affaire et éventuellement
aussi l'un des deux agresseurs. Ils sont
à l'hôtel de police , mais se cantonnent
dans le silence. L'enquête se poursuit.

Deux réfugiés hongrois
auteurs de huit cambriolages

sont arrêtés
GENEVE, 26 février. — (Ag) — La

police a arrêté deux Hongrois réfu-
giés qui ne travaillaient plus depuis
le début de l'année et qui se sont li-
vrés à huit cambriolages en ville et
dans la périphérie qui leur ont rappor-
té plusieurs milliers de francs. Ils opé-
raient surtout dans les fabriques et les
usines. Ils ont été écroués. L'un d' eux
avait déjà eu affair e à la police pour
des méfaits de ce genre.

Le général Nordstad
et les bases
en Espagne

OSLO, 26 février. — (Ag Reuter) —
Le général Norstad , commandant en
chef de l'OTAN, a déclaré jeudi à son
arrivée à Oslo, que si les conversations
préliminaires entre l'Allemagne occi-
dentale et l'Espagne sur la création de
bases en Espagne devaient donner quel-
ques résultats, il se dit certain que
ceux-ci correspondaient entièrement
aux buts de l'OTAN. Il est un fait re-
connu de chacun que l'Allemagne oc-
cidentale est aux prises avec des pro-
blèmes spéciaux touchant l' entraîne-
ment et les effectifs. Le général Nor-
stad est actuellement en mission et
il commettrait une faute grave s'il en
disait plus qu 'il ne faut à propos des
bases allemandes , sans être exactement
renseigné sur tout ce qui se dit à ce

suj et.

Au-delà des arguties juridiques , la
rég ion contestée revêt une importance
politico-militaire pour les deux parties.
Déjà en 1955, de violents engagements
s'étaient déroulés quand Israël avail
entrepris des travaux relatifs au détour-
nement du cours du Jourdain. Les Ara-
bes estiment que ce projet est de na-
ture à renforcer mil i ta i rement  l 'Etat
juif  étant donné que le développement
des réseaux d' irr igat ion lui permettrai t
d'absorber un nombre redoutable de
nouveaux immi grants.

Les milieux politi ques de l'Etat juil
a f f i rment  que la tension actuelle de-
vrait  être imputée aux dissensions in-
ter-arabes qui favorisent la surenchère
anti- israélienne.

Pour les dirigeants arabes , en re-
vanch e, M. Bein Gourion s'estimerait
privé des principaux avantages qu 'il
croyait avoir retiré de la campagne
du Sinaï : la libre navigation dans le
canal de Suez et la sécurité sur les
frontières.

C'est pourquoi , expliquait l'éditoria-
liste arabe , la diplomatie israélienne
s'efforce , à la veille de décisives con-
férences «au sommet» , d' attirer l' atten-
tion des grandes puissances et de l' opi-
nion mondiale sur le problème israélo-
arabe.

ISRAËL ACCUSE
NEW-YORK , 26 février. — (Ag Reu-

ter) — Dans sa lettre au président du
Conseil de sécurité , Israël accuse la
RAU de mener ouvertement une cam-
pagne «d'incitation à la guerre» qui a
at teint  «des proportion s dangereuses» .
La lettre ajoute que si l'on veut main-
tenir la sécurité dans cette région , «La
République Arabe Unie doit abandon-
ner sa politique d'hostilité active con-
tre Israël. »

APPEL A L'ONU
LE CAIRE , 26 février. — (Ag Reuter)

— Les milieux bien informés croient
savoir jeudi soir que la Républi que

détenu depuis 6 mois, qu'il a dû cé-
der son propre camion valant envi-
ron 50,000 francs pour rembourser le
préjudice causé à la victime. II est
donc ruiné. De plus, on doit tenir
compte du fait que personne n'a été
blessé.

La partie civile ne s'oppose pas à
cette mise en liberté, en revanche, le
Parquet n'est pas d'accord, vu le ca-
ractère criminel de l'affaire. La
Chambre suivra le préavis du Par-
quet et renverra l'inculpé devant la
Cour d'assises pour y être jugé.

La radioactivité
au Ghana

ACCRA, 26 février. — (Ag Reuter) —
Le ministère de l ' information du Gha-
na a annoncé vendredi que des sa-
vants auraient constaté une augmen-
tation de la radioactivité au Ghana , à
la suite de l'expérience atomi que fran-
çaise au Sahara. Cependant , il n 'exis-
te aucun danger véritable pour la san-
té des hommes. L'augmentation a at-
teint son point culminant trois jours
après l'explosion , dans le nord du Gha-
na et un jour plus tard dans le sud du
pays.

EN BREF...
# CHRISTCHURCH (Nouvelle-Zélan-

de). — Un porte-parole de la marine
américaine a déclaré jeudi à Christ-
church que le brise-g lace américain
«Glacier» , de 5100 tonnes s'est lancé
à l'aide du brise-g lace argentin «San
Martin» , bloqué par la banquise de-
puis quatre jours dans la baie Manga-
rita (terre de Graham).
0 AMMAN. — Depuis jeudi ma-

tin , la frontière syro-jordaniénne est
fermée pour des des «raison s de sé-
curité» .
# SAO PAULO. — Le président Ei-

senhower a fait , dans un discours , l'é-
loge des réalisations industrielle s clu
Brésil , puis celui de l'entreprise pri-
vée dans le monde.
0 PARIS. — La division française

1959 vient d'être créée. Elle comprend
2 bri gades d'infanterie et une brigade
blindée ainsi que des éléments divi-
sionnaires organiques d'un type uni-
que , et est entièrement motorisée. Ses
éléments divisionnaires comprennent
essentiellement des moyens de feu
nucléaire et d'artillerie lourde classi-
que ainsi que des moyens de recher-
che du renseiqnement .
# MONTPELLIER. — Sur interven-

tion du préfet , la Municipalité de Sète
a finalement décidé de recevoir à la
mairie le général De Gaulle.
# LA HAVANE. — M. Fidel Cas-

Arabe Unie a invité Israël par le ca-
nal des Nations Unies , à évacuer les
zones frontalières démilitarisées au
cours du prochain week-end.

NASSER S'EN PREND
AUX OCCIDENTAUX

DAMAS , 26 février. — (Ag Reuter)
— Le président de la Ré publique Arabe
Unie , le colonel Nasser , a prononcé
jeudi un discours dans la ville syrien-
ne de Dera et a proféré de nouvelles
attaques très vives contre les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne et la France.
Il a déclaré notamment que si ces trois
puissances entendaient mettre en pra-
tique leur déclaration tri partite de
1950 sur le Moyent-Orient , leur «im-
mixtion» serait rejetée. «Nous n 'ac-
cepterons jamais ni cette déclaration ,
ni leur immixtion. Nous n 'avons aucu-
ne confiance dans les criminels de
guerre qui ont fait verser notre sang.
Nous avons signé la Charte des Na-
tions Unies , c'est là la seule autorité
dans l'organisation du monde. »

«SITUATION DANGEREUSE»
DANS LA ZONE DEMILITARISEE

NEW-YORK , 26 février. — (Ag AFP)
— Le général von Hom , chef d'état-
major de l'ONU pour la surveillance de
la trêve en Palestine a déclaré dans
un rapport adressé au Conseil de sé-
curité que «la situation dangereuse»
qui s'est créée dans la zone dite démi-
litarisée entourant la ligne de démarca-
tion entre Israël et la province syrien-
ne de la RAU dans la ré gion du lac
de Tibériade traverse actuellement
une période de moindre tension.

«Mais , ajoute-t-il , la solution des li-
tiges entre Arabes et Israéliens en ce
qui concerne l'exploitation et la cul-
ture des terres est indispensable , si
l' on veut que oette zone soit vraiment
«démilitarisée» , comme l'a prévu l'ar-
mistice syro-israélien , et que les ré-
cents et graves incidents ne se repro-
duisent pas. »

Chute d un avion militaire
LISBONNE, 26 février. — (Ag AFP)

Un avion militaire de la base aérienn e
de Montijo , près de Lisbonne, s'est
écrasé jeudi soir près de Bucelas, dans
les environs de Lisbonne. Parmi les
six membres de l'équipage, deux ont
été tués sur le coup et quatre ont été
grièvement brûlés.

Prochain voyage du général
De Gaulle en Algérie

CARCASSONNE, 26 février. — (Ag
AFP) — On apprend dans l'entourage
du général De Gaulle que le président
de la République française se rendra
la semaine prochaine en Algérie. Son
voyage durerait trois jours. On ne pré-
cise pas pour l'instant quel serait son
itinéraire.

Les obsèques de lady
Mountbatten

PORTSMOUTH , 26 février. — (Ag
Reuter) — Conformément aux derniè-
res volontés de la défunte , la dépouil-
le mortelle de lady Mountbatten a été
jetée à la mer jeudi au large de l'île
de Wi gth. Lord Mountbatten , époux de
la disparue , et le prince Philipp, tous
deux en uniforme d' amiral , ont assis-
té à la cérémonie qui était présidée
par Mgr Fisscher, archevêque de Can-
terbury.

tro a annonce jeudi que l'on allait
exécuter un plan d'industrialisation du
pays au coût de 151 846 000 dollars.

Â BONN. — Les autorités françaises
ont interdit à des membres de la mis-
sion militaire soviétique à Baden-Ba-
den de quitter la ville.

O PARIS. — Le quartier général de
l'OTAN annonce que les ministres de
la défense des pays membres de l'Al-
liance atlantique se réuniront à Paris
les 31 mars et ler avril.
0 ROME. — Une vive protestation

a été élevée au Sénat par le président
de la Haute Assemblée, M. Cesare
Merzagora , contre le caractère extra-
parlementaire de l'actuelle crise mi-
nistérielle.
0 PARIS. — M. Léon Bérard , homme

politique français qui fut plusieurs fois
ministre est mort à l'âge d« 84 ans.
Il était membre de l'Académie fran-
çaise.
0 TOKIO. — L'insistance du Japon

pour que lui soient restituées par les
Russes les deux îles méridionales de
l' archipel des Kouriles : Etrop et Ku-
nashir , est la preuve de son esprit «re-
vanchard» , décla.re notamment la note
russe remise hier au gouvernement ja-
ponais.
0 BALE. — Le Corbusier a été nom-

mé membre d'honneur de l'Académie
des Beaux-Arts de Venise.

Catastrophe aérienne
78 MORTS

RIO DE JANEIRO , 26 février. — (Ag
Reuter) — Un avion militaire améri-
cain quadrimoteur est entré en colli-
sion jeudi soir , sur le golfe de Gua-
namara , près de Rio , avec un avion
commercial brésilien de la Compagnie
«Real Aer ovias» . Selon les témoins , les
deux appareils ont explosé. Il y avait
à bord de l'avion américain 37 per-
sonnes : 19 musiciens d' une fanfare de
la marine , 11 soldats de la marine et
sept hommes d'équipage. A bord de
l' avion brésilien , on comptait 28 pas-
sagers et quatre hommes d'équipage .
Trois occupants de l'appareil américain
ont eu la vie sauve.

*
RIO DE JANEIRO , 26 février. — (Ag

AFP) — Douze cadavres ont été re-
trouvés jusqu 'à présent à la suite de
la collision survenue entre un DC-6 de
la marine militaire américaine — qui
transportait 43 passagers et 13 hommes
d'équipage — et un avion de la com-
pagnie «Real Aerovias».

D'autre part , quatre blessés nor,d-
américains ont été recueillis. L'un
d'eux est grièvement atteint.

Les musiciens américains qui se
trouvaient à bord du DC-6 revenaienl
de Buenos-Aires afin de prêter leur
concours , jeudi soir , à une cérémonie
organisée à l'ambassade des Etats-
Unis à Rio de Janeiro en l'honneui
du président Eisenhower.

Parmi les occupants de l'avion mi-
litaire américain se trouvaient 12 mem-
bres des services de la marine amé-
ricaine qui avaient  participé aux re-
cherches des sous-marins dans le gol-
fe de Nuevo , et qui revenaient à Was-
hington.

De nombreuses unités ainsi que des
hélicoptères ont participé au sauveta-
ge des victimes. Jusqu 'ici , 25 cadavres
ont été repêchés.

flu Conseil d'Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé M. Cons-
tantin Bellwald , de Viège, pour la pé-
riode administrative en cours , chef de
culture à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Viège.

Il a nommé définitivement , pour la
période administrative en cours, M.
Pierre Theytaz , de Sierre, comme pré-
posé à l'application du droit foncier
rural .

Il a nommé le Dr Pius Koch, à Viège ,
comme membre-suppléant de la com-
mission cantonale nour l'assurance-in-
validité en remplacement de M. le Dr
Konrad Fux , démissionnaire.

Il a nommé M. Guy Fragnière , à Vey-
sonnaz , substitut de l'officier d'état ci-
vil pour l'arrondissement de Veyson-
naz.

SUBVENTIONS - APPROBATION
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale les tra-
vaux concernant l' adduction d'eau du
vallon de la Combe (commune de Mar-
ti gny).

Le Conseil d'Etat a approuvé le pro-
jet de chemin forestier de Chemenaux ,
présenté par la bourgeoisie de Collom-
bey-Muraz et a décidé de mettre les
travaux qui y sont prévus au bénéfice
d'une subvention cantonale

AUTORISATION
Le Conseil d'Etat a autorisé M. Ca-

mille Jentsch de Niderwald et Stein-
haus (vallée de Conches), porteur du
diplôme fédéral de médecin-dentiste,
à pratiquer l'art dentaire sur territoi-
re du canton du Valais.

Vote du Grand Conseil
fribourgeois en faveur

du tunnel du Gd-St-Bernard
Dans sa séance de jeudi matin , le

Grand Conseil fribourgeois a tout
d'abord adopté en vote final la loi
cantonale d'application de la loi fé-
dérale clu 19 décembre 1958 sur la
circulation routière . Il a même voté
sans opposition un décret autorisant
le canton à participer pour un mon-
tant de 2507)00 francs au capital-ac-
tions de la société « Tunnel du Gd-
St-Bernard » S. A. à Martigny. Lors
de la discussion , on a souligné le ges-
te de solidarité romande que consti-
tue cette participation , l'intérêt qu 'a
le canton de Fribourg à cette réalisa-
tion qui dans le cadre du réseau des
routes nationales augmentera l'at-
trait touristique de notre canton et
facilitera son industrialisation. Le
Grand Conseil a ensuite approuvé en
vote final la loi d'impôt cantonal sur
les gains immobiliers, loi qui vise
avant tout à lutter contre la spécula-
tion immobilière.

Troistorrents
La manne fédérale

Le Conseil fédéral a alloue au can-
ton du Valais une subvention pour la
construction d'un chemin forestier
au lieudit « Chenarlier », commune de
Troistorrents.

RECEPTION DECOMMANDEE

RIO DE JANEIRO , 26 février. —(A g
Reuter) — Une réception qui devait
être donnée jeudi soir par le président
Eisenhower à la colonie américaine
de Rio de Janeiro , a été décomman-
dée à la suite de la grave catastro-
phe aérienne , au cours de laquelle un
avion mil i ta ire  américain et un ap-
pareil brésilien sont entrés en colli-
sion . Jeudi soir , on avai t  repêché 31
cadavres.

Le secrétaire d'Etat Herter qui ac-
compagne le président Eisenhower dans
son voyage en Améri que du Sud , a dé-
claré : «Les mots ne peuvent traduire
le bouleversement que nous avons res-
senti en apprenant  cette tragi que nou-
velle. Je ne puis que dire ma sympa-
thie aux familles des vicitimes. »

L'ambassade américaine a déclaré
plus tard que 44 personnes se trou-
vaient à bord de l' appareil américain.
Ainsi 78 personnes ont trouvé la mort.

Victime de l'autoroute
LAUSANNE, 26 février . — (Ag) —

Dans la journée de jeudi , M. Francesco
Falsati , Italien , habitant Lausanne , tra-
vaillant au pont sur l'Aubonne , pour
la future autoroute Lausanne-Genève ,
a fait  une chute de 20 mètres et s'est
tué.

Asphyxie accidentelle
GENEVE , 26 février. — (Ag) — M.

Georges Millet , 51 ans , Genevois , sans
profession , a été trouvé mortellement
asph yxié jeudi soir dans son logement.
Il s'agit d'une asphyxie accidentelle
dû au débordement d'une casserole
dont le contenu a éteint la flamme d'un
brûleur.

Grâce au pilote...
Hier, on dut faire appel à Marligno-

ni pour transporter en plaine, d'urgen-
ce, une habitante de Zermatt. La nais-
sance imminente de l'enfant de la jeu-
ne femme mettait ses jours particulière-
ment en danger.

Grâce au pilote, on put sauver, à
l'hôpital de Sierre, et la mère et l'en-
fant.

BRIGUE
En skiant...

En skiant , hier , M. Rodolp he Hauert ,
de l'école de Riederalp, s'est fracturé
la jambe. Il est hospitalisé à Brigue.

L'émetteur de Ravoire
va fonctionner

L'émetteur OUC de Ravoire sur
Martigny sera mis en service le 27
février 1960. Il diffusera le deuxième
programme romand sur la fréquence
de 95,7 mhz, canal 29.

Son aire de diffusion recouvre, en
amont et jusqu 'à Sion , celle de l'é-
metteur OUC de Loèche-Feschel et
s'étend, en aval , jusqu 'à Aigle. La
puissance de rayonnement est de 750
watts dans les deux directions.

APRES LE DRAME
DE LA COMBE DE MEDRAN

La reconnaissance
du président
de la société

des téléphériques
Ensuite du malheureux accident du

20 février qui a endeuillé deux famil-
les et plongé dans la consternation la
population et les hôtes de Verbier ,
je tiens à remercier publi quement tous
ceux qui nous ont aidés lors des tra-
vaux de recherches.

Au nom de la station de Verbier ,
j' adresse en particulier l'expression de
ma reconnaissance à MM. les guides ,
les instructeurs de ski , les employés
des télép hériques et toutes les person-
nes de bonne volonté qui se sont dé-
vouées sans compter avec une grande
compétence et un complet désintéres-
ment. Je cite notamment MM. France w
Carron , Ernest Stettler , René Marcoz ,
Alphonse Supersaxo, César Zurbriggen ,
guides , les conducteurs de chien d' a-
valanche , M. Charles Troillet , guide,
le caporal garde-frontière Magnin et
M. Maurice Carrupt , MM. Jean Ca-
sanova et André Michellod et leurs
aides , de même que les professeurs de
ski , MM. Marcel Gailland , Raymond
Fellay, Ami Giroud , Louis Michellod ,
Marc Oreiller , Denis Bertholet , Claude
Guanzirnl i .

Vers 21 h. 30, j ai constate que les
sondages devenaient inefficaces. Con-
tre l' avis même des médecins , le gui-
de Charles Troillet estima que nous
devions poursuivre les recherches.
Nous l'avons approuvé et d'accord en-
tre nous tous , nous avons réorganisé
les secours , formant trois équipes avec
les chiens d' avalanche , qui devaient se
relayer à minui t , à 3 h. et à 6 h. avant
de reprendre les sondages à 8 heures.

Je tenais à le relever.
Rodolphe Tissières


