
La réforme des paiillons de plaine
pour tuberculeux est nécessaire

Tous les médecins, spécialistes en ma-
tière pulmonaire , soni unanimes à re-
connaitre la nécessité d'avoir à leur dis-
position, la possibilité de traiter, en
plaine , les malades supportant mal ou
pas du tout l'altitude. Bien que cela
puisse paraìtre bizarre, surtout aux no-
vices en la question , le nombre de ces
patients est de beaucoup plus élevé que
l'on est tonte de s'imaginer en s'en ré-
férant au nombre de lits vacants, dans
les pavillons de plaine.

Pourquo i ces lits restent-ils non occu-
pés ? La vérité n 'est pas toujours bonne
à dire mais en face d'un problème aussi
grave et touchant un aussi grand nom-
bre de malades, il n'y a pas lieu d'hé-
siter à soulever la question.

Il serait faux de croire que les progrès
en chirurgie pulmonaire et les décou-
vertes de certains médicaments justi-
fient ces « désertions » des' pavillons de
plaine. Au contraire. Certains malades
qui , il y a quelques années à peine,
n'avaient que peu ou pas de chances de
survivre , peuvent, actuellement, avoir
recours à la chirurgie thoracique qui
fait des merveilles. Après avoir subì
une ou deux opérations, dans certains
cas, la convalescence en plaine, leur se-
rait plus salutaire qu 'à l'altitude mais
les lits qu 'ils devraient occuper sont
libres.

Les tuberculeux dont le cceur est éga-
lement fatigue auraient tout intérèt à se
soigner en plaine et pourtant ils insis-
tent pour rester en sana.

Les patients atteints de sllicòse et qui
à l'altitude, ont beaucoup de peine à
respirer devraient- la . quitter mais Ils
préfèrent souffrir de l'angoisse causée
par les crises d'étouffement que d'oc-
cuper un lit dans un pavillon.

Ces malades sont-ils illogiques en re-
fusant la solution qui parait la bonne
pour choisir la mauvaise ? Non. Un non
catégorique. La raison ? Elle est toute
prète : les pavillons de plaine ont mau-
vaise réputation.

Actuellement, si le médecin traitant,
propose à son patient de quitter le sana-
torium pour le pavillon , ce qui ne se
fait d'ailleurs que dans les cas d'extrème
nécessité et pour cause, pour le maiade,
cette proportion correspond , à peu près,
dans son imagination , à un arrèt de mort
alors que, normalement, il devrait pou-
voir effectuer ce déplacement sans ap-
préhension puisqu 'il en va de sa sante.
Pourquoi ?

Le public en général, réagit de la mè-
me fagon. Un maiade transféré du sana-
torium dans un pavillon de plaine est,
dans leur esprit, automatiquement con-
damné. Pourquoi ?

Ce préjugé est tant soit peu justifié
par le fait qu 'on ne rencontre, dans les
pavillons, que des malades qui , en prin-
cipe, malgré leur résistance, ont été con-
traints d'y ètre transférés vu leur éta t
de sante très précaire. Dès lors, nous n 'y
trouvons que quelques vieillards , quel-
ques patients bien mal en point et, par-
mi eux , quelques malades réalistes et
courageux qui ont compris que, vu leur
état de sante , il leur était préférable de

Avant la conference d Ankara

M. Dulles s'est rendu à Tehèran pour y expliquer les raisons du récent refus des
USA de livrer des armes à la Perse. On se souvient que le Shah avait déclaré
dernièrement que d'autres Etats ne demandaient pas mieux que de livrer des

armes à son pays. Voici le Shah recevant M. Dulles à Tehèran.

se soigner en plaine. Mais ces patients
souffrent de leur entourage, du manque
de loisirs ainsi que d'une nourriture qui ,
de loin, n 'est pas comparatale à celle du
sanatori.um. Loin de moi l'idée de cri-
tiquer totalement la pension des pavil-
lons. Je ne veux pas dire qu 'elle soit
mauvaise mais si elle conviendra à un
patient qui devra la subir pendant quel-
ques jours, voire quelques semaines, elle
deviendra monotone pour une personne
qui devra se soigner pendant des mois
si ce n'est des années. Laissons, ici, de
coté le dicton qui veut que « Qui n'a pas
à manger chez lui, est le premier à se
plaindre à l'extérieur », bien qu 'en d'au-
tres circonstances, il soit souvent juste.

Je crois que le brossage de ce noir
tableau est suffisant et qu 'il est superflu
d'entrer dans plus de détails. Il ne reste
donc qu 'à tirer les conclusions de ce
que je n 'appelle pas des critiques mais
des constatations.

Le nombre de malades dont l'état de
sante nécessité un traitement en plaine
justifié pleinement la construction d'un
pavillon cantonal dirige par un méde-
cin-chef compétent. Ce pavillon devrait
disposer d'un service social , dont les
moyens financiers permettraient l'orga-
nisation d'une vie humaine et enrichis-
sante pour tous les malades. De plus,
une salle de réeréation , une bibliothèque
intéressante et un atelier leur permet-
tant un travail conditionné et quelque
peu lucratif devraient également ètre
prévus.

Oui, je sais. Pour cela, il faut de l'ar-
gent beaucoup d'argent, mais cette rai-
son ne doit pas entrer en considération.
Je souris déjà en pensant que certains
vont qualifier cette déclaration de stu-
pide et dénuée de tout bon sens. Qu'im-
porte : toute personne sensée sait , depuis
longtemps que, nécessité n'a pas de lois,
que vouloir c'est pouvoir et que des
fonds importarits ont été trouvés pour
des réalisations moins nécessaires que de
fournir aux malades et handicapés la
possibilité de se soigner dans des condi-
tions dignes de notre siècle.

Combien de malades pourraient se
dire qu'ils souffrent inutilement ? Et
pourtant , beaucoup d'entre eux accep-
tent chrétiennement leurs soufirances
physiques et morales et les offrent pour
l'expiation des fautes qu'ils n'ont pas
commises. Dès lors. que les biens por-
tante fassent le sacrifico de leur offrir
cet edifico.

Quelle belle journée que celle de
l'inauguration de ce beau pavillon tout
neuf ! Je vois, déjà , le scurire radieux
des autorités qui en ont eu la chargé,
scurire des hommes satisfaits du devoir
accompli malgré d'énormes difficultés
car je suis certain que le peuple valaisan
n'aura pas besoin d'avoir recours à un
referendum pour l'obtenir.

Déjà , je ne puis m'empècher de re-
mercier et de féliciter nos autorités qui ,
j' en suis certain , mettront tout en oeu-
vre pour faciliter le traitement de leurs
malades comme ils l'on fait jusqu 'à
maintenant. T.B.

Les laboratoires américains et russes
labriquenl déjà « l'Homine Fusée »

(De notre correspondant particulier)
Toute la presse occidentale a com-

mentò une prétendue incursion de
« l'homme-fusée » soviétique. La
nouvelle était imaginaire, disons
plutòt prématurée. Il n'y a pas de
fumèe sans feu. Ainsi que le Pro-
fesseur Kasatkine en a exprimé l'o-
pinion (officieuse), « l'envoi d'hom-
mes dans des fusées à haute altitude
est parfaitement possible sur la foi
des expériences antérieures faites
avec des animaux ». Où en sont
donc les Russes dans ce domaine ?
Et les Américains ?

Considère sous l'angle de la tech-
nique aéronautique — ou astronau-
tique — future, a pu dire un mé-
decin de l'air americani , l'homme
actuel est un ratage.

En fait, c'est la question des limi-
tes de l'endurance humaine qui a
toujours été un frein au progrès, et
qui se pose de nouveau.

En gros, il s'agit de parer aux
« imperfections » de l'homme actuel
pour en faire un surhorrune capable
d'affronter l'espace.

Cette reconstruction de « Tetre
humain » est le but que s'est donne
la section de « human engineering »
du célèbre centre d'études médico-
physiologiques de Randolph Field,
au Texas : fabriquer l'homme-fusée,
en attendant l'homme interplané-
tairc futur.

SignaloHS, en passant , que l'acce-
lera tion des grandes fusées, dont on
a souvent fait un épouvarttail, n'est
pas tellement effrayante. Elle reste,
en effet , voisine de 5 G., ce qui est
très supportable, et couramment dé-
passé dans les avions supersoniques
et les ccntrifugeuses expérimentales.

Et des hommes sont quotidienne-
ment catapultés, centrifugés, rótis ,
réfrigérés, quasi asphyxiés, subissant
jusqu'à la perte de connaissance des
traitements que n'auraient pas ima-
ginés les pires tortionnaires. Tout
cela pour ètre , prèts à monter en
fusée...

L'HOMME-FUSEE
EST DEJA DESIGNE.

Il faut dire que les militaires sont
pressés. Aux Etats-Unis, il y a deux
ans déjà que l'Office of Naval Re-
search et la Douglas Aircraft Co,
après trois ans de recherches, avaient
envisagé la réalisation d'une fusée
« habitée », capable de monter à
300 kms d'altitude — où l'atmo-
sphère est si raréfiée qu'elle ne peut
se comparer qu'au « vide » le plus
compiei réalisé dans les laboratoires
— et d'en revenir au sol sans dom-
mage, ce qui semble indiquer qu'une
solution du problème de la « ren-
trée » — l'échauffement au retour
dans les couches denses de l'atmo-
sphère — était en vue.

Aujourd'hui, les Américains espè-
rent tous que « le premier homme
de l'espace sera américain ». II est
mème désigné : il s'appelle Gross-
field et tous les journaux en par-
lent.

Il piloterà le North American X15
qui n'est autre, en fait, qu'une fusée
ailée de 12 tonnes, longue de 15 m.
Larguée en voi d'un bombardier
B26, le X15 monterà à plus de 160
kms d'altitude en atteignant peut-
ètre 6.000 kms à l'heure — plus de
1 km. et demi à la seconde — plus
vite qu'une balle de mitrailleu.se ou
un obus antiaérien.

Ensuite, l'engin redescendra vers
le sol. Son nez, ses courtes ailes se-
ront portés au rouge par le frotte-
ment des couches d'air dense, leur
« peau » sera volatilisée, cependant
le X15 resisterà et reviendra atterrir
à sa base, Grossfield sain et sauf,
après un quart d'heure de voi.

Et dès maintenant, on envisagé le
stade suivant, la « mission No 2 ».
Cette fois, piloté peut-ètre par le
Captain Iyor C. Nincheloe, le fa-
meux recordman des 42 kms d'alti-
tude, le North American X15 serait
équipe d'un autre propulseur-fusée
qui lui permettrait d'atteindre 480
kms d'altitude et la vitesse de 8 kms
par seconde — la vitesse des spout-
niks.

Le X15 deviendrait ainsi un véri-
table « missile » piloté, capable de «
faire deux ou trois fois le tour de
la Terre. Non pas sur une orbite ré-
gulière et inéluctable comme les
spoutniks, mais par « ricochets » sur
la couche atmosphérique dense, com-
me une pierre piate sur la surface
d'une mare.
UN DOCUMENT ULTRA SECRET.

Les Russes avaient eu connais-
sance de ce projet de « super-bom-
bardier fusée à portée illimitée »,
par un document « ultra-secret »
trouve lors de leur arrivée à Peene-
munde en 1945, dans les ruines du
fameux établissement où étaient nés
les V2. Leurs savants l'avaient minu-
tieusement étudié et fait leur rap-
port à Statine, qui avait donne l'or-
dre au Colonel Serov (maintenant
général et dont l'influence est con-
sidérable) de retrouver Sanger à tout
prix.

Or celui-ci était à Paris avec quel-
ques collègues, travaillant pour le
compie du gouvernement francais.
Aujourd'hui, Sanger est rentré à
Stuttgart, pù il dirige le service de
recherches de fusées de la Républi-
que federale allemande.

Sanger, interrogò récemment par
notre confrère Henri de Linge, du
« Figaro », sur ce que les Russes ont
utilisé des travaux allemands et de
quels éléments ils se sont servis, ré-
pondait :

— « Certaines indications, notam-
ment sur la portée stratégique des
fusées, laissent supposer que le T4
A (la fusée qui a servi au lancement
des spoutniks) est l'aboutissement
d'un projet figurant dans le docu-
ment capturé... ».

Comme on le voit, Russes et Amé-
ricains suivent des voies singulière-
ment parallèles vers l'homme-fusée.

Roger Valde.

Echos et Rumeurs
Rassemblant depuis trente-trois ans,

avec une rare ténacité, des centaines et
des centaines de documents, afin de
« prouver son origine » , le comte Rinal-
do Gallivaggi — commercants en par-
fums — tente d'apporter la preuve qu 'il
desccnd du roi Humbert ler de Savoie
et de la reine Marguerite. Selon le comte
parfumeur, l'ancien roi Victor-Emma-
nuel III n'aurait été en réalité que le
fils d'une dame de compagnie et son
accession au tróne aurait donc été illé-
gitime.

L'histoire du comte Rinaldo Gallivag-
gi — fort compliquée — pourrait se ré-
sumer ainsi : La reine Marguerite , épou-
se du roi Humbert ler, aurait donne le
jour à une fille et non au futur roi Vic-
tor-Emmanuel. Or, à la suite de cette
naissance, particulièrement difficile , la
reine se serait trouvée dans l'impossi-
bilité d'avoir d'autres enfants. La loi
salique interdisant à une femme de mon-
ter sur le tróne d'Italie , on aurait subs-
titu é à la princesse le fils d'une dame de
compagnie, afin d'assurer la permanence
du tróne. Pourvue du nom de Giusep-
pina Griggi , la princesse aurait épousé
un médecin du nom de Gallivaggi. De

cette union naquit Rinaldo, qui aujour-
d'hui cherche à prouver sa lignee.,

Le comte Gallivaggi a dépensé depuis
1925 100 millions de lires pour réunir
les documents qui tendraient à prouver
cette filiation.

•
M. Sémionov, troisième secrétaire de

l'ambassade de l'URSS à Londres, a pro-
noncé lundi soir , devant le club conser-
vateur de l'université de Durham, une
conference qui a provoqué, sinon l'en-
thousiasme, du moins l'hilarité de ses
auditeurs. Le diplomate, qui avait choisi
pour thème de son exposé les conditions
de vie en Union soviétique, vanta son
pays en tant que lieu de villégiature,
décrivant notamment la Sibèrie comme
une contrée d'un charme rare pour les
touristes. L'auditoire, compose d'étu-
diants, fit au « charme sibérien » une
ovation , dont M. Sémionov ne parut pas
comprendre le motif.

John Morgan qui , à l'àge de 94 ans,
était le plus vieux détenu du pénitencier
d'Eta t de Columbus, vient d'ètre remis
en liberté, après avoir purgé 30 ans de
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Les extremes
Dans le mème numero d'un grand

quotidien genevois , j' ai lu deux nou-
velles passablement effarantes.

Qu'en pensez-vous ?
De Californie , « United Press » tious

apprercd de source off iciel le  qu'une f i l -
lette de dix ans a mis au monde un
gorgon parfaitement constitue, pesant
3 kg. 500 ! !

Un peu plus bas, de Madrid , l' « Agen-
ce Franco-Presse » nous communique
qu'une femme de quatre-vingt-trois
ans vieni de donner la vie à des ju-
meaux, dans le village de Corecilla, si-
tué dans la Province de Leon !

Voilà bien une illustration des ex-
tremes, unique en son genre !

En ce qui concerne l'enfant-mère, je
glisserai comme chat sur braise, tout
en ayant peine à avaler ce qui me sem-
ble un « bobard » de taille, malgré les
sources officielles.

Et puis après tout, est-on encore en
droit d'ètre surpris de quoi que ce soit;
à l'àge des spoutniks et des pample-
mousses ?

Pour la performance de l'aieule, le
journal madrilène « Informaciones »
fourni t quelques détails piquants...

L' epoux de Madame Brigida Garcia-
Suaf ez  ne compie que quatre-vingt-
douze printemps ! L'héroine est mère
de cinq enfants , et grand-mère plu-
sieurs fois .  Le plus jeune frère des ju-
meaux du miracle vient de fè ter  ses
quarante-six ans !

L'abondance des traits accessoires
révélés var les reporters donne à cette
nouvelle un caractère de véracité in-
déniable. Seulement voilà, cela ne m'a
pas empèché d'ètre plongé dans un
monde de perplexités. Et , tout en rè-
vant, je  n'ai pu me retenir de murmu-
rer quelques vers d'une Fobie fameuse :

« Passe encore de bàtir ,
mais planter à cet àge... ! »
Là-dessus, en pensées bien entendu,

je me suis borné à envoyer aux deux
mères heureuses (je l' espère 1) mes
vceux les meilleurs, quoique...

P. V.

C'est ton « travail au bureau d'hier
soir » qui désire parler avec toi.

reclusion pour un meurtre commis en
1928 et dont il a toujours nié ètre l'au-
teur.

Morgan a été enfin relàché, après sa
onzième demande de mise en liberté
sur parole.



En battant Blue-Star 5-2

Sion detieni champion de gronne

• M5T0IRE DFS BUTS

Lorsque la sirène retentit, annoncant du mème coup la victoire des Sédunois
et les sacrant champion du groupe valaisan, toute l'equipe valaisanne se rua sur
Guay et Roger fut fèté comme jamais dans sa vie il ne l'aura probablement été.
Quant au public il réserva à Guay et ses poulains une ovation sans fin. Jamais
applaudissements ne furent aussi mérités. Car il faut bien le dire, la partie a été
disputée du début à la fin à une vitesse extraordinaire. Les Vaudois se sont sur-
passés hier soir et Riopelle a prouvé qu'il était digne de son titre de Canadien
professionnel. Mais Riopelle est agé et Guay est jeune. Le duel tant attendu est
revenu au Canadien-Sédunois qui a littéralement force le resultai. Magnifique-
ment soutenu par ses camarades (dont la limite d'àge est inférieure à 20 ans, il ne
faut pas l'oublier) Roger s'est hier soir littéralement surpassé. Mais il ne fut pas
seul. Tous les joueur s se sont battus, ont lutté, se sont défendus avec un achar-
nement peu ordinaire. Chacun mérite d'ètre félicité. Ils ont écceuré leurs adver-
saires et Riopelle en cassant sa canne en fin de partie sur Rossier Jean-Bernard
s'est par ce geste là-mème avoué vaincu. Son geste s'explique en partie car il
a été véritablement « sucé » tout au long du match par ces crocheurs magnifiques
que sont Debons et Rossier I. Mais notre admiration va aussi à Ferrerò, dont le
calme et l'esprit de décision ont fait merveille, aux arrières Rossier II et Blaser qui
ont j oué sobrement mais efficacement (c'est sans doute leur meilleure partie de la
saison) et aux jeune s avants Dayer, Berthouzoz, Zermatten et Micheloud (dont
la moyenne d'àge est inférieure à 18 ans) qui ont fait un travail gigantesque.

En bref un succès magnifique. Me Taugwalder s etait fixe un but pour la
saison : le titre de champion de groupe valaisan avec des j oueurs uniquement
sédunois. Le voilà atteint ! Et maintenant en route pour la grande aventure, avec
tout d'abord la finale romande au programme mercredi prochain, c'est-à-dire le
match Sion - UGS. Mais nous aurons tout loisir de revenir sur ce prochain événe-
ment..

Patinoire de Sion en parfait étàt.
3000 spectateurs. Bon arbitrage dans
l'ensemble de MM. Voùte, Montana et
Celetti, de Charrat, dont certaines dé-
cisions sont cortes contestables, mais
qui n'ont pas faussé le déroulement lo-
gique de la rencontre.

HC Sion : Ferrerò ; Guay, Blaser ;
Rossier II; Dayer, Rossier I, Berthou-
soz; Micheloud, Debons, Zermatten.

Blue-Star : Corbat; Riopelle, Bigler;
Mutzenberg, Zurbuchen ; Dutrux ,
Schneider, Troillet ; Lavanchy, Aubry,
Pellaton.

UN MATCH CORRECT
D'une facon generale, la partie s'est

disputée très correctement de part et
d'autre. La plupart des fautes et ex-
pulsions qui ont été sifflées ont paru
sévères à certains, mais les arbitres
ont préféré serrer le jeu , ce en quo;
ils n'ont pas eu tout tori.

Le match fut d'une très grande in-
tensité. Et durant le premier tiers au-
cun but ne fut marque. Il faut cepen-
dant signaler que le gardien lausan-
nois Corbat (gardien de l'equipe suis-
se de rink-hockey) qui remplacait l'éx-
cellent Nicolet au service militaire, fut
absolument éblouissant et qu 'il retint
de violents essais spécialement venant
de Guay.

Si les Lausannois étaient dominés
c'est surtout parce qu'ils appliquaient
une tactique défensive basant tout leur

jeu sur la contre-attaque magnifique-
ment organisée par Riopelle qui n'hé-
sitait pas à plonger dans la défense
locale chaque fois que l'occasion se pre-
sentali. Ferrerò était ainsi dangereuse-
ment alerte mais il fit preuve d'une

j  28ème : Guay reprend un mauvais J
• dégagement et dribble Corbat. •
9 36ème : Solo de Guay qui marque 8
• gràce à un violent tir ras-glace. •9 41ème : Dayer sur passe de Ros- 9
0 sier I. 0
• 44ème : Guay descend en solo et •
J dribble le gardien. 5
• 45ème : Auto-goal de la défense •
• sédunoise. {
e 47ème : Sion joue à 4, Riopelle •
9 veut passer à un arrière Guay 5
0 surgit comme un bolide, enlève •• le puck à Zurbuchen et dribble 9
0 une nouvelle fois Corbat. 0
• 50ème : Troillet sur passe de •
0 Schneider. J|
00mm*A *,f v:-m - »(¦•¦ mm - *

belle autorité. Sion multiplia ainsi les
attaques, mais ne parvint jamais à dé-
velopper son jeu. Quant à Guay, le
grand spécialiste des ruptures, il ne
trouva jamais l'occasion de s'échapper
car il trouvait chaque fois devant la

cage de Corbat trois défenseurs diri-
gés par Riopelle.

Pourtant , une faille se produisit au
cours du second tiers à la suite d'un in-
cident banal comme c'est d'ailleurs le
cas assez souvent dans les rencontres
importantes. Voulant briser à son ori-
gine une offensive de Riopelle, Miche-
loud parvint à envoyer le puck dans un
coin de la patinoire du camp de Blue-
Star. Guay plongea immédiatement et
un arrière lausannois ne soupconnant
pas la présence du Canadien sédunois
dégagea , presse qu 'il était par Miche-
loud , ce fut la perte des Lausannois,
car Guay s'empara du puck et marqua
sans coup ferir.

Mene à la marque, les Lausannois
durent ouvrir le jeu , Guay parvint alors
trois fois à s'échapper et à scorer au-
tant de fois alors que Dayer marquait
un très joli but à-la  suite d'une passe
de Rossier I.

Quant à Blue-Star il scora une pre-
mière fois sur auto-goal de la défense
locale, sans que pour autant on puis-
se adresser un reproche quelconque à
nos défenseurs, et une deuxième à la
suite d'un très joli tir de Troillet.

Mais ce fut tout. Et Sion conserva fi-
nalement assez facilement le resultai

GUAY A GAGNE SON DUEL
Les deux formations étaient de force

sensiblement égale. Mais Guay a battu
Riopelle, surtout parce que Roger est
un marqueur.

Riopelle pourtant a più. Quelle élé-
gance dans le patinage, quel sens du
jeu , quel magnifique distributeur. Re-
grettons une seule chose : qu'il ait si
mal accepté sa défaite. C'est dommage
car pour le reste il a fait une excel-
lente impression. «

Guay fut irrésistible. Cette phrase
suffit et chacun sait ce qu'elle veut di-
re.
BLUE STARS A PLU

Les Lausannois ont più. Ils se sont
bien battus dans l'ensemble et ont fait
d'énormes progrès. L'equipe patine
bien, tire bien et possedè une excellen-
te préparation physique. Les Lausan-
nois ont donne hier soir leur maximum.
C'est une belle formation.

Aucun joueur ne ressort particuliè-
rement du lot , si ce n'est Schneider,
mais pas en bien. Ce garcon est peut-
ètre un bon gardien de football, mais
en hockey il lui reste bien à apprendre.
Par ailleurs, ses attitudes n'ont guè-
re più au public valaisan qui aime
avant tout la simplicité.

P. Antonioli.
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Ce oEut ainsi que Pinacle passa la pre-
mière nuirt qui suivit la mort de Ra-
gastems.

Le lendemain, au milieu de l'anima-
tion qui régnait dans la royale demeu-
ire, il se sentii plus à l'aise, il se res-
saisit à peu près. Malgré tout, ses al-
lures n'étaient plus les mèmes. Si bien
que lorsqu'il se presenta au lever du
roi, pour la oonsultation medicale, Hen-
ri IH, qui lui <témoignait toujours une
bienveillance marquée, s'informa avec
une certaine sollicitude :

— Qu'avez-vous donc, monsieur Pi-
nacle ? Depuis quelque temps, vous pa-
raissez inquiet, agite. Serdez-<vous souf-
frant ?

— Je me sens un peu fatigue, sire.
— Il faut vous ménager, monsieur Pi-

nacle. Je n'entends pas que mes meil-
leurs serviteurs se tuent à mon service.
Allez, monsieur, et reposez-vous, je
vous l'ordonne.

Pinacle fit sa révérence et se retira.
Ce jour-là et celui qui suivit, Pinacle

les passa tantòt à s'affirmer avec force
que Ragastens était mort, tantòt à se
dire avec non moins de force le con-
traire. Il auraitt bien voulu voir son
maitre, Sorrientès, et l'interroger à ce
sujet. Mais il eùt fallu sortir du Louvre
pour cela et se hasarder dans les rues.
Il n'osa pas le faire et préféra attendre
jusqu'au lendemain où il devait y
avoir fète au Louvre. Fète à laquelle
l'ambassadeur de S. M. le roi d'Espagne
ne manquerait pas d'assister.

C'était un evénement plutot rare
qu'une fète au Louvre. Aussi, tous ceux
qu'Henri III avaient honorés d'une in-
vitation, tous ceux qui avaient Jours
entrées à la cour , grandes ou petites,

Martigny hors de clanger :

Moniana-Martigny 3-5
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(1-2 ; 2-0 ; 0-3)

Ce match capital pour l'avenir des deux équipes s'est déroulé très correcte-
ment de part et d'autre. Seules deux pénalisations ont été sifflées (Folli et GPillet) en fin de partie alors que le match était joué. Martigny a incontestablernent
mérité son succès. Sous la direction d'un Bcach compietemeli! rctrouvé, les Orto-
duriens ont pratiquement toujo urs eu en mains le déroulement de la parti e. \\convient de citer à l'ordre du jo ur des vainqueurs l'excellent gardien Jacquerie^
>.u HC Montana , si Dasky fut  bon , Perren en ravanell o fut  moins à l'aite qu 'àl'ordinaire (blessure au second tiers) alors que Ics inlernationaux B Bestenheider
II et Rey connaissaient des fortunes diverses. Si Bestcnheidcr fut  aussi croche»
qu 'à l'ordinaire. Rey fut très effacé et ne se mit que rarement en évidence. Gràce
à ce succès, Martigny totalise 6 points et est définilivemcnt à I'abri. Rcstent encore
mcnacés par la relégation : Montana et Sierre qui ne totaliscnt que 5 points. Sierre
a termine ses matches. Montana doit encore joucr contre Berne et Gottéron. I.es
j eux ne sont pas encore faits.

HC Montana : Perren ; Felli , Besten-
heider I ; Dasky ; Rey, discolo , Bestcn-
heidcr II ; Besengon , Gsponer , Bonvin.

HC Martigny : Jacquérioz ; Abbet, L.
Giróud ; H. Pillet , Saudan ; Mudry,
Beach , Bongard ; Revaz , G. Pillet , Rouil-
ler.

Bon arbitrage de MM. Pancaldi (As-
cona) et Dubacher (Aarau).

1.000 spectateurs. Giace excellente.
D'emblée on assiste à un solo de Das-

ky, le Canadien de Montana sur passe
de Bestenheidor II. Martigny réagit
alors très violemment par Beach qui en-
voie le puck dans la cage de Montana
entre les patins du gardien , à la Ière
minute déjà. A la Séme minute tir de
Gerard Pillet. Montana tente quelques
réactions, successivement par Dasky,
puis deux fois Dasky et Rey. A la 8ème
minute, Beach traverse toute la défense
de Montana et marque le deuxième but.
Martigny continue à dominer pendant
un bon quart d'heure, Montana a de la
peine à trouver la cohésion nécessaire,
pourtant à la 16ème minute , Bestenhei-
der II , place dans un angle impossible
(derrière la cage) marque le premier but
pour Montana. Dans la dérnière minute
de ce premier tiers temps, Montana gà-
che encore deux belles occasions d'éga-
liser. Ce premier tiers se termine donc
par 1-2 en faveur de Martigny.

Des la reprise, le gardien de Montana ,
Perren, est blessé à la tète, juste au-
dessus de l'arcade sourcilière. Cinq mi-
nutes plus tard, il peut revenir après
avoir été pansé. Montana se met à reagir
et cherche à tous prix à prendre l'avan-
tage, et après un tir de Dasky, puis un
nouvel essai de Bestenheider , finii par
l'obtenir par Bonvin sur passe de Be-
sengon.

Changement de ligne qui porte le sco-
re de 3-2 dans la inéme minute par
Bestenheider II sur passe de Viscolo.
Martigny est littéralement assiégé, sa
défense commet passablemcnt d'erreurs
et il s'en faut de peu que le score n'aug-
mente en faveur de Montana . On note
cependant , à la fin de ce 2ème tiers
quelques réactions de Beach.

Au 3ème tiers d'emblée, à la 2ème mi-
nute, Mudry, sur passe de Beach marque
en faveur de Martigny. Peu après une
descente en duo Dasky-Besengon per-
mei à Jacquérioz de se distinguer. Mar-
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é)

tigny domine légèmnent pendant cotte
moitié du Séme tiers et à la lOòmr* mi-
nute , juste avant  le changement , Pillet
sur passe de Beach donne une nouvel le
fois l'avantagc aux visiteurs.

Dos la reprise de la derniìve moitié ,
Montana tente le tout pour le tout et
Jacquérioz a une nouvelle occasion de
se distinguer sur d,\s tirs de Dasky et
Viscolo. A la 12ème minute , réaction de
Rey, mais Lulu Giroud , salive.

Jeu très equilibrò jusqu 'à la fin et à la
18ème minute Felli se voit pcnalisc pour
2 minutes, pour un motif que les arbi-
tres n 'ont pas indiqué. Pendant l'ab-
sence de Felli , une descente Mudry-Pil-
let se termine par un Séme but de Mu-
dry. 10 secondes avant la l'in, Pillet est
à son tour sorti pour 2 minutes , pour
coup de canne sur le poignet de son ad-
versaire.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
LIGUE NATIONALE A

CP Zurich - Davos 3-4 (0-1, 0-1. 3-2) ;
Ambri-Piotta - Lausanne 6-9 (3-3, 2-5,
1-1).

Par cette nouvelle victoire, le HC Da-
vos a conquis pratiquement le titre de
champion suisse de ligue nationale A
encore que théoriquement il puisse ctre
menacé par Young-Sprinters et Zurich.
Mais cela ne semble plus guère possi-
ble.

En queue du classement, la belle vic-
toire remportée par les Lausannois au
Tessin leur permet de totaliser 10 pts
et 10 matches. Autant dire que Ics Lau-
sannois sont hors de danger. Quant à
Ambri-Piotta sa situation devient de
plus en plus difficile et il semble bien
que les Tessinois soicnt avec La Chaux-
de-Fonds les plus en danger.

LIGUE NATIONALE B
Berne - Gottéron Fribourg 8-4 (4-0,

2-4, 2-0), le Canadien Maisonncuve de
Gottéron s'est fracture le poigncl au
deuxième tiers temps. Montana - Mar-
tigny 3-5 (1-2, 2-0, 0-3).

Match amicai, à Genève : UGS - Cha-
monix 5-6 (0-2, 1-4, 4-0).

Berne en battant Gottéron prcnd la
Ière place du classement avec 10 m. et
19 pts, précédant Viège, 10 m. 18 pts.
Berne doit encore rencontrer Montana
et Viège chez lui , alors que Viège se
rendra dimanche à Martigny dont
l'equipe est en pleine reprise. Do toute
fapon le choc du 9 février en Viège et
Berne à Viège sera décisif .

2ème LIGUE
Viège II - Charrat 3-9. Classement fi-

nal : Rarogne 16 pts; Viège 11 pts; Char-
rat 9 pts ; Sierre II 4 pts ; Montana II
0 pt.

Ce soir à Martigny : finale valaisanne.
Martigny II - Rarogne ; Samedi match
retour à Rarogne.

3èmc LIGUE
S^on II - Nendaz G-3. Buts pour Sion

Schroeter (2) ; Debons, Evéquoz , Vonlan
then , Imboden. Très joli match.

M I C H E L  ZEVACO LA DAME EIN JBLAJN C

Un roman de cape et d'épée LA DA IVI E EN MOI Si

suivaient quelques-uns de ses gentils-
hommes, parmi lesquels Pompignan. Et
comme les deux ducs allaient vivement
à la rencontre l'un de l'autre, il se mit
à l'écart , résolu à attendre qu'ils eus-
sent termine leur conversation.

Au mème moment paraissait Saint-
Mégrin qui , de son coté, cherchait Pom-
pignan : ils étaient devenus insépara-
bles et ne pouvaient plus se passer l'un
de l'autre.

Les deux jeun es gens s'abordèrent
juste comme Sorrientès et Guise ve-
naient de se rencontrer.

Pinacle se trouva place à égale dis-
tance des deux groupes. Il n 'avait qu 'à
tendre l'oreille à droite et à gauche
pour saisir ce qu 'allaient se dire les
deux ducs d'une part , les deux comtes
d'autre part. Il ne se fit pas faute d'ou-
vrir les oreilles toutes grandes.

Il écouta attentivement ce que disait
Guise. Il ne fut pas surpris d'entendre
qu'il s'agissait encore et toujours de
Ragastens ! Et Guise disait , de l'air
d'un homme qui cherche à se convain-
cre :

— Est-ce bien sur qu'il est mort ?...
Ne vous ètes-vous pas trompé ?... Son-
gez que deux fois vous avez cru l'avoir

.wvs^

tue, vous en étiez sur... Et deux fois il
est reparu , bien vivant...

— Ce n'est pas la mème chose, mon-
seigneur, dit-il avec force. Ici , j ' ai vu
de mes propres yeux : j ' ai vu la tète
pale, aux yeux clos, emerger seule du
sac où tout le corps était enfoui. Vous
me direz qu'il pouvait ne pas ètre mort
encore. Soit. Mais ce sac, je l'ai vu dé-
poser au fond de la barque... Et il n 'y
en avait pas d'autre que celui-là... Puis
je l'ai vu jeter dans la rivière. Et j' ai
attendu longtemps, au moins un quart
d'heure. Et je suis sur , tout à fait  sili-
que la rivière a fidèlement gardé lo
dépòt qu 'on venait de lui confier. A
l'endroit où le sac a été projeté , pas
un ètre vivant n'est revenu à la sur-
face de l'eau. J'ai vu , vous dis-je. Main-
tenant , si vous croyez que j'ai pu avoir
une distraction , avoir mal vu , interro-
gez M. de Pompignan , interrOgez M.
de Saint-Mégrin. Ils ont tout vu , com-
me moi.

— Pompignan , appela aussitót Guise.
Pompignan et Saint-Mégrin avaient

entendu les dernières paroles de Sor-
rientès; ils s'approchèrent tous les deux.

— Voyons, dit Guise, répète-moi ce
que tu as vu.

s'etaient empressés de se rendre à cette
fète qui avait lieu le troisième jour
après la mori de Ragastens.

Le roi -n'occupaii ipas son fauteuil.
Contre son ordinaire, il était de joyeuse
humeur. Tout d'abord , de sa voix na-
sillarde , il avait déclaré :

— Cà, je veux qu 'on s'amuse.
Et il s'en était alle prendre par la

main Mme l'ambassadrice d'Espagne :
la jolie et rieuse Joselyne qui , pour la
circonstance, avait revètu une toilette
bianche, constellée de diamants énor-
mes, d'une splendeur fabuleuse. Et il
avait ouvert le bai avec elle.

Et il n 'en avait pas fallu plus. Les
conversations particulières avaient re-
pris. Les parties s'etaient organisées.
Des groupes se rnirent à danser. Une
gaieté outrancière deborda. Une anima-
tion extraordinaire regna dans la vaste
salle.

C'était au milieu de cette éblouis-
sante cohue de seigneurs et de nobles
dames magnifiques, que Pinacle circu-
lait , à la recherche du due de Sorrien-
tès.

Il finit par découvrir celui qu'il
cherchait. Il allait l'aborder. Juste à
ce moment parut le due de Guise que

Pompignan ne demanda pas d'expli-
cation. Il comprit très bien de quoi il
était question.

— Monseigneur , dit-il sur le ton brei
d'un officier qui fait son rapport , j' ai
vu le bravo bondir hors de son trou ,
son large coutelas à la main et s'élan-
cer sur la piste de l'homme. Le bravo a
frappé. L'homme est tombe. Nous som-
mes accourus. Pendant ce temps. je
voyais les acolytes du bravo glisser
le corps dans un sac. Quand nous som-
mes arrivés près d'eux , la tète seule
était encore hors du sac.

— Et c'était bien la tòte de Ragas-
tens ?

— C'était sa tète. Le doute n 'est pas
possible, monseigneur. Pour moi , sur-
tout.

— Continue.
— Le sac a été depose au fond de la

barque et jote au milieu de la rivière.
Personne n 'est revenu à la surface. J'en
suis sur... J'ai bien regardé... Il n 'y a
pas a en douter.

— Là, que vous disais-je , monsei-
gneur ? triompha Sorrientès.

Guise approuva d'un signe de tète .
Mais , tenace , se tournant vers Saint-
Mégrin :

— Et vous, Saint-Mégrin , vous avez
vu aussi. Les choses se soni bien pas-
sées ainsi ? Vous avez bien reconnu
Ragastens ?

(à suivre) .



Aux Chambres fédérales
Les avions à l'ordre du jour

^g- Le Conseil national reprend le débat sur l'aviation , interrompu la velile.
M Jacckle (ind., Zurich) développe trois postulats. Le premier demande la présen-
iition d'un pian d'ensemble pour l'organisation et la dotation de notre aviation
milit aire. Le deuxième préconise la création d'un office de coordination pour les
aucstiuns d'aviation militaire et le troisième, enfin, souhaite que soit étudiée la
oossibilité de construre en Suisse, éventuellement en Iicence, un avion léger à
réacllon.

Ces trois postulats sont acceptés pour
étude et sous quelques réserves, par le
chef du Départemen t militaire.

M. Leuenberger (soc, Zurich) deman-
do s'il est vra i, comme le bruit en court ,
qu 'un officier supérieur serait interes-
se en tant qu 'intermédiare, à l'achat
des « Hunter ».

M. Hess (pays., Thurgovie) apporte
l'adhésion du groupe paysans, artisans
et bourgeois au projet , de mème que M:
Bucher (rad., Lucerne), au nom du
groupe radical-démocratique.

M. Welter (soc, Zurich) est plutòt
partisan du P-16. M. Lejeune (soc, Bà-
ie-Campagne) est pour le renvoi du
projet a la session de mars.

M. Furgler (ces, Saint-Gali) donne
enfin son appui au projet.

NOMBREUSES INTERVENTIONS
Après les répliques des rapporteurs,

MM. Renold (pays., Argovie) et Ger-
manier (rad., Valais), qui combattent
les propositions minoritaires, M. Chau-
det , conseiller federa i, défend le pro-
jet gouvernemental. Le chef du dépar-
tement militaire a la conviction que les
avantages du projet l'emportent nette-
ment sur les inconvénients. Le moment
est venu de procéder au renouvelle-
ment d'appareils qui ont fait leur
temps. Il y va de la sécurité de nos
pilotes. Le choix du type d'appareils
auquel s'est arrèté le Conseil federai a
été diete par des considérations à la fois
militaires , techniques et financières
aussi, et plus particulièrement, par la
doctrine d'engagement de l'aviation.

Il s'agit aujourd'hui du prendre une
décision, raisonnable et de choisir le
type d'appareil immédiatement dispo-
nible , sans prendre d'engagement pour
un Iointain avenir. Il serait extrème-
ment dangereux pour le pays de des-
cendre au-dessous d'un minimum de
400 appareils. A moins de cet effectif ,
notre aviation ne pourrait plus remplir
efficacement sa mission.

Si le Conseil federai présente deux
projets distinets, l'un pour les «Hun-
ter», l'autre pour les « P-16 », c'est seu-
lement pour gagner du temps et obser-
ver Ics délais.

Répondant ensuite à M. Leuenberger,
le chef du Département affirme que

dans 1 affaire des « Hunter » il n y a au-
cun abus et rien de comparable aux
commissions versées dans le cas des
« Centuripns ». Le contrat pour l'achat
des « Hunter » ne sera pas signé tant
que les conditions posées par les auto-
rités fédérales n 'auront pas été rem-
plies. Le représentant en Suisse de la
firme anglaise est au benèfico d'un trai-
tement fixe tout à fait normal. Le chef
du Département se réserve de donner
à ce sujet de plus amples renseigne-
ments à la délégation des finances.

M. Chaudet dit ensuite que le main-
tien d'une industrie aéronautique suis-
se est d'une nécessité absolue et cela
explique aussi le choix du P-16 pour
une seconde sèrie de cent appareils.

En matière de doctrine, il n'est pas
possible d'établir des plans à très lon-
gue échéance, puisque tout est en cons-
tante évolution. Il faut procéder par
adaptations progressives.

Tout renvoi, toute décision negative,
conclut l'orateur, nous conduirait à
une impasse et créerait un trou dans
notre préparation militaire.

La Chambre passe au vote. La pro-
position Muret (pop., Vaud) de rie pas
entrer en matière est repoussée par
149 voix contre 5.

Le renvoi du projet au Conseil fede-
rai propose par MM. Gfeller (ind., Bà-
ie-Ville) et Georges Borei (soc, Genève)
est également refusé par 125 voix con-
tre 24. Enfin , la proposition Jaquet (lib.,
Bàe-Ville) d'ajourner la discussion à
la session de mars est écartée par 105
voix contre 46.

LES VOTES
Le Conseil passe à la discussion des

articlès. Une proposition de l'indépen-
dant argovien Dosswald de passer com-
mande de 50 appareils seulement est
repoussée par 121 voix contre 8 et l'en-
semble du projet est vote par 123 voix
contre 11.

Après élimination des dernières diver-
gences relatives au projet de loi sur les
mesures à prendre pour encourager la
construction de logements économiques
et à la loi sur la responsabilité des ma-
gistrata et fonctionnaires de la Confédé-
ration , le Conseil lève la séance.

Relevée à 16 heures 30.

Le Conseil des Etats se montre conciliare
Ag. — Le Conseil des Etats a repris mercredi matin l'examen des divergences

portant sur le nouveau regime des finances de la Confédération. Par esprit de
conciliation et pour rendre possible l'entente entre les deux Conseils il a, sur pro-
position de sa commission et du rapporteur M. Staehli (ces, Schwyz), adhéré qua-
simcnt sur toute la ligne aux décisions du Conseil national. Par 20 voix contre 9,
il a accepté de maintcnir l'impót sur les coupons en adoptant le taux de 3 pour
cent et en fixant simultanémcnt à 27 pour cent le taux de l'impót anticipé. De
mème, par 22 voix contre 11 il a accepté de fixer à 6.000 francs de revenu net
pour Ics célibataires et à 7.500 francs pour les mariés le début de l'assujettisse-
mcnt des personnes physiqucs à l'impót de défense nationale. nfin , il a adopté le
tarif à trois échelons du Conseil national pour l'imposition des personnes morales.

Ne reste plus en suspens que la du-
rée du nouveau regime federai. L'ac-
cord sur ce point ne rencontrera pas
de difficultés insurmontables, de sorte
que le projet sera adopté au cours de
cette session extraordinaire et soumis
au peuple en temps utile.

Au cours de cotte mème séance, le
Conseil des Etats a adopté sans opposi-
tion deux projets, par 31 voix Tarrèté
ouvrant un crédit de 2.540.000 francs
Pour l'achat à Zollikofen près de Ber-
ne de diverses parcelles où seront édi-
fiés des bàtiments à l'usage de l'admi-
nistration centrale de la Confédéra-
tion et, par 34 voix , l'arrèté portant ap-
probation de l'accord commercial con-
clu le 8 octobre 1957 par la Suisse avec
la République de l'Equateur.

M. Etter , conseiller federai , a deux
interpellations. A. M. Rohner , rad., St-
Gall) qui s'inquiète de la pollution
croissante des eaux du lac de Constan-
°?, le chef du Département de l'inté-
rieur a dit que les trois Etats riverains
(Allemagne , Autriche et Suisse) ont te-
nti récemment à Vienne une conference
où il a été décide de nommer une com-
mission Internationale chargée d'étu-
dier le problème et de faire des propo-
sitions sur les mesures à prendre pour
utter systématiquement contre la pol-
lution des eaux du Bodan.

Le chef du Département de l'Inté
neur a ensuite répondu à l'interpella

tion développee le jour précedent par
M. Mueller , (soc, Bàie-Campagne) sur
l'aménagement du réseau routier. Le
deputò bàlois désirait savoir si la Con-
fédération pensait subventionner la
correction des routes cantonales, dans
les secteurs voisins d'une autoroute. M.
Etter a donne une réponse negative.
Ce sera donc le cas de la route Bàle-
Olten. Il a conseillé aux cantons inté-
ressés de n 'entreprendre que les cor-
rections indispensables. Ce n'est que
dans des cas très particuliers que les
autorités fédérales pourront s'écarter
de ce principe. A cette réponse qui , on
le congoit , ne fut guère du goùt du de-
putò de Liestal, le Conseil leva la séan-
ce.

MOUTIER

Noces de pietre
Le couple Hirschy-Walchi a pu feter

l'anniversaire extrèmement rare des
noces de pierre, c'est-à-dire de 70 ans
de vie commune. Le mari a 89 ans et
l'épouse 90. Tous les deux se portent
assez bien.

Tribunal federai :
Jugement important

Ag. — La direction de police du can-
ton de Berne a regu une requéte de la
cooperative Migros, qui demandait qu 'on
lui accordo J'autorisation de faire visi-
ter à ses camions de vente selon un ho-
raire fixé d'avance, un certain nombre
de localités bernoises déterminées. La
direction de police a rejeté cette requé-
te en vertu de l'article de la loi sur le
commerce, les ventes ambulantes et les
marchés. Cet arùcle précise en effet
qu 'une telle autorisàtion ne saurait ètre
accordée qu 'une fois que les communes
que l'on envisagé de visiter auraient
donne leur accord , or la Migros n'a pas
cherche à obtenir cet accord. La Migros
soutenait la thèse que ce n 'était pas à
elle, mais à la direction de police, de
demander cet accord , ce que n 'admet-
tait pas la direction de police. Le Con-
seil d'Etat du canton de Berne soutint
le mème point de vue. Sur quoi , la coo-
perative Migros a forme auprès dU Tri-
bunal federai un recours de droit public
et après en avoir deliberò de fagon ap-
profondie, dans sa séance d'aujourd'hui ,
le Tribunal a admis par cinq voix con-
tre deux le recours de la Migros II ap-
partieni donc à la direction de police
du canton de Berne de demander aux
communes intéressées si elles sont d'ac-
cord avec la visite des camions de vente
de la Migros.

IA R  HIOCfliHBO
Av. du Midi SION

Pas de restnctions
pour le moment

dans la circutation
des trains

Ag. — Des nouvelles pubhees par
quelques journaux avaient laisse en-
tendre que les chemins de fer fédéraux
projetaient de réduire de 20 pour cent
la circulation ferroviaire , faute de cou-
rant, et cela à partir du mois de février.
En fait , les CFP n'envisagent pas pour
le moment pareilles restrictions. Tous
les efforts possibles sont déployés pour
faire face à la situation créée par l'ab-
sence des pluies d'automne. En décem-
bre, les CFP ont pris diverses mesures:
raccourcissements .des compositions, le-
gare diminution du chauffage, supres-
sion de certains tràiris spéciaux. Ils es-
pèrent que ces mesures suffiront et que
des précipitations se produiront bientòt
qui alimenteront les usines au fil de
l'eau. Enfiti, les CFF ont recours au
courant étranger pour satìsfaire au
tous les besoins du trafic.

R. Reichenbach
et M. Germanier

Tapissiers-décorateurs
Tél. 2 38 73

ont TRANSFERE leur atelier
à LA MATZE, Avenue de Pratifori

Ils se recommandent pour tous travaux
de rembourrage

Recompense
Ag. — La police cantonale zunchoise

communique :
Samedi dernier, le dangereux malfai-

teur Walter Kunz a été arrèté, peu après
avoir commis une agression à main ar-
mée contre un chauffeur de taxi, à Zu-
rich - Affoltern. Kunz, on le sait, a re-
connu ètre l'auteur du meurtre du 16
décembre, dont fut victime le chauffeur
de taxi Bertoldo. Gràce à la collabora-
tion de deux particuliers, Kunz a pu
ètre arrèté dans un temps record. Un
commercant informa la police que le si-
gnalement de l'agresseur de Zurich -
Affoltern correspondait tout particuliè-
rement à Kunz, sur quoi les recherches
furent immédiatement orientées dans
cette direction. Lors de l'arrestation du
meurtrier de Bertoldo, un employé des
CFF se mit au travers de la route alors
qu'il prenait la fuite et aìda les détec-
tives à le maitriser.

Désireuse de remercier ces deux per-
sonnes de leur précieuse. colla boi ation ,
la police zurichoise leur a remis respec-
tivement une recompense de 200 et 500
francs.

Avis aux viticulteurs

1958

JOURNÉE DTNFORMATION
ORGANISEE PAR LA

SOUS-STATION D'ESSAIS
EN VALAIS

à l'Hotel de ville
de Martigny

le vendredi 7 février

sous la présidence de Monsieur
le Conseiller d'Etat Lamperf,

Chef du Département de l'intérieur
PROGRAMME

Matinée : cultures maraichères.
10 h. — « L'importance économique

des cultures maraichères commerciales
en Valais ». M. Carruzzo, directeur de
l'Office centrai , Saxon.

10 h. 15 — Introduction au compte
rendu des essais de cultures maraichè-
res. M. Gallay, directeur des Stations
fédérales d'essais, Lausanne.

10 h. 45. — Compte rendu des essais
de fraises, tomates, oignons, réalisés en
1957 par la Sous-Station federale.

MM. Perraudin , chef de la Sous-Sta-
tion federale d'essais en Valais et Fa-
vre, ingénieur agrethome à la Sous-Sta-
tion federale d'essais en Valais.

Après-midi : lutte contre le gel.
14 h. — Conséquences économiques

sur les dégàts de gel printanier sur la
vigne et les cultures fruitières.

M. Nicollier , chef de la Station can-
tonale de viticulture.

M. Michelet, chef de la Station can-
tonale d'arboriculture.

14 h. 30 — Particularités du climat
valaisan. M. Primault, Dr es sciences,
Centrale suisse de meteorologie, Zurich.

15 h. — Introduction au compte ren-
du des essais de lutte contre le gel, en-
trepris par la Sous-Station federale, du-
rant l'hiver 1957-1958. M. le Directeur
Gallay.

15 h. 30 — Compte rendu des essais
de lutte contre le gel entrepris par la
Sous-Station federale. MM. Perraudin,
Favre et Dr Jenny, Lausanne.

16 h. 45 — Conclusion de la journée.
M. le conseiller d'Etat Lampert.

A plusieurs reprises, le Département
de l'intérieur et de l'Agriculture a regu
des demandes de subsides pour une
deuxième reconstitution du vignoble en
cépages blancs recommandés.

L'opportunité d'un tei subventionne-
ment a d'autre part fait l'objet d'arti-
cles de presse.

Aussi croyons-nous utile de rendre
les intéressés attentifs à ce qui suit :

La possibilité de subventionner tou-
te reconstitution du vignoble en cépa-
ges blancs ou rouges recommandés est
à l'étude depuis plusieurs années. Cer-
taines améliorations ont déjà été con-
senties. C'est ainsi que le taux des sub-
sides a été augmenté et qu 'une deu-
xième reconstitution en cépàges rouges
recommandés est actuellement subven-
tionnée.

Jusqu 'ici, toutefois, il n 'a pas été pos-
sible d'aller plus loin. Vu la faible con-
tribution de la Confédération , tout spé-
cialement pour la reconstitution en cé-
pages blancs, le subventionnement de
toute reconstitution, sans égard à la
nature du cépage, eùt en effet cons-
titue une chargé beaucoup trop lour-
de pour le Canton.

La premiere reconstitution n'est pas
encore achevée et il importe d éviter
que le subventionnement d'une seconde
reconstitution ne la retarde pas en dé-
terminant une réduction du taux des
subsides.

Cependant, au cours de la session de
mars 1958, les Chambres fédérales se-
ront saisies d'uri projet d'arrété insti-
tuant des mesures temporaires en fa-
veur de la viticulture.

M. le conseiller d'Etat Lampert est
président de la Commission du Conseil
des Etats chargée de l'étude de ce pro-
jet et, si celui-ci, qui prévoit une aug-
mentation notable de la subvention f e -
derale, est accepté par les Chambres,
notre canton envisagera la possibilité
de subventionner, en 1958 déjà , toute
reconstitution du vignoble en cépages
recommandés (blancs et rouges).

A cet e f f e t , un projet de décret sera
soumis au Grand Conseil au cours de
la session de mai.

Département de l'intérieur
Service de la Viticulture
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Après Se challenge
des Neiges de Thyon

Nous avons tous lu dans la presse le
href compte rendu de la manifestation
scoute qui se déroulait samedi et di-
manche sur les hauteurs de Thyon. Les
resultats complets ont paru aussi n'y
reviendrons-nous pas.

Toutefois, il est un oubli que nous
tenons à réparer ici. Il s'agii tout sim-
plement des compliments adressés aux
organisateurs de cette rencontre scou-
te.

En effet , organiser pareille épreuve
demande' beaucoup de soin et de doigté
et il faut reconnaitre que les gars de
Sion s'en sont tirés tout à leur honneur.

Sans bruit , sans éclat, J.-A. Dubuis,
sacre grand responsable de l'organisa-
tion avait tout prévu. Le grand ami de
la gent scoute qu 'est Fernand Barla-
tay régnait en maitre dans son chalet
et il sut se faire « main de fer dans un
gant de velours. » Il est à noter que ce
dernier a offert un magnifique challen-
ge pour la catégorie éclaireurs.

Après les deux épreuves comptant
pour l'attribution du combine, lequel
devait revenir en catégorie éclaireurs
à Monthey devant Chippis et en caté-
gorie Routiers à Sierre devant Mon-
they, les concurrents étaient unanimes
à louer l'excellence des deux tracés.
Aussi félicitons également leurs au-
teurs G. Mayor et M. Reichenbach et
R. Due, G. Duroux , Am. Dénériaz . qui
de près ou de loin ont été les chevilles
ouvrières de cette magnifique réunion.

Elle s'est d'ailleurs terminée dans
une ambiance du plus joyeux ton , prou-
vant par là la vitalité incontestable du
mouvement scout chez nous. Et puis...
le cadre y était : pentes blanches à
perte de vue. neige exceliente, prestige
inoubliable de la montagne avec dans
le fond , bijou de beton dàns un écrin
blanc, l'immense barrage de la Grande
Dixence. Il aurait fallu ètre fonclère-
ment grincheux pour ne pas ètre heu-
reux, et que reviennent vite 1959,
Thyon et son challenge..

Un participant.



CIBA, a Monthey, OHI re toutes grandes
ses portes a la presse valaisanne

On soupgonnerait presque la grande
industrie montheysanne d'avoir influen-
ce le ciel samedi passe pour rendre
plus attrayante encore son invitation à
la presse valaisanne et regionale de
visiter ses installations. Un bleu sans
voiles servali de fond au drapeau fe-
derai hissé sur l'un des plus grands
bàtiments en l'honneur des journa-
listes.

Il n'y eut pas de défaillants chez les
invités. La raison en est simple. Quoi-
que CIBA doit depuis plus d'un demi-
siècle entrée dans da vie valaisanne, que
chacun de nous est en mesure de dire
qu 'il s'agit d'une fabrique de produits
chimiques, l'ignorance est totale sur
les généralités et les détails un peu
plus précis. C'est pourquoi nous sa-
luons avec beaucoup de plaisir l'initia-
tive prise d'approfondir des contacts
jusqu'ici trop sommaires et de permet-
tre à la presse chargép de renseigner

l'opinion; de pénétrer dans un domaine i 5.000 tonnes environ de charbon par an
dont personne' ne soupèonnait l'impor-
tance réelle. '". .

Cette journée debuta par une confe-
rence donnée avec beaucoup de sim-
pdiicité par M. le Directeur Dr Veillon,
entouré des vice-diirecteurs MM. les
Drs Streuli et Sommer, de M. Rossier,
ingénieur en chef , et de M. Charles
Boissard. Une documentation intéres-
sante avait été au préalable distribuée
aux yisiteurs. Il nous parait indispen-
sàble de retràcer ici l'exposé de M. le
Directeur Veillon.

CIBA vini s'établir en Valais au dé.-
but du siede, gràce à l'heureus£i opri^
jonction de l'électricité produite par lés
eàux de là Vièze, et la présence à quel-
ques kilorriètres du sei des mines de
Bex. Sei et electricité, cela signdfie des
éiectrolyseS/iià production de ..chiare, de
soutìe caustique, dò sodium et d'une
quantité d'autres produits qu'il .serait
trop long d'énumérer. Au cours des an-
nées qui suivirent, daris le but d'équi-
iibrer une production un peu unilate-
rale, on intróduisit à Monthey la fabri-
cation des masses plastiques dont on
peut dire qu'elles orit révolutionné de
nombreux aspects de la technique et
de la vie courante. Nous reviendrons du
reste plus loin sur cet objet.

BITSCH

La CIBA occupo actuellement près
d'un millier d'employés et ouvniers.
Parmi ces derniers, 700 viennent des
localités valaisannes environnantes et
une soixantaine du canton de Vaud
voisin. A elle seule, la ville de Mon-
they fournit 50 "U de l'effectif , le solde
se répartissant dans les agglomérations
des districts de Monthey et de St-Mau-
rice. On trouve à CIBA 150 hommes de
métier , 50 spécialistes de la chimie, une
cinquantaine également d'aides de la-
boratoire, 22 chimistes, 16 ingénieurs et
techniciens. Si nous devons parler sa-
laires, cela donne annuellement 10 mil-
lions de francs.

La production de l'usine atteint ac-
tuellement 25.000 tonnes par an , la
moitié étant constituée par les produits
électro-chimiques et leurs dérivés, l'au-
tre moitié par les masses plastiques.

Passons aux sources d energie. Les
fabrioations de la CIBA nécessitent

et de 100 à 150 millions de kwh, soit
le tiers à peu près de la consommation
électrique du réseau desservi par la
ville de Lausanne.

La CIBA dispose de ses propres
sources d'energie pour faire face à ses
besoins grandissants, qui correspondent
à l'extension de l'usine. Il y a tout
d'abord la centrale de la Vièze, pre-
mière usine productrice installée par
la CIBA. Celle-ei s'étant révélée insuf-
fisante vers les années de 1930, la CIBA
acquit l'usine d'Orsières constituée en
une société indépendante, la Compa-
gni/è ",'idéà Forces motrices d'Orsières.
Centrades au fil de^l'èaif ,'' elles obligent
les responsables de l'usine de Monthey
à adapter le programme des fabrica-
tiòns à la production électrique dépen-
dante de cojnditions saisonnières. Il va
de soi qu'en hiver, c'est-à-dire en pé-
riode d'étiage, la production des kwh
diminue considérablement. Précisons lei
que la CIBA travaille avant tout pour
les marchés étrangers, où la concur-
rence devient plus «forte que jamais.
Cet impératif a conduit la CIBA à étu-
dier une nouvelle utilisation plus ra-
tionnelle des eaux de la Vièze. C'est
ainsi qu'est né le projet d'adduction des
eaux de la Tine de Morgins dont ont

ceux de Rarogne auront, à une date
non encore fixée, un lourd devoir civi-
que à accomplir.

GAMPEL

parie certains journaux valaisans ces
derniers temps.

M. le Directeur Dr Veillon ne cacha
pas quels sont ses soucis, mais aussi
son désir de rendre toujours plus pros-
père l'usine de Monthey en l'adaptant
sans cesse aux conditions nouvelles nées
de revolution de l'economie et de la
lutte de la concurrence. Il passa alors
la parole à M. le Vice-Directeur Dr
Streuli , plus spécialement chargé des
questions électriques. Ce dernier dé-
crivit les centrales actuelles de produc-
tion et le projet qui a fait l'objet d'une
demande de concession déposée auprès
des Conseils de Troistorrents et de Mon-
they.

M. Streuli souligna combien il est im-
portant pour l'economie valaisanne que
l'électricité produite dans le canton
puisse ètre consommée sur place. Il en
résulte un doublé profit , tant pour la
population directement bénéficiaire que
pour l'Etat. Toute manoeuvre tendant à
déposséder une industrie valaisanne du
courant dont elle a besoin , appauvrit
en réalité l'economie entière du canton.
Un exemple tout prèt : CIBA est une
cliente importante de la Lonza à Viège
qui lui livre un nombre impressionnant
de tonnes de produits servant à la fa-
brication des masses plastiques. Donc,
interdépendance de deux usines valai-
sannes.

A l'issue de ces exposés, les visiteurs
furent répartis en petits groupes qui
partirent à la decouverte de l'usine.
Quel monde saisissant pour le profane !
Sur une surface de 300.000 m2 s'éten-
dent des fabrications , modernes pour
la plupart. Installations mystérieuses où
s'élaborent des produits qui deviendront
des colorants, des médicaments. Nous
déambulons dans une immense bàtisse
de beton et de verre. On y fabrique
l'araldit, cette substance incroyable qui
colle les métaux aussi solidement que
la soudure, qui remplace la porcelaine,
et dont toutes les àpplications ne soni
pas encore connues. Plus loin, ce sont
les matières à mouler. Boitier de télé-
phone, plats, gobelets, appareils élec-
triques, ce que chacun de nous utilise
chaque jour. La CIBA ne fabrique que
les poudres. Elle possedè quelques pres-
ses d'essai destinées à éprouver la mar-
chandise. Une poignée de poudre bian-
che, une sorte de farine. La forme en
acier poli s'enfonce dans le moule.
Quelques minutes et vous obtenez le
gobelet que vous utiliserez pour votre
brosse à dents et votre dentifrice.

Mais il faut continuer la ronde. Elle
s'achève par la visite du bàtiment des
vestiaires, ultra-modernes, où le per-
sonnel se; change à la fin du travail;
Salles de bains, doùches, infirmerie,
tout resplendit. Il règne une propreté
impeccable dans ces lieux aux parois
recouvertes de planelles vitrifiées.

Une cite industrielie a défilé sous nos
yeux, dont nous ne soupgonnions pas
l'importance et la complexité.

Un diner fort bien servi à l'Hotel des
Postes mit fin à une journée instructive
qui marque le début de contacts profi-
tables entre la presse valaisanne et re-
gionale et d'une des plus grandes Indus-
tries valaisannes. La CIBA se montra
un amphytrion plein de délicatesses et
nous lui savons gre de son heureuse
initiative. C.

Projet d'Electra-Massa
La Société Electra-Massa .a décide de

capter les eaux du glacier d'Aletsch et
de construire une centrale à Bitsch. La
chute sera de i'ordre de 750 mètres et
l'usine pourra pródùire 400 millions de
kWh par année.

BRIGUE

Accident de ski
En faisant du ski dans les énvirons

d'Eischoll, Mme Martha Eberhard, 21
ans, s'est fracture une jambe. Elle est
à I'hópital de Brigue.

VIÉGE '•'

- .¦;¦> Toujours
les cambrioleurs

Les cambrioleurs continuent leurs ex-
ploits. Cette fois, c'est un établissement
public qui a regu leur visite. Ils ont
fait main basse sur un important stock
de cigarettes et aussi de l'argent. La
police recherche.

Nombreuses
démissions

aux deux Rarogne
A Rarogne Occidental, le nouveau

conseiller d'Etat, M. von Roten, démis-
sionne comme président de commune
M. Pierre von Roten, frère du nouveau
conseiller d'Etat, démissionne comme
préfet de district.

A Rarogne orientai, -le Dr Alphonse
Volken, nommé <jurìste-secrétairé aù
Tribunal cantonal, a donne sa démis-
sion de député ; M. Eugèrie Albrecht,
devenu préfet, démissionne comme pré-
sident du chef-lieu Mcerel. Ainsi, tout
comme récemment les gens de Brigue,

Cambnolage
Cette fois, c'est un magasin de con-

fection qui a regu la visite des malfai-
teurs. Ont disparu des vètements, sur-
tout des canadiennes. La police enquète

Apres rincendie
de Mottec

On. est toujours sans nouvelles de
l'óuvrier italien M. Luigi Sclisizzi, qui a
disparu lors de l'incendie qui a éclaté
lundi à I'aube sur les chantiers de Mot-
tec, dans le Val d'Ànniviers. Aucun
corps n'a été retrouvé sur les lieux du
sinistre. On pense que Luigi Sclisizzi a
péri dans les flammes. Il était marie et
àgé de 37 ans. Le malheureux était fai-
ble de la vue. Il semble ètre sorti le der-
nier de l'un des baraquements.

, <
« Apprendre à conduire \
\ à bon compte à <

l'Auto-Ecole
Tourbillon <
(Couturier S.A) <

\ Fr. 12.— l'heure de pratique <

Une auto sort
de la route

Une auto portant plaques valaisannes
est sortie de la route à la Combaz, au-
dessous de Montana. Le conducteur
s'en tire avec des còtes fissurées.

Accident de ski
Monsieur Andre Elsig ne en 1935, do-

micilié à Sous-Géronde employé de ban-
que s'est violemment heurté contre un
poteau alors qu'il skiait dans la région
de Montana. Il a été hospitalisé à Sierre
avec une commotion cerebrale.

Profonde coupure
M. Alfred Amey, àgé de 39 ans, do-

micilié à Sierre, s'est fait une profonde
coupure à l'index de la main gauche en
travaillant avec une scie ambulante.
Il a été transporté à la Clinique Beau-
Site où il regu les soins du Dr Bagnoud,

Une fillette renversée
par un cycliste

La petite Chantal Berthod , fille de
Rémy, àgée de 6 ans, a été renversée
par un cycliste à la rue du Bourg. Elle
à regu les soins d'un médecin de la
place avant de regagner son domicile.

Fractures de cotes
Un ouvrier de Sierre, M. Charles

Ronchi , 48 ans, a fait une mauvaise
chute. Il a été relevé avec plusieurs
còtes cassées.

Chaque jour nous eniregistrons de
nouveaux abonnés. C'est la preuve
que le seul quotidien indépendant du
Valais était attendu partout.

t M. Auguste Berciai
On a conduit à sa dérnière demeure,

M. Auguste Berclaz , notaire, à Sierre.
Né en 1910, à Mollens, il fit ses étu-

des à l'Université de Fribourg, Il fut
ensuite victime d'un accident d' auto qui
devait le laisser infirm e des jambles,
malgré tous les soins et opérations dont
il fut l'objet à Zurich. Il s'installa à
Sierre en 1945. Dote d'un courage ma-
gnifique , il n 'en j ontinua pas moins son
activité avec la vigueur d'un homme
sans handicap. Arme de ses deux Can-
nes, il était infatigable. A Sierre. dans
les énvirons, et surtout dans la noble
Contrée, il était honorablement connu.
Il n'avait pas d'ennemis et jouissait de
la sympathie que tout le monde lui por-
tali. Il était membre de plusieurs so-
ciétés et présida aux destinées de la
Cooperative fruitière de Sierre et én-
virons pendant de longues années. Il fut
ensuite nommé président d'honneur de
cette association.

Hélas, au mois de juin 1953, les suites
de l'accident se firent violemment res-
sentir et il dut s'aliter pour ne plus se
relever.

En homme croyant, il p supportò avec
un courage admirable les souffrances de
sa longue maladie. Il a été un modèle
de chrétien qui sait souffrir et offrir ses
douleurs.

Avec lui disparait non seulement une
figure très connue et respeetée mais
également un homme loyal et bon, aussi
bien pour son entourage que pour sa
famille qu'il chérissait par dessus tout.

Que son épouse, son enfant et sa fa-
mille trouvent ici notre témoignage de
sympathie et nos sincères condoléunces.

T. B.
SAINT-LÉONARD

Issue mortelle
Madame Joseph Studer née en 1875,

domiciliée à St-Léonard était tombée
sur la chaussée le 24 décembre 1957.
Admise à I'hópital de Sierre elle vient
de decèder des suites de son accident.

VETROZ

Collision
A l'entree de Vétroz, hier soir vers

20 h. une collision s'est produite entre
deux autos. Une volture pilotée par Mlle
Delaloye, d'Ardon suivait de près l'auto
du Dr Joliat lorsque celui-ci freina brus-
quement pour tourner à droite.

Mlle Delaloye surprise, freina vive-
ment, derapa sur le verglas puis entra
en collision avec une auto conduite par
M. Giroud, de Charrat qui venait der-
rière elle. Dégàts matériels aux deux
véhicules.

MARTIGNY

Un nouveau médecin
' M. Claùdè^Revaz, de Maftfgny-Bburg,

vient de passer brillamment son docto-
rat à l'Université de Genève avec une
thèse intitulée : L'examen cardiovascu-
laire en médecine sportive.

C'est le fils de M. Henri Revaz, méde-
cin-vétérinaire, bien connu dans la ré-
gion.

Toutes nos iélicitations.

Acte de probite
, Le jeune Jean-Claude, apprenti ty-
pographe, a trouve dans la rue un por-
temonnaie contenant une assez forte
somme d'argent, mais sans aucune in-
dication de propriété. Il s'empressa de
l'apporter à la police qui , après recher-
ches, put retrouver son propriétaire,
soit un architecte de la place qui n 'ou-
blia pas de récompenser le jeune hom-
me comme il se devait.

SAINT-MAURICE

Fracture du crane
Hier en fin d'apres-midi, vers 18 h. 30

s'est prodnit au carrefour de la nouvelle
route un grave accident.

M. le chanoine Berclaz cheminait sur
le bord de la chaussée lorsque pour une
raison non encore établie, un motocy-
cliste, M. Louis Mettan, d'Evionnaz le
heurta violemment.

M. le chanoine Berclaz fut relevé
souffrant d'une fracture du cràne. M.
Mettan fut blessé également.

Tous deux ont été transportés à la
clinique Saint-Amé.

VAL DTLLIEZ

Pendant 45 ans
S'il est un sentiment honorable qui

mérite hommage, c'est bien celui de la
reconnaissance quand elle est le prix de
la fidélité et de la constance au long
des jours et des ans. Nous apprenons
avec plaisir qu 'un ouvrier de la maison
Gaist, carrière à Illiez, M. Paul Duchoud
vient de recevoir , lors d'une réunion
intime, un chronomètre de valeur pour
ses 45 ans ininterrompus de loyaux ser-
vices dans cette entreprise. Félicitations
et compliments à l'employeur et à son
fidèle employé.

Retraite spirituelle
Cette cérémonie religieuse conduite

par le Rd Pére rédemptoriste Volet s'est
ouverte dimanche 'dernier , durerà une
semaine et elle attiro au pied de l'autel
une foule nombreuse de paroissiens,
heureux d'entendre tomber de la chaire
des paroles de réconfort spirituel d'un
prédicateur au verbe haut et colore ,
débite avec une verve inlassable et pe-
netrante où les àmes retrouvent la vraie
voie de leur destinée : l'immortalile
dans l'éternel Au-Delà.

Pharmacies de servii
dès samedi et toute la semaine

SIERRE
PHARMACIE BURGENER , tél. 5 )

SION
PHARMACIE DE LA POSTE,

2 15 79.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT, tél. 6 1]

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE . — Jeudi : répétition
generale.

MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi à
19 h. 15, répétition generale.

SAMARITAEVS.— Tous les lundis et
jeudis , cours de soins aux malades, Les
membres sont tenus d'y assister au moins
trois fois. Ceux n'ayant pas suivi un tei
cours sont priés de le suivre.

CHANSON DU RHONE . — Samedi
répétition generale à 17 h, 30.

EDELWEISS, MURAZ. — Jeudi 20 h.
2èmes ténors, vendredi : generale.

SION
CHfJSUR MIXTE DU SACRE-C(EUR.

— Jeudi 30 janvier , a 20 h. 30 precisa
répétition generale. Présenees indispen-
sables.

CHOIUR MIXTE DE LA CATHE-
DRALE. — Jeudi 30, répétition genera-
le à 20 h. 30. Dimanche 2 février , avant la
Grand-Messe, procession de la Chande-
leur et bénédiction des uerges. A 10 h:
le chceur chante. Dès 11 h. loto annuel
au Grand-Pont.

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir
mercredi 29 et vendredi 31 à 20 h. 30,
répétition generale pour le concert du
8 février. Le Comité.

FEMINA - CLUB. — Samedi ler fé-
vrier à l'Hotel de la Paix , soirée - pro-
duction - bai.

BASKET-BALL. — Entrainements :
2ème, jeudi à 18 h. 30 ; juniors , samedi
à 16 h. 30.

C.S.F.A. — 15 et 16 février , rencon-
tre des skieuses romandes à St-Imier.

ASSEMBLEE DE L'U.V.V. — Diman-
che 2 février , à 14 h. à l'Hotel de la Paix.

CLUB d'ECHECS. — A 20 h. 15,.cham-.
pionnat valaisan par équipes contre
Sierre. Présence indispensàble.

MARTIGNY
COURS DE SKI DES ÉCOLES. -

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

OJ DU CAS et SKI-CLUB MARTI-
GNY. — Dimanche 2 février , course au
Six-Blanc. S'inserire auprès du chef et
chez iGrard Modes, tél . 6 10 23.
. "A, - .-¦¦ ¦ • •A .f-J - -, ¦%¦• . «•.' VA.-- , -„-«• A ' -VSV,

Memento artistique
SION

A L'ATELIER. — Exposition de Mlle
Marie Rose Putallaz. Du 25 janvier au
5 février. Ouverture tous les jours.

MARTIGNY
GALERIE D'ART (derrière Gonset). -

Exposition permanente de toiles, repro-
ductions, meubles anciens et o'ojets
d'art.

SAINT-MAURICE
THEATRE DU COLLEGE. — Diman-

che 2 février à 14 h. 30. Samedi 14 fé-
vrier ' à 20 h. 30 : Le Médecin malgré lui
de Molière et Judas, de Gignoud.

L'aventure extraordinaire
d'un chien

« Waldi », un chien de chasse de 2 ans,
dont le propriétaire est un paysan près
de Sumiswald survécut à une aventure
extraordinaire. Le chien était entré dans
un terrier de blaireau pour chercher
son propriétaire et disparut. Pendant
trois jours on le chercha en creusant
dans les énvirons du terrier - sans suc-
cès. Quel étonnement, quand il revint
après treize jours, tout amaigri et af-
famé, dévora un grand repas et se cou-
cha près du fourneau. Il est probable
que le chien se deterrà lui-mème du ter-
rier. « Waldi » a repris ses forces et ne
peut guère attendre la prochaine chasse.
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Monsieur Walter Schweighauser <;
Camionnage officiel, SION < ;

i ' a l'honneur de porter à la connaissance de sa fidèle clientèle qu'il ] >
a remis" son commerce de camionnage officiel à la Maison de ] >
Transports J ?

EMILE TORRENT & FILS, SION
' et la prie de bien vouloir à l'avenir reporter sa confiance à son < •
', successeur. < [

i La Maison de Transports < [

ì EMILE TORRENT & FILS, SION & PONT DE LA MORGE !;
\ > a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'elle a repris < •
\ de Monsieur Walter SCHWEIGHAUSER le camionnage officiel, J |
' i de Sion, et ceci dès le ler février 1958. < •
] ! Par un service prompt et soigné et par un personnel qualifié et < >
'( consciencieux , elle espère mériter toute la confiance qu'elle sollicite. 3 >
j ! Tél. (027) 2 20 30, (027) 4 1131 (hors des heures de bureau) ]>
'{ , Siège social du camionnage officiel : SION, Angle Mayennets- J ?
<t ', Tourbillon. J ?

< W. Schweighauser E. Torrent & Fils J >

A^ *̂̂ *̂ ^***Al^l̂ *̂ *̂ *A'̂ *̂*AA*AAA *̂AA*̂ ^A*AAAA*^A*<^lV!

A vendre

terrain à batir
et terrain industrie!

en bordure de la ville.
S'adresser à M. Etienne Duval, Av. Ritz,
Sion.

Bureau d'architecture cherche pour entrée
immediate ou à convenir

dessinateur ou technicien
très capable pour avant-métrés et surveil-
lance de chantiers.

Ecrire avec prétentions de salaire sous chif-
fre P. 1614 S., à Publicitas, Sion.

Dans la campagne romande, en récoltant les ceufs nécessaires à sa
I

fabrication , ROLLINETTE a découvert une délicieuse recette de
nouilles. Elle est fière de vous présenter cette nouveauté :

LA NOUILLE A LA VAUDOISE

•Ŝ ÉlH
PS»

ialite des

DE ROLLE

ML ^Uf̂ Tìr ÂTUP-r:—f

uà k aTiA.
Pour marquer cet événement,
vous nous envoyez

3 bons de garantie Rolinet-
tes

+ 3 bons de garantie
Nouilles vaudoises,

~ ^^ vous recevrez gratuitement :

1 jeu d'assemblage « Techni-plak » de 26 pièces ou
1 modèle réduit du cuirassé Richelieu (30 cm. de

longueur).
Indiquer clairement vos noms et adresse à

PÀTES ALIMENTA1RES S. A., à ROLLE

Occasion unique !
A vendre

2 coiffeuses
a 1 etat de neuf.

Maison Prince, rue de
Conthey, Sion. Tél.
2 28 85.

A vendre
superbe entourage de
divan, noyer, avec bar.

A la Maison Prince,
rue de Conthey, Sion.
Tél. 2 28 85.

2 beaux
combinés

noyer, a bas prix .
A la Maison Prince,
rue de Conthey, Sion.
Tél. 2 28 85.

Coiffeur
pour Messieurs, Ità-
lien, cherche place, ré-
gion Sion. Libre tout
de suite.

S'adr. tél. (021) 6 33 71.

On cherche à louer à
Sion ou banlieue

appartement
3 pièces, évent. deux
grandes chambres, mi-
confort ou sans. Date
à convenir.

S'adr sous chiffre 707
au bureau du Journal.

Je cherche pour la sai
son d'été

jeune fille

cuisimere

pour aider au ménage.
Italienne acceptée. En-
trée fin février, et une

m m m ¦»

connaissant bien son
métier, pour la saison
d'été (2 Vi à 3 mois).

Hotel Edelweiss, Les
Haudères. Tél. (027)
4 61 07.

MATERNITE
DE LA POUPONNIERE VALAISANNE A SION

Tél. 215 66

Télé phone et radiodiffusion dans toutes les c hambres
privées ou demi-privées

Conreuse électrique pour bébés premature»
Appare!) de radioscopie

ì Offres écrites
ì sous chiffres

* Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- |
E der l'adresse pour des annonces portant la ]
P mention «offres écrites» ou «s'adresser par i
E écrit , etc». J
| Pour toutes demandes d'adresses on est prie J
J de se référer au numero de contròie figurant (
| dans l'annonce. ]
ì PUBLICITAS SA. SION j
( FEUILLE D'AVIS DU VALAIS j

On cherche Boulangerie-Pàtisserie
Tea-Room, demande

personne
dans la cinquantaine ioijflg f ì l l Spbur aider un peu au |cu,,,c ¦¦¦¦«*
ménage et surveillan- ayant déjà servi. En-
ee d'ènfants. trée le 15 février.

S'adr. sous chiffre 709 Ecrire sous chiffre P
au bureau du Journal. 1945 S, à Publicitas,

Sion.

On cherche pour tout i
de suite On cherche à louer

sommelière appartement
: debutante acceptée. 3 pièces et hall , con-

K .'¦ ¦ :' - - ' :• " fort. -¦- :.• . ..'..'; 0'> Of:r ''
-. TéL. (027) 4 22 07; ., ¦, -.-.* . r - . - . ...
: ' . : • S'adr. télv (026) 6 18 81¦ heures de bureau.

A vendre 

fiar|ieeo A louer à la Rue desij eil.d?>e Remparts
grise, prète au veau.

s'adr. M Emile Favre, appartement
à Gròne. 3 chambres, cuisine,

¦̂ ^2^^^^^^^— dépendances, chauffa-
' " """ì général, libre fin avril.

è 

S'adr. sous chiffre 710
au bureau du Journal.

A vendre à Epinay-
Clevètte, Molignon,

vigne
en plein rapport, Fon-
dant , 80 toises.

La belle confectìon _ . v,. , Ecrire sous chiffre P
20 090 S, à Publicitas,

_' Sion.
Taureau —m 

race d'Hérens, 82 pts, ¦ Ì 11101*63
à vendre.
S'adr. sous chiffre 704 CaOUtcllOUC
au bureau du Journal.

. tous genres, livree rapi-

dement aux meilleupiM

Chambre conditions par r
meublé», chauffée, av. » .
France, près de la Ga- EmprimeriO
re et de la Poste.  ̂

_
^Praz Marius. GeSSier © SlOII

L'imprimé en couleurs
est plus attrayant

l ì  Tous travaux sur papiers
l ì  spéciaux avec clichés
!| (choix de 5.000 sujets)
li

SEEONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERÒ!

|j Demandez-nous des prix
l ì  Vous serez bien servii
;

Adressez-vous k

¦"Imprimerle Gessler

Ì à  
Sion

Téléphone 219 05

1
- . : : - . .

¦ ¦ ¦ 
. ;.- ,1

-.. 
¦
.- ¦¦ '<

. 25ème Anniversoire , ;
du Fémina-Club ¦ 

-i

Société de gymnastique féminine - :]
. -; •;«

Samedi ler février 1958 I.(
à l'HOTEL DE LA PAIX

dès 20 h. 45'
i - 3

SOIREE - PRODUCTIONS - BAL
Invitatici! cordiale à tous

Entrée : Fr. 3.— ; Couples : Fr. 5.—
t > ¦ . :

l . ¦ '¦

' . . ,

AlOVINE
Peinture à dispersion

bianche ou teintée, mate et lavatale, pour bois et
ciment, par 5 kg. Fr. 3.— le kg.

GUALINO, couleurs - MARTIGNY
Téléphone (026) 6 11 45 - Avenue de la Gare 24

Je cherche un , •

T E R R A I N
de 2 000 à 10 000 m2 en prés, bois, botzas
ou vagues ou en défoncements, se trouvant
si possible aux Vieux Ronquoz ou dans la
plaine de Sion, évent. commune de Con-
they, Vétroz ou Ardon.
Faire offres écrites sous chiffre P 20 099 S,
à Publicitas, Sion., ; . -\'
A vendre ou à louer

bon café-restaurant
Beau chalet, construction recente, situé en
bordure de route dans magnifique station
de montagne en voie de développement.
Offres écrites sous chiffre P 20 097 S, à
Publicitas, Sion.

La Société des Ciments Portland de St-
Maurice S.A. cherche

mécuniciens et soudeurs
consciencieux, actifs et expérimentés.

Faire offres avec curriculum vitae, certi-
fica ts, photo recente, références et préten-
tions de salaire au siège de la Société à

. St-Maurice.

On continue à solder

tout article chez

CHAHL¥

Grand-Pont — SION

jusqu'au ler février

POUR VENDRE, ACHETER, ÉCHANGES
la « Feuille d Avis do Vaiai* ¦

•art de trait d'union
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Billet de l 'Ermite
Une conversion « instantanée » due

: à Moire-Dame de Beauraing
> Nouis avon s raconlé ila conversion d 'un franc-macon , aliribuée '.
I à N otre-Dame de Beauraing, parce que cette con version n 'a fait <le \
J progrès qu'au moment où ila question des apparitions de Beauraing est ;
> venue sur te tapis, et a été décidée après ila rencontre de deux des . •
> varante, en s'appuyant sur ile fail des apparitions : « Les iémoins soni ,

> sincères ; on ne peut douter qu 'iiis onl vu la Sainte Vierge ; donc olle '.
I esiste ; ailore, ili n'y a plus de 'raisons pour moi de nier  le sirmaliirel ',
[ napporté dans l'EvangMe. Il ne resle plus qu 'à me confesiscr ! » Tel était ;
* en href , l'argumenl decisi f de ce converti. *
> On poupi-ait tou tefois objeeter qne ce <retou<rnemen>l tot ali d'un
> demi-initelleotueìl , buie dans il 'agnoslicisme, ne .s'étail fait que •lentement, ',
', après de.s années de discussione, aidé par l'anidtié d'un prètre , et peut- |
| ótre aussi par les infirmiités de il 'àge, et enfim par le déscnchantement '
> cause par ila malladie ; par la désiMu.sion devant il 'inanilé du matèria- <
> lisine et il'abandon des anciens amis, qui se moquaient de ce retour <
> itairdif vers ila foi du jeune àge... ,
! Voici une autre conversion , « i usta irta née» cellle-ci , d'un ouvrier J
* sur qui Ile raisonnement et il 'amiitié n 'avaient acune prise , due sans mil '
' doute possible à Notre-Dame de Beauraing. <

> * * * <
> Danis *in petit villllage dii pays de Ornami, province de Naimii r , en <
> Bdlgique, vivali un garde foresitier de 48 ans, connu de tous pour la <
l viodence de son carnet ère. Il avait été un héros durant ila guerre de 14. <
| Il avadit été cité à d'ord re du jour de (l'armée. Il avait recu de nombreuses J
* decoral i ons. Après ila guerre, il avait reipris ses fonoiions de forestier et J
> de igiairde-ehasse prive. Il faisait da terreur des braconniors et de bien <
> d'aulres ausrf... Ili ne frequentai! plus il'égllse depuis son mariage , qui «
l avai t eu lieu en 1913. '. <
> Le 31 aoùt 1938, on apprii qu 'on avait du Je tra>n.spante 'r d'urgence <
| à ila dUnique Sadnle-Eiizabeth de Namur pour y ètre opere. Le chirur- <
* gien, n'ayant pu prevenir la famiiWe, fit savoir au chapelain qu 'il n 'y *
> avait p'his de'spoir. Il s'agissait d'un cancer très avance au pylore. Le <
> maUiheureux n aval i plus que quelques mois à vivre, Dè.s te transport <
> à ila cil'inique, le chapcilain avall aventi l'aumònier afin qu ''iil essayat <
t d'amener ile mailade à se confesiser et à communior, avant l'opéraiion. ,
| Mailgré 'tonte ila charilé et i'habiJeté de (l'aumònier et dc« Socurs , le 1
> -mailade refusa toni net lles secours de la Reiigion. <
* A «on iretowr en fam'iillle, ile chapelain lini fit visite, ile 10 <septeinlw-e <
» 1938. Le gardc lui deodara, avec \m iricancmenit et un lon qui n 'admet- <
. itaienit pas de 'ré plique : « L'aumònier et lles Sccuiis de 4'Hòpilnl ont  l'ai! <
, ileur possibile. Ili faut iles ilaisser liranquiililes. J 'ai été très bien soigné. » 4
I II dit à un almi , qui était vena te visitor : « L e  chapelain est venu \
J m'emim... Il n'a qu'à me ilaisser la paix ! » Le bouigmcstre de l'cndroi t ì
> et He cmré du village e.s'.sayèrent tous deux de préparer ile lerrain , mais <
, n'asèrenit mème pas aborder Ile sujet. La femme du maiade, avertie i
, par te chapelain de d otai réeil de som mairi, te suppilia de ne rien ilui en 4
', dire, de peu r que, ponr ne pas souf'fVir et pour éviter ics emliarras, ili \
| ne se lire une badile de revolver, quitte à ila tucr auparavant. Il avait 1
> déjà un jour dechargé san fusil sur elite... Pére Iiugucs 3
I (A suivre ) 1

L'impression des timbres poste
en taille-douce et en héliorotoqravure

Le 6 mars 1840, une vignette de for-
mat modeste introduisit dans le service
postai une innovation qui fit presque
figure d'dmpolitesse : le timbre-poste.
Rowland Hill (1795-1879), instituteur
anglais, voyait ainsi se concrétiser sa
proposition. Mais le timbre-poste frois-
saiit da courtoisie de l'epoque qui esti-
mali indélicat de laisser entendre au
destinataire qu 'il n 'était pas en mesure
de payer de port de la eorrespondance
à dui adressée.

Le ler mars 1843, c'est la naissance
du premier timbre-poste suisse, les
deux gros chiffres 4 et 6, le premier
servant à affranchir le courrier dans le
rayon locai, le second les envois dans
le territoire cantonal zurichois. Le ler
octobre 1843, c'est le doublé de Genève,
da partie simple destinée à la eorres-
pondance transportée dans le territoire
locai, les deux ensemble servant à af-
franchir le courrier dans l'intérieur du
canton. En 1845, Bàie émet sa fameuse
colombe, premier timbre-poste imprimé
en trois couleurs, complétées d'un gau-
frage du motif centrai.

Que de ehemin parcouru depuis lors
par ce petit papier-valeur dont la pre-
mière figurine des postes fédérales sor-
tira, en 1850, des presses d'un dithogra-
phe bernois. En 1851, c'est l'impression
en typographie et, en 1854, le début de
l'imprimerie officielle dans le bàtrment
de la Monnaie federale, à Berne. Le
premier timbre-poste en taille-douce,
une « Helvétia » débout , est imprimé
en 1882.

Mais depuis 75 ans, l'impression des
timbres-jposte s'est perfectionnée. Il n'y
a pas que la recherche artistique, il y a
aussi celle de la technique, car il faut
écarter toute envie d'imitation, de falsi-
fication. A cet égard, gràce au travail
si personnel du graveur, la taille-douce
présente des garanties que d'autres pro-
cédés n'offrent pas avec la mème ri-
gueur. Quelques artistes suisses se sont
fait un nom dans cet art , comme Karl
Bickel, de Walenstadtberg ; Albert Yer-

sin, au-dessus de Rolle ; Karin Lieven,
à Genève.

Depuis 1936, la Suisse imprime des
timbres-poste en taille-douce selon des
méthodes industrielles qui ne déparent
cependant pas la qualité artistique des
vignettes. Toutes les opéra tions sont
réunies sur la mème machine, qui im-
prime les feuildes préalablement gom-
mées, les perforo, les coupé et les comp-
te au fur et à mesure de leur débit.
L'imprimerie des PTT livre, en moyen-
ne, avec ses deux rotatìves, 650.000.000
de timbres-poste par an. „

En 1956, la poste de Sion a vendu
pour 791.018 fr. de timbres-poste.

C'est tout cela , en un exposé plus
fouiddé, que M. Jules Hagnauer, inspec-
teur à la subdivision des timbres-poste
et des travaux d'impression des PTT,
presenterà à son public, demain ven-
dredi 31 janvier 1958. Deux films illus-
treront sa conference.
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Café du Grand-Pont

L O T O
du Choeur Mixte de la Cathédrale
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Qu'une cigArette «tire» (déjà*)
à... 4 millions pAr mois (!)
(* Après 3 mois de lAncement)
c'est 1A preuve d'une réussite qui tient du prodige.

A l'origine il y A, bien sur , les plus purs MAry-
lAnd , Achetés sur plAce, puis l'opérAtion scien-
tifique du mélAnge de ces meilleurs tAbAcs
d' origine , puis 1A protection du fumeur pAr un
fìltre^ extrAordinAire , le filtre PROTECTOR , le
plus protecteur des filtres !
MAis il y A dAvAntAge encore : il y A l'inexp li-
cAble, il y A 1A rencontre fortuite du fumeur et
d'une cigArette : celle qu'il AttendAit!

Bientòt un messAge
« invisible et secret... »

(à suivre)

iWHfniTHriTnMMéMÉÉÉii IL^̂ i aU^Bill lIll
STATISTIQUES PAROISSIALES

Paroisse
de la cathédrale

BAPTEMES
Pierrette Louise Guenet , de Marcel-

lin et de Michelino Pralong. Christina
Maret , de Pierre et de Gisèle Udry. An-
ne-Marie Moix , de Jérémie et de Noèl-
le Gauye. Patrizia Rossetti , de Pier-
giorgio et de Laura Cerutti. Daniele
Pralong, de Michel et de Ghislaine Ger-
manier. Beatrice Marie-Noèlle de
Wolff , d'Hubert et de Frangoise de
Hepcey. Marie-Noèlle Pralong, de
Charles et d'Elisabeth Clerc. Marie-
Christine Bessero, de Raymond et d'Y-
vette Kuentz . Michele Pedone, de Pas-
quale et d'Immacolata De Paolo. Patri-
cia Wenger , de Jacques et d'Eliane Bie-
dermann. Doris Lanthenmann, de Mar-
cel et de Mariann e Fellay. Anne-Marie
Dominique Gianadda , d'Henri et de Vé-
ra Reber. Roland Bottani , de Charles
et d'Elisabeth Crittin. Jean-Marc Val-
ici, de Marc et d'Erika Wagner. Jac-
ques Albert Clavien , d'Emile et de
Jeanne Imsand.

MARIAGES
Maria Melcher, de John et de Maria

Salis, et Marie-Clotilde Tscherrig, d'A-
loi's et de Pauline Imboden. Michel
Couturier, de Roger et d'Yvonne Per-
raudin , et Marie-Pierre Spahr, de Re-
né et d'Emma Burgener.

DECES
Clair-Philippe Richard , de Jules et

de Marie-Louise Cerini, 41 ans. Jean-
Joseph Mayoraz , de Pierre et de Marie-
Louise Dayer, 62 ans. Simone Dalpiaz ,
de Jules Jaquenoud et d'Adrienne Ri-
bordy. 46 ans. Edouard Carruzzo , de
Michel et de Geneviève Putallaz, 70 ans.
Anna-Maria Vogel , d'Ignace Matter et
de Catherine Andrès, 50 ans.

demento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

SEMAINE
DU 27 JANVIER AU ler FÉVRIER

LUX. — Jeudi 30, vendredi 31, samedi
ler : Les exploits amusants d'un gentle-
man-cambrioleur : Les Aventures d'Ar-
sene Lupin.

CAPITOLE. — Jeudi 30, vendredi 31,
samedi ler : Un grand roman d'espion-
nage devient un grand film frungais :
O.S.S. 117 n'est pas mort.

L'ARLEQUIN. — Jeudi 30, vendredi
31, samedi ler. Le plus beau film du mo-
ment : Les Nuits de Cabiria, avec l'éton-
nante Giulietta Masiria.

Conciliabules sur ma fenètre
Pourquoi les « Oiseaux tristes » entendus l'automne dernier au con-

cert de Bela Sìkki me reviennent-ils en mémoire avec insistance, au-
jourd'hui ? Ravel fut- i l  impressionné par la grisaille d'un jour semblable
à celui-ci, où, mème la neige, posée comme une chape sur les vignes
environnantes, a un aspect terne et desolò ?

En entendant cet air, j' avais évoqué , ce soir-là , les rondes bruyantes
et les cris plaintifs des choucas ; aujourd'hui , ce sont les palabres de
tout un monde d'oiseaux sur ma fenètre qui m'y ramènent.

Merles , verdiers, pinsons, rouges-gorge , moineaux, fauvettes , mé-
sanges (la nonnette, la bleue , la charbonnière) , ils sont tous là. Inquiets
du retard de la distribution de pitance, ils mènent un beau tapage. Par-
donnez-moì, mes bons amis. La gracieuse enfant qui dresse habituelle-
ment votre couvert est partie, tot ce matin, à la decouverte d'une vallèe
encore inconnue pour elle. Comme c'est le jour du repos , j' en ai profi té
longuement sans que vos appels aient pu m'atteindre. Vous bénéficiez
pourtant de mes premiers soins. A peine ouvert l'ceil, je  sauté à la
fenètre : « Vite, vite, au moins les graines, pour commencer ! »

Votre hàte à venir picorer avant mème que j' aie repoussé le battant
me remplìt de confusion. Puis, j'écoute vos commentaires : « Ces hu-
mains ! quelle pitie ! Sous prétexte que nous nous servons nous-mèmes
au verger, ils nous reprochent notre gourmandise, notre voracìté disent-
ils ! Savent-ils que si nous ne détruisions pas la vermine qui pullulo sur
leurs arbres, c'en serait fai t  de leurs beaux fruits ? Nous nous régalons
de cerises ? ce n'est que juste recompense pour services rendus. Qu'ils
tentent donc un essai. Pas d'oiseaux dans le verger ? Elles seraient jolies
leurs récoltes ! »

Oiseaux mes frères , vous voici donc aux prises avec l'ingratitude
humaine. Vous ne manquez pas, cependant , d'amis pour vous aimer, vous
choyer, vous apprécier. Et comme vous ètes moins ingrats que nous, au
printemps, oùblìant toutes vos misères présentes, vous chanterez à
pleine voix... pour tout le monde. Dominique

Paroisse
du Sacré-Cceur

BAPTEMES
Jacqueline-Béatrice Lepdor , de Geor-

ges et de Gertrude Schmid. Lucienne-
Véronique Gross, de Daniel et de Rose
Balet. Marina Liviana Casotti , d'Aldo
et d'Anna Graverò. Christine Blatter ,
d'Antoine et de Gertrude Meichtry.
Francine Glassey, de Paul et de Gaby
Perruchoud. Pascal Grand , de Philippe
et Jeanne Zufferey. Pierre-Antoine
Pannatici-, de Denis et de Léonie Bey-
trison.

MARIAGES
Umberto Zanin , de Pietro et d'Emma

Dussin , et Suzanne Passerini , de Joseph
et de Germaine Maret. Peter Stceri , de
Rudolph et de Villys Web, et Madelei-
ne Fauchère, de Pierre et d'Eugénie
Georges.

DECES
Georges Andereggen, d'Edouard et

d'Aline Coudray, 62 ans. Christine Blat-
ter , d'Antoine et de Gertrude Meich-
try, 1 iour.

Carambolage
de 5 voitures

Hier matin , vers 10 h. 30 s'est produit
à Piatta un vaste carambolage qui aurait
pu avoir des suites tragiques.

Dérapant sur le verglas, deux voitu-
res sont entrées en collision. Elles
étaient conduites respectivement par M.
Hermann Exquis, d'Ardon et M. Anden-
matten, de Sierre.

Sur ces entrefaites deux autres voi-
tures vinrent s'emboutir sur les pre-
mières. Celle de M. Gaillet de St-Léo-
nard et celle de M. Etienne Savioz.

Arriva encore une cinquième auto pi-
Iotée par M. Gerard Bonvin qui pour
éviter l'embouteillage sortii de la route.

Ce vaste carambolage se solde par de
gros dégàts matériels. Le seul blessé, M.
Hermann Exquis put regagner son do-
nneile dans la journé e après un examen
à I'hópital.

Université Populaire
Jeudi à la salle du Casino à 18 h. 15

Littérature : confér. M. Maurice Zer-
matten , écrivain.

Vendredi 31 janvier : Conference de
M. J. Hagnauer. L'impression des tim-
bres-poste en faille douce et en hélio-
rotogravure (projections de films de
16 mm).

CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE

Ouverture des cours du 2ème semestre
lundi 3 février à l'exception des cours
d'hiver.
Pour tous renseignements s'adresser au
secrétariat de 2 h. à 17 h., tél. 2 25 82.

PROGRAMME RADIO
JEUDI 30 JANVIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal. 11.00 Emission d' ensemble. 12.00
Avec Catarina Valente. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.45 Informations.
12.55 Musique sans passeport. 13.25 Val-
se des fleurs. 13.50 Trois ballades. 16.00
Thè dansant. 17.00 Quelque part dans le
monde. 17.15 Romances modernes. 18.00
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 20.00 Le feuil-
leton. 20.30 Echec et Mat. 21.30 Concert
de l'Orchestde de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Mélodies va-

riées. 7.00 Informations. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.30 Informations. 12.40 Concert 14.00
Pour Madame. 16.20 Musique de cham-
bre. 18.00 Orchestre de la Suisse roman-
de 19.30 Informations. 20.00 Musique de
H. Carste. 20.15 Pièce. 21.10 Madrigaux
de C. Monteverde. 22.15 Informations.
22.20 Jazz à la carte.

LE TEMPS TEI.
QU'OH

L'ANNONIX
PREVISIONS VALARLES

JUSQU A JEUDI SOIR
Plateau : ciel géiiéralement cou-

vert par brouillard ou brouillard
élevé. Limite supérieure vers 800
m. Températures comprises entro
zèro et moins 4 degras. Faiblcs
vents locaux.

Reste de la Suisse : en general
beau temps. Cette nuit  et demain
matin augmentation progressive
de la nébulosité dans l'Ouest. Plus
tard quelques faibles précipita-
tions possiblcs dans l' extrème
ouest du pays. Nuit froide en plai -
ne. Températures comprises entro
5 et 10 degrés l'après-midi au Tes-
sin, voisinc de 5 degrés en Valai s ,
au pied nord du Jura et dans les
vallées des Alpes. Doux en mon-
tagne par vents du Sud.

Stessati .,.,iw$i- >§I1C*' 'vJjTiriL,
^̂ fllìirtmtnritl Pi!Ê ^

"&T 2.28.30
Cercueils - Couronnes - Transports

J. Vceffray & Fils
Rue des Portes-Ncuves - SION
CORBILLARD AUTOMOBILE

Monsieur Joseph Studer-Gross, à St-
Léonard ;

Monsieur et Madame Joseph Studer-
Melly et leurs enfants, à St-Léonard et
Martigny ;

Monsieur et Madame Alphonse Stu-
der-Proz et leurs enfants , au Pont-dc-
la-Morge ;

Madame et Monsieur Emile Bitz-Stu-
der et leurs enfants , à St-Léonard ;

Les enfants de feu M. Flavien Studer ,
à St-Léonard et Genève ;

Madame et Monsieur Louis Gillioz-
Studer et leurs enfants , à Sion et Lu-
cerne ;

Madame et Monsieur Joseph Mayor-
Studer et leurs enfants , à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Charles Studer-
Bagnoud et leurs enfants , à St-Léonard ;

Madame et Monsieur Théodule Bé-
trisey-Studer et leurs enfants , à Saint-
Léonard ;

Monsieur et Madame Raymond Stu-
der-Nanchen et leurs enfants , à St-Léo-
nard ;

Monsieur et Madame Flavien Gross-
Bovier et leurs enfants :

Les enfants de feu Madame Charlot-
te Bétrisey-Gross, à Genève ;

Les enfants de feu Madame Rosine
Bétrisey-Studcr ;

Les enfants de Monsieur Jean-Bap-
tiste Studer-Bruttin ;

Les enfants de feu Madame Séraphi-
ne Gillioz-Studer :

Monsieur Francois Studer et ses en-
fants ;
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Alexandrine STUDER
nee Gross

Tertiairc de Saint-Francois

leur chère marnati, grand-maman , bel-
le-mère, bolle-sceur , tante et cousinc ,
survenu à l'àge de 84 ans , après une
longue maladie chrétiennemenl suppor-
tée, munie des Sacremcnts de notre Mè-
re la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léo-
nard , samedi ler février à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P.P.E.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathi e regus
lors de leur grand deuil et dans l'im-
possibilité de pou voir répondre à cha-
cun,

M O N S I E U R
Hermann

HERITIER-REYNARD
et ses enfants , a St-Germain-Saviesc
expriment ici leur gratitude émuc et
remercient sincèrement toutes les per -
sonnes, les sociétés , le Personnel ensei-
gnant qui p ar leur présence , leurs mes-
sages , leurs envois de f l eurs  et lem
grande générosi té ont pr is  part à lem
profond chagrin et les ont entourés
pen dant ce grand deuil.

Mme Vve O. Mariéthod
Représemtant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de
Genève

Rue du Rhòne - SION - Tel. 2 17 71
! CERCUEDLS - COURONNES

— Démarches gratuites •—
(Corbillard-Automobile)
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Christophe Colomb découvre l 'Àmétique

VOUS... notre Vente de Blanc

Sur fables spéeiales %A

GRANDE EXPOSITION f
P R I X  - C H O I X  - Q U A L I T E  - S E R V I C E  ¦ S A T I S F A C T I O N  Q

PDrap dessous Drap dessous Drap dessous Drap dessous Drap dessous 2C
en toile écrue en toile écrue en folle écrue en toile blanchie en folle blanchie Ĵrqualifé couranfe qualifé lourde belle qualité article reclame doublé chaìne W&din,. 162 240 cm. dirn . 170 250 cm. dim. 180/260 cm. dim. 152/250 cm. dim. 165/250 cm. %M

8.90 9.80 12.90 11.90 12.90 6
Drap dessous Drop dessous Drap dessous Drap dessous Drap dessous Jr

en folle blanchie en belle toile blanchie en foile blanchie .. eh folle blanchie en toile blanchie
doublé chaìne doublé chaTne doublé chaìne doublé chaìne doublé chaìne

dim, 180'250 cm. dim. 170/250 cm. dim. 170/250 cm. dim. 200/260 cm. dim. 200/270 erri,

13.90 17.50 18.90 19.80 23.50
Drap dessous Drap dessous Drap dessous Drap mi-fi! Drap molletonné

18.90 25.80 32.» 26.50 9.80 £*
Drap dessus Drap dessus Drap dessus Drap dessus Drap dessus O
en toile blanchie en f0f|e blanchie en toile blanchie en toile blanchie bianchi, jolie qualité ¦«broderie ou bourdon bourdon ou broderie bourdon ou broderie nouvelle broderie brode TAWdim. 160/240 cm. dim. 170/250 cm. dim. 165/240 cm. dim. 180/260 cm. dim. 170/250 cm. ^&12.90 1490 10.50 17.90 19.50 Jj j
Drap dessus Drap dessus Drap dessus Drap dessus Drap mi-fil ^Jen belle toile blanchie en f 0j| e blanchie bianchi, doublé chaìne bianchi, qualité lourde dessus, bianchi J#^brode bords couleur brode brode avec broderie mYMdim. 180/250 cm. dim. 130 250 cm. dim. 200/ 260 cm. dim. 220/260 cm. ' dim. 168'250 cm. éfL.22.50 28.50 19.80 28.80 27.50 €j

Fowre de duvet Fourre de iime\ Fourre traversin Taie d'oreiller Fourre de duvet gL
en indienne, rouge ou bleu en indienne, rouge ou bleu en indienne, rouge ou bleu en indienne, rouge ou bleu en bazin blanc rayé t̂Wdim. 1 20/150 cm. dim. 135/170 cm. dim. 60/90 cm. dim. 60/60 cm. dim. Ì20'150 cm. éfifa13,90 14.80 4.90 3.50 15.90 jj
Fourre de duvet Fourre de duvet Fourre de duvet Fourre de duvet Taie d'oreiller A

14.90 10,80 21.50 24.50 4.90

en toile blanchie en toile blanchie en foile blanchie en toile blanchie écru, bords rayés
doublé chaìne qualité lourde qualité lourde belle qualité dim. 165/240 cm

dim; 220/260 cm. . : ' . _ ,.. „dim. 22Q/26Q. erri, ,;._vv . ; .. ^.̂ . . dim. 24Q/^0. qm. . ,_; ,;, . dim. 180/250 cm. - ', - -,

en bazin rayé, bianchi en bazin rayé, bianchi en damasse bianchi en damasse bianchi en beau damasse
dim. 135M70 cm. dim. 135M70 cm. dim. 120/150 cm. dim. 135/170 cm. . dim. 60/60 cm.

©
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ìeorfanl accord souieto-eguptien
(AFP) — Voici le texte de I'accord de coopération économique et technique

signé au Kremlin entre l'Egypte et l'Union Soviétique et diffuse par la radio
soviétique.

A la suite de négociations qui se sont déroulées à Moscou entre le 6 et le 29
janvier, il a été convenu uue :

Les gouvernements d'Egypte et de
l'Union soviétique, désireux de conso-
lider leurs relations d'amitié et de
collaboration, coopèreront dans l'exé-
cution des projets destinés à faire pro-
gresser l'economie égyptienne, notam-
ment dans le domaine des recherches
géologiques, de l'extraction minière et
petrolifere, de la metallurgie, de pro-
duction des rnachines et appareils élec-
triques, des produits chimiques, des
textiles, des produits alimentaires et
pharmaceutiques et des appareils médi-
caux.

INDUSTRIES
Aux termes du présent accord , les

organismes soviétiques sj écialisés four-
niront à l'Egypte toutes les rnachines
dont elle aurait besoin, l'aideront à éta-
blir les plans des nouvelles Industries
et participeront à leur création. Les or-
ganismes soviétiques sont habilités à su-
perviser les travaux des nouvelles entre-
prises égyptiennes, de les mettre en état
de marche et d'élever leur production au
niveau convenu. Les organismes sovié-
tiques entreprendront en outre des tra-
vaux de prospection minière, tout en
participant à la formation d'une main-
d'oeuvre spécialisée égyptienne dans ce
domaine.

Le présent accord habilite également
les organismes soviétiques à s'adresser
aux organismes analogues dans les dé-
mocraties populaires pour leur deman-
der de participer à l'aide technique et
matérielle qui sera fournie à l'Egypte.

Le gouvernement soviétique s'engage
à accorder un prèt à long terme, avec les
facilités convenues, à l'Egypte, afin de
lui permettre de payer les rnachines,

les matières premières et les services
divers qui lui seront fournis par l'Union
Soviétique. L'Egypte s'acquittera de sa
dette partiellement en devises rares et ,
pour le reste, par des exportations en
URSS de coton et autres produits agri-
coles.

RECEPTION AU KREMLIN
(AFP) — « J'estime que, par I'accord

signé avec l'Union Soviétique, nous
avons acquis tout ce qui nous était né-
cessaire pour développer notre econo-
mie », a déclaré mercredi soir M. Aziz
Sedky, ministre égyptien de l'industrie,
au cours d'une reception offerte au
Kremlin en l'honneur de la délégation

économique égyptienne qui séjourne à
Moscou depuis le 4 janvier.

Après le ministre égyptien de l'indus-
trie, le maréchal Boulganine a pronon-
cé une allocution dans laquelle il a rap-
pelé qu'en novembre dernier, lors de la
visite à Moscou de M. Hakim Hamer,
ministre égyptien de la défense, l'URSS
s'était déclaré prète à fournir son aide
technique et économique à l'Egypte.

Par I'accord signé aujourd'hui « sur
une base d'égalité complète et de béné-
fice réciproque » a-t-il ajouté nous don-
nons à cette aide une forme concrète.
L'Egypte peut compter sur le soutien de
l'Union Soviétique pour surmonter ses
difficultés et pour élever son niveau éco-
nomique et culturel. Cet accord , a con-
clu le président du Conseil d'URSS ren-
forcera l'amitié et la coopération entre
nos deux peuples et contribuera à con-
solider la paix au Moyen-Orient et dans
le monde entier.

Le Conseil des ministres discute
de la question alglrienne

(AFP). — Le Conseil des mmistres s'est réuni, mercredi matin, à l'Elysée, sous
la présidence de M. René Coty.

M. Christian Pineau, ministre des affaires étrangères, a fait tout d'abord un
compte rendu de la dérnière réunion à Bruxelles des ministres de la « petite
Europe ».

Puis, M. Pierre Pflimlin , ministre des finances, a présente au Conseil un avant-
projet de loi-cadrc sur les mesures à prendre pour préparer l'entrée de la France
dans le marche commun europeen.

M. Emile Claparède, secrétaire d'Etat
à la présidence du Conseil , chargé de
l'information a précise, à l'issue du Con-
seil, qu'un Conseil interministériel avait
regu la délégation du gouvernement et
se réunirait dans les 48 heures, sous la
présidence du chef du gouvernement,
pour la mise au point du projet. Les
membres du gouvernement pensent que
celui-ci pourrait ètre depose, comme
prévu, avant le 31 janvier.

M. Bourgès-Maunoury, ministre de
l'intérieur, a ensuite rendu compte au
Conseil des ministres des réunions de la
table ronde relatives à la réforme élec-
torale. A ce propos, M. Claparède a rap-
pelé la position du gouvernement en ce
qui concerne à la fois les projets de ré-
forme constitutionnelle et de réforme
électorale : « il a été décide, a-t-il dit
notamment, de demander que l'inscrip-
tion du débat sur la réforme constitu-
tionnelle soit fixée au 11 février. Les
députés émettront un vote sur le projet
de réforme constitutionnelle et, à ce mo-
ment, alors que ce projet sera transmis
au Conseil de la République, l'Assem-
blée discuterà de la réforme électorale ».

« C'est à la lumière des indications
que fournira le débat parlementaire, a

Graves démonstratìons des Turcs à Chypre

poursuivi M. Claparède, qu'on deciderà
s'il y a lieu de saisir les commissions
compétentes ou de constituer de nou-
velles tables rondes pour faire avancer
le problème. En tout état de cause,
l'orientation donnée alors par l'assem-
blée nationale pourra ètre des plus uti-
les pour progresser dans la voie d'une
solution ».

Ce n'est pas par hasard qu'au moment où les membres du pacte de Bagdad se
réunissent à Ankara pour chercher des moyens contre le danger venant de l'Est,
la minorile turque cherche a attirer l'attention du monde a un aspect nouveau de
la question de Chypre par des démonstratìons violentes. Pendant les conflits
entre les démonstrants et les troupes anglaises, plusieurs Turcs trouvèrent la
mort. Sur notre image, un conflit sanglant à Nicosie. A gauche des bombes de
fumées et lacrymogèncs crèvent au milieu des démonstrants. Au dessus des gens

un drapeau ture.

La conference d'Ankara
(AfrP) — Le Conseil du pacte de Bagdad a approuvé, mercredi matin, en

séance plénière, le rapport du Conseil économique. Une nouvelle et dérnière
réunion de travail se tiendra cet après-midi. La séance publique de clóture et le
communiqué final sont prévus pour jeu di matin.

En marge de la conference se déroulé une activité politique intense. M. Foster
Dulles rencontre à nouveau M. Nouri Said, chef de la délégation irakienne, dont
la campagne visant à obtcnir l'appui des autres membres du pacte et des Etats-
Unis pour une action en faveur du règlement urgent de l'affaire de Palestine n'a
eu jusqu 'ici aucun succès.

L'intérèt général reste concentré sur la situation à Chypre, dont la gravite est
soulignée dans les milieux officiels turcs. De source britannique, on déclaré que
les négociations avec la Turquie continuent. De nouveaux entretiens sont prévus
aujourd'hui entre M. Selwyn Lloyd et les ministres turcs. Le gouverneur de
Chypre, Sir Hugh Foot, dont l'avion special se tient prèt pour s'cnvoler directe-
ment pour Nicosie, a poursuivi ses consultations au cours de la nuit et de la
matinée avec M. Lloyd et les adjoints de ce dernier. Sir Hugh pourrait quitter
Ankar adès ce soir, mais la date et l'heure de son départ sont gardés secrètes,
afin d'éviter d'éventuelles manifestations malgré l'appel au calme du président
du Conseil

Le procès de Turili
(AFP). — « J ai tout invento pour me vanter », af firme Giuseppe Paletto répon-

dant mercredi, devant la Cour d'Assises, du meurtre en 1952 de l'ingénieur Codeca,
des Usines FIAT.

Paletto avait dit ètre l'auteur de ce meurtre à deux indicateurs qui, sous le
prétexte de l'inciter à commettre un nouvel assassinai, avaient obtenu et enregis-
tré au magnétophone ses aveux.

L'accuse reconnaìt avoir éte arréte
après le meurtre mais rappelle qu'il a
été relàché aussitòt, son alibi ayant été
reconnu valable. Le président lui fait
alors remarquer qu'il est revenu sur
son alibi et termine en soulignant que
toutes les descriptions du meurtrier

par divers temoins donnent le signale-
ment de Paletto. Ce dernier répond en-
fin afifrmativement lorsque le prési-
dent lui demande de confirmer s'il a
bien exigé de Vinardi vingt millions
de lires pour le meurtre dont celui-ci
prétendait vouloir le charger. Mais ,
ajoute Faletto, « c'était pour donner
plus de vraisemblance à mon bluff » .

La suite du procès aura lieu cet
après-midi.

DATE DES ÉLECTIONS
Quant à la date des élections canto-

nales, a indiqué le ministre, il semble
qu'elles doivent avoir lieu aux périodes
prévues, c'est-à-dire en avril et en juin.
Toutefois , les dates précises ne sont pas
encore fixées.

M. Robert Lacoste, ministre de l'Al-
gerie, a participé au Conseil des minis-
tres ,au cours duquel il a été question
des contaets actuèrìerhent établis entre
le Front de libéràtion nationale et la
Croix-Rouge interftètionale. M. Clapa-
rède a déclaré à ce propos qu 'on se heur-
tait encore à de «'tìombreuses difficul-
tés ».

Enfin , sur proposition de M. Gerard
Jaquet, ministre de la France d'Outre-
mer, le Conseil des ministres a approu-
vé le principe du projet de statut du
Togo.

Plus d'un million de
passagers franchissent

l'Atlantique - Nord
en 1957

En 1957, soit 30 ans apres l'evenement
historique de la traversée de l'Atlanti-
que par Lindbergh, les compagnies aé-
riennes affiliéesà 1TATA (International
Air Transport Association) ont trans-
porte au-dessus de l'Atlantique-Nord,
pour la première fois , plus d'un million
de passagers en l'espace d'une année,
soit 1 023 000.

i LONDRES

Retrait des troupes
britanniques
d'Allemagne

(Reuter) — On annoncé ofl'icielle-
ment que le Conseil de l'Union de
l'Europe occidentale, réuni mercredi
à Londres, a autorisé la Grande-Bre-
tagne à retirer 8.500 soldats d'Euro-
pe occidentale en 1958-1959.

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

LE BULLETIN INTERNATIONAL

Lourdes 1958

Manifestations
d'étudiants à Rome

LES PELERINAGES NE SONT PLUS DANS NOS MCEURS

Monsieur Thiers l'affirmait du
haut de la tribune parlementaire
frangaise , il y a un peu plus de 80
ans.

En 1871 , après une guerre désas-
treuse, le RP Picard , supérieur gé-
néral des Augustins de l'Assomp-
tion, venait de fonder une associa-
tion pour le relèvement moral et
chrétien de la Franco ; parmi les
buts s'inscrivait le mouvement vers
Lourdes sous la forme du Pélerinage
National.

Cette effervescence , ces foules qui ,
mèlant fo i  et passion patriotique ,
chantaient à Lourdes comme à
Montmartre : « Sauvons Rome et la
France au nom du Sacré-Cceur » ,
pouvaient inquiéter et irriter Bis-
mark pour une doublé raison : elles
contrariaient sa politique de «Kul-
turkampf» , mouvement anti-catho-
lique, d'autre part lui faisaient
craindre un retour trop rapide de
la France sur le terrain internatio-
nal à la faveur d'une restauration
monarchique à tendance clericale.

Il faut  donc faire la part d' une
prudence politique dans la déclara-
tion de M.  Thiers qui ajoutait : « Co-
no durerà pas », paraissant prévoir
la désaffectìon rapide des foules
pour des pratiques en voie de dis-
parition.

Cette annee du Centenaire, sept
a huit millions de catholiques vien-
dront à Lourdes, venant du monde
entier ; ils nous feront réfléchir sur
la prudence avec laquelle il faut  ac-
cueillir les déclarations des hommes
politiques, et la complexité de l'his-
toire.

Si Thiers était sincère et pensait
que Vengouement des foules pour
Lourdes était une flambée sans len-
demain, l'homme d'Etat , lui , se
trompait. Il sous-estimait en e f f e t  la
vigueur du catholicisme bourgeois
francais , dont la foi , transposée en
un complexe politico- religieux, avait
été pourtant sous ses yeux un des
facteurs de destruction du Second
Empire de Napoléon I I I .

Si, au contraire, il croyait à Lour-
des comme élément rapide de re-
dressement national , s'il y comptait
comme tei sans ses calculs d'homme
politique , si , pour rassurer Bismark ,
il af f irmaìt  depuis la tribune fran-
caise' que le mouvement ne durerait
pas , il se trompait encore. Il sur-
estimait les possibilités politiques
intrinsèques du mème catholicisme
bourgeois qui n'incarnait pas plus
en ce temps d' aujourd'hui la réali-
té historique et sociale de la nation,
ou plutót son analyse sociologique
était fausse. Il se trompait sur la
nature des forces qui ont fa i t  se
tourner vers Lourdes les yeux du
monde entier.

Les premières foules de Lourdes
portaient en elles un idéal d ì f f é ren t
de celili que la plupart de leurs
membres pensaient manifester.

Cet idéal allait dépasser vite les
limites d'un patriotisme religieux
purement frangais.

Ces foules étaient déjà en puissan-
ce ce qu'elles allaient devenir en
vérité : des foules catholiques lar-
gement internationales dont les pa-
triotìsmes peuvent maitriser leurs
oppositions passionnelles au nom
d'une filiation commune.

Il n'est pas interdit au philosophe ,
au sociologue , croyant ou incroyant ,
de penser que peut se reconstituer
ainsi. sous une forme renouvelée ,
un élément positif favorable à la
paix internationale , analogue à celui
que f u t  pour la paix européenne du
Xe au X H I e  siede la notion de chré-
tienté. *

Lourdes allait en e f f e t  dépasser
très vite le pian national tout en
restant une donnée bien vivante de
la conscience religieuse frangaise.
Elle allait devenir le cceur d' un
mouvement international qui cons-
titue finalement le trait caraetéristi-
que du sanctuaire et lui donne sa
valeur pleinement catholique.

Cette petite ville de quinze ou
vingt mille habitants a vocation in-
ternationale. C'est tellement vrai
que , lorsque des intérèts matériels
préoccupés des aspeets économi ques
et fìnanciers liés à l' activité de
Lourdes , s 'af f rontent , comme cela
arrivo parfois , c'est aussi à un ni-
veau international qui , en général ,
échapp e aussi bien à l'information
qu'au contróle des catholiques fran-
gais.

L'année du Centenaire des Appa-
ritions mei en pleine lumière Vam-
pleur du fa i t  de Lourdes.

ROME

(Reuter) — Les étudiants romains ont
protesté mercredi dans la rue contre le
projet du gouvernement qui veut les
contraindre à passer un examen d'Etat

Sur le pian materici , elle est ex-traordinaire. En septembre 1872 , le
premier pélerinage national comp.
tait 50 000 pélerins. En 1812 , 250 000
pélerins uenaient d Lourdes. Auant
1939, le million de uisiteurs était dé-
passé et le mouvement annuel habi-
tuel dépasse deux millions de visi-
teurs. Les 7 ou 8 millions de péler ins
qui viendront cette année dépassent
les possibilités d' accueil lourdais. Il
faut  faire  appel à des organisations
spéeiales d' accueil , mobiliser toutes
les possibilités hótelières dans un
rayon de 100 km, prévoir des inter-
prètes , des hótesses de tourisme, des
délégués des chemins de fer... La
police, la circulation , le stationne-
ment , poseront des problèmes com-
ple.res. Douze mille cars sont entrés
à Lourdes en 1954 , année Morta le.
En 1957 , pour une seule journé e de
clóture du Pélerinage du Rosaire , il
y en avait 502. En 1958 , il faut  pr é-
voir des journées où 1000 cars se
présenteront , développant à l'espa-
cement normal , une f i l e  de 30 km.
Ces questions ne peuvent trouver de
réponse qu'à l'échelon régional , si-
non national et encore faut- i l  pré -
voir l'arrivée aérienne de plus de
150 000 personnes sur Vaerodromi
de Tarbes-Lourdes-Ossum. En ou-
tre, sur le pian du déplacement des
foules , cet enorme mouvement est
Uè à celui de l'Exposition Interna-
tionale de Bruxelles. Des organisa-
tions proches du Vatican qui s'intè-
ressent à Lourdes prévoient que des
voyageurs iront de l'une à l'autre
ville et ent acheté un million de
tickets d' entrée à l'Exposition qui
seront joints aux documents des pé-
lerins que leurs bureaux auront diri-
gés sur Lourdes. A Bruxelles , le
Commissariai général du tourisme
sera tenu informe des ressources en
logement à Lourdes. La question du
logement est commune aux deux
rassemblements et on a mème pensé
à établir sur la frontière frangaise
des hótels qui permettraient de cou-
per l'itinéraire Lourdes-Bruxelles.

Ainsi , Lourdes est une donnée
d'une complexité et d'une richesse
extraordinaires. Notre vie de tous
les jours piange ses racines dans des
fai ts  qui on à jamais bascule dans
l'histoire. C'est pourquoi nous per-
cevbris en nous et autour de nous
leur présence en situations transpo-
sées. Thiers et Bismark sont a la
foi s  très lointains et très proches.
Lourdes les preoccupo negative-
moni. Aujourd'hui , en pleine lumiè-
re, Lourdes nous préoccupe positi-
vement. L'éventail de ces préoccu-
pations largement ouvert ombrasse
les aspeets les plus complexes , ma-
tériels , psychologiques , moraux et
religieux. Ville du croyant et de
l'incroyant , elle est probablement au
monde un des lieux d'élection pour
connaitre sous tous ses aspeets le
problème religieux , le contact du
rationalisme et de la fo i  a f f rontés
jusqu 'à la controverse sur les mira-
cles.

Lourdes a ses saints , ses pickpo-
ckets et ses marchands du tempie ,
les uns et les autres attirés par un
pale autour duquel gravite toute
l'activité humaine , misere et gran-
deur en un f lo t  immense.

Ce monde complexe a bien humble
origine. Bernadette n'est-elle pas le
témoin de cette sagesse qui « a choi-
si dans le monde ce qui est sans
considération et sans puissance , ce
qui n'est rien, pour réduire à néant
ce qui est ? »

Cette humble origine fa i t  la forc e
de Lourdes. Elle s'accroit depuis cent
ans, insensible aux controverses
comme aux essais d' accaparement ,
fa i t  tètu comme la croissance de l'hu-
manité au milieu des désastres , for-
ce irrésistible , force des humbles ,
force de la misere des hommes qui
est une des faces de leur grandeur .
Que miracles et illusions , saints et
marchands , grandeurs et misères, foi
et scandales , puissent coexister , cela
a un nom pour les théologiens et un
sens pour les croyants.

Il se pourrait que Lourdes soit
aussi un lieu important pour ceux
qui ne croient pas.

Les hommes tremblent pour la
paix. Il n'y a plus tellement de lieux
au monde où les hommes se ren-
contrent désarmés et dans un esprit
de paix.

Lourdes , centre catholique , pour-
rait devenir le berceau et la chance
d' un espoir à l'échelle du monde-

Jean Démons

supplémenta ire après leurs examen!
universitaires. La police a dù asperga
d'eau froide les manifestante. Quelque
étudiants néo-facistes ont fait sauta
deux pétards devant le siège du pa"*
chrétien-démocrate. D'autres en soni
venus aux mains avec des communist^
dans le siège locai du parti d'extrénw
gauche. Là encore il a fallu les dispersa
à l'aide d'hydrantes. Quelques manifeS'
tants ont été soumis à un interrogatoli*




