
La technique moderne
au service de l'esthétique

La libération des échanges et notre production
fromagère

La technique moderne a profondement
transformé l'image du monde. D'innom-
brables objets, appareils et constructions
dont les noms ne se trouvaient pas, il
y a quelques années encore, dans les dic-
tionnaires , sont lancés sur le marche.
Pendant les siècles précédents l'archi-
tecture et l'artisanat suivaient une évo-
lution bien définie , tandis que la techni-
que, elle, doit encore chercher un style
qui lui soit propre.
Il tient à la nature des choses que la
création technique se trouve dans une
synthèse entre l'utile et l' agréable. C'est
de ce point de vue que dessinateurs et
architectes ont développé l'idée du -good
design» pour les nombreux produits
nouveaux. Dans beaucoup de pays forteT
ment industrialisés des résultats inté-
ressants ont été obtenus. Présentement
on peut voir aux Eta ts-Unis et au Ca-
nada une exposition itinerante du « good
design in Switzerland » qui obtient un
grand succès. Elle a été organisée avec le
concours de l'Association de l'industrie
suisse, de Pro Helvetia et de la Centrale
suisse de propagande. Nous croyons qu 'il
serait intéressant de faire connaitre au
public suisse le prestige que rencontre
le « good design » à l'étranger.

Les grands bouleversements sociaux,
techniques et scientifiques de ces der-
nières années ont ariète le développe-
ment de l'art copventionnel de la cons-
truction , l'ont fait sortir des chemins
battus pour le diriger vers une voie
toute nouvelle. Cette revolution a jeté
le trouble dans les esprits et créé le dé-
sarroi quant au jjoùt pour la forme mo-
derne. Un style trial' 'definì , copie des
formes traditionnelles, desservit la cori-
ception nouvelle. Les possibilités tech-
niques furent mises de coté ou mal in-
terprétées , la production industrielle qui
croissait rapidement ayant dote le pu-
blic d'objets peu pratiques et de mau-
vais goùt.

La création architecturale, artisanale
et industrielle fit naitre au début du
siècle dans tous les pays comme en Suis-
se un besoin de s'entourer d'éléments
harmonieux , congus avec raison et ciar-
le. Les idéaux que Louis Sullivan , Frank
Lloyd Wright et d'autres hommes aux
Etats-Unis avaient préconisés, les archi-
tectes Berlage en Mollando , Van de Vel-
de en Belgique, Behrens en Allemagne,
les Suisses Karl Moser et Le Cor.busier
les poursuivirent. Leurs noms sont en-
trés dans l'histoire. Les idées nouvelles
et leur exécution ont trouve chez nous
pussi un terrain favorable. Les progrès
furent rapides dès 1920. On peut dire
qu 'aujourd'hui notre architecture s'esl
affirmée et possedè un caractère spé-

cifiquement national.
Peu après le début du siècle des asso-

ciations d'architectes, de peintres et
sculpteurs se constituèrent dans divers
pays d'Europe dont le but était de met-
tre en pratique les idées nouvelles et de
lutter contre les expressions convention-
nelles et académiques. Il fallait exploiter
les nouvelles possibilités de la techni-
que. L'une de ces associations fut fondée
en Allemagne en 1907 sous le nom de
« Deutsche Werkbund » ; le « Schweize-
rische Werkbund » (SWB) fut  créé à son
exemple. Il réunit de nos jours archi-
tectes, peintres, graphistes, céramistes,
photographes, orfèvres et spécialistes en
textiles. En 1918, le SWB fit à Zurich sa
première grande exposition , suivie par
d'autres manifestations. Elles contribuè-
rent à influencer heureusement le goùt
de notre public. Sous le patronage du
SWB fut construite à Zurich en 1930 une
première colonie d'habitations modèles
qui était le résultat d'une collaboration
étroite entre les architectes d'intérieur,
dessinateurs industriels et diverses en-
treprises spécialisées. Le SWB, dont le
siège est à Zurich , reconnu d'utilité pu-
blique, est subventionné par l'Etat.

C est au cours de la Foire d'echantil-
lons de Bàie, en 1950, que le SWB se
fit connaitre pour la première fois. Cha-
que année un jury compose de spécia-
listes ehoisit les meileurs objets exposés
et leur octroie une récompense. De cette
manière l'attention du public est portée
sur les produits les mieux concus, Sub-
séquemment cette sélection permet aux
dessinateurs et producteùrs un travail
plus rationnel. Ces objets primés sont
d'ailleurs exposés dans toutes les mani-
festations importantes. Toutefois la prin-
cipale tàche du SWB consiste à éduquer
le public. Ce but est atteint par divers
procédés et par le travail des délégués
au sein de la commission federale. Plu-
sieurs projets ont été élaborés dans ce
but en collaboration avec les milieux
pédagogiques, cours de perfectionne-
ment, etc. Différentes institutions can-
tonales ou fédérales ont pour tàche de
former des spécialistes. L'Ecole poly-
technique federale à Zurich en est la
plus importante, puis viennent Fècole
cantonale d'ingénieurs de Lausanne et
l'école d'architectes de Genève. Les des-
sinateurs et techniciens sont formés dans
des technicums, écoles d'art applique et
d'arts et métiers. Au cours de ces trente
dernières années, c'est à Zurich et à
Bàie que les meilleurs résultats ont été
obtenus, soutenus et encouragés par l'o-
pinion publique et les autorités, en ce
qui concerne la création moderne dans
la technique. Alfred Roth.

En Afriaiie, la France peursuit l'elude
d̂u sous-sol, lerre à uraniani

On sait que le fromage compie par-
mi les produits dont l'OECE a obligé
notre pays à liberar complètement les
importations. Les effets de cette libé-
ration se font toujours plus sentir. Rien
qu 'en 1957, nous apprend l'intéressant
bulletin d'information de l'Union suisse
du commerce du fromage, il a été im-

porte en Suisse 515 tonnes de cette J|
marchandise de plus qu 'en 1956. ]i

Et c'est à l'écoulement du Gruyère, \'tdu Tilsit et des fromages à pàté molle ]>
que de telles importations font avant ]i
tout du tort. Le Tilsit voit son marche il
devenir toujours plus lourd , car, à l'ins- l|
tar du fromage à radette valaisan, c'est ]|
•lui qui est le plus concurrencé par la ]>
Fontine italienne et par le Gouda hol- ] >
landais. Aussi l'Union centrale des prò- i
ducteurs de lait , selon « l'Industrie lai- !|
ti ère suisse » du 10 janvier , a-t-elle dù ]|
réduire le contingent de fubrication de ] >
ce fromage pour 1958 à 80 r/r de ce i l
qu 'il fut en janvier 1957, et doit-elle i
envisager la suppression des garanties ||
de prix pour toute quantité fabriquée ]'
en sus de ce contingent. Ce journal ]>
nous apprend que la situation est éga- i|
lement difficile sur le marche du i]
Gruyère. et qu 'en aucun cas le contili- ]|
gent de fabrication de celui-ci pour ]'
1957 ne saurait ètre dépassé en 1958. J i

Ces faits laissent entrevoir une con- s
séquence qui pourrait ètre celle du ,',
marche commun pour notre pays : si ][
rien ne vient brider une Ielle évolu- ] >
tion , nous devrons . en vertu de la ré- ]i
partition internationale du travail , i
laisser le champ libre à l'écoulement
de la Fontine et du Gouda , en nous f
cantonnant uniquement dans la fabri- c
cation de l'Emmental et en délaissant (
nos autres spécialités fromagères. 1

Mais, par la suite, il se produira dans
toute la zone de libre échange une uni-

(De notre correspondant paiticulier)

Une grande expédition vient de se
termi ner dans les Montagnes du
Hoggar, chaine du Sahara qui pos-
sedè des sommets de plus de trois
mille mètres, la plupart inviolés. Les
plus grands noms de l'exploration
franqaise y ont participé.

Si cette expédition présente un
indéniable intérèt de curiosité dont
profiteront les magazines illustrés,
elle est vue très favorablement par
les pouvoirs publics : comme plu-
sieurs nations l'ont déjà fait pour
les étendues désolées du l'ole Sud,
la. France entend matérialiser sa
présence dans le désert saharien par
une exploration complète de ses ter-
ritoires et une prospection méthodi-
que de ses ressources.

Les régions les moins connues du
Sahara, l'Air, le Hoggar, le Tìbesti
ne sont pas les moins riches.

Le Hoggar, pays précambrien hé-
rissé d'aiguilles et de c6nes basalti-
ques, témoins d'une activité volca-
nique recente, a une superficie du
mème ordre que la France. Or, jus-
qu'ici, à peine le tiers de cette zone
hostile a été exploré.

Le Hoggar et l'Air font, depuis
1954, l'objet d'explorations systéma-
tiques et, déjà, on a repéré deux pe-
tits gisements d'étain, l'un à 200 km.
au nord de Tamamasset, l'autre à
quelques dizaines de km. à l'ouest.
Il s'agit de « cassitérite », classique
minerai d'étain.

Mais l'absence d'eau pose un pro-
blème d'exploitation minière diffi-
cile : il faut enrichir les minerais
par des méthodes pneumatiques dont
la mise au point reste à faire. De tel-
les techniques sont déjà mises en
oeuvre dans l'Air où des gisements
d'étain sont exploilés depuis quel-
ques années par la Société minière
du Dahomey.

L'extraction ne s'effectue qu'à une
cadence lente, quelques centaines de
tonnes par an. Seul, l'avion peut, en
effet , effectuer ici le transport du
minerai. Ainsi , les mines de l'Air
n'ont-elles guère dépassé le stade ar-
tisanal.

Dans ces mèmes régions, le wol-
fram (minerai de tungstène) accom-
pagno assez souvent l'étain. On re-
cherche également ces métaux dans

fication du cout de la main-d'ceuvre et
des 'prix de revient. La Fontine et le
Gouda, qui intéressent le consomma-
teur avant tout à cause de leur bon
marche, renchériront inévitablement et
perdront ainsi beaucoup de leur inté-

le Massif du Tibesti, tout aussi dé-
solé et situé plus à l'est.

Il existe encore des gisements de
tungstène connus en Mauritanie,
dans la région d'Akjoujt si riche en
cuivre, notamment à Tabrinkout, à
50 km. au sud-est de ce dernier pos-
te. Comme pour le Hoggar, il est en-
core un peu tot pour porter un juge-
ment sur la valeur économique de
ces gisements.

L'URANIUM DANS LES SABLES.
Mais le Hoggar, tout comme l'Air,

parait devoir étre intéressant à un
autre titre : la prospection des mine-
rais radioactifs y bai son plein.

Le Commissariai à l'Energie Ato-
mique a attendu 1954 pour s'inté-
resser au Sahara et les premières
prospections eurent pour objectif les
divers massifs du Sahara centrai :
Hoggar, Adrar des Ifora, Air, Ti-
besti, tous constitués par des roches
précambriennes entourées de séries
sédimentaires; primaires ou plus ré-
centes.

Un jeune ingénieur explique, avec
fougue, les missions successives :

— « A priori, ce bouclier africain
forme un ensemble favorable où les
caractères géographiques spéciaux
du désert provoquent les plus im-
portantes difficultés. Mais le Hog-
gar, avec ses schistes cristallina
ployés et cassés, injectés de granites
et de roches basiques, parait a priori
ètre un terrain de choix ».

Dès l'hiver 1955, on entreprit des
prospections aériennes systémati-
ques : des avions légers, transpor-
tant un scintillomètre, survolent
alors le terrain à une alti tilde cons-
tante voisine de 80 mètres. Ils sui-
vcnt des lignes parallèles espacées
d'un kilomètre environ.

« On decouvrit ainsi des indices
de thorium en bordure de Tanez-
rouft et d'autres d'uranium à l'ouest
du Hoggar vers le puits de Tesnou ».

— Votre impression ?
— Exceliente... Ces indices ressem-

blent à ceux recueillis dans la mé-
tropole, avant l'exécution des tra-
vaux qui ont permis à la France de
devenir un grand producteur d'ura-
nium ».

J.R.D.

ret. Mais pourra-t-on alors revenir
sans difficulté" à la fabrication du
Gruyère et du Tilsit ? N'aura-t-on pas
Ulisse perdre inutilement une part pré-
cieuse de notre patrimoine gastronomi-
que ?

Prisée comme station d'été, Melchsee-
Frutt est aussi en hiver très appréciée
des skieurs, car ses régions sont tou-
jours abondamment enneigées. Erige en
1935, l'ancien téléphérique vient d'ètre
eniièrement rénové et agrandi , si bien
que les innombrables skieurs attirés
par les belles pentes à Melchsee-Frutt,
ont à leur disposition un téléphérique
-pratiquement eniièrement nouveau.
Avec une longueur de 3.333 mètres, le
nouveau téléphérique, qui peut trans-
porter jusqu 'à 170 personnes dans les
deux directions, par heure, a été offi-

ciellement inauguré par un temps
splendide.

¦MZO t&W-

Pcnse im peu combien tu seras gène
si tes en fan t s  apprennent un jour que
tu ne manpes pas fon pnin .

On brulé les vieux tramways à Helsinki

Tout vieillit sur notre planete et les choses echappent aussi peu que les personnes
à cette loi inexorable. Naguère encore fètés comme le moyen de transport le plus
rapide et le plus moderne, les tramways d'Helsinki ont fini leur temps de service.
D'autres moyens de transport plus rapides et plus commodes ont été appelés à les
remplacer, mais la question se posait : que faire des vieux wagons ? On decida
tout simplement de les vouer aux flammes' et notre photo montre ces vieux wagons
subissant le supplice du feu , finale grandiose d'une vie mouvementée et de travail.

• L'INSTANTANE DE
PIERRE VALLETTE

Nos ailes
Les gens de l'air ont bien des traits

communs avec les gens de mer. Un mè-
me courage , un méme calme, une
mème maitrise de soi font  d' eux des
étres combien sympathiques , soriani de
l'ordinaire. s,

Je ressens pour eux un atiralt tout
particulier , car, en plus des qualités
que je vlens d'énumérer, Ils ' ont une
élégance qui, parfois , fai t  défaut aux
marine.

Ceux que je connais le mieux sont
les hommes et les femmes accomplis-
sant leur travail et leur devoir dans la
carlingue des beaux avions de lignes, et
spécialement dans ceux de notre Com-
pagnie nationale « La Swlssalr ».

Chaque Suisse a le droit d'ètre f l er
de nos auions blancs à bandes rouges ,
et de leurs équlpages , sans oublier le
nombreux personnel qui, humblement
e f fec tue  au sol une besogne Indlspensa-
ble. Sans trace de flagornerle , je ne
cralns pas d'a f f i rmer  que la « Swls-
salr » est une Image presque parfaite
de la « qualité » suisse de réputation
mondiale.

Pourquol ne pas le soullgner ? Sur
les pistes des grands aéroports , les ailes
de notre Compagnie ont f ière allure, et
il m'est souvent arrlvé d' entendre à
leur égard les appréclations les plus
f lat teuses , émlses par des voyageurs de
toutes races... et de toutes couleurs.

Pourquol ne pas le relever aussi, la
tenue, la correction de nos équipages
suscltent presque toujours l'admiration
de ceux qui parcpurent les airs d'Un,
bóut à l'autre du monde.

Ces;appréclations laudàtlves n'enle-
vent rien aux qualités nombreuses et
évidentes des Compagies étrangères.
Mais il m'apparaìt camme légitime et
normal de mettre une fois  en valeur
les mérites de nos ailes marquées de
la crolx bianche sur fond rouge. .

Il y a tant d' occasions où l' on a le
devoir d' exprimer des crltlques sur ce
qui se fai t  chez nous, que, pour un jour-
nallste^ c'est une véritable joie que de
pouvoir adresser de temps à autre des
compliments avec une totale sincerile !

P. V.

Inaugurateci! officielle
du téléphérique

. Melchsee-Frutt
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Chez nos lutteurs

Chippis - Bramois 5-12

Durant I'année qui vient de s'écouler,
les dimanches furent pris d'assaut par
les Associations sportives, désireuses
de donner libre cours à leurs compéti-
tions.

Il est un sport auquel le Valaisan,
par son caractère mème, donne la pré-
férence, c'est la lutte suisse.

En avril déjà , Conthey organise le
championnat de printemps, lequel s'at-
tribue une belle partioipation de lut-
teurs. Nous n'oublierons pas de sitòt la
passe Dessimoz-Pollinger. Le crack lo-
cai Dessimoz fut près de la défaite,
mais, par un courage exemplaire, il
s'imposa finalement vainqueur de la
journée. Quelques jeunes se révèlent
dangereux pour ceux qui veulent s'at-
tribuer les premières places au classe-
ment. Malheureusement, l'emplacement
laisse à désirer : bisses d'irrigation à
proximité des ronds, oes derniers de
dimension restreinte.

Le mois de mai, avec ses belles jour-
nées, réjouit les organisateurs de da fète
cantonale à Martigny. Cependant, c'est
par une temperature plutót glaciale que
nos lutteurs durent travaillér à con-
quérir les lauriers convoités. Une sélec-
tion d'invités prenant part à la fète,.la
lutte fut ardue. Nos Valaisans nous fi-
rent honneur en remportant 14 couron-
nes sur les 21 attribuées. Thoeni Beat ,
de Frutigen, sortii vainqueur devant
Pollinger, de Sierre. En cat. B, la pre-
mière place revint à Bernard Milhit ,
de Saxon, et la première palmette de
la catégorie C à Roger Gay, de Char-
rat, Organisation parfaite, superbe em-
placement, ronds de dimension régle-
mentaire, bureau ad hoc, tout fut prévu
pour faciliter le déroulement de la fète,
sans oublier un magnifique pavillon des
prix. Bravo Martigny !

Le mois d'abùt nous amène à Illarsaz
pour le championnat d'été. Les sympa-
thiques lutteurs bas-valaisans.' j ouèrent
de' malchanee : la pluie fut une fidèle
compagne. Benne organisation, faible
participàtion due sans doute au mau-
vais temps et à la date mal choisie,
cqìncidant avec la mi-été et à une se-
maine -de la fète romande. Vainqueur,
Bernard Dessimoz devant Emile Vouil-
loz, de Saxon, qui s'affirme lutteur de
classe.

Le 24 aoùt, la fète romande se dérou-
la sous un ciel typiquement sierrois.
Des plumes plus autorisées que la no-
tre ont déjà relaté cette magnifique
jóurhée. Nous constatons cependant
qu'au palmarès figurent trop de noms
¦plus familiers aux fètes d'putre-Sarine
qu'à celles de nos cantons romands.
Trois Valaisans (authentiques) furent
couronnés : Pollinger, Dessimoz et Ni-
colet.

Nos manifestations se terminent par
le championnat d'automne, organise
par le club de Charrat-Fully, à Fully.
Là encore, Dessimoz emporte le pre-

mier prix , un superbe mouton. Bonne
organisation à part des ronds trop pe-
tits et un terrain un peu dur.

Plusieurs lutteurs valaisans ont ins-
crit leur nom dans des fètes hors de
notre canton, nous leur adressons nos
vives félicitations ainsi qu'à tous les
membres de notre association pour leur
excellent travail . Ils nous donnent la
meilleure preuve de la vitalité de la
lutte suisse en Valais. Milhit.

• HOCKEY SUR GLACÉ

(0-4 ; 3-3 ; 2-5)
Dès le coup d'envoi, les gars de la

Borgne ouvrent le score en marquant
par Zuchuat trois fois de suite.

A la lOe minute, Gay-Crossier, qui
ce soir joue en avant, car il manque 3
joueuirs à l'equipe de Bramois, marque
sur passe de Praz.

Au 2e tiers, Bramois, comme d'habi-
tude, se relàche et Chippis en profi-
lo par de magnifiques descentes de tou-
te. la ligne des avants pour , ramener le
score. Craviolini , Zufferey et Michlig
III marquent. Bramois se ressaisit, en-
fin et Fischer, par une magnifique des-
cente à la Guay, puis Praz , marquent
également.

Au troisième tiers, Bramois organise
un power-play en règie. Les arrières ne
làchent plus la ligne bleue. Varone
marque par un shóot depuis cette li-
gne, Bornet fait de méme, mais le pùck
ayant rebondi devant le gardien, Fis-
cher, très opportuniste, marque impa-
rablement.

Chippis, par des contre-attaques,
améliore le score par Michlig I et Fa-
vre.

Malgré le résultat qui est assez se-
vère pour - Chippis, cette équipe qui ,
ce soir, fait jouer quelques jeunes, pra-
tique un jeu de passe qui fait plaisir
à voir.

Pour le HC Bramois, qui , comme je
l'ai dit plus haut, jouait avec 3 joueurs
en moins, l'equipe a besoin de plus de
cran , surtout au 2e tiers. Les avants
ne tiennent pas assez leur place; il y
eut bien des passes perdues pour cette
raison. Les arrières tiennent très bien
la ligne bleue lors de power-play mais
ne reviennent pas assez tòt dans les
contre-attaques.

Buts marqués : Chippis : Craviolini,
Zuffeirev, Favre, MiclnUg III et I.-

Bramois : Zuchuat 3; Fischer 4; Bé-
bert Gay-Crossier 2; Praz; Varone, Bé-
rard.

Ce soir, le HC Bramois jouera contre
La Souste I, à La Souste- Un car est
organise et partirà à 19 heures devant
la Belle-Ombre.
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Et avec un sourire feroce :
— Seulement, gardez-vous bien, Saint

Mégrin : deux de mes fidèles ont eu
une explication un peu vive avec ce
Ragastens, on vient de me les ramener
fort mal en point. Ah ! c'est une rude
lame que ce sacripant. Peut-étre, au
fait , vaudrait-il mieux pour vous...

Saint-Mégrin ne le laissa pas ache-
ver.

— «Monseigneur, je vais de ce pas a
l'endroit que vous venez de m'indiquer.

Un sourire livide passa sur les lèvres
de Guise.

Saint-Mégrin, souriant et d'une ga-
lanterie raffinée comme son élégance,
baisa la main de la duchesse, fit sa ré-
vérence aux dames et sortii d'un pas
nonchalant.

Guise le suivit d'un regard qui poi-
gnardait. En lui-mème, il se disait :

« Qu'il tue Ragastens ou que Ragas-
tens le tue, j' y gagne toujours d'ètre
débarrassé d'un ennemi. Si seulement
ils pouvaient faire coup fourré et s'étri-
pér tous les deux ! »...

A la porte de l'hotel , Saint-Mégrin
rencontra Pompignan. Il sortait préci-
sément pour se mettre, lui aussi , à la
recherche de Ragastens. Car, chose af-
freuse, Pompignan ne discutait plus.
Il avait réussi à étouffer complètement
la voix de sa conscience. Pompignan
était bien résolu à tuer son frère, puis-
cu'elle le lui avait ordonné, puisqu'elle
serait à lui ensuite.

Et voici que, après les démonstra-
tions d'amitié, Saint-Mégrin, sans son-
gèr à mal, lui disait avec un sourire
sceptique :

— Je vais róder aux alentours de la

MICHEL ZEVACO

Un roman de cape et

rue de la Truanderie. Il parait que j' ai
des chances d'y rencontrer le ravisseur
de Mlle d'Orberives, pour laquelle je
suis assassine d'amour.

— Je vais avec vous.
Saint-Mégrin savait que Ragastens

était le frère de Pompignan. Comme il
ne pouvait soupgonner l'affreuse réa-
lité, il se dit tout naturellement que son
nouvel ami était sans doute inquiet
pour son frère. En route, il se hàta de
le rassurer :

— Je n'en veux aucunement à M. de
Ragastens. Soyez sans crainte, cher
ami, je n'ai nullement l'intention de
le tuer.

Pompignan baissa la tète, honteux.
Ils arrivèrent à l'entrée de la rue de

la Truanderie. Ils se mirent à faire
les cent pas en bavardant de choses et
d'autres. Le hasard les favorisa. Au
bout d'une petite demi-heure, ils aper-
gurent Ragastens qui sortait de chez
lui et qui , comme l'avait dit Guise, ne
se cachait guère.

Pompignan se tint à l'écart.
Saint-Mégrin aborda le chevalier. Et

le chapeau à la main, avec cette poli-
tesse exquise qui lui était particulière :

— Monsieur le chevalier. dit-il, vous

plairait-il de me rendre Mlle d'Orbe-
rives qui est ma fiancée ?

Ragastens avait vu Pompignan. Mais
comme celui-ci affectait de ne pas le
connaitre, il fit de méme et né s'oc-
cupa que de Saint-Mégrin. Et avec une
politesse égale à celle de Saint-Mégrin:

— Monsieur le comte, vous plairait-il
de me dire pourquoi vous me demand-ez
de vous rendre celle dont vous parlez
et qui est ma fiancée, à moi aussi ?

— Mais parce que je l'adore... Parce
que la vie me parait insupportable sans
elle.

— Exactement comme moi.
— Ce qui veut dire que vous refu-

sez ?
— Absolument.
— En ce cas, j'ose croire, monsieur,

que vous voudrez bien me faire l'hon-
neur de vous couper la gorge avec moi.

— Tout l'honneur sera pour moi,
monsieur.

Et soudain sérieux :
— Cependant, laissez-moi vous dire

que vous avez une singulière manière
de reconnaìtre le service que je vous
ai rendu en m'opposant à votre ma-
riage avec celle que vous appelez Mlle
d'Orberives.

— Que ce mariage ne vous souriait
guère. Que la manière dont vous en
parlez suffirait à me fixer sur la valeur
de vos sentiments à l'égard de Mlle
d'Orberives... si je ne savais d'autre
part que votre coeur est pris tout en-
tier par une autre.

— Vous savez cela, vous ?
— Faut-il la nommer ?
— Inutile ! fit vivement Saint-Mé-

grin.
Et les dents serrées, fouettant l'air de

sa rapière :
— J'en suis fàché, monsieur. Je n'a-

vais aucun sentiment de baine contre
vous. Je ne voulais pas votre mort.
Après ce que vous venez de dire , c'est
autre chose. Tenez-vous bien , mon-
sieur, car je vais ètre obligé de vous
tuer.

— Faites... si vous pouvez, railla Ra-
gastens.

Ils croisèrent les épées.
A ce moment , Pompignan dégaina à

son tour et relevant les épées de sa
lame, se jeta entre les deux adver-
saires :

— Un instant, s'il vous'plait

m y engagé d'honneur pour lui.
— Je refuse de faire ma paix a vec

lui !
— Vous refusez de rentrer dans- le

droit chemin ? s
— Tiens, fit Ragastens de son sair

naif , vous appelez cela le droit chern*m-
Moi , je l'appelle un coupé-gorge. lUn
coupé-gorge dans lequel je ne serai pi '*s
si sot de vous suivre. Ecoutez donc : .'Je
connais les intentions du due à mo. n
égard : pas plus tard qu 'hier, deux d e
ses dogues ont voulu m'assassiner. Aui-
jourd'hui , c'est monsieur et vous, moff
frère, qui vous dressez devant moi, emi;
voyés l'un et l'autre par Guise...

— Je vous répète que le due fera sa'
paix avec vous !

— Je ne veux pas faire ma paix avecvlui ! J
— Avoue, éclata Pompignan furieux .

avoue, malheureux, que tu ne veux pas,j
quitter cette vie déshonorante qui est»,
devenue la tienne.

— Nous ne comprenons pas l'honneur
de la méme manière, répliqua Ragas-
tens avec douceur.

(à suivre).

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

SAMEDI 18. — Déplacement de la pre-
mière équipe du HC Sion à Lyon ;
22 h. 15, à Sion , match -de champion-
nat : Sion II - Monthey I.

DIMANCHE 19. _ A disposition du
public pour le patinage.

LUNDI 20. — 18 h. 30 à 20 h., patinoire
à disposition du public (jeuhes gens
et garcons) désirant jouer au hockey.
Club des- Patineurs, entrainement à
20 h., sous la d't^ction de M. Lang.

MARDI 21. — 18 h. 30 à 20 h., entrai-
nement HC Sion (I et II).

MERCREDI 22. — 13 h. 15 à 14 h., en-
trainement HC Sion (juniors) ; 16 h.
45 à 17 h. 15, entrainement HC Sion
(juniors) ; 18 h. 30 à 20 h., entraine-
ment HC Sion (Ire).
L'equipe d'Anvers ne venant pas en
Suisse, le match primitivement prévu
contre cette équipe n'aura pas lieu.

JEUDI 23. — 13 h. 15 à 14 h., entraine-
ment HC Sion (juniors) ; 20 h. 30 :
match de la première équipe contre
une équipe encore à designer (consul-

' ter la presse et les affiches).

VENDREDI 24. — 18 h. 30 à 20 h., en-
trainement HC Sion (I et II). Club
des Patineurs , entrainement à 20 h.
sous la direction de M. Lang.

SAMEDI 24. — Club des Patineurs, en-
trainement des enfants de 13 à 14 h.
sous la direction de M. Lang ; 18 h.,
entrainement (danse) sous la direc-
tion de M. Lang.

DIMANCHE 26. — Déplacement de la
première équipe à Zermatt (consulte!-
la Feuille d'Avis du Valais pour le
billet coliceli!) ; déplacement de la
deuxième équipe à Salvan.

Il est rappelé aux personnes qui pos-
sèdent des patins usagés dont elles
n'ont pas l'cmploi, de bien vouloir les
remettre au gardien de la Patinoire,
qui se fera un plaisir dp les distribuer
à des enfants qui n'en possedent pas.

Sierre - Montana fixe
Renvoye le mercredi 8 j anvier par

suite des conditions atmosphériques dé-
favorables, le grand derby du Centre,
qui deciderà de la dernière place, aura
lieu mercredi 22 janvier dès 20 h. 30, sur
la patinoire de Sierre.

Ainsi le match devant compier pour
la Coupé valaisanne, Sierre-Martigny,
qui devait se disputer à cette date n'au-
ra pas lieu.

Or, nous croyons savoir de source très
sure que dans ces conditions c'est le
dernier match Sierre-Martigny, gagné
brillamment par les Sierrois, qui comp-
tait pour la Coupé valaisanne.

Le classement final du groupe I s'eta-
blit donc ainsi : 1. Sion, 4 m., 6 pts ; 2.
Martigny, 4 m., 4 pts ; 3. Sierre, 4 m.,
2 pts.

Sion devra ainsi rencontrer Viège en
finale de la Coupé.

Ceci, cependant sous toutes réserves
d'usage.

Cette toux vous déchire
Depuis des jours vous traìnez ce mau-
vais rhume. Une toùx sèche vous déchire
la poitrine. Attention ! un gros rhume
qui s'éternise, c'est là porte ouverte à la
bronchite chroniqu'e., Vous dèvez' vous
soigner énergiquement : prenez dès au-
jourd'hui du Sirop des Vosges Cazc. De-
puis 35 ans, le Sirop des Vosges Cazé est
un remède actif ; il vous soulagera par-
ce qu'il est efficace.

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

e • • •

LA DAME EM BLANC
d'ép ée LA DAME EN NOIR

— Qu'entendez-vous par là ? s'écria
vivement Saint-Mégrin.

Ragastens posa la pointe di e sa ra-
pière sur le bout de sa botte, cr^oisa les
deux mains sur la poignée et t ittendit
en fixant sur son frère deux yeu. x étin-
celants.

— Il faut en finir , gronda Pompignan
d'une voix sourde. Hubert , je vout " sup-
plie de me suivre. -i

— Où cela, Richard ? demanda froi-
dement Ragastens.

— A l'hotel de Guise, dit Pompig ;nan.
Et vivement :
— Le due fera sa paix avec vous. Je

Programme du prochain
week-end

HOCKEY SUR GLACÉ
CHAMPIONNAT SUISSE

DE LIGUE NATIONALE A
Ambri Fiotta - Bàie. — Arosa - La

Chaux-de-Fonds. — Lausanne - Davos.
— C.P. Zurich - Young Sprinters.

ÀUTOMOBILISME
19 janvier , à Buenos-Aires : Grand

Prix d'Argentine.
BOBSLEIGH

18-19 janvier , à St-Moritz : cham-
pionnats suisses.

CYCLISME
19 janvier , à Chiètrcs : cross cyclo-

pédestre.
H7PPISME

19 janvier , à Anxsa : courses intei-na-
tionaìes sur neige. \

LUGÈ \
18-19 janvier , à Enge'Jberg : cham-

pionnats suisses.
PATINAGE ARTISTICHE

13-19 janvier , à Zurich : chàmpion-
nats suisses.

PATINAGE DE V3TESSE
18-19 janvier , à Davos : championv

nats suisses.
SKI

17-19 janvier , à Kitzbuhcl : courses
du Hahnenkamm.

18 janvier , à St-Cergues : concours de
saut nocturne.

18-19 janvier , à Cortina d'Ampezzo :
courses internationales.

18-19 janvier, à Megève : Coupé Emi-
le Allais.

19 janvier , à Morez-LeS Rousses :
épreuves nordiques.

D 'un jour...
...à l 'autre

SAMEDI 1S JANVIER 1958
Fètes à souhaiter

i LA CHA1RE DE S A I N T - P I E R -
• RE A ROME : après avoir recti
! du Saint-Esprit  le don des lan-
• gues , les douze apòtres entrepri-
9 rent de répandre VE vangile dans
• le monde. Le prince des Apòtres
9 f u t  destine à la citadelle de l'Em-
• pire : « A cette ville donc , ó saint
S Apòtrc Pierre, tu ne crains pas
m de venir , s'écrie le pape saint
9 Leon... Et sans douter du, f u tur
S progrès de ton oeuvre comme
9 sans ignorer la durée restreinte
S de ta vie, tu vìens arborer sur Ics
• remparts de Rome le trophée de
! la Croix du Christ , là-méme oii
¦ les décrets diiùns f on t  préparé
5 l'honneur de la puissance et la
• gioire du martyre.»
3 Anniversaires hisforlques
• 1639 Naissance de Louvois.
S 1689 Naissance de Ch. de Mon-
m tesquieu.
5 1871 Fondation de l'Empire d'Al-
3 lemagne.
9 1936 Mort de Rudyard Kipling.
e Anniversaires de personnalités
{ Danny Kaye a 45 ans.
• Gary Grant a 54 ans.
Z La pensée du jour
• « Ce qui piqué touche et éveil-
0 le mieux que ce qui plait.»
• (Montaigne)
1 Evénements prévus
9 Davos : Championnats suisses de
9 patinage (18 et 19).
• Zurich : Championnats suisses de
S patina ge artistique (18 et 19).
• Baie : Rencontre cycliste Interna-
2' tionale.

• D I M A N C H E  19 J A N V I E R  1958
3 Fètes à souhaiter
f SAINT MARIUS ET SES COM-
• PAGNONS , MARTYRS : sous le
9 règne de Claude , Marius , qui ap-
3 partenait à une noble famil le  de
• Perse, vint à Rome aves sa f e m -
3 me Marthe et ses deux enfants
• pour y vénérer les tombeaux d-- "s
3 martyrs. Mais ils furent bientót
• arrètés et sur leur refus de sacri-
3 f i e r  aux idoles , on les f rappa , on
m les brilla avec des lames arden-
9 tes , on les déchira avec des on-
2 gles de f e r , on leur coupa les
fe mains puis après les avoir pro-
X ,menés à travers la ville , on les
m acheva sur la voie Cornelia , à
É quelques kilomètres de Rome.
• .Anniversaires historiques 3

Ì

* J544 Naissance de Franco is II.  •
1736 Naissance de James Watt. S
1737 jVaissance de Bernardin de •

Saint-Pierre. 3
1929 Ouverture des travaux de m

la Conférence de la Paix. 9
anniversaires de personnalités •

» Daniel Ro'ps a 57 ans. «
3 La pensée du jour •
3 « Quand la 'débauché n'abrutit §
3 pas l'homme, urne de ses suites i
9 nécessaires est i(me étrange cu- •
2 riosité.» (.A. de Musset)  m
3 Evénements prévus f
• Paris : Grande renctontre cycliste m
3 Rousseau-Galgnari$ . i
6 Arosa : Epreuve equestre sur nei- #
§ ge- \ 3g Buenos-Aires : Grand ' Prix au- 9
• tomobile d'Argentine¦ J
^«•««•••••••••••• » €••••••«•

Pensez <
aux petits oiseaiux !
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Cannelloni farcis MANIERE? D ACCOMMODER
nez de gros cannelloni , 150 g. de ! oc nnmiYlOG Ai * i t -rr t-
e de veau . 150 g. d'animelles, 30 g. l"c* UVIIII1ICO UC »CI I C

Comment definir une odeur, cette chose qui , a tout instant de la
journée , suscite cn nous une sensation nouvelle ? Pourquoi felle odeur
nous scmblc-t-ellc bonne, telle autre horrible et mauvaise ?

De la rose qui s'entr 'ouvre dans un
vase, notre visage s'approche et, tout
de suite , nos narines palpitent de plai-
si... Trois jours après, la rose est morte,
l'eau du vase est corrompue : notre
nez fait la grimace...

Par quelle transformation de la ma-
tière, par quel mécanisme de nos cel-
lules arrivons-nous à percevoir ainsi
les odeurs, à les apprécier , à les diffé-
rencier ? Comment une odeur , — cette
chose subtile , impalpable , invisible, qui
se degagé d'un corps et qui lui est spe-
ciale, — peut-elle ètre mise en rapport
avec notre cervea u et y déterminer cet
étrange phénomène que les physiolo-
gistes appellent l' « olfaction » ? C'est
un problème qui divise depuis fort long-
temps Ics savants et qui nous a valu
bien des théories. Mais on peut dire
que, de toutes les solution s proposées ,
deux seulement valent la peine d'ètre
retenues.

Avant de les exposer , rappclons-nous
que le nez est l'organe de l'olfactìon et
qu 'on y distingue deux régions princi-
pales : l'une, la plus proche de l'exté-
rieur , est la région respiratoire : très
rouge, car elle est riche en vaisseaux
sanguins (ce qui explique les hémorra-
gies dont elle est souvent le siège), elle
est munie d'un curieux système, de dé-
fense — poils ou « vibrisses » et glan-
des sébacées — qui arréte et fixe lès
poussières atmosphériques et ne ilaisse
parvenir au larynx, puis au poumon ,
qu 'un air aussi pur que possible.

Plus haut se trouve la région olfac-
tive, d'une coloration jaune et d'une
complexité beaucoup plus grande : les
anatomistes nous y montrent diverses
couches de cellules, les unes « épithé-
liales », les autres « olfactives », d'où
se détachent une infinite de petits filets
et d'arborisations qui , en se réunlssant,
constitucnt le neri olfacti f , relié " lui-
mème au cerveau. En fait , c'est cette
région olfactive , dlune , exquise sensi-
bilité , qui constitue le véritable instru-
ment de notre odorai. Mais comment
fonctionne-t-il ?

A la première explication de ce fonc-
tionnement , on peut donner le nom de
« physique ».

Sans qu 'il soit, besoin de leur rappe-
ler l'éternelle eomparaison de la « pìer-
re jetée dans l'eau et y créant des on-
des », nos lecteurs savent ce qu 'on en-
tend par ces termes, aujourd'hui cou-
rants , d'ondes et de mouvements vibra-
toires ; et ils savent aussi qu 'à notre
epoque, la science explique maints phé-
nomènes — depuis le son et la lumière,
jusq u'à l'électricité et sa plus jeune
fille, la T.S.F. — par la propagation
d'ondes de diverses natures. On ne
s'étonnera donc pas que certa ins phy-
siciens aient , eux aussi , songé aux « on-
des » pour expliquer le phénomène qui
nous occupe.

Suivant eux , de mème qu'il y a des
ondes sonores , lumineuses ou électri-
ques, il y aurait  des ondes odorantes
ou olfactives. La muqueuse de notre
nez ne serait qu 'une sorte d' « antenne »
chargée de les capter , et notre sens de
l'odorai j ouerait le ròle d'un poste
réceptcur.

Dans cette interprétation , toutefois ,
on ne voit pas bien le « milieu » à Fai-
de duquel les ondes olfactives pour-
raient se propager. Si la présence d'un
fluide quelconque — gaz ou liquide —
suffit à la propagation des sons ; si
l'on peut admettre l'hypothèse du flui-
de appelé « éther », transmettant les
vibrations lumineuses et électriques ,
quel est donc le fluide utilisé par les
odeurs ? Sans hésìter, nos physiciens ré-
pondcnt : « C'est encore l'éther ». Les
corps odorants émettent des vibrations
que l'éther transmet aux ramifications
du nerf olfact if. Et de mème qu 'un son
produìt devant un piano fait immédia-
tement entrer en vibration telle corde
corrcspondant à ce son , et uniquement
cellc-là , — de mème une vibration emi-
se par le corps odorant fait « réson-
ner » la ramìfication olfactive qui lui
correspond . et uniquement celle-là.
Transmise au cervea u , cette vibration
y est aussìtòt porgile et interprétóe.

Si elle est ingénieuse, cette théorie
physique de l'odorat n 'est est pas moins
fragile . Il suff i t , pour en otre convain-
cu, do se rappeler deux faits :

Quand nous avons le « rhume de cer-
veau » et que notre nez est rempli de
liquides , nous ne sentons plus les
odeurs. Or, si celles-ci se transmet-
taìent par » ondes » à travers l'« éther »,
que leur importerai ! cette présence de
li quides dans nos narines ? Les ondes
que transporte l'éther franchissent tous
les obstacles , y compris les corps soli-
des : elles peuvent donc franchir la
peau qui recouvre notre nez. les tissus,
os, muqueuses, liquides , sang et vais-
seaux qui le composent... Mais dès lors,
pourquoi une simple couche de liquide

par Madelcine AULNER

parce que le coryza l'a rendue un peu
plus abondante qu 'en temps norma!,
arrèterait-elle et les ondes et l'éther ?

D'autre part , chacun sait que c'est
seulement au moment de l'« aspira-
tion » que nous sentons les odeurs :
quand nous voulons jouir d'un parfum,
nous aspirons l'air à peins poumons ;
mais quand nous « expirons » cet air ,
nous ne sentons plus rien. C'est pour
la mème raison , d'ailleurs, que, traver-
sant une atmosphère désagréable, nous
retenons instinctivement notre respira-
tion , nous évitons d'aspirer... Eh bien !
qu 'est-ce que cela prouve, sinon que
l'éther et ses mouvements vibratoires
ne suffisent pas à expliquer le phéno-
mène de l'olfaction , -mais que ce der-
nier est intimement lié à la présence
de l'air et à l'aspiration qu 'en font nos
narines ?

Renongons donc à la théorie « phy-
sique » du mécanisme de l'odora t et
voyons s'il ne consisterait pas plutòt
en une opération d'ordre « ehimique ».

Si la présence de l'air est nécessaire
à notre olfaction , il est certain aussi
qu 'un autre élément y joue un ròle
actif : l'eau. Ainsi , comme nous venons
de le voir , si cette eau se trouve en
excès dans nos narines (coryza), elle
empèche la perception des odeurs ; et
il en est de méme si l'eau est en excès
dans l'atmosphère, par exemple lorsque
le brouillard est très épais.

A l'inverse, s'il y a insuffisance d'hu-
midité, soit dans nos narines, soit dans
l'atmosphère, nous cessons également
de sentir : un nez trop « sec » sent mal ,
un temps trop sec fait mal sentir.

Il existe donc pour la perception des
odeurs , une « condition hygrométrique »
en degà et au delà de laquelle l'odorat
fonctionne moins bien, ou cesse mème
de fonctionner. Tous les chasseurs, du
reste, ne le savent-ils pas, dont les
meilileurs chiens pprdent leur flair
aussi bien dans la plaine brùlée de
soleil que dans la vallèe trop remplie
de brume ?

Cela étant , l'explication ehimique du
mécanisme de l'odorat va nous appa-
raìtre plus logique que la précédente :
Suivant cette seconde hypothèse, les
corps odorants émettraient des parti-
cules infimes, invisibles à notre ceil, et
d'une ténuité telle que nous ne sau-
rions, par aucun des moyens actuelle-
ment à notre portée, en apprécier le
poids et la dimension. (Remarquons en
passant que les savants admettent au-
jourd'hui une théorie toute voisine pour
expliquer les « émanations » des corps
radio-actifs, uranium, radium, età).
Pour agir sur notre odora t, ces particu-
les odorantes doivent parvenir à notre

RECETTE DE SAISON

Prenez de gros cannelloni , 150 g. de
viande de veau , 150 g. d'animelles, 30 g.
de beurre , 2 oeufs, 20 g. de panurè , 125
g. de sbrinz rapè, 1 cuillerée de persil
hàché, 1 tasse de sauce de roti , 2 cuil-
lerées à soupe de vin blanc, 1 cuillerée
à soupe d'extrait de tornate délayé dans
1 tasse d'eau , '/J oignon ou 1 échalotte.

Coupez en morceaux viande et ani-
melles. Hàchez l'oignon et faites-le
blondir (et non brunir) dans 30 g. de
beurre. Ajoutez les morceaux de viande
et d'animelle, faites saisir à feu vif.
Versez le vin blanc , mettez le persil
hàchè, une prise de sei. Modérez le feu
et laissez mijoter lentement , à mar-
mite couverte, pour une bonne demi-
heure.

Hàchez ensuite viande et animelle ou
passez-les à la machine. Vous devez
obtenir un mélange lisse et homogène.
Introduisez alors les jaunes d'ceuf, 25
g. de votre réserve de sbrinz , la panure,
et en tout dernier , les blancs d'ceuf
battus en neige. Laissez en attente.

Dans une vaste marmite ou vos can-
nelloni pourront se mouvoir à leur
aise, faites bouillir l'eau nécessaire
(abondante). Dès son ébullition , salez
et glissez-y les pàtes. Surveillez la
cuisson , les cannelloni doivent demeu-
rer croquants. Sitót cuits, vous les im-
mergez rapidement dans de l'eau froi-
de et les égouttez sans retard. Prenez-
les un à un , déposez-les sur un linge.
Vous allez les farcir rapidement (à l'ai-
de d'une cuillère à café par exemple).
Veillez 'à faire adhérer les extrémités.

Disposez les cannelloni , avec soin ,
dans un plat beurre. Pyrex ou autre ,
allant au four. Ajoutez comme condi-
ments la sauce de roti et la sauce to-
rnate mélangées, puis ce qui vous reste
de beurre et de fromage rapè. Portez
au four chaud pour 10-15 minutes.

Vous pouvez naturellement vous ser-
vir d'un reste de pot-au-feu ou de roti ;
la saveur. toutefois, n'en sera pas tout
à fait la mème.

nez dans un état hygrométrique conve-
nable : ni trop chargées d'eau , ni trop
peu. Ainsi , soit au cours de leur pas-
sage dans l'atmosphère, soit surtout au
contact des liquides de la muqueuse
nasale, elles subissent une première
modification ehimique, une « hydrata-
tion », et nous devinons que cette hy-
dratation doit s'effectuer selon des for-
mules précises : excessive ou, au con-
traire, insuffisante , elle ne permettra
pas aux particules de répandre toute
leur odeur.

Mais ce n'est pas tout. Pour que cha-
cune de ces particules puisse émettre
son odeur particulière, il faut qu 'une
autre « réaction ehimique » s'accom-
plisse encore dans l'atelier olfactif de
notre nez. Le liquide que fabrique ou
« sécrète » cet atelier serait extrème-
ment complexe et représenterait à lui
seul toute une sèrie de réactifs : cha-
cun de ces réactifs correspondant à une
odeur élémentaire, agirait sur telle ou
telle particule odorante ; la réaction
ainsi produite serait immédiatement en-
registrée par le nerf olfactif et trans-
mise à notre cerveau ; et selon que
l'expression éprouvée par celui-ci est
agréable ou non, nous disons que l'o-
deur est bonne ou mauvaise.

En resumé, notre nez serait un labo-
ratoire, capable d'effectuer une infinite
de réactions chimiques et possédant le
réactif approprié à chacune d'elles, —
de mème que notre oreiille interne cons-
titue une harpe prodigieuse où chacun
des sons trouve sa corde speciale prète
à vibrer...

Chimique ou physique, la théorie de
la physiologie de l'odorat nous permei
d'admirer une fois de plus la merveille
que constitue le corps humain et, en
particulier, les organes de ses « sens ».
Quelle délicatesse, par exemple, dans
ce sens de l'olfaction , qui nous permei
de devdner la présence de deux millio-
nièmes de milligrammo de muse ! Il est
vrai que cela n'est rien à coté du flair
extraordinaire de certains animaux. Il
est vrai encore que la civilisation sem-
ble atténuer de plus eri plus notre odo-
rai, tandis que certaineè, peuplades sau-
vages, tels les Indieris du Pérou , restent
capables de « sentir » l'ennemi à plu-
sieurs centaines de mètres. Et il est
vrai enfin que nous nous habituons très
vite à telles ou telles odeurs, au point
de perdre très rapidement le pouvoir
de les déceler... ou d'en mod-érer l'usa-
ge. Mais si le sens de l'olfaction s'é-
mousse vite, il se recouvre très vite
aussi ; pour cela, il suffit de changer
de milieu , de suspendre un certain
temps l'emploi de l'essence odorante,
de respirer durant quelques instants un
autre -air... Ainsi nous est rendue sans
peine notre facuite de sentir , notre joie
d'aspirer l'haleine des fleurs, le parfum
des près et des venelles, les arómes de
la forèt, les senteurs puissantes de la
mer et l'air embaumé des montagnes.

PARMI LES MILLE ET UNE
MANIERE* D'ACCOMMODER

POMMES DE TERRE FONDANTES
BORDELAISE

Procéder comme pour les pommes de
terre rissolées ou fondantes en leur mé-
langeant, après cuisson, une petite par-
tie de cèpes cuits émincés sautés au
beurre avec pointe d'ail et d'échalotte
hachée et blanchie. Après dressage, par-
semer la surface avec pincée de persil
ou cerfeuil haché.
— pour les personnes n 'aimant pas l'ai!

il est bon de le supprimer.
— au temps- de la ciboulette, celle-ci

remplace avantageusement l'échalot-
te.

OMELETTE PARMENTIER
Couper une pomme de terre crue en

petits dés, les laver et éponger pour les
mettre frire au beurre clarifié ou sauter
au beurre jusqu 'à cuisson, les égoutter
et en mèler la valeur d'une cuillerée à
café pleine par deux oeufs battus. Con-
fectionner ensuite l'omelette.

Il est facultatif d'y ajouter une pincée
de cerfeuil ou de persil haché.
POMMES DE TERRE AUX CEUFS
POCHES JACKSON

Avec un appareil à pommes de terre
duchesse mis dans une poche de cuisine,
former sur plat beurre deux , quatre ou
six compartiments pouvant recevoir
chacun un oeuf poche.

Recouvrir très légèrement chaque
oeuf d'une puree de blanc de poireaux
allégée avec crème doublé assaisonnée.
Saupoudrer ensuite de fromage de
gruyère rapè, sans en mettre sur la pom-
me de terre dont on beurre fortement
la surface. Mettre cuire à four vif , le
plat pose sur un plafond surélevé.

On peut casser l'oeuf dans chaque
compartiment après avoir mis au fond
un peu de ia crème de poireau , et finir
comme ci-dessus.

FEMINITEI1 mm
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L'IVOIRE JAUNI
peut retrouver une partie de sa blancheur si vous le frottez à la terebentine. Frot

tez au chiffon doux et déposez au soleil qui possedè un pouvoir détergeant.

L'ECORCE RAPEE DE CITRON
fera merveille dans votre prochain gà-
teau. Pour bien récupérer le tout brossez
votre rape avec votre pinceau à pàtis-

serie après avoir rapè votre citron.

CONSEILS PRATIQUES

LES CHAUSSURES TROP ETROITÉS
Essayez de les elargir en placant des
emboutoirs après avoir pose un tampon
d'ouate trempé dans l'eau et bien tordu
à l'endroit incriminé. Laissez les em-
boutoirs en piace pendant toute la nuit
et le ìengemain, le cuir sera tellement
assoupli que vous pourrez chausser vos

souliers sans difficulté.

Permettez-leur
de sourire

à pleines dents

LES CARIES SUCETTES

Veillez à ne pas donner aux enfants
des aliments qui , par simples contaets,
prédisposent aux caries. L'action des mi-
crobes se développe gràce aux particu-
les de sucre - raffine , biscuits ou autres
féculents qui s'intercalent entre les
dents.

Tous les dentistes connaissent la « ca-
rie-sucette » qui apparali chez les en-
fants habitués à sucer le soir dans leur
lit : sucette, bonbon ou morceau de su-
cre. Donnez-leur plutòt une pomme à
croquer.

Au cours de la nuit , on reste presque
immobile, la bouche fermée et, dans cet-
te étuve à 37° , les microbes sont à l'aise
pour pulluler, les débris alimentaires
pour fermenter.

De fréquentes altérations des dents de
lait , portant notamment sur les incisives
supérieures et parfois sur les molaires,
sont la conséquence de ce phénomène.
Le sucre pris après les repas ou entre
eux sous ses formes nocives pour les
dents (bonbons, confitures , pàtisseries,
morceaux de sucre pur) doit ètre pros-
crit.

Il ne s'agit pas d'en réduire la consom-
mation globale , les hydrates de carbone
représentent d'utiles carburants, ils ai-
dent à la digestion des graisses : mais
donnez-leur de préférence leur ration au
cours des repas ou dissoute dans une
boisson , incorporee aux entremets.

Le mal que font le sucre et les bon-
bons s'installe dans le quart d'heure qui
suit leur absorption. Ne faites pas ter-
miner les repas par des mets qui acidi-
fient la bouche ; desserts riches et cré-
meux, féculents, pàtes, pain , quand les
enfants ne peuvent pas se laver les dents
tout de suite après. Donnez-leur plutòt
en dernier lieu , des racines, des légu-
mes, des fruits croquants et durs (carot-
te, celeri , radis, pomme) ou des agrumes
(oranges, citrons , pamplemousse), ali-
ments dont l'effet est triple : ils nettoient
les dents , procurent des vitamines et les
minéraux et font faire un vigoureux ex-
ercice de mastication qui raffermit les
gencives.

Xavier.

Vive le sport Madame !

Dégager et modeler
le buste

1. Desslner, des bras tendus et
ployant en passan t devant le
corps, des cercles, une main
s'abalssant devant la poltrlne
quand l'autre s'élève : mouve-
ment analogue à celui de la
nage arm-swroke.
(20 à 40 rotatlons vers la
droite, 20 à 40 vers la gauche).

2. Une main saisit l'autre, der-
rière le dos à 20 cm. du corps :
ef fectuer  ainsi en faìsant pl-
voter le buste 20 à 40 mouve-
ments de gauche à droite et
de droite à gauche , renverser
la prise de mains, procéder de
mème 20 à 40 foi s  de gauche
à droite. puis de droite à gau-
che.

3. Bras tendu au-dessus de la
tète une main saisit l'autre.
e f fec tuer  un mouvement con-
timi de balancler du buste, les
bras tendus restant f lxes  : 20
à 40 mouvements doubles, in-
verser la prise des mains : re-
commencer 20 à 40 fo i s  mou-
vements doubles.

Professeur Grosdldler

Vente de blanc
Les fè tes  sont passées à Sion
L'Eternelle Cile vlvante :
Les petits anges font  la vente
Terriens, c'est la liquidation.

Pour rien, la neige de flocons !
Prenez votre plaisir aux p entcs,
A ski , pensez à vos charpenia:,
Emportez certain bon f lacon !

Aux patineurs , pour rien. le gel
Permettant vos débats sur piste ,
Cherchez le «puck» à la dépiste.
Et pour le hockey... pa s de sci.' (sicj

Liquidation : à vos traincaux :
Vite, passez en bob et chainc
Car, si longtemps , la neige traine,
La bone changera en eau !

'
. ¦ i

Le ciel liquide , il le faut  bien !
Enfin la terre se repose.
Bientót , fleuriront tant de rosesi
Nelge-orfèvre , prépare un licn...
... Pour les noces du printemps. ¦

Jacqueline Ebener
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SIERRE MARTIGNY
« *.. CASINO. — Elle et lui , avec Gary „„._„ . i,„,~I¥ „ .,, .,, ., TTLes i\\\ui k\ rpliiiifHiY II.'IIBV IA rniilnn srnt et Deborah Kerr en cinémasco- ^7*̂ .™^%  ̂J aipSliTO UlUMZ» ir iH |irUV UtUl> IC UtlUUIl pe

LE BOURG._ Les aventures d,Arsè. Dimanche à 17 h. L'aigie vole au soieil.
Samedi 18 janvier commence la Semaine de l'Universelle prière des chrétiens pour ne Lupin, avec Robert Lamourcux. CORSO. — Celui qui doit mourir ,

l'unite de la foi. - Le soir à 18 h., messe pour l'unite. Communion -.,«.... d'après « le Christ recrucifié » de. Kat-
„. . ,„ . _ . . ._ . . . • SION zantzaki.Dimanche 19 janvier : Deuxième dimanche apres l'Epiphanie LUX, tèi. 2 15 45. La délicieuse ve- BAGNES

CICDBC i J rnwTiivir . o i, dette en vogue Brigitte Bardot sera aux .SIERRE LA FONTAINE : 8 h. prises avec le syrnpatnique comique La reme Margot , avec Jeanne Moreau.
EGLISE PAROISSIALE. — Messes à RAVOIRE. — 9 h. 30. Jean Richard dans une réjouissante co- SAINT-MAURICE

5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 05. Grand- mèdie frangaise opposant avec brio l'as- r™™!» pnvv a m.v»i r,n,ric
Messe à 10 h. Messe du soir à 20 h. MONTHEY tuce paysanne à la rouerie féminine... (i,̂ ^™**1 

à
~

17 h Dimanchè
ANCIENNE EGLISE — Messes à 8 h » . . — ..,. ,. „ ,. Le Portrait de son pére. Un spectacle Ì

Um d espionnage a 17 h. Dimanche .
i= ? o u ic T i 4- „Me?ses a ° n- 6 h. 30 et 8 h. messes basses; 9 h. ' de s.,ine et sr,iritnellP eiité Admis dès Aventures dans la Sierra.
15 et 9 h. 15. Les ler et 3e dimanphes messe des enfants 1fJ h Grand.mesSe ; g ans révolus MONTHEYdu mois messe a 16 h. pour les parois- n h 15 messe bas 'e „ h 30 chapelet "CAPITOLE tól 2 20 45 Un succès 

MONTHEY
siens de langue italienne. et  ̂ t du Saint-Sacrement, 20 h. messe du d^oue devient un film

"
du tonnerre MONTHEOLO, tèi. 4 22 60. - Quentin

MONTANA-CRANS du soir. « L'hòmme e l'enfant . Tnterprétó par ^T*? V" 
£ ^^ Di™n

c
cl
f 

à
MONTANA-VERMALA. - Messes à votre"""eui- favori* EddiT ConstanUne L et Annv° CoSv"™ * ^

6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes- e . BCCrtB w CC E U l u r n lrillE dans son premier grand film policier en
se Ju soir à 20 h. 30. EGLISE REFORMEE EVAN&ELIQUE cinemascope et en couleurs. Des coups PLAZA, tèi. 4 22 90. — Nous autres à

CRANS. — Messes à 9 h., 11 h. 15. FARCISSE DE BRIGUE. — 9 Uhr 30 de feu ? de la bagarre ? des jolies fil- Champignol.
Gottesdienst. les ? un kidnapping ? des poursuites ? 

SION FARCISSE DE SIERRE. — 9 h. 30 la Police ? mais oui , voici un film de , ^__• FARCISSE DE LA CATHEDRALE. Culte. mouvement et d action dans le plus pur L0T0S
- 6 h. messe, communion ; 7 h. messe, FARCISSE DE MONTANA. - 10 h., tfans révolus ° ' CLDHsermon, communion des jeunes gens ; Culte. alcKKfc
8 h. messe des écoles, sermon, commu- PAROISSF DF SION — 9 h 45 Culte L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — « Voici LOTO F O.B.B. — Dimanche 19 jan-
nion ; 9 h. hL Messe, Predigt, Kommu- rAKUlssli utl S,1UXN - y n ' 4S Lulte' un delicieux voyage au Portugal. Cha- vier dès 16 h au Café du Rothorn
nion ; 10 h. Office paroissial , sermon, FARCISSE DE SAXON. — 10 h., Cui- cun a dù saupoudrer d'humour, l'inter-
communion ; 11 h. 30 messe dialoguée, te. j prétation et la réalisation. Quel film MARTIGNY
sermon, communion ; 18 h. 30 Vèpres ; FARCISSE DE MARTIGNY. — 20 h simPle > frais et agréable... (Le Figaro). LOTO DE LA COLONIE DE VACAN-
20 h. messe dialoguée, sermon, commu- 15 culte ' * Les extérieurs sont d'une très grande CES. — Aujourd'hui dès 20 h. 30 et di-
nion. _ ,„„ '.„ „_, ,,„„„.„„ 1n , beauté, la couleur très remarquable... manche dès 16 h. au Café des Message-

eATOT Tironmirir . ^oc^ ™,„. iDc FARCISSE DE VERBIER. — 10 h. Jean-Claude Pascal : dróle, spirituel... ri esSAINT-THEODULE : messe pour les p,,n0 _. , , . . . . . '. ,.£, „ nes.
Italiens à 10 heures. ' Culte' : Darry Cowl toujours «resistitale... En BOVERNIER

CHATFATTNFTTF VTTTAfiF MK 
FARCISSE DE MONTHEY. - 9 h. 45, resumé un film propre a chasser les GRAND LOTO EN FAVEUR DESCHA rHAUNLUt-VILLAUl!.. — Mes- cuit e idées noires (Pansien Libere). Et vous „„T TC„o . , „ , , ¦ J.A„„I„ j-.m™„u«ses à 7 h. 30 et 9 heures. ° "̂  . aussi , serez du mème avis... Vous aime- 5™™ a la Mdlson d ecole' dlmanche

FARCISSE DU SACRE-COEUR. — rez « Les Lavandières du Portugal »,
6 h. 30 messe basse; 7 h. 15 messe basse; DhnrmnrÌAe ria earuira comédie à grand spectacle en Cinema- LE BORGEAUD
8 h. 15 messe dialoguée ; 9 h. 30 Office rl lUlIHUCieo UC O C l V ì^t J  scope et en Eastmancolor. Admis dès 16 GRAND LOTO DU SKI-CLUB «LE
paroissial, messe chantée ; 11 h. messe, dès samedi et toute la semaine ans révolus- 

 ̂
CHAMOIS »», Café Saudan, samedi dès

sermon, communion ; 19 h. messe du soir, ARDON . 20 h., dimanche des 15 h.
Communion ; 20 h. chapelet et bénédic- SIERRE Fais gaffe, mignonne, avec Marthe LE CHABLEt.on du S. Sacrement. . PHARMACIE ALLET, tèi. 510 29. Mercadier et R. Bussières. Loto à la salle « La Concordia ».

MARTIGNY s,ON 
tel 415 32 

EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30, PHARMACIE DUC, tèi. 2 18 64. FULLY Mamonln nrticfiflIIO7 h. 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 h 45 CINE MICHEL, tèi. 6 31 66. — 2 grands MC1IICIIIU Ul l ia iiUUG
messe des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes- MARTIGNY films : Crin Blanc et Attila, le fléau de MARTIGNYse ; 19 h. 45 messe du soir. PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32. Dieu. GALERIE D'ART (derrière Gonset) . —

MARTIGNY-BOURG. — 8 heures et 
WOMTUCV 

SAXON Exposition permanente de toiles, repro-
9. h - l5 - MONTHEY REX > tél 6 22 18. — O.S.S. n'est pas ductions, meubles anciens et objets
, MARTIGNY-CROIX. — 9 h. 30. PHARMACIE RABOUD, tél. 4 23 02. mort, grand film d'espionnage francais. d'art.

DES PRIX

3.95
DES PRIX

DES PRIX

DES PRIX

machine A iouer à ia Matze > 5i <route de Lausanne
à laver appartement
automatique F ÎTÎ ^

0?^:
état de neuf , avec re- 25.— chauffage.
mise de Fr. 1 000.—. Libre à partir ler avril
Offres sous chiffre PN 1958 ou selon arrange-
3720 LE, à Publicitas, ment.
Lausanne. S'adr. tél. 2 31 80.

1 lot descentes de lit

1 lot miroirs, porte-
habats ou porte-para-
pluies en fer forge

la pièce 9a®V

1 lot bidons à lait plas-
tlc 2 litres

9 Q 1!Seulement fasVO»

1 lot REVEIS
petit modèle, avec sonnerie

6.95

Constantin Fils S.A
R. Lausanne

Des intérèts appréciables pour
votre argent i |

Des partìcipatlons vralment ^rieuses avec un ,:;¦.,'?-».-» i J5'
Intérèt élevé sont surtout j&ccessibles aux
souscripteurs de gros capitaBx.'
Mais NOUS vous offrons déjlcerte possibilité
pour un placement de petites sommes : 2000,
5000 et 10000 franes. Gràce à nos relations
avec des entrepn'ses Industrielles et commer-
ciales florlssantes en pleine exploitation, pos-
sédant en propre des fonds importants Im-
mobillaires et autres valeurs, nous sommes à
mème de vous accorder sur votre argent

un intérèt ferme de

Les préts sont consentis pour une période de
deux ans et remboursables après avec un pró-
avls de 6 mois.
VOUS aussi vous avez donc la possibilité d'In-
vestir en toute sécurité des sommes à un in-
térèt Intéressant
Demandez renseignements détaillés et précl-
slons.

Aktiengeselischaft fiìr Industriefinanzierungen
(La Financière Industrielle S.A.)

Talstrasse 82 Zurich ! Téléphone 27 92 93

A louer à jeune fille,
jolie

chambre
meublée, chauffée.

S'adr. sous chiffre 692
au bureau du Journal.

A vendre, à Bex , pour
cause de sante

maison
de rapport avec grand
jardin arborisé.

Ecrire Auguste Duffey,
St-Maurice.

Chambre
studio

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

Appartement A vendre
à louer pour cause de trans-

. _ .,.. formation: fourrons enA louer a Chàteauneuf , très bon état chauffa-dans immeuble neuf , 1 au bois et charbonappartement de 3 pie- convenant très biences et hall. Fr. 130.— écoles grandespar mois, possibilité de salles ou grandes piè-sous-louer une piece. ces> tròs bas prix ainsi
Pour trailer , s'adresser ^

ue ban.cs d'école a Fr', „ n . „. .. , 10.— picce,a M. Rene Hentier,
« Les Bouleaux ». S'adresser au Pension-

. nat d'Uvrier.

camionneur
se rendant à vide à
Genève pour transport
de meubles. Fin jan-
vier au 10 février et.
Ecrire à M. J. Nanchcn

>e* nwNufeaata ©«a-ève;.

appartement
à louer dans bàtiment
ancien , deux chambres,
cuisine, salle de bains,
non confort , pour tout

' -de strile ou-ck£t««'?(K>&*
venirr^ venir.

Ecrire sous chiffre P
1455 S, à Publicita s,
Sion.

A vendre un

tour
d'occasion, 1. m. 50 en-
tre-pointe, avec moteur
1,5 CV., valeur Fr.
600.—.
Ecrire sous chiffre P
1448 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre
1 lit à 1 pi. avec oreil-
ler et duvet, ainsi
qu'une armoire 2 por-
tes dont une giace.

S'adr. R. Magnin, Les
Coccinelles, route de
Lausanne, Sion.

Cantinier
Cuisinier de toute con-
fiance expérimenté pr
cantine ouvrière cher-
che emploi. Libre tout

' de suite.
Ecrire sous chiffre P

'•' 20 054 S, à Publicitas,
. Sion.

A louer

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

S'adr. Frangois Kam-
merzing, Stade B, ov.
de France, Sion.

Importante Maison de
' Sion cherche

dactylo
Entrée immediate.

Faire offre écrite sous
chiffre 690 au bureau
du Journal.

On cherche pour avril
ou mai

appartement
2 1-. - 3 V. pièces.

Sadr. sous chiffre 691
au bureau du Journal.

On demandé pour tout
de suite un

jeune homme
comme porteur pour
un remplacement de 3
semaines.
S'adr. à René Richard ,
boulangerie-pàtisserie,
Rue du Rhòne. Tél.
2 18 73.

A vendre en ville
Sierre en bordure
la grand-route un

appartement
tout confort prix inté-
ressant, facilité de
payement.
Faire offre par écrit
sous chiffre P 1450 S,
à Publicitas, Sion.

fil e
ou dame pour aider au
ménage et au commer-
ce. Pas de gros tra-
vaux. Congés réguliers.
Vie de famille.
Faire offres au Café de
la Poste, Villars-Men-
draz (Vaud).
Tél. (021) 9 71 76.

A louer
tout de suite

pour cause de change-
ment de domicile , 1 ap-
partement de 2 Vi piè-
ces, tout confort , dans
l'immeuble Constantin
à la Route de Lausanne
Prix de location : Fr.
135.— par mois.
Pour traiter, s'adresser
chez M. Stanis. Théo-
duloz ou au bureau des
Pépinières Constantin.
Tél. 2 22 71. Sion.

A louer

chambre
indépendante, non
meublée, au Gd-Pont.

S'adr. Louis de Ried-
matten , Gd-Pont , Sion.
Tél. 2 11 87.

Dans nos sociétés
SIERRE

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

SAMARITAINS. — Cours les lundis
et jeudis de 20 à 22 h.

GERONDINE. — Lundi , répétition
partielle pour clarinettes. — Mardi : les
cuivres.

MUSIQUE DES JEUNES. — Lundi à
9 h. 15 : clarinettes ; mardi : cuivres ;
mercredi : solfège.

STE-CECILE. — Vendredi , répétition
generale : Messieurs à 20 h. 15 ; Dames
à 20 h. 30.

CHANSON DU RHONE. — Pas de ré-
pétition.

JEUNESSES MUSICALES. — Mardi
prochain , assemblée du cornile à l'Hotel
Arnold à 20 h. 30.

SION
T.C.S. — Le 18 janvier , soirée annuelle

de la section valaisanne du T.C.S. à l'ho-
tel de la Paix.

C.A.S. — La soirée qui devait avoir
lieu ce soir à la Pianta est annulée pour
cause de participation insuffisante.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHEDRA-
LE. — Dimanche 19, le choeur chante.

CERCLE DES HERENSARDS. — Sa-
medi 25 janvier , soirée annuelle.

TIREURS. — Aujourd'hui à 16 h. au
Café Industriel , réunion des matcheurs.

MARTIGNY
COURS DE SKI DES ECOLES. -

Jeudi 23 janvier , jeudi 30 janvier, jeudi
6 février, jeudi 13 février.

MONTHEY
LYRE MONTHEYSANNE. — Lundi

20 courant , à 20 h. 30 : répétition gene-
rale. ; mercredi 22, à 20 h. 30 : dernière
répétition avant le concert annuel ; sa-
medi 25 courant : concert annuel à l'Ho-
tel du Cerf.

MEUBLES - TAPIS

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

A louer à Vermala
sur-Sierre, au-dessu
plateau Crans-Monta
na

appartements
vacances, confortables ,
6 à 10 lits, au milieu

:: cbaror*saie.'3 sl£L>;filei?
soleil. Repos compiei.
Loyer avantageux.

E. Ulrich, Sion. Tél. 027
5 28 97 ou 2 12 31.

Architectes -
éntrepreneurs

Pour toutes récupéra-
tions dans bàtiments à
demolir ou à transfor-
mer, adressez-vous à
l'entreprise de démoli-
tion Vuignier à Grimi-
suat. Tél. 14 pour le
3 60 03.

A la mème adresse tout
matériel pour consT
truire du bon marche.

Jeune. dame cherche

travaux
de bureau

* 3
k domicile.
S'adr. sous chiffre 687
au bureau du Journal.

monte-charqe
force 500 kg., électr. ;
machine à laver les
bouteilles, Seitz Pol-
fram, à 2 brosses . ga-
rantie.

Armand Darbellay,
Martigny-Ville.

Tél. (026) 6 12 81.

Employé cherche

chambre
Ecrire sous chiffre P
230 122 S, à Publicita s,
Sion.

A louer, pour cause de
sante, aux environs de
Sion, à mi-coteau belle

campagne
arborisée, en plein rap-
port, avec café-maga-
sin. Libre tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P
1444 S., à Publicitas,
Sion.



FAITES DE G ROS ACHATS
AVEC PEU D'ARGENT. . .
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aux SOLDES

«Géroudet »
aut. du 15 janvier au ler février
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Samedi 25 janvier

soiree * mmm
HOTEL DE LA PLANTA •

Diner dès 19 h. 45 •

S'inserire auprès de l'hòtelier jusqu 'au 22 janvier m

¦ w

Grande soirée réeréative - B AL j
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Dès 21 h

La Direction des postes à Genève

engagé des

fonctionnaires postaux en uniforme
Sgés de 18 à 32 ans, de nationalité suisse

Pendant la période d'instructiorf de 6 mois qui suit les examens

pédagogique et medicai, le salaire net mensuel des jeunes gens

mineurs est de 354.— fr. ; il s'élève à 507.— fr. du 7 au 12e mois ;

il est porte à 570.— fr. dès le 13e mois et augmenté ensuite avec

les années de service.

Le traitement des agents de 20 ans et plus pourra ètre communiqué

aux intéressés par le bureau du personnel de la direction des postes,

Hotel des postes, rue du Mont:Blanc, tél. 32 90 90, interne 305.

Les candidata sont priés de s'adresser par écrit à la Direction des

postes à Genève et de joindre à leur lettre une pièce d'identité

officielle.

Famille a Monthey,
avec enfants, cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille et gages
selon entente.

A. Morisod , vétérinaire
Tél. (025) 4 20 40.

Couple frangais, don- A louer à Pont de Bra
nerait mois

cours appartement
4 grandes chambres,

de francais, anglais, cuisine, bains, cave
math., physique, chi- jardin , mansardes et
mie galetas. Prix intéres-

sant.
S'adresser : Duflos « La Renseignements par
Matze », Bloc B, Sion. Ulrich-Fruits, Sion.

Studio
La Matze D, 4e étage
1 grande pièce, cuisine
avec frigo, salle de
bain, à louer non meu-
blé.
Pour visite s'adresser
tél. 2 26 69.

Le tuyau en
plastic idéal
pour installations 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
Tél. (057) 7 18 23.

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.

chambre
confort 1-2 personnes
Pension Valére, Aven.
Mayennets, Bloc A.
Mème adresse lecons :
frangais, anglais, espa-
Rnol.

femme
de ménage

cherchee pour quel-
ques heures par semai-
ne, demi-journées ou
deux - heures chaque
jour.
Mme Pierre Anden-
matten, rue du Scex 14

Tous nos draps moiietonntis
a des

PRIX RECORDS
Drap écru Drap écru Drap écru

en croisé croisé, rayé croisé, 1ère qualité

165 / 240 165 / 240 165 / 240 '

^Pâ JPlJr I ¦ ¦ ¦ wB

Drap couleur Drap couleur Drap bianchi
croisé, très solide pour lit d'enfant bords Jacquard

165 / 240 140/ 190 165 / 240
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1 LOT DE COUVERTURES GRISES S0LDEES

16.- 18.- 20.- 25.-
Nos P R I X  et nos Q U A L I T É S  confirment

notre succès toujours grandissant

Lundi 20 ouverf 
PJBK ~L * LU"dÌ 2° OUVer,

foute la journée 
^^^g/ffl ^M̂ 
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Ecole Guerre, de Paris
Dir. Mlle Ch. Fleccia

12, rue de la rCNC||E Concessionnaire
Croix d'Or ULII LVL exclusive
Cours coupeurs , coupeuses , fourreurs , for-

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

Les élèves obtiennent le diplóme de Paris

: Hotel non meublé I
• |
« A VENDRE OU A LOUER J
$ Établissement neuf , eniièrement moderne *
• comprenant 40 studio's avec cuisinette et •
• salle de bains, 10 appartements de 2 p. salle 9
• de bains. Chauffage et eau chaude mazout. •
J Ascenseur. Buanderie , séchoir , machine à m
• laver modernes. Garage. Event. tea-room •
9 restaurant. 9
S Faire offres sous chiffre Z 2480 X, à Pu- ©
8 blìcitas, Genève. £

•••©•©•••©•©•©©•••©©•©•©•••••••••••<

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

Fondue Bourguignonne
B. MétraiUler, chef de cuisine

Tel. (026) 6 2310
w

Nous cherchons pour entrée immediate ou
à convenir

vendeuses qualifiées
pour nos rayons

Jouets - Disques et radios
Articles de voyage

Adresser offres manuscrites, curriculum
vitaee, certificats, photographie et préten-
tion de salaire, à la Direction des



Les morts
dans le canton

Saint-Léonard. — M. Pierrot Barmaz,
àgé de 18 ans. Ensevelissement, diman-
che à 11 heures, à St-Léonard.

Le Chdble. — Mme Francois Balleys,
àgée de 78 ans. Ensevelissement à Le
Chàble, aujourd'hui à 10 heures.

Saitllon. — Mme Léonce Moulin , àgée
de 73 ams. Ensevelissement lundi 20
j anvier à 10 heures, à Saillon.

GRONE

Communiqué routier
Dans ile centre du pavs et au .pied

nord du" Jura, Hes rou'tes sont .sècheis.
Dans les régioois suipérieures, il v a
T»ar endroits du verglas, notamment
dans le Jura de ila Suisse occidentaile
et au Kerenzarfoers.

Bulletin
des avalanches

Ag. — L'Insititut federai! i>ouir l'étu-
de ila neige et des- availanehas au Weiss-
fttuhioch .sur Davos communiq-ue :

Ces derniers j ours, ila conche de
neige a contìnue à se itasseir et à se
duroir dans l'ensemble de la région des
Alpe®. H n'exisie donc que des dangers
(locaux de glisseimant de plaques de
neige, surtout sur les versante parti-
cullièrememt o-mbrages.

BRIGUE

CAEBEHBSSERIE DE PLATTA S. A. - SION
Toleries - Constructions - Peintures - Selleries Tél. 2 20 75

Jambe cassee
Le jeune Beat Blatter, de Buster , àgé

de 17 ans s'est casse la jambe. Il est
hospitalisé à Brigue.

, SAINT-NICOLAS

Au corps
des sapeurs-pòmpiers
Après 25 ans d'actiyite . comme com-

mandant du corps, M. Viktor Fux se
retiré. Il s'est toujours montre a la
hautéur de sa tàche, aussi bien avec
les engins primitifs d'antan qu'ave; les
àppareils perfectionnés dont il a dote
la compagnie. La population lui expri-
me sa reconnaissance.

M.: Viktor Imbodeh le remplacera i
la tète du corps.

SIERRE '

La ville fete
une doyenne

Hier, les autorités religieuses et civi-
l'es de la ville se sont rendues à rasile
St-Joseph afin de rendr.e hommage à
Madame Catherine Clavien àgée de 93
ans. M. le Doyen Mayor, M. Salzmann,
président de la ville et M. Theytaz, pré-
fet du districi ont pris tour à tour la
parole à cette oecasion, félicitant l'heu-
reuse nonagénaire. Un fauteuil lui a été
remis à cette oecasion.

MONTANA

Taxi contre attelage
Un taxi est entre en collision a Mon

tana avec un attelage. Dégàts matériels

CRANS-SUR-SIERRE

Résultats du concours
de ski pour enfants

DESCENTE
Catégorie 11 à 14 ans :

1. Gerard Emery, 18,1; 2. Antoine Rey,
18,3; 3. Paolo Quairi , 18,4; 4 ex-aequo,
Claude von Gunten, 18,4.

Catégorie 7 à 10 ans :
Fillettes. — 1. Dominique Kernen,

11,2; 2. Césarine Barras, 11,5; 3. Chris-
tiane Bonvin, 24,6.

Gargons. — 1. Louis-Georges Gasser,
8,8; 2. Pierre-Joseph Bonvin, 9,6; 3.
Paolo Linzaghi, 10,1; 4. Michel Bonvin,
10,4; 5. Jean Emery, 10,6; 6. Jean-Clau-
de Aymon ; 7. Ernest Dick; 8. Jean-
Claude Rey ; 9. Michi Rusca; 10,
Edouard Erlandès.

RECHY

Accident de trovai!
M. Claude Perruchoud , ouvrier chez

« Métalléger » à Sierre, a regu une bar-
re de fer sur un pied. C'est avec le gros
orteil à demi sectionné qu 'il a été con-
duit chez un docteur et ensuite a la
maison.

Pensez
aux petits oiseaux !

Fete patronale
Ce charmant village a célèbre sa fète

patronale.
Les courageux musiciens de la « Mar-

celline » ont dédaigné leurs occupations
professionnelles et la temperature ri-
goureuse pour réchauffer le coeur de
chacun par leurs productions entrai-
nantes. Nous les félicitons de leur ini-
tiative et les remercions chaleureuse-
ment.

Cette fète avait aussi un caractère
divin que chacun a parfaitement com-
pris. C'est en effet devant une assis-
tance très nombreuse que la sainte
messe fut célébrée.

Quand ila nuit tomba sur le village,
sa rue retentissait encore de l'ambiance
que chacun y avait apportée.

Puis, la grosse cloche du village ap-
pela une dernière fois ses fidèles à la
prière. Chacun rentra chez lui car de-
main il faudra de nouveau se rendre
à ses occupations.

Gerald Grand.

SAVIESE

Concours ski-club
Le concours annuel du Ski-Club de

Savièse aura lieu dimanche 19 janvier
sur les pentes dominant Granois. Le
programme de la journée est le sui-
vant :

11 heures : distribution des dossards;
12 h. 30 : descente; 14 heures : slalom;
19 heures : prix et résultats au « Vieux'
Bisse ».

Une cinquantaine de coureurs de Sa-
vièse, Salins, Bramois, Arbaz, Ayent se-
ront au départ.

De beaux prix récompenseront les
meilleurs temps.

La lutte pour la lère place promet
d'ètre acharnée. Le public qui se rendra
à Savièse dimanche est assuré d'assis-
ter à une belle bataille sportive.

Le Ski-Club.
M > V W W V m W*W***** *** * * * * WW W V W W .

? Apprendre à condurre ]
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\ l'Auto-Ècole
\ Tourbillon
J .(Couturier S.A) ;
\ Fr. 12.— l'heure de pratique <
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Cours de Samaritains
Premiers secours
en cas d'accidents

Un cours de Samaritains sera donne
à la salle d'Ecole sous la direction de la
section locale des samaritains et de M.
le Dr J. Jolliat.

Le cours aura lieu chaque mardi et
vendredi à 20 h. 15 et debuterà mardi
prochain 21 janvier 1958 : il est accessi-
ble à toutes personnes des deux sexes
àgées d'au moins 17 ans.

Inscription au début du cours. Prix
du cours fr. 6.—.

SAXON

Un grand fakir
Jeudi soir, à l'Hotel Suisse, eut lieu

une grande manifestation donnée par le
célèbre fakir Ali Camèlia, bien connu
chez nous du fait qu'il est né à Saillon
où il a passe son enfance.

Très impressionnant avec sa grosse
barbe noire qui contrastali avec son
costume immaculé, il sema l'admiration
parmi les nombreux spectateurs par son
habileté, sa dextérité et sa force.

Il ne se contenta pas de présenter des
tours de la plus haute finesse, pourtant
combien applaudis, il avala successive-
ment des débris de verres, broya avec
ses dents des lames de rasoir, puis fina-
lement il laissa descendre dans son ceso-
phage le fameux sabre à doublé tran-
chant, pour suspendre ensuite une chai-
se, puis une deuxième au manche qui
seul émergeait encore de sa bouche.

C'est ce dernier tour de force qui lui
valut en grande partie son succès mon-
dial.

Il detieni aujourd'hui le titre de pre-
mier fakir d'Euiope et deuxième du
monde. Notons encore, que tout récem-
ment en tournée Outre-mer, il jeùna
pendant deux mois et demi à Saigon.

M. P.

Cours des billets
de banque

Frane francais 87.— 92.50
Lire italiennr 66.50 69.50
Mark allemand 100.— 103.—
Schilling aulrich. 16.20 16.70
Frane belge 8.35 8.55
Peseta 7.45 7.95
Cours obli geamment communiqué»
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit .

LE TEMPS TEL
QL'Oil

L'/\i\l\Oi\CE
Valais, nord et centre des Gri-
sons :
Beau à nuageux. Nuit froide

dans les vallées.
Nord des Alpes :
En plaine brou illard , brouil-

lard élevé ou forte brume se dis-
^ipant probablement dans l'après-
midi. Limite supérieure située
/ers 1000 m. A part cela ciel gé-
léralement encore peu nuageux
lans ila matinée. Dans l'après-
nidi augmentation probabile de
la nébuilosiiité, avant tout dans le
nord du pavs. Nuit firoide dans
les vallées, à pari cela tempera-
ture peu changée. Samedi. fen-
dance aux venite d'Oliasi à Nord -
Ouest dans le Jura.

Sud des Alpes et Engadine :
En general beau temps. Par

momento ciel nuageux. Nuit froi -
de. Em ipllaine temperati! ras com-
pirises aulire 5 et 10 degrès dans
l'aptrès-aniidi. En montagne vent
du Nord ù Est.

Avant le théàtre
du Collège

Pour leur théàtrale de cette année
lès étudiants du collège de Saint-Mau-
rice reviennent à ce vieil ami Molière,
qu'on ne cesse de leur redemander, de-
puis le succès du Bourgeols gentilhom-
me, en 1953. Et dans le répertoire de
l'illustre auteur comique ils ont choi-
si l'une des comédies-farces les plus
hautes en couleurs et. peut-ètre la
mieux réussie par la netteté et la sa-
veur des artifices scéniques, par la per-
fectión du style. La satire de Molière
contre la médecine et les médecins est
ici moins acerbe que dans Le Malade
imaginalre, sa dernière oeuvre : elle
n'est que prétexte à farce et a virtuo-
slté comique. Il retrouve dans ceg trois
actes, débordant de verve populaire la
vieiUe gaieté gauloise des fabliaux du
XIHe siècle et des « f arceurs » du XVe.

En complement de programme on a
choisi de faire entendre ia voix iou-
jcurs valable du théàtre né dans les
camps de prisonniers de la ' ùerniere
guerre. Hubert Gignoux, actuellement
directeur du Centre dramatique de
l'Est,, a en effet compose son Judds et
la monte pour la /première fèle de Pà-
ques qu 'il passa en càptivité, en 1941, à
l'Oflag 8 G. A travers et malgré la
trahison de Judas c'est la victoire de
l'Alleluia de Pàques, la victoire de ceux
qui espèrent malgré tout. Ce cri d'es-
poir, considerò comme subversif par
les maitres de l'heure, seul le théàtre
pouvait le faire passer à ceux qui souf-
fraient dans leur dignité d'hommes,
dans leur liberté. Ce message reste
toujours actuel et son contexte le rend
poignant.

Une toute jeune équipe, entourée des
conseils de Paul Pasquier , son metteur
en scène, et de ses amis et collabora-
trices du Cercle théàtral de Monthey,
a mis tout son cceur et sa fantaisie au
service de ces grandes ceuvres. Dans
des décors et costumes originaux des
jeunes J.-Cl. Morend et D. Ingignoli
ils vont tenter de communiquer au pu-
blic l'enthousiasme qu 'ils ont connu à
la préparation de ce spectacle.

Les représentatlons auront lieu à St-
Maurlce les 26 janvier et 2 février à
14 h. 30, le ler février à 20 h. 30. Loca-
tion : Llbralrle St-Augustin , St-Maurl-
ce. Tél. (025) 3 60 62. En soirée, train
special pour Monthey, à 23 h. 15.

Ì L a  

« Fenffle d'Avis du Valads » est 2
dotée d'un télesaripteur et puMie f
les mémes informations que les au- i
tres quotidiens romands, mais les 2
nouvelles valaisannes vous les trou- f
verez surtout dans notre journal f

0 qui sera bientót celui de tout le 9
• monde en Valais (

uruvucg* • « r

Axel , vous qui décomposez
Scientlflquement les vlsages
Axel , Axel , comment osez-
Vous d'un sou f f l é  éventer les àges ?

La gravite peut-ètre aussi
De maladie, l'apanage ;
Amoncellement de soucls,
Ou terreur de l'humaln carnage !

Vous devez fort  aimer l'étude ,
Et vos hypothèses , ó Axel ,
Sont riches de solllcitude
Très assalsonnées de sei...

Frère Jacques.
P.S. Soyez sans amertume !

Hommage non-posthume.
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A L'UNIVERSITE POPULAIRE
DE SION

L'Union postale
universelle

et ses activités
C'est hier, vendredi , que le cycle des

conférences des PTT, place sous les aus-
pices de l'Université populaire valaisan-
ne, s'est ouvert à la salle du Grand Con-
seil , par l'exposcé de M. Vicente Tuason ,
docteur en droit , directeur de la division
des posfes. L'éminent conférencier. avait
pris pour thème le vaste organismo In-
ternational qu 'est l'Union postale uni-
verselle, dont le siège est à Berne.

Nous publierons la semaine prochaine
un résumé de cet intéressant exposé.

Fin d'annee
à la fabrique de draps
Une heureuse tradition veut, qu 'en

fin d'année, M. Imsand, directeur de
cette grande entreprise, invite son per-
sonnel à une agréable soirée. Cette
année n'a pas manque à la règie et ce
sont 90 personnes qui se rendirent à
l'hotel du Soleil où ils firent honneur
à un excellent menu. Ce fut ensuite
le tour d'horizon du patron sur I'an-
née terminée et sur celle à venir. La
Direction termine son exposé par la
distribution de gratifications aussi bien
en nature qu 'en espèce. M. Urfer , chef
d'exploitation, remercie en termes choi-
sis sous les applaudissements de l'assis-
tance. Bien que la fabrique valaisanne
de draps et couvertures soit une des
plus modernes du pays, I'année qui
commence, nous dit M. Imsand, sera
celle de la modernisation. En effet ,
d'importantes sommes seront affectées
à transformer certain dicastères de fa-
brication. Les employés apprécieront
ces transformations vu que tout cela
leur faciliterà grandement la tàche. La
question sociale n a pas laisse M. Im-
sand indifférent, signalons la semaine
de 5 jours introduite le: ler mai der-
nier, la cantine ouvrière installée par
notre direction au premier étage de la
fabrique. 50 employés et employées
n'habitant pas la ville, trouvent à cette
cantine un; repas de midi, très bon pour
un prix vraiment dérispire, elle est
l'oeuvre de M. Imsand et ses installa-
tions sont des plus modernes. Et nous
ne pouvons passer sous silenee la ma-
gnifique course surprise de l'automne
dernier , à, Lucerne-Burgenstock, ou au
cours de routè chaque participant recut
une enveloppe contenant l'argent de
poche nécessaire à ces deux splendides
journées. Nous terminons une année
en pouvant affirmer que M. le direc-
teur A. Imsand s'est attiré la sympa-
thie de tout son personnel , l'entente
qui règne à la fabrique de drap entre
patron et employés est au beau fixe et»
cela est de bon augure pour l'avenir de
l'entreprise.

En remerciant la Direction pour tout
ce qu 'elle a fait pour son personnel ,
nous présentons à Mme et M. Imsand-
Amacker, ainsi qu'à leur famille, nos
vceux de sante et de prosperile pour
1958.

Les représentants du personnel.

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 18 JANVIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal.; 12.20 Ces goals sont pour de-
main ; 12.45 Informations ; 12.55 Demain
dimanche ; 13.30 La parade du samedi ;
15.20 La semaine des trois radios ; 17.45
Le club des petits amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.25 Le micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 20.00 Incroyable, mais
vrai ; 21.00 Discoparade ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Valses et mé-

lodies d'opérettes ; 7.00 Informations ;
12.00 Pour les skieurs ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Joyeuse fin de semaine ;
16.20 De nouveaux disques de musique
légère ; 18.50 Marches suisses ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Musique de danse
champètre ; 22.15 Informations ; 22.20
Concert symphonique.

DIMANCHE 19 JANVIER
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-
tions ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte
protestant ; 11.15 Les beaux enregistre-
ments ; 12.45 Informations ; 13.00 Trois
fois quatre ; 15.00 Reportages sportifs ;
17.05 L'heure musicale ; 19.00 Résultats
sportifs ; 19.15 Informations ; 19.50 Ron-
des frangaises ; 20.00 Opéras oubliés ;
20.15 Les femmes savantes, comédie en
cinq actes ; 22.30 Informations ; 22.45
Musique chorale.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 8.45 Predication

catholique-romaine ; 9.45 Predication
protestante ; 12.00 Pièces lyriques pour
piano ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert
dominical ; 16.00 Emission sportive ;
17.30 Ensemble de chambre ; 19.00 Les
sports du dimanche ; 19.30 Informa-
tions ; 20.45 Don Sancho, opera roman-
tique ; 22.15 Informations ; 22.20 Séréna-
de asiatique.

Musica Viva
Le concert donne par l'orchestre Mu-

sica Viva au théàtre de Sion , sous les
auspices des Jeunesses Musicales et des
Amis de l'Art a réuni un nombreux pu-
blic.

Nous reviendrons dans notre prochain
numero sur ce beau concert.

A V I S
Les jeunes gens de Sion, ages de 15

à 19 ans, qui ne sont pas au benèfica
d'un contrat d'apprentissage ou qui
n'ont pas suivi l'école secondaire pen-
dant 2 ans au moins, sont tenus de se
présenter lundi 20 courant , à 8 heures,
aux Casernes, pour suivre pendant trois
semaines les cours complémcntaires
centralisés.
Sion, le 17 janvier 1958.

Direction des Ecoles.

Nliésitez pas !
La « Feuille d'Avis du Valais » est
à votre service.
Utilisezses eolonnes.

Monsieur Léonce Moulin-Desfayes, à
Saillon ; .

Madame et Monsieur Jean Thurre-
Moulin, à Saillon ;

Madame et Monsieur Albert Roduit-
Moulin et leurs enfants, à Saillon ;

Madame et Monsieur Armand Roduit-
Moulin et leurs enfants , à Morges ;

Madame et Monsieur Ernest Zuffc -
rey-Moulin et leur fils , à Sion ;

Madame et Monsieur Claude Roduit-
Mòulin et leur fils , à Saillon ;

Madame et Monsieur Charles Favrc-
Moulin, a Sion ;

Monsieur et Madame Alfred Sauthier-
Desfayes et famille, à Martigny et Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Léonce Crittin-
Desfayes et famille , à St-Pierre-de-Cla-
ges, Montana et Riddes :

Monsieur et Madame Albert Cleusix-
Desfayes et famille, à Leytron et Sail-
lon ;

Monsieur et Madame Jules Ducrey-
Desfayes et famille, à Leytron et Lau-
sanne ; ' r.-"* ¦¦ '**¦• ... -.
ainsi que les familles parentes et alliées p*?
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

MADAME

Léonce MOULIN
nee Desfayes

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante,
grand-tante et cousine, survenu à l'hò-
pital de Sion dans sa 73ème année, après
une longue maladie chrétiennement sup-
portée et munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon ,
lundi 20 janvier 1958 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour elle

Très touchés par les nombreuses
marques de sympathle qui les ont aidés
à supporter leur dure épreuve ,

M A D A M E  VEUVE
Jean-Joseph FOURNIER

ses enfants et peti ts-enfants , à Nendaz ,
Genève et Sion, remercient sincèrement
toutes les personnes qui les ont entou-
rés pendant ces jours de crucile sépa-
ratlon. »

Profondément touchée des nombreux
témolgnages de sympathie recus à l' oc-
casion de la dure épreuve qui vient de
la f rapper , la famil le  de

MONSIEUR
Albert MORARD

d Ayent , exprime à toutes les personnes
qui y ont pris part , sa très vive grati-
tude et ses remerclements bien sincè-
res.

Une mention speciale est adressée à
la société de musique «L'Edio du Ra-
wyl» , dont le défunt  était membre fan-
dateur.

La famille de

MADAME
Madeleine PERRIER

née Vergères
remercie bien sincèrement toutes les
per sonnes qui ont pris part à son
deuil et les prie de crolre à sa recon-
naissance émue.
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HVIO Hisa^gjjf-
La maison E. Feliimann & C zoricli
porte à lo connaissance des anciens et futurs propriétaires de véhicules £
LAND-ROVER, qu'elle a remis l'agence generale et exclusive de ses
véhicules pour le canton du Valais au

Garage TRANSALPIN, Martigny
E. Fehlmann & Co. Zurich

le Garage insali a Matti
a le plaisir d'annoncer à ses clienfs et au public en genera l, que la

Maison E. FEHLMANN, ZURICH, lui a remis l'agence generale et exclusive

des véhicules LAND-ROVER pour le canton du Valais.

Un personnel qualifié ainsi qu'un important stock de pièces de rechange

sont a votre disposition.

Garage TRANSALPIN
LAM 0̂ 

R. 
Aubort & F Roulin

K̂OVER TéL (026) 61824
¦ MMlM ^^^HliHHBHn HI^Bnn^B^

SB

I POH? « eides en AUGLETERRE
tra prospectus , renseignements sans engagement par

4 CONTINENTAL OFFICE of the ESACOL, BOURNEMOUTH

H Verger 6, Colombier (NE) - Tél. (038) 6.36.09

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

V I L L A R S  SUR 0 L L 0 N
A vendre Hotel-Restaurant « Le Central »,
tea-room, bar, brasserie, boulangerie-pàtis-
serie, bureau PTT en location dans l'im-
meuble avec cinema* moderne (immeuble
indépendant), ouvert toute I'année.

S'adr. R. Favre, notaire, à Ollon (Vaud)

HOTEL ¦ CAPE - RESTAURANT
Immeuble neuf , dernier confort. Situation
de ler ordre. Centre commercial et tou-
ristique, à proximité de Lausanne. Affaire
à reprendre toutde suite. Possibilités d'ave-
nir pour professionnel capable.

Ecrire sous chiffre P.E. 60 073 LD à Pu-
blicitas , Lausanne.

nwMmmnwti»»!»»!»»»»»»»»»» "

Cours de come ;
ti cooiure Riooier

Par petits groupes pour débutantes et è
élèves plus avancécs 9

t̂win^W \

v OOQ> |

i Cours de couture de 7 legons de 3 heures. 2
\ Début : 29 janvier, mercredi de 14 h. 30 9
> à 17 h. 30 ou de 19 h. 30 à 22 h. 30. »
i Inscriptions : Mme Jane Baechler, « La 2
| Piatta , Sion. Tél. 2 15 75. •
3o*«eec*«>e«oocec*oc«a«c«o«e«*e»o»el

I TAXIS !¦ (30 et. le km) •

1 L0YE CHARLES ]
; EPICERIE DE L'OUEST 2

; Tél. 22671 %
l Appt. 239 83 |

F0NCEZ DESSUS !
chez IYNEDJIAN, VOUS GAGNEREZ À COUP SUR
LA GRANDE CORRIDA DES SOLDES

Des milliers de superbes

tapis d'Orient
de toutes provenances
de toutes dimensioni
et qui sont tous des

affaires exceptionnelles
ainsi qu'un choix sensationnel de

tapis mecamques
modernes, littéralement sacrifiés
vous attendent !

Bas rue de Bourg - Lausanne

10,20,30,40 et 50% de rabais

Venezuela vaut le déplacement
(Vente autorisée du 15 au 28 janvier 1958)DB BRIGUE A MONTH EY

__ "«» Ut U FEUILLE D AVIS DU VAIA»



La tension ìranco-tunisienne
s'aggrave

Des troupes francaises
en Tunisie

RECU

Ag. du correspondant de l'agence télégraphique suisse :
L'aggravation de la tension entre la France et la Tunisie a pris soudain un

caractère de gravite que l'attitude de M. Bourguiba n'a fait qu'accentuer.
Le re!'us d'accueillir le general Buchalet, porteur d'un message du président

du Conseil, sous prétexte que le choix d'un militaire donnait un caractère d'inti-
midation à la démarche du gouvernement francais a cause une très facheuse
impressimi a Paris.

La lettre personnelle de M. Felix
Gaillard à M. Habib Bourguiba n'avait
pas encore été remise jeudi soir à son
destinataire.

On prète au président de la Répu-
blique tunisienne l'intention de porter
son différend avec la France devant
l'ONU et, au besoin, de demander l'en-
voi d'une force de police internationa-
le pour veiller à la sécurité de la fron-
tière algéro-tunisienne.

Ag. (AFP). — M. Georges Corse, am-
bassadeur de France en Tunisie, a été
regu au palais du gouvernement tuni-

ROME

sien pendant cinq minutes exactement
par M. Sadok Mokkadem, secrétaire
d'Etat tunisien aux Affaires étrangè-
res.

A sa sortie du palais du gouverne-
ment, M. Corse a fait la déclaration
suivante : « Comme les envoyés du pré-
sident du Conseil francais n 'ont pu
étre recjus et n 'ont donc pu remettre
le message dont ils étaient porteurs ,
ils repartiront tout à l'heure. Je les ac-
compagnerai , ayant été dans l'après-
midi appelé en consultation par mon
gouvernement.»

Le départ de l'avion special est pré-
vu pour 21 heures.

RAPPEL DE LA MISSION
Ag. (AFP). — La présidence du Con-

seil a publié vendredi soir un commu-
niqué relatif au différend franco-tuni-
sien et déclarant que « Le président
Bourguiba ayant refusé de recevoir l'un
des deux envoyés chargés de lui remet-
tre un message personnel du président

Sabotage contre le téléphérique
Reigoltswill - Wasserfallen

Le téléphérique Reigoltswil-Wasserfallen dirige par M. W. Zeller, est depuis
longtemps l'objet d'une véritable petite guerre, dont l'un des épisodes les plus
amusants fut celui du barrage d'une route déclarée privée. Or, le propriétaire
d'une parcelle sur laquelle est erige le premier màt du téléphérique a commis un
acte de violence extraordinaire en Suisse, pour obtenir le paiement de son dédom-
magement. En pleine nuit il fit desceller le màt du téléphérique (à droite) et enle-
ver le cable, de sorte que les rouleaux , comme le montre notre photo , s'abattirent
sur le sol. Le malfaiteur se presenta de lui-mème à la police et motiva son fait

dans une lettre adressée à la presse.

du Conseil , le gouvernement francais ,
laissant au chef de l'Etat tunisien la
responsabilité de cette attitude délibé-
rément inadmissible et contraire à tous
les usages qui règlent les rapports nor-
maux entre deux pays, a décide le re-
tour des deux envoyés ». Le communi-
qué ajoute que « le gouvernement fran-
cala a, d'autre pari , prie son ambassa-
deur à ' Tunis, M. Corse, de regagner
immédiatement Paris ».

On apprend d'autre part que M. Lar-
che et le general Buchalet , les deux
envoyés du gouvernement , ont quitte
l'aérodrome de Tunis à 20 heures, ils
sont accompagnés de M. Georges Cor-
se.

(AFP). — Le secrétariat d'Etat tuni-
sien à rinformation communiqué ven-
dredi soir que des éléments de troupes
francaises ont pénétré vendredi à 16 h.
de 200 mètres en territoire tunisien, dans
le Cheikat des Ouled Sedra, au lieu dit
Douar Fedj El Kahia (gouvernorat de
Souk El Arba). Le communiqué ajoute
que ces éléments ont saccagé des habi-
tations et se sont repliés cn territoire
algérien.

L'armateur Lauro
provoqué en duel

(AFP). — M. Renato Marmiroli, fon-
dateur du « Mouvement monarchiste
européjen », a provoqué en duel l'arma-
teur Achille Lauro, président du parti
monarchiste populaire et ancien maire
de Naples, parce qu'il le tient responsa-
ble des difficultés auxquelles se heur-
tent actuellement les monarchistes ita-
liens.

M. Marmiroli reproche, en effet , à M.
Lauro d'avoir, par ses « ambitions per-
sonnelles», cause la scission monarchis-
te du 2 j uin 1954 et empéché par la suite
la réunification des monarchistes. « Si
vous n'ètes pas un làche, écrit-il dans
un message qu'il a adressé à l'armateur,
vous accepterez de vous battre en duel ».

MANCHESTER

Incendio au Zoo
(AFP). — Encadrés de gardiens armes

de carabines, les pompiers ont réussi,
après 5 heures d'efforts, à maìtriser
l'incendie qui avait éclaté cette nuit au
zoo de Manchester et qui menagait la
ménagerie. Celle-ci centenari plusieurs
dizaines de félins et les autorités avaient
donne l'ordre d'abattre lions, tigres et
panthères. Ceux-ci ont toutefois été
sauvés à la dernière minute à l'excep-
tion d'une lionne qui a dù ètre abattue
alors qu 'elle s'échappait

MILAN

800 automobilistes
bloqués

(ANSA). — La nuit dernière, 800 voi-
tures ont été bloquées par un banc de
brume noiràtre sur l'autoroute Milan-
Varèse. Le brouillard, auquel s'étaient
mélangés les gaz des cheminées des fa-
briques de Milan trainali , épais, sur la
chaussée et empèchait les automobilis-
tes de voir devant eux.

Pourparlers polono-russes
à Varsovi e

(R«uter). — Radio-Moscoù a annoncé vendredi que M. Khrouchtchev, secre-
taire du parti, a eu récemment un entretien de trois jours avec des dirigeants du
gouvernement et du parti polonais.

Des porte-parole soviétiques ont déclaré àu suj et de l absence du secrétaire
du parti que celui-ci est reste au pays et qu 'il rentrera à Moscou à la fin de la
semaine.

L'agence TASS rapporto que M.
Khrouchtchev a passe quelques jours
de congé à la frontière polono-russe, où
il a regu une délégation polonaise diri-
gée par M. Gomulka , leader du parti
communiste polonais, et M. Cyrankie-
wicz, premier ministre. M. Khroucht-
chev a été invite en visite officielle en
Pologne. D'après l'agence TASS, les con-
versations se sont déroulées dans une
atmosphère de cordialite et d'amitié.

PARTIE DE CHASSE !
(AFP). — C'est au cours de la semaine

dernière que MM. Khrouchtchev et
Boulganine sont airivés en Pologne, in-
vités par MM. Vladislav Gomulka et Jo-
sef Cyrankiewicz, respectivement pre-
mier secrétaire du comité centrai du
parti ouvrier unifié (parti communiste
polonais) et président du Conseil des mi-
nistres, apprend-on de source générale-
ment bien informée dans la capitale po-
lonaise.

Les leaders soviétiques, accompagnés
de personnages influents du Kremlin et
les leaders polonais ont participé, pen-
dant trois jours, à une partie de chasse
dans la forèt de Bialowieza (région de
Bialystok) à proximité de la frontière
polono-soviétique, relève-t-on de mème
source.

Cette immense forèt, d'une superficie
de 70.000 hectares environ, dont 45.000
en territoire polonais et 25.000 en terri-

toire soviétique, est pratiquement inha-
bitée.

Interrogées au sujet de la visite des
hòtes soviétiques, quelques sources of-
ficielles de Varsovie ont déclaré : « Nous
n'avions rien à vous communiquer. Il
faut ètre patient et s'il y a quelque cho-
se, l'agence de presse P.A.P. le commu-
niquera ».

Jusqu 'à présent, l'agence polonaise
s'est bornée à confirmer la visite de M.
Khrouchtchev, piécisant qu 'au cours de
son séjour le premier secrétaire du parti
communiste soviétique « a eu des entre-
tiens avec des représentants du parti
communiste et du gouvernement polo-
nais » et que ces entretiens « se sont dé-
roulés dans une atmosphère de cordiale
amitié ».

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gerani Gessler,
Règie des annonces : Publicitas S. A., Sion,

La situtstion aux Bahamas
(R niter). — La ville de Nassau, dans une des iles Bahamas, est presque deve-

nue une ville fantòme. Tous les hótels, restaurants et boutiques, dans cette cité
qui vit presque uniquement du tourisme étranger, sont fermés à la suite d'une
grève. Dans cette ville de près de 50.000 habitants, il n'y a plus que quelques rares
toùristes. La grève qui a été déclenchée par les chauffeurs de taxi et les employés
d'hotel, ne semble pas devoir prendre rapidement fin. M. Randolph Favvkes, pré-
sident de l'Union syndicale des Bahamas, a affirmé aux journal islos que la grève
n'avait aucune signification politique ou raciale. Ses causes seraient purement
économiques. Néanmoins, M. Fawkes precisa que ce mouvement marquait le com-
mencement de la fin du colonialisme britannique aux Bahamas. La population
tout entière demandé une modif icai ion de la législation. Les grévistes revendiquent
la reconnaissance des syndicats, l'abrogation de l'interdiction faite aux employés
d'hotel de se syndiquer, la semaine de 48 heures, certaines garanties contre le
congédiement, un droit plus grand de cogestion dans l'administration du pays et
la création d'un clima! social, qui rendrait possible revolution vers une forme plus
démocratique de gouvernement.

A propos
de déclarations
de l'épiscopat

honqrois
L Agence officielle hongroise MTI

ayant attribue, une fois de plus, des
déclarations relatives à la politique
mondiale à certains membres de
l'épiscopat hongrois, il faut relever
à ce propos que ces déclarations ne
font que soullgner la situation de
contrainte dans laquelle l'Eglise ca-
tholique vit actuellement en Hon-
grie. Tout d'abord, méme si ces dé-
clarations n'ont pas été faites, les
évèques de Hongrie ne disposent
d'aucun moyen pour démentir ce
qu'on leur attribue. Ensuite, il est fort
possible que de telles déclarations, et
d'autres semblables faites aupara -
vant. n'aient pas été directement
imposées, mais que pour sauver les
bribes d'apostolat encore tolérées en
Hongrie, l'épiscopat et le clergé se
voient dans l'obligation de céder à
certaines pressions politiques pour
autant qu'elles ne contredisent pas
l'enseignement de l'Eglise.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

OMO Va dis, Europa ?
Nous ne voulons pas retracer l 'his-

tolre du colonialisme depuis le mo-
ment oli M. Colomb partali  de dé-
couverte en découverte à la conquè-
te de nouvelles terres.

Ceux qui l' ont imité au cours des
siècles qui suivirent ne furent  pas
des anges. Pour la plupart , Ils n'é-
taient que des aventuriers.

Conquéranls aux méthodes diver-
ses, ils créèrent l' esclavage , la trai-
le, et furent  responsables d' atrocités
qui ne tardèrent pas à provoquer
des réactions violentes.

Les révultes se succèdetti. Les pre-
miers occupante sont cìiassés petit
a petit , car l'anticokmiatisme est né
de l'abits des despotes criminels.

Il en est de mème des régimes. Les
exagérations des hommes aù pou-
voir , poussees au maximum, ne sont-
elles pas à l' origine des révolutions ?

Un Francais écrivait : « ... Voilà
deux fo i s  que cela nous arrive : nous
fondons un empire et , naturelle-
ment, un empire est lourd à porter.
Surtout quand il s 'agit d' un em-
pire du type colonial , d' un empire
d'Outre-Mer gonfie de tout un mon-
de presque Imperméable à l'Euro-
péen : Arabes, Berbères , Noirs , In-
dochlnols à qui , entre parenthèses ,
nous prétendlons trop souvent ap-
prendre notre propre histoire : « Nos
aucètres , les Gaulois...» La seconde
édition de ce chef-d' oeuvre est au-
jourd'hui la source de mille ennuis,
financiers , politiques , militalres et
autres. Nous payons — et très cher
— le prix de cent vingt-cinq années
d' orgueil.»

Au cours de la dernière guerre ,
nous avons eu l' occasion de vivre
dans plusieurs pays où le colonia-
lisme exislalt encore sous une forme
latente. Aujourd'hui , ces pays sont
libres.

Les populations avaient évolué et
pris en haine ceux qui prétendaient
leur avoir appris à vivre comme des
civilisés et leur avoir donne les
moyens de transformer leur pays.

La modernlsation f i t  crouler les
vieilles civilisations.

Les indigèncs , au f u r  et à meure

DERNIÈRE HEURE SPORTIVE

que se déreloppait leur insfriic tioii ,
ont fa i t  valoir leurs droits. A yant
produrne qu 'ils étaient des hommes
au mème titre que les occupanti ,
ils n 'ont pas iarde à comprendere le
ròle qu 'ils pouvaient jouer en se
liberane.

Depuis 1945 , on peut établir une
liste assez longue de pays ayant bri -
sé les chaines de la dépendance.

Mais, sous une autre forme , aree
une hupocrisie beaucoup plus redou-
table , on a annexé des pays civilisés.

On a colonisé les Lettons , les Es-
tonlens, les Lithuaniens , les Ukrai-
nieiis et quelques autres popula -
tions. Subissali! le joug d'étrangers
venimeux, ces gens du Nord imite-
rdnt un jour les esclaves de l'Orient.

On a occupé d' autres pays où f er -
mentali des haines grandissanles.

Ce « colonialisme » moderne est
plus criminel que {' ancien système,
mais le monde , dans son ensemble ,
ne s'émeut guère devant cet état
de fa i t .

La disparition de ces nations nous
laisse indi f férents .

Nous continuons à ignorer les dan-
gers du «noyautage» .

Pour brandir le drapeau de l' an-
tt colonia lisine, nous attendons d'ètre
colonisés.

Il est vrai qu 'il n 'y a pas péri ! en
la demeure.

Les « paci f is tes  » nous engagcnt
mème à renoncer purement et sim-
plement à défendre notre liberté et
préconisent des mesures favora bles
à notre «démission» .

Il en f u t  de mème dans les pays
qu 'on désigne sous le noni de «sa-
iellites», pa ys colonisés du jour au
lendemaln avec une facil i té  qui a
déconcerté les escamoteurs eux-mè-
mes.

Colonialisme d'hier , colonialisme
d' aujourd'hui — asservissement.

Le danger , à notre avis , nous guel-
f e  comme tous les pays de l'Europe
de l'Ouest avec lesquels nous parta-
geons directement ou indirectement
une deslinée imprévisible.

Paul Cériè

Avant les championnats du monde
bons résultats des Suisses

ICTOIRE SUISSE I tris, Ues me i I l en i r ,  spéciailiisl
La première épreuve des 19es couir-

ises internationales du Haliiienkamm , à
Kilzbùcil , le stelloni géant féininin , a
marcine Iti cont i rmatioii des talents
d'Aiine-Marie Waser et de la l'orme
act u elite des Américaines.

.Partie la 'première, la is Ricuse d'Un-
iterwalld, Anne-Marie Waser, réalista un
excelilenl temps et il absence de Carla
Maire fidili , de Frieda Duenzen . de Re-
née Ovllliaid et de Thérèse Leduc n'en-
¦lève 'rien à la valeur du succès de la
l'enne pavsaiiii e suisse (dille n'a ,pas en-
core 18 ans) .

Bile a réussi à battre SOIT leur .propre
•terrain deux des nieiMeirres Aulr i -
chiennes chi moment : Il ride Hol ' lierr
et Puzzi Fiianclil , poiir tunl  habiluces
mix cenni: >él il  io ns iiilernailloiisi 'les .

Voici Je cUisKcuiii 'iil di: ce stoloni
dèaut :

1. Anne-Marie Wa.ser. Suisse, f)9"4;
2. H illde Hollierr, Aut r ic l ie . 59,7; 3.
Puzzi I-'rancll, Autriche, 61,1; 4. Madv
Springler-Miller, Etats-Unis, 61,5 ; 5. Lu-
cile Wheeler, Canada et Sally Deaver,
'Etats-Unis, 61,5; 7. Linda Mevers,
Etats-Utiis, 62 , 1; 8. Sonia Speri, AJile-
niatfne , 62,5; 9. The;! l lochlci lner , Au-

ifi iclie , 62,7; 10. Barbara (Irocholska ,
Pollog'ne, 63,4; 11. Marguerite Loaser,
Suisse , 64 ,4; 12. Ariette Grosso , Fran-
ce, 64,7; 13. .lenta Schicr , Italie , 65.2;
14. Eugenia Sidorova, URSS, 65,3.
Puis : 26. Michèle Cantora, Suisse,
69, 1. Conciirrenles cdasisées : 44.

FORRER 2ème
I. 'épreuve de deiscente de 'la Coupé

Emile AMais s'esil dispulce sur les uen-
tes de il'Alpelte , à Mejj ève, où viiurt
CcincuiTents ont batt ìi le record de l'è-
preme, détenu par l'Itailien Carlo
Garliior depuis 1953 avec le leni i " de
3'03,8, ile chtssemcnt ciani le Mii ym i  :

1. .lohcf .Striejj ler, Autr iche.  2'41.S:
2. WiOrv Forrer . Suisise, 2*43,1; 3. Fro-
dv Rnipbach pr . Suisse, 2'48,6: 4. GaM-
don, France , 2'49.6; 5. (i. DuviUard ,
France, 2'50,5; 6. (ì-acoii. France, 251.
12. Simon Bincr . Suisse. 2'57.

DAESCHER
Rcouverture chi frempl in de t'Uelli-

berg, élite et wnioi-cs : 1 Andreas Dacs-
chcr, MeW c-n. 212 ,2 (32 et 34 in.) :  2.
Hans Zwiiitfli . Unterwa»:sw, 203,9: 3.
Toni Bonncir , WaW, 195.7 — Juniors :
1. Hans-Peter Heltelad, Meiilen , 155,2.
Étudiants (clumipioniiat zurieois) : 1.
Ludwig Klilinberg, 184 ,4.

SAILER A KITZBUEL
Le silalom géarat messieurs a été dis-

pute, sur une v> i^ te d'une longueur de
1500 m.. comportant  50 portes, par
108 conni ITPII IS, pann i ilcscjuels fisu-
raient, dans le groupe des vingt favo-

ris, Iles imeiilleuins spéciailiiistes du onon-
de. Les ccwiclitions convenaient aduli-
rablement aux Aulrichici i .s, - évoliiaut
ttirr ilemr terrain , qui ont trulle tes pla-
ces d 'hoiviieur , seiuls JòisJ Hicdef ( re-
Iarde par une ilégère clinic) ci Egon
Ziminc-i ' inann (un lieu Denti ékinl al-
taoxlés. Seul Ile valnciiicMir du coinbiiié
chi Laiiherlioim , ll'Américaiii WalMace
Werner, se ireli-ouve en bon ràng dk
ilroi '.s'ièineì au miiiHeu du inloc antr i -
chicli , mais derrière le vainqueuir Toni
Sailer (panili avec . le dossard numero
lini, comme la Bagnante cleri dames) et
isoli sccond 'Ernst lliintenseer . uni n 'é-
taient  d'aiflileanns séparés cine par deux
dj xièmcs de seconde. Le premier Suis-
se. Roger Slaul)  ,a termine huilièine , à
égaflité avec 11' .Americani Corcoran el
He Francaiis Boniliieu, qui a liraiich'i la
tigne d'arrivée -sur ile vcii'l re. etani 'limi-
he clix mètres avalli .

(Jlaissemenl : 1. Toni Sailer. Aulriclic ,
1*25,5; 2. Ernst Ilinlei-seer , Autriche,
l '25,7; 3. Wallace Wernei-, Elalh-Uiiis ,
1*26,1; 4. Malhias  Lelliier , Auèriche,
l '26.2: 5. Kari  Scluanz . Ani  rii lie ,
1*26,5; 6. Anilenl Mol'li'i-cr, Autriche,
r27 ,4: 7. Christian Fra vela , Ani  piche ,
1*27,6; 8. Roger Slauli , Suisse, Fran-
cois Bonilieu , France . el Tom Coreo»
man, Elate-Unis . J ' 28,9; 13. Bupc rl  Su-
ter . Suisse, 1*29,3; 22. Roland Blaesi,
Suisse. 1*32.6.

•Le programmo officici dos citarne
ivionnats  chi moiidc de Baci (iasloin
(ilisci piliiios alpimes.) vieni d 'iMrc pu-
blié par Ics organisateurs do cotto com-
pétition.

Les chamnionnals  tscront solonnol-
'lcmont ouverls lo ler février au soir
par M. Heinrich IViimmcil. ministre an-
tri i - l i ion do il 'insfruction iiuhliciuo. M.
Adolf Schaerf , présidonl do la Bópu-
li 'icmo foderalo d*Autriche, presiderai
de son coté, lo 9 février, ila cérémonie
do ciò I uro.

Fnlrctemps . [les én'ouvos so dispu-
Icron! aux datos suivantos : lo 2 fé-
vrier, à 10 h. 30. s'ialom messioui-s:
.le 3 février, à 14 h., slalom dame»; le
5 février, à 13 h., s,!allom géanl mes-
«ieuns; lo 6 Février, à l i  h.. descenW
dames; lo 8 Février, à 13 h. 30 : sla-
lom géanl clanios; lo 9 février, à 13 h.
30, descente messieurs.

• CYCLISME

Victoire suisse
Americaine cycliste de trois heures au

vélodrome d'hiver de Copenhague : !•
Roth-Pfenninger, Suisse, 34 points, cou-
vrant 143 km. 800 ; 2. Terruzzi-Lynge,
Italie - Dancmark , 24 p. ; 3. Senfftleben-
Forlini , France, 14 p.




