
Ilyper, siiper el Pierre
L'an passe, l'Abbé Pierre participait i le droit d'ètre impatient et colérique

à Fribourg-en-Brisgau, à un entretien
sur la réconcialiation franco-allemande.
Ayant servi d interprete , je dus, à l'is-
sile d' un culte, fendre pour lui la foule
qui se pressai, devant l'église et le ra-
mener à sa voiture. Le soir précédent ,
il était arrivé de Rome ; ce travail à
Fribourg l'achevait. Le visage brillant
de fièvre , presque incapatale de dire un
mot de plus, il trébuchait en s'appuyant
sur son bàton , comme un ètre dévalisé,
pillé ; la foule ne lui laissait qu 'un min-
te passage. Il eùt fallu raisonnable-
ment le transporter immédiatement
dans une maison de repos dirigée par
une do ces matrones énergiques qui sa-
vent faire respecter une ordonnance.

Mais voilà le hic : comment ccnvain-
cre de se soumettre à la raison un
homme qui ruine sa sante en préchant
contre la raison ou du moins contre
ce que nous appelons raison sans peser
le terme sur des balances très exactes ?
L'abbé Pierre trouve que la raison
chrétienne consiste à se préoccuper très
sérieusement de son semblable. Quand
11 les considère, ses semblables, quand
il voit que malgré le progrès tant pri-
se, la famine et l'exil font encore de si
nombreuses victimes, que beaucoup
d'ètres humains n 'ont mème pas un
coin à eux où allei- cachet- leur misere ;
quand il voit les enfants abandonnés et
les vieillards plus qu 'abandonnés , et
tous ceux qui se trainent à grand-peine
dans l'existence, sans avoir à coté d'eux
un homme, un seul, qui leur donnerait
de temps en temps quelques instants
d'attention , quelques mots de sympa-
thie , quand il voit tout cela et qu 'il y
pense, alors l'abtjé Pierre entre dans cet
état d'agitation grande qui saisit les
gens qui orjt du retard dàns leurs tra-
vaux et qui s'̂ iprócipitent un jour avec
une sorte de dèsespoir afin de faire pla-
ce nette.

Il faut avouer , et chacun le fera , que
notre temps, plus qu 'aucun autre, a
perdu le sens de la mesure et de la rai-
son. Admirons quand mème que ce sens
de la mesure et ces inspirations nées de
la raison se retrouvent et se retrouvent
seulement quand il s'agit de porter se-
eours à nos semblables. L'Unesco a
constate que les deux tiers de l'humani-
té ont faim et elle a le pouvoir de le
prouver. Les deux tiers de 2,5 milliards
d'habitunts de la terre font beaucoup
de monde et si vraiment ils n 'ont pas
accès au repas quotidien au mème titre
Que les privilégiés, voilà qui donne déjà
une pauvre idée de l'organisation de
notre monde. Mais où cette mauvaise
organisation mérite le nom d'abomina-
ble scandale . c'est lorsque la faim ne
touche plus seulement l'hòte des forèts
dites vierges ou des steppes perdues au
loin , mais lorsqu 'elle a sa place parmi
nous tous, société surdéveloppée lors-
que de j eunes couples ne savent où fai-
re leur nid , lorsque des vieillards meu-
rent seuls dans leurs mansardes et que
des centaines de milliers d'hommes dé-
périssent dans des camps !

Dans toutes ses conférences, l'abbé
Pierre insiste sur ce point : l'amour a

A la reflexion , on ne peut que lui don-
ner raison. Nos villes regorgent d'im-
meubles luxueux et les vitrines révèlent
mille richesses ; les fètes se multiplient
dans le pays, les cinémas refusent du
monde, les marchands de vins et de
liqueurs gagnent des millions. Nos Ser-
vices n 'offrent plus le bon, mais le
meilleur, le super : bière super, benzine
super, Super-Bar et Super-Cinema.
C'est à se demander où les gens pren-
nent l'argent pour faire bonne figure
dans cette avalanche de produits haut
cotés ; ils n 'ont pourtant pas tous une
super-bourse et cette economie enflée
avec ses réclames gigantesques n'est
pas nourrie par les seuls grands mani-
tous de la finance, mais aussi par les
représentants des classes moyennes et
très souvent par les simples journaliers.

Pour compléter le tableau, écoutons
les lamentations qui s'élèvent pai ce que
des collectes sont organisées à l'église
ou au coin de la rue en faveur de plus
pauvres que nous. Personne n 'est ja-
mais tombe dans la ruine pour avoir
trop sacrifié de cette manière ; celui qui
se plaint d'ètre trop sollicité n 'est pas
oour autant un ètre mauvais ; il cubile
tout simplement de penser. C'est lui
faire trop d'honneur que de le prendre
au sérieux et de le craindre.

Il est temps que nous reconsidérions
cette ancienne vérité, à savoir que le
christianisme n'est pas seulement une
régulière oecasion de prière et ne con-
tieni pas de jolies cérémonies, mais
qu 'il nous engagé d'abord à l'amour en-
vers le prochain , qu 'il impose à toute
notre vie une direction nette.

Il s'en faut de beaucoup que nous
respections cet engagement, en vérité.
On devrait avoir le courage de le dire
plus souvent . dans une langue plus clai-
re et aussi du haut de la chaire. Un
chrétien qui ne peut murmurer un
Notre Pére sans mendier quelque chose
au Bon Dieu et qui ne brulé pas de par-
tager avec de plus à plaindre que lui.
n 'est qu 'une caricature. Et pas réjouis-
sante. Il est dit pourtant que nous de-
vons aimer notre prochain comme nous-
mèmes, et il vaut sans doute la peine de
songer avec quelle tendresse prévenan-
te, avec quelle infatigable invention
nous nous chérissons nous-mèmes, avec
quel zèle nous nous attachons à satis-
faire nos propres faims , il vaut la peine
de songer à ce que représentent pour
nous les affaires , les loisirs. le logis
confortatale, les mille habitudes allant
j usqu 'à la promenade du dimanche et
qui témoignent toutes du zèle que nous
mettons à nous aimer. Quand il s'agii
de l'amour dù à nos semblables, qu'
prétendrait qu 'il tient la balance égale ?
Nous payons ces factures-là à contre-
cceur et en évaluant notre dù avec une
parcimonie harpagonesque.

Ce que nous en disons ici n 'est pas
de ces discours qui ne devraient ètre
prononcés que dans les églises, d'abord
pour la simple raison que les prèches
ne dépassent pas souvent le parvis de.c
temples. Il importe beaucoup que nous
nous souvenions dès que nous tournons
le dos à l'autel que notre vie n 'a que le
poids de nos ceuvres et que l'oeuvre es-
sentielle est l'amour témoigné en pleine
loie du coeur, de l ame et de l'esprit auy
plus indigents de nos semblables.

E. Schnydrig

Selon l'opinion des psychiàtres , la bru-
talité de la jeun esse a pris , aux Etats-
Unis, des formes alarmantes. C esi ce
qui expliquerait , en sus de la trainte
inspirée par ces déclarations. l'intérèt
general manifeste par les Américains
Pour le terrible cas du j eune Charles
Starkweather (19 ans) qui a fusillé 10
personnes, dans les Etats Nebraska et
Wyoming, j usqu'au moment où il fut
blessé et arrèté. Sans choisir , au hasard ,
il a tire sur tout ce qui l'approchait , en-
u" autres sur un couple d'amoureux,

puis sur un taébé de 2 ans.

La formation
professionnelle des
travailleurs italiens

qui viendront
en Suisse

(Ansa)  — Les travailleurs saison-
n 'ters de Valsugagna , qui bientó'
iront travailler en Suisse , se son 4
réunis à Striglio pour mettre au
point  leurs problèmes , et notam-
ment pour examiner les possibilités
de trouver une occupation dans la
Confédération.  La réunion , organisée
par l' association «Trentini nel Mon-
do» et présidée par le haut-commis-
saìre pour l 'hygiène et la sante pu-
blique , a dù constater que 75% des
émigrants ne possèdent pas une for -
mation professionnelle  qual i f iée , ce
qui les obtipe à accepter n 'importe
quel traimi!, parfois mal rétribué.
Les participants à la réunion ont en-
f i l i  décide de demander l 'interven-
tion de l 'Etat et de la province pour
fa i re  face  à cet état de chose.

Tous les officiers de tir federai
ensemble pour la première fois depuis 20 ans

A Liestal a eu lieu la séance ordinaire de tir federai convoquée par le groupe de
perfeetionnement du DMF. C'est la première fois depuis 20 ans que tous les offi-
ciers de tir federai sont réunis en photo. Premier rang, de gauche à droite ¦ lt-col.
Deluz , Paul Kaeser, col. Markli , col. Emile Lùthi, major Albonico, col. Joset. lt-col.
Luck, major Tòhler. 2ème rang : Hùrlimann, col. Meytain , lt-col. Siegrist, col.
Josef Weber, lt-col, Huwiler et Fùrst. 3ème rang : major Diirrer , col. Otto
Weber, col. Liithi , lt-col. Kinzelmann, col. Burkard , Gustave Rollé, Rutishauser,

col. Joseph Burkhard , Rémy Hausermann, lt-col. Matthey.

Messieurs, allenlion à i/otre budqel !
LES BOUGES COUTENT CHER, LES FLEURS DAVANTAGE...

_ A, ... QUANT AUX TATOUAGES, ON RISQUE SA PEAU
(De notre correspondant particulier)

Jamais on n'a autant vendu de pro-
duits de beauté et surtout de rouges
à lèvres. Une recente statistique in-
dique que le chiffre d'affaires des fa-
bricants de produits de beauté s'ac-
croit chaque année de 10 %. Cette
charmante coutume colite de plus en
plus cher aux maris.

LS FLEURS POUR EMBAUMER
ONT AUSSI LEURS CAPRICES !

Pour les fleurs et les parfum., com-
me pour la vigne, il existe dos crus,
qui peuvent avoir une enorme in-
fluence sur la qualité du produit
exactement comme pour les vins.

La qualité d'une fleur ne dépend
pas seulement du plant et du pays,
mais encore de l'heure à laquelle elle
a été cueillie. C'est ainsi que pour le
jasmin, les parfum<;urs distinguent
de 12 à 15 qualités différentes dont
les prix peuvent varier de deux
franes cinquante à 4.000 franes.

Précisons que pour faire un kilo
d'essence de jasmin, il faut compter
environ une tonne de fleurs, ce qui
représente mille heures de cueillette.

Une bonne ouvrière cueille en ef-
fet son kilo de fleurs à l'heure, soit
quelque trois mille fleurs... Comment
s'étonner, dans de telles conditions,
du prix élevé de certaines essences
naturelles ?

SOUFFRIR
(AU RISQUE DE MOURIR)
POUR ETRE BELLE !

Pour ètre belles, les jeunes fem-
mes papoues se soumettent à un trai-
tement qui parfois entraine la mort.
Elles se font tatouer tout le corps.
Généralement l'opération commence
lorsqu'elles ont une quinzaine d'an-
nées et qu'elles sont en àge de se
marier.

La jeune fille s'allonge à terre de-
vant l'expert en tatouages de la tri-
bù. Celui-ci, à l'aide d'un pinceau
dessine avec un mélange d'eau et de
suie des motifs sur les différentes
parties du corps, la poitrine, les ais-
selles, le ventre, etc... Puis il fait
rentrer ce mélange dans le derme et
l'épiderme à l'aide d'une grosse épine
bien aiguisée sur laquelle il frappe
à Faide d'un marteau fait d'une gros-
se branche taillée. L'opération dure
en moyenne de trois à cinq heures
et souvent, lorsque les motifs sont
compliqués, doit ètre recommencée
pour d'autres parties du corps. La
souffrance endurée par la patiente
est telle que quelquefois, converte de
sang, elle meurt avant la fin de sa
séance de soins de beauté.

Heureusement pour vous, Mesda
mes, la séance dans les instituts ino
dernes est moins terrible...

Yvette Matthey.

A Genève, une nouvelle troupe théatrale est née
Il faut avouer humblement qu 'il est

très rare en Suisse, en Suisse romande
tout particulièrement, de pouvoir saluer
la naissance d'une nouvelle troupe théa-
trale.

Il existe bien des acteurs de talent,
mais la plupart travaillent pour l'émet-
teur de Sottens, soit à Genève, soit à
Lausanne, et ne possèdent pas une salle
autonome où ils puissent s'exprimer
librement.

A Lausanne, les Faux Nez donnèrent
l'exemple et Volgi que Frangois Simon,
le fils de l'illustre Michel Simon, lance
sa propre troupe et son propre théàtre,
le théàtre de Carouge.

Jeudi , la salle se montrait trop petite
pour recevoir tout les amateurs de bon
théàtre et tous les amis de Francois Si-
mon. On remarquait la présence du con-
seiller d'Etat Treina et surtout celle de
Michel Simon venu applaudir son fils.
Michel Simon séjourne à Genève où il
a assistè au triomphe de son dernier
film : « Un certain Monsieur Jo ». Il soi-
gne sa sante atteinte par un empoison-
nement dù à une teinture pour barbe.

A raffiche figurait « La Nuit des

Rois » de Shakespeare, piece peu connue
du grand dramaturge englais. La créa-
tion de cette pièce remonte à l'an 1600,
c'est-à-dire à la mème année qui vit
naìtre « Jues Cesar ».

« La Nuit des Rois » est la dernière
pièce comique de Shakespeare et a été
écrite pour fèter l'Epiphanie. C»-. n'est
ni un drame pur , ni une vraie comédie,
ni surtout une farce. « La nuit des Rois »
ne comporte pas de personnages princi-
paux , ni d'intrigue unique et à la let-
ture elle décoit , désoriente mème.

On connait la richesse de la langu e
de Shakespeare et dans une fantaisie
aussi débridée que la Nuit des Rois il
est une véritable gageure pour le tra-
ducteur d'abord , pour le metteur c-n scè-
ne ensuite , de pouvoir rendre toutes les
nuances de la pensée de l'auteur. Or,
F. V. Hugo a réussi cette gageure et sa
traduction reste une des meilleures.

L'intrigue de la Nuit des Rois. com-
pliquée à plaisir se résumé en quelques
mots :

Deux jeune s gens, un gargon et une
fille , Viola et Sébastien font nattirage ;

*r L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Radio... et
« courrier du cceur » !

On. peut atmer la Radio un peu,
beaucoup, passlonnément..., pas du
tout !
, Mais chacun lui doit de la recon-
nalssance pour les émlnents servlces
qu'elle rend dans de multlples domal-
nes.

Les avions, les navlres ne pourraient
plus s'en passer. Lors des sauvetages
en montagne, elle est devenue une pré-
cleuse collaboratrice. Combien de vles
ont été sauvées aussi gràce aux ondes !
Et c'est dans le monde entler fréquem-
ment qu'une demandé de médlcaments
rares est entendue.

Eh bien, aujourd'hui , la Radio a fa it
mieux encore, en venant en alde au
« courrier des cceurs ». Par son entre-
mlse, une union legale, qui, Il y a un
mois à peine, paralssalt Irrémédlable-
ment compromise, a pu se faire à l'ul-
time minute !

Voici l'htstoire.
Une gente dentelllère de Calals al-

malt un jeune et beau «mècano». Les
tourtereaux avaient un ardent désir de
s'unir pour la vie, devant Dieu et de-
vant les hommes... On ne peu t que les
en féllclter !

Seulement , pour ce faire , Raymonde
Lambec n'ayant que dix-hult ans avait
besoin du consentement paternel , sa
mère étant fàcheusemen t déchue de ses
droits.

Où la situation s'avèra tragique , c'est
quand la douce enfant révéla à la mai-
rie que son papa avait disparu sans
laisser d'adresse. Qn lui f i t  àfqrs cqnìr
preridré que; "sane l'aupprìisQtiQp, <ie
l'auteur de ses'1 jours, tout hi.ym.en étàit
impossìble .' . ' ."" ,'

En larmes, Raymonde tenta le tout
pour le tout, et langa sur les ondes de
Radlo-Luxembourg un appel pathétlqu e
et désespéré :

« Papa, où que tu sols , ne sols pas
un obstacle à mon bonheur .' »

Les dieux étant souvent avec les
amoureux, l'appel fu t  miraculeusement
entendu , et Monsieur Lambec, sentant
battre à grands coups son cceur pater-
nel s'en f u t  en toute dlllgence slgner,
à la Malrle du troisième arrondisse-
ment de Paris, un ade autorisant sa
f i l le  à convoler en justes noces.

Cette touchante petite histoire n'est-
elle pas un peu un conte de f é e  radio-
phonlque ?

Je ne serals nullement surpris que la
iolie Raymonde et Henri Buclens alent
slgné , en mème temps que leur contrai
de mariage , une concession Radio...,
toutes deux pour la vie ! P. V.
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Il y a une chose dont je suis certain
...ce n'est pas un chasseur de tètes

ils sont saufs tous deux et ne le savent
point. Voilà la première histoire.

Ensuite il y a le due Orsino qui aime
Olivia , qui , elle, ne l'aime point.

Puis viennent les deux jeunes gens.
Viola , tràvestie en page tombe amou-
reuse d'Orsino et Sébastien épouse Oli-
via... En un mot intrigue horrib.'ement
embrouillée.

Mais si la pièce semble secondaire,
l'interprétation , elle, ne l'est point. Louis
Gaulis campe un Feste, bouffon du due,
plein de verve et de cocasserie tandis
que Francois Simon nous fait rire par
sa dróle de voix truquée de phonogra-
phe 1900.

Musique de scène agréable.
Valaisans qui allez à Genève, ne man-

quez pas d'allei- voir le spectacle du
théàtre de Carouge qui d'ailleurs nous
promet du Brecht et du Tchekov

Jean-Luc Mathieu.



Les championnats [dn monde
à Bad Gastejn

L'ordre des départs
Pour les deux prochaines épreuves des

championnats du monde à Bad Gastein,
le tirage au sort de l'ordre des départs
a été effegtué.

Pour le slalom géant masculin, les
Suisses ne bénéficient pas de positions
favorables, puisque le seul d'entre eux
qui figurali dans le groupe d'elite a tire
le dernier des quinze numéros. Pour la
descente fémmine, les concurrentes hel-
vétiques sont un peu mieux partagées
(Frieda Danzer partirà en deuxième pò-
sition), mais Annemarie Waser aura le
dossard No 30, le sort l'ayant désignée
comme la dernière du deuxième groupe.

Voici l'ordre des départs :
Slalom géant masculin (mercredi) : 1.

A. Duvillard, France ; 2. D. Obermùller,
Allemagne; 3. E. Zimmermann, Autr.;
4. J. Rieder, Autr. ; 5. T. Sailer, Autr.; 6.

A FOOTBALL

F. Bonlieu , France; 7. P. Milianti , Italie;
8. G. Périllat, France; 9. T. Corcoran,
Etats-Unis; 10. L. Leitner , Allemagne;
11. W. Werner, Etats-Unis; 12 C. Igaya,
Japon; 13. A. Molterer, Autriche; 14. C.
Bozon , France; 15. R. Staub, Suisse; Puis
20. R. Blaesi, Suisse; 23 F. Brupbacher ,
Suisse; 30. W. Forrer , Suisse.

Descente féminine (Jeudi) : 1. V. Sche-
none, Italie; 2. F. Danzer , Suisse; 3. S.
Deaver, Etats-Unis; 4. S. Gouiran-Thiol-
lière, France; 5. A. Sandvik, Norvège ; 6.
A. Heggtweit, Canada ; 7. L. Meyers,
Etats-Unis; 8. B. Stuve, Norvège; 9. B.
Richvalska, Tchécos.; 10. L. Wheeler,
Canada; 11. C. Marchelli , Italie; 12 D.
Telinge, France; 13. H. Hofherr, Autri-
che; 14. T. Hochleitner, Autriche; 15. P.
Prandi , Autriche; Puis : 17. M. Gertsch,
Suisse; 29. M. Looser, Suisse; 30. A. Wa-
ser, Suisse.

Sanctions contre le
Rapid Vienne en
Coupé d'Europe

centrale
Un tribunal arbitrai constitue par le

comité de la Coupé d'Europe centrale a
décide que le Rapid de Vienne devra
payer dans les soixante jours la somme
de 54 422 dinars au club yougoslave Vo'i-
vodina pour n'avoir pas joué le troi-
sième match prévu par la Coupé

Les délégués de la Yougoslavie, de la
Hongrie, de la Tchécoslovaquie et de
l'Autriche ont pris part à cette réunion
tenue à Vienne, tandis que celui de l'Ita-
lie s'était fait excuser. La réunion ge-
nerale du comité de la Coupé aura lieu
à Stockholm, au début juin.
¦k L'equipe de Torpedo Moscou a quitte
la capitale soviétique à destination de
Pékin, pour y disputer un match inter-
national, sans son célèbre avant Edouard
Streltsov, qui a été exclu de la forma-
tion pour ivrognerie. En effet, Streltsov
a récemment manque une rencontre
parce qu'il s'était enivré. Une autre fois,
il dut prendre une voiture pour rattra-
pér le train qui emmenait son équipe et
qu'il avait manque par suite de son
ivresse. A une troisième oecasion, il s'é-
tait fait apporter clandestinement de la
vodka à l'hòpital où il était en traite-
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Allorts, Richard, un peu de volonté,
sangdieu ! quittez cette femme, qui ne
sait que vous pousser au mal.

Pompignan répliqua sur un ton sec,
tranchant :

— Il ne me plaìt pas de la quitter.
— Vous ne voyez donc pas qu'elle se

rit de vous, qu 'elle ne vous aime pas,
qu'elle ne vous a jamais aimé ?

— Tu mens !... Elle m'airne ! gronda
Pompignan.

— Cette femme, reprit Ragastens avec
force, fa ordonné de me tuer en pro-
mettant qu'elle serait toute à toi en-
suite. Je pourrais te dire que le pacte
abominable qu'elle te proposait aurait
dù t'éclairer sur la valeur de ses sen-
timents. Mais tu ne comprends pas cela ,
tu n'as plus ta raison à toi. Je te dirai
seulement ceci, que tu comprendras :
Il y a huit jours que cette femme me
croit mort. A-t-elle tenu sa promesse ?
Non. Tous les jours tu viens ici cher-
cher un mot d'elle. Et tous les jours
tu t'en vas désespéré, car tu n 'as rien
trouve. Tu vois bien qu 'elle ne t'aime
pas

— Tu mens ! repeta Pompignan avec
la mème fureur obstinée. Elle m'aime !
Elle n'a pas écrit encore, c'est vrai !...
Mais elle écrira ! J'en suis sur !

Ragastens le considera longuement.
Sans doute ne fut-il pas complètement
dupe de la comédie que jouait son frè-
re, car il secoua la tète et demeura un
instant rèveur. Puis, redressant sa tète
fine, fixant sur Pompignan un regard
chargé de fraternelle pitie, d'une voix
grave où pergait une pointe d'émotion,
il prononga :

— S'il en est ainsi, si vraiment tu es

ment. D'autres joueurs du club ont éga-
lement été réprimandés pour abus de
boissons alcoolisées.
k Devant 45 000 spectateurs, un pre-
mier match de sélection en vue de la
formation de l'equipe d'Ecosse pour le
tour final de la Coupé du Monde a été
gagné, à Edimbourg, par les préposés de
la Football Association écossaise aux
dépens d'un équipe de la Ligue par 3
à 2.

A HOCKEY SUR GLACÉ

Coupé Suisse
Quart de finale : Young Sprinters

Bàie, 6-5 (0-1, 3-4, 3-0).

Des joueurs tcheques
condamnés

Apres avoir récemment effectue une
tournée en Suisse, plusieurs membres du
du club Banik Chomutov avaient été
arrètés par la police. Trois d'entre eux
viennent d'ètre condamnés par le tribu-
nal populaire de Chomutov pour trafic
et contrebande de montres.

Accuse d'avoir revendu des montres
— achetées en Suisse ;— au marche noir;
en Tchécoslovaquie, l'un des dirigeants,
Josef Musil , a été frappé d'une peine
de trois ans de prison et quinze mille
couronnes d'amende. Deux joueurs, Ka-
rel Knotek et Ladislav Kolar, ont été
condamnés respectivement à 14 mois de
prison et dix mille couronnes d'amende
et à un an et 5 000 couronnes.

\ M I C H E L  ZEVACO LA E^ME EN _B_L.i5.MC ;
; . « ;

Un roman de cape et d 'épée L_fl_ DA IVI E E N N OIR
• <
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convaincu que ta fortune et ton bon-
heur dépendent de ma mort , je consens
à mourir. ;

Et s'approchant de lui jusqu 'à le tou-
cher, il défit posément le pourpoint ,
mit sa poitrine a nu et, très calme, avec
une étrange douceur dans la voix , il
acheva :

— Frappe, Richard. Frappe sans
crainte et sans remords. C'est de mon
plein gre que je donne ma vie pour toi ,
et tu peux étre assuré que jamais mon
spectre ne viendra hanter les nuits et
te souffleter de ce nom que tu hurlais
tout à l'heure avec terreur : Gain. Al-
lons, frappe !...

Et il tendait sa poitrine nue. Pom-
pignan sentit se fondre la ceinture de
giace dont il s'entourait. Bouleversé, il
recula de deux pas en esquissant un
geste d'horreur.

— Tu vois bien , dit Ragastens, que
tu ne crois pas a ton amour... Puisque
tu n'oses pas accepter le sacrifice que
je te faisais librement et de tout mon
cceur.

Et lentement, comme s'il voulait lui
laisser encore le temps de se raviser,
il réagrafa le pourpoint.

Pompignan ne se ravisa pas. Il était

Reqards sur le football anglais
JOURNÉE DU 1.2.58
CHAMPIONNAT

lère division : Arsenal - Manchester
United 4-5 ; Aston - Blackpool 1-1 • Bol-
ton - Leeds 0-2 ; Burnley - Chelsea 2-1 ;
Everton - Luton 0-2 ; Manchester City-
Westbromwich 4-1 ; Nawcastle - Sun-
derland 2-2 ; Nottingham - Portsmouth
2-0 ; Preston - Birmingham 8-0 ; Shef-
field Wednesday - Tottenham 2-0 ;
Wolverhampton - Leicester 5-1.

2òme division : Bristol Rovers - Ips-
wich 3-1 ; Charlton - Cardiff 3-1 ; Der-
by - Blackburn 0-3 ; Doncaster - Bris-
tol City 2-1 ; Fulham - Westham 2-2 ;
Huddersfield - Grimsby 1-0 ; Leyton -
Liverpool 1-0 ; Lincoln - Notts County
2-2 ; Middlesbrough - Barnsley 3-1 ; Ro-
therham - Stoke 0-2 ; Swansea - Shef-
field United 0-2
-~ - *

Les footballeurs britanniques ont ac-
compli maintenant les deux tiers de leur
championnat. Les décisions sort loin
d'ètre attribuées et, dans les deux divi-
sions supérieures, les titres, promotions
et relégations feront l'objet de sérieuses
luttes.

EN lère DI VISION
Du groupe de tète, seul Westbrom-

wich s'est incline. Sa confrontation avec
Manchester City s'est terminée en effet
par un score plus que net en faveur des
locaux. Vu les victoires de Wolverhamp-
ton (sur l'avant-dernier Leicester), de
Preston (sur Birmingham, qui traverse

une sérieuse crise et qui encaissa 8 buts
face au « runnerup ») et des autres pour-
suivants, le classement ne subit que fort
peu de modification. Manchester United,
en particulier , a empoché deux points
précieux après une dure bataille sur le
ground de Highbury, de Arsenal. le club
recevant ne baissant pavillon que sur
le resultai de 4-5.

Dans le bas de l'échelle, la lanterne
rouge Sheffield Wednesday prend le
meilleur sur les Londoniens de Totten-
ham, mais n'en conserve pas moins sa
dernière place. L'écart des Wednesday
sur Leicester et ceux qui le précèdent
a toutefois diminué légèrement.

EN 2ème DIVISION
Le grand derby londonien entre Ful-

ham et Westham (tous deux candidats
à la promotion) s'est termine sur un
équitable partag. de points. Mais cette
demi-défaite pour Westham lui coùta sa
place de leader, rar Charlton battait , de
son coté, le modeste Cardiff. Ce trio de
pointe, représentant la capitale, est com-
plète par Leyton (plus bas dans le clas-
sement), qui est actuellement dans une
excellente passe puisqu 'il n'a plus con-
nu la défaite depuis le 30 novembre.

Pour la relégation , la lutte est sévère-
ment engagée. La pòsition de Rother-
ham et Lincoln devient très critique.
Rotherham n'a plus gagné depuis le 30
novembre et Lincoln depuis le 7 décem-
bre.

SP0RT-T0T0 No 23

HIos pronostics
1. Blackpool - Everton : Chez lui , Blackpool est nettement

favori i 1 1 1
2. Chelsea - Preston : Les visiteurs sont en bonne condition x x 2 2
3. Leeds - Arsenal : Match equilibrò, où Leeds peut s'affirmer

de justesse 1 1 x 2
4. Leicester - Aston Villa : Mème commentaire que pour le

match précédènt 1 1 x x
5. Manchester United - Wolverhampton : Le grand choc de la

journée avec toutes possibilités 2 1 x x
6. Newcastle - Burnley : Pas de net favori , car Newcastle est...

moyen chez lui i x 1 2
7. Portsmouth - Bolton Wandercrs : Vu l'avantage du terrain ,

Portsmouth peut s'affirmer x x x x
8. Tottenham - Manchester City : A Londres, la bataille sera

vive et Tottenham peut s'affirmer de justesse 1 1 x x
9. Westbroriiìlsi.h - Nottingham : Westbromwich est très

redoutable: sur son propre tèrr-airî  ' ¦ ? 1 1 1 1
10. Liverpool i, - Charlton : Important choc de 2ème division.

Liverpool part avec les faveurs de la cote 1 1 1 1
11. Notts County - Bristol Rovers : Les adversaires se valent x x 1 2
12. Sheffield United - Fulham : A Sheffield, Fulham rencontrera

une rude résistance 1 2  1 2

vaincu par tant d'héroi'que générosité.
Il baissa la tète d'un air honteux etj
une larme brùlante jaillit de ses yeux,
coula lentement sur sa joue, sans qu'il
cherchàt à la dissimuler. Brusquement,
il jeta les bras autour du cou de son
frère et d'une voix basse, brisée :

— Tu es un noble coeur, Hubert... Et:
moi, je suis un misérable. Si l'un de
nous doit mourir, ce n'est pas toi...
C'est moi qui suis un maudit. Adieu !

Et avant que Ragastens eùt fait un
geste, il s'enfuit comme un fou.

— Richard ! cria Ragastens boulever-
sé.

Pompignan entendit. Il tourna la tète,
esquissa un geste et langa au milieu
du vacarme de la rue :

— Adieu !
Et il disparut.
Ragastens demeura un long moment

rèveur. Il fut tire de sa rèverie par la
voix de Gyl-le-Loup.

— Monsieur, il serait temps de partir.
Vous pouvez etre reconnu.

Ragastens étouffa un soupir doulou-
reux. Et il revint au sentiment de la
réalité. Il jeta les yeux autour de lui.
Il vit que Pompignan avait laissé la
porte de sa maison ouverte. Il fit un

signe à l'homme au paquet , Maclou-la-
Foudre, et il entra dans l'allée. Maclou-
la-Foudre le suivit.

Quelques minutes plus tard , ce der-
nier ressortit seul. Il avait toujours
son paquet sous le bras. Alors Gyl-le-
Loup s'éloigna, emmenant avec lui ses
trois compagnons.

Quelques minutes passèrent encore.
La porte de l'allée s'ouvrit de nouveau.
Un homme en sortit.

C'était Pinacle qui , son masque rouge
dissimulé en partie dans les plis de
son manteau, s'en alla d'un pas tran-
quille.

Laissons-le aller et suivons un ins-
tant Gyl-le-Loup.

Parvenu au bout de la rue Saint-
Martin, il quitta ses compagnons et
sortit de la ville. Il alla jusqu 'à la lé-
proserie de Saint-Lazare. Là, il tourna
à droite, prit le chemin que nous avons
vu prendre au chien Poulo, passa de-
vant Montfaucon , et vint s'arrèter à la
Courtille, devant la maison de Rolande.

Il frappa d'une manière speciale. Au
bout d'un instant, le judas pratiqué
dans la porte s'ouvrit et l'ceil soupgon-
neux de Marasquin le dévisagea. Dès
qu'il eut reconnu le visiteur, il ouvrit

les !
Prudent et avisé comme toujours, il

ne disait que le strici nécessaire polir
renseigner la princesse. Mais il faul
croire qu 'elle comprit fort bien, car elle
accourut, accompagnée de Muscade, Sa-
phir et de Bergamote. Et Milord Gen-
darme fermait la marche et poussail
d'énormes soupirs en regardant Saphii
avec amour.

— Madame, dit Gyl-le-Loup en adou-
cissant sa voix et en se courbant res-
pectueusement, M. le chevalier m'en-
voie vous dire qu 'il se porte bien et
que tout va à son gre.

XX
UNE MISSION DELICATE

C'était le jour mème où Ragastens
avait eu avec son frère Pbmpignan ce
suprème entretien que nous avons rela-
té dans le précèdent chapitre. Une heu-
re environ avant la visite attendue de
Guise, dans ce petit salon où nous
avons déjà eu l'occasion de les voir en-
semble, nous retrouvons Sorrientès en
tète à tète avec une des deux dames
en gris.

Donc, la dame en gris parlait. Et de
cet air grave, sur ce ton impérieux qui.
nous devons en convenir, faisait penser
à Hermosa plutòt qu 'à Jocelyne, elle
disait :

— Nous voici donc enfin débarrassés
de ce redoutable adversaire qu 'était 'e
chevalier de Ragastens.

— Mais Rolande reste, fit Sorrientès-
— C'est vrai , mais privée de l'appu'

de Ragastens ; elle n'est guère à redou-
ter.

(à suivre).

LE 4ème TOUR DE COUPÉ
DU 15 FÉVRIER

Pendant la semaine écoulée, les rp ititions du 3ème tour donnèrènt liei*'quelques sensationnels résultats -
particulier victoires de Blackburn tvdiv.) sur Everton (le div ), sur le terrà"*
de ce dernier , de Bristol Rovers (2e) r_?tant Burnley (le) au dehors, rie Dalington (3e div.) enfin , éliminan» Ch_"
sea par 4-1 après prolongations n«vainqueurs marquant les trois dernier!buts en six minutes !)

Le tirage au sort du 4ème tour du isfévrier (auquel pr'endront part 5 CM!
de lère division , 9 de 2e et 2 de _!est le suivant :

Bolton (1) - Stoke (2) ; Bristol City <9iBristol Rovers (2) ; Cardif (2) - Blackbum (2) ; Manchester United (1) . shef!field Wednesday (1) ; Scunthorpe (3)
Liverpool (2) ; Sheffield United (2) !
Westbromwich (!) ; Westham (2) - pU]i
ham (2) ; Wolverhampton (1) - Darlin.
ton (3). *

Curling-Club
Montana-Vermala

L'actif Curling-Club de Montana-
Vermala a organise, sur les 4 pistes du« Stade d'Ycoor », une « Semaine deCurling » qui a obtenu le plus brillant
succès.

En effet , 10 équipes ont participé 4cette manifestation et 4 challenges ont
été disputés. En voici les principaux ré-
sultats :

CHALLENGE ALBERT MAYER
Finale : Jeanne d'Are bat Relais de la

Poste 11-9.
Equipe de Jeanne d'Are : MM. 0.

Carlsson, Piasio , Gem et Aug. Herrins
(Skip).

Equipe Relais de la Poste : MM. Bri-
guet, Taillens, Cottini et R. de Chasto-
nay.

CHALLENGE
« SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT »

Finale : Jeanne d'Are bat Victoria
12-9.

CHALLENGE « FARINET »
Finale : Beauregard bat Jeanne d'Are

16-6.
Equipe Beauregard: Miss Burns, Mme

Steiner, M. Steines, M. Géd. Barras
(Skip).

Equipe Jeanne d'Are II : Mme Rudi-
suhli, M. Durisch, M. Rudisuhli , M. Fe-
lix Bonvin (Skip).

CHAMPIONNAT DE MONTANA
Finale : Victoria bat « Farinet » 14-8,
Equipe Victoria : MM. C. Stohler , P,

Fischer, M. Daski, E. Viscolo (Skip).
Equipe « Farinet » : MM. J. Piasio,

A. Fillippini, H. Gard, R. Gruss.
Classement

du « Championnat de Montana 1958 >
Points pierres

1. Victoria 9 68
2. Farinet 8 56
3. Champéry 6 50
4. Crans II 4 40
5. Beauregard 4 38
6. Bar du Lac 3 37
7. Jeanne d'Are 2 37
8. St-Georges 2 33
9. Crans I 2 28

10. St-Georges II 2 24
C.C.M.

Aux juniors
du F.C. Sion

Les juniors du F.C. Sion sont informes
que les entrainements reprendront le 5
février 1958 à 19 h. à la salle de gym
de l'école des gargons. Ces entraine-
ments auront lieu le mercredi et le ven-
dredi de 19 h. à 20 h. 15. Le comité comp-
te sur la présence de tous les juniors.

précipitamment.
Marasquin cria de toutes ses forces
— Madame ! madame !... Des nouvel



On cherche

location ou gérance !
de café-restaurant , achat éventuel ;

Ecrire sous chiffre P 1879 S, à Publicita s, ',
Sion. <

. . . - - - _ , _ _ ,_ , _ . _ . , _ , _ ¦_ , _ .._ _¦_ ¦ _ , _ , _ , _ , _ ¦ _ ¦ _ , _ , _ , _ , _ ¦

appartement
A louer à la Rue des
Hemparts

3 chambres , cuisine,
dépendances , chauffa-
ge genera l, libre fin
avril.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 710.

caisse
enregistreuse

NATIONAL, avec cou-
pon, à main Fr. 500.—.
Chiffre P. 3226 A, à
Publicitas , Sion

demoiselle de
reception
connaissant la sténo
dactylographie.

Faire offres à case pos
tale 80. Sion.

Qui donnerait à hom
me d'un certain àge

chambre
et pension

Faire offre avec con-
ditions par écrit sous
chiffre P. 20122 S., à
Publicita s, Sion.

Chauffeur
ayant permis A.B.D.
avec plusieurs années
d'expérience, parlant 3
langues, cherche place
comme chauffeur - li-
vreur ou de camion , ré-
gion Sion - Sierre.

Oggier Richard , Sal-
quenen.

On cherche à acheter
aux environs de Sion
un

verger
ou un jardin fruitier
si possible en rapport.
Ecrire sous chiffre P
2008 S, Publicitas, Sion

On cherche pour tout
de suite

appartement
2 Vi - 3 pièces avec ou
sans confort (en ville
ou aux alentours).
Faire offres écrites au
Bureau du Journal sous
chiffre 717.

Skis
d'occasion , en parfait
état , 2,05 m. et 2,15 m.
de long, Vampire, se-
melle Inglin , arètes et
fixations Flex. Prix in-
téressant.
S'adresser au Bureau
du Journal.

Commercant cherche
petit

bureau
ou locai propre
Faire offres par écrit à
Publicitas , Sion sous
chiffre P. 2107 S.

serveuse
Pour remplacements, 2
jo urs par semaine.
S'adresser « Tea-Room
Bergère », Sion.

remplacante
pour 3 j ours par se
maine.
Tel. 2 18 67.

Je dispose de 6.000

Long-pieds
F e n d a n t , G _ m a y,
Beaujolais, 3309

Ecrire sous chiffre P.
20124 S., à Publicitas,
Sion.

Tout pour
Cornava!

Grand choix de costu-
mes à louer dep. Fr.
5.—, masques lumineux
phosphorescents Fr.
4.50. Exp. rapide par-
tout.
Maison du rire, A. Pict,
Pian 24, Vevey (Vd),
tél. (021) 5 68 49.

On cherche tout de
suite

appartement
1-2 pièces

meublé ou non, Sier-
re-Sion.
Ecrire sous chiffre PO
4654 L., à Publicitas,
Lausanne.

Représentants
et

démarchèurs
(ses)

sont demandés par im-
portante maison de
Lausanne. Rayon : le
Valais. Rapide mise àu
courant. Fixe, carte ro-
se et frais payés.

Ecrire sous chiffre P.
2137 S., à Publicitas,
Sion.

Plàtrier-
peintre

ou

peintre
trouverait place à I'an-
née.

S'adresser Hoirs Ernest
Meichtry, Sierre

A louer à la rue de la
Dixence

locai
avec vitrine pouvant
convenir comme maga-
sin ou bureau . A la
mème adresse à vendre
1 AGENCEMENT de
magasin avec banque.
Le tout vitré.

Tél. 2 20 39.

A vendre

2 brebis
avec leurs agneaux.

Tél. (027) 2 36 80 (heu-
res des repas).

On domande tout de
suite

vendeuse
ou

aide-
vendeuse

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 2134 S

Fr. 500.-
au choix

S c o o t e r  Lambretta
luxe, Condor Puch, en
parfait état, ainsi que
Vespa, à parti r de Fr.
700.—.

Bovier & Cìe, Vespa-
Service, Av. Tourbil-
lon, Sion.
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A vendre 3 tolse? de

foin
S'adresser : Henri Du-
mas, Salins.

On cherche bons

ouvrfers
menuisiers

pour bàtiment. Entrée
tout de suite.

S'adresser Me/miserie
Amherd , Corbassières,
Sion.

On domande pour tout
de suite une

sommelière
connaissant déjà un
peu le service.

S'adresser à l'Hotel
Communal, Grandsivaz
(Fribourg). Tél. (037)
6 24 62.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèa rapi-

dement aux meill-UEM

condiuons par 1'

Imprimerle
Gessler © Sion

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite ladiffusion de toutes les choses
qui rcndent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permei d'en abaissei
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. __»

AVIS A NOS ABONNÉS

Chat.ge.nes.-s d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postales seuls
les changements d'adresse accompagués de Fr.
11.30 en timbres-poste seront pris en considé-
ration.ABONNEZ-VOUS ration

à
LA FEUILLE D'AVTS L'Aiimirustration

DU VALAIS y 

Maison de gros de la place de Sion engagerait pour entrée tout de
suite ou dato à convenir :

EMPLOYE-E DE COMMERCE
ayant déjà de la pratique. Connaissance approfondie de l'aliemand
exigée.

APPRESTI DE COMMERCE
ayant bonne formation scolaire.

Faire offre par écrit avec curriculum vita, sous chiffre P. 2071 S., à
Publicitas, Sion.

Théàtre de Sion
Jeudi 6 février à 20 h. 30

sous les auspices des Amis de l'Art

UN NOMMB JUDAS
piece en 3 actes

Location : Tronchet, tél. 2 15 50
Prix des places : 2.50, 3.50, 4.50, 5.50

A VENDRE

JOURNAUX PROPRES
POUR EMOALLAGES

FR. 0.25 le kilo par 10 kilos
FR. 0.20 » » » 50 »
FR. 0.15 » » » 100 »

S'adresser à VI mprimerie Gessler & Cie
Tèi. 2.19.05 — SION



Au Grand Conseil
Les fromages, les délibérations du
tribunal cantonal el la route du Rawyl

ont nréoccupé nos députés

Brillants exposés
de M. Lampert

• D 'un jour... «
| ...à l 'autre i
• MERCREDI 5 FÉVRIER 1958 •
• Fètes è souhaiter *
J SAINTE AGATHE , VIERGE •
• ET MARTYRE. — Agathe ayant Z
9 fait  vaeu de virginité , refusa d'é- •
0 pouser le préteur de Sicile Quia- 2
• tlanus. Immédlatement arrétée, £
• elle f u t  cruellement torturée. e
9 Sommée à plusieurs reprlses de 9
0 renoncer au Chrlst , elle fu t  tor- 0• turée une seconde fois  pour per- •
0 sévérer dans sa fa i  et mourut le 2 0
• février 251. Elle est l'objet d'une 9
Q grande vénératìon en Sicile où on £
O l'invoque contre le f eu , la tem- •
2 péte et les éruptlons volcanlques. £
• Anniversaires historiques •
0 1678 Paix de Nimègue. 0
• 1806 Naissance du general de #
0 Lamoriclère. ®
• 1840 Naissance de J.-B. Dunlop, 3
2 inventeur du pneumatique. Sj
• 1920 Reception du Maréchal 0
9 Foch à VAcadémle frangal- 9

Séance très animée que celle d'hier. Certaines questions ont été traitées très
rapidement ; c'est ainsi que le Grand Conseil a accepté sans grande discussion
le Règlement de la caisse de retraite du personnel enseignant ainsi que le règle-
ment d'exécution de la loi sur les timbres modifié par une disposition qui dit en
substance qu'il sera alloué aux dépositaires une provision fixée par le Départe-
ment des finances sur la vente du papier timbrò et des estampilles. II a aussi vote
un décret concernant l'augmentation du capital de dotation de la Banque canto-
nale du Valais, le capital de dotation de l'établissement en question est ainsi porte
à 25 millions de franes. ceci conformément à la dernière votation populaire. En
revanche la discussion, a été plus vive

M. le conseiller d'Etat Lampert a
répondu avec une rare clarté à trois
interpellations de MM. Imsand, Luisier
et Dorsaz.

MM. Imsand et Luisier avaient déve-
loppé deux interventions ayant trait
à la fabrication du fromage et à la
vente de celui-ci.

On connait la situation.
M. Lampert la precisa toutefois avec

force de chiffres à l'appui.
S'agissant de la production du trou-

peau laitier valaisan, il importe tout
d'abord de noter que notre canton pro-
duit annuellement entre 70 et 80 mil-
lions de litres. Le 50 pour cent de cette
production sert au propriétaire qui
l'emploie pour son ménage, pour son
élevage, pour la fabrication du beur-
re, tomme, etc. Le solde est dirige vers
les laiteries de village, de mayens ou
encore d'alpages. Cet apport , qui était
en 1956 de 39 millions de litres, va
toujours en augmentant. Cependant de
co solde mème, le producteur utilisé
une grande part , si bien que finale-
ment, c'est le 70 à 75 poui cent de la
production totale qu'il destine à ses
besoins.

Cette situation est particulière au Va-
lais car, en moyenne, dans notre can-
ton, l'exploitant n'a que deux vaches,
alors que dans le reste de la Suisse,
cette moyenne est de 6 à 8 tètes de bé-
tail .

Dès lors, il n 'y a plus, en Valais, que
3 millions de litres de lait disponibles
pour le commerce du fromage.

De cet état de fait, les conclusions
suivantes peuvent ètre tirées :

1. le lait reste le revenu le plus im-
portant de notre agriculture;

2. le lait commercialisé est en aug-
mentation constante;

3. le lait de notre canton , ne couvre
cependant que le 50 pour cent de notre
consommation totale.

Quel est, dans ces conditions le ròle
de l'Etat, Celui-ci s'efforce d'encoura-
ger la sélection du bétail , de créer des

0 se. 0
• 1938 Inauguration à Paris du 9
0 stade Coubertin. 0
| anniversaires de personnalités J
• Pierre Pfl lmlln a 51 ans. 0
9 Adla 'i Stevenson a 58 ans. 9
o La pensée du jour ¦
0 « I l  n'est pas d' artifices en la 2
• fot simple et naive.» •
2 (Shakespeare) 2
• Evénemenfs prévus ¦
0 Cannes : Débuts des Ballets du 0• Marquls de Cuevas. •• Cardif f  : Match retour éllmlnatoi- 2• re Israèl-Pays de Galles pour •
5 le championnat du monde de S
• football. 0
9 Rome : Procès de Gina Lollobri- •
0 glda contre la Société Rizzoli. 0
• Saint-Moritz : Championnats eu- <• ropéens de bobsleigh (juniors). J• Badgastein : Ski. Slalom géant •2 masculin. 2

ir les autres objets traités.

cours d'enseignements et de perfec-
tionnement et de développer les laite-
ries et les fromageries.

Sur ce point on noterà que de nom-
breuses fusions (22) de laiteries se sont
faites ces derniers temps, ce qui per-
mei une plus grande rationalisation du
travail. De plus 15 laiteries ont été
créées dans les mayens et 25 laiteries
existent dans les grands centres de
consommation et de tourisme.

Le Conseil d'Etat est persuade à ce
sujet que la concentration et la ratio-
nalisation des laiteries apporteront de
grands avantages aux producteurs.
Mais la chose n'est pas toujours facile,
car il y a certains problèmes ayant trait
aux conditions géographiques surtout
qui doivent ètre résolus.

LES MOYENS DE VALOR1SER
LE LAIT

Il est incontestable que le meilleur
rendement possible du lait consiste
dans la vente mème de celui-ci. La ven-
te du fromage gras et du beurre est
moins avantageuse.

En ce qui concerne le Valais, aucun
problème concernant l'écoulement du
lait n 'est résolu , puisque la production
du canton n'atteint que le 50 pour cent
de sa consommation totale.

Il faut donc remplacer le lait imporle
par le lait indigène. Mais en été surtout
la question n 'est pas facile du fait que
les bétes sont dans les alpages. Les pi-
pe-lines destinés au lait résoudront-
ils le problème ? C'est possible, mais
encore faudra-t-il que certaines me-
sures sanitaires soient appliquées.

L'ÉCOULEMENT DU FROMAGE
C'est un fait que le Valais a beau-

coup de peine à écouler son fromage.
Une principale cause de cette difficul-
té est constituée par la concurrence
italienne qui depuis I'année passée a
envahi notre région de « Fontini »,
« Cervin » et autres « La Chaumière ».

La Centrale valaisanne pour la ven-
te du fromage paie aux producteurs le
prix de Fr. 5,25 le kilo.

Jusqu'ici aucun préjudice n'a été
porte aux producteurs puisque c'est la
Centrale qui a tout supporté.

Cependant la situation reste grave
puisque I'année dernière ce sont plus
de 500 wagons de 10 tonnes de fromages
italiens qui se sont abattus sur notre
pays, mettant mème en danger la si-
tuation des fromages de Gruyèrec et
de Tilsit, si. bien que la Confédération
a été alertée.

Or, les exportateurs italiens ne paient
comme tout droit de douane que 8 et.
par kilo, ce qui est tout simplement
dérisoire. M. Lampert estime que l'on
devrait porter cette taxe à 80 et.

Des interventions aux Chambres fé-
dérales ont déjà été faites dans ce sens
par MM. de Courten et Moulin. Et la
Confédération doit absolument prendre
les mesures qui s'imposent.

Cependant un effort doit aussi etre
accompli dans le canton , spécialement
par certaines laiteries qui , par goùt du
bénéfice, vendent du « Fontini ».

La situation en est là.
La Confédération doit agir au plus

tòt.
Enfin , en ce qui a trait au Valais, il

faut , si l'on veut pouvoir lutter avec
la concurrence étrangère, prendre deux
conclusions importantes : revaloriser
le métier de fromager et mieux outil-
ler les alpages.

Il faut surtout éviter la chute du prix
du fromage valaisan, cai- l'on ne sait
pas bien comment on pourrait le re-
hausser par la suite.

Unanimement, la salle a longuement
applaudi M. Lampert.

DÉVELOPPEMENT
DES RACES MINORITAIRES

Sitòt termine son premier exposé,
M. Lampert a dù reprendre la parole
afin de répondre à M. Dorsaz qui de-
mandai! de favoriser les races minori-
taires au détriment, somme toute, de
la race d'Hérens.

Pour M. Lampert, il est bien évident
que les races tachetées, rouges et bru-
nes sont d'un meilleur rendement quant
au lait que celles de la race d'Hérens.
Mais la vache valaisanne est légère, so-
bre, en un mot peu coùteuse. Le sol ,
le fourrage et le climat du Valais lui
conviennent. Les autres races s'habi-
tueront-elles en quelque sorte aux
circonstances particulières du canton ?

La chose n 'est pas impossible et Or-

sières a fait dans ce domaine une inté-
ressante expérience.

C'est une erreur que de s'opposer au
développement des autres races.

D'ailleurs , le domaine relève actuel-
lement de la Confédération qui tend à
imposer regalile des minorités sur tout
le territoire de la Confédération. Il
importe d'attendre la nouvelle régle-
mentation federale.

Le C.P.C.V. accepté
en première lecture

Le Code de procedure civil valaisan
a été accepté en lère lecture, mais cela
n'a pas été sans peine.

On sait qu 'il a fallu plus de 3 ses-
sions pour parvenir à ce résultat.

Hier, la question des expertises a re-
tenu tout d'abord l'attention de la
Haute Assemblée. S'agissant de la ré-
vision des expertises, le texte propose
dit en substance que dans les 10 jours
dès la communication du procès-ver-
bal les parties peuvent solliciter une
révision d'expertise. Le juge pourra la
refuser si la première expertise a été
faite par deux experts... « dont les con-
clusions sont identiques », a propose
M. de Riedmatten. MM. Vouilloz et
Perraudin prirent part à la discussion
et sur proposition de M. Schnyder, chef
du Département interesse, qui estime
que le juge doit avoir la liberté d'ap-
préciation des preuves et prendre ses
responsabilités la proposition de M. de
Riedmatten est repoussée par 44 voix
contre 14.

Le Rawyl sur la stellette
En fin de séance le Grand Conseil a eu à se déterminer sur un projet de décret

concernant I'élargissement du couronnement du barrage de Zeuzier pour le rac-
cordement avec Sion de la route alpestre du Rawyl. Afin de poser solidement le
problème tei qu 'il s'est présente, il ne nous a pas paru inutile de publier le Mes-
sage du Conseil d'Etat du Valais à ce sujet.

MESSAGE
La liaison intercantonale Berne-Va-

lais , par le Rawil, avait déjà été fixée
par le décret du Grand Conseil du 25
février 1938.

Ce décret prévoyait, en outre, les rac-
cordements depuis la tète sud du tunnel
en direction de Sierre et de Sion.

Il était donc nécessaire, pour le rac-
cordement en direction de Sion, de pré-
voir un ouvrage sur la Lienne.

L'aménagement des Forces hydroélec-
triques de la Lienne ayant modifié l'état
des lieux, il nous a paru utile de pro-
fiter du barrage d'accumulation à tra-
vers la rivière pour la franchir dans
des conditions intéressantes.

Cependant, pour pouvoir utiliser ce
barrage, une modification du couronne-
ment était nécessaire car la largeur
prévue de chaussée de 6 m. avec deux
trottoirs de 0 m. 65 était insuffisante
pour la route importante du Rawil.

La Société a eté^ priée de bien vouloir
nous faire des propositions pour exécu-
ter le couronnement du barrage avec
une ohaussée de 7 m. et deux trottoirs
de 1 m. 50, ce qui représente une lar-
geur au couronnement de 10 m. 50 au
lieu de 7 m. 30.

Le- devis établi pour cette modifica- j
tion s'élève à 70 000 fr. Comme nous ne
disposions pas des moyens de paiement
nécessaires lors de l'exécution du cou-
ronnement du barrage, la Suis^lectra a
bien voulu faire l'avance des frais à la
condition qu 'à la fin de I'année 1957 ce
montani de 70.000 fr. lui soit remboursé.

Nous espérons que le Grand Conseil ,
se rendant compie des avantages pré-
sentés par l'utilisation du couronnement
du barrage pour traverser la Lienne
avec le raccordement de la route du
Rawil en direction de Sion, voudra bien
nous autoriser à prélever le montani de
70.000 fr., comme prévu au décret sur
le compie des routes alpestres, en at-
tendane que les travaux d'aménagement
de cette route soient commencés.

Il y a lieu d'ajouter que l'Inspectorat
federai des Travaux publics, à qui ce
projet avait été soumis, s'est déclaré
d'accord , par lettre du 15 mars 1957, et
nous informai! qu 'il acceptait d'incor-
porer cette dépense dans les frais de
construction de la route du Rawil et
de la subventionner au taux norma!
dont bénéficiera cette route.

Nous tenons, pour terminer, à remer-
cier la Société Suisélectra qui a fait
preuve de compréhension agréable lors-
qu'elle a dù examiner cette proposition.
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Nous saisissons cette oecasion, Mon-
sieur le Président, etc.. .

PENIBLE DISCUSSION
Disons-le en un mot : On a voulu re-

poser la question du tunnel du Rawil.
Le groupe haut-valaisan s'est oppose

avec violence à ce décret. Nous ne nous
étendrons pas sur les arguments qui ont
été présentés, et nous nous contenterons
de signaler que le projet a été combattu
au nom du groupe conservateur haut-
valaisan, par M. Burgener et par MM.
Steffen, Matter et Mathier, ainsi que
par M. Germanier (rad.). MM. Edouard
Morand (rad.), Roger Bonvin (cons.) et
Travaletti (cons.) l'ont en revanche dé-
fendu avec de solides arguments.

Après une brève intervention de M.
Lampert, l'urgence ayant été demandée
le Grand Conseil a admis le décret par
59 yoix contre 29.

Nous reviendrons, a l occasion, sur
l'ensemble de ce problème ainsi que sur
les diverses oppositions qui y ont été
soulevées et qui méritent d'ètre étudiées
comme d'ailleurs les arguments en sa
faveur. P. Antonioli.

Attention (dAns votre courrier !)
un messAge secret vous «révé-
lerA » le nom de cette nouvelle
MArylAnd qui tire à 4 millions
pAr mois !
Le plus pur tAbAc, le plus pur melAnge , le
meilleur filtre connu (Protector !) ont Abouti à ce
mirAcle : 1A réussite pArfAite de 1A plus légère
des cigArettes à 1 frAnc.

Bientót un messAge
« invisible » et secret...

(à suivre)

La discussion generale sur l'ensemble
du projet est alors ouverte et M. de
Stockalper développe une proposition
demandant que les débats du Tribunal
cantonal ayant trait au jugement soient
publics et que ces mèmes jugements
soient communiqués plus tòt aux par-
ties.

M. Vouilloz s'oppose aux arguments
du député de Brigue, car, dit-il, c'est
introduire en quelque sorte le contróle
du justiciable sur le juge. De plus, lors
des délibérations des juges, il est pos-
sible que l'un d'eux , saisi par l'argu-
mentation d'un de ses confrères, fasse
marche arrière et accepté son point de
vue. Si le public était présent, le juge
donnerait en quelque sorte l'impression
de perdre la face et cela n 'ajouterait
rien au prestige de la justice.

M. Stoffel s'oppose aussi à cette pro-
position de mème que M. Schnyder qui
prie M. de Stockalper de faire part de
ses propositions' à la seconde commis-
sion.

M. Schnyder s'étonne ensuite de ce
qu 'un député qui a depose un recours
¦au tribunal federai ayant trait au secret
des votations, demandé d'abolir juste-
ment un de ces secrets.

M. de Stockalper accepté l'allusion
avec le sourire et répondant à ceux qui
lui reprochaient de n'avoir pas depose
plus tòt ses propositions, il dit, sous les
rires de la Haute-Assemblée :

« C'est uniquement de votre faute ,
Messieurs ».

Heureusement, on a encore le sens
de l'humour au Grand-Conseil !

i

Cours des billets
de banque

Frane francais 90.— 95.—
Lire italienne 66.50 69.50
Mark allemand 100.— 103.—
Schilling autrich. 16.20 16.70
Frane belge 8.35 8.55
Peseta 7,25 7.75
Cours obli geamment communiqués
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

i

Les Valaisans
nouveaux diplomés

de l'E.P.U.L
Architectes : Raymond Coquoz, Ver-

nayaz ; Albert Oggier, Sion ; Pierre
Schmid, Sion.

Ingénleur-éledrlclen (courant fort) :
Willy Ferrez, Bagnes.

Ingénleur-éledrlclen (courant fai-
ble) : Henri de Montmollin, Sion.

Nos vives félicitations.

rwtpp_i__.-vu_ _ que _ _ JU - UIUC— sui i
de presse à 4 heures du n_a___.

Les morts
dans le canton

Conthey : M. Marcel Quennoz , àgé rt35 ans. Ensevelissement à Plan-Conth
aujourd'hui à 10 h.

Fin du contròie
intercantonal
des phares

Les directions et départements ean.tonaux qui ont participé au contròie iri".torcantonal des phares des véhicules imoteur communiquent :
Le contróle intercantonal des phares

des véhicules à moteur effectué depuis
l'automne 1957 a porte sur plus de500 000 autos et motos. Ce contròie aconfirmé que le nombre des phares
avec feux déréglés et éblouissants était
encore très élevé. Les véhicules «bor-
gnes» et souffrant d'autres graves dé-
fauts d'éclairage étaient aussi nom-
breux. L'amélioration de la circulation
nocturne, dans les cantons qui ont pris
part à ce contróle, est evidente et vi-
vement appréciée par les usagers de la
route. Elle contribue a accroìtre la
sécurité du trafic.

Le vaste contròie ne fut possible que
gràce à la collaboration active des as-
sociations touristiques et au soutien
dont il bénéficiait dans la presse, ce qui
fit que la grosse majorité des proprie-
taires de véhicules à moteur se sont
soumis volontairement au contróle.

La campagne de 1957 de contróle des
phares est terminée. On peut mainte-
nant retirer du pare-brise les marques
de contròie. Les autorités remercìenl
les nombreux propriétaires de véhicu-
les à moteur d'avoir vigoureusemen!
soutenu cette action et les invitent i
accorder, à l'avenir aussi , l'attention
voulue à la bonne marche de leurs pha-
res. Dép. de justice et police

du canton du Valais :
Dr O. Schnyder

SIERRE

Assemblee
extraordinalre des

membres des Caves
Coopératives de Sferre

et environs
C'est aujourd'hui que s'est tenue cette

assemblée au Cinema du Bourg à Sierre.
Il y avait 365 membres d'inserite mais
c'est devant 400 personnes que MM. Ley-
vraz , de Lausanne, Delaloye, de Sion, et
Nicollier, de, Chàteauneuf, .prirent sue-
cessivement afe .#a_aafe£ .I^aBMjtfsjf-j W
ont pu suivre des .exposés très intÈfes-
sants sur les questions vinicoles. En fin
d'assemblée M. Michaud , directeur des
Caves coopératives a fait un discours
des plus appréciés. Vers les 17 heures
les membres se sont retrouvés aux Ca-
ves de Sierre pour boire le verre d'ami-
tié et déguster les différents crùs

Cette assemblée a remporté un vii
succès et prouve que les viticulteurs
valaisans se préoccupent énormément
de l'avenir de leur terroir.

GRONE

Fracturé du pied
Mme Gilbert Vuistiner, àgée de 22

ans, domiciliée à Gróne, s'est fracturé le
pied gauche. Elle a été admise à la Cli-
nique Beau-Site à Sierre.

VEYSONNAZ

Élections
complémentaires

Les élections complémentaires du
Conseil communal ont eu lieu le di-
manche 2 février 1958. Nouveaux élus:
M. Alphonse Fournier, instituteur, pré-
sident ; M. Henri Fragnière, instituteur ,
vice-président ; MM. Louis et David
Praz , nouveaux conseillers.

Le conseil communal actuel se com-
pose comme suit :

M. Alphonse Fournier , président ; M,
Henri Fragnière, vice-président ; MM,
Edouard Fournier, Cyrille Fournier,
Henri Praz , Louis Praz , conseillers ', M.
Michel Théoduloz , secrétaire.

Ces élections se sont déroulées dans
le plus grand calme et M. Lucien Four-
nier, ancien président , a invite les élec-
teurs à conserver la paix actuelle dans
la commune.

MONTHEY

Le 87ème Carnaval
montheysan

Un cornile d'organisation ad hoc oeu-
vre depuis maintes semaines afin qu(
le 87e Carnaval montheysan soit dign<
de ses prédécesseurs. Une trentaine di
chars et de groupes, six corps de musi-
que animeront les cortèges du dimanche
16 et mard i 18 février. Les établisse-
ments publics , richement décorés, ac"
cueilleront les visiteurs du jour , alors
que de nombreux bals masqués feronl
la joie des noctambules qui profiter efflt
de ces dernières heures de folle gaite
avant les temps austères du carème.

Accident de saison
Disputant une partie de hockey sui

giace, M. Jean-Joseph Raboud a vio-
lemment chuté et s'est fracturé la eia-
vicule. Il a regu les soins nécessités p#
son état.



Entreprise commerciale de la place de Sion
cherche

une employée
et un employé

. i x ri
pour comptabilité, facturation et corres-

.. . j _ .t pondance. , . > ,è_ _ ;. • . . ,
';. ì _ J : ¦¦ ' . '. - ¦- .- • - . ,- : ¦ :  I. .n: f  ¦ . ¦¦¦ ¦¦ : ¦ ¦; ¦ -.

Faire offres ecrit|esr avec curriculum vitse
et prétentions de salaire sous chiffre P.
2070 S., à Publicitas, Sion.

On cherche pour bureau
employé-secrétaire, préférence à personne
qualifiée ayant de l'initiative et capable de
travailler d'une fagon indépendànte : comp-
tabilité, correspondance, gérance d'immeu-
ble.

Faire offres par écrit avec prétenf ion de
salaire sous chiffre P. 2105 S., à Publicitas,
Sion.

Bien sur !
... j 'ai trouve l'appartement idéal !
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Contact
Le caractère fondamenta! de tous les modèles Fiat qui les fait apprécier des
connaisseurs , c'est le contact intime qui s'établit entre la voiture et son conducteur
dès qu 'il prend le volani.
Ce contact est dù à des qualités majeures dont l'ensemble enchante ceux qui
aiment conduire .
Ainsi , le conducteur seni ses réactions se prolonger si fidèlementjusqu 'aux organes
de la voiture qu 'ils lui semblent obéir comme ses propres muscles. C'est ce contact
qui lui permettra de dominer les situation s les plus délicates de la circulation.
Ce contact , dispensateur de confiance , beaucoup d'automobilistes ne se doutent pas
de sa valeur. C'est pourquoi , avant d'acheter une voiture, tout conducteur se doit ,
et doit à ses futurs passagers, d'essayer une Fiat , quelle qu 'elle soit.
A chaque «bud get-automobile » correspond un modèle Fiat qui a fait ses preuves,
de 3990 à 15 600 franes.

Fiat 500 ° Fiat 600 ° Fiat 1100
Fiat 1200* ° Fiat 1400 ° Fiat 1900
• livrable dès mars 1958 ©

Sion : COUTURIER S. A. - Tel. 2 20 77 - 2 35 07
Sierre :Garage International, Fam. Triverio -k Martigny : Garage Transalpin , MM. Aubort & Roulin k Riddes : Garage
Louis dovanola k Monthey : Garage Armand Galla -k Orsières : Garage A. Arlettaz k Brigue : Garage Central, UltimarHeldner k Vernayaz : Garage Eugène Aepli.

UNIVERSITE P0PUUIHE VALAISANNE
SEMESTRE D'HIVER 1957-1958

Au programme de cet hiver nous avons l'honneur d'inserire une sèrie de huit
conférences faites par les soins de la Direction generale des PTT. Elles
auront lieu le vendredi, à 20 h. 30, à la salle du Grand Conseil (Casino) à
Sion, aux dates suivantes :
1958

iVENDREDI 7 FÉVRIER :
M. A- Langenberger, ingénieur, vice-directeur de la division des télé-
graphes et des téléphones : Le service téléphonique (démonstrations
et projections) ; ' ¦ ' "•

VENDREDI 14 FÉVRIER :
Mi M. Ducommun, des services des lignes téléphoniques : Fils et càble.
téléphoniques (démonstrations et projections) ;

VENDREDI 21 FÉVRIER :
M. G. Baggenstos, ingénieur aux services des télégraphes et des télé-
phones : Le télégraphe (démonstrations et projections) ;

VENDREDI 28 FÉVRIER :
M. R. Junod, ingénieur aux services de la radio et de la télévision :
La radiodiffusion (démonstrations et projections) ;

VENDREDI 7 MARS :
M. M. Apothéloz, ingénieur aux services de la radio et de la télévision
La télévision (projections).

Les auditeurs ont la faculté de poser des questions après chaque conférence.

CES CONFÉRENCES SONT GRATUITES
Universite populaire valaisanne,

Le président :
M. ZERMATTFN

NOUVEAU
L'huile d'arachides ASTRA et
ASTRA 10 dans leur nouvel em-
ballage anti-lumière garantissant
le maximum de protection !
ASTRA 10 conserve encore
mieux son délicieux gout :
de beurre Jt
L'huile d'arachides ASTRA JÈì
reste savoureuse et jdilfifraìche jusqu 'à la _f^__f s
dernière goutte iifwl __

______^' ^

Courrier BettyBossi
Service Conseils Ménagers

Comment s'y prendre : Mettre les hari-
cots dans l'eau bouillante non salée et
les cuire pendant env. 1-1 '/> h, puis bien
égoutter.,Hacher fin 1 oignon et les légu-
mes, les étuver dans ASTRA 10, ajouter
la farine et la puree de tornate et attendre
un moment avant de mouiller avec le
liquide nécessaire. Bien tourner la sauce
pour qu'elle soitbienlisse et laisser cuire
10 min. avant d'ajouter les haricots, le
citron ou le vinaigre et la crème. Laisser
cuire encore 10 min. et dresser sur un
plat. Enrouler les saucisses dans une
tranche de lard , faire revenir à la poèle
dans de la graisse ASTRA 10 bien chaude
et servir sur les haricots en arrosant avec
le fonds de cuisson.

A votre choix !
Si cette recette vous a mise en appétit ,
demandez-moi toute la sèrie des

Légumineuses à ma mode
Je vous l'enverrai volontiers gratis.

Amicalement à vous

Peu de légumes? Vivent les légumineuses !
Demandé : Chez nous tout le monde fait
lagrimace quand j e  sers des lentilles ou des
f lageolets. Pourtant que faire d'autre main-
tenant que les légumes se font rares PAuriez-
vous quelques bons conseils ?

Madame M. C.
Réponse : Vous savez certainement,
chère madame, que les légumineuses
sont riches en albumine et remplacent
enpartie la viande, très avantageusement
pour le porte-monnaie I Alors n'hésitez
pas à les accommoder de toutes les fa-
cons : en potée, en sauce, en salade, en
soufflé ou en puree. Voici déjà une
bonne recette dont votre famille sera
lout étonnée de se régaler!

Haricots blancs
et petites saucisses

Ce qu'il faut prendre :
3po g de haricots blancs j 11',-2 l d'eau
30 g d'ASTRA io
1 oignon, i queue de poireaui morceau de celeri j i petite carotte

Vi e. à thè de basilic
puree de tornate \ 30 g de farine
1 c.à soupe de vinaigre ou de citron
Vi l de bouillon ou d'eau de cuisson

des haricots
2-3 c.à soupe de crème ou de lait
2 paires de petites saucisses de porc
2-4f ines tranches de lard
ASTRA io
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Astrastrasse 19, Steffisburg

P. S. Avez-vous vu les nouveaux embal-
lages ASTRA ? Ils sont plus pratiques et
plus élégants. ASTRA graisse bianche et
molle et ASTRA 250/„ de beurre ont aussi
refu une nouvelle tenue. Vous appré-
cierez particulièrement l' embalfage
d'ASTRA 10 qui la garantii au maximum
contre la lumière.

; 
...



Pharmcscies de service
des samedi et toute la semaine

SIERRE
PHARMACIE de CHASTONAY, tél.

5 14 33.
SION

PHARMACIE FASMEYER, tél 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Jeudi , répétition ge-
nerale. Présence nécessaire (programme
de l'émission radiophonique et du con-
cert) .

MUSIQUE DES JEUNES. — Mercre-
di : solfège. — Jeudi : generale.

STE-CECILE. — Mercredi , répétition
partielle pour les dames. - Vendredi :
generale.

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

GYMS-DAMES. — Répétition mer-
credi à 20 h. 15, nouvelle halle.

GYMS-ACTIFS. — Mercredi à 20 h. 30
entrainement individuel et jeux.
. SKI-CLUB SIERRE. — Dimanche 9
février, concours interne du club à Un-
terbach. Inscriptions et renseignements
chez Rauch-Sports. Dernier délai : sa-
medi à 17 h.

EDELWEISS, MURAZ. — Mercredi à
20 h. : lérs et 2es ténors. — Vendredi :
generale.

SION
CHORALE SÉDUNOISE. — Mercredi

5 à 20 h. 30, répétition generale au locai.
Vendredi 7 à 20 h. 30 répétition generale
à l'Hotel de la Paix. Samedi 8 à 20 h. 30
concert et soirée à l'Hotel de la Paix.

SOUS-OFFICIERS. — Jeudi à 20 h.
au locai (Ecole des gargons) : thèmes
tactiques.

C.S.F.A. — Mercredi 5 février, stamm
à 20 h. 30, à l'Hotel de la' Pianta.

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

SFG SION-JEUNES. — Dimanche 9
février sortie à Loèche-les-Bains, prière
de s'inserire jusqu'à vendredi soir au No
2 24 73.: Les pupilles sont également in-
viter à, cette sortie. :

V MARTIGNY
, COURS DE SKI DES ECOLES. —
Jeudi 6 février, jeudi 13 février.

• COURSE DE L'A.V.C.G. à la Croix de
la Cha le 9 février.

Memento artistique
SION

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

THE ATRE. — Un nommé Judas, jeudi
6 février, à 20 h. 30. Location Tronchet.

MARTIGNY
GALERIE D'ART (derrière Gonset). —

Exposition permanente de toiles, repro-
ductions, meubles anciens et objets
d'art-
«••• ««••••••• ««« •••••••••• «"i

Restaurant
Forclaz-Tourinq

{

(Couturier S.A.), Martigny 9

Sa qualité et ses prix I 1
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REVUE MILITAIRE SUISSE
Au sommaire : Les services de rensei-

gnements allemands durant la dernière
guerre, par le Dr Paul Leverkuehn. -
Places d'armes et instruction militaire
moderne, par le major EMG G. Morier,
- Mobilité et conduite des compagnies
lourdes, par par le capitaine M. H. Mont,
fort. - L'arme à feu du soldat suisse
au XlXe et au XXe siècle, par le pre-
mier-lieutenant E. Gilgen. - La juridic-
tion disciplinaire dans la nouvelle armée
de la République federale allemande,
par E. Steiner, docteur en droit. - Le
« Pirat », par le colonel E. Léderrey. -
Bibliographie : Les livrés, les revues.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : Un re-

portage sur Franz Kapus, champion
olympique de bob à Saint-Moritz. —
Un spécialiste fa '.t le point sur l'aviation
américaine à l'entrée de l'ère superso-
nique. — Les voix de l'orchestre : le
basson et le contrebasson. — Peintre de
chez nous : Edmond Chevalley. — Quel-
ques images d'une cigogne prise sur le
vif. — Nos deux romans : « Le secret »
et « En suivant l'étoile ». — Une nouvel-
le inèdite de Max d'Arcis : « Le bai de
la vie ». — Une causerie medicale. —
La page des enfants et celle de la mé-
nagère. — Nos actualités suisses, spor-
tives et internationales. — L'humour et
les prévisions astrologiques. — Une vi-
site à Frangois Simon dans son nouveau
Théàtre de Carouge. — Et pour ncs lec-
trices fidèles à l'aiguille, quatre pages
de mode, ou elles trouveront des sous-
vètements bien chauds pour les enfants
et pour les grands.

LUX |
DU MERCREDI 5

AU DIMANCHE 9 FÉVRIER

L'IRRES.STIBLE

F E R N A N D E L
dans son dernier film qui

a obtenu un triomphe à
Lausanne et Genève

de

Clocheirie
UN

SPECTACLE
EMPLI DE BONNE
HUMEUR QUI VOUS

- ENLEVERA TOUS
VOS SOUCIS !..

Du rire à haute dose !
Admis dès 18 ans révolus

Ìl CAPITOLE 9
DU MERCREDI 5

AU DIMANCHE 9 FÉVRIER

LE FILM DE GUERRE

QUE L'ON N'AVAIT JAMAIS

OSE FAIRE !
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...d'un réalisme
extraordinaire

et saisissant...
Admis dès 16 ans révolus

¦ L'ARLEQUIN ¦
CE SOIR à 20 h. 30

Dernière
représentation

Les nuits
de CABIRIA

LE FILM LE PLUS DISCUTE
DE L'ANNEE

11IHIII II HIIII'MI—limi .MI-ll__IIB____P___i

Le mimosa arrive,.. Cours de soins
au foyerCannes adresse à nouveau son messa-

ge d'amitié à la Chainc du Bonheur et
à la Croix-Rouge sous forme d'un wa-
gon de mimosa qui sera vendu samedi
8 février.

Le produit de cette vente est destine
comme d'habitude à faire profiter les
petits Cannois et les enfants suisses
lomands de séjours à la mei- ou à la
montagne. La section de la Croix- Rouge
de Sion envoie chaque été un certain
nombre de nos petits citadins sur les
cótes de l'Atlantique ou de la Mediter-
ranée. Pour continuer d'apporter cette
joie aux enfants , achetez samedi du mi-
mosa. Fleurissez vos maisons, fleurissez
vos amis : un brin de mimosa c'est du
soleil du Midi qui fait plaisir à chacun.

Un cours de soins au foyer est orga-
nise sous les au.pices de la Croix-Rou-
ge.

Ce cours debuterà prochainement et
la date exacte sera communiquée direc-
tement à chaque participante.

Il s'agit d'un cours rapide — bien que
complet — qui permettra à chaque foyer
d'avoir au moins une personne sachant
donner des soins eclairés lorsque la ma-
ladie survient.

Ces cours se donneront en 6 legons de
2 h. l'après-midi ou le soir. Les person-
nes qui s'y intéressent peuvent s'inseri-
re dans les Pharmacies ou auprès de
Mme Bruttin , Casino, ler étage qui don-
nera tous renseignements.Cours pour agen-

de police
de municipalité

A Sion va s'ouvrir un cour . pour
agents de police. Pour l'heure il y a 15
inscriptions.

Marché-concours
de bétail de boucherie

Un marché-concours de bétail de
boucherie, avec attribution de primes,
est prévu pour le lundi 24 mars 1958,
aux Abattolrs de Sion.

Les inscriptions doivent ètre adres-
sées par écrit à l'Office vétérinaire
cantonal à Sion.

Dernier délai d'inscription : 10 mars
1958.

Fèdération vai. des producteurs
de bétail de boucherie

Sion, le 3 février 1958.

Théàtre de Sion

Une oeuvre originale
En mai dernier, j'ai lu l'oeuvre ori-

ginale de Claude-André Puget « Un
nommé Judas » et elle m'a laissé une
profonde impressión. D'abord par le
sujet.

Le thème de Judas n'est pas nouveau
au théàtre, mais jamais comme depuis
la guerre on ne l'avait vu assumer l'in-
térèt total de la pièce. Jusqu'alors, le
personnage avait un<róle plus ou moins
marquant dans lj_ s;

." «Pàs'sions»' et les
«Mystères» ; parfoiŝ  aussi en était-il
question dans d'autres oeuvres, par al-
lusion la plupart du temps.

Depuis Paul Raynal qui écrivit « A
souffert sous Ponce Filate », en passant
par le « Judas » de Hubert Gignoux,
que les étudiants de St-Maurice vien-
nent d'interpréter avec bonheur, il s'a-
git d'une tentative d'explication d'un
caractère historique dont le mystère
reste entier. Marcel Pagnol lui aussi vou-
lut tàter du genre, mais le résultat ne
fut pas convaincant.

Claude-André Puget, déjà connu par
un féerique « Grand Poucet », domine
un Judas très plausible si l'or, admet
les prémisses. De toutes fagons , la piè-
ce congue de main de maitre ne laissé

personne indifferent: Ce n 'est pas une
oeuvre facile, de style «digesti.», pour
le repos de l'esprit et de la conscience
d'un public oisif et bien nourri. C'est
un morceau qui reclame de l'attention,
dru et percutant, comportant toutes
sortes de prolongements inquiétants.
En fait , une oeuvre pour adultes, du
théàtre viril.

Cette antithèse de la passion du
Christ, h'est-ce pas en somme la, pas-
sion de l'homme, le drame du pécheur
se détournant de Dieu et refusant la
gràce, perdu d'orgueil et sombrant dans
le désespoir ? Claude-André Puget ana-
lyse avec perspicacité les hésitations
d'une àme inquiète, ambitieuse, et dé-
voile les cheminements possibles de la
trahison. Il y a dans ces trois actes des
idées, des paroles, des gestes, des faits
vraiment troublants. L'action y est émi-
nemment dramatique.

Il faut remercier la Société du Théà-
tre et les Amis de l'Art d'avoir eu le
courage d'inserire une telle pièce au
programme de cette saison et d'avoir
mise sur le goùt du public pour les
oeuvres fortes, originales, de valeur.

L'amateur
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Avec Marie-Rose Putallaz
C'est toujours avec un vif plaisir que

l'on fait connaissance d'une oeuvre nou-
velle.

Celle de Marie-Rose Putallaz ne nous
a pas dègù. C'est la première fois que
ses ceuvres s'offrent à la curiosile du
public et cette exposition s'avere un
succès, puisque de nombreuses toiles et
dessins sont déjà vendus.

Exposition d'une jeune artiste, avec
ce que ce mot de jeune comporte à la
fois de fraìcheur et de gràce, mais aussi
de maladresse, d'erreurs parfois.

Peut-ètre qu'un choix plus sevère
aurait été judicieux, certaines ceuvres
n'ajoutent rien à l'ensemble.

Mais telle quelle, plusieurs toiles sont
valables et témoignent d'un talent plein
de promesses. Nul doute qu'une fois
débarrassée de ce que certains còtés
de son oeuvre ont encore de scolaire,
Marie-Rose Putallaz ne prenne cons-
cience de sa personnalité et ne la déve-
loppe.

Il est évidemmment impossible a une
jeune fille de 25 ans d'ètre aussi elle-
méme qu'elle ne le sera d'ici 5 ou 10
ans.

Mais ceci dit, il y a beaucoup de sen-
sibilité par exemple dans cette petite
toile où figure un brin de genèt dans
un vase, les gris sont nuancés et bien
sentis, dans ce bord de mer également
où les bleus jouent avec aisance. Un
paysage de Calvados traité en larges
plans est bien équilibré et solide. Une
composition , des pigeons, est particuliè-
rement decorative et ferait une mosaì-
que intéressante.

Il y a aussi cette «Gallerie Victor Em-
manuel» qui ne manque pas d'allure et
qui témoigne d'un sens certain de la
composition et des valeurs. Son jar din
du Luxembourg est plein de poesie, de
qualités picturales. Des dessins, quel-
ques aquarelles complètent cette pre-
mière exposition.

L'oeuvre exposée fait bien augurer
d'une carrière qui en est à ses débuts.
Nous nous réjouissons de retrouver un
peu plus tard des toiles où elle sera
elle-mème et rien que cela.

L exposition est ouverte jusqu 'au di-
manche 9 février inclus et non jusqu'au
5 comme annoncé par erreur.

M. E. G.

V. 18 ,342

AUTO - ECOLE

R A P P A Z
Tel. (027) 2 17 28

Université Populaire
A 18 h. 15 : Cours de Psychologie don-

ne par M. le Dr Stocker. A 20 h. 30:
Deutsche Litteratur referent M. Hans
Grossrieder , Prof.

Vendredi 7 février , 20 h. 30 : Conf. de
M. Langenberger : Le Service tclépho-
nique.

Pensez
aux petits oaseaux !

LE TEMPS TEI,
QU'ON

I//l\\0\lP
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR •
Nord des Alpes, nord et centre

des Grisons : ciel variable, patmoments couvert. Vers le ' soirquelques précipitations probables
Vent d'ouest se renforcant. Tem-perature en plaine généralement
supérieure à zèro degré.

Valais : ciel variable.
Sud des Alpes et Engadine -

beau temps par nébulosité varia-i
ble. Journée douce. Dans l'après-
midi , temperature comprise entre
5 et 10 degré's en plaine.

Memento
DEB CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tél. 2 15 •tS. — L'irrésistible Fer-nandel dans Le chómeur de Clochemerle .
Du rire à haute dose !

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Le ffln,qu'on n 'avait jamais osé faire : ^Temps de la colere.
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Le film

le plus discutè de I'année : Les nuits diCabiria, avec Giulietta Masinn

« WINTERTHUR », SOCIETE
D'ASSURANCES SUR LA VIE

Pendant l'exercice 1957 la « Winter-
thur—Vie » a de nouveau augmenté
sensiblement le volume de ses affai-
res, en Suisse comme à l'étranger.

La production en nouvelles assuran-
ces de capitaux s'est élevée à environ
410 millions de franes contre 328 mil-
lions I'année précédente. Le portefeuil-
le des assurances de capitaux se monte
à plus de 2,1 milliards de franes à fin
1957.

Les résultats financiers favorables
permettent à la « Winterthur-Vie » de
maintenir en 1958, pour les ristournes
aux assurés, les plans de répartition
qui avaient déjà été àméliorés en 1957,

« LA SUISSE »
SOCIETE D'ASSURANCES

SUR LA VIE — LAUSANNE
Pour son 99e exercice, la Société a

enregistré une fois encore en 1957 une
augmentation sensible des assurances
nouvelles. Celles-ci ont comporté 76
millions de capitaux assurés, soit 14
millions (23 pour cent) de plus qu'en
1956. Aux assurances de capitaux s'a-
joutent d'une facon toujours plus ge-
nerale les compléments sous forme de
rentes 3pour le c#s d'invalidité i'mi en
faveur des survivants , complémerits
qui améliorent ainsi de fagon j udicleu-
se les mesures de prévoyance.

Compte tenu des polices payées à
leur échéance ou en cas de décès, ain-
si que des autres annulations , le porte-
feuille des assurances en cours a aug-
menté dans I'année de 41 millions pour
atteindre 632 millions.

PROCTRAMME RADIO
MERCREDI 5 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Alla marcia ! 7.15 Informations

7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'universitf
radiophonique internationale. 9.00 Qua-
tuor pour flùte. 9.15 Emission radiosco-
laire. 9.45 Deux grands interprctes de
Jean-Sébastien Bach. 10.40 Le violonis-
te Nathan Milstein. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.35 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.00 Au carillon de Midi. 12.45
Informations. 12.55 ' Le catalogue des
nouveautés. 16.00 Une pièce que vous
avez aimée : La Route. 16.45 Musique
populaire italienne. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chrétien,
18.25 Micro-partout. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20.20 Melodi-
de Francine Cockenpot. 20.30 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Le Magazine de la Télévision. 22.50 At-
tuante du jazz.

BEROMUNSTER

Sylvie MANZINI-COPPEX

6.15 Informations. 6.20 Variétés musi-
oales. 7.00 Informations. 7.05 Petit con-
cert. 11.00 Emissione d'ensemble 12.00
Chansons anciennes. 12.30 Informations.
12.40 Divertissement musical. 13.35 Vio-
lon. 14.00 pour Madame. 14.30 Emission
rodiascolaire. 16.00 Roman. 16.50 Airs
italiens anciens. 17.30 Pour les enfants.
18.30 Championnats du monde de ski-
18.45 Pièces amusante. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Musiciens de Radio-Berne.
21.30 Les plus belles pages du Freischiifc
opera. 22.15 Informations. 22.20 La re-
cherche du savoir. 22.50 Violoncelle,

Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie et d'aj-
fedlon regues à l'occasion de leur grani
deuil , les familles de

M A D A M E

remercient toutes les personnes qui , P*'
leur présence, leurs messages , leurs en-
vols de f leurs et de couronnes , ont pr'J
part à leur douleur et les prie nt di
trouver lei l'expression de leur vivi
reconnaissance.

Vevey et Sion, le 29 janvier 195S-
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DEMONSTRATION j
jusqu au samedi 8 février 3

|| de 9-12 h. et de 14-18 h. j
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f Ĵ"̂ » 
^
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Représentant régional : M. Kiinzle
Birkenweg 2, Ostermundigen-Bern, Postfach 5, Bern-Burgernziel. Tél. 65 49 60

« i ? Ón cherche pour tout de suite

BACHES TiifCM* QUALITé j vendeuse
®* * M \ active et ayant esprit d'initiative. Débu-

^^^ > tante acceptée. Bonne formation scolaire
21, PI. du Marche - Vevey \ exigée.

Tél (021) 5 ">8 30 I Faire offre uniquement par écrit à Pape-
>*»____._ __£ terie-Photo Schmid , Sion.
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Sur BBià i 1 "̂' BWB mon matelas j

joyeux éveil

Eprouvez vous-méme le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

Colonie de vacances
Nous cherchons chalet meublé pour abri-
ter 25 enfants et 5 grandes personnes, pour
les mois de juillet et aoùt. Altitude mini-
mum 1.000 m.

Adresser offres détaillées et conditions sous
chiffre P. 1643 N., à Publicitas, Neuchàtel.

A vendre

terrain à batir
et terrain industriel

en bordure de la ville.

S'adresser à M. Etienne Duval, Av. Ritz ,
Sion.

S 0 U M I S S I 0 N
La Ste de Fanfare « La ROSABLANCHE »
de Nendaz mot en soumission, à l'occasion
de son Festival des musiques conservatri-
ces du Valais centrai, le 18 mai 1958, les
postes suivants :

1) Montage de la cantine couverte ;
2) Organisation du banquet, (env. 1000 cou-

verts) ;

3) Fourniture vins et eaux ;

4) Bar à liqueurs et vins champagnisés ;

5) Kiosque à tabac et chocolats ;

6) Jeux forains divers ;

7) Tombola ;

8) Impression du carnet de fète ;

9) Orchestre.

Les offres, avec conditions et prix , doivent
ètre adressées, par écrit, au Comité d'orga-
nisation du Festival, pour le 24 février cri,
soit à BROCCARD Marius, Ecole d'Agricul-
ture, Chàteauneuf, soit à BOURBAN Geor-
ges, Basse-Nendaz.

Le Comité d'organisation

Entreprise d'Electricité à Sion, cherche

employé (e) de bureau
devant s'occuper de la comptabilité com-
plète de l'entreprise et du contact avec la
clientèle. Bonnes notions de l'allemand de-
mandées. Place stable et de confiance. En-
trée tout de suite ou à convenir.

Offres écrites avec photo, prétentions de
salaire et copies de certificata sous chiffre
P. 2119 S., à Publicitas, Sion.

Four de boulanger
« Therma », 2 étages, en bon état, à vendre
pour cause de cessation de commerce.

Tél. (021) 23 58 16.
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POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGEB
La . Feuille d'Avis da Valais -

sert de trait d'union



Comment les bombes «H
snrvolent FAngleterre

Une precision rassurante du Gouvernement
M. Butler, premier ministre par interim, a répondu mardi aux Communes à

des questions de l'opposition touchant les conditions dans lesquelles des avions
britanniques et américains transportant des bombes à l'hydrogène , effectuent
des vols de patrouille ou d'entrainement au-dessus de la Grande-Bretagne.

M. Butler a dit qu'il serait peu sage, ,  bord que des engins à blanc . La pré-
pour des raisons strategiques de res-
treindre ces vols. Il est nécessaire, ne
serait-ce que dans un but d'inlimida-
tion, que des avions anglais ou améri-
cains emportent dans leurs vols de tel-
les bombes. Certes, ces vols sont rares,
et le plus souvent, les appareils n'ont à

sence à bord de bombes H n'est autori-
sée que dans les oas d'opérations spé-
ciales, ou lorsque les appareils doivent
se rendre d'une base à une autre. L'ap-
pareil de réglage du lancement n 'est
jamais eniièrement prèt à fonctionner.
Les installations sont mises en veilleuse.
V̂*VVVS**»V*VVVVV*VVSA'VVVVVVV

> WASHINGTON .

Tout pourrait cependant ètre prèt très
rapidement . Il s'agit là de détails tech-
niques qu 'il serait vain d'énumérer. En
tout cas, les bombes ne peuvent pas
exploser en cas d'accident. Le risque
de radio-activité par la chute d'un de ces
engins H est minime. Le danger de con-
tamination du sol ne présenterait pas
un caractère très grave. L'intervention
rapide de troupes spécialisées attenue-
rai! encore ce danger. Les opérations
éventuelles d'avion américains déclen-
chées depuis des bases établies en Gran-
de-Bretagne, en un moment de danger
immédiat , se feraient à la suite d'une
décision prise en commun par les gou-
vernement de Londres et de Washing-
ton. Mais il n 'est pas de l'intérèt de
notrep ays, de faire connaitre les détails
d'une telle procedure.Le colonel Nasser

candidai unique
Les Egyptiens et les Syriens appelés

à se prnoncer le 21 février sur la créa-
tion de l'état arabe uni et la candidature
de Gamal Abdel Nasser à la présidence
du nouvel état devront déposer dans
l'urne, deux bulletins distincts. L'impri-
merie nationale égyptienne en imprime
actuellement environ quinze millions.

Le premier bulletin, orné des dra-
pcaux des deux pays, inviterà électeurs
et électrices à répondre à la question
suivante : « Acceptez-vous l'union entre
la Syrie et l'Egypte ? » Les réponses oui
et non sont inscrites dans des cadres et
l'électeur devra rayer la mention inu-
tile. Le second bulletin, pour la dési-
gnation du chef de l'Etat, représente un
portrait de Nasser. Là également les ré-
ponses oui et non sont placées cn bas
du bulletin. Le président Nasser sera
seul candidai.

Au total, environt 10 millions de Sy
riens et d'Egyptiens auront à faire con
naitre leur choix.

MMM> *r4 traverà (a

FRIBOURG

Un nouveau juge
Le Grand Conseil fribourgeois a repris

sa session d'hiver mardi après-midi sous
la présidence de M. Robert Pilloud, de
Chàtel-SaintTDenis. Après avoir cu tenda
un rapport de M. Noè% il a vote l'entrée
en matière sur le nouveau projet de loi
sur les prudhommes.

Puis le Grand Conseil a élu juge au
Tribunal cantonal M. Francois Fsseiva,
vice-président du tribunal de la Sarine.

GENÈVE

Proces de presse
Le quotidien «Le Peuple» annonce

que M. Edouard Chamay, conseiller
d'Etat genevois, a assigné en domma-
ges-intéréts l'auteur de l'article signé
«Diogene», ainsi que les orgdnes res-
ponsables du journal. M. Chamay juge
l'article inexact, injurieux et diffama-
tole. Cet article avait trait à l'achat de
machines comptables pour le départe-
ment que dirige M. Chamay.

Pour renouveler l'aviation militaire suisse

Le Conseil federai demandé
40? millions pour 100 < P-16 »

qui seraient livrés dès 1959
Au cours d'une conférence de presse, M. Paul Chaudet, chef du département qui concerne les roquettes et le coùt

militaire federai, a donne connaissance d'un message du Conseil federai concer-
nant l'acquisition d'avions de combat de type « P-16 ».

Il est demandé aux Chambres fédérales de voter un crédit de 407 millions
de franes, pour l'achat de 100 appareils P-16, y compris les muhitions, les pièces
de rechange.et les autres accessoires.

Le message expose les raisons du
choix des P-16 pour remplacer, en 1961-
1962, la seconde sèrie des Vampires ac-
tuellement en service. Parmi les motifs
de ce choix, signalons :

L'importance pour la Suisse de posse-
der une industrie aéronautique. tant
au point de vue économique que tech-
nique. 65 % environ des crédits deman-
dés resteraient dans le pays. D'autre
part, la fabrication sous licence des Ve-
non étant près de toucher à sa fin , re-
noncer à construire les P-16 équivau-
drait à interrompre notre production
aéronautique ; Ics spécialistes se disper-
seraient, et une remise en marche de
cette industrie serait rendue difficile.

Le message ajoute qu'il est impossible
de dire actuellement s'il est préférable
de maintenir la recherche de prototypes
suisses, ou de reprendre la construction
d'appareils étrangers sous licence. On
étudie en outre avec soin le problème
que pose l'éventuel remplacement des
avions de combat par des engins télé-
guidés. Les Chambres seront renseignées
en temps utiles sur le résultat des étu-
des en cours.

PLUS CHER QUE LES « HUNTER »
Le crédit de 407 millions demandé par

le Conseil federai sera reparti sur les
années 1958 à 1962, ce qui fait une
moyenne de 80 millions de franes par
an. Sont compris dans cette somme les
appareils à livrer, prèts au voi, les pro-
pulseurs de réserve, le matériel de ré-
serve et de remplacement, les installa-
tions nécessaires à la construction, les
munitions et autre équipement de com-
bat, ainsi que les installations radio au
sol pour les nouveaux appareils de
bord. Est toutefois déduit de ce montani,
le crédit de 20 millions de franes, pres-
que épuisé aujourd'hui, que les Cham-
bres avaient ouvert, lors de la session
de décembre 1956, pour accélérer le
développement du propotype du P-16,
ainsi que les préparatifs de sa fabrica-
tion en sèrie.

Le cout plus éleve du P-16 par rapport
au « Hunter MK-6 » — avion qui peut
lui ètre compare — s'explique par le
poids plus élevé et une solidité plus
grande de la cellule de cet avion de
combat au sol par excellence, l'arme-
ment plus puissant notamment en ce

sensiblement plus élevé des stocks de
munitions, car le P-16 utilisé de nou-
velle roquettes, alors que les stocks de
munitions des Vampires peuvent ètre
utilisés pour le Hunter.

Cette dépense supplémentaire repré-
sente le prix à payer pour maintenir en
activité notre industrie aéronautique
nationale.

Si la fabrication se fait normalement,
la livraison à la troupe des 100 P-16
pourra probablement s'échelonner de
I'automne 1959 au printemps 1962. Les
Vampire de la deuxième sèrie, qui doi-
vent ètre retirés des escadrilles du front,
après 10 ans de service, pourraient ainsi
ètre remplacés en temps utile par des
avions de combat modernes.

Des quatre appareils de la sèrie d'essai
commandée au printemps 1956, le pre-
mier, munì d'un propulseur plus puis-
sant, fut livré le 15 avril 1957. Le deu-
xième de cette sèrie volerà tout pro-
chainement.

IL NOUS FAUT 400 AVIONS
Le colonel commandant de corps An-

nasohn, prenant à son tour la parole a
montre la nécessite de maintenir à un
minimum de 400 appareils l'effectif de
nos avions de combat. Le P-16 corres-
pond parfaitement à nos besoins, parce
que c'est un avion de combat au sol.
Seul ce type d'avion peut nous ètre réel-

M. Eisenhower
est indispose

(Reuter) — Selon un communi-
qué de la Maison Bianche, le pré-
sident Eisenhower souffre d'un
léger refroidissement et est en-
roué. M. Hagerty, secrétaire de
presse de la Maison Bianche a
déclaré que le président était trai-
té par son médecin particulier, le
Dr Snyder et continuai! à accom-
plir sa tàche quotidienne. Le Dr
Snyder n'a élevé aucune objec-
tion à ce que le président tienne
mercredi sa conférence de presse
hebdomadaire.

M. Nehru approuve
l'initiative russe

(AFP) — Le gouvernement de l'Inde
a publié mardi soir le texte de la lettre
que M. Jahawarlal Nehru a adressé
le 25 janvier à M. Boulganine en répon-
se à son message du 8 janvier.

Dans cette réponse, M. Nehru souli-
gne la volonté du peuple de l'Inde de
contribuer à préserver la paix et à
dimln'uer la tension actuelle et rappelle
qu 'à I'automne dernier , il a adressé
à ce sujet un appel aux dirigeants des
Etats-Unis et de l'URSS.

Après avoir fait ressortir que l'Inde
serait heureuse de participer à toute
mesure lui paraissant piomouvoir la
cause de la paix , M. Nehru souligne qu 'il
est d'une nécessite urgente que les
Etats-Unis et l'Union soviétique se met-
tent d'accord sur le projet de conféren-
ce.

Le premier, ministre de l'Inde conclut
en déclarant qu ii estime comme M.
Boulganine qu 'une conférence au som-
met est à la fois désirable et nécessaire
et que l'Inde accueillerait une telle
conférence avec satisfaction , que le
nombre de ses participants soit mini-
me_ou important. « Si notre présence y
est généralement désirée et si nous
avons l'impression que nous pouvons y
servir la cause de la paix , nous serons
heureux d'examiner une invitation »,
ajoute-t-il.

Les realisations de 1 industrie suisse
auront une place d'honneur à l'Expo-
sition mondiale de Bruxelles, dont le
clou sera TAtomium (à droite). L'as-
censeur qui , à l'intérieur de l'Atomium,
peut monter en 28 secondes 20 person-
nes à 100 mètres de hauteur , a été exé-

cuté par une maison suisse.

La police arrete
80 étudiants

(AFP) — Quatre-vingts étudiants ont
été appréhendés mardi matin par la po-
lice pour refus de circuler au quartier
latin.

Un millier d'étudiants appartenant à
des organisations d'extrème- gauche
avaient organise à l'heure du déjeuner
une manifestation pour protester contre
la dissolution de l'union generale des
étudiants algériens. Ils se heurtèrent à
un groupe de 150 étudiants appartenant
à des organisations de droite qui avaient
organise une contre-manifestation.

Après intervention de la police, le
calme était revenu au quatrier latin à
13 h. 15.

L'industrie suisse à
l'Exposifion de Bruxelles

LE BULLETIN INTERNATIONAL

Démission et réussite
Le 4 novembre 195G , la Hon-

grie qui se réjouissaìt de la cerlitu-
de de sa libération , se trouvait bri-
mée et brisée dans le sang, envahle
par les troupes soviétiques. Un nou-
veau gouvernement est forme qui
doit remplacer celui , alme, d'Imre
Nagy.  Le nouveau chef Kadar se
seni sur de sa réussite , les troupes
soviétiques le protègent. Et ainsi
commence une tàche de marionnet-
te , souvent utilisée dans les démo-
cratles dites populaires. Durant un
an, Janos Kadar dirige la Hongrie
en fervent  admirateur de la grande
Russie , appliquant les méthodes
éprouvées du communisme, interve-
nant dans de nombreux procès dits
« spectaculalres »... Et r'oici que son
ròle est termine , le lundi 27 janvier
1958. Le gouverneur fantóme rentre
dans le rang et devient à nouveau
premier secrétaire du parti commu-
nlste hongrois. Une décoration atte-
nne son départ et souligne son ex-
cellent travail aux yeux de la na-
ilon. Cette démission n'a point su,r-
pris les commentateurs occidentaux.
Chacun sait , et l'URSS se charge de
le rappeler à d'aucuns qui risqué-
raient de l' oublier , que l'homme ne
compie point dans la ligne idéolo-
gique communiste. Seule la réussite
de l'Etat et ses nécessités ont droit
au resped. Le départ de Kadar s'ins-
crit naturellement dans une aven-
ture inhumalne , qui refuse le droit
à la llberté , à la vie d'une nation
toute entlère.

A Ankara , sia: puissances sentent
la nécessite de s'unir, de coopérer ,
a f in  de limiter l'influence , l' exten-
slon de l'impérialisme communiste
qui intensifi e ses e f f o r t s  a f in  de do-
miner le Moyen-Orlent. E f f o r t s  qui,
sous la forme de menaces diverses ,
étaient principalement dirigés con-
tre la Turquie. La technique soviéti-
que de pénétration subversive qui
prend la forme de coexistence ami-
cale et d' aide aux pays sous-déve-
loppés est dénoneée. Tous les Etats
participants veulent une lutte rai-
sonnée destinée à démasquer, à dé-
truire les adivités communistes. Cet
élan renforce en quelque sorte l'Al-
liance Atlantique sur un point du
monde particulièrement brùlant.

•Un nouvel incident à la frontière

franco-tunisienne enwenime les re.
lations entre les deux pays.  Ces oc.
crochages trop coutumiers risquent
for t  de dresser une f o i s  de plus une
barrière d'hostilité nuisible à la bon.
ne marche des pourparlers f ra nca.
algériens. L'état de tension qui re.
gne excite les esprits et rend dij/j.
Cile la tàche des diplomates.

Mais durant ce temps , M. Féli.Gaillard marque une sérieuse aran-
ce dans la ligne de sa politique. J|
a obtenu en grande partie les ere-
dits extérieurs qu 'il escomptait. _{
redressement Interne qui s'en suii
permei au président du Conseil
frangais  de respirer quelque tempi.
Chacun lui souhaite longuement en.
core le crédit de la nation. La der.
nière uotation de la loi-cadre de
l'Algerie prouue que le aoituerne -
ment Felix Gaillard est bien assis
sur ses positions. Cette nouuelle
réussite semble devoir l' y maintenir
encore. Mais pour combien de
temps ? Car à l'horizon se drcsse lj
perspectit'e des prochaines élect ions
qui risquent d'ébranler , de changa
la direction politique du pays.

On congoit la joie , la surpris e du
peuple américain en apprenant lo
nouvelle de la réussite du lancement
de son satellite. Depuis le premier
février , il voie, narguant son p ré-
décesseur souiétique dans l'orbi le
qui lui f u t  préparée. Cette réussite
technique , scientifique semblait due
aux Américains et ne parait pa s de-
voir influer grandement sur le cours
prochain de la politique internatio-
naie. A peine pourra-t-elle alternici
tant soit peu l' orgueil de l'Est et in-
citer les diplomates a cnuisager avec
plus de sérieux la probabilité d'une
rencontre destinée à freiner , à re-
tarder les heurts inénitables de lo
simple guerre frolde.  Le fame ux
equilibra des forces qui semblait de-
trult par la supériorité souiétique
s'établit à nouveau et aidera pour
sa part à maintenir la paix. Mais le
monde souhaite une autre paix que
celle accordée dans l' angoisse de
chacun, dans la peur d' une catas-
trophe qui vouerait le monde au dé-
sastre le plus vaste.

Combien serait belle et soulinitée
la paix vraie !

P.-S. F.

Le pelerinage de Lourdes
Notre pays enverra 6 trains spéciaux

Le centenaire des apparitions de
Lourdes va, à partir du 11 févr ier , drai-
ner vers les Hautes-Pyrénées une foule
enorme de pélerins que l'on évalue à
plusieurs millions.

1000 trains spéciaux ont été prévus
pour I' année commémorative. La SNCF
mettre en service 13 voitures ambu-
lances et 27 trains équipes avec haut-
parleurs. Ces trains spéciaux se gare-
ront sur 27 voies , dont 16 ont été adap-
tées au nettoyage et à l' entretien du
matériel.

L'Italie enverra 97 trains spéciaux ,

l'Allemagne 08, la Suisse 6, l'Autthk
6. Au total , les trains venus de rétro»
fiier seront au nombre de 260.

On estime que 50 000 pélerins som,
hébergés quotldlennement dans les 0
hòtels et pensions de Lourdes. Les vii
les avoisinantes et les sites tou 'istiqw
de la région se preparali égMemeitt I
'/•.Ci.'i>oir les vi.sitzurs q. f  ne t rm.y.ro1
pas de place à L ,u rdcs mème.

De >t- --r ef ité , l"s fii '-.les vaticana ¦'
t ' - . i - s -  de la priìi ^h:aaié d '  Mena
èri., l'.ront une szrie de timbres corniti
mon¦ t i f s .

lement utile dans les conditions actuel-
les. En matière de « planning » nous ne
devons pas nous engager à fond, mais
conserver une large mobilité, de manière
à pouvoir parer le mieux possible à tout
changement pouvant survenir dans la
doctrine d'engagement de l'armée, cela
méme au risque de se voir reprocher
une certaine improvisation. Le colonel
Annasohn a relevé les avantages du P-
16 et les différentces qui existent avec
d'autres appareils — force ascension-
nelle et vitesse moindre — ne sont pas
tels qu'il faille y renoncer.

NOTRE NEUTRALITE
En ouvrant la conférence de presse

consacrée à l'achat de 100 avions P-16,
le chef du département militaire, M.
Paul Chaudet, a présente aux journa-
listes le nouveau chef de l'EMG, le
colonel commandant de corps Jakob
Annasohn , et le nouveau chef de l'ins-
truction , le colonel commandant de
corps Robert Frick , devenus, depuis le
ler janvier 1958, ses collaborateurs di-
reets. Puis le chef du département a re-
levé que ces dernières semaines, des
journaux .étrangers, surtout allemands,
en particulier de Hambourg et de Stutt-
gart , on commenté de fagon tendan-
cieuse les changements intervenus au
sein de la commission de défense na-
tionale. Lesdits journaux laissent en-
tendre que désormais seront à la tète
de l'armée suisse des officiers prèts , en
cas d'une attaque sur le territoire suis-
se, a conclure une alliance avec la NA-
TO. Le chef du département militaire
a tenu à rappeler que notre défense na-
tionale reste strictement liée à la vo-
lonté de nous opposer à n 'importe quel
agresseur éventuel , d'où qu 'il Vienne ,
quelles que soient ses tendances politi -
ques ou ses intentions politico-militai-
res. Nous nous organisons dans la per-
spective d'une guerre éventuelle, avec
la volonté de nous battre pour notre
propre compte, de remplir notre devoir

et de défendre notre territoire. Nous ni
doserons pas nos efforts et nos moyec
en fonction du cours que pourraier
prendre les événements à la suite d'uni
agression contre la Suisse. A cet égard
aucune équivoque , aucune confusici
n 'est possible. Nous n 'entendons ps
nous écarter — et cette affirmatio:
vaut aussi bien de toute évidence po v-
les nouveaux chefs de l'armée — de no-
tre politique de neutralité armée q«
fait notre force.

MANQUE D'INSTRUCTEURS
Le colonel commandant de corp

Frick a ensuite fait part de ses pi*
occupations en ce qui concerne le pio
blème des instructeurs. Actuellemel1,
il nous manque 60 officiers et 125 otti
ciers-instructeurs. La lacune sera p'"
sensible encore de 1962 à 1964, qua«
les effectifs a instruire augmenteron
de 30 à 40 pour cent. Dès à présent , oi
envisage de tenir 3 écoles de recrue
par place d'arme et par année. Ces é»
les se chevaucheront. Il faudra doni
trouver le personnel instructeur néc&
saire. Comme l'a relevé le colonel Frict
le mal est chronique. La carrière de
armes, aiouta-t-il , n 'attire pas un noni'
bre suffisant d'hommes ayant la vocs-
tion.

Un gros effort devra ètre accori^
nour renforcer les cadres de carrier6
Le statut des instructeurs devra eff
amélioré. Un projet . oeuvre du pré*
dent chef de l'instruction . le colo*
Corbat , est. actuellement mis au poi"''

Le problème des places d'exercice Jde tir (places d'armes) est angoissa»
Le colonel Frick souhaite que les n11'
lieux civils fassent preuve d'une pW
large compréhension , sinon l'instili''
tion de l'armée ne sera plus possi*
L'armée ne poserà nas d'exigences de-
raisonnables. mais elle parlerà francl*
ment, pour faire comprendre au P*'
ce qui est nécessaire et indispensaW
pour assurer sa défense.




