
Unità el cloisonnement de l'Europe
Les deux guerrcs mondiults  otti mis fin à

une situation paradoxalc. Au tournattt dit sie-
di'. Ics puissauccs curop éi'iincs , ooncortérs
on divisées , exerijaient une influence pré-
pondéranti- sur toutes les parties tilt glo-
!)!• . Los déeisions prisca à Paris , Londre»,
Vienne ou Berlin avaient (Ics répereussions
jiisqu 'cn Chini' ou IMI Patagonie. Des Etats
uti x dimensiona modesto* ot aux ressources
iiali irel les lunitécs dnminuicnt (Ics pays
immense* i't (Ics poptilutious innmnbrables.
Le rciili'c de gravite de la politique intor-
i iut iunalc si- trouvait  incoiitrstuli l i 't i i i ' i it  dans
li- plus l'xigtt ile- l 'onti i i i ' i i ts , mais le plus
grillili par son dynaniisine crcati'iir et rott-
quérunt.

Cinquante ans ont suffi pour ruiner cette
stiprématie inrontesiée. Dans deux guerrcs
inundiules, Ics l iut i  mis ouropéennes ont
épiiisé leurs énorgies vilales el leur.s réser-
ves fiitaticières a s'enlre-détruire . Leur uf-
fuihlissomt'ut leur a fui; perdre la face
iiltx yeux des peuples tiiixqiicls e/Ics avaient
opporle, nutre une protection r/tv.'. ou moins
intérrssée, les fermcnts intclloetueis de leur
fui politique et sociale aitisi  que Ics pers-
pectives de développeiiieut matèrici ouver-
les jnir une technique supérieure.

Keprenant ù leur compie, et en Ics de-
formant , Ics mytlies nationatix et déuiucrati-
ques qui avaient agite l'Europe du XlXe
si òdi e, les peuples prolé gés les ont brandi*
pour ol)lenir ce qu'ils uppelleut la l iberti'- el
l'indépendance. Leurs efforls onl été en-
courti gés par Ics deux grands empire* doni
la i n o i i t c e  coinci i l i i i t  uvee la decadono' eu-
ropcenuo.

Aujourd'hui, aucun des Etats de l'Otiest
de nutre conlineiit ne salirai! prétettdre au
rang de grande puissuncc. I l  n'est pas ini-
possible que, demain, la Chine nu l'Inde
se hai isscut  un iiivcau de l'Union soviétique
ou des Etals-Unis. Cet espoir, en revunclie ,
est interdi) à la France, ù l'Alle.niugne ou à
la Grande-Bretagne. (Poupées de leurs prò-
longe inen i s  ou dépendances d'autrrfois , ces
grandes puissauees décliues se trouvent ra-
inonées au rang eorrespoiidanl à l'exigui'té
de leur territoire el à ila modestie de leur
polemici industrie! et mi l i ta ire .

Réduiles a la médiocrilé des sooonds ròles
dans la vie |>nlili( |ue et écononii que, el l es
soni, en surp lus, menaeées dans leur exis-
lettre (nènie pur la compétition des deux
grands entpires dont l'equilibro dépend,
(liuts une certaine mesure, de leur stabi-
lite. La tentatimi peut étre grande, pour
l'Union soviétique, de pousser ses avant-
gardes jusqu'à l'Atlantique. pour s'einparer
des tisines euro|iéennes et surtout d'une
main-d'ceuvi e inf in iuu nt plus qual i f ico ,  que
celle dont elle dispose iiettiellentent . Elle
s'ussureruit uinsi , dans eetle lulte f inale en-
tri' le mollile capitaliste el le monde com-
muniste propliétisée uvee uutant de certi-
Itide )) iir Stalinc quo par Marx, un avun-
luge lU'oliulilemonl déoisif.

Dunger m i l i t a n e , mais ausai clanger èco-
nomique. Prenomi l'exeniple de l'Amérique,
C'est le pays du monde où le niveuii de vie
moyen est le plus élevé. Su prosperile est
lièo a la politique des liauts suluires et ù
ruccroissement de lu consontniation. La con- ra pas une imporluncc exug érée aux ressen

ultimi en est lu production massivo. Le prix
de revie-nt d'un objel fubriipi é en sèrie est
inversémeni prnportiounel au volume do la
sèrio. Lo conipurtimcntage des marchés est
ccpciidunt un obstacle presque itisurniontu-
blo aux grandes séries. D'où l'importance
du marche commini europérn, sans la réali-
sation duquel l'economie du continent roste,
iluns ses virtuaiités , en étut de grave infé-
riorilé pur rapport ù des marchés plus
vastcs, tols que les Etats-Unis ou l'Union
soviétique.

La emijugaison do ces dungers fait  appa-
raitre la fédération de 1 Europe cornine une
exigeiiee de raison. Lu senio chance qu'aient
les nutions du Vietix Continent de mainte-
nir leur iudé pendsinee politique et cenno-
mique est de s unir. Colto union dovrai!
étre faei l i tée  par Ics traits cmnmuns qui,
ù Iravers Ics differenoes do lungtlo et (lo
civi l isat ion , ilmment a l 'Europe un visagc
particulier. Ce caractère peut paruìtre prò-
hlémutiqtic par rapport mix Russos et sur
tout uux Aniérieuins. 11 n'en est pus moins
réel. Sauf Ics périodos do oriso (la Terrone
en France ou le niitimial-sociulisme en Al
lcmiigiif ), l'Europe cult ive cortainos valeun
individue.Ues ou politique» auxquolles la
Russie est reslée élrangère. La démocrutif
européonne est libéral e et individue/Ile. La
démocratio russe est uulorituire et sociale;
olle se preoccupo do la masse et no s'inte-
resso pas aux individua. D'autre pari, entro
l'Europe et l'Amérique, il oxiste des diffé-
roncos profonder dans lu manière do vivre
et dans l'appréciulion do cortaiuos valeurs
rtilturellos , différcnces tel'les epto l'Européeii
éprouvo généralement plus de dépuy.semont
a iraverser 1 Al lunl i qne qu'à passer Ics fron-
lièros inte.rnos do son continent.

L union de 1 Europe est uno e.xigonce (lo
son «alni politique et éronomiqtie. Elle est
fueil itée par les contaets, memo donimi-
reux, de l'hisloire , par les Iradilions cotti-
muiies, par la proxiiuité relative des idées.
Cela ne suff it  eependunt pas a sa réulisa-
tion. Le passe est temoni de nombreux
nuufrages évitàblos. La situation de l'Eu-
rope d aujourd'hui n'est pus sans rappeler
cello des cilés grocquos fuco à l'imperia-
lismo macédonien. Elles n'eiissent point por-
titi In liberlé si Philippe, à Cliéronée, avait
trouvé Sparlo uux eòtés do Tltòbes et Athè-
nes. La necessitò de cello association éluil
apparile ù d'autres encore quo Déniosthènc.
Ceux qui voyuient dans lu persistanoe (Ics
rivnlités des viil l es un perii morte! pour
lTlellude n'étaient pas moins nombreux,
prnportionnollemont, que Ics purtisuns ae-
tuels de l'Europe utile. Et cependant hi
Greco s éloignit , avec la conscionce que su
porlo vcnail do ses divisions.

Aujourd'hui , il n est pas un Européen
clairvoyaiil  qui ne se rende compio des dan-
gors quo son cloisonnement politique fait
eourir au continent. Mais tous les Européens
ne soni pus clairvoyants , et , elairvoyants , ils
ne sont pas nécossuirement préts à col lab o-
ri*r ù I union siilvutrico.

Gotto union se lieurte à des résislances
sériouscs, relevanl do motifs fori divers .

Duns les motifs politiques, on n'accordo

Pour la première fois le chef du gouvernement
britannique en visite aux Indes
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SR ' *̂ BKT ĤS -¦'* - ' ¦ - -^ '̂

:; 
:̂ H^̂ ^̂  T :̂ B-̂ - :̂ - "- ^̂ ^̂ fi -̂"' 1̂ -W&
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Sans laisscr déranger ses plans par la soudaine démission de M. Thorneycroft , le
chancelier de l'Euhiquier , M. MacMillan a commence sa tournée du Commonwealth
par la visite aux Indes, où il est arrivé en compagnie de sa femme et fut  salué
a l'attcrrissage à la Nouvelle Delhi par M. Nehru et sa fille Indra. Il s'agit là de
la premiere visite falle par un chef du gouvernement britannique au jeune Etat
de l'Inde. Espérons qu 'elle ouvrira une nouvelle ère de comprèhension meilleure

et mutuelle entre les peuples de l'Est et de l'Ouest.

La nouvelle halle 7 de la Foire Suisse à Bàie
est sous toit

¦̂ -ST

La Foire Suisse des échantillons à Bàie grandit d'année en année offrant une
preuve eloquente du ròle important de nos industries. Afin de pouvoir loger le
nombre toujours croissant des exposants, on procède actuellement à la construc-
tion d'une nouvelle halle , la septième, qui vient d'ètre mise sous toit (photo de
gauche). A droite , une vue de la fète donnée selon l'usage aux ouvriers qui ont

participé à la construction.

LES MIRACLES DE LA CHIRURGIE DU CCEUR

(iràce à un disposili, special copie
sur les cin/es ite brasseries !

(De notre correspondant particulier)

« Le médecin qui oserait un jour La principale difficulté réside dans
tenter une intervention chirurgicale
sur le cceur humain , mériterait de
perdre l'estime de ses collègues »,
déclarait le célèbre chirurgien alle-
mand Theodor Billroth il y a envi-
ron 80 ans. Son avis était d'ailleurs
partagé, à l'epoque, par la presque
totalité de ses pairs. Depuis, la chi-
rurgie du cceur a fait des progrès
stupéfiants, bien que les interven-
tions comportent toujours un certain
risque pour les malades. Il est vrai
qu 'elles doivent ètre tentées sur des
personnes qui, sans operatimi , se-
raient condamnées à brève échèance.

Les malformations congénitales ou
accidentelles du cceur ont contraint
peu à peu les spécialistcs à tenter
des interventions considérées long-
temps comme impossibles ou déses-
pérées. Dans la plupart des cas, les
malades sont condamnés à « l'asphy-
xie lente » par suite de deformations
des valvules ou de la presence de
véritables « trous » dans les parois
internes du coeur. Très souvent, le
« trou de Botai » qui fait commu-
niquer entre elles les oreillettes
droite et gauche chez l'embryon, ne
se referme pas après la naissance, de
cette facon le sang artériel se mé-
lange continuellement, à dose plus
ou moins forte, avec le sang vei-
neux. Les différents organes du
corps ne sont plus ravitaillés en sang
oxygéné pur, mais recc-ivent en mè-
me temps une certaine proportion
de sang charge d'acide carbonique
et de déchets, mélange au sang arté-
riel. C'est là l'origine de la « mala-
die bleue » ou cyanose, qui con-
damne l'organismo à l'intoxication
progressive et à la mort lente, mais
inéluctable.

tiinenls laissés pur les conflils pussés. Los
haines impersonnelles peuvent ótre rai-
sonnées et rien ne permei mieux de les stir-
mnnler epto le sentimeli! de la necessitò.

En revanclio, il oxiste inoontestablement,
dans tous les pays d'Europe, des gens qui
s'uoeroeliont un pussé suns so rendre comp-
ie de revolution dos temps. Nutionalistes de
droiie ou do gauche, réaclionnuiros ou ja-
coliins , ils croient ù la restauratimi possi-
bl e (1 hé gémonies périmées ou de presti ges
vermmrlus. 11 n 'osi ménte pas sur qu'une
troisième guerre mondiale les rumènerail
sur terre.

On classerà également duns les opposition s
idéolog i que.- colle des communistes déeidés
à saboter toute unificatimi ouropéenne réa-
lisée en dehors do l'Union soviétique.

D autres rétironees procèdetti , dans uno
plus suino approdatimi politi que, d'uno li-

la nécessité « d'assécher » le cceur
pendant un temps plus ou moins
long et d'interrompre ainsi la cir-
culation sanguine. Or, les cellules du
cerveau, par exemple, ne peuvent
vivre que pendant quelques minutes
sans oxygène. Le problème était
donc de trouver un « cceur de re-
change » qui pùt assurer la circu-
lation sanguine. Le professcur Blon-
dcau, de Paris, a imaginé un appa-
reil qui est utilisé aujourd'hui avec
succès : un « coeur-poumons » mé-
canique ! Le sang jaillit d'une veine
du patient dans un grand récipient
de verre au fond duquel sont pra-
tiquées 72 ouvertures extrèmement
fines donnant admission à de l'oxy-
gène sous pression. Les globules
rouges du sang absorbent cet oxy-
gène tout en éliminant le gaz car-
bonique et les déchets dont ils sont
charges. Un disposila special, copie
sur les cuves de brasserie, empèche
la formation de bulles gazeuses qui
pourraient provoquer une embolie
gazeuse chez l'opere. Le sang enri-
chi est ensuite réintroduit dans le
circuii sanguin du malade par une
pompe puissante qui liavaille selon
le rythme normal du coeur. Gràce
à cet appareil qui assume à la fois
les fonctions du coeur et des pou-
mons, le chirurgica peut travailler
sur le coeur « asséché » pendant 45
minutes environ sans danger pour le
patient. Le Professeur Blondeau a
précise que les deux tiers des opé-
rations tentées sur des malades
autrement incurables, ont été des
réussites complètes. Les huit échecs
enregistrés se situaient pour la plu-
part dans les premiers temps d'ap-
plication de la nouvelle méthode.

Peter Erfinger.

n t i d i t é  exeessive devant certains risques in-
hórents a l'integration curopéenne . On no
refuserai! aucun uppui oxtérieur dans la
solution de ses propres problòmes nationuux ,
mais on redolile d'otre entruìné dans des
conflils n'interessali! que des confédérés.
Le Francois so forait volontiors épuuler on
Afri que du Nord, mais serait moins dispo-
se à se comproniettro pour 1 unif icatimi de
l'AIlemagne ou le statuì de l'ile de Chypre.
De méme on serail-il de l'AIlemagne plus
heureux do l'alliance francaise pour la dis-
rttssion dos frontières germano-polonaises
(pie pour la liquidati»!! du problème alge-
rini. »

Enfin , l'union do l'Europe se heurtera,
dans chaque puys , à des eoalitions d'inlé-
róts. Le murelié commuti ébrunlera incon-
testnhlemenl lu position des branches de la
production incapables do suhsislor sans la

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

L'agenda
Comme vous avez pu vous en aperce-

voir, votre serviteur s 'est octroyé quel-
ques jours de vacances, qu'à tort ou
à raison il estimait bien méritées !

J' ai profi té de l' une de ces heures
d'oisiveté pour feuilleter mon agenda
perirne, avant de le livrer au «pilon» .

Sa couverture patinée témoignait de
son usure de f idèle  serviteur qui , pen-
dant douze mois, a largemeut seconde
ma mémoire souvent défaillante.

Peut-ètre un lecteur a-t-il fa i t  un
jour la mème expérience que moi ? La
lecture du petit carnet , que l' on serre
sur son coeur, est tout compte fai t  as-
sez mélancolique. Les événements que
ses pages vous rappellent sont f ré -
quemment tristes. D'autres ont déjà
sombré dans l' oubli... Quelques-uns
heureux, au contraire , vous paraìssent
déjà lointains; parfois  méme, il sem-
ble qu'ils appartiennent à un rève qui
ne fu t  que fumèe ... vite envolée !

20 janvier..., c'est le jour où un ami
précieux s 'est endormi.

23 février..., un échec que l'on esti-
me immérité...

Du 15 au 20 juin, un sé jour dans un
site admirable , que l'qn ne reverra ja-
mais !

Un mois entier qui est demeure vier-
ge de toute note, parce que la maladie
vous a retranché du monde des vi-
vants...

Et 3 en sauté !
Mais n'allez pas vous imaginer que

je suis un défaitiste. Une page du «cón-
fesseur de poche » s u f f i t  à e f facer  en
moi toute amertume.

Ces quelques lignes gribouillées pen-
dant une semaine d' octobre me rap-
pellent un souvenir lumineux, un sou-
venir qui parvient à abolir tant de
mauvaises heures écrites à Venere noi-
re !

Alors cela contribue à redonner vie
à l' espoir que chaque ètre a clieuiUé
au coeur.

Et c'est pour cette raison que, après
avoir jeté avec indif férence mon agen-
da 1957 à la corbeille à papiers , j' ai
ouvert le neuf tout pi mpant , celui de
1958. Et , à la date du 10 janvier , j' ai
ècrit d'une ècriture calme et confiante :
« Finies les vacances... On reprend le
« boulot » avec joi e ! »

P. V.

8W 

— Alors, ca mord ?

protection de I'Etat. Il favorisera les forts et
eliminerà les faibles . Si lem prend l'oxeni-
ple des milieux agriroles suisses, on cons-
tate que l'idée de l'Integration européonne
s'y hourte ù uno résistunce sourde, mais rer-
tainemetit décidée. L'unilicution du conti-
nent y est jugée en fondimi de son influen-
ce sur les prix agrieoles. C esi dire cpi olle
est 1 objel do niéfianees tenacos .

D'uno manière generale, l'ahandon de sou-
veraiuelés nationales désuòtos est le prix
d une victoire sur les préjugés, les rout ine -
et les intérèts particuliers favorisés par dos
strurtures politi ques dépassées. 11 s'ag it
do savoir si l'Europe possedè encore assez
do force vitale pour surmonter ces obsla-
clos. Si oui, olle peut espérer un avenir
di gito do son passe. Dans lo cas contrùire ,
il ne resterà plus à ses meilleurs élémonts
quo do fuir , vers d'aulres cieux , un sor!
qui , au mieux aller, sera colui d'un musée
histori quo. Francis Mover.
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A Grindelwald :
Victoire suisse

De fortes chutes de neige ont obligé les organisateurs des courses interna-
tionales fcminines de Grindelwald à remplacer le slalom special prévu pour
vendredi par un deuxième slalom géant, dispute sur le mème parcours que le
premier (1 300 m., dénivellation 315 m.), mais avec un trace beaucoup plus serre
puisque comportali! 58 portes au lieu de 38.

L'ordre des départs joua de nouveau
un róle prépondérant : les premières à
s'élancer sur une piste rapide et par
un temps ensoleillé se retrouvèrent
toutes aux places d'honneur. Frieda
Daenzer, championne suisse de la spé-
cialité, réussit à améliorer encore sa
performance de la veille (6e) et à ter-
miner avec 1"9 d'avance sur sa rivale
la plus dangereuse, l'Autrichienne Hilde
Hofherr, tandis que Puzzi Prandi , la
gagnante de jeudi , se classait troisiè-
me.

Le triomphe suisse et autrichien fut
d'ailleurs complète par un remarqua-
ble resultai d'ensemble (trois concur-
rentes de chacune de ces deux nations
figurent dans les dix premières) et la
jeune Annemarie Waser causa une ma-
gnifique surprise en obtenant le qua-
trième rang, malgré une f ausse manoeu-
vre entre deux portes.

Le jury avait décide que ce deuxième
slalom géant compterait pour le com-
bine trois. ' au mème titre que le pre-
mier, dont le classement a subi une
légère modification, la Francaise Edith
Bonlieu ayant été disqualifiée pour
avoir manqué une porte en perdant
ainsi sa neuvième place.

Frieda Danzer gagnante

Voici le classement du slalom géant
de vendredi :

1. Frieda Daenzer, Suisse, 1*40 4 ;  2.
Hilde Hofherr, Autriche, l'42 3 ; 3. Puz-
zi Prandi , Autriche, 1*43 ; 4. Annemarie
Waser, Suisse, 1*44 5 ;  5. Saly Daever,
Etats-Unis, 1*44 7 ; 6. Thérèse Leduc,
France, 1*45 2 ; 7. Liselotte Michel , Sui-
se, 1*45 4 ; 8. Lotte Blattl , Autriche,
1*45 5 ; 9. Lucilie Wheeler , Canada, et
Berit Stuve, Norvège, l'45 9 ; 11. Linda
Mayer, Etats-Unis, l'46 1 ; 12. Penny
Pitou, Etats-Unis, 1*46 3 ; etc.
¦&¦ Le jury ayant disqualifié l'Améri-
caine Penny Pitou, qui figurait au 12e
rang du deuxième slalom géant , les
concurrentes qui la suivaient avancent
toutes d'une place. Au total, 69 skieuses
ont été classées, parmi lesquelles : 28.
Margrit Looser, Suisse, l'51 ; 40. Michè-
le Cantova, Suisse, l'54 9.¦ir.  Les engagements des skieurs de 19
pays sont maintenant parvenus aux or-
ganisateurs des courses du Hahnenkam,
qui se disputerorit' à Kitzbùhl du 17 au 19
janv ier prochains, moins de deux semai-
nes avant les championnats du monde de
Bad Gastein. Des équipes de spécialistes
ont commence la préparation des pistes,
recouvertes d'une couche de neige dé-
sormais suffisante. L'arrivée des pre-
miers concurrents est attendue pour le
14 janvier.
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Et ils commcncèrent une noce effré-
née.

Nalvernent, ils se figuraient que leur
fortune durerait autant qu'ils dure-
raient eux-mèmes, dussent-ils atteindre
l'àge avance de Mathusalem de bibli-
que mémoire. Et on les eùt fort étonnés
et scandalisés en leur disant que, du
train dont ils allaient, ils n'en avaient
pas pour six mois avant d'ètre totale-
ment ruinés.

Ils étaient donc là, se pavanant à la
place d'honneur, dépensant sans comp-
ier, en grands seigneurs qu'ils se
croyaient devenuis. Il va sans dire qu 'ils
avaient avéc eux une bande de jolies
filles point farouches et de sacripants
qui se gobergeaient à leurs dépens,
comme de juste, et qui, par d'adroites
flagorneries, les amenaient à faire une
dépense ruineuse.

Le premier mouvement de Milord
Gendarme avait été de se iever, d'aller
aux deux brillants personnages et de
ìes assommer, sans plus d'explications.
Marasquin l'avait clone sur son esca-
beau en disant :

— Imbécile ! ne yois-tu pas qu'ils ont
les poches bourrées d'or ? Leur faire
payer ce qu'ils ont voulu nous faire,
c'est bien. Leur raflcr leur or, c'est
mieux.

Milord Gendarme avait très bien
compris cela. Ils s'étaient renfoncés
dans leur coin , se dissimulant ds leur
mieux. Et ils avaient attendu l'occa-
sion.

Elle se presenta à la pointe du jour ,
lorsque Trombafior et Spar 'imosca sor-
tirent. Ils ss glissàrent derr:_re eux ,
sans bruii D'un revers de main formi-

dable, Milord Gendarftne envoya Sparti-
mosca s'étaler au beau milieu du ruis-
seau. Pendant ce temps, Marasquin pre-
nait son élan, projetait sa tète au creux
de l'estomac de Trombafior et l'en-
voyait rejoindre son compagnon dans
le ruisseau.

Ils fondirent sur leur prole. Avec une
rapidità fantastique, ils escamotèrenl
les bourses qui leur arrachèrent une
grimace désappointée parce que, au
toucher, ils jugèrent qu 'elles ne conte-
naient pas ce qu 'ils avaient espéré trou-
ver. Puis, ce fut une stupeur émerveil-
lée : en fouillant les deux sacripants
évanouis, ils avaient senti les ceintures
de cuir. Elles furent arrachées en un
clin d'ceil. E t ils détalèrent, à moitié
fous de joie devant cette mirifique au-
baine.

Hélas ! il était dit que la guigne noi-
re les poursuivrait jusqu 'au bout.

Quelques-uns des compagnons de
Trombafior et de Spartimosca sortirent
juste à point pour les voir détaler. En
apercevant les deux corps étendus sans
connaissance au milieu de la chaussée,
Ics uns se précipitèrent pour les secou-
r '.r... ou pour achever de les dévaliser.
Les autres se lancèrent à la poursuite

des deux fuyards en hurlant :
— Au voleur !
Pour comble de malchance, Milord

Gendarme et Marasquin allèrent don-
ner tète baissée en plein milieu d'une
ronde oonduite par le chevalier du guet.
Ils furent accueillis à bras ouverts, dé-
licatement emmenés à la Conciergerie
où on les jeta dans un cachet noir et
infect. Enfin , et ce dernier coup les
assomma, ils constatèrent que, dans leur
fuite précipitée, ils avaient stupidement
égaré les bourses et les ceintures con-
quises de haute lutte. Ils se retrouvaient
aussi misérables qu'avant leur exploit.
Du moins, ils avaient la oonsolation de
se dire qu'ils auraient du pain et de
l'eau... tant qu'ils demeureraient pri-
sonniers.

Au bout de quelques jours, ils furent
extraits de leur cachot. Les mains liées
derrière le dos, ils se virent placés en-
tre quatre sergents qui avaient pour
mission de les transférer au Chàtelet.

C'est alors que Ragastens, qui les re-
cherchait sans discontinuer, les ren-
contra. Il demeura un instant tout éber-
lué. Puis sans rafléchir, sans hésiter, il
mit flamberge au vent et tomba à bras
raccourcis sur les quatre sergents. Com-

Sion a Saas-Fée
Le HC Sion effectuera demain l'un

des plus difficiles déplacements de la
saison.

En effet , les Hauts-Valaisans sont
actuellement en super-forme et leur
succès sensationnel sur Blue-Star a
constitué l'élément majeur de cette
semaine.

Cette victoire est d'autant plus in-
attendue que le match s'est Jone à
Lausanne et que Blue-Star était diri-
ge par le Canadien Riopellc dont on
disait tant de bien dans la presse
vaudoise.

Excès de con flance des Lausannois
ou nette reprise de Saas-Fée ?

Nous penchons pour la seconde hy-
pothèse. Aussi les Sédunois devront-
ils lutter de toutes leurs forces pour
obtenir une victoire qui en tout état
de cause ne sera pas facile.
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Un roman de cape et d'épée LA DAME EN NOS^> <
> 4
> 4

Berne et Viège jouent en Valais
Le championnat de ligue nationale B est entré dans sa phase decisive. Dans

le groupe romand 3 pelotons se sont constitués : en tète deux équipes : Viège et
Berne ; au milieu Servette et Gottéron sans prétention, mais aussi sans souci et
en queue Martigny, Sierre et Montana qui luttent pour évi^er la dernière place.

Nous parlons par ailleurs du match Martigny - Servette que Ics Valaisans
peuvent gagner. Voyons donc ce que feront Berne et Viège durant ce week-end.
Les Bernois s'en viendront dans la noble contréc pour remporter deux victoires.
Sierre (samedi ' soir) et Montana (dimanche après-midi) n'auront pas la tàche
facile : si les Sierrois n'ont pratiquement aucune chance (et cela n'est pas un,
déshonneur que de perdre contre une équipe qui compte plusieurs internationaux
dans ses rangs) Montana peut sauver .un point. D'une part en effet les Bernois
seront fatigués, d'autre part ils auront probablèment de la peine à s'habituer à
i'altitude. Mais ces facteurs seront-ils suffisants pour permettre aux locaux de
s'imposer ? A Viège, enfin l'equipe locale n'aura vraisemblablement aucune peine
à disposer d'un Gottéron anime pourtant des meilleures intcntions.

Un match capita!
pour Martigny

La presse a relevé la situation plu-
tei iinconfortable au classement des
clubs valaisans de LN B, mis à part
Viège. Et ce n'est pas sans surprise que
l'on trouvé dans les derniers rangs le
HC Martigny, vedette du championnat
1955-1956 et deuxième de la saison der-
nière. . Sa défaite contre Sierre a fait
oouler beaucoup d'encre, ouvrant un
débat passionné chez ses supporters...
et chez ses adversaires direets !

Il importe maintenant de savoir si
Martigny — avec des hommes de la
valeur de Beach, Mudry, Pillet et au-
tres Giroud — sera capable de redres-
ser la situation pendant qu'il est temps.
L'occasion, semble-t-il, lui en est don-
née en ce dimanche 12 janvier, avec la
visite du HC Servette.

Les Genevois, certes, ne sont pas les
derniers venus ; leurs récents succès
contre Sierre et Montana , sans compier
leur fameux ,8 à 8 de Berne, sont là
pour le prouver. Toutefois, Girard , Ba-
gnoud et Cie ne prisent généralement
pas le jeu des Martignerains, qui fu-
rent toujours leurs vainqueurs ; ..en
championnat. La tradition sera-t-elle
respeetée dimanche ?

On est en droit de l'espérer car MàV-
tigny ne voudra pas déoevoir plus long-
temps ses chauds partisans. Le désir
d'une prompte réhabilitation anime
d'ailleurs tous les joueurs.

C'est la promesse d'une belle bataille
entre Servettiens et Martignerains, à la
recherche d'une victoire capitale. Ac-
cordons-leur cette chance... de se ra-
cheter, et venons en masse encourager
nos favoris. Le match debuterà à 14 h.
45 et sera arbitré par MM. .Borgeaud ,
de Lausanne, et Aebi, de Trey.

A 11 heures, sur la mème patinoire,
Blue Star, de Lausanne, rencontrera
Zermatt pour le championnat de Ire
ligue. Les Vaudoìs se présenteront avec
le célèbre Canadien ̂ Riqpelle. . . . ./.. x

Votre publdci'tè dairis un quotìdiiein,
C'est bien ! ,. ,
Pour qu'elles recoiverat un bon ac-

[cueil I
Inseréz vos annonces dans la Feuille ;
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Programmo du prochain
week-end

FOOTBALL
Coupé de Suisse — Quart de finale

(match à rejouer) : Lausanne-Grasshop-
pers.

HOCKEY SUR GLACÉ
Championnat suisse de Ligue natio-

naie A : La Chaux-de-Fonds-Lausan-
ne; Young Sprinters-C.P. Zurich; Am-
bri Fiotta-Arosa; Davos-Bàie.

CYCLISME
12 janvier , à Zurich : courses inter-

nationales sur piste. — 12 janvier, à'
Fribourg : cross cyclo-pédestre natio-
nal.

HIPPISME
12 janvier, à Arosa : courses inter-

nationales sur neige.

SKI
10-11 janvier , à Grindelwald : cour-

ses internationales féminines. — 11-12
janvier , à Wengen : courses interna-
tionales du Lauberhorn. —¦ 11-12 jan-
vier, au Brassus : courses internatio-
naux nordiques.

BOXE
12 janvier , à Lausanne : éliminatoires

régionales des championnats suisses
amateurs.

Programmo du H.C. Sion et manifestations
à la patinoire pour la semaine prochaine

DIMANCHE 12 JANVIER
Déplacement à Saas-Fée pour match
de championnat. Les personnes qui
désirent accompann?r l'equipe peu-
vent s'inserire auprès de M. Cyrille
Theytaz jusqu'à samedi à midi. Prix
de la course : 8 fr. ; départ 8 heures

' devant l'Hotel tìù Cerf.

LUND113 JANVIER
18 h. 30 à 20 h. : patinoire à disposi-
tion du public (jeunes gens et gar-
pons) désirant jouer au hockey.
Club des Patineurs : 20 h. à 22 h.,
entraìnement sous la direction de M.
Lang.

MARD114 JANVIER
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement HC
Sion (Ire).

MERCRED115 JANVIER
13 h. 15 à 14 h. : entraìnement HC
Sion (juniors). Après-midi, entrée
gratuite pour les enfants de la ville ;
16 h. 45 à 17 h. 15 : entraìnement HC
Sion (juniors).
20 h. 30 : match amicai Sion-Montana
(LN B). - 22 h. 15 : Sion II-Monta-
na II.

JEUDM6 JANVIER
13 h. 15 à 14 h. : entraìnement HC
Sion (juinors). - 18 h. 30 à 20 h. : en-
traìnement HC Sion (He).

VENDRED117 JANVIER
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement HC
Sion (Ire).
Club des Patineurs : 20 h. à 22 h.,
entraìnement sous la direction de M.
Lang.

SAMEDI 18 JANVIER
Club des Patineurs (enfants) : 13 h.
à 14 h., entraìnement sous la direc-
tion de M. Lang.
18 h. 30 à 20 h., entraìnement (danse)
sous la direction de M. Lang.
Déplacement probable de la Ire équi-
pe à Lyon ; 22 h. 15, match de cham-
pionnat Sion II-Monthey I.

me des fetus de paille pris dans la
tourmente, les quatre infortunés ser-
gents, ahuris et confus, se trouvèrent
enlevés, emportés, jetés au loin. Quand
ils se reconnurent, ils constatèrent que
leurs prisonniers avaient disparu. De
cette aventure, ils demeurèrent à moi-
tié idiots.

Il nous paraìt superflu de dire quelle
fut la joie de nos deux compagnons.

Ragastens les habilla de nouf , les
équipa , les arma et les eimmena à la
maison de la Courtille. Là, il leur dit :

— Demeurez trànquilles ici, sans en
bouger. Vous serez bien traités et n'y
manquerez de rien.

Ils firent la grimace. Demeurer en-
fermés ne leur allait pas. Ils préfé-
raient leur misere et leurs haillons,
avec leur liberté, que cette abondance
qu 'on leur offrali à condition de ne pas
bouger.

Ragastens leur montra Rayon d'Or
qui, en ce moment mème, se promenait
dans le jardin , en compagnie de Ber-
gamote, de Muscade et de Saphir. Et
il expliqua avec douceur :

— J'ai besoin de vous pour veiller
sur elle.

Marasquin devina ce qu'il ne disait

# CURLING
MONTANA- VERMALA

Résultats des tournois
de curling

COUPÉ « BAR DU LAC »
Nombre d'équipes : 7. Temps : enso-

leillé.
Résultats : En finale , l'equipe Saint-

Georges I bat l'equipe Victoria I par
10 pierres à 5.

Composition des équipes : St-Geor-
ges I : MM. Orlow (skip), A. Pfau , B.
Pfau et W. Fischer.

Victoria I : MM. E. Viscolo (skip), H.
Wicky, P. Wahart et M. Daski.

CHALLENGE « ZURI-LEU »
Nombre d'équipes : 8. — Temps en-

soloillé.
Résultats : En finale, l'equipe Saint-

Georges I bat l'equipe Bar du Lac par
16 pierres à 5. Pour les 3e et 4e places,
l'equipe Beauregard bat l'equipe Victo-
ria jun. par 13 pierres à 8.

Composition des équipes : St-Georges
I : MM. Orlow (skip), A. Hochstrasser,
A. Pfau et W. Fischer.

Bar du Lac : MM. Staechelin (skip),
Rosenblatt , Anthamatten et Staub.

Beauregard : MM. G. Barras (skip) ,
R. Normann , Lang et Vollery.

Victoria jun. : MM. V. Renggli (skip),
Mlle Wahart , J.P. et B. Wahairt.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Dimanche 12 janvier 1958 : à 14 h. 45,

hockey sur giace, Ch. suisse LN B :
Montana - Berne.

Inauguration du nouveau skilift Blu-
che-Montana. Programme :

9 h. à 11 h. : Transport gratuit des
skieurs.

11 h. : Bénédiction de l'installation.
11 h. 30 : Course de descente sur la

piste Standard Montana-Bluche (lon-
gueur 950 m. ; dénivel. : 200 m.).

Dès 20 h. : Course aux flambeaux sur
la piste illuminéè.

Ce nouveau skilift a une longueur
de 710 m., une dénivellation de 176 m.
et un déb ivt de 400 personnes à l'heure.
Il s'agit oJ'ane installation avec le sys-
tème Muller.

La piste de descente Montana-Bluche
desservie par ce skilift , sera illuminéc
tous les soirs de 20 à 22 heures.

Compris, monsieur, dit-il avec sim
plicité. On ne bougera pas. On fera
t>onne garde. On se fera hacher sur
place s'il le faut... mais on ne touchera
pas à votre bien-aimée.

Ragastens remercia d'un sourire. Et ,
tranquille désormais, il s'éloigna en se
disant :

« Maintenant, à nous deux, monsieur
de Sorrientès ».

IX

A LA COURTILLE
Ragastens ne pouvait pas demeurer

sous le méme toit que sa fianeée. Outre
que les oonvenances s'y opposaient ,
comme iì avait résolu d'entamer sans
plus tarder la lutte contre Sorrientès,
il avait besoin de toute sa liberté d'ac-
tion.

C'est pourquoi il avait amene Milord
Gendarme et Marasquin à la Courtille,
afin qu 'ijs fissent ce qu'il ne pouvait
faire lui-mème. Il s'était contente de
leur dire de veiller sur sa fianeée, sans
leur donner d'instructions détaillées. Il
sentait qu'il pouvait compier sur l'es-
prit dèlie de Marasquin. Il savait que
le rusé personnnage saurait admirable-
ment organiser la défense tout seul. Ce
en quoi il ne se trompait pas.

Tranquille sur ce point esscntiel, il
avait pris congé de Rayon d'Or en lui
disant :

— Je pars. Dès que je le pourrai ,
aussi souvent que je le pourrai , ne fùt-
ce que pour quelques minutes, je re-
viendrai vous voir. Par malheur, je ne
puis dire quand. Cela dépendra des évé-
nements. Vous comprenez que je ne
m'appartiens plus dès cet instant

(à suivre).



La Veme Journée
Mondiale des Lépreux
A l'occasion do la Ve Journée mon-

diale des Lépreux , qui aura lieu di-
manche 26 janvier 1958, son instigateur
M. Raoul Follereau a lance un appo!
« à ceux qui mangent trois fois par
jour et qui s'imaginent un peu nai'vc-
ment que le reste du monde peut en
faire autant » . Après , dit-il , que nous
savons maintenant que la lèpre est une
maladie très peu contagieuse , parfaite-
ment curable gràce à un traitement
facile et peu coùteux , laisserons-nous
mourir , pourrir , des millions d'ètres
qui sont nos frères, alors qu 'on peut
les soigner et peut-ètre les guérir ?

Obtenir que les malades de la lèpre
soient soignés comme tous les autres
malades, en respectant leur dignité et

leur liberté d'homme, et « guérir les
bien-portants » de la peur absurde et
parfois criminelle qu 'ils ont de cette
maladie et de ceux qui en sont atteints,
tei est le but de cette Journée des lé-
preux qui fut célébrée l'an dernier
dans 80 pays.

Après avoir rappelé sa lettre aux
deux Grands (Russie et Etats-Unis),
« Donnez-moi deux bombardiers et
nous pourrons soigner tous les lépreux
du monde », M. Raoul Follereau con-
clut : La civilisation, ce n'est ni le
nombre, ni la force, ni l'argent , le der-
nier vainqueur, ce sera celui qui est
le plus capable d'amour.

Les événements ont dans chaque cas prouve que nous avons
& bien fait de fermer la porte aux machinations des proti-

( W teurs. Abattez les monopoles — et tout ira mieux!

Contre les abus de la puissance économique
David

contre Goliath

Corniti romand ceatra I» «bui è» pullulici «conomlqua, Utmm

EWLOYEE POSTALE ?
Exlgenccs : natjonalité suisse, age 17 à 23
ans lors de l'entrée en service; avoir fre-
quente l'école secondaire, les classes pri-
ma ires subérieures ou regu une instruction
equivalente; les candidates ayant suivi les
cours d'une école de commerce sont les
bienvenues.
Duréc de l'apprcntissage : une année à par-
tir de mai 1958.
Salaire intéressant et travati varie (guichet).
Demander aux guichets postaux la formule
« Conditions d'engagement » qui renseigne,
entre autres, sur le salaire et l'emploi.
Adresser les postulations jusqu 'au 31 jan-
vier 1958 à la direction d'arondissement
postai dont dépend le lieu de domicile.

Vente de meubles
OCCASIONS TOUS GENRES

MEUBLES NEUFS

STYLES ET ANTIQUITE S

MkìSm ALBINI
GRAND-PONT No 44

SION

Téléphone 2 27 67

URGENT
Magasin de connection

pour enfants
à remettre à Sion pour cause de famille.
Reprise du stock de première qualité au
prix de revicnt. - Pas de reprise. Néces-
saire pour trailer , environ Fr. 35.000.—.
Ecrire sous chiffre PQ 60031 LD, à Publi-
citas, Lausanne.

maqasins e! appattements
situés au Grand-Pont , à Sion, provenant de
la sucecssion de Milo Thérèse Morard.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Banque Populaire Valaisanne, à Sion

LA MAISON JUST
cherche

REPRESENTANT
pour Sion et environs, fixe , frais et com-
mission ot caisse de rctraite (pas de livrai-
son).
Adressez vos offres manuscrìtes avec photo
et indicatìon d'àge à M. André Morend , Av.
de la Gare 13, Martigny.

N hésit.ez pas !
La € Feuille d'Avis du Valais » est
à votre service.
Utilisez ses colonnea.

H O T E L  S U I S S E
Restaurant - SAXON
Restauration soignée

Fondue Bourgudgnonne
B. Métmailller, chef de cuisine

Tel. (026) 6 2310

Ecole Guerre, de Paris
'Dir. Mlle Ch. Fleccia

12, rue de la PEN CHE Concessionnaire
Croix d'Or l lL 11 0/1 exclusive
Cours coupeurs , coupeuses , fourreurs , for-

mation complète couturières , lingères,
corsetières , vètements enfants , modistcs

Les élèves obtiennent le diplóme de Paris

A louer
-

A vendre :

jeu de
quilles

en bon état.

S'adresser sous chiffre
P. 1195 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche pour tout
de suite

collaborateur
sachant les 2 langues
pour visiter la clientè-
le suisse et éventuel-
lement étrangère.
(Branche horlogère).
Capital nécessaire Fr.
10 à 15.000.—. Mise au
courant sans difficul-
tés et situation assu-
rée.
Ecrire sous chiffre P.
1196 S., à Publicitas,
Lausanne.

A VENDRE camion

Sourer-Diesel
15 PS. bàché, • avec
grand pont fixe. Eta t
mécanique p a r f a it,
charge utile 2500 kg.,
pneus neufs , cède à bas
prix , pour cause de
doublé emploi.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 1146 S.,
à Publicitas, Sion.

Calo
Couvinoise

à mazout, 275 m3.
Luxe. Etat de neuf. Va-
leur 730.-, cède à 430.-.
Cossetto. Appar. de
chauffage, Villeneuve,
tèi. 6 8193.

ppartement
3 Vi pièces, tout con-
fort , avec 2 loggias.

S'adr. Francois Kam-
merzing Stade B, av
de France, Sion.

Chambre
studio

à louer , immeuble neuf ,
tout confort , La Matze
D, 3e étage droite.

vache en
hivemage

Ecrire sous chiffre P
20004 S., à Publicitas :
Sion.

apparìerrsent
2 pièces VA, confort

L'Embassy, tèi. 2 31 50

-¦¦ A vendre ou à louer a
M Sion, petit

* opportement
1 chambre ensoleillée,
cuis, salle de bains.
Ecrire sous chiffre P.
20022 S., à Publicitas,
Sion.

Occasion
ù vendre chambre à
coucher noyer, armoi-
re 3 portes, coiffeuse,
lit 130 cm., matelas
neuf crin animai , Fr.
800.—. S'adresser sous
chiffre 676 au Bureau
du Journal , ou par té-
léphone au 2 37 82, à
Sion.

A vendre

caisse
enregistreuse

2 services, révisée à
neuf.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 678.

A louer

2 chambres
meublées, indépendan-
tes.
S'adr. tèi. 2 13 52.

Accord entre la Suisse
et le Canada

M. Max Petitpierre, chef du départe-
ment politique federai, et M. Edmond
Turcotte, ambassadeur du Canada à
Berne, ont signé, le 10 janvi er, un accord
entre la Suisse et le Canada relatif aux

services aériens. Cet accord permei l'ex-
ploitation sur des bases commerciales,
par des entreprises suisse et canadienne,
de lignes aériennes reliant ou traversant
les deux pays.

LAUSANNE

Bsesiloi 120 000
habitants à Lausanne Tmhison de secrets

de fabncationEn date du ler janvier , la populalion
stable de Lausanne était de 118 968 per-
sonnes, contre 117 323 à la mème date
de l'année précédente. La ville de Lau-
sanne compte 8 691 bourgeois, 50 834
Vaudois d'autres comunes, 45 827 con-
fédérés et 13 616 étrangers.

Un constructeur du service des vehi-
cules électriques de la Société indus-
trielle suisse de Neuhausen a été arrèté
Il est soupgonné d'avoir dévoilé des se-
crets de fabrication.

Une explosion fait
2 tués

Le département militaire federai com-
muniqué : Une explosion s'est produite
le 10 janvier 1958 à 13 h. 25 à la fabri-
que federale de munitions, à Thoune, là
où se font les charges explosives. Les
ouvriers Adolf Niederhàuser, né en 1913,
marie, pére de quatre enfants, habitant
Steffisbourg, et Walter Kernen, né en
1922, marie, pére de cinq enfants, habi-
tant Reutigen, ont été mortellement
blessés. Quatre autres ouvriers ont été
légèrement blesés.

SCHAFFHOUSE

URGENT ! A louer à
Sion, dès le ler mars
prochain pour cause
départ, un

opportement
3 p. tout confort, situa-
tion magnifique, loyer
165 fr. + chauffage.
Tel. 2 28 39.

A iouer, bàtiment Plai-
sance, Petit Chasseur,

appartements
3 et 4 pièces, box, lo-
caux commerciaux.

S:atìr. tèi. 2 24 63.

Répriseuse-
stoppeuse

est demandée à la jour-
née.

Prière de s'adresser à
l'Hotel de la Pianta ,
Sion.

Boucherle
chorcuterie
chevoline
rue du Milieu 47

Yverdon (VD)
Expéditions chaque jour
Viande désossée pour
saucisses à fr. 4.50 le kg.;
viande hachée à fr. 4.—
le .kg. ; Morceaux pour
saler à fr. 5.50 le kg. :
Bouilli , còtes plates fr.
3.— le kg. ; Excellentes
saucisses à cuire à fr.
4.60 le kg. ; Cervelats fr.
—.30 la pièce, depuis 10
pièces fr. —.25 ; Salami
ler choix « Type italien »
à fr . 10.— le kg. ; Saucis-
sons secs à fr. 9.— le kg. ;
Saucissons vaudois -
Boutefas fr. 6.— le kg.
Depuis 5 kg., Vi port
payé. Ferme le mercredi
après-midi. - Tel. (024)
2 31 73. - Ch. Depierre.

Articlcs sanitaires
et de pansement

-̂^¦.DROCUEU.E

SEéI
4, rue de Lausanne

Envois partout au dehors
Tel. 2 13 61

A vendre 2 bonnes

vaches
laitières, fraìchement
vèlées.
S'adr. Joseph Mabil-
lard , Champlan.

SION. On cherche jeu-
ne fille ouvrière, com-
me

tailleuse
Mme Favre, Av. de la
Gare 5, Sion.

A louer à Pont de Bra-
mois

opportement
4 grandes chambres,
cuisine, bains, cave,
jardin , mansardes et
galetas. Prix intéres-
sant.

Renseignements par
Ulrich-Fruits, Sion.

A vendre

2 pneus
a neige

en excellent état. Prix
ayantageux.'

Tel. 2 30 16.

A louer (bàt. La Pen-
sée)

a ppartement
2 V-i pièces, bains, cui-
sine, chauffage centrai,
frigo.
W. Walpen , tèi. 2 24 44
ou H. Walpen , La Pen-
sée.

On cherche à louer

opportement
3 ou 4 pièces avec con-
fort , très ensoleillé,
pour tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
16090 S., à Publicitas,
Sion.

A remettre pour rai-
sons de sante, en ville
de Sion,

magasin
d'épicerie

très bien situé.
Ecrire sous chiffre P.
1209 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune homme bilin-
gue possédant diplóme
de fin d'apprentissage
et quelques années de
pratique cherche place
comme

employé
de banque

ou comptable dans
commerce prive, libre
dès le ler février.
Faire offres écrites au
Bureau du Journal sous
chiffre 679.

Jeune menage soigne
cherche pour Vevey

bonne a
tout faire

date d'entrée : ler fé-
vrier. Gage à convenir.
S'adresser à Mme Bel-
lon-Bonvin, Chalet la
Sapinière, Crans sur
Sierre, tèi. (027) 5 23 10.

Cambriolage
La nuit dernière un individu a enfoncé

avec une pierre la vitrine d'un magasin
d'armurier à la rue du Stand et s'est
emparé de pistolets 7,65 et 6,35 de ca-
libre. Dans la matinée des inspecteurs
de la police remarquaient dans un éta-
blissement public en ville un individu
qui était blessé à une main. Il s'agissait
de l'auteur du cambriolage chez lequel
on retrouva deux des pistolets volés.
C'est cet individu qui, il y a quinze
jours , avait de la mème facon enfoncé
la vitrine d'une banque de la rue Bovy-
Lysberg pour s'emparer de plaquettes
d'or. Il a également à son actif un voi
de montres dans une vitrine à Lausanne.
Il s'agit d'un habitant de Bourg-en-
Bresse, àgé de 21 ans.

On signale par ailleurs que les re-
cherches de la police au sujet des nom-
breux cambriolages commis ces mois
derniers à Genève ont permis d'établir
que leur auteur est un jeune homme,
originaire d'un canton romand.

A vendre
au centre de Sion, un
locai, cave et place
pouvant servir de dé-
pòt, atelier ou garage.

Ecrire sous chiffre P.
1167 S., à Publicitas,
Sion.

Bureau de Sion cher-
che pour entrée imme-
diate ou à convenir une

secrétaire
sténo - dactylographe.
Place stable.

Ecrire sous chiffre P.
230121 S., à Publicitas,
Sion.

Employé cherche, pour
tout de suite, dans
vieille ville si possible,

chambre
indépendante, tout con-
fort.
Ecrire sous chiffre P.
230122 S., à Publicitas,
Sion.

Couple frangais, don-
nerait

cours
de frangais, anglais,
math., physique, chi-
mie.

S'adresser : Duflos « La
Matze », Bloc B, Sion.

On cherche une

chambre
meublée ou non, Pra-
tifori, Ancien Stand.

S'adresser par écrit à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 1205 S.

A louer

chambre
meublée, chauffée, en-
trée indépendante, pr
1 ou 2 jeunes hommes.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P.
1204 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

apportement
meublé

3 pièces, modern e, con-
fort.
Ecrire sous chiffre P.
60021 S., à Publicitas,
Sion.

A louer pour le ler juil -
let, joli

opportement
ensoleillé de 2 % piè-
ces avec grand balcon,
tout confort. Location
136 fr. par mois.

S'adresser tèi. 2 37 87.

On cherche un

chauffeur
de taxi

Ecrire sous chiffre P.
1206 S., à Publicitas,
Sion.

Ménagères et jeunes
filles peuvent s'assurer

gain
accessoire

appréciable en vendant
des articles de parfu-
merie de qualité, à des
prix avantageux. Tra-
vati facile. Pas de ca-
pital.
Pour tout renseigne-
ment envoyer carte
postale à Tiwa 57 SA.,
Neubrùckstr. 65, Berne.

L'imprimé en couleurs
s

I

esi plus atlrayanf
Tous travaux sur p apiers
spéciaux avec clichés
(choix de 5.000 sujets)
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La ìemme du printemps 1958 vue par la
couture en gros

Mot d'ordre : Saire très
court et très décintré

Tels sont les points essentiels qui se
dégagent des collections de printemps
présentées récemment par la Couture
en gros. 

La longueur oscille entre 40 et 45 cm.
du sol pour les tailleurs, les manteaux
ou les robes.

Le thème décintré s'interprète de
doux manières :

1) la ligne ceuf, gonflée du dos, res-
serrée aux hanches pour les tailleurs,
cif'ilée vers l'ourlet pour les manteaux
ou les robes ;

2) la ligne chemise, droite et piate,
dos comme devant.

La ligne ceuf se traduit par de nom-
breux effets arrondis du dos réalisés
par des fronces ou des plis creux in-
troduits sous le col.
, Un manteau de WEBE, fait dans un
lainage pied-de-poule fantaisie très ac-
cuse beige ot brun , semble à peine le-
nir aux épaules en raison de la pro-
fondeur des emmanchures. La lemme
y parait confortablement enfouie.

Un coulisse aux hanches resserrant
mollement manteaux ou vestes de tail-
leur est un autre moyen d'arriver à
cet arrendi du dos.

La ligne chemise nous donne des ro-
bes toutes droites, sans èntrave et les
deux-pièces ainsi que les robes de ligne
très dépouillée, parfois coupés aux han-
ches d'une bande, d'un pli ou d'une
couture ouverte qui abaisse la ligne de
hi faille.

Tres souvent, la formule est double-
face. Pour les robes, ligne tout à fait
droite et sans faille dans le dos mais
avec ceinture marquant bien la taille
devant, par exemple une robe de GAT-
TEGNO en lainage marine fileté de
blanc.

Mème idée pour un manteau auquel
deux pans noués négligemment devant
confèrcnt tout de mème une ligne de
taille. malgré le style. trps ••chemise du
dos et l'ampleur des cótés. Ce dernier ¦
modèle est présente par WEBE en lai-
nage vert pale et gris traverse d'une
diagonale.

A coté de ce style fondu, il en est un
autre beaucoup plus incisif qui veut
des manchos montées à l'épaule pour
dessitt-er une carrure, un col et des re- Anne-Marie Lauray

vers tailleur et meme des pinces de
poitrine pour affiner le buste. Cette
école nous vaut des vestes croisées bas
et fermées par quatre boutons ou des
tailleurs à basque allongée et de style
smoking où le revers rejoint l'unique
bouton à la taille.

A l'intérieur des décolletés allongés
de ces vestes, se portent des blouses
blanches dont l'encolure suit celle des
vestes ou bien la traverse comme un
plastron. Celui-ci peut étre aussi dans
le mème lainage que le tailleur.

VOICI LES NOUVEAUX LAINAGES.
Farmi les lainagès particulièrement

remarqués dans ces différentes collec-
tions, citons d'abord les pied-de-poule
de dimensions diverses en beige et
blanc,. gris et blanc, noir et blanc, vrai-
ment très nombreux. Viennent ensuite
les damiers et carreaux fantaisie, petits
et grands tels que Prince de Galles et
écossais, les chevrons fins et les che-
vrons de taille moyenne, souvent brisés.
Les lainagès tapisserie font concurren-
ce aux tweeds pàles pour les manteaux.

Dans les lainagès unis, on distingue
un grand nombre de tissages armurés
comportant un dessin en relief ton sur
ton tels que les effets tricotés en còtes
ou en torsades et beaucoup de tissages
toile avec des fils irréguliers.

Les lainagès unis comportent les clas-
siques diagonales et les cheviottes ainsi
que des lainagès moelleux très douil-
lets à l'oeil et au toucher.

De fines flanelles sont choisies pour
les robes ainsi que des gazes de laine
aérées.

...Et des couleurs gaies.
Les couleurs sont gaies et compor-

tent beaucoup de rouge, de mème qu'un
rose géranium très vif , toute une gam-
me nuancée dans les tons orange, abri-
cot, citrouille, safran, beaucoup de bleu
depuis l'aigue marine et le bleu tur-
quoise, le bleu Ha^ài; jusqu 'à toutes
les . nuances du bleu soutenu et du bleu
marine. Un peu de vert très frais, très
jeune pousse, complète les couleurs
auxquelles les tons neutres et le blanc
font toujours une grande concurrence
au printemps.

A lo p®ursuite
uy temps...

Toujours plus vite, gagner du temps...
Cela tourne mème à l'obsession, sur le
lieu de travail comme dans la vie pri-
vée. La Maitresse de maison, elle, est
à la recherche de tout ce qui permei
d'abréger les longues stations à la cui-
sine et se prive parfois des plaisirs de
la table au bénéfice d'une quelconque
obligation. Elle ne sera, cependant, plus

jamais obligée de renoncer au consom-
mé, sous prétexte qu 'il faut des heures
pour le préparer. Maggi nous offre
Gril , un consommé léger, stimulant et
prèt en un tour de main. Renfermant

les précieux sucs de la viande de bceuf
de première qualité, exempt de la
moindre trace de graisse, ce consom-
mé ne présente aucun clanger pour la
ligne. Ainsi, à toute heure et en tout
lieu, en guise de potage ou comme sim-
ple rafra.ichissement, Gril est l'aliment
idéal pour tous.

Consommé Gril avec citron.
4 e. à t. de Gril - 8 di. d'eau - 4 fines
tranches de citron.
Placez dans chaque boi une cuillère
à thè de Gril et une franche de ci-
tron. Versez l'eau bouillante par-des-
sus et servez aussitót.

Consommé Gril avec pommes chips.
4 e. à t. de Gril - 4 tasses d'eau - 2
pommes de terre - huile à triture.
Pelez les pommes de terre et coupez-
les en rondelles fines que vous jet-
terez dans l'huile bien chaude. N'en
mettez pas trop à la fois et laissez-les
3 min. Egouttez-les, plongez-les une
seconde fois dans la triture bouillan-
te. Quand elles seront bien dorées,
égouttez-les à nouveau , saupoudrez
de Fondor et servez avec un consom-
mé Gril bien chaud.

Gril avec amandes salées.
4 e. a t. de Gril - 4 tasses d eau - 2
e. à s. d'amandes - 1 blanc d'ceuf -
Fondor Maggi - un peu de beurre.
Trempez les amandes dans un blanc
d'ceuf légèrement battu afin de les
humecter. Saupoudrez-les de sei fin ,
d'un peu de Fondor et posez-les sur
une plaque à gàteau que vous met-
trez au four à temperature douce.
Lorsque les amandes commencent à
jaunir , remuez-les et sortez-les sitót
qu 'elles sont légèrement rousses. Ser-
vez-les en mème temps qu'un con-
sommé Gril , mais sur une assiette à
part.

Gril avec toasts.
4 e. à t. de Gril - 8 di. d'eau - 4 e.
à t. de vin rouge - 8 tranches de pain
anglais.
Préparez un consommé Gril auquel
vous ajouterez 4 cuillères à thè de
vin rouge. Laissez venir à ébullition
et servez aussitót dans des bois à
bouillon. Accompagnez de toasts lé-
gèrement beurrés.

Marianne Berger.
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Alexondra de Kent
Tout Londres et le Tout-

Londres, ne parlent plus que du
bai donne le lundi 6 jan-
vier par la duchesse de Kent ,
dans sa residence de Kensington
Palace , pour les vingt-et-un ans
de sa f i l le , la princesse Alexan-
dra.

A vrai dire , la princesse a
vingt-et-un ans depuis le 25 de-
cembre , mais, selon une des vìeil-
les traditions de la famille roya-
le d'Angleterre , au moment des
fé tes , tout le monde est l'hóte
de la Heine à Sandringham; on
a bien souhaité « un heureux an-
niversaire » à la princesse
Alexandra mais l'événement se
confonda un peu — un peu trop
au gre de la jeune f i l le  — auec
les autres cérémonies et services
qui se succédèrent pendant trois
jours à Sandringham, bien que
ceux-ci, en dehors de l'allocu-
tion télévisée adressée par la
Heine Elizabeth à ses peuples ,
aient conserve comme toujours ,
un caractère essentiellement fa-
milial.

Cent cinquante invitations
avaient été lancées, 150 jeu-
nes gens et jeunes f i l les  de la
bonne société — mais non pas
obligatoirement des f i l s  de ducs
et pairs d'Angleterre — se sont
retrouvés lundi dernier dans
le grand salon blanc de Kensing-
ton Palace , transformé en salle
de bai, pour f è t e r  les vingt-et-un
ans de la princesse A lexandra
— Alex pour ses amis.

Fille du due de Kent (troisième
f i l s  de George V et de la Heine
Mary) ,  qui mourut au mois d'aoùt
1942 dans un accident d'avion, et
de la duchesse de Kent née Ma-
rina de Grece . Alex, comme la
plupart des princesses de son

temps, est une jeune f i l le  tres
moderne. Elle joint à la venuste
de ses traits, un réel talent de
pianiste , une bonne volante na-
turelle (elle se prète toujours
gracieusement aux corvées qui
incombent aux personnages de
son rang), ce qui lui vaut la re-
connaissance de ceux ou de cel-
les qu 'elle soulage en souriant,
un don tout particulier pour l'é-
quitation gràce auquel elle f igu-
re au nombre des meilleures
écuyères du Royaume et un fai-
ble pour le rock and roll et le
cha-cha-cha que sa grand' mère ,
feue la reine Mary,  aurait sans
aucun doute sévèrement jugé.
Mais Alex n'échappé pas à l' em-
prise de son temps.

Evidemment, comme elle est
jeune et belle , et surtout infini-
ment sympathique et gracieuse ,
le peuple anglais lui cherche un
mari. On cite des noms — les
prètendants éventuels ne man-
quent pas : le Roi des Belges , le
prince héritier Harald de Nor-
vège . Don Juan-Carlos de Bour-
bon prétendant au tróne d'Espa-
gne, le prince de Naples... d'au-
tres encore. L'avenir nous ap-
prendra le nom de l'élu.

Pour l'instant , le beau sourire
épanoui d'Alex nous dit qu 'elle
vit sa vie de jeune f i l l e  sans
complexes d' aucune sorte et sans
complications !
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de presse à 4 heures du matin.

Conseils pratiques

QUELQUES CONSEILS
AU PEINTRE AMATEUR

Peindre une surface régulière est as-
sez facile, mais dès qu'il s'agit d'un
« accident de terrain », comme par
exemple, une poignée de porte, etc, les
difficultés surgissent. Essayez donc de
mettre un peu de vaseline sur les en-
droits qui ne doivent pas ètre peints.
Ainsi, les risques ne seront pas si
grands si le pinceau dévie, car la pein-
ture s'enlève en mème temps que la
vaseline avant d'avoir eu le temps de
sécher.

La bonne cuisine
Après les fètes, beaucoup se plai-

gnent des excès de bonne chère qui se
manifestent (malheureusement) sur leur
bonne sante habituelle : foie fatigué,
estomac récalcitrant...

Nous vous proposons, cette semaine,
un menu dépuratif et, aussi, reposant
pour ceux qui , sans ressentir de fati-
gue, veulent régénérer ou reposer leur
système digesti! ' -.• <: ¦ ' . '• %1 verre de jus de tornate ou de pam-
plemousse,

soles grillées à l'estragon,
poireaux à l'étuvée,
compete de pommes.

SOLES GRILLÉES
A L'ESTRAGON

Dépouillez vos soles, videz-les, lavez-
les. Essuyez-les soigneusement dans un
linge. Badigeonnez-les d'huile, salez,
poivrez. Faites-les griller dans une gril-
le légèrement huilée. Laissez cuire cinq
minutes sur chaque face. Servez sur
un plat chauffé avec, en saucière, 100
grammes de beurre fondu dans lequel
vous aurez ajouté le jus d'un demi-ci-
tron et l'estragon que vous aurez préa-
lablement haché grossièrement.

POIREAUX A L'ETUVEE

Résevez les parties vertes d'un kilo
de poireaux pour faire un potage :
émincez les blancs (enlevez soigneuse-
ment les bàtonnets du centre si les lé-
gumes sont montés). Mettez ces blancs
dans une cocotte, couvrez juste à hau-
teur avec du bouillon bien assaisonné,
faites cuire doucement, une heure en-
viron, le liquide doit ètre presque tari
en fin de cuisson. Dans un boi, écra-
sez 10 grammes de beurre avec autant
de farine ou de crème, mettez ce mé-
lange dans les poireaux, cuisez quel-
ques minutes et terminez, hors du feu ,

CONSEILS PRATIQUES

Permettez-leur de sourire o pleines dents
Soignez leurs dents avant qu'ils ne soient nés
Une belle denture est souvent héré- , faire ses dents, on se precipite pour

dita ire. Si vous pouvez transmettre la
vòtre à vos enfants, tant mieux. De
toute fagon , augmentez leurs chances
en songeant déjà à eux quand vous les
attendez. Leur dentition commence à
se former dès le deuxième mois de la
gestation; c'est au cours de la vie intra-
uterine que, chez le futur bébé, les
couronnes des dents (partie visitale) se
constituent dans la gencive. Adoptez
pendant vos grossesses un regime riche
en calcium et en phosphore (lait et fro-
mages), en vitawiines D (huile de foie
de morue, poissons, beurres , rayons so-
laires), C (oranges, fruits , tomates, per-
si!), et plus secondairement, A et B :
tous matériaux qui leur prépareront
des dents solides.
BANNISSEZ LE CROUTON DE PAIN

Pensez-y ensuite lors des poussées
dentaires. Dès qu 'un bébé commence à

frictionner ses gencives avec cuiller au
crayon, lui mettre le doigt dans la bou-
cite, lui présenter des objets à sucer
ou à mordre : jouets en caoutchouc, en
bois ou en metal , sucettes, croùtes de
pain : toutes habitudes néfastes, surtout
celle de donner des croùtons de pain
qui seraient responsables de nombreux
troubles et retards dans la pousse des
dents. Le pain est déminéralisant.
Mieux vaut offrir aux enfants une ron-
delle de citron à sucer. Le citron , riche
en vitamines C, les preserverà contre
les troubles dentaires.

Dès que le bébé commence à avoir
quelques dents, nettoyez-les avec un
tampon imbibe d'une solution de bicar-
bonate de soude. Il pourra commencer
à se brosser les dents lui-mème vers
deux ans. C'est l'àge de l'imitation. Ce-
lui où les enfants sont heureux et fiers
de copier les gestes des adultes.

,._.... 

LES MURS EN CIMENT
Ils peuvent ètre peints à la peinture

plastique, mais il est conseillé de ver-
nir le mur pour commencer, car cela
épargne la peinture et rend le travail
plus facile.

En station ecartee
1) Debout, jambes assez écar-

tées, mains aux hanches, balan-
cer et croiser la jambe droite
allongée du coté gauche, une
cuisse croisant ainsi sur l'autre,
reposer le pied à terre darjs la
position initiale, balancer et croi-
ser la jambe gauche, revenir de
mème fagon.

(20 à 40 inbuvements doubles).

2) Debout, bras ballants, jam-
bes modérément écartées, fléchir
les jambes en se décontractant de
fagon à se recevoir sur les mains
tendues, un-peu devant . les pieds
et entre eux, se repousser vigoù-
reusement en Se redressant.

(20 à 40 mouvements).

3) Debout, jambes assez large-
ment écartées, mains aux han-
ches, élever avec mème balance-
ment simultané l'autre genou.

(20 à 40 mouvements doubles).

en ajoutant 10 grammes de beurre
frais.

COMPOTE DE POMMES

Prenez de belles pommes reinettes du
Canada bien saines, pelez-les, coupez-
les par quartiers, enlevez les cceurs et
plongez-les dans de l'eau fraiche. Met-
tez ensuite dans une casserole un quart
de sucre casse avec un verre d'eau et
du zeste de citron, faites fondre à feu
doux. Lorsque le sucre est fondu , pla-
cez-y les quartiers de pommes, laissez-
les cuire sans qu 'ils perdent leur for-
me et, une fois cuits, placez-les dans
un compotier. Laissez alors le sirop sur
le feu pour le faire réduire et versez-le
sur les pommes.

UN SECRET DE MARTINE :
(d l'intention des adultes)

Un verre de vin blanc verse sur les
pommes, mitonné quelques minutes
avec le tout, confère à cette recette
ce je ne sais quo! qui flatte agréable-
ment le palais.



Bulletin des ovalonches
L'institut federa i pour l'étude de la

neige et des avalanches au Weissflu-
joch sur Davos communiqué :

De mercredi à vendredi , une couche
considérable de neige fraiche a recou-
vert à nouveau l'ensemble de la région
dos Alpes. Elle atteint 30 centimètres
au nord de la ligne Rhóne-Rhin , 30 à
50 centimètres au nord et au centre des
Grisons, et moins de 30 cm dans le res-
te des Alpes. Toute la région des Alpes
est maintenant recouverte d'une cou-
che de neige allant de 70 cm à 1 mètre,
au-dessus de 1500 mètres d altitude.

La couche de neige est assez bien as-
sise, de sorte que le danger de glisse-
ments de plaques de neige a quelque
peu diminué. Toutefois, le skieur est
invite à continuer de faire preuve de
prudence.

Prét ò taux reduit
aux arboriculteurs
et aux viticulteurs

vietimes du gel
Conformément à l'avis paru au No 1

du Bulletin Officiel du 3 janvier 1958
et dans la presse, il est rappelé que le
délai pour le depili des demandes de
prct expire le 15 janvier 1958.

Ces demandes sont à adresser par
écrit au Fonds Cantonal de Secours aux
Agriculteurs, à Sion.
. Sion , lo 10 janvier 1958.

Le Département de l'intérieur.

Émission « La Foncière »
D'entente avec l'Union Vaudoise du

Crédit , trustee du fonds immobilier
« La Foncière », Investissements Fon-
ciers S.A., à Lausanne, o f f r e  en sous-
cription du 11 au 25 janvier 1958 , des
certificats « La Foncière » au cours de
105% (ex-coupon No 6).

L'Administration du fonds immobi-
lier « La Foncière » ; nnonce, en méme
temps, que le coupon semestriel No 6
au 31 decembre 1957 est payable à par-
tir du ler janvier 1958 par Fr. 21.30
brut pour les titres de Fr. 1.000.— et
par Fr. 10.65 brut pour les coupures de
Fr. 500.—. Le rendement annuel de ces
parts a ainsi été de 4 3/8 % pour l'an-
née 1957.

D 'un jour... j
...à l 'autre :

. .2
SAMEDI 11 JANVIER 1958 j •

Fètes à souhaiter fi
SAINT HYGIN , PAPE ET MAR- •
TYR. — Hygin , Grec d' origine , fi
succèda à Télesphore sur la
Chaire de saint Pierre. Il cut à
lutter en particulier contre les
hérétiques gnostiques polythéis-
tes qui semaient leur doctrine en
secret dans Rome. Saint Hygin
mourut martyr le 11 janvier 142
et son corps fu t  enterré au Va-
tican.

Anniversaires historlques
1774 Naissance d 'Antoine Drouot
1805 Naissance de Mazzini.
1891 Mort du baron Haussmann.
Anniversaires de personnalités
Mendès-France a 48 ans.
Bernard Blier a 42 ans.

La pensée du jour
«Nous nous consolons rarement
des grandes humiliations; nous
les oublions » Vauvenargues.

Evénements prévus
DORTMUND — Rencontre Fon-

tana-Schcepper (Boxe).
MURRAYFIELD — France-Ecos-

se (Rugby).

D I M A N C H E  12 J A N V I E R  1958
Fétes à souhaiter

SAINT ARCADE , MARTYR.  —
Pour échapper aux persécutions
de l' empereur Valérien , Arcade
s'enfui t dans le désert de Mau-
ritanie, son pays d' origine. Un
membre de sa famille ayant. été
arrèté à sa place , Arcode alla se
lìvrer lui-meme au gouverneur
qui lui proposa de le relàcher
s'tt voulait sacrifier aux idoles.
Devant son refu s, on commenca
à le couper en petits morceaux
jusqu 'oti moment où il rendit à
Dieu son àme héro 'ique.

Anniversaires historiques
1746 Naissance de Pestalozzi.
1894 Naissance de G. Carpen-

tier.
1951 Mort de l'amiral Esteva.
Anniversaires de personnalités
Georges Carpentier a 64 ans.

La pensée du jour
«¦ II est d i f f i c i l e  de décider si
l'irrésolutìon rend l'homme plus
malheureux que méprisable »

La Bruyère.
Evénements prévus

VINCENNES — Exposition natio-
naie et interregionale des so-
ciétés colombophiles de France.

LE CAIRE — Arrinée du prési-
dent Soelcarno.

AROSA — Epreuvcs équestres
sur neige.

WELLINGTON — Grand Pria:
automobile de Nouvelle-Zélan-
de.

Cours professionnels
pour tenanciers
d'établissements

publics
Le Département des finances du can-

ton du Valais porte à la connaissance
des intéressés que les cours organisés
par la Société valaisanne des cafetiers et
restaurateurs et l'Association hótelière
du Valais et dont la fréquentation est
obligatoire pour les candidats à l'exa-
men de capacité prévu aux articles 1 et
2 du règlement auront lieu à Sierre (Ho-
tel Bellevue)
a) du 17 février au 2 avril 1958, pour
tous les candidats ;
b) du U avril au 25 avril 1958, prolon-
gation pour les hóteliers.

Les candidats hóteliers déjà au benè-
fico du certificai de capacité de cafetier
n'auront à suivre que les cours complé-
mentaires sur les branches hòtelières du
17 au 25 avril 1958.

Les personnes intéressées sont priées
de s'inserire d'ici au 7 février 1958 au
plus tard, auprès du Département des
finances, bureau des concessions et pa-
tentes.

Situation des marchés
agricoles

Calme general sur les marchés. —
Durant les fètes de fin d'année, les
marchés agricoles ont été caraetérisés
par une situation relativement calme.
Les produits agricoles du pays, excep-
tion faite de quelques spécialités en
produits carnés, n 'ont guère profité des
nombreux achats qui ont eu lieu juste
avant et pendant cette epoque. Depuis
lors a commence, comme de coutume,
une période durant laquelle les affaires
sont plutót restreintes dans le secteur
agricole.

Les choux et plantes-racincs sont of-
ferta à des prix très avantageux. — La
vente des légumes du pays souffre de-
puis quelque temps de la réserve que
manifestent toujours les consommateurs
au début de l'année, réserve particu-
lièrement marquée ces derniers temps
du fait de la douceur du temps. Cela
se constate surtout dans le fait que les
choux de Milan, les choux blancs et
rouges ne se vendent que très diffici-
lement, bien que leurs prix soient pour
une part très bas. Les livraisons de
choux-fleurs et de doucette ont dimi-
nué. On devrait donc attendre de la
part de la ménagère un intérèt .d'au-
tant plus marqué que les diverses va-
riétés de choux et plantes-racines se
vendent à des prix très avantageux.

Accroissement des livraisons d'oeufs.
— Les budgets dei ménage,, .qui cut -été
particulièrement mis ' à ;contribution
durant les fètes, profiteront sans doute
de revolution qui se manifeste sur le
marche des ceufs. En effet, comme de
coutume à cette saison, la production
d'oeufs du pays s'accroit depuis un
mois. Si la demando est parvenue à
augmenter en proportion de l'offre jus-
que vers Noèl, depuis lors en revanche
les livraisons ont tendance à dépasser
les besoins. Conformément à revolution
du marche, le prix à la production des
ceufs du pays a été réduit de 2 et. par
pièce à partir du Nouvel-An. Le mo-
ment est donc venu d'ajouter des ceufs
aux menus. Suivant les conditions de
temperature, on doit s'attendre ces pro-
chaines semaines à une nouvelle aug-
mentation des livraisons d'oeufs.

La viande de veau est avantageuse.
— Le marche des porcs de boucherie a
été caraetérisé à la fin de l'année 1957
par des baisses de prix assez impor-
tantes. Celles-ci étaient dues d'une part
à la diminution de la demandé de porcs
et de l'autre surtout à une forte offre
d'animaux trop lourds et trop gras. Les
graisses animales ne trouvent, en effet ,
que difficilement preneurs, mème si
leurs prix sont très bas ; aussi, les bètes
avec beaucoup de lard et de graisse
voient leurs prix se deprimer forte-
ment. Les cours des porcs à viande lé-
gers semblent avoir dépassé actuelle-
ment leur niveau le plus bas, bien qu 'ils
ne soient situés que peu au-dessus de
la limite inférieure des prix indicatifs.
Les livraisons de veaux d'étal augmen-
tent de jour en jour , comme de coutu-
me à cette saison. C'est le cas, en par-
ticulier , pour les veaux à saucisses et
les animaux de poids moyens. Ce sont
surtout les prix de la viande de veaux
de seconde qualité qui ont baissé. Les
veaux d'éta l de premier choix ont jus-
qu'ici obtenu de bons prix , ce qui veut
dire que l'on eleverà cet hiver proba-
blement, davantage de bètes de rente
qu'il y a un an. Les conditions de vente
des génisses et des vaches semblent
s'ètre améliorées après avoir connu une
diminution de la domande durant les
fètes. He-Bo.

Avis de tir
Dos tirs à balles auront lieu comme

il suit : Lancement de grenades à main
au stand du Bois de Finges
vendredi 10 1. 58 de 08.00 - 11.00
jeudi 16.1.58 de 10.00 - 16.30.

Place d'armes de Sion
Le commandant

Des cours de tir DCA seront effectués
du 13 janvier au 7 mars 1958, à Savièse.

Heures des tirs : du lundi au vendredi
de 08.00 - 18.00, le samedi de 08.00 - 12.00.

Pour tous détails voir les affiches
« Avis de Tir » placardées dans les com-
munes environnant les secteurs de tir.

Les ofiices religieux dans le canton
Dimanche 12 janvier : Premier dimanche après l'Epiphanie

Féte de la Sainte Famille

SIERRE
EGUSE PAROISSIALE. — Messes à

5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 05. Grand-
Messe à 10 h. Messe du soir à 20 h.

ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h.
15 et 9 h. 15. Les ler et 3e dimanches
du mois, messe à 16 h. pour les parois-
siens de langue italienne.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA. — Messes à

6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe» Mes-
se iu soir à 20 h. 30.

CRANS. — Messes à 9 h.. 11 h. 15.

Dimanche 12 janvier , messe à 9 heures,
devant l'Hotel des Plans.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30,

7 h. 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 h 45
messe des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes-
se ; 19 h. 45 messe du soir.

MARTIGNY-BOURG. — 8 heures et
9 h. 15.

MARTIGNY-CROIX. — 9 h. 30.
LA FONTAINE : 8 h.
RAVOntE. — 9 h. 30.

SION
PAROISSE DU SACRE-CCEUR. —

6 h. 30 messe basse; 7 h. 15 messe basse;
8 h. 15 messe dialoguée ; 9 h. 30 Office
paroissial , messe chantée ; 11 h. messe,
sermon , communion ; 19 h. messe du soir,
communion ; 20 h. chapelet et bénédic-
tion du S. Sacrement.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE.
— 6 h. messe, communion ; 7 h. messe,
sermon, communion des jeunes filles ;
8 h. messe des écoles, sermon, commu-
nion ; 9 h. hi. Messe, Predigt, Kommu-
nion ; 10 h. Office paroissial , sermon,
communion ; 11 h. 30 messe dialoguée,
sermon, communion ; 18 h. 30 Vèpres ;
20 h. messe dialoguée, sermon, commu-
nion.

SAINT-THEODULE : messe pour les
Italiens à 10 heures.

CHÀTEAUNEUF-VILLAGE. — Mes-
ses à 7 h. 30 et 9 heures.

MESSE AUX MAYENS DE SION

Les sp ectacles dans le canton
SIERRE

CINEMA DE BOURG. — La petite
maison de thè, film japonais.

CINEMA CASINO. — Mort en fraude
avec Daniel Gélin.

Dimanche 17 h. ../Sissi avec R. Schnei-
der (en allemand)-..« •

, CINEMA LUXjfetél. 2.15.45. — Un
hóuvéau' g'rànd*-̂ m "fràrtsais réalisé
gràce au roman ' fgmèux du Neuchàte-
lois Marcel G. Prètre, avec une inter-
prétation incompàrable due au talent
de Jeanne Moreau, Philippe Lemaire,
Armand Mostrai , Lino Ventura : La
Revanche des Médiocres. Un roman
extraordinairement bien coheu, aux re-
bondissements imprévus.

Il suffit d'une mauvaise rencontre
pour changer la destinée d'un homme...
fùt-il le plus honnète.

Admis dès 18 ans révolus.
CINEMA CAPITOLE, tèi. 2.20.45. —

Trois grandes vedettes mondiales : Ro-
bert Mitchum, dur et gouailleur, Jack
Lemmon, un jeune fou qui joue avec
le feu , Rita Hayworth, le trait de dis-
corde, dans un film d'aventures, d'une
conception originale : L'Enfer des Tro-
piques, en Cinemascope-et en couleurs.

Des scènes puissantes dans l'atmo-
sphère oppressante des Caraìbes.

Admis dès 18 ans révolus.
L'ARLEQUIN, tèi. 2.32.42. — Voici

un chef-d'oeuvre du cinema réalisé par
le célèbre metteur en scène Elia Kazan:
A l'Est d'Eden, interprete par James
Dean , la révélation américaine du ci-
nema, et qui , hélas ! a été tue dans un
accident d'auto. Ce film d'une franchise
sans pareille, tire d'un roman de Stein-
beck, mot aux prises deux frères qui
se heurtent à leur pére, mais aussi à
eux-mèmes dans leurs agissements et
leurs passions.

Un film qu 'on ne peut regarder d'un
ceil indifférent et qui empoigne le spoe-
ta teur.

CINE-CLUB SION. — Mardi 14 jan-
vier à 20 h. 30, « I Vitelloni » de Fe-
derico Fellini , au Cinema Lux.

ARDON
CINEMA. — Une étrange histoiro

d'amour : La Sorcière. Samedi et di-
manche à 20 h. 30.

FULLY
CINEMA MICHEL, tèi. 6.31.66. — Sa-

MARTIGNY
CINEMA ETOILE, tèi. 6.11.54. — Jus-

qu 'à dimanche 12 (dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30), la sensation actuelle : Ben-
ny Goodman, en Technicolor.

Samedi 11 : Relàche.
Soirée du Martigny-Sports.
Dimanche 12 à 17 heures, lundi 13 et

mardi 14, Burt Lancaster et Ava Gard-
ner dans : Les Tueurs. ;-'":"'!" ¦ ¦•' •

CINEMA CORSO, tèi. 6.16.22. — Jus-
qu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30),
Edwige Feuillère dans Le 7e Comman-
dement , ou les carnets secrets d'une
belle aventurière.

Interdi! aux moins de 18 ans.

medi et dimanche : Safari , avec Victor
Mature ot Jeannette Leigh.

CINEMA REX, tèi. 6.12.18. — Un film
vraiment unique : « Melodie interrom-
pue », cinemascope en couleurs.

SAXON
CINEMA ROXY. — Francois ler, un

des succès de Fernandel.

SAINT-MAURICE
CINEMA PLAZA, tèi. 4.22.90. — Mai-

gret dirige l'enquète. Mystères, aventu-
res, découvertes.

MONTHEY
CINEMA MONTHEOLO, tèi. 4.22.G0.

— Les Vendanges. avec Michèle Mor-

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses; 9 h.

messe des enfants ; 10 h. Grand-messe ;
11 h. 15 messe basse ; 17 h. 30 Chapelet
et salut du Saint-Sacrement, 20 h. messe
du soir.

EGLISE REFORMEE EYANGELIQUE
FARCISSE DE BRIGUE. — 10 h. 30

Gottesdienst.
PAROISSE DE SIERRE. — 9 Uhr 30

Gottesdienst.
PAROISSE DE MONTANA. — 10 h.,

Culle.
FARCISSE DE SION. — 10 Uhr, Got-

tesdienst.
PAROISSE DE MARTIGNY. — 10 h.,

Culle.
PAROISSE DE MONTHEY. — 9 h. 45,

eulte.
PAROISSE DE CHAMPERY. — 11 h.

30 Culle.

Depositai™ pour li Vaiali i Abtl Coudray, Sion, Iti. 2 21 38

Memento artistique
MARTIGNY

GALERIE D'ART (derrière Gonset). —
Exposition permanente de toiles, repro-
ductions, meubles anciens et oojets
d'art.

L0T0S
MARTIGNY

LOTO DES CHASSEURS. — 11 et 12
janvier au Café des Messageries.

SAXON
LOTO DU SKI-CLUB. — Au Café de

la Poste, dimanche, dès 17 heures.

CHARRAT
LOTO DU CLUB DES PATINEURS.

— Dimanche dès 20 h. 30, à la salle de
gymnastique.

Divers
SION

Samedi 11 janvier , dès 20 h. 30, Soi
rèe annuelle du Chceur-Mixte de Bra
mois à l'Hotel de la Paix.

MEUBLES - TAPIS

Maison P R I N C E
Rue de Conthey SION Tel. 2 28 85

V E R G O  R I N
LE NOUVEAU TELESKI DE RIONDET

est ouvert samedi et dimanche

Piste exceliente - Neige magnifique

Pharmacies de service
SIERRE

dès samedi et toute la semaine
PHARMACIE ZEN-RUFFINEN, tèi.

5 10 29.
SION

PHARMACIE DE QUAY, tèi. 2 10 16.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32.

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tèi. 4 21 43.

Dans nos sociétés
SIERRE

CHCEUR POPULAIRE DU HAUT-
VALAIS. — Concert à la Maison des
Jeunes le 19 janvier sous le patronage
du Chceur Mixte de l'ancienne église.

GERONDINE. — Lundi répétition par-
celle pour clarinettes, flùtes et saxos. -
Mardi , les cuivres. - Jeudi, répétition
generale.

MUSIQUE DES JEUNES. — Lundi à
19 h. 15, clarinettes. - Mardi , cuivres. -
Mercredi , solfège.

STE-CECILE. — Vendredi , répétition
generale. Programme de la radio et con-
cours.

MAITRISE. — Samedi à 19 h., répéti-
tion generale pour hommes et enfants.

CHANSON DU RHONE. — Pas de ré-
pétition.

CLUB ATHLETIQUE SIERRE. — Re-
prise des répétition dès le 13 janvier :
lundi de 19 à 20 h. 15 : juniors ; de 20
à 22 h. : seniors. - Mardi de 20 à 21 h. :
dames, à la nouvelle halle de gymnasti-
que. - Jeudi de 20 h. 30 à 22 h. : seniors.

Reprise generale, entraìnement bas-
kett-ball en vue du championnat.

BASKETT-BALL. — Reprise des en-
trainements, lundi 13 janvier : à 19 h.
juniors ; à 20 h. 15 seniors.

SAMARITAINS. ^~ Jeudi 16 janvier
dès 20 h. début du cours de soins aux
malades. Cours les lundis et jeudis de
20 à 22 h.

SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-

DRALE. — Dimanche 12 fète de la Sain-
te-Famille. Le chceur chante la messe
à lOh .

S.F.G. Sion Jeunes. — Dès le 15 jan-
vier, reprise régulière des répétitions en
vue de la Fète cantonale.

T.C.S. —i Le 18 janvier , soirée annuelle
de la section valaisanne du T.C.S. à l'ho-
tel de la Paix. Inscriptions auprès de
M. Alexis de Courten, jusqu 'au 13 jan-
vier.

A.C.S. — Le 11 janvier dès 19 h. 30, à
l'hotel de la Pianta, soirée annuelle.

C.A.S. Groupe de Sion. — Course à ski
à Saslisch-Klenenhorn. Départ 7 h. 30,
hotel de la Pianta, dimanche 12 janvier
1958. Inscriptions : Tichelli, chaussures,
ou tèi. 2 28 80.

MARTIGNY
SKI-CLUB. — Samedi 11 et dimanche

12 Concours de la Forclaz.
SKI-CLUB MARTIGNY. — Dimanche

19 janvier , course surprise de l'AVCS.
Inscriptions jusqu 'au 11 janvier auprès
du chef du Tourisme (tèi. 6 15 84).

MONTHEY
A.V.C.S. — Course surprise organisée

par le Ski-Club Monthey le 19 jan-
vier. Les participants s'inscriront auprès
des responsablcs de leur club qui en
transmettront la liste au chef du Tou-
risme de l'AVS, tèi. (026) 6 13 84. Der-
nier délai d'inscription le 11 janvier.

Université Populaire
SION

Les cours reprendront lundi 13 jan-
vier.

SIERRE
UNIVERSITÉ POPULAIRE. — Réou-

verture des cours le 13 janvier.
Université populaire allemande. —

Les cours reprendront le 11 janvier.

MARTIGNY
UNIVERSITÉ POPULAIRE. — Re-

prise des cours. Après trois semaines de
vacances, les cours de l'Université po-
pulaire reprendront mard i prochain 14
janvier. Nous rappelons les jour s et
heures aux auditeurs :

Mardi , à 20 h. 15, histoire de l'art ;
mercredi à 19 h. 45, philosophie ; jeud i
exceptionnellement à 19 h. 30 (pour
permettre au public d'assister au con-
cert de l'orchestre Musica Viva , de
Bruxelles, à 20 h. 45, littérature ; ven-
dredi, à 20 h. 15, physique.



Promotions Les services
contonoux et les taxiset nominations

aux C.RF.
Division des travaux : Surveillant

principal SIS : Henri Gaillet, Sion. —
Chef de districi II : Friedrich Blaser,
Brigue (Fribourg). — Commis principal
Hb : Yvan Devanthéry, voie 2e section,
Sion. — Suppléant du surveillant prin-
cipal SIS : Henri Pilet, Brigue (Lausan-
ne). — Monteur I SIE : René Cuany,
Saint-Maurice. — Monteur I SIS : Jean
Ferréol , Sion. — Cantonnier I : Charles
Bottaro, Martigny.

Division de l'exploitation : Chef de
station Hb : Roger Criittin, Riddes (St-
Léonard). — Commis d'exploitation I :
Robert Amacker, Brigue (Martigny). —
Commis d'exploitation II: Georges Hen-
riod, Brigue ; Martial Rappaz, Saint-
Maurice. — Aiguilleur de pac. Hb: Paul
Richard, Saint-Maurice. — Ouvrier aux
manceuvres : Robert Rappaz, Saint-
Maurice. — Employée d'exploitation II:
Monique Dupasquier, Sierre. — Contró-
leurs : Michel Giroud, Paul Clerc, Saint-
Maurice.

Division de la traction : Aide-méca-
nicien I : Jean Chappot, Saint-Maurice.

Mise à la retraite : Marie-Louise
Wuilloud, garde-barrières IV, Collom-
bey.

Pensionnés : Ulrich Détienne, 1893,
garde de station, Riddes ; Léonce Mi-
chellod, chef de quai, 1893, Martigny ;
Antoinette Péray, 1876, garde-halte, à
Saint- Gingolph.

T A X I S  Tel. 258 59
Gare : tèi. 2 30 23

MAB (J. Mabillard)
Mercédès 5-6 pi., petits tarifs

Le premier contact des taximen avec
les organes officiels a été marqué pax
une volonté réciproque de faciliter les
tàches des services cantonaux et muni-
cipaux et de consolider la profession.

S'étaient réunis au palais du gouver-
nement, Messieurs les chefs de services
intéressés et le comité cantonal de l'As-
sociation sous la présidence de M. Fran-
cis Besse. Il salua en ouvrant la séance,
les représentants des divers départe-
ments et leur presenta les membres du
comité dont MM. Curiger, l'initiateur
du groupement, Althaus, secrétaire,
SmC à Montana. Lecture fut donnée
des principales dispositions contenues
dans les statuts, puis on envisagea les
possibilités d'une réglementation. Celle-
ci se fera dans le cadre communal, ce-
pendant il est certaines dispositions qui
pourront ètre prises conformément aux
ordonnances en vigueur et qui concer-
netti tout le canton. La suggestion de
réserver aux taxis une franche de la
numérotation des voitures est retenue,
de mème on va étudier le mode de con-
tròie des heures de travail sur la base
de la loi sur la protection ouvrière. La
question de généraliser l'usage du glo-
be lumineux a été posée.

Tour a tour, Messieurs les chefs de
service, M. Burin, chef du service auto-
mobile, M. Mounir , du service social,
MM. Verlient-Schmid et brigadier Ri-
bordy, du contróle de la circulation, ont
émi'S leurs opinions. Tous se sont décla-
rés heureux de la création d'une orga-
nisation des transports par taxis avec
laquelle une entente fructueuse a déjà
débuté ; elle porterà ses fruits.

La réglementation de la circulation et
stationnement des taxis, est affaire
communale. C'est aux petites villes,
Sion en tète, puis aux stations d'étran-
gers à l'entreprendre. M. Dayer, com-
missaire de police de la ville de Sion,
qui a assistè avec grand intérèt à la
conférence, connaìt les embarras actuels
des professionnels du taxi et ne cache
pas les difficultés qu'il entrevoit à éta-
blir un règlement adapté à nos besoins
urbains. .:

En fin de séance, le président, M.
Besse, qui avait conduit la discussion
avec autant d'autorité que de complai-
sance, remercia Messieurs les chefs de
service pour l'intérèt qu'ils veulent ap-
porter aux problèmes qui occupent l'as-
sociation.

« feux rouges ».

La « PeuòIKle d'Avis du Valais » est
dotée d'un t&eaaripteur et puitilie
les rnèmes mfbrmations que les au-
tres quotidiens romands, mais les
nouveOes valadsannes vous les trou-
verez surtout dans notre journal
qui sera bienitòt celui de tout le
monde en Valais

Engagement
de fonctionnaires

aux douanes
: L'administration des douanes enga-
gera en 1958 un certain nombre de fonc-
tionnaires civils,
: Conditions : nationalité suisse ; mceurs
irréprochables ; aptitudes physiques ;
Sge 20 à 28 ans ; études secondaires com-
plètes du degré inférieur ou instruction
equivalente ; connaissance d'une deuxiè-
me langue officielle ; formation complé-
mentaire adequate désirée. Pour les ti-
tulaires d'un certificat de fin d'études
(école de commerce ou d'administration,
école professionnelle commerciale ou
école secondaire supérieure) l'àge d'ad-
mission est fixé à 18 ans.

Délai d'inscription : 31 janvier 1958.
• - Direction generale des douanes

à Berne.

COUP D'OEIL soi LA PRESSE ' v
™,«.\

Comment jouer Phèdre ?
Pour LE FIGARO LITTERAIRE, Do-
minique Arban est allée demander
à Maria Casarès une legon d'inter-
prétation. Après Champmeslé, Rachel
et Sarah Bernhardt, la grande artis-
te a dit comment elle concevait
Phèdre :
— Phèdre, dit Maria Casarès, oui,

c'est le désir; mais aussi la tendresse.
Elle est capable de tout donner à H ip-
polyte, la couronne, le royaume, et tu
seras le pére de mes enfants , elle va,
elle va. Elle est vraiment l'imaginative ,
et, tenez, vous me parliez tout à l'heu-
re de « Phèdre » comme tragèdie de la
solitude, mais c'est une solitude-avec-
lui.

» En essayant de chercher comment
elle parie, comment dire ce qu'elle dit ,
je sais bien que je f inis seule — mais
seule avec Hippolyte... Lui devenu un
ètre tout à moi. Mais je sais qu'il n'est
pas à moi. C'est la recherche de l'im-
possible.

— D'aucuns ont pensé qu'elle alme
Hippolyte justement parce qu'il est pur,
qu'elle alme, en Hippolyte , la pureté.
Est-il , pour elle, l'amour de l'inacces-
sible ?

— Non, je  ne le pense pas; mais en-
trons dans ce róle. Pour moi, Phèdre,
c'est l'épouse de Thésée — mais Thé-
sée, c'est don Juan , il alme toutes les
autres, et puis il fait  la guerre. Elle
est seule, dans le Midi , dans le soleil ,
seule, pendant les siestes, seule avec
la nostalgie de ce qui aurait pu ètre.
Tout cela se pose sur Hippolyte.

(Sait-elle comme elle rejoint la Phè-
dre d'Euripide , et que les lavandières
au début de la tragèdie grecque, se ra-
content les douleurs, la langueur de

cette Phèdre seule entre les nuits de
son palais ?)

— Je voudrais ne pas jouer Vénus,
c'est-à-dire la Fatalité , poursuit Maria
Casarès. Je voudrais jouer Phèdre écra-
sée par la Fatalité. Phèdre, cette petite
chose comme ca — la femme dont tout
le monde devrait avoir pitie.

(Comment dire la tendresse, la pitie
de la voix, du geste ?)

— Hippolyte, en fai t , ne serait que
le prétexte ?...

— Si on le dit , m'interrompt-elle, ce-
la devient trop for t .  C'est cela, oui,
mais c'est aussi le désir, le désir char-
mi. Mais si je me suis d'abord heur-
tée à quelque chose, c'est que je  jouais
une Phèdre qui se bagarre avec les
dieux. Mais elle ne se bagarre pas, elle
est une faible chose, elle leur dit :
« Vous voulez davantage ? »

» Elle n'est pas lady Macbeth , elle
n'est pas la sorcière. Elle est l' ensor-
celée. C'est parce qu'elle est l'enchan-
tée qu'elle est monstrueuse. Et elle est
d'autant plus monstrueuse que le pu-
blic l'aime.

— Nul ne sait autant qu'elle combien
elle se seni coupable !

— Mais tout est rèvé. Oui, elle est
vraiment l'imaginative. A chaque nou-
velle chose qui vient la trapper, elle
imagine, elle brode , elle brode...

» Moi , j' ai longtemps tenté de dire
ces choses impossibles en étant cons-
ciente... De dire : « Va chercher Hip-
polyte », de dire « ...et tei que je vous
vois, Charmant, jeune... »; de dire
qu'elle « se serait avec (lui) ou trouvée,
ou per due ».

» Maintenant , je l'ai compris très
simplement, elle est l' espoir : elle est
ensorcelée par l' espoir. Elle oublie ce
qu'elle est, ce qu'elle était avant, ce
qu'elle sera après. Elle est inconscien-
te... Inconsciente. »

Le seul quotidien indópendant de
la vallèe du Rhóne vous assure un
maxdmj um d'efficacité pour votre
puolicité.

GARROSSERIE DE PLATTA S. A. - SION
Toleries - Constructions - Peintures - Selleries Tel. 2 20 75

Saas-Fée
Les conditions d'enneigement sont

très bonnes. On annonce 80 cm de neige
dans la station et 1 m. 40 dans les
champs de ski.

Les quatre ski-lifts fonctionnent, ain-
si que le téléférique.

Les deux patinoires sont ouvertes.
D'autre part, la station se prépare

pour les championnats valaisans qui
auront lieu du 24 au 26 janvier.

Montana
Dimanche 12 janvier , inauguration

et bénédiction du nouveau ski-lift
Bluche-Móntana.

La neige est poudreuse, 60 cm à 1 m.
Les pistes excellentes.

Tous les moyens mécaniques de re-
montée fonctionnent.

La patinoire est ouverte.
La route Sierre-Montana est ouverte,

les pneus-neige sont indispensables.

BELLWALD

Décès
Le peintre Henry Huguenin de Neu-

chàtel possédait un chalet à Bellwald où
il aimait séjourner. Il vient de mourir
à l'hòpital de Brigue à l'àge de 80 ans.

NATERS

Avec les lapins
L exposition de lapins organisee a Na-

ters a été un succès. Deux cents bètes
y ont été en concurrence dont beaucoup
de Berne.

BRIGUE

Yoleur voie
La tenancière du kiosque de la gare

a été assaillie par un jeune homme
alors qu'elle rentrait chez elle. Il s'em-
para de son sac à main qui... ne conte-
nait rien !

Le jeune homme court toujours et
la police enquéte.

VIEGE

Un nouvel oumonier
Le Conseil federai a nommé M. Rd

abbé Christophe Perrig, aumónier mili-
taire avec le guade de capitaine.

Nous l'en félicitons.

Cambriolage
Des cambnoleurs ,se sont introduits

dans un bazar et ont emporté une pe-
tite somme qui se trouvait dans la cais-
se.

Nos mots croisés
U3 1 5 S M9 1D

N° 3

HORIZONTALEMENT. — 1. Mesures
vexatoires. — 2. Redonnerait de l'ar-
deur. — 3. Charpente - Capacité de l'es-
prit. — 4. Dans la Corrèze - Renversé -
Ne reconnait pas. — 5. Réchauffe légè-
rement - Préfixe. — 6. En Còte d'Or -
Presque dit - Cavalière de roman. —
7. Artide - Fut tue par Enee. — 8. Qua-
lifie certaine branche royale. — 9.
S'exclame bruyamment - Attention. —
10. Sur le golfe de Hamamet.

VERTICALEMENT. — 1. Menus
branchages. — 2. Qui n'est plus fran-
che - Dans une raison sociale. — 3.
Préfixe - Pronom - Fameux en Bour-
gogne. — 4. Note - Faisais paraitre. —
5. Degrés d'ampleur. — 6. Dieu latin -
Note. — 7. Procédés habituels. — 8. Sa-
crifico des veuves de l'Inde - Ville an-
glaise. — 9. Fleuve de Sibèrie. — 10.
Enlève - Possessif - Académie.

SOLUTION DU N° 2
Hor. — I. Vaudeville. — II. Ossa ¦

Union. — HI. Liane - Nef. — IV. Cais-
sier. — V. Attesto - Fa. — VI. Ni ¦
Ah - Sou. — VII. Quayage. — VIII
ou - Sequoia. — IX. Des - Sueurs. —
X. Esus - Lee.

Vert. — 1. Volcan - Ode. — 2. Asia-
tiques. — 3. Usait - Su. — 4. Danse ¦
As — 5. Essayes. — 6. Vu - Ithaque
— 7. Innée - Gué. — 8. Lier - Seoul. —
è. Lof - Fo - ire. — 10. En - Caucase

Valére sous la neige

¥:' '¦ viSP^

Notre-Dame
de Fatima

N.-D. de Fatima partirà de Nendaz
samedi 11 janvier , à 19 h. 30. Elle tra-
verserà la ville de Sion pour aller à
Ayent (rue de la Dixence, rue du Rhò-
ne, Grand-Pont, route de Molignon-
Signèse).

Les automobilistes qui voudraient ac-
compagner N.-D. de Fatima sont priés
de se piacer entre le pont du Rhòne
et le pont du ehemin de fer à 20 h.

LE TEMPS TEL
QlJ'Oil

L'ANNOlirCE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR :

Nord des Alpes, Valais, nòrd et
centre des Grisons : très nua-
geux ou couvert. Chutes de nei-
ge, par moments pluie en plaine.
Fort vent d'ouest. Légère haus-
se de la temperature dans la nu.it,
baisse au cours de samedi.

Sud des Alpes et Engadine :
nuageux, par endroits mème cou-
vert, quelques chutes de neige
locales, spécialement au voisinage
des Alpes et en Engadine.

Avis de verglas
Ce matin, on signale du verglas lisse

en Valais et par places sur le Plateau.
Comme toutes les routes sont mouillées
ou couvertes de neige fondante ou de
neige glacée, et que . les temperatures
seront voisines de zèro degré en fin de
nuit et demain matin, l'état des routes
resterà en general dangereux.

SPECIALITE
DE LA MAISON

^
DJ Cuisses de

t-Jl grenouilles
à la Diable

Samedi et dimanche soir
Concert-attractions

Orchestre « Romican »

C^nfottìque d

« L'ECOLIER ROMAND »
Ce premier numero ouvre brillam-

ment la ronde des « Ecolier Romand »
de 1958 !

Les jeunes lecteurs seront ravis d'y
trouver :

— Le concours du pére Natalie (dote
de beaux prix).

— Des jeux , des devinettes, de ravis-
sants bricolages.

— « Où sont passés les bonshommes
de neige ? » Un conte pour le
mois de janvier.

— Le début d'un passionnant docu-
mentaire sur le pétrole.

— Les aventures de Fatty bourlin-
gueur.

— La suite du grand feuilleton poli-
cier « L'enlèvement de M. Per-
venchelle ».

On peut obtenir un numero speci-
men gratuit de « L'Ecolier Romand » en
s'adressant à l'administration du jour-
nal, 8, rue de Bourg, Lausanne. Abon-
nement annuel : Fr. 6.—. Ccp. II 666.
Bi-mensuel.

Marche de bétail
de boucherie

Les marchés de bétail de boucherie
suivants auront lieu la semaine prochai-
ne :
Brigue : lundi 13 janvier 1958, à 9 h.
Sion : lundi 13 janvier 1958, 14 h.

Votre gorge racle
Vous ètes oppresse et pour protéger

vos bronches engorgées vous vous épui-
sez à tousser. Qu'attendez-vous pour
prendre du Sirop des Vqsges Cazé ? Son-
gez que c'est un remède très simple mais
actif.-

Décongestionnant des .bronches, le Si-
rop des Vosges Cazé calmerà votre toux.
il diminuera les crachats, il dégagera
votre gorge.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATÉ DES VOSGES.

PROGRAM^ RADIO
SAMEDI 11 JANVIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Variétés populaires ; 12.20
Ces goals sont pour demain ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Demain dimanche ;
14.00 Arc-en-ciel ; 15.45 La semaine des
trois radios ; 17.45 L'heure des petits
amis de Radio-Lausanne ; 19.00 Le mi-
cro dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du temps ; 20.00 Incroya-
ble, mais vrai; 20.20 Service secret ; 21.00
Discoparade ; 22.30 Informations ; 22.35
Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 12.00 Ensem-
ble parisien Leblanc ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Joyeuse fin de semaine ;
16.00 Musique de chambre ; 18.00 Pour
les amateurs de jazz ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 La vie parisienne, operette ;
2.15 Informations ; 22.50 Spécialités vien-
noises.

DIMANCHE 12 JANVIER
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Du haut
des tours ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Cul-
le protestant ; 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur ; 14.00 C'est
aujourd'hui dimanche ; 15.00 Reportage
sportif ; 17.00 L'heure musicale ; 19.00
Les résultats sporti fs ; 19.25 Le monde
cette semaine ; 20.15 La chaine du
bonheur ; 20.45 Du Tac au Tac ; 22.30
Informations ; 23.05 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 7.55 Concert mati-

nal ; 8.45 Culle catholique-romain ; 9.45
Culle protestant ; 11.45 Musique de
chambre ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre réeréatif bàlois ; 15.30 Thè dan-
sant ; 17.00 Concert symphonique ; 19.00
Les sports du dimanche ; 19.30 Informa-
tions ; 19.40 Harmonies légères ; 22.15
Informations ; 22.20 Rythmes.

La famille de

MONSIEUR

Edouard CARRUZZO
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
leur.

Un merci special est adressé aux Re-
traités CFF , à la Classe 1887 , au per-
sonnel de l'Arsena l ainsi qu 'à l'Entre-
prise Follonier-Frères , Sion.



Samedi 11 janvier 1958
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Importante organisation suisse I
cherche pour son service externe de révision •

Employé de banque
de langue francaise , ayant quelques années de pratique. •

Place stable avec caisse de pension. Salaire à convenir. Entrée •
dès que possible. J
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Faire offres manuscrifes sous chiffre L. 60141 G., à Publicitas, 2
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Avantageux j
Oronges blondes le kg. -.55 |

(POUR CONFITURE ET JUS) S

SCHRCETER FRERES, PRIMEURS \
•

Tel. 2 21 64 •
Tourbillon 2 26 27 — Arcades 2 25 35 |

LA FONCIÈRE
Fonds de copropriété immobilière pour placements collectifs

Trustee : UNION VATJDOISE DU CREDIT, Lausanne

Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A., 15, rue Centrale, Lausanne

Portefeuille (48 immeubles) : Fr. 28 200 200.—

Avis de paiement É M I S S I O N
dU COUpOn NO 6 de parts de copropriété

Selon le règlement de gestion, Investissements
"j < iló^omlira 1QC7 Fonciers S.A. offre en souscription desau *a. aecemore i»a> / CERTIFICATS IMMOBILIERS

,„ ¦ , ,. . , «LA FONCD3RE»Des le ler janvier 1958, le coupon semestriel au ....
31.12.57 des certificats « LA FONCIÈRE » est aux conditions suivantes :
payable, sans frais, aux guichets des banques in- 1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1050.— (Fr.
diquées ci-dessous, soit : 525.— pour les petites coupures), ex-coupon

No 6.
Titres de 2. L'émission a lieu du 11 au 25 janvier 1958.

Fr. 1000.— Fr. 500.— 3. La libération des parts souscrites aura lieu
Coupon semestriel au jusqu 'au 31 janvier 1958.

31 dèe. 1957. 4 Vi % 4. Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre
prorata * Fr. 21.30 Fr. 10.65 chronologique de reception, Investissements

Fonciers S.A. se réservant de les limiter au
montant de ses possibilités de placement.

Moins Les derniers rapports, les prospectus d'émis-
ìmpot sur les coupons Fr. —.10 Fr. —.05 sion et autres documents peuvent ètre obtenus
impot anticipe Fr. —.60 Fr. —.30 auprès des Banques domiciles de paiement, des

„„ „„ _ „ autres Etablissements bancaires et auprès de
Montant net Fr. 20.60 Fr. 10.30 l'administration.

* Le montant brut déterminant, pour faire va- j
loir le droit à l'imputation ou au remboursement Le certificat « La Foncière » est un titre
de l'impót anticipé suisse, s'élève à : au porteur, d'un montant de Fr. 500.— ou

„. ' Fr. 1000.— cessible et réalisable sans au-
Fr. 2.40 par certificat de Fr. 1000.— cune formante. Il confère au porteur les
Fr. 1.20 par certificat de Fr. 500.— droits suivants :

a) part de copropriété sur l'ensemble des
actifs nets de la communauté.

* b) part sur les bénéfices nets distribua-
DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT bles de la communauté.

DES COUPONS • ' c^ Par
* 

de 
^a fortune nette, lors de sa ré-

parti tion, en cas de liquidation.
_ , __ , . ' , Suivant l'article 21 du règlement, lesBanque Cantonale Vaudoise, Lausanne, immeubles ne peuvent ètre grevés qu'à rai-

Crédit Fonder Vaudois, Lausanne, son de 50 % du prix d'achat ou de la valeur
, .._ . . .' „,. ,., .. d'estimation.Banque de I'Etat de Fribourg, Fribourg, Investissements Fonciers S.A. s'interdit

Union Vaudoise du Crédit, Lausanne, tout placement sur immeubles industriels
, „ "„-' „ . „ ou hóteliers. Le placement à l'étranger estBanque Galland & Cie S.A , Lausanne, également exclu.

Banque de Dépóts et de Gestion, Lausanne, *
!('

¦ 

. . . . . . . . .

MM. Du Pasquiers, jMontmollin & Cie, Le certificat « La Foncière » représente des va-
banquiers, Neuc'hàtel, . =-•«!"»«•«-- .-^leUrs- réelles, c'est-à-dire un droit de copropriété

UNION DE BANQUES SUISSES, SION sur ,des ™meubles locatifs choisis dans les prin-
cipales villes de Suisse francaise et achetes a des

MM. Julius Bar & Co, banquiers, Zurich, conditions intéressantes. Une partie importante
Banque Commerciale de Soleure, Soleure, de .ces immeubles date d'avant-guerre et bène-

ficiera des le ler avril 1958 de 1 augmentation des
Banca Popolare di Lugano, Lugano, loyers de 5 %, autorisée par le Conseil. federai.
Banca Solari S.A., Lugano, . L

4
es porteurs de parts profitent directement de

toute augmentation de valeur des immeubles.
MM Von Ernst & Co A.G., banquiers, Berne, En relation avec l'augmentation des réserves
MM. Heusser & Cie, banquiers, Bàie, du f™ds le ,cours des Parts « La Foncière » n'a

cesse de monter :
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Saint-Gali, 31 j o 1954 • 100 %¦ • ¦ 

«Luzerner Landbank A.G., Lucerne, ¦ cours actuel : 105 %
Banque Romande, Genève, Los documents relatifs aux immeubles peuvent
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit , òtro libl'cm=nt consultés au siège social.

Genève. INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

Demoiselle j <3o ct. ie km)

de reception ! L0YE CHARLES
demandée par médecin- • EPICERIE DE L'OUEST
dentiste de la place. J ,
Entrée ler mars. • Tel. 2 26 71

•
Faire offres sous chif- • Anrtt 2 39 S3
fre P. 1168 S., à Publi- • 

HP °

<=tm

Pour uos éiudes i nn

tronsformer vos chapeaux

prospectus, renseignements sans engagement par

CONTINENTAL OFFICE of the ESACOL, BOURNEMOUTH
Verger 6, Colombier (NE) - Tel. (038) 6.36.09

Prix modérés - Classes de 5 à 8 élèves - Bord de la mer

annuii ĝj^̂ SSSSp
Mesdames ! Profitez, pendant les mois de janvier

Route de l'Industrie Entreprise commerciale de la place de Sion et février de faire
Vente - Réparations cherche

pour le montant de Fr. 10.—.

S'adr. Mme Muller, modiste, rue du Rhòne 29, Sion
Tel. 2 37 35

(Maison Ròhner-Coppex)

On cherche pour tout de suite gentille et
propre

Le tuyau en steno-dactylo
de langue francaise , bonne connaissance de
l'allemand , pour facturation , correspondan-
ce et divers travaux.

Faire offres par écrit avec prétentions de
salaire, curriculum vitae, copies de dipló-
me et de certificats sous chiffre P 1175 S à
Publicitas, Sion.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••1

plostic idéal
pour installalions élec-
triques, conduites d'eau
et de lait. En tous genres
et toutes dimensions. In-
surpassable tant en qua-
lité qu'au point de vue
du prix. Demandez une
offre avec prix et tous
renseignements à la Fa-
brique de produits en
plastic Meier & Zur-
Werra , Berikon / Argovie
Tel. (057) 7 18 23.

jeune fille
pour la cuisine et les travaux du ménage
Place à l'année. Bons gains, congés régu-
liers.
Offres à Hs Wiget, Restaurant Ratskeller
Schwyz.

• VENTE
• Pour cause cessation d'exploitation , entre-
2 prise minière met en venie tout le matèrie!
• qu'elle possedè, entr'autres :

• Moteurs, compresseurs, pompes, tuyaux,
• rails, wagonnets, etc, etc.
• Pour renseignements et visite, tèi. (027)
f i  4 22 94.



Les nouvelles propositions
soviétiques

(AFP) — Les nouvelles propositions soviétiques pour des négociations au
sommet constituent, eh fait, une réaffirmation de la volente exprimée par MM.
Nikita Kbrouchtchev et André Gromyko au Soviet suprème en decembre dernier,
de ne plus entamer de pourparlers avec les Occidentaux sur une base minoritaire
pour l'URSS.

Les nouvelles propositions sont expo-
sées dans la «Pravda» sur trois pages
entières.

Les Soviétiques proposent un ordre
du jour en neuf points, tout en spéci-
fiant qu 'ils sont prèts à examiner tou-
te autre suggestion.

1. Interdiction immediate, au moins
pour 2 ou 3 ans, des essais atomiques.

2. Renonciation à l'emploi de ces ar-
mes.

3. Création au centre de l'Europe
d'une zone «désatomisée» qui , « tout au
moins au stade initial de cette mesure »,
comprendrait la Pologne, la Tchécoslo-
vaquie et les deux Allemagnes.

4. Conclusion sous une forme ou une
autre d'un accord de non-agression en-
tre les membres de l'AIlemagne nord-
atlantique et les Etats signataires du
«Pacte de Varsovie».

5. Réduction des effectifs des unités
étrangères stationnées en territoire des
pays membres des deux groupements
pré-cités, et, pour commencer, sur le
territoire de l'AIlemagne.

6. Mesures pouvant empècher la con-
centra tion de troupes et de matèrie]
pour la préparation d'une attaque brus-
que. L'établissement d'une zone de 800
km de chaque coté de la ligne qui sé-
paré les groupements militaires en Eu-
rope, zone pouvant ètre soumise à la
photo-inspection aérienne.

7. Mesures propres à assurer l'exis-
tence du commerce international.

8. Cessation de la propagande de
guerre, menée actuellement dans «cer-
tains pays».

9. Echange de vues sur la tension
dans le Proche et le Moyen-Orient.

NATIONS A INVITER
Etant donne l'inscription à l'ordre du

jour des questions d'intérèt general,
l'URSS estime nécessaire d'inviter à
une telle conférence l'Inde, l'Afgha-
nistan, la Yougoslavie, la Suède et
l'Autriche.

Cependant, en cas d'objection , l'URSS
se déclaré prète à participer à une con-
férence plus restreihte. « On peut ad-
mettre — déclaré en effet le message
— que tout au moins au stade initial ,
les négociations pourraient réunir deux
ou trois, voire un seul représentant
de chacun des groupements sùs-men-
tiónnés. - ,' ¦ . .
: Au cours de cès conférences au som-

met, une entente pourrait ètre réalisée
sur uh certain nombre de questions à
examiner à une étape ultérièure des
négociations, entre les gouvernements
óu' à tìés conférences analagues, ainsi
que dans le cadrè de l'ONU »,' précise le
message qui propose, en ce qui concer-
ne les ministres des affaires étrangè-
res, une procedure analogue à celle

adoptée en 1955 à Genève, sans toute-
fois mentionner celle-ci.

« Il est bien évident, dit-il , qu 'ulté-
rieurement, il sera orpportun d'organi-
ser une conférence des ministres des
affaires étrangères, pour examiner et
préparer sur la base des décisions pri-
ses au sommet les accords adéquats.»

Toutefois, dès maintenant, le gou-
vernement soviétique formule quel-
ques réserves quant à la possibilité de
résoudre dans l'immédiat certains pro-
blèmes en suspens, tels la réduction

Wagons spéciaux pour le transport des blindés

substantielle des forces armées, le re-
trait total des troupes étrangères des
territoires des pays membres de l'OTAN
et du Pacte de Varsovie, la suppression
des bases militaires à l'étranger et,
enfin , la substitution d'un système de
sécurité collective aux groupements mi-
litaires qui existent actuellement en
Europe.

En ce qui concerne la Chine populai-
re, l'URSS n'envisage sa participation
que pour l'examen des « questions qui
la concernent directement ». Mais ajou-
te le message, le gouvernement soviéti-
que empèchant la participation directe
de la Chine populaire à l'examen des
problèmes internationaux en suspens,
apporte un préjudice sérieux à l'activi-
té de l'ONU.

Projet de réforme de lo constitution francaise
(AFP) — Le projet de réforme de la constitution a été approuve par le

Conseil des ministres fransais, réunis vendredi soir sous la présidence de M. René
Coty.

Deux idées essentielles animent le pro-
jet gouvernemental : renforcer la stabi-
lite de l'exécutif , renforcer la stabilite
financière par une séparation stricte des
pouvoirs, l'Assemblée se voyant en fait
retiré l'initiative des dépenses publiques,
qu'elle continuerait évidemment de con-
tròler.

Le gouvernement serait investi pour la
durée de la legislature. Il ne pourrait
ètre renversé que par le vote d'une mo-
tion de censure, intervenu à une majo-
rite qu'il reste à definir (relative au ab-
solue).

La motion de censure devrait ètre
motivée par une augmentation définis-
sant en fait une politique differente de
celle du ministère renversé, afin de gui-
der le président de la République dans
sa recherche d'un nouveau présiderit du
Conseil. Enfin , la procedure de dissolu-
tion de l'Assemblée serait simplifiée.

Ce projet de réforme va étre commu-
niqué aux différents partis du parle-
ment et pourrait ètre rapidement soumis
à la chambre.

Le Saint-Siège fait
un don au fonds

des Nations Unies
pour les réfugiés

Le haut commissariat des Nations
Unies annonce que Sa Sainteté Pie XII
vient de faire un don de 2 000 dollars au
fonds des Nations Unies pour les réfu-
giés. Pie XII a demandé qu'une partie
de ce don soit utilisée pour soulager la
misere des réfugiés de Hong-Kong. Des
dons avaient déjà été faits par le Saint-
Siège au fonds des Nations Unies pour
les réfugiés en 1953 et en 1954.

CAP CANAVERAL

Lancement d'une fusee « Aflas »
(AFP) — L'armée de l'air américaine a lance vendredi après-midi une fusée

balistique intercontinentale « Atlas ». Elle s'est élevée dans les airs en dégageant
un énerme nuage blanc et une immense fiamme. Elle a été visitale pendant trois
minutes.

C'est la deuxième fois que la fusée balistique intercontinentale « Atlas » est
essayée avec succès. Deux autres tentatives de lancement avaient échoué et les
engins avaient dù ètre détruits peu après leur mise à feu.

La fusée lancée aujourd'hui a commence à s'orienter vers le sud-est avant
de disparaitre dans les nuages. Le bruit assourdissant de ses moteurs a pu ètre
entendu après que l'engin eut disparu au-dessus de l'Océan Atlantique.

Le rayon d'action de « I'Atlas » — qui peut porter une ogive nucléaire — est
de 8 000 km.

Un communiqué du pentagone déclaré à ce propos :
« Le missile balistique intercontinental «Atlas» a été lance aujourd'hui au

centre d'essai des missiles du Cap Canaveral (Floride). Le lancement qui a eu
lieu à 10 h. 45 locales a été couronné de succès.

» L'essai de «I'Atlas» effectué par l'armée de l'air et la société Convair, entre
dans le cadre d'une sèrie d'essais d'engins balistiques intercontinentaux conduits
aux installalions du Cap Canaveral ».

Des wagons spéciaux pour le transport des blindés ont ete developpe par l'armée,
qui les a mis à la disposition des CFF. Plusieurs de ces wagons pouvant transporter
jusqu 'à 56 tonnes, soit 16 tonnes de plus que les anciens wagons, ont déjà fait
leurs preuves et sont actuellement en service. Mis à part l'economie de l'essence
ainsi réalisée le transport par rail sert ainsi à la protection des routes.

"A;.

Le procès du < Pamir *.,. ,.- &*>¦** - ¦ -¦ ¦• ;- '•" -• ;•  "4 C~ ~  '
(DPA) — Des aspeets du drame qui se joua pendant lès trois jours entre le

naufrage du « Pamir » et le sauvetage des derniers survivants ont de nouveau été
évoqués vendredi au cours du procès du « Pamir », devant l'office maritime de
Lubeck.

On a ainsi établi que 32 pour le moins i mes, le cargo américain «Saxon» sauva
peut-ètre mème 52 hommes de l'èqui- cinq des occupants. Les autres mouru-
page du «Pamir» prirent place dans
les canots de sauvetage. D'un des ca-
nots, qui au début contenait dix hom-

rent d'epuisement, furent enleves par-
dessus bord par les lames ou sautèrent
dans l'eau dans un accès de folie. Un
des survivants observa de ce canot un
autre canot qui, peu après la catastro-
phe, était charge de 20 hommes, mais
bientòt le perdit de vue. Des 22 occu-
pants d'un autre canot de sauvetage
ne survécut que le matelot Hasselbach ,
de Kiel , qui fut repèché le 24 septem-
bre par le eroiseur américain «Base-
con». On n'a pu établir si le canot
d'Hasselbach était le mème que celui
avec les 20 occupants.

Tant l'expert Hans Groeschel, du
syndicat des gens de mer, que Guen-
ther Hasselbach confirmèrent que l'é-
quipement de sauvetage était en ordre
et compiei. Le canot de sauvetage de
Hasselbach fut gravement endommagé
et était plein d'eau , mais il flottai! en-
core lorsque le matelot fut sauvé.

Vendredi , l'histoire de la bouteille
à la mer revint sur le tapis, après avoir
fait sensation jeudi par ses graves ac-
cusations contre le capitaine Johannes
Diebitsch , commandant du « Pamir ».
Comme la veille, les six survivants re-
jetèrent la possibilité que ce texte ait
pu ètre redige par un de leurs camara-
des du «Pamir». Cette bouteille fut , on
le sait, trouvée le 5 janvier sur la còte
meridionale de l'Angleterre. Comme
l'armateur du «Pamir» a porte plainte
contre inconnu pour calomnie. l'affai-
re du message dans la bouteille jetée
à la mer sera évoquée par les tribu-
naux ordinaires.

Lors de l'audience de vendredi après-
m'di du procès du « Pamir », on a en-
tendu les messages-radio échangés entre
les navires qui participèrent aux recher-
ches du quatre-màts. Les opérations de
secours furent conduites par 78 bateaux
de 15 pays et par 11 avions. La suite
du procès a été renvoyée à mardi pro-
chain.

La Tchecoslovaquie
à VOUS

Le Dr Candau, directeur general de
l'OMS, annonce que la Tchecoslovaquie
a repris sa participation active aux tra -
vaux de l'organisation mondiale de la
sante.

Tragèdie familiale
(AFP) — Une jeune mere américaine,

vraisemblablement atteinte de dépres-
sion nerveuse a tue ses trois enfants à
coups de revolver puis s'est fait justice.

La jeune femme a laisse un billet sur
lequel elle avait écrit avant de se donner
la mort : « Nous sommes tous de la mau-
vaise graine ». Epouse d'un des direc-
teurs d'une compagnie d'assurances, dont
elle était séparée depuis plus de six
mois, la femme vivait dans une maison
luxueuse a Reno. Elle avait déjà été

soignée pour maladie mentale.
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Le travati iorcé en Chine
communiste

Blue-Star - Saas-Fee 2-3

par Karl A. Wittfogel

Le regime dit travail force en
Chine communiste ref lète  en partie
les usages antérieurs dans ce pays;
à d' autres égards , il copie le modè-
le soviétique. Cependant , mème
quand il semole continuer la tradi-
tion chinoise , il présente de nou-
velles caraetéristiques communistes.
On peut le véri f ier  à propos de deux
grandes catégories de travail force
en Chine continentale. La main-
d' ceuvre corvéable , à laquelle le re-
gime communiste a constamment re-
cours pour ses grands projets  étati-
ques , représente une survivance ,
fortement modifiée , du système tra-
ditionnel. Le regime y a ajouté le
travail dit « correctif » ou « rééduca-
ti f  » , qui est en Chine une forme
essentiellement nouvelle et étrangè-
re, car elle est empruntée à l 'URSS.

Le regime de Mao a donne un
fondement juridique pour l'utilisa-
tion du travail force.  En revanche ,
la Constitution communiste chinoise
est moins explicite en la matière ,
car son article 16 se contente de sti-
puler que le « travail est une ques-
tion d'honneur pour tout citoyen »;
mais, depuis l'adoption de la Cons-
titution, la pratique montre sans
conteste que le regime communiste
tend à généraliser plutòt qu'à ré-
duire l' utilisation du travail force.

A l' occasion, la mobilisation civi-
le est décidée pour venir en aide à
la populalion; ainsi, un très grand
nombre de victimes des inondations
du Yang-tsé-kiang ont été incorpo-
rées à des bataillons de « travail-
leurs non volontaires » et expédiées
pour travailler à la construction des
lignes de ehemin de f e r .  Dans des
cas semblables . la distinction entre
le travail « volontaire » et la con-
trainte tend quelquefois à s'estom-
per. En general , les grands pro gram-
mes d'Etat sont toutefois réalisés en
Chine continentale , au moyen du
travail obligatoire , qualif ié d' « hono-
rifique » , et les publicatìons com-
munistes chinoises ne cherchent
guère à le cacher.

Prevenir les inondations et mettre

Dernière heure sportive

(par tèi. de notre envoyé special Bt.)
Patinoire de Montchoisi, Lausanne.

Giace en bon état.
Blue-Star : Nicolet; Mutzemberg, La-

vanchy ; Biggler, Zurbruchen ; Troillet,
Riopelle, Dutruit ; Martin, Aubry, Pel-
laton ; Stutzmann, Pasteur.

HC Saas-Fée : formation habituelle,
mis à part le poste de gardien où Zur-
briggen, gardien de la seconde équipe,
remplace le titulaire Andenmatten.

Bon arbitrage de MM. Gross' et Da-
flon.

Buts : Mazur (2), Bumann et Troillet
(2).

Ce match est abordé avec une certaine
légèreté par les Vaudois qui ont été sur-
pris par la vitalité et la rapidité des
Valaisans qui partaient , il faut bien l'a-
vouer, nettement battus.

Cependant les hommes de Mazur ont
dispute une excellente partie et ceci dans
tous les domaines et alors que le resul-
tai était nul à la fin du 2ème tiers (2-2)
et que l'on s'attendait à voir les hommes
de Riopelle s'imposer définitivement du-
rant la dernière période ce sont au con-
traire les Valaisans qui ont trouvé les
ressources nécessaires pour marquer le
but de la victoire.

Mazur a dispute une partie au-dessus
de tout éloge et a été omni-présent.

Blue-Star a énormément décu et Rio-
pelle a encore du travail en perspective.

Saas-Fée est présentement en grande
forme et dimanche le HC Sion n'aura
pas la partie facile dans la charmante
station haut-valaisanne.

CLASSEMENT
DE LA PREMIERE LIGUE

Sion 4 4 0 0 8
Zermatt 3 2 0 1 4
Saas-Fée 4 1 0  3 2
Blue-Star 1 0  0 1 0
Crans 2 0 0 2 0

BOXE
Joe Louis s'est engagé à rembourser le

gouvernement federai des Etats-Unis de
son arriéré d'impòts — 1 250 000 dollars
— au taux de 20 000 dollars par an , c'est-
à dire que l'ancien champion du monde
des poids lourds , qui est maintenant àgé
de 44 ans, mettra 62 ans à régler sa dette
et sera quitte avec le fise à... 106 ans.

A Genève, combat poids piume en
8 x 3 : Rafiu King, Nigeria, bat Bruno
Polet, Italie, par abandon au 3me round,
Combat poids moyens, en 10 x 3 : Miche)
Diouf , France, bat Remo Carati, Italie,
aux points.

Editeur : Imprimerie Gessler, Sion. du sud, l'equipe autrichienne Vienna a
Rédacteur responsable : F.-Gérard Gessler, I dù s'incliner à Buenos-Aires, face à Bo-
Règie des annonces : Publicitas S.A, Sion, ca Juniors qui l'emporta par 3 à 2.

en oeuvre d'autres programmes de
consert'ation des ressources hydrau -
liques sont les actiintés priucipales
pour lesquelles le regime commu-
niste a constamment recours au tra-
vail force.  Fou Tso-Yi a indiqtt é
que cinq millions de personnes sont
mobilisées en moyenne tous les ans
pour la conservation des ressources
hydrauliques. Depuis lors , la 7)ossi-
bìl i té  du regime a former  et à mobt-
liser des équipes de travailleurs non
volontaires s'est notablemetit  ac-
crue , puisque selon les informations
o f f i c i e l l e s  de l'Agence « Chine nou-
velle », 4,4 millions de trarailleurs
«civils» ont •participé aux travaux
sur l'un des troncons du r>aste sys-
tème hydraulique chinois , à savoir
les jetées du f leuve  Yang-tsé.

A quelques détails près , on re-
trouve les mèmes méthodes lors-
qu 'il s 'agit de mobiliser de la main-
d' ceuvre pour construire ou entre-
tenir les routes et les chemins de
f e r .  L'Agence « Chine nouvelle » a
annonce par exemple que 48.000 ki-
lomètres de grandes routes... ont été
« régulièrement entretenus et re-
construits par les masses organi-
sées », et qu 'en outre , 32.000 kilomè-
tres ont été « entretenus en com-
muti par le peuple et les ounriers de
la voirie ».

Il est certain que dans une so-
ciété agrohydraulique comme celle
de la Chine , on a employé de la
main-d' oeuvre corvéable depuis le
début des temps historiques. Les
communistes chinois ne font que
perpétuer un usage antérieur, mais
dans une certaine mesure seulement;
cette restriction est importante. La
corvée traditionnelle tendali en e f -
f e t  à rassembler d' une manière à
demi militaire, les travailleurs re-
quis. A présent , toute la main-d' oeu-
vre de corvée est organisée mililai-
rement jusqu 'aux plus petites équi-
pes; et, pour améliorer les résultats ,
on utilise les méthodes , empruntées
aux Soviets , du stakhanovisme et
de « l'émulation au travail ».

HOCKEY SUR GLACÉ
Le match Sierre-Martigny comptan

pour la Coupé valaisanne se jouera i
Sierre, le mercredi 22 janvier.

Le match de championnat suisse di
Ligue nationale A Ambri-Piotta - Lau-
sanne, renvoyé le 8 janvier, aura liei
le 29 janvier. ' • '

CYCLISME
L'itinéraire du Tour de France, connu

dans ses grandes lignes, est maintenanl
définitivement établi , Béziers, Carpen-
tras et Besangon étant venus s'ajouter
aux ville-étapes déjà retenues.

Partant de Bruxelles le 26 juin , pour
arriver à Paris le 19 juillet , les concur-
rents auront à couvrir 24 étapes dont
voici le terme : Gand - Dunkerque - Eu -
Le Treport - Versailles - Caen - Saint-
Brieuc - Brest - Quimper - Saint-Na-
zaire - Royan - Bordeaux - Dax - Pau -
Luchon - Toulouse - Béziers - Nimes -
Carpentras - Gap - Briancon - Aix-les-
Bains - Besangon - Dijon et enfin Paris.

Six jours d'Aarhus, positions à la neu-
tralisation de vendredi matin : 1. Niel-
sen-Lykke, Danemark, 619 point ; à un
tour 2. Terruzzi-Lynge, Italie-Danemark
458 p. ; 3. Forlini-Andresen, France-Da-
nemark, 454 p. ; 4. Roth-Pfenninger,
Suisse, 392 p.

Classement final : 1. Nielsen-Lykke,
Danemark, 714 points; 2. Roth-Pfennin-
gèr, Suisse, 531 p. ; à un tour : 3. Ter-
ruzzi-Lynge , Italie-Danemark, 613 p. ;
4. Carrara-Leveau, France-Danemark,
446 p. ; à deux tours : 5. Forlini-Ander-
sen, France-Danemark, 556 p. ; à trois
tours : 6. Tressider-Olsen, Australie-Da-
nemark, 584 p. ; 7. Joergenscn-Jacobsen,
Danemark, 556 p.

Une demi-heure avant la fin, l'equipe
suisse Roth-Pfenninger se trouvait enco-
re seule en tète avec un tour d'avance,
mais malgré tous leurs efforts les Suisses
n'ont pas pu empècher le retour de la
formation danoise Nielsen-Lykke.

FOOTBALL
En vue du match éliminatoire de la

Coupé du Monde Irlande du Nord-Italie,
prévu pour le 15 janvier à Belfast , la
F.I.F.A. déléguera comme inspecteurs
Sir Stanley Rous et M. Kurt Gassmann,
secrétaire general. En outre la Fédéra -
tion italienne vient de donner connais-
sance de l'equipe qui affronterà les Ir-
landais : Bugatti ; Corradi , Vincenzi
Invernizzi, Ferrarlo, Segato ; Ghiggia,
Schiaffino , Pivatelli , Gratton , Montuo-
ri.

Match international à Montévideo :
Uruguay — Argentine 3-0.

Poursuivant sa tournée en Amérique


