
leunesse d'auiourd'hiii
Un de nos cottespondants téguliets nous fa t i  tenit l'atticle suivant que nous

publions d'autant plus volontiets qu'il complète ce que nous avons écrit l'autte
jour à propos de la jeunesse.

Notre intention n'est point de faire du
voluptueux et mondain romancier fran-
gais Anatole France, le maitre de la jeu-
nesse, actuelle en.citant ce passage de
son oeuvre : « Dans l'àge le plus tendre,
je nourrissais le désir de m'illustrer
sans retard et de durer dans la mémoire
des hommes. Je ne savais pas lire, je
portais des culottes fendues, je pleurais
quand ma bonne me mouchait et j'étais
dévoré par l'amour de la gioire ». N'est-
ce point l'affirmation primaire, incertai-
ne encore, de toute jeunesse, de tout élan
vers la vie ? La jeunesse vit un temps
où les réalités sont cjureg à porter , où
les rèves coùtent chef' pàrcè qu'ils obli-
gent à préparer sérteusemerit un evenir
que l'on veut beau , grand et noble.

Les ainés sourient de cotte ferveur in-
consciente et se veulent d'injstruhe leurs
cadets de leurs expériences. Le heurt
inevitabile, l'incompréhension, souvent
opposent alors les générations. L'une se
hausse plus encore dans l'orgueil de sa
supériorité, l'autre s'enferme dans son
égoì'sme juvénde.

Et pourtant de toujours, parents et
édueateurs ont tenté le lien, se sont ap-
prochés avec sollicitude des jeunes dans
l'intention louable de les aider, de leur
éviter les éternels faux-pas qui retar-
dent revolution intellectuelle, morale.
Mais plus que jamais peut-ètre, .'es jeu-
nes refusen t cet héritage. Ils veulent
tracer eux-mèmes le chemin de leur vie,
asseoir leurs certitudes sur les décep-
tions s'il le faut.

Cette insoumlsslon à un . ordre pré-
établi possedè sa beante, -Èlle -signl-fltr
èn particuliet- _ là valetir de la jeunesse
d'aujourd'hui. "Non celle des romans de
Mlle Sagan ,que les jeunes eux-mèmes
dénient et dénigrent. Ces ouvrages sans
àme, vides de tous problèmes, sensibles
seulement aux caresses de la chair ne
trouvent aucun écho dans l'àme des
jeunes. Ils se refusent à cette é^thique
des sens pour rechercher celle de la
douleur , de la misere, de la charité, de
la justice.

Si la jeunesse d'aujourd'hui se carac-
térise par une trop prompte évolution,
il faut encore distinguer la jeunesse ou-
vrière, rurale, estudiantìne. Pour cha-
cune le problème de son épanouissement,
de sa réussite diffère. Et cependant sous
les divergences sociales, règne la pré-
sence commune de valeurs, d'adnésions
ou de refus. Une identique tension vers
l'avenir inquiète les cceurs. Abusivement
trop souvent, l'on évoque « l'engage-
ment ». Si les jeunes sentent cet appel
de la raison, ils- examinent la relatività
de toute position trop hàtivement déci-
dée. Avant l'engagement politique exigé
trop tòt, ils veulent choisir leur ligne
Intellectuelle, morale. Ils se refusent
avec raison à tout embrigadement sou-
mis à des intérèts matériels camouflés.
Refus aussi du compromis, du mensonge,
do la vie, du conventionnel.

Aux prises avec l'hiver

Les derniers beaux jour s passes, l'hiver règne maintenant dans toute l'Europe et
les hommes s'enveloppent dans leurs vètements chauds. Pour les animaux par
eontre, c'est le temps de la souffrance qui débute. Ils trouvent difficilement leur
nourriture dans le sol gelé, le froid mine leurs forces et, bien souvent, c'est l'hom-
me qui doit leur venir en aide pour les préserver d'une mort prématuréo Prise
dans le Pare National , notre photo, singulièrement dramatique, montré uno biche
traversant un torrent glaoial et cherchant avec effort à gagner la rive dont elle

n'a pu , qu 'à peine extrème, gravir les bords couverts de neige.

Que veut-elle alors cette jeunesse ?
Quels maitres invoque-t-èlle ? Péguy est
encore le plus vivant des maitres d'au-
jourd'hui. Ses legons de vérité, de sin-
cérité, d'accord de sa vie avec sa foi
sont suivies. Saint-Exupéry conserve
l'enthousiasme des grands espaces, des
nobles générosités. Les trop lourds et
massifs Claudel et Bernanos inquiètent.
Malraux , dont l'influence fut profonde
par son sens social , se détache de plus
en plus. Les jeune s veulent ignorer son
départ, son retranchement dans l'art.
Aussi sont-ils amenés à chercht r tou-
jours leurs maitres. Aucun ralliement ne
paraìt se justifier autour d'une person-
naiité vivante. Aucune oeuvre qui soit
une ligne de vie.

Malgré cette absence de ligne mai-
tresse, les vraies valeurs sont respec-
tées, honorées. Notre jeune sse est sin-
cère. Elle s'exige la pureté, la générosité.
Dans un monde dur, fragile, bouleversé
par la technique, aux lendemains incer-
tains, les jeunes font preuve d'une timi-
dité courageuse dans la recherche de
l'authentique. Le dévouement, la géné-
rosité ne sont point lettres mortes Nous
pouvons aimer cette jeunesse de France
qui , noblement, au seuil de ses vingt
ans, accepté souvent le sacrifico de sa
vie dans les lointains et brùlants déserts
pour l'amour d'une patrie. Nous pouvons
admirer cette jeunesse de Suisse qui,
sans toutefois connaìtre cette anxiété
tragique, oeuvre en silence dans nos usi-
nes, sur nos champs, et construit avec
sa vie l'essor économique du pays de
demain. Destins catfffés, mais exigéants.

Noiis sentons particulièrement la no-
blesse de notre jeunesse dans la foi
qu'elle met à préparer sa vie. Jamais
le eulte du métier n'a été aussi reconnu
que de nos jours. Jeunes gens et jeunes
filles sentent la nécessité d'assurer tout
ce qui dépend d'eux, de placei leurs
énergies de jeunes à préparer leur vie
sociale. La fréquentation toujours crois-
sante de nos écoles professionnelles té-
moigne de la vitalité, de la valeur de
nos jeunes. Ils veulent bàtir sur du
solide.

Un aspect particulier — l'estime d'une
certaine pauvreté — prouve le noble
idéal de notre jeunesse. Nos jeunes ne
veulent point commencer leur vie là où
les ainés la terminent. Ils se refusent à
l'aisance des débuts : ils recherchent la
lutte, ils veulent conquérir leurs titres
dans l'échelle sociale.

Hardie, généreuse, ouverte, la jeunesse
d'aujourd'hui permet l'espoir. Il appar-
tieni aux ainés de guider sainement ces
enthousiasmes inconscients dans la li-
gne du vrai , du beau, du noble. L'incer-
titude de l'avenir ne détruit point l'opti-
misme. Notre jeunesse est avant tout
confiante. Et nous lui faisons confiance.

Meaulnes.

Des mots
qu'il ne faut plus

employer
S'il est réjouissant d'observer revo-

lution de l'homme siirtout dans le
domaine scientifique, les progrès dans
l'emploi du frangais ne sont pas aussi
retentissants.

Cela ne veut pas dire que chacjue per-
sonne doit, forcément, enrichir son vo-
cabulaire d'un nombre plus ou moins
élevé de mots recherchés et à tei point
compliqués qu'ils exigent le concours du
Larousse pour en saisir la signification.
Au contraire, un vocabulaire simple et
précis est toujours le plus apprécié. Ce-
pendant, il est des mots figurant sur
le dictionnàire, qu 'il ne faut plus em-
ployer. Que pensez-vous, par exemple,
du mot « pqitrinaire » ?  Ne pensez-vous
pas que ce' mot simple et significatif
devrait disparaìtre ? En parlant d'un
malade, je ne connais pas de mot qui
refroidisse. autant que celui-là. Ne pour-
rait-on pas .s'exprimer en d'autres ter-
mos ayant la mème signification mais
qui soient moins choquants ?

Que diriez-vous Si on remplacait le
mot cancer .par tumeur ? Hein ! Et poi-
trinaire par tuberculose pulmonaire ou
maladie de poitrine ?

Je ne sais pas si c'est une idée per-
sonnelle, mais je trouve que ces termos
sont plus dóux à l'audition. S'ils ne di-
minuent pas la gravite de la maladie,
ils sont moins gènants.

Comme quoj le proverbe qui dit que
souvent un bon meiisonge vaut mieux
qu'une mauvaise vérité a toute sa raison
d'ètre. . .. T R

lin illleinapc, une intéressante expérience
est latte pour résorber te chòmaye residue!

cours spéciaux pour chómeurs
(De notre correspondant particulier)

La vague de chòmage qui vient de
ramener au foyer tant d'ouvriers
qualifiés, surgit au moment où les
offices de travail s'employaient à
piacer la fraction « irréductible » des
sans-emploi, ces quelque 53.000 per-
sonnes qui, depuis deux, trois ans
et plus, végètent dans l'inactivité
forcée : il s'agissait, en décembre, de
18,5 % des chómeurs masculins et
de 10,2 % des chómeurs féminins.

Aucun bureau de statistiques ne
réussissait à les cataloguer par ana-
logie : ils cherchent souvent a com-
penser par une certaine recherche
dans la tenue, les ravages qu'un chò-
mage prolongé a opérés dans leur
subconscient. Oubliés par le miracle
économique, refusés, rejetés, dépus,
ces professionnels de la malchance
ont fini par s'installer dans leur
mentalité de déchus : le principal
obstacle à leur reclassement est la
profonde méfiance qu'ils nourrissent
à l'égard d'eux-mèmes.

Convaincus que l'homme reprend
goùt à la vie dès qu'il se sent utile,
les bureaux de placement ont com-
mencé ces derniers temps à envoyer
leurs chómeurs à des cours de for-
mation professionnelle. Le menuisier
au bras raide, qui depuis longtemps
avait oublié l'odeur enivrante de la
sciure de bois, s'est exercé pendant
des semaines au maniement d'un
tour électrique : venu à contre-cceur,
il fut surpris, en contemplarli son
premier « chef-d'ceuvre », de se trou-
ver si adroit. Cette joie communica-
tive se répand dans l'atelier où d'au-
tres « apprentis » d'origine et d'àges
totalement disparates, sont en train
de faire la mème expérience : épa-
ves de la guerre rejetées de leur
profession par une blessure, une
atrophie, la maladie, manceuvres qui
n'ont jamais eu le temps depuis ré-
cole d'acquécir une formation spé-
cialisée, jeunes gens transférés des
territoires de l'Est sans une connais-
sance suffisante de leur métier et de
la langue allemande, etc, etc. Une
fois qu'ils ont franchi la porte de
l'atelier, il est rare de les voir aban-
donner. Un premier stage de 13 se-
maines sert à les réhabituer au
rythme de la journée de travail, à
tester leurs aptitudes, puis on leur
fait suivre pendant une dizaine de se-
maines un cours de formation spé-
cialisée. le plus souvent dans la me-

tallurgie, branche qui assure en ce
moment le maximum de débouchés.
Ils se familiarisent avec les diverses
machines à travailler les métaux et
finissent en general par étre embau-
chés « comme tout le monde ».

Ce « comme tout le monde » cons-
titue aussi l'idéal de toutes ces fem-
mes entre deux àges qui s'astrei-
gnent quatorze mois durant à ma-
nie: l'aiguille et la machine à cou-
dre : à raison de trente par groupe,
comme à l'école, ces femmes de
moins de soixante ans, qui en pa-
raissent souvent beaucoup plus, font
l'apprentissage de la vie profession-
nelle à l'àge où d'autres comptent
les années avant la retraite.

Veuves sans pension, divorcées
privées d'allocations à la majorité
de leurs enfants, célibataires restées
à la maison pour s'occuper du pére,
elles s'efforcent de se créer une nou-
velle existence. Avec un peu de
chance, elles trouveront dans la con-
fection une situation bien rémuné-
rée.

Tandis qu'elles apprennent à tout
faire de leurs dix doigts, les appren-
ties couturières entendent, à travers
les parois de leurs baraques-écoles,
le martèlement rythmé des machi-
nes à ecrire, ou les formules com-
pliquées qu'un professeur de dessin
industrie! s'efforce d'inculquer à des
élèves un peu « rouillés » depuis Ics
bancs de l'école.

Nombreux sont les anciens em-
ployés licenciés pour faire « place
aux jeunes », jetés à la rue le jour
où leur firme a fait faillite, compta-
bles qui n'arrivent plus à reprendre
pied dans la vie, expulsés dont per-
sonne ne veut parce qu'il leur man-
que un certificat , une recommanda-
tion, un « coup de piston »...

Pour dépanner tous ces isolés, les
bureaux de placement mettent éga-
lement sur pied des sociétés-témoins
avec comptoirs commerciaux, ban-
ques, maisons d'import-export, bu-
reau de transports, etc... Par groupes
de cinquante stagiaires, ces « socié-
tés » fonctionnent pendant 13 semai-
nes (d'affilée) sous la surveillance de
deux experts du commerce extérieur
et de l'indùstrie, qui se chargent de
piacer les candidats après leur avoir
donne des certificats convenables.

Peter Erfineer.

Le 150e anniversaire
de la naissance

de Cari Spitzweg

Il y aura 150 ans le 5 février que naissait
à Munich, Cari Spitzweg, peintre de
grand talent, dont l'oeuvre est caraeté-
pistique pour le siècle écoulé. Spitzweg,
jusqu 'à l'àge de 25 ans, se destinait à
une carrière purement bourgeoise, mais
son talent d'artiste fut plus fort et,
quittant tout, il se mit à peindrc avec
une vraie rage créatrice. Jusqu'à sa
mort en 1885, il ne cessa dep roduire des
chefs-d'ceuvre qu 'il est superflu d'énu-
mérer -ici et qui, aujourd'hui encore,
sont hautement prises par les connais-

seurs.
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Caroline.,, et
« Alpha 58 » I

Dans un passe tout récent, on a fèté
à quelques jouts d'intetvalle le pte-
miet annivetsaite du bébé-Princesse de
Monaco, et... la naissance du fameux
«r bébé lune » étoilé « Alpha 58 ».

Ftanchement, je ne pense pas ètre
seul à m'intétesset plus à la petite Ca-
toline, qu'à l' engin qui, maintenant,
tient compagnie dans le ciel au spout-
nik II .

La victoite américaine a temis en
vedette les satellites attificiels de tous
gentes et de tous poli s. Les colonnes
des journaux en sont pleines !

Tandis que l'on discute pour savoit
à qui appattiennent les diffétenies pla-
nètes, on nous annonce ftoidement ,
d'autte pati, que l'éclatement d'ime
seule Bombe H enlèvetait la vie à cent
millions d'èttes humains.

C'est chatmant et téconfottant !
La lectute des faits  et gestes de la

famille ptinciète des botds de la «Gtan-
de bleue» vous disttait plus sainement,
et mème vous fait  oublier un instant
la folte de l'ère atomique.

Du fameux rochet nous patviennent
toujours des nouvelles plaisantes, sou-
vent touchantes, et on a tott de quali-
f ie t  d' operette la vie d'une cout où la
bonhomie, la fantaisie et le bonheur
sont à l'honneut.

La Princesse, vedette de cinema, n'a-
t-elle pas plus de distinction, de char-
me, d'allure que bien des Princesses
de sang ?

Le descendant des Grimaldi, lui,
n'est-il pas plus simple et sympathique
que tant de dictateuts issus des gran-
des démoctaties, et qui empoisonnent
la vie du monde ?

Souhaitons que le conte de f ée  de
Monaco se poutsuiv e encote longtemps,
et que l'on ait l'occasion d'en lite de
nouveaux chapittes, qui tous pour-
taient commencet pat « Il était une
fois... » .'

Alors que les « bip, bip, bip » venus
de l' espace intetplanétaite vous obsè-
dent et vous abtutissent, le ftais ga-
zouillis de « Catoline chétie » est, pour
sa patt , symbole de détente, et ptouve
qu'il existe encote des gens heuteux,
non seulement dans quelques modestes
chaumiètes, perdues dans les campa-
gnes, mais aussi au moins dans un Pa-
lais de marbré blanc .' «

Rendons-en gràce à... Grace !
P.V.



Les championnats du monde
a Bad Gastein

Victoire de Sailer. Staub 3e
A Bad Gastein, 79 concurrents représentant 24 nations ont participé au

slalom géant masculin comptant pour les championnats du monde des disciplines
alpines.

La piste a été jalonnée par l'Autrichien Friedl Wolgang, elle comporte 602 m.
de dénivellation pour une longueur de 2 km. 400 et elle est piquetée de 56 portes.

Les premiers trongons de la piste sont Igaya 3 + 6, Werner 4 + 5. Ainsi il
en pente rnoyenne, puis un court passage
en schuss découvert méne à une pente
longue ot rapide dont la structure est
très articulée. Suit un second passage
court, mais très rapide, qui débouche
enfin approximativement sur le trace de
la piste de slalom special masculin.

Le premier à accomplir le parcours est
le Frangais Duvillard qui réalise l'55"5.
Ses suivants immédiats l'Allemand
Obermùller et l'Autrichen Zimmermann
ne parviennent pas à faire mieux. Ce-
pendant il ne faudra pas attendre long-
temps avant d'enregistrer les deux meil-
leurs temps de la journée. Le vain-
queur du slalom special, Josl Rieder,
enthousiasme les 20 000 spectateurs pré-
sents par son style élégant et par sa
grande maitrise technique. Pourtant
malgré sa brillante performance Rieder
est largement battu par le triple cham-
pion olympique Toni Sailer, dont le
temps de l'48"8 bat de 3"8 celui de son
compatriote.

Une fois de plus le populaire Toni
Sailer a démontré avec une aisance sou-
veraine qu'il est de loin le plus fort
skieur de notre epoque. Parti juste après
Sailer, le Frangais Bonlieu se distingue
en obtenant le troisième meilleur temps.

Le grand espoir suisse Roger Staub,
bien que désavantagé par son numero
de départ (le 15e), parvient a égaler le
temps de Bonlieu, gardant ainsi toutes
ses chanoes pour le combine. Handicapés
tous deux par une chute, l'Américain
Wallace Werner et l'Autrichien Anderl
Molterer concèdent quelques secondes.
Victime lui aussi d'une chute le Fran-
cais Charles Bozon est contraint d'aban-
donner, car sérieusement commotionné
il souffre de douleurs à la colonne ver-
tebrale.

Les grands triomphateurs de cette
course sont donc les Autrichiens qui
classent leurs quatre engagés parmi les
dix premiers. Ce succès est tout à l'hon-
neur de l'entraineur Toni Spiss qui a
su maintenir en condition ses poulains.

Dans les six premiers classes on re-
trouve les cinq meilleurs du slalom spe-
cial, ce qui donne la situation suivante :
Rieder 1 + 2, Sailer 2 + 1, Staub 5 + 3,

faudra attendre l'épreuve de descente,
qui se déroulera dimanche, pour con-
naitre le vainqueur du combine.

La performance d'ensemble des Suis-
ses est beaucoup moins satisfaisante que
celle qui fut obtenue lors du slalom
special. Seul Roger Staub est classe dans
les dix premiers. Roland Blaesi a perdu
de précieuse secondes dans les parties
plates du parcours et Fredy Brupbacher
n'a jamais semble donner son maxi-
mum. Willy Forrer, qui se ressentait
d'une chute faite à l'entrainement, n'a
pas fait preuve de son impétuosité cou-
tumière. Bien qu'il ait déoroché une
médaille de bronzo, Roger Staub n'a pas
pu donner son maximum, en raison d'un
fartage quelque peu défectueux et en
certains points du parcours il a mème
dù concéder du temps à Blaesi ; mais
gràce à un choix intelligent de ses pas-
sages et à sa valeur intrinsèque, il s'est
néanmoins comporté remarquablement.

Si les dirigeants suisses avaient su
assez tòt comment était dessiné ce sla-
lom géant, il est certain qu 'ils auraient
engagé un technicìen comme Mathys
plutòt que des fonceurs tels que Forrer
et Brupbacher.

En effet , le parcours qu 'avait congu
Friedl Wolfgang avanta geait nette-
ment les spécialistes du slalom, mieux
à False sur un parcours où les difficul-
tés avaient été principalement accumu-
lées par une savante répartition des
portes.

Voici le classement :
1. Toni Sailer, Autriche, l'48"8; 2. Josl

Rieder , Autriche, l'52"6; 3. ex-aequo j
Frangois Bonlieu , France, Roger Staub,
Suisse, l'53"9; 5. Wallace Werner, Etats-
Unis , l'54"5; 6. Chiharu Igaya , Japon,
l'54"9; 7. Anderl Molterer , Autriche,
l'55"3 ; 8. Adrien Duvillard , France,
l'55"5; 9. Egon Zimmermapn, Autriche,
l'55"8; 10. Paride Millanti , Italie , l'56"2;
11. ex-aequo : Guy Présillat , France, et
Fritz Wagnerberger, Allemagne occid.,
l'57"3; 13. Roland Blaesi , Suisse, l'58"3;
14. Beni Obermùller, Allemagne occid.,
l'58"8; 15. Tom Corcoran , Etats-Unis,
l'58"9; 16. Fredy Brupbacher , Suisse,
l'59". Puis : 21. Willy Forrer, Suisse.
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— Ne vous y fiez pas trop. Rolando
est d'un caractère fort résolu.

— Je ne m'y fie pas non plus, je m'y
fie si peu que je compte m'occuper
d'elle tout de suite... Je compte m'en
occuper moi-méme, avec le concours de
Pinacle.

Ces paroles d'apparence banale,
qu'elle laissait tomber d'un air déta-
ché, constituaient en réalité la condam-
nation à mort de Rolando. Sorrientès le
comprit bien ainsi.

Une autre que lui le comprit égale-
ment. Et celle-là , c'était l'autre dame
en gris qui, invisible, assistait. comme
toujours , à leur entretien secret , sans
qu 'ils s'en doutassent.

— A propos de Pinacle, dit Sorrien-
tès, après un court silence, ne trouvez-
vous pas, madame, que, depuis quelque
temps, il a des allures bizarres ?

— Pinacle a peur de Ragastens. Et sa
peur est si extravagante qu 'elle est en
train de le rendre fou.

— Mais puisque Ragastens est mort !
se réciria Sorrientès.

— Il ne croit pas à cette mort. Et
c'est bien ce qui montré qu 'il devient
fou.

Et avec une froideur sinistre, elio
ajouta :

— Quand il aura accompli sa beso-
gne au Louvre, il sera prudent de nous
débarrasser de lui , si nous ne voulons
qu'il nous trahisse.

— Peut-ètre avez-vous raison . J'avi-
serai à cela.

A son tour, c'était une condamnation
à mort qu'il prononcait là. Elle eut un
geste de reine oui si .snifi .ii' qv.'ellr
comptait sur lui. Et elle reprit :
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— En attendant , ne vous semble-t-
il pas que le moment est venu d'en fi-
nir avec Henri III , le plus tòt possible ?

—¦ J'allais vous le dire.
— Puisque c'est aussi votre avis, j' en-

verrai dès demain ordre à Pinacle de
venir prendre les dernières instructions
à ce sujet.

Sorrientès approuva d'un léger signe
de tète.

— Il serait temps d'en finir aussi
avec le due de Guise, dit-elle froide-
ment.

— Comment l'entendez-vous, mada-
me ?

— Le due est un charmant cavalier.
La cour qu 'il nous fait à ma sceur et à
moi est un passe-temps fort agréable,
j'en conviens. Mais le plaisir qu'il y
trouve lui fait oublier que, pendant ce
temps, sa femme le trompe avec le beau
Saint-Mégrin.

— Que pouvons-nous y faire ?
— N etes- vous pas son ami ? Preve-

nez-le. Dites-lui qu 'à la cour. on fait des
gorges chaudes de sa mésaventure con-
iugale. Piquez-le au vif dans son or-
gueil... puisqu 'il n'y a que là qu 'il est
vulnérable. Et vous verrez qu 'il agira.

— Vous voulez dire que ce soit moi

qui... repliqua Sorrientès en sursau-
tant.

— Que voyez-vous d'extraordinaire à
cela ?...

— Vous me chargez là d'une mission
singulièrement scabreuse. Le due n'est
pas homme à se laisser dire de pareil-
les choses en face sans les relever com-
me il convient. Il se pourrait qu 'il s'en
prìt à moi et non à Saint-Mégrin. Cor-
tes, une affaire avec Guise ne m'effraie
pas. Vous le savez bien. Mais ce n'est
pas cela que vous cherchez, j'imagine.

— Non pas, cortes !... Mais il ne s'agit
pas d'aller lui dire tout crùment que sa
femme le trompe.

— Et qu'il doit la tuer ? insinua Sor-
rientès.

•— Cela regarde le due, dit-elle. Ce-
pendant, si vous lui faites comprendre
qu 'on jase, qu 'on rit de lui , par-derriè-
re... Il est probable, en effet , qu 'il fera
couler des flots de sang pour giacer le
rire sur les lèvres des insolents.

Elle disait cela avec un calme ef-
froyable. Avec le méme calme, elle se
leva, lui tendit la main.

— Le due ne va pas tarder a venir
dit-elle. J'ai juste le temps d'aller m 'ha
biler pour le recevoir.

Servette - Martigny 6-3
Servette : Staebler ; Branger , Girard ;

Bongard ; Althaus, Pochon , Rudy Pres-
sig ; Roland Pressig, Bernasconi , Cha-
pot.

Martigny se présente dans sa forma-
tion habituelle avec en plus deux jeu-
nes : Kunz et Constantin.

Arbitres : MM. Stoffel ot Schmidt.
1000 spectateurs.

ler tiers
Une minute et demie après le début ,

Girard descend et marque d'un retour-
né derrière la cage. Martigny ne se Ulis-
se pas faire et c'est la 2o ligne qui ,
après une magnifique descente, égalise
par Pillet sur passe de Revaz , à la 2e
minute. Jeu égal de part et d'autre jus-
quà la 5e minute où Mudry, sur passe
de Beach , donne l'avantage aux visi-
teurs. Servette fournit un jeu magni-
fique et acculo ' les Octoduriens , mais
aucune réalisation ne survient, Jacquié-
rioz et la défense étant intraitable. Il
faut attendre la lOe minute pour l'éga-
lisation sur une contre-attaque de Alt-
haus et Girard.
2e tiers

30 secondes après le début du jeu ,
une erreur de la défense martignyrai-
ne redonne l'avantage à Servette par
Roland Pressig. Martigny fournit une
prestation magnifique et la lère ligne
acculo les Servettiens dans leur camp,
mais ils n'arrivent pas à concrétiser.
Enfin , à la 10 minute, Revaz marque le
but égalisateur.
3e tiers

Après 1 minute et demie de jeu ,
splendide descente en solo d'Althaus
qui dribblo tout le monde et marque.
Puis , on assiste à une nette domination
de Martigny qui fait un power-play de
6 minutes, mais sans résultat. Après
le changement de camp, Servette aug-
menté le score sur auto-goal. A la 15e
minute, Bernasconi marque encore en
solo après un nouveau power-play des
Octoduriens. Martigny se ressaisit et
assaille les buts de Staebler. Ce dernier
déplace 2 fois la cage et évite ainsi des
phases dangereuses. Peut avant la fin ,
Girard se fait sortir pour 2 minutes. Les
rouges tentent leur chance mais en vain.

Ce match fut très equilibrò et l'equi-
pe de Martigny aurait mérité l'égalisa-
tion. Elle a surtout été malchanceuse.

R. G.

. Rarogne - Sierre 5-2
Arbitres: MM. Troger et Werlen, bons.
250 spectateurs. Jeu correct tout au

long de cette partie disputée à Rarogne.
A noter cependant le mauvais éclairage.

Buts marqués pour Rarogne par Ar-
gouin (3) et pour Sierre par Bréguy (2).

Par un malentendu regrettable, l'e-
quipe de Sierre a dù jouer 2 tiers sans
son gardien et a dù le remplacer par un
joueur. Ce match d'entraìnement a été
joué en vue de la promotion de Rarogne
en lère ligue et des matches de reléga-
tion en lère ligue pour Sierre.

Crans - Rarogne
Le match de rélegation—promotion

Crans—Rarogne se disputerà samedi
soir, 8 février, à 20 h. 40 à Crans.

Pour alter à Villars
Les personnes qui désircnt se rendre

à Villars vendredi soir pour assister à
la première finale romande : Villars -
Sion, sont priées de s'inserire chez M.
Cyrille Theytaz jusqu 'à vendredi midi.

O FOOTBALL

Pays de Galles - Israel
2-0

Match éliminatoire de la Coupé du
Monde (retour) à Cardiff : Pays de Gal-
les-Israel , 2-0 (0-0). Vainqueur au match
aller par 2 à 0, le Pays de Galles est
qualifié pour le tour final .

Malgré une très nette supériorité
technique, les professionnels gallois ont
dù attendre le dernier quart d'heure
pour parv'enir à surprendre la vigilance
du gardien israèlien qui se montra de
loin le meilleur homme du match. Ce
n'est en effet qu 'à la 76e minute que I'in-
ter gauche Allchurch réussit à marquer
le premier but. Quatre minutes plus
tard, Jones assurait le succès du Pays
de Galle en battant à son tour Chodorov ,
dont les parados audacieuses avaient été
la grande attraction de cette rencontre.

Le public de Cardiff a accueilli avec
joi e cette victoire, il a par contre nulle-
ment apprécié la performance mediocre
de la grande vedette du championnat
d'Italie, John Charles qui n'a jamais pu
lier son jeu à celui de ses cocquipiers
de l'attaque.

Voici la composition des deux équipes:
Israel : Chodorov; Lefkovitz , Morde-

chovitz, Amar, Reznik , Tisch: Nahamias,
Stelmatch, Gegosian, Goldstein , Glazer.

Pays de Galles : Kelsey; Williams,
Hopkins; Harrington , Mei Charles, Bo-
wen ; Medwin, Hewitt, John Charles,
Allchurh, Jones.

SporHis. m
FOOTBALL

Match amicai à Buenos Aires : Ra-
cing Buenos Aires-Flamengo (Brésil),
4-1 (2-0).

Coupé des champions européens, Vi
de finale (match retour) : Etoile Rouge
Belgrado-Manchester ' United 3-3 (0-3).
Manchester United , qui avait gagné à
l'aller par 2 à 1, est qualifié pour les
demi-finales.
GYMNASTIQUE

La traditionnelle rencontre annuelle
Suisse-Allemagne n 'aura pas lieu cette
année en raison du déplacement de 44

Il se courba galamment, effleura sa
main d'un baiser , en promettant :

— C'est entendu , je parlerai au duo
Elle remercia d'un sourire et r ;orlit.
Il la suivit d'un regard d'une ex-

pression indéfinissable, et quand la
porte se fut refermée sur elle , il gron-
da avec un geste de monace :

— Oui , je parlerai au due... parco
qu 'il y va de ma vie. Mais je jure Dieu
que ce n'est pas encore de ce coup-ci
que tu seras, toi , duchesse de Guise !...

Et il sortit d'un pas rude et décide.
Derrière lui , l'autre dame en gris sor-

tit du coin où elle se dissimulai! et,
glissant comme un fantóme , disparut.

Quelques instants plus tard . Guise
arriva , penetra dans la grande salle,
suivi comme à l'ordinaire par une dizai-
ne de ses familiers les plus intimes.

Pompignan était absent. Encore sous
le coup de Fentretien suprème qu 'il ve-
nait d'avoir avec Ragastens peu d'ins-
tants auparavant, il avait eu le courage
de s'abstenir en prétextant une indis-
position subite.

Le cercle se forma , preside par Jo-
celyne et Hermosa qui étaient los deux
seules femmes présente? a cotte réu-
nion. Le manège habitué! de coquettorie

de la part des deux sccurs, de galante-
rio raffinée de la part de Guise, se pro-
duisit.

Mais , cette fois , Sorrientès , comme
suite à l'entretien qu 'il venait d'avoir
avec la dame en gris , intorrompit la fé-
te. Il saisit la première occasion qui se
presenta pour entraìner Guise à l'écart,
et là , avec une gravite de commande :

— Monseigneur, dit-il , vous me voyez
dans un cruel embarras. Pour Dieu,
tirez-moi de là en mo donnant un bon
conseil.

— De quoi s'agit-il ? s'informa Guise
qui ne prétait qu 'une oroillc distrarlo,
occupé qu 'il était à lancer dos ceillades
aux deux j eunes femmes qui lui  ren-
daient la pareille avec usure.

— Il s'agit d'un ami qui m 'est cher,
monseigneur. Cet ami occupo à la cour
un emploi qui , sans étre do première
importance , le met néanmoins assoz en
vue. Cet ami est marie. Sa femme est
jeun e, fort jolie, coquette , assoz éva-
porée, légère, pour tout diro. Ajoutcz
à cela qu 'elle n 'éprouve pas le moindre
sentiment d'affection pour son époux.

Le portrait était assez resscmblant
pour que Guise le reconnùt aussitòt II
arrèta net son manège galant et com-
menga de prèter une oreille attentive.

Sorrientès continua :
— Or , la conduite de la dame est aus-

si légère que son caractère. Et comme
elle no met nulle discrétion dans ses
galanteries , toute la cour est au courant
do la mésaventure de mon pauvre ami-
On daube ferme sur le dos do ce galant
homme, et l'on fai t  dos gorges chaudes
sur son cas.

(à suivre).

Concours de ski
C'ost dimanche quo le Ski-Club deVoysonnaz organisé son trad itionnel

concours do ski. Tout nous dit quo cprb
manifestation va au-devant d'un suc-cès certain. Une piste splendide , dos eorùditions de neige exeellentes et la parti"cipation des metileni ' .-; coureurs du cen-tre sont d' ores et déjà assuréos . Le-
amate-urs de ski auront de quoi Otresatist 'aits.

N' oublie/. pas. en plus, que ce char-mant vil lage . tout près de Sion , reeoitmagnil iquement bien les ondes do htélévision suisse et que dimanche coseront les championnats du mondo dodesiente. Qui ne vourìrai t  pas voir onaction los Sailer , Rieder. Staub et au-tres '.' N'y a-t-il  pas là de quoi tenta-
les plus hósitant.s V

Donc, tous à Voysonnaz le 9 février
prochain.

Programmo de la journée : 7 li. Mosso-
fi h. Distribution des dossards; 11 h . Dé-
part do la descente au bisso de Thyon
14 h. Slalom on doux manches; 1G hLoto et distribution dos prix (6 chall en-
ges on compétition) .

Inscription au cafe Fragnière (tól
2 10 88).

5 Tirs en 1958
ì CALENDRIER PROVISOIRE
s 2 mars : Assemblée cantonale des
% délégués, à Miirel.
2 3-4 mai : ler tour du championnat
£ de groupe et concours individue!.
i 4 mai : Assemblée federale des dé-
? légués à Bienne.
I 17 et 18 mai : Deuxieme tour du
i championnat de groupcs.
? 25 mai : Tir commémoratif de Fin-
? ges.
S 31 mai et ler juin : Tir en cam-
l pagne.
i 8 j uin : Troisième éliminatoire du
7 championnat de groupes.
| 28-29 juin : Tir du district de Sierre
? à Miège.
I 2 au 20 juillet : Tir federai , Bienne.
i 22 au 24 et 29 au 31 aoùt : Fète de} tir du groupe 4 à Staldenried.

«{tfSSSSxw* • • •
jours qu 'effectuera aux Etats-Unis l'e-
quipe germanique , do la préparation
aux championnats du mondo , qui com-
porterà différonts cours d'entraìne-
ment, et de la Fèto federalo de Munich
En revanche, deux matches entro de;
sélections B d'espoirs et de juniors
sont prévus en lieu et placo do ìa con-
frontation officielle entro les doux pays
SKI

Deux des principaux favoris pour ler
prochains championnats du mondo (dis-
ciplines nordiques), les coureurs de
fond Sixten Jernberg (Suède) et Veik-
ko Hakulinen (Finlande) se sont mis en
évidence , le premier en remportnnt à
Malung une épreuve de 50 km en 3 h.
04'50 , avec quatre minutes d'avance
sur Rolf Ramgard et Allan Andorsson ,
le second en distaneant ses rivaux lors
d'une épreuve de sélection nationale dis-
putée sur 30 km et qu 'il rem porta en
1 h. 56'42 , devant Arti Tiainen (Ih  57'
57). Arvo Viitanon (1 h. 58'47), Auvo
Simonen , Tapio Màkela et Eero Koleli -
mainen.



Au Grand Conseil
Les allotalions iamiliales aux agriculteurs
indé|iendanls onl retami 4 heures diiranl

rallenlion des nYnnUVv M
Hier, la matinée entière a été consacrée à l'examen, en deuxieme lecture,

de la l°i
' cantonale sur les allocations familiales aux agriculteurs indépendants,

loi qui avait été adoptce en premiers débats le 4 jui l let  1957. Plus précisément
'CS( l'article 4 du projet qui a été la cause principale de la discussion. Mais

n'anticipons pas et voyons le problème quant au fond.

Il importe tout d'abord de remarquer
que la législation federale s'est déjà
emparée de la matière en question et
que la date d'entrée on vigueur de la
loi revisée en automne dernier a été
fixée par les chambres au ler janvier
1958.

S'agissant du domarne qui nous in-
teresse, en l'occurence le regime des
allocations familiales aux ouvriers pay-
sans de la montagne, il est à noter que
ceux-ci recevront une allocation de 15
[rancs par mois et par enfants.

Voici d'ailleurs ce que prévoit la lé-
gislation federale.

LA LOI FEDERALE
Pour les paysans de la montagne qui

ne recoivent que l'allocation familiale,
celle-ci sera de 15 francs par mois et
par enfant à charge. Ici , l'allocation
n'est pas divisée en jour de travail ,
mais elle est vorsée intégralement cha-
que mois, car elle est attribuée sans
autre à tout paysan qui répond aux
conditions fixées par la loi.

La loi du 20 juin 1952, modifiée le 20
décembre 1957 par les chambres fédé-
rales, précise en effet ce qui suit à l'ar-
ticle 5 : « Ont droit à des allocations fa-
miliales les paysans de la montagne, de
condition indépendante, qui vouent leur
nctivité principale à l'agriculture et
dont le revenu net n 'excède pas 4000
[rancs par ans. Cette limite s'élève de
500 francs par enfant au séns de l'arti-
cle 9.»

Et l'article 9 dit ce qui suit :
Donnent droit à l'allocation pour en-

fant :
a) Les enfants légitimos ;
b) Les enfants naturels ainsi que les

enfants du conjoint de l'allocataire et
les enfants adoptifs ;

e) Les enfants recueillis à l'entretien
et l'éducation desquels l'allocation pour-
voit graluitement ot de fagon durable ;

d) Les frères et soeurs de l'allocataire
a l'entretien desquels il pourvoit en
majeure partie.

Les allocations sont versées pour tout
enfant de moins de 15 ans révolus, qu'il
vive en communauté domestìque avec
l'allocataire ou non. Elles sont payées
jusqu 'à co que l'enfant ait 20 ans s'il
frequente une école, fait des études ou
un apprentissage ou s'il est incapatale
de gagner sa vie on raison d'une ma-
ladie ou d'uno infirmile.

Le mème enfant ne donne droit qu'à
une seule allocation.

Le droit à l'allocation pour enfant
existe dès le premier jour du mois au
cours duquel l'enfant est né. Il expire
à la fin du mois au cours duquel les
conditions d'obtention de l'allocation
cessent d'ètre remplies.»

En ce qui concerne la limite dans
l'espace, celle-ci a été fixée à 800 m.
d'altitude.

MOTION DE LA COMMISSION
AU CONSEIL NATIONAL

La commission, qui s'est occupée de
l'élaboration des dispositions légales
dont nous venons de parler, a ensuite
depose une motion qui poursuit, en
somme, un objectif principal : étendre
les allocations familiales aux paysans
de la plaine.

Telle est la situation sur le pian fe-
derai : en résumé, une allocation fa-
miliale de 15 francs prévue pour les
paysans de la montagne, aucune allo-
cation pour les paysans de la plaine
mais en revanche, une motion a été dé-
posée sur cette matière auprès du Con-
seil federai.

LA SITUATION EN VALAIS
Le législateur valaisan désireux de

piacer tous les paysans sur un pied
d'égalité, il est cependant à remarquer
que le eanton paie une contribution aux
allocations fédérales, a propose que Tal-
location familiale ne soit pas inférieure
à 10 francs par mois et par enfant, sans
faire de distinction entre paysans de
la montagne et paysans de la plaine.

D'autre part , il a été prévu que le
Grand Conseil serait autorisé, sur pro-
position du Conseil d'Etat, à élever ce
montant, aucune modification ne pou-
vant toutefois intervenir avant que le
délai de 3 ans, dès l'entrée en vigueur
de la loi , ne se soit écoulé.

C'est la teneur mème de l'article 4
qui a soulevé hier matin tant de dis-
cussions passionnées.

En payant une allocation familiale de
10 francs par mois et par enfant, l'Etat
prend une charge supplémentaire de
2 millions, ce qui est tout de mème
assez considérable.

Cortes, la position du paysan de la
montagne reste en quelque sorte privi-
légiée par rapport au paysan de la
plaine, puisque celui-là touchera 25
francs alors que celui-ci n'aura que 10
francs.

Cet écart de 15 francs a semble exces-
sif aux représentants de la minorité et
ceux-ci ont tenté en quelque sorte de
corriger le regime instauré par la Con-
fédération.

De là est venue toute la discussion.

DES PROPOSITIONS PRECISES
Dès l'entrée en matière, la lutte a été

vive.
Après la lecture du rapport de la

commission (président M. Vouilloz, cons.
rapporteur M. Edouard Morand , rad.),
M. Dussex (soc.) presenta immédiate-
ment une proposition précise, tendant à
ajouter à l'art. 4 un complément qui
prévoyait une allocation supplémentaire
de 5 francs en faveur des paysans de
la plaine.

M. F. Carron (rad.), au nom du groupe
radicai, fit une proposition semblable
quant au fond , mais differente quant à
la forme. D'ailleurs, au moment de la
votation , M. Dussex retire sa propo-
sition au profit de celle de M. Carron.

Les sociaux-paysans (MM. Broccard ,
Perraudin et Cajeux) abondèrent dans
le mème sens quant au fond de la ques-
tion.

Du coup, la lutte s'engagea. Elle ne
fut , malheureusement, pas toujours
courtoise et M. de Courten, qui présida
la séance avec une rare autorité, dut
rappeler certains députés à l'ordre, en
brandissant l'art. 19 du règlement du
Grand Conseil.

Tout fut dit et redit.
Avec objectivité, étudions quelque

peu les diverses thèses en présence.

LA THESE DE LA MINORITÉ
Celle-ci fut défendue tour à tour par

MM. les députés Carron (rad.), Broc-
card (soc. pay.), Dellberg (soc), Dussex
(soc), Perraudin (soc. pay.) et Copt
(rad.).

Compte tenu de la situation sur les
plans federai et cantonal, les minoritai-
res ont constate qu'il existait en som-
me une inégalité de fait entre les pay-
sans de la plaine et de la montagne, et
que cette inégalité (15 francs) devait
ètre corrigée par le eanton.

Constatant par ailleurs que la situa-
tion financière du Valais était floris-
sante. ils estimaient qu'une dépense de
500 000 francs en plus n'était pas exces-

D 'un jour...
...à l 'autre

J E V D I  6 FÉVRIER 1958
Fètes à souhaiter

SAINT  TITE , EVEQUE. — Dis-
ciple de saint Paul , Tite était un
pa 'ien converti. Nommé plus tatd
évèque de l'ile de Ctète, c'est là
qu 'il recut de l 'Apòtre des Gen-
tili f 'épitre qui porte son nom, et
si riche de precider conseils :
«Dis aux vieillards d'ètre sobres...
exhorte de mème les jeunes à
ètre sages , te montrant toi-méme
à tous éoards un modèle de bon-
nes CBUITCS...» Tite mourut très
àgé , à plus de 90 ans.

Anniversaires historiques
356 Incendio du tempie de Dia-

ne à Ephèse.
1626 Naissance de la marquise

de Sévigné.
1S04 Naissance de Priestley.
1929 Mort de la reine-mère Ma-

rie-Christine d'Espagne.
1935 Mort de l'historien Georges

Le Nòtre.
1952 Accession au tróne de la

reine d 'Angleterre Eliza-
beth 71.

anniversa ires de personnalifés
La princesse Marie-Christine

de Belgique a 7 ans.
La pensée du jour

« L'épéc peut imposer des con-
ditions de paix, mais non la
Paix.B

(Pie X I I )
Événements prévus

N'ce : Entrée du Carnaval.
Badgastein : Championnat fémi

"in de ski. Course de descente

sive et qu'elle pourrait ètre facile-
ment supportée.

Enfin , il y a le risque de séparer les
paysans en deux clans opposés, ce qui
serait excessivement regrettable.

D'autres arguments furent évidem-
ment encore développés (quant à la li-
mite des 800 m. en outre^ mais ils
n 'étaient pas d'intérèt general.

CELLE DE LA MAJORITÉ
Ses plus ardents défenseurs furent

MM. Imsand, Vouilloz, Sierro, Travel-
letti , Jacquod , Guntern, Lehner, Borter
et M. le conseiller d'Etat Gross, tous
conservateurs chrétiens-sociaux.

Ces députés ont admis qu'il existait
une inégalité, mais cette inégalité ne
provient pas de notre eanton, mais bien
de la Confédération qui alloue une som-
me supplémentaire aux paysans de la
montagne. Le eanton n'y est pour rien
et il ne peut que constater ce qui est
fait sur le pian federai. Sur le pian
strictement cantonal, il n 'y a en effet
pas d inegante puisque les paysans de
la plaine et de la montagne touchent
la mème somme : 10 francs. Et il ne
semble pas qu'il appartienne au eanton
de corriger la règlementation federale,
surtout lorsque l'on sait qu'une motion
a été déposée en faveur des paysans
de la plaine au Conseil national, et
qu'une règlementation federale ne sau-
rait tarder.

De plus, c'est deja un gros effort pour
le eanton que d'accepter une dépense
supplémentaire au budget de 2 millions
et ajouter 500 000 francs supplémentai-
res ne serait pas de bonne politique. Le
Valais fait un premier effort , il com-
mencé sagement, c'est-à-dire sans ex-
cès, et plus tard , il pourra toujours aug-
menter le montant de ces allocations
si la situation financière le permet.

Sur le pian cantonal, il n'y a donc pas
tentativo de scinder les paysans en 2
groupes, mais au contraire égalité.

Si le paysan de la montagne touche
plus que le paysan de la plaine (de par
les dispositions fédérales) ce n'est en
somme que justice. Les conditions de
travail en montagne sont beaucoup plus
difficiles qu'en plaine et il n 'est pas be-
soin de c'iter de nombreux exemples
pour illustrer cette thèse. Chaque Va-
laisan en a pleinement conscience et
sait ce que cela veut dire : vivre toute
l'année en montagne. Dès lors, le Con-
seil d'Etat ne désire pas faire un effort
plus grand pour les paysans de la plai-
ne, car il estime que tous les deux doi-
vent étre placés sur un pied d'égalité.

Dans son allocation, M. Gross, chef
du département interesse, précise_ qu_'il,
ne demanderait pas mieux que de don-
ner 15 francs à tout le monde et dit sa
certitude que la loi valaisanne ne man-
quera pas d'influencer profondément
la législation federale.

LE VOTE
Par 76 voix contre 37, la proposition

Carron est alors repoussée et le texte
du Conseil d'Etat et de la commission
accepté.

ERRATUM
Dans notre numero de hier, concer-

nant les débats du Grand Conseil , une
malheureuse erreur s'est glissée dans
notre texte. S'agissant des marques de
fromages italiennes importées en Suis-
se, c'est bien «Crémière» qu'il fallait
lire et non pas «Chaumière».

Nos lecteurs auront sans doute recti-
fié d'ailleurs d'eux-mèmes.

•••••••••••••••••••••••••••4
FR0MAGE?

TILSIT suisse
TOUT GR.AS

•le kg. fr.

4.80
GRUYERE action

le kg. fr

5.50

r f̂e

• A. Blanc - 2.26.12 - Sion

Du nouveau chez
les PTT valaisans

Voici les diverses nominations, pro-
motions et mises à la retraite, surve-
nues en Valais en janvier 1958.

A Sion : M. Jean Pitteloud commis-
caissier I) est nommé chef de bureau
IV ; M. Walter Bitsch (chef de bureau)
prend sa retraite ; M. Joseph Putallaz
(commis-caissier I) est nommé chef de
bureau I.

A Isérables : M. Marcel Monnet (aide
prive) est nommé buraliste ; M. Marc
Monnet (buraliste) a pris sa retraite.

A Montana : M. Marcel Robyr (an-
ciennement à Lausanne) est nommé ai-
de postai I.

A Evolène: Mme Marie-Thérèse Geor-
ges (aide auxiliaire) est nommée bura-
liste et facteur.

A Versegères : M. Fernand Bruchez
(anciennement à Fiannay) est nommé
buraliste et facteur.

Rappelez-vous que le journal sort
ae presse a *k neuitrs uu mai.

Les déces
dans le eanton

Finhaut : M. Angelin Volorio, àgé de
59 ans. Ensevelissement à Finhaut au-
jourd'hui à 10 h. 30.

Prets d'honneur pour
futurs techniciens

Il est rappelé que le dernier délai
d'inscription en vue d'obtenir un prèt
d'honneur de l'Etat du Valais pour la
fréquentation d'un technicum est le 28
février.

Les retardataires ne pourront plus
entrer en considération avant 1959.

Service cantonal
de la Formation professionnelle

Communiqué
aux viticulteurs

La Station cantonale d'essais viti-
coles organisé, pour la seconde et der-
nière fois cette année, des démonstra-
tions sur la faille Guyot et sur la trans-
formation des gobelets en cordon Guyot.
Chacune de ces démonstrations durerà
1 heure environ. Elles sont prévues le
lundi 10 février, la première à 10 h., la
seconde à 13 h. 30- et la troisième à 15
h. 30. Rendez-vous à la Gare de Chà-
teauneuf.

Tous les viticulteurs y sont cordiale-
ment invités. Ces heures sont adaptées
aux trains de et pour toutes les direc-
tions. La démonstration aura lieu par
n 'importe quel temps.

Station cant. d'essais viticoles

BRIGUE

Un enfant se casse
une [ambe

Un gargonnet àgé de 9 ans s'est frac-
turé la jambe au cours d'une partie de
ski. Il a été hospitalisé.

Un nouvel mqenieur

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

On engagé j On cherche à acheter I Quelle personne don
un nerait

Nous apprenons avec plaisir que M.
Claude Lorétan, de Sierre, a obtenu
avec succès le diplòme d'ingénieur-
civil à l'Ecole Polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne. Nos félicitations.

personne s tde toute confiance pour
la tenue d'une ménage
soigné. Italienne accep-
tée. Gage Fr. 200.— par
mois, nourrie, logée.

Ecrire à Case postale
29198, Sion.

à l'etat de neuf , mar-
que Vespa ou Lam-
bretta .

Faire offre tèi. 4 11 10

CHAISES

•

hauffeur
qualifié, ayant prati-
que camion Diesel
poids lourd avec re-
morque, trouverait pla-
ce tout de suite.

Faire offres par écrit ,
avec références, certi-
ficats et prétentions,
sous chiffre P. 2210 S.,
à Publicitas, Sion.

- '̂ ! j Bil^SÌtlwKmSWSff ¥t A vendre avec rabais
sensible

A vendre
propriété d'environ
10.000 m2. Moitié dé-
foncée, convenant pour
jardin fruitier et le
reste pour prés, sur le
territoire de Granges
près Sierre.

Ecrire sous chiffre P.
2125 S., à Publicitas,
Sion.
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La belle coniection
L. >

Occasion

Monoaxe
Rapid

à vendre

Garage des deux Col-
lines, Sion. A. Frass,
tèi. 214 91.

Jawa
une bonne 250, mod. 51,
belle présentation, bon
état. 750 fr. ou échan-
ge contre Vespa 125.

S'adresser : Blanc Er-
nest, Fey-Nendaz.

Je cherche emploi com
me

demoiselle
de reception

chez medecin ou den
tiste.
S'adresser au Burea
du Journal sous chif
fre 719.

A VENDRE dans ban-
lieue immediate de
Sion

maison
d'habitation

grange, écurie, terrain
arborisé attenant.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 720.

JEUNE FILLE cherche
place à la VJ journée
(le matin) pour travaux
de

dactylo
qraphie

Ecrire sous chiffre P.
20115 S., à Publicitas,
Sion.

Timbres »
CaOlltchOUO tités. S'adr. a l'Impri

merie Gessler, Sion.
tous genres, lrwée rapi- 

dement aux meiUracM AbOIHieZ-VOIIS

conditions par 1' à la

Imprimerle Feuille d'Avis
Gessler © Sion i du Valais

Macukiture
A vendre toutes quan-
tités . S'adr. à 1-B0#li*
merie Gessler , Sion.

Une billette renversee
La petite Myriam Cina , àgée de 4

ans, traversait la route dans le village
de Tourtemagne lorsqu'elle fut happée
par une auto conduite par M. René Du-
voisin de Crissier.

La fillette s'en tire avec quelques
blessures à la tète.

LA SOUSTE

Une camtonnette
se renverse

Circulant à la Souste au volant de
sa camionette chargée de bétail , M.
Schmidt, pour une raison inconnue, vint
se jeter contre un candelabro. Sérieu-
sement blessé, il a été hospitalisé.

MONTANA

Matchanceux
Le petit Nicolas Robyr, fils d'André,

né en 1951, domicilié à Montana-Villa-
ge, qui avait subi , il y a deux ans, une
trépanation des suites d'une fracturé du
cràne, a fait une chute avec sa luge. Il
a été admis à I'hòpital d'arrondissement
de Sierre. Son état est satisfaisant.

Fractures
Mademoiselle Zingg, àgée de 18 ans,

originaire de Zurich, en service à Mon-
tana , a fait une chute à ski dans la ré-
gion du Mont-Lachaux. Souffrant d'une
fracturé de la mallèolo droite, elle a
été secourue par les patrouilleurs du
ski-lift.

Mademoiselle Arlette Grand Jean , àgée
de 17 ans, domiciliée à Neuchàtel, pre-
nant part à un camp de la jeunesse à
Crans, s'est luxée la jambe gauche lors
d'une chute à ski. Après avoir regu les
soins à Montana, elle a pu rejoindre
son domicile.

SIERRE

lecons
de mathématiques à un
étudiant ?

Ecrire sous chiffre P. ™.J
2153 S., à Publicitas, ,;.;,
Sion.

Jeune fille
cherche place dans fa-
mille pour s'occuper du
ménage et des enfants.
Age : 18 ans. Libre tout
de suite.

Ecrire sous chiffre P.
2154 S., à Publicitas,
Sion.

velos neufs
ayant quelques eraflu-
res causées par la chute
des victimes.

Garage des deux Col-
lines, Sion. A. Frass,
tèi. 2 14 91.

2H.50
très solides, garantie i'1-
limitée. Autres modèles
depuis Fr. 25.—. Pour
cafés, prix special par
quantités.
Ecrire à Monnier-Meu-
bles, Genève. (Envois
franco).
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Les travaux de la p remière é tap e

Los travaux, au debut de la premiere etape.

Les travaux de construction du Centre paroissial du Sacré-Cceur sont passa-
blement avancés. Ils formenf , en ce moment, une étape importante. C'est pourquoi

. nous jugeons utile de faire le point et d'établir une situation generale dans la
a perspective;actuelle. . j  ¦'¦ ¦¦> ;£.,? \? !-¦ $ w» t v j t i 4?!? {?/?^ v.; .-¦'( -„5 ? ' ¦ !,-

POUR L'EGLISE

L'inspection du chantier a été faite par MM. Séraphin Antonioli, président
du Comité de construction de l'église, le Rd cure Edmond de Preux, Maurice de
Torrente, Gustave Spahr , André Perraudin, Henri de Kalbermatten , Joseph Iten,
Charles Balma et Dr André de Quay, vice-président de la ville.

Les travaux, pour les fondations de l'église, ont commencé vers la fin du mois
d'àout 1957. Des fouilles assez vàstes ont précède les opérations préliminaires qu'il
fallut entreprendre pour couler l'immense dalle visible sur notre photographie.

Le gros oeuvre sera achevé en ju illet et, si tout va bien, les fidèles de cette
paroisse pourront assister à la messe de minuit le 24 décembre 1958 dans leur
église terminée.

En sous-sol, on a prévu : une grande salle avec scène, un foyer théàtral et,
dàns le haut, c'est-à-dire au Nord, une crypte et des locaux utilitaires.

Tout est prèt de felle facon que la deuxieme étape puisse commenct r avec
l'apparition des beaux jours.

Nous avons appris avec plaisir que les devis établis par les maitres d'Etat sont
scrupulcusement respeetés.

Il a ete decide de mettre en soumission tous les travaux qui ne 1 ont pas encore
été et de procéder aux adjudications les plus urgentes.

Les fondements de l'église sont prets.

Dans la troisième section : le hall de gymnastique, plus en sous-sol le réfec-
toire pour les cuisines scolaires, un locai pour l'armée, un locai de passade avsc
tous los locaux utilitaires. j

Ces bàtìments sont occupés depuis la rendrée des classes en septembre. Il a
fallu un an environ pour Ics finir.

La deuxieme étape est en cours d'exécution.
Il s'agit de la section primaire de l'école des filles et de la construction des

locaux communs : bureaux de la direction des écoles, le secrétariat, la salle des
maitres, la bibliothèque, la salle de chant, soit huit salles de classe, deux salles
pour les travaux manuels, une grande salle de conférence, et, en sous-sols : la
clinique dentaire scolaire avec deux cabinets opératoires, une salle d'attente, un
laboratoire, un locai pour les archives des écoles, les abris PA, etc.

Au cours d'une dernière séance, le Comité a félicité M. Gilbert Vadi , entre-
preneur, après avoir constate que les travaux avaient été exécutés dans le délai
prévu.

VISITE DES LIEUX

Sur place, nous avons eu le plaisir de rencontrer M. Charles Balma auqucl
nous avons pris un temps précieux, car il est appelé dans tous Ics coins du vaste
chantier où sa présence est nécessaire pour activer les travaux.

Un premier coup d'ceil nous donne tout de suite une idée précise de l'impor-
tance des travaux de cette première étape.

Les grincheux diront qu'on a vu grand, que c'est trop bien fait pour Sion.
Il faudrait manquer de sagesse et de raison pour tenir de tels propos.
On a vu juste.
L'aménagement n'est pas Iuxueux. Il est moderne sans excès. Il est pratique

avant tout.
En créant de toutes pièces un véritable quartier de ville en tenant compte de

toutes les exigences modernes on a su l'intégrer au cadre dans lequel il apparai!
cornine une réussite architecturale.

La population sédunoise sera invitée à visiter les bàtìments dès qu'ils sereni
achevés.

Chacun pourra se rendre compte de visu des heureuses répartitions établies
entre les immeubles reliés entre eux pour qu'ils forment un tout sans qu'ils aicnt
cette allure de caserne comme la plupart des établissements scolaires consimili
autrefois.

f.-e. e.

CENTRE SCOLAIRE

Jetons maintenant un coup d'ceil sur une autre partie de ce complexe de
construction, sensiblement plus avance.

Où en sommes-nous ?
La première étape des travaux, également réalisée dans de bonnes conditions,

comprend :
1) la section primaire des garcons ;
2) la section inférieure ;
3) la grande salle de gymnastique.
Dans la première section, il y a onze salles de classe, plus une classe de dessin.
Dans la deuxieme section. nous voyons deux salles de classe, plus en sous-sol

les vestiaires, les douches (le tout étant prévu pour servir d'abri anti-aérien).

KSiKrn
d'une ville

Chaque ville a son étiquette,
qui colle plus ou moins bien à la
téalité , mais dont se contenterà
les voyageuts pvessés. Parlrz de
Sion à un « ètranger » (de Suisse
ou d' ailleurs) et vous l' eniendtez
vous dire : « Sion ? Ah ! oui... des
montagnes, beaucoup de soleil,
deux collines historiques et du
bon Pendant ! »

Si notre étranger a le temps
de patcoutit ,en flàneut les bou-
levatds et les tuelles de la vil-
le, il s'apetcevra ttes vite :iuc
Sion est vivènte, quelle dopas-
se latgement \ Vétiquette sous la-
quelle on voudtait la classet , et
que sa longue, histoite ne lui est
pas un fatdeày, %ui l' empèchetait
de tespitet è%\à 'e. grandir.

A l'Est , à i'.Oitest, devant , det-
tiate, des bras de grues se dtes-
sent au-dessus des toits; à l'an-
gle d'une tue, dans le bruit des
comptesseuts, les tettassiets
cteusent l'alvéole dans laquelle
viendta s'implantet un nouvel
immeuble. Il n'y a pas de doute ,
Sion « bouge », davantage mème
que bien d'auttes cités de chez
nous. L' « éttanget » doit tenon-
cet à cette idée, logée dans un
coin de sa mémoite, d'une capi-
tale du Valais rustique, immo-
bile sous le soleil , sorte de ville-
musée à l'usage des touristes
amateurs de style medieval.

Et alots, il s'inquiète un peu,
notte explotateut : il ctaint que
les Sédunois , ptis d'une malen-
contteuse fièvte de modetnisme,
n'aillent ttansfotmet leut ville
en une quelconque Chaux-de-
Fonds valaisanne... Cettes, le vi-
siteut admire l' e f f o r t  déployé , il
s'indine devant les belles réali-
sations des architectes, mais il
ttemble pout la vieille ville , jus-
qu'à l'instant où, ses pas l'ayant
potté au pied de la colline, il y
découvte , intacte, la cité de ja-
dis , avec ses piettes patinées , ses
f e t s  fo tgés , toute cette atmosphè-
re d'un autre temps. pieusement
tespeetée pat la génétation d'au-
joutd'hui.

Rassuté , l' « éttanget » constate
que Sion sait fai te face aux exi-
gences du ptogtès , sans pout cela
bannit les signes du passe.

Un tei équilibte téconfotte : il
est l' exptession d'un autte équi-
libte , plus ptofond , gtàce auquel
ce pays peut se consttuite jout
aptès jout dans la paix, simple-
ment, mais solidement.

G. Mayot.

Les photos illustrali! cette page
sont de M. Ruppen

Avant de procéder à la suite des
adjudications, les organes diri-
geants de l'entreprise tiennent à
établir :

1) la situation des travaux à ce
jour ;

2) le coùt des travaux qui restent
à faire et ceci sur la base des
soumissions afin de ne pas pas-
ser des commandes étant fixées
hors des Iimites des devis.
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Des centaines de milliers de ménagères suisses
sont absolument emballées de LORA !

- - ¦ f e - J- J , - .v. -

Ne manquez pas l'occasion de faire une expérience à la fois
fructueuse et concluante :

w » • * ' "* *"*¦ ll -JUi-JuJft-k» - -¦- ¦» -

. . •;. -fa

est cette margarine suisse de grande classe compo-
sée exclusivement de corps gras végétaux enrichis de
10°/o de beurre et de vitamines naturelles A+D!

bénéficie des nouveaux enseignements de la science
diététique et ne renferme que des produits naturels
de haute qualité !

est vraiment parfaite pour cuire, pour rotir, pour étu
ver, relever et affiner chacun de vos mets !

est un produit100% naturel dont la finesse et l'incorri-
parable fratcheur arrachent à un monde grandissant
de ménagères cette exclamation enthousiaste : »̂1

s~ ¦¦-i>JfÌlkVi4'vauii-c,- ¦ «*.. 

Batsss sur la Ĵ^ER I
Benzineu„o- 12.780,- !

' „ ', •¦ (ancien prix) , (nouveau prix) . , ( , ( . m\Diesel «.̂  14.980,- I
(ancien prix) .. . (nouveau prix) | i :

r 1 _ffl_f_-__\L__>_ Demandez-nous un essai ì |

Tel. (026) 6 18 24 Pièces détachées — Personnel spécialisé fe*

Sous-agents : - Kg
Garage Giovanola Garage de Sierre Garage Albrecht fe§

Riddes - Tel. (027) 4 71 79 Le Pare - U. Zufferey Brigue - Tel. (028) 3 13 61 2
Tel. (027) 5 15 09 y ;

A vendre

terrain à batir
et terrain industrie!

en bordure de la ville.

S'adresser à M.' Etienne 'Duval) A'V. Rita , , :
SiOn." '" . ' '

_______aa_H_______i_________________ a_________BB_i

0n cherche pour bureau
employé-secrétaire, préférence à personne
qualifiée ayant de l'initiative et capable de
travailler d'une fagon indépendante : comp-
tabilité, correspondance, géranoe d'immeu-
bie. ;; '¦• .

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

On cherche pour tout
de suite

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

On cherche une

serveuse
pour remplacements, 2
jours par semaine.
S'adresser « Tea-Room
Bergère », Sion.

Grand choix de Meubles
coinbinés et Buffets de
service neufs et d'occa-
sion, à des prix défiant
toute concurrence,

à la Maison

PRINCE
Rue de Conthey 15, Sion

la seule et bonne
adresse...

A vendre

2 vaches
vèlées,

Ecrire sous chiffre P.
2203 S., à Publicitas,
Sion.

Dans la campagne romande, en récoltant les ceufs nécessaires à sa
fabrication , ROLLINETTE a découvert une délicieuse recette de
nouilles. Elle est fière de vous présenter cette nouveauté :

•^77-̂7'

LA NOUILLE A LA VAUDOESE

écialité des

DE ROLLE

lai 1 *

- A - V

marquer cet événement, si
nous envoyez

bons de garantie Rolinet- \

Pour
vous

bons de garantie
Nouilles vaudoises,

*~  ̂ ^~*- vous recevrez gratuitement :
1 jeu d'assemblage « Techni-plak » de 26 pièces ou
1 modèle réduit du cuirassé Richelieu (30 cm. de

longueur).
Indiquer clairement vos noms et adresse à

PÀTES ALIMENTAIRES S. A., à ROLLE Sommelière
debutante demandée
dans bon café de cam-
pagne, pas de travaux
ménagers.

Hotel de Ville, Vullie-
rens - Morges, tól. (021)
8 91 03

Platrier-
peintre

ou
peintre

trouverait place à l'an-
née.

S'adresser Hoirs Ernest
Meichtry, Sierre

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

Tel. (021) 23 58 16.

A vendre

machine
à café

EGRO.
S'adresser au « Vieux
Valais », tèi. 2 16 74.

A louer
au centre de la . ville
de Sion , bureaux spa-
cieux.
Faire offres écrites sous
chiffre P. 2208 S., à Pu-
blicitas , Sion.

I ^_ .  ]
I VjggjOsL/ Convoilé de tous... car i
I jl'J .'. *.-! IL avec lui on roule bien, (

* I HHT I en toute sécurité et à peu i
t I HV I de frais. - i
» V ^m J C'est le vélomoteur i

| bKW Kummel j
• véritable petite merveille dont vous pouvez i
{ faire l'essai, sans engagement, au ]

[ Garage des deux CoMÈnes ;
\ A. FRASS - Tel. 214 91 - SION j
» ^_ _ ^ . _ _ , (

¦ -www-w -www-ww - r - r - r - r - r  -r-p-r-r-r -r-r-r-p-r ~r ¦»»-?? ~r~r~r~r~r  ̂
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Théàtre de Sion ;
\ ¦ JEUDI 6 FÉVRIER, à 20 h. 30 J
? <

' Sous les auspices des Amis de l'Art' '

Un nommé Judas
|' '. - Pièce en 3 actes j
> Location : Tronchet, tèi. 2 15 50 '
? <

| Prix des placès : 2.50, 3.50, 4.50, 5.50 ]
> . . . i

U R G E N T I
> Administration privée des environs de Zu-
J rich engagerait une '

Employée de commerce
' pour son service de f inancement des ventes
| à crédit. Place stable et bien rétribuée.
> Semaine de 5 jours. Langues : francais,
{ allemand (bonnes connaissances). Date
« d'entrée : immediate ou à convenir.

» Adresser d'urgence offres détaillées, avec
| photo, curriculum vitae, références et pré-
> tentions de salaire, sous ch.ffre P. 41921 Z,
| à Publicitas, Zurich 1.

I —i

Patinoire de Viège
Dimanche 9 février 1958 à 15 h. 15

C. P.BERNE
VIEGE

LA DÉCISION !
Billets en vente chez :
Tabacs Tronchet, SION, tèi. (027) 2 15 50
Papeterie Gimmi, SIERRE tèi. (027) 5 17 95
Photo Jullier , VIEGE tèi. (028) 7 22 89
Gontrand frères, BRIGUE tei. (028) 3 21 05
Si le nombre déterminé de billets est vendu
la caisse de jour ne sera probablement pas
ouverte.

H. C. Viège.
i



Grande manifestation \\ LE TEMPS TEL
paroissiale QL'Oil

Elle a donc ete fixée aux 10 et 11
mai prochain et sera la fète de tous les
paroissiens, petits et grands, jeunes et
vieux.

Disons d'emblée qu 'un comité d'or-
ganisation, prèside par M. Charles
Meyer et groupant de nombreuses bon-
nes volontés, est déjà au travail depuis
un certain temps. Il est clair que cette
manifestation revètira une importance
capitale, car elle doit permettre le dé-
part de la . construction de la nouvelle
église Sainte-Croix au quartier de Villa.
Il est évident que les organisateurs
comptent sur la compréhension et la
bonne volonté de tous. Ils espèrent ren-
contrer un élan spentane qui seul sera
à mème de couronner tous les efforts.

Dans les grandes lignes, nous allons
esquisser le programme de notre gran-
de manifestation.

Elle -est donc prévue sur deux jours.
Elle debuterà probablement par une
grande soirée-choucroute le samedi
soir. Un loto pas ordinaire sera organisé
et un concert de choix devra terminer
la soirée.

Dimanche : concert-apéritif , puis buf-
fet froid sensationnel, radette. Une
grande vente (ouvroir des dames, ob-
jets d'art, fleurs, thè, pàtisseries) occu-
perà en partie l'après-midi. Un bar sera
également installé, ainsi qu'un jeu de
roulette. Dès 20 h. 30, une soirée-attrac-
tion animée par des artistes et des fan-
taisistes professionnels clòturera la ma-
nifestation.

Chacun se rend compte qu'il y aura
du pain sur la planche, mais si chacun
fait l'effort dans la mesure de ses
moyens, notre fète paroissiale atteindra
le but qui lui a été assigné.

VERCORIN

La Coupé de Vercorin
Nous savons que les amis des pistes

blanches ne manquent pas de divertis-
sements en cette période où dimanche
après dimanche, de nombreux concours
de ski se succèdent dans toutes nos sta-
tions alpestres. Toutefois, cet état de
fait a amene les amateurs de grandes
sensations de choisir les meilleures j ou-
tes. C'est ce à quoi a pensé le Ski-
Club Vercorin en organisant sa coupé
le dimanche 9 février prochain. En ef-
fet, pour continuer à mériter la con-
fiance de ses nombreux supporters, il
s'est assuré la participation des meil-
leurs coureurs du eanton. C'est ce qui
vaut que nous aurons le plaisir de voir
évoluer dimanche à Vercorin Simon
Biner, de Zermatt, détenteur actuel du
challenge àyeo a? ses,- còtés son frère
Robert , Aloys Perren, Stéphane Taug-
walder, tous de Zermatt. Le Ski-Club
Verbier sera représente par Milo Fel-
lay et Ami Giroud qui mettront tout
en oeuvre pour ravir le challenge au
Zermattois. Nous trouverons également
dans les élites Antonius Burgener et
Norbert Kalbermatten, de Saas-Fée,
tandis que l'invite d'honneur sera cette
année Francis Matthey, de Genève,
champion romand junior en 1955. Chez
les juniors, la lutte sera serrée entre
Régis Pitteloud des Agettes, Peter Kro-
nig de Zermatt et J.-Louis Torrent de
Crans. Notons également la présence
des meilleurs seniors de la région qui
profiteront de l'occasion pour parfaire
leur préparation pour les Championnats
suisse.

En parcourant la liste des partici-
pants, on peut affirmer que la Coupé
de Vercorin va au devant d'un succès
certain, étant donne qu'elle est consi-
dérée en quelque sorte comme une re-
vanche des championnats valaisans.

Disons pour terminer que la course
de descente se déroulera dès 11 heures
jet le slalom dès 14 heures. D'autre
part, pour ceux qui auront le plaisir
de pouvoir se rendre à Vercorin le sa-
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Admis dès 16 ans révolus

L'MJMOUGE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR :

Nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : Ciel variable, par
moments couvert. Quelques pluies,
neige au-dessus de 2 000 m. Vent
d'ouest modéré en plaine, fort en
montagne. Baisse de la tempera-
ture au cours de l'après-midi.

Valais, sud des Alpes et Enga-
dine : Ciel variable, par moments
couvert. Quelques précipitations
éparses en montagne. Encore doux.

medi dejà , il pourront suivre dès 20
heures à la télévision, dans tous les
établissements publics, les champion-
nats du monde de ski.

P.S. Les inscriptions sont recues pai
lettre ou par téléphone auprès de M. P.
Chevey, Pension à Vercorin ou auprès
de M. Ch. Devanthéry, à Chalais . jus-
qu'à vendredi le 7 au soir.

ST-LEONARD

Avec nos vignerons
Mardi 4 février, au café de la Vi-

nicole à St-Léonard, les vignerons se
sont réunis afin de discuter de divers
problèmes viticoles.

Ils eurent la joie d'entendre M. le
conseiller national René Jacquod et M.
Gex-Fabry, des syndicats chrétiens-
sociaux, qui développaient les sujets
ayant trait au regime des allocations
familiailes aux travailleurs agricoles
et des projets de revendications.

La séance se continua jusque tard
dans la soirée en d'intéressantes discus-
sions sur des problèmes fort divers de
notre agriculture.

Assemblée du syndicat
chrétien social

L assemblee annuelle ordinaire aura
lieu samedi 8 février au café du Pont.
Selon la tradition , après les délibéra-
tions statutaires, une soirée réeréative
mettra de l'entrain au cceur de chaque
participant.

Cinema
A la grande salle communale du

collège de St-Léonard, aura lieu diman-
che la projection du film de Roland
Muller «Horizons Blancs» avec musique
de Jean Daetwyler et tèxte de Me Aloys
Theytaz.

Une séance aura lieu à 16 heures et
une autre à 20 heures.

Cette soirée est organisée par le grou-
pe d'AC des hommes.

SAXON

Auto contre camion
Une auto pilotee par M. R. Braun ,

de Zurich , roulait en direction de Mar-
tigny, lorsque, dans le village de Saxon,
elle entra en collision avec un camion
conduit par M. René Favre de St-
Pierre-de-Clages. Les dégàts matériels
sont considérables.

Apprendre à conduire
à bon compte à

I Auto-Ecole
Tourbillon
(Couturier S.A)

Fr. 12.— l'heure de pratique

Pharmacies de service
dès samedi et toute la semaine

SIERRE
PHARMACIE de CHASTONAY, tèi.

5 14 33.
SION

PHARMACIE FASMEYER, tèi 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tèi. 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. — Jeudi :
generale.

STE-CECILE. — Vendredi : generale.
CHANSON DU RHONE. — Samedi ,

répétition generale à 17 h. 30.
SKI-CLUB SIERRE. — Dimanche 9

février, concours interne du club à Un-
terbàch. Inscriptions et renseignements
chez Rauch-Sports. Dernier délai : sa-
medi à 17 h.

EDELWeiss, MURAZ. — Vendredi :
répétition generale.

SION
CH02UR MIXTE DE LA CATHÉ-

DRALE. — Jeudi 6 février, à 20 h. 30,
répétition generale.

Dimanohe 9, le Choeur chante.
CHORALE SÉDUNOISE. — Vendredi

7 février 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. — 15 et 16 février, rencon-
tre des skieuses romandes 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-
vités à cette sortie.

CLUB D'ECHECS. — .Samedi, loto dès
16 h. 30, à l'Hotel du Cerf.

MARTIGNY
COURS DE SKI DES ÉCOLES. —

Jeudi 6 février, jeudi 13 février.
COURSE DE L'A.V.C.5. 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 jfév. ^nclusr Ouverture tous les jours.

THE ATRE. — Un n'òmmé 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.

Les avez-vous vus?
Les lots que les éclaireurs ont pré-

parés pour leur loto de dimanche. En
cette epoque où les adjectifs « enorme,
fantastique, sensass » n 'arrivent plus
à exprimer une valeur égale à celle de
notre pensée, nous vous proposons pro-
saiquement des fromages crémeux, des
ppulets succulents, des canards gras et
dodus, des filets à provisions bien gar-
nis. Et comme la chance vous scurirà ,
vous aurez tout cela à des prix inégala-
bles, mème par la plus étonnante des
ventes au rabais.

Rendez-vous donc sans faute, pour
vos approvisionnements du mois, le di-
manche 9 février à l'Hotel du Cerf , à
11 heures, pour le loto-apéritif et en-
suite dès 16 heures.

Le service
téléphonique

Le cycle des conferences des PTT se
continuerà , demain vendredi , par le
premier exposé consacré aux télécom-
munications. M. Alfred Langenberger,
ingénieur diplòmé Epul , vice-directeur
de la division des télégraphes et des
téléphones à la direction generale des
PTT , parlerà de revolution du télé-
phone dans notre pays surtout. Il com-
pleterà son exposé de démonstrations
et de projections.

De tout temps, l'homme a cherche à
communiquer à distance, recourant à
des moyens optiques ou sonores : si-
gnaux de feu , fumées plus ou moins
denses, miroirs paraboliques, mégapho-
nes, tam-tam, sémaphores, etc.

Quelques noms comme ceux de Clau-
de Chappe, Le Sage, Morse, Bell , Bour-
seul, Hughes, Edison , etc. jalonnent
l'histoire des télécommunications

En telephome, il faut distinguer la
transmission et la commutation. Lignes
aériennes, càbles de tous types qui ser-
vent en téléphonie à faire passer la
parole d'un point à un autre appartien-
nent à la transmission. C'est dans ce
domaine que les derniers progrès tech-
niques sont les plus marqués. Les cà-
bles, par exemple, sont d'une fabrica-
tion meilleure et moins coùteuse. Le
type à paires coaxiales est en mesure
de transmettre 1920 conversations si-
multanées par paire de tubes. Le tran-
sistron , le guide d'ondes, tuyau de laiton
de section rectangulaire, la technique
des ondes dirigées semblent ouvrir des
perspectives dont il est bien difficile
encore de predire les limites.

Tout ce qui concerne les centraux té-
léphoniques, les installations chez les
abonné£, les appareils et les accessoi-
res qui s'y rattachent appartierinent à
la commutation. Les centraux manuels
ont fait place, en Suisse, aux centraux
automatiques et, actuellement, le 99
pour cent des Communications télépho-
niques sont établies automatiquement.

La Suisse compte plus de 900 cen-
traux et sous-centraux pour desservir
près de 1.000.000 d'abonnés qui dispo-
sent de plus de 1.400.000 stations de té-
léphone et qui échangent entre eux,
par année, plus de 500.000.000 de con-
versations locales et plus de 400.000.000
de conversations interurbaines. Depuis
quelques années, en Suisse, le nombre
des abonnés au téléphone s'accroit d'en
viron 60.000 nouveaux abonnés par an.

En 1865 déjà , les pays se sont réunis
en un .organismo international , aujour-
d'hui VUViiion internationale des télé-
communications, dont le siège est à
Genève. A l'aide des comités spéciali-
sés et des commissions d'études qui en
relèvent, et en particulier gràce au
Nouveau comité eonsultatif intetnatio-
nal télégtaphique et téléphonique
(nouvelle désignation de ce comité de-
puis la session de l'automne 1956, à
Genève), les questions tarifaires, les
méthodes d'exploitation, l'uniformisa-
tion de la transmission téléphonique en-
tre les pays membres sont considéra-
blement facilitées.

Association de
St-Vincent de Paul

(Dames)
PROGRAMME RADIO

Comme chaque année, l'Association
de St-Vincent de Paul (Dames) de Sion,
organisé un thè, accompagno de quel-
ques attractions, au profit de son oeuvre,
dans les salles du Casino, au Grand-
Pont, et vous invite à y prendre part, le
dimanche 9 février 1958.

Le matin , dès 11 heures, on servirà
l'apéritif et on vendra des gàteaux.
L'après-midi, dès 14 h. 30, ce sera le thè
accompagné d'un loto et la vente de bil-
lets de tombolas, à tirages immédiats,
tombolas dotées de très jolis lots. Puis le
soir , dès 20 h. 30, ce sera la reprise du
loto.

Venez nombreux en compagnie de vos
familles, de vos amis, afin que nous
puissions, gràce à votre générosité, con-
tinuer à soulager bien des misères, chez
nous.

Répondez avec bienveillance à notre
appel , nous vous en remercions déjà très
chaleureusement.

Association de St-Vincent de Paul.
N.B. Nous vous serions doublement

reconnaissantes si vous vouliez bien
nous envoyer un gàteau pour alimenter
notre Buffet et vous prions de l'appor-
ter au Casino, le dimanche matin 9 fé-
vrier, à partir de 10 heures.

Secours accordés par l'Association en
1957 . La famille de
Laiterie 4 579,90. Epicerie 850.—. Bou- M A D A M E  VEUVEcherie 350.—. Layettes 115,65. Assistante ^_ ... ___.« . _..._>.¦_»¦¦¦«sociale 240. — . Secours divers 17C—. Cel i na PELLOUCHOUD

On se donne rendez-vous... Où ?

JEUDI 6 FÉVRIER
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Marie-José Neuvillo. 12.15 Le quart
d'heure du sportif . 12.35 Francois Char-
pin et son trio. 12.45 Informations. 12.55
Succès en tòte ! 13.15 Grandes volses et
polkas viennoiscs. 13.55 Chansons popu-
laires portugaises. 16.00 Thè dansant
16.30 Vos refrains favoris. 17.15 Extrait
de ballet. 18.30 Le micro dans la vie.
18.45 Championnats du monde de ski.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 20.00 Le feuilleton : L'homme au
masqué blanc. 20.30 Echec et mat. 21.30
Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le miroir du temps 23.00
Noctumes et sérénades modernes.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Varietes mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
13.00 Mélodies de films et d'opérettes ;
16.40 Musique sud-américaine ; 19 00 En-
semble accordéoniste de Thoune ¦ 19.30
Informations ; 20.30 Der Parasit ; 22.15
Informations ; 22.20 Orgue.

remercie toutes les petsonnes qui , po'
leur présence, leurs envois de f leurs  e'
leurs messages, ont pris part à leur
deuil. Un merci special au perso nnel
de la DAM de Sion.B A R  IHOGAMIO

Av. du Midi SION

Conseil general
La séance du Conseil general du 1février aura lieu à l'Hotel de la Pai»

Prière d'en prendre bonne note.

Donneurs de sana
Hier apres-midi , a l'école des fille*

la section sédunoise de la Croix-Rouge
avait organisé, uno collecte de plasma
sanguin.

Un chiffre record do donneurs de sane
a été enregistré.

La Croix-Rouge remercie toutes lespersonnes qui ont bien voulu se prèter
à ce prélèvement.

Loto du Club d'échecs
C'est samedi à 16 h. 30 que se dérou-

lera le loto du Club d'échecs. Tous è
l'Hotel du Cerf samedi il n'y aura que
des gagnants. et pas d'échecs !

Bientòt Cornava! !
C'est bientòt là , en effet. On peut

donc se préparer à participer au grand
Bai masqué qui aura lieu à l'Hotel de
la Paix le 13 février à 20 h. 30. Nous en
reparlerons. Réservez cette date et pré-
parez vos costumes.

Pour les enfants, thé-dansant masqué
le dimanche 16 février à l'Hotel de la
Paix. Ohe, mamans, faites plaisir aux
mioches et conduisez-les au petit bai
où ils s'amuseront gentiment.

AU THEATRE

«Un nommé Judas »
Ce n'est pas une pièce religieuse.
C'est une pièce qui éveille puissam-

ment l'intérèt, sollicite la discussion et
s'impose à tous par une belle simplicité
de construction et de ligne.

Le drame de Judas est presquo élé-
mentaìre. Judas s'est mèle de penser.
Judas croit avoir découvert la vérité. Il
s'imagine avoir compris le débat dou-
loureux du Dieu vivant. Ce Dieu s'est
fait homme.

Comment lui rendre sa qualité de
Dieu ?

En le faisant apparaitro comm" tei.
Judas était-il un instrument néces-

saire du destin ?
Voilà le sujet grandiose traité par les

auteurs C.A. Puget et P. Bost dans un
langage criant de vérité. peignant nos
faiblesses humaines actuelles sur un
thème biblique.

Nous vous recommandons tout spé-
ciàlement cette pièce qui sera donnée
au Théàtre de Sion , jeudi 6 février , à
20 h. 30.

Location Maeasin Tronchet tèi. 2 15 50.

Université Populaire
A 18 h. 15 : Cours de littératurc donne

par M. le professeur Zermatten.
Vendredi 7 février, 20 h. 30 : Conf. de

M. Langenberger : Le Service télépho-
nique.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45. — L'irrésistible Fcr-
nandel dans Le chùmcur de Clochcmerlc.
Du rire à haute dose !

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Le film
qu 'on n'avait jamais osé faire : Le
Temps de la colere.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Une for-
midable film d'action : Le Valcureux
Zarak, bandit au grand cceur.
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il*A'T 7" 1KP ••'• Prenez rendez-vous avec le succès
S^ÉSìaB' en choisissant judicieusemeht votre

lieu d'activité 1
Nous pouvons vous y aider en met-
tant à votre disposition de magnifi-
ques locaux dans le groupe d'immeu-

mms bles modernes construits à
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REGIE _ 250 m. seulement du Centre et à
quelques minutes de la Gare, dans

-, pAilM J M un quartier en plein développement.
111. DOnVili Magaslns de 40-50 m2 avec vitrine et

arrière-magasin (Fr. 175.— par mois)
Av. du Midi 8 . _„ '"._, *Bureaux-appartements d un confort
Tel. 2 33 01 idéal.
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«gràce à OMO qui travailie pour vous pendant la nuif!
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niportante Agence generale d'Assurances,
a'on , engagé pour date à convenir

secrétaire
sténo-daetylographe

i('res Par écrit avec photo et curriculum
I l* sous chiffre P 1354 S., à Publicitas,

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

La bière en ver (re) s et p our tous
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V ° B̂H _nW ^^_kJ r̂ ^  ̂___î

X "» . - * __^r 'X. j  j __Hr
*̂ *̂_*À1___^̂

JLies bretzels de la cantinière,

fa s'arrese avec de la bière.

Rien ne convieni mieux que la bière aux

mets et aux biscuits salés, vigoureusement

ép icés, savoureuses sp écialités

de notre terroir helvétique. Q
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Linges de cuisine 
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&§ Linges pour mains 4 £j|" |||
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¦g Linges de toilette §j|
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|£ Lavetfes à carreaux K£
SS fond gris et couleur 7C Itigì 2 pour -„ 6 W
jfi| Lavettes gì
ES unies, de qualité extra 

^ api
jgBj douce , rose, citron, vert $15* 'Pi
|w| ou ciel, la pièce . . . .  "'¦©w Sa;

&| Grands linges de toilette O AC 111
S» assortis, la pièce . . . VaV^F §_§
M® Linges de bain <fl |j Qf| K
S assortis, gr. 100-150 . . I4é«IU ffi
Wè Voyez nos vitrines B
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m Constantin Fils S.A. ||
m RUE DE LAUSANNE M

Etude d'avocat sur la place de Sion, cher-
che

secrétaire
de langue maternelle frangaisej avec de
bonnes notions d'allemand, connaissant les
travaux de bureau.

Faire offres écrites sous chiffre P. 2207 S.,
à Publicitas, Sion.

Important commerce de fruits du district
de Martigny engagerait pour entrée tout
de suite ou date à convenir

employé (e) de bureau
ayant certaine pratique et connaissant la
comptabilité

appresiti (e) de bureau
ayant bonne formation commerciale.

Faire offres par écrit avec curriculum vita?
sous chiffre P. 2209 S., à Publicitas, Sion.

LINGE EP0NGE
multicolore, très souple, dim. 48 x 90 cm

LINGE EP0NGE
uni , couleur bleu, tose, vert, jaune, dim
45 x 75 cm 

LINGE EP0NGE
uni blanc, bords jacquard couleur , dim
48 x 100 cm. 

LINGE EP0NGE
uni , couleur, qualité superieure, rose bleu,
¦fàune, vert 

ESSUIE-SERVICE
en mi-fil, dessin carreaux , dim. 50 x 90 cm

ESSUSE-SERV2CE
en mi-fil, dessin carreaux, dim. 50 x 90 cm

ESSUIE M M U
en mi-fil, petits carrés, dim. 44 x 90 cm

2.95
LA QUALSTE DEMEURE

ESSUIE MAIN
en mi-fil de Berne, rayé couleur. dim
50 x 90 cm 

«SMYeNES»

Exécution de Tap is Smyrne sur demandé

Embellissez votre intérieur et confectionnez vous-mèmes
vos tapis Smyrne

Vous trouverez tout , conseils et laines aù magasin spécialisé

Av. du Midi — SION — G. Romailler

Voyez notre vitrine !

r

Faites poncer vos vieux
planchers et parquets

| PAR LE SPÉCIALISTE

EDMOND GERMANIER
Tel. (027) 415 42
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Homme
dans la quarantaine,
bien sous tous les rap-
ports, désire faire con-
naissance demoiselle
ou veuve, goùts sim-
ples, photo désirée.
Ecrire sous chiffre P.
20126 S., à Publicitas,
Sion.



Après la relance du Kremlin

Le di mat n'est pas favorable
à une conférence au sommet

déelare M. Eisenhower
(AFP) — Le président Eisenhower a estimé mercredi, à sa conférence de

presse, qu'il n'existait pas actuellement de raisons concrètes de penser que les
perspectives d'une conférence au sommet se présentent sous des auspices favo-
rables à la suite des récents échanges de messages entre le maréchal Boulganine
et lui-mème. La mème chose vaut, a-t-il ajoute, en ce qui concerne l'établissement
d'une meilleure compréhension mutuelle entre l'Est et l'Ouest à la suite de cet
échange de correspondance.

Cependant, a-t-il ajoute, les Etats-Unis s'efforcent avec acharnement de
trouver le moyen de sortir de cette apparente impasse. M. Eisenhower a annonce
qu'il conférera avec le secrétaire d'Etat Dulles pour examiner les possibilités
actuelles de vaincre ces difficultés et de reprendre dans de meilleures conditions
la préparation d'une conférence au niveau des chefs de gouvernement.

Le chef de la Maison Bianche a affir-
mé qu 'il serait inutile à son avis de réu-
nir une felle conférence en étant sur par
avance qu 'aucun des interlocuteurs en
présence n 'est dispose à faire la moindre
concession à l'autre.

M. Eisenhower a donne à entendre que
la réponse du premier ministre de
l'URSS aux huit points contenus dans
la lettre précédente de M. Eisenhower
avait ou un caractère négatif . Il a paru
cependant faire une exception en ce qui
concerne l'établissement d'une zone des-
tinée à prevenir une attaque par sur-
prise. Toutefois, M. Eisenhower a éner-
giquement rejeté comme «impensable»
toute discussion bilaterale entre les
Etats-Unis et l'URSS sur la création
d'une zone désatomisée proposée par le
maréchal Boulganine.

Il a rappelé à ce sujet que les Etats-
Unis ne sont qu 'un des partenaires au
sein de la communauté des nations 11-
bres et que toute décision affeotant ces

PARIS

dernières ne saurait etre prise qu'avec
l'assentiment préalable des nations inté-
ressées. Le chef de la Maison Bianche
a insistè une fois de plus sur la néces-

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
POURRAIT RAPPROCHER
L'OUEST ET L'EST

Dans un discours qu'il a pro-
noncé mercredi à l'Université
d'Athens dans l'Etat de l'Ohio, M.
Hammarskjoeld , secrétaire gene-
ral de l'ONU , a suggéré de con-
voquer une session du conseil
de sécurité à l'échelon des minis-
tres des a f fa ires  étrangères , af in
de préparer la voie à un règle-
ment entre l'Est et l'Ouest. Il a
relevé à cette occasion la valeur
de pourparlers diplomatiques à
huis-clos et tappelé l' expétience
ftuctueuse d'octobte 1956 lotsqu e
les ministtes des a f fa i t e s  éttan-
gètes des pays teptésentés au
conseil de sécurité se téunitent
en session à huis-clos au cours
de laquelle ils arrivcrent à un ac-
cora unanime en six points pour
un règlement pacifique du pro-
blème de Suez.

M.  Hammarskjoeld a exprimé
sa conviction que ce gente de
poutpatlets diplomatiques à huis-
clos au sein du conseil de sécuri-
té pouttaient également ètte uti-
les et ef f icaces  dans la solution
d'auttes ptoblèmes et pouttaient
conttibuet à donnet un autte ta-
le au conseil de sécurité que celui
qui lui est f i xé  pat la chatte des
Nations-Unies. Le développe-
ment ctoissant des armes de des-
ttuction massive monite que le
tisque d'un guette est ttop gtand
pout n'impotte quelle nation. Il
y a lieu, pat conséquent , de pten-
dte d'auttes voies pout tèglet les
d if f é tend s  entte pays.

Enfin , à un journaliste qui lui deman-
dait si l'opposition soviétique à une con-
férence préalable au niveau des minis-
tres des affaires étrangères devait ètre
à son avis attribuée à l'impopularité du
secrétaire d'Etat Foster Dulles auprès
des dirigeants soviétiques, le président
Eisenhower a répondu, sous les rires de
son auditoire : « Je suppose qu'ils ont
dù penser à M. Gromyko ».

PAS DE DÉSACCORD
LONDRES — WASHINGTON

Le gouvernement britannique continue
d'estimer qu 'une conférence au sommet
doit ètre soigneusement préparée et pré-
fère qu 'elle soit précédée d'une réunion
des ministres des affaires étrangères, a
déclaré un porte-parole du Foreign Of-
fice.

Après avoir dementi les informations
faisant état d'un désaccord à ce sujet
au sein du cabinet britannique, le porte-
parole a également dementi que la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis soient
divisés sur les questions de procedure
et sur les grands problèmes, tei que le
pian Rapacki , qui seraient discutés à
cotte conférence. A ce propos, le porte-
parole a souligné que ce pian soulevait
certaines difficultés : il n 'est pas de na-
ture à contribuer à la réunification de
l'Allemagne et il ne tient pas compte de
la demando occidentale d'un système
adequai de contròie et d'inspection de
toute mesure de désarmement.

Enfin, le porte-parole a refusé d'indi-
quer si par préparation soigneuse (d'une
réunion au sommet) le gouvernement de
Londres entendait la seule disscussion
de l'ordre du jour ou celle de certains
problèmes qui divisent l'Est et l'Ouest.

Un breve, de pelote
a à Tàge de 69 ans

A l'àge de 69 ans, un àge donc où la
plupatt des gens ont déjà pris une te-
ttaite bien métitée, le Dt Vittorio Ftiz-
zoni de Lugano vient d'acquétit le
btevet fédétal  de pilote civil à l'aéro-
drome d'Agno. Le Dr Frizzoni avait dé-
jà , dans son temps, acquis les brevets
de pilote en Suisse, en Angleterre et en
Italie. Mais il n'avait pas volé depuis
15 ans et devait repartir à zèro. Avia-
teur passionné , le Dr Frizzoni s'est dé-
pense sans compter pour la cause de
l'aviation au Tessin et il est l'un des

initiateurs de l'aérodrome d'Agno.

Mystérieuse
explosion au

Palais Bourbon
(AFP) — Une violente explosion

dont on ignore encore les causes s'est
produite mercredi soir dans un locai
annexe du Palais Bourbon , siège de
l'Assemblée nationale francaise.

M. Felix Gaillard
poserà mardi

a question de confiance
(AFP) — Le Conseil des ministres a

autorisé mercredi le chef du gouverne-
ment à poser la question de confiance à
l'occasion du débat qui doit s'ouvrir à
d'Assemblée nationale le 11 février sur
la réforme constitutionnelle. Le gouver-
nement ne s'opposera pas à certains
amendements, mais il entend rester fer-
me en ce qui concerne les dispositions
essentielles d'un projet destine à assurer
la stabilite de l'exécutif.

| site pour les Etats-Unis de veiller à la
sécurité de leur amis et alliés de l'Otan.
| Il a mis en doute le fait qu 'une zone

désatomisée en Europe, felle que celle
proposée par Moscou, mettrait ces puis-
sances à l'abri de la menace soviétique.

Départ manque d'un second
« bébé-lune » aux lilals-Unis

LA FUSÉE PORTEUSE
« VANGUARD » A ETE

VOLONTAIREMENT DÉTRUITE
(AFP) — Une fusée «Vanguard»

de la marine américaine, qui de-
vait lancer un second satellite
autour du globe, a dù. étre détruite
par télécommande soixante se-
condes après son envol. L'engin
s'était en effet écarté de la trajec -
toire prévue.

Ce n'est pas avant plusieurs
jours qu'il sera possible d'expli-
quer pourquoi la fusée Vanguard
s'est écartée de la route qui lui
avait été tracce et à dù ètre dé-
truite, a déclaré après l'échec du
lancement le general Donald N.
Yates, commandant du centre
d'essais de Cap Canaveral.

Quoi qu'il en soit, Vanguard ,
durant sa courte existence de 60
secondes, aura néanmoins donne
à la marine américaine d'impor-
tants renseignements dans le do-
maine de la telemetrie, de la pho-
tographie, du radar et de la radio.
Peu après l'explosion télécom-
mandee de la fusée, les techni-
ciens du centre d'essais étudiaient
les données recucillies et cher-
chaient à determiner la cause de
l'accident. Il est probable que l'ar-
mée de l'air sera chargée de la
mission de recupérer le maximum
d'éléments de la fusée tombée en
mer et peut-ètre réussira-t-on à
retrouver le satellite lui-mème qui
peut flottcr à la surface de l'o-
cean.

De toute manière, ni le temps,
ni les conditions atmosphériques
à haute altitude ne peuvent expli-
quer, scmble-t-il, cet échec, les
vents à I'altitude de 25 000 pieds
(7 500 mètres) ne dépassant pas la

vitesse de 50 milles (110 km.) à

l'heure et le Vanguard n'a pas dé-
passé I'altitude de 20 000 pieds
(6 000) m.

D'après les témoins occulaires,
qui se trouvaient cependant à une
certaine distance de la plateforme
de lancement, l'engin de 23 mètres
de long a pris lin départ parfait
s'élevant gracieusement dans les
airs en direction de la voùte ce-
leste piquée d'étoiles, dégageant
derrière lui une longue trainée de
flammes de couleur orange illu-
minant brillainmeiit la zone de
lancement et la campagne avoisi-
nante. Tout à coup, les observa-
teurs virent le Vanguard s'incli-
ner brusquement, se partager en
deux et retomber dans l'Atlanti-
que argenté par le clair de lune.
Une gigantesque houle de feu pa-
rut pendant quelques secondes
revenir vers la rampe de lance-
ment, causant un moment de pa-
nique chez les observateurs, pour
disparaìtre ensuite en s'écrasant
au sol tandis que d'autres frag-
ments tombaient en mer à une
d;stance de deux à trois milles de
la còte.

FACHEUSE IMPRESSION
A LONDRES

Le nouvel échec de la fusée
Vanguard a fait une fàcheuse im-
pression dans les milieux politi-
ques britanniques où l'on y voit
à la fois le résultat malheureux
d'un esprit de surenchère interna-
tionale — qui aboutit à l'inverse
de l'effet recherche — et d'une ri-
valile inférieure entre l'armée et
la marine américaines.

Dans les milieux spécialisés, on
exprime l'espoir que l'ensemble
du programme américain en la
matière sera à l'avenir mieux
coordonné.

Une j ournée dans le monde
ENTRE LES DEUX CORÉES

(AFP) — La radio de Pyong-Yang an-
nonce que la Corée du Nord a propose
mardi l'évacuation de toutes les troupes
étrangères stationnées sur son territoire,
y compris les forces communistes chi-
noises, à la condition que Ics troupes
américaines se rctirent  de la Corée du
Sud.

Le gouvernement nord-coréen se dé-
elare en outre dispose à procéder à des
élections libres, sous le contróle des Na-
tions unies.
RÉBELLION EN INDONESIE

(AFP) — Selon des informations en
provenance de Tokio , le colonel Bentje
Sumal , représentant une junte militaire
de Sumatra , aurait remis au président
Soekarno un ultimatum, le mettant en
demeure de permettre la formation d'un
nouveau cabinet , dirige par l'ancien vi-
ce-président Hohammed Hatta . Il s'agi-
rait en fait d'exclure les communistes
du gouvernement, dans lequel M. Soe-
karno 'les avait admis. De fortes équipes
de surveillance montent la gard e autour
des quartiers généraux de l'armée et de
l'aviation.
40 JORDANIENS CONDAMNÉS

(AFP) — La quatrième cours militaire
de Naplouse a condamné un groupe de
40 personnes accusées d'avoir tenté de
fomenter une revolution afin d'assassi-

ner les membres du gouvernement, et
d'avoir introduit en Jordanie des armes
en contrebande, provenant de Syrie.

21 personnes ont été condamnées aux
travaux forces à perpétuité et 19 autres,
jugées par coutumace, se sont vues in-
fliger la mème peine; leurs biens seront
confisqués.
DES MONARCHISTES EN URSS

(AFP) — « Etoile rouge », organo du
ministère de la Défense, annonce qu 'une
secte religieuse, qui se proposait de res-
taurar en URSS la dynastie des Roma-
nov, a été découverte et liquidée ré-
cemment en Moldavie. Ces monarchis-
tes, chez qui l'on a découvert des armos,
sont accusés d'assassinats et de rapts
d'enfants.
; DÉCÈS D'UN PRÉTRE PARISIEN
j On annonce le décès , à l'àge de 79
5 ans, de Mgr  Chevrot , cure de Saint-
t Francois-Xavier , à Paris, l'un des
i prédicateurs du Carènte à Notte-
l Dame de Paris, et membte de l' aca-
> démie des sciences motales et poli-
l tiques.
! LE NOUVEL ÉVEQUE
: DE VALENCE

Le chanoine Paul Vignancout , vi-
caite génétal de Cletmont-Fettand ,
a été nommé par le pape évèque de
Valence.
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Un nouvel éta t... satellite
Tandis que le satellite américain

conquérait l'espace et réjouissait les
Améticains, ainsi que les milieux
occidentaux , un nouveau pays nais-
sait dans le Moyen-Otient : la Répu-
blique Arabe Unie. Ces deux évé-
nements se jettent l'un à l'autte les
commentaites ptemìets, mais cepen-
dant la téussite américaine semble
devoir diminuer d'impottance devant
la ctéation nouvelle. Le fameux
équilibre des fotces que l'on veut
tétabli , accotde un tépit à l'opinion
mondiale inquiète. Les exploits de
l'Explotateut atténuent la tigueut
ìnttansìgeante des vues soviétiques.
M.  Boulganine tettouve sa piume et
envoie à nouveau aux ambassades
occidentales ses messages de paix , de
désarmement. Les perspectives d'une
réunion au sommet sont analysées
aree plus de franchise par l'Est et
les dernières 17 pages o f f er tes  à la
méditation du ptésident Eisenho-
wet témoignent de l'attitude nouvel-
le du Ktemlin : attitude cettes tou-
te conventionnelle , mais néanmoins
moins itonique pat le fai t  de la téus-
site du premier février.  Verrons-
nous à la suite de cet envol de l'Ex-
plorateur une rencontre prochaine ,
une conférence au sommet ? Le fait
semble inattendu, car trop de points
de vues séparent encore et toujours
les hommes d'Etat.

La création d'un nouvel Etat pre-
sente aussi ses di f f icul tés  dans les
rapports entre puissances. Mais le
fait  est là : l'Egypte et la Syrie se
sont unies en une République Arabe
Unie, qui, selon les commentaites
égyptiens ne doit ètte qu'un début
de l'union totale du monde arabe.
Des téjouissances ont matqué cette
téussite du ptésident Nasset de
gtoupet autout de son pouvoit les
puissances atabes, mais l'inquiétude
possedè sa place aussi.

Les ptoblèmes sutgissent. Chacun
se demandé de quelle maniète le
nouvel état se ttaduita dans ses ac-
tes. Il n'auta donc qu'un seul diti-
geant (le ptésident Nasset), un seul
gouvetnement, un seul pouvoit, une
seule atmèe. Comment cette Union
seta-t-elle teptésentée à l'ONU ?

N aura-t-elle droit qu 'à une seni,délégation ou à deux ? Question cn?devra ètre débattue. Et l'on •?!
que l 'URSS possedè le prù)ilège itrois voix au sein de l'ONV (la RJ
sic , la Bielorussie , la Russie blancKeì
Le nouvel Etat reuendiquera-t-u ciprivilège ?

Par ailleurs, ce groupement est lipremière étape du désir d'hépémonit
du président Nasser, qui sembleréussir rapidement et pror nptetnm
dans sa politique. Les puissances
voisines voient de quel ceil ce grou.
pement ? En particulie r Israel quida?is le cas d'une prochaine atta-que, aurait à faire face sur deuj
fronts .  Sa situation est précaire, cel.
le en quelque sorte de l'agneaù en-tre ses deux ravisseurs.

Chacun sait que le communisme
est interdit sur les bords du MI, tan.
dis qu 'il est toléré en Syrie. Lequel
des deux pays se soumettra ? Ou tous
les deux resteront-ils sur leurs posi-
tions antérieures et nous uerrons
alors une lutte interne d'influences
qui apporterà ses conflits inéuita-
bles.

Le monde Occidental surtieitle par.
ticuliètement cette Union. Mais en
general , l'inquiétude fait place ou
premiers espoirs. Il est bon de se
souvenir que la Syrie (alias l'Epi/p.
te) surveille le 90% des départs pé-
trolifères à destinatimi du monde
occidental. Ce n'est pas sans appiè-
hension cettes que l'on voit le p ré-
sident Nasset ptendte possession en
quelque sotte des champs petroli -
fè tes  sytiens. L'Occident connati lei
désits du petti dictateut égyptie n. Il
a payé for t  cher la satisfaction de
ses uues. Et les sombres jours de
l' a f fa i re  de Suez sont encore doni
toutes les mémoites occidentales.

Un nouvel Etat est né. On veni
souhaitet que ce soit pout la paii
génétale et assutée du monde. Mail
la coutse aux atmements continue ci
les alliances camouflent ttop souvenl
de cutieux désits d'hégémonie qu
refroidissent toute adhésion trop nà-
tine.

P.-S. F.

Selon un senateur américain

Un róle pour I rlta!ie
en Afrique du Nord

(AFP) — « L'Itane pourrait jouer un role important en Mediterranée
qualité d'intermédiaire pour la mise en place de techniciens de matèrie! loi
et de capitaux là où persiste une certaine hostilité à l'égard des Etats-Unis
d'autres puissances occidentales, notamment en Syrie et en Egypte », affirmé
senateur democrate Mike Mansfield dans le rapport qu'il a soumis mercred
la commission des affaires étrangères du Sénat.

Rappelant que l'Italie a été privée après la guerre de ses possessions d' om
mer, le senateur du Montana affirmé que ce pays constitue aujourd'hui en Me
terranee un atout dont le monde libre n'a pas su profiter et regrette qu'on n '
pas songé à l'importante contribution que l'Italie pourrait apporter par i
participation accrue du développement de l'Afrique du nord.

L'orateur affirmé ensuite que les
Etats-Unis n'ont nullement l'intention
de supplanter la France en Afrique du
Nord, mais qu'il est de leur intérèt de
contribuer à la liquidation du conflit
algérien.

« Il faudrait avant tout, ajoute-t-il ,
apporter au problème algérien une solu-
tion immediate comportant à la fois un
degré important d'indépendance politi-
que et le maintien de liens solides avec
la France dans le cadre, éventuelle-
ment, d'une confédération nord-africai-
ne dotée d'un statut comparable à celui
des pays membres du Commonwealth
britannique ».

L'heure des négociations en vw
protéger les intérèts à la fois des F:
gais et des Musulmans a sonné, affi
M.Mansfield. Dans un an , il sera
tard.

Selon le senateur du Montana
France devra faire certaines con
sions.

M. Mansfield reconnait que l'inde]
dance totale ne constitue peut-ètre
à l'heure actuelle, la solution idi
mais ajoute que les Algériens dev
ètre en mesure, par un degré accru d
tonomie, de participer à la prepara
de leur propre avenir.

Le président Nasset
s'appréte à régner
sur la République
égypto-syrienne

(Reuter) — La radio du Caire anno
que , dans un discours à l'assemblée
tionale, le président Nasser a ex)
un projet de constitution pour la «
velie République Arabe Unie. C
république se fonderà sur un accori
17 points. Aux termos de cet a«
la république conmprendra deux
gions , à savoir l'Egypte et la Si
Dans chaque région , il y aura un con
exécutif dont le président sera non
par un décret du président de la Jblique et qui sera assité de pi"51'
ministres, nommés par le président
la république sur proposition du pf
dent du conseil exécutif.

Le système de gouvernement, a pt
suivi le président Nasser , sera un l
tèmo présidentiel démocratique, M
voir exécutif étant dévolu au prèsi'
de la république, assistè de plusl(
ministres nommés par lui. Le P0"'
législatif sera exercé par un conse»
gislatif. Le nouvel Etat n 'aura Ql
drapeau , groupant un peuple et une
mée. Les citoyens du nouvel Etat
ront égaux en droits ot en devoirs-

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacteur responsablc : F.-Gérard G
Kégie des annonces : Publicitas S- A.


