
La nécessité d'une zone
de libre échange

Du fait de l'entree en vigueur , le ler
janvier 1958, du traité de Rome insti-
tuant un marche commun auquel ont
adhéré six Etats de l'Europe occiden-
tale , il est probable que la Suisse de-
vra faire face à des charges supplémen-
taires dans ses échanges avec les pays
du Benelux , c'est-à-dire la Belgique,
la Hollande et le Luxembourg.

En effet , les tarifs douaniers des trois
pays du Benelux sont les plus bas de
ceux des Etats ayant adhéré au marche
commun. De ce fait , ces tarifs accuse-
ront une augmentation sensible lorsque
sera applique le tarif douanier commun
de la eommunauté des Six. En pour
cent de la valeur de la marchandise,
nous donnerons ci-après quelques
exemples qui illustrent le fait. En ce
qui concerne les colorants, les taux
prévus lors de l'entrée en vigueur du
tarif douanier du marche commun se-
ront de 17 à 19 alors qu 'ils sont aujour-
d'hui de 12. Pour les fils de fibres
synthétiques , de 12 à 14 contre 6 ; pour
les tissus en amiante de 17 contre 10 ;
pour Ics tóles, planches, feuilles et
bandes en nickel de 7 à 10 contre 3 à 4 ;
pour les limes et ràpes de 12 à 13 con-
tre 8 ; pour les générateurs de vapeur
de 13 à 16 contre 6 ; pour les brùleurs
a combustibles liquides de 14 contre 6 ;
pour les métiers à tisser et pour la
filature , machines à filer et à bobiner
de 10 à 12 contre 6 ; pour les machi-
nes à coudre de 12 à 14 contre 6 ; pour
les laminoires de tous genres de 18
contre 8 ; pour les compteurs d'électri-
cité de 14 à 16 contre 10 ; pour les
montres de tous genres de 11 à 13 et à
15 contre 10.

Quant à la France, ce pays applique
déjà un tarif douanier très protection-
niste, de sorte que les exportations suis-
ses à destination de la France verraient
les taux qui les frappent sensiblement
réduits par l'entrée en vigueur du ta-
rif du marche commun. Mais en raison
deS difficultés permanentes de sa ba-
lance des paiements et du fait des res-
trictions quantitatives aux importations
que la France impose pour protéger sa
monnaie , les- exportateurs suisses ne
profiteront «guère de la réduction des
nombreuses positions douanières du
tarif francais. D'autre part , pour le lait
condense, les pommes de table, la vita -
mine B9, la penicilline, les colorants ,
les articles de toilette , les désinfec-
tants, les machines à calculer . les fibres
artificielles diverses, l'application du
tarif des Six entrainera certaines aug-
montations de taux.

En ce qui concerne l'Italie, il faut

s'attendre également à une aggravation
de la charge douanière de certaines des
marchandises, notamment : lait con-
dense, bière, hydrocarbure, vitamine C,
insuline, encres d'imprimerie (noires).
tapis de laine broderie à la machine,
bonneterie (soie et laine) , que nous li-
vrons à ce pays.

Ainsi , les augmentations de charges
parfois très sensibles qui grèveront nos
exportations après l'entrée en vigueur
du marche commun démontrent claire-
ment combien la réalisation d'une zone
européenne de libre échange est dési-
rable pour notre pays. A certains
égards, le projet de zone de libre échan-
ge représente un complément du mar-
che commun en ce sens que les droits
de douane des pays membres de la zone
devraient ètre réduits au mème rythme
soit pour le trafic entre eux, soit pour
les échanges avec les membres du mar-
che commun. D'autre part , les membres
de la zone de libre échange, ne faisant
pas partie du marche commun , conti-
nueraient à pouvoir appliquer leurs
tarifs douaniers nationaux à l'égard
d'Etats tiers.

Tous les pays de l'OECE qui n'ap-
partiennent pas au marche commun à
savoir : la Grande-Bretagne, le Danne-
mark , la Suède, la Norvège, le Portu-
gal, l'Autriche, l'Irlande, l'Islande, la
Grece et la Turquie ont intérèt à la
réalisation d'une zone de libre-échan-
ge. Si ce projet était réalisé, la Suisse
pourrait alors exporter, dans les pays
de la zone et dans ceux du marche
commuti, "à'ux" mèmès cohditióri*s'A'ciue"-
les autres membres de la zone de li-
bre-échange; et partant de l'OECE.
Ainsi la Suisse ne serait plus touchée
par le tarif extérieur du marche com-
mun après que la réduction des droits
de douane à l'intérieur de ce marche
ait été complètement réalisée.

Mais , à l'heure actuelle, personne ne
peut savoir si la zone européenne de
libre-échange verrà le jour. C'est pour-
quoi , pour faire place à toute éven-
tualité et obtenir , ce qui ne sera pas
aisé, des allègements douaniers des
membres du marche commun , les ex-
Derts de la Confédération et le Conseil
federai ont accéléré l'élaboration d'un
nouveau projet de tarif douanier qui
donne à nos négociateurs une arme
adequate à la situation. H.v.L.

Il y a 75 ans mourait
Richard Wagner

Le 13 février 1883, il y a donc 75 ans de
cola, moura i't à Venise le créateur du
drame musical moderne, à l'àge de soi-
xante-dix-ans, Richard Wagner. Genie
doué d'une rare puissance créatrice, il
'ut, poète et musicien à la fois , le grand
magicien de son siècle dont les ceuvres
suscìtaient autant de vives critiques que
aadmiration enthousiaste. Dans sa vie
turbulente , la Suisse fut pour Richard
Wagner un refuge dont il s'est toujours
V A I *"01111 avec roconnaissance. Ayant fui
j Allemagne en 1849, il passa à Zurichoix années qui comptent parm i les plus
irucuieuses de sa vie. Voici un portrait
<™ « magicien de Bayreuth ».

Il est toujours bon de se souvenir de
qui a commence...

Mmn-um s
Ics conferences ?

Aimez-vous les conferences ? On vous
en offre partout . Leur nombre augmenté
d'année en année, et il faut croire que
cette industrie enrichit ceux qui l'exer-
cent, mème si les apparences n 'y sont
pas toujours. Les conférenciers sont ou
des professionnels ou des amateurs. On
a l'oecasion d'entendre ceux-ci beau-
coup plus souvent que ceux-là. Mais on
ne peut compter les amateurs qui se
tiennent pour des professionnels.

Quelle est entre eux la différence ?
C'est très simple : parler en public est
un art ; il est recommandable de l'ap-
prendre. N'oublions pas Quintilien. Nous
appellerons professionnels ceux qui sa-
vent leur métier, et amateur ceux qui
s'imaginent le savoir — à moins que

Iteceli© pour f abriquer des monstres
POUR DEMAIN L'HOMME (PHYSIQUEMENT) PARFAIT

(De notre correspondant paitìculier)

Fabriquer des monstres que jamais
la Nature n'aurait réussi à créér sous
nos yeux, n'est pas un passe-temps
de biologistes désoeuvrés. C'èst une
science excessivement delicate neces-
sitai une technique et une habileté
peu communes.

La « tératogénèse » est une fenètre
encore à peine entr'ouverte sur le
grand secret de la Nature...

On appelle communément « mons-
tres » des ètres anormaux qui ne sont
dus généralement qu'à un accident
biologique au moment de la forma-
tion de jumeaux.

Tout le monde a entendu parler
des frères (sceurs) Siamois. Ces ètres
humains sont-ils sépa,rablés 1 La chi-
rurgie peut-elle réaliser l'opération
sans entraìner inéluctablement la
mort des deux individua ? En prati-
que c'est une chose souvent impossi-
ble car ils ont généralement des par-
ties d'organes ou mèmes des organes
communs.

A l'exposition coloniale de Mar-
seille en 1906 on pouvait voir un jeu-
ne hindou qui était porteur d'un ètre
parasitaire sans tète mais compose
de deux bras et de deux jambes réu-
nis sur un corps extrèmement court
et informe.

Dans le règne animai la produc-
tion de phénomènès ou de monstres
4i'est pas chose Mxk ±- on a cornili des
veàux à six pattésVdes chats à deux
lètes, des béiiers à quatre cornes, etc.

PEUT-ON EVITER
LA NAISSANCE
D'ETRES ANORMAUX ?

Pour pouvoir connaìtre les causes
cachées de ces malformations, les
biologistes ont cherche à déterminer
à quel moment l'embryon cesse de
se développer normalement et quel-
les sont les causes qui ont provoqué
ces anomalies de la nature. La scien-
ce s'est donc efforcée de créer de
toutes pièces des monstres dans le rè-
gne animai en notant soigneusement
« la cause » mise en jeu et les phéno-
mènès biologiques qui en résultent.
C'est l'embryologie expérimentale.
Au moment de sa formation, l'ceuf
qui doit donner naissance à un ètre
organise est une cellule unique. Dès
l'instant de la fécondation, elle se dé-
double, se multiplie très rapidement
donnant naissance à une petite boule
de cellules, toutes semblables entre
elles. Comment, par la suite, arri-
vent-elles à se différencier pour don-
ner naissance aux divers organes, au
cerveau, au cceur, aux membres qui
formeront un ètre complet ? Par quel
mécanisme intime et immuable tous
les ceufs de grenouille vont-ils pro-
duire des tétards ?

> Prenons isolément un ceuf de gre-
' nouilie pondu dans une mare, sui-
! vons-en les évolutions et nous reste-
| rons stupéfaits devant les modifica-
| tions qui à chaque minute, à chaque
i heure, se reproduisent comme action-
> nécs par un mouvement d'horlogerie
I règie de toute éternité.
I Pour quelle cause telle cellule ab-
| solument identique à sa voisine va-

t-elle donner naissance à un ceil,
> tandis que la seconde se transforme-
I ra en organe de l'ouie ?
| Ce mécanisme intime de I'embryo-

cette notion de -métier , d'étude et d'ap-
prentissage ne leur manque tout à fait.

Dans une conférence, il ne suffit pas
d'exposer quelque chose qu 'on a ou
qu 'on pense avoir l'avantage de connaì-
tre, il convient encore d'ètre au clair
sur les conditions qui la rendront agréa-
ble, d'observer la règie du jeu . Celle-ci,
qui n 'est pas compliquée , exige qu 'on
lui accordé toute son attention. L'audi-
toire ne doit jamais avoir l'impression
d'un effort. La préparation d'une confé-
rence a pu demander beaucoup de tra-
vail , mais que la conférence elle-mème
ne soit pas laborieuse.

La longueur d'une représentation théà-
trale ou d'un concert varie. Il y a ìes
ontr 'actes. Le conférencier sera bien avi-
sé de ne parler guère plus d'une heure.
Un peu moins plutót qu 'un peu plus.
Il ne doit pas craindre de nous laisser
sur notre faim. Ce n'est pas fréquent,
d'ailleurs. Un bel organe, une élocution
nette et facile , un discours bien compose.

logie est reste mysteneux jusqu'au
jour tout récent où les expériences
ont commence à en révéler quelques
secrets.

La formation de l'ceil, cet organe
si délicat de la vue, a pu ètre suivie
dans toutes les phases de son déve-
loppement dans le feetus.

LA CURIEUSE HISTOIRE
DE LA FORMATION DE L'tEIL

Ainsi l'ceil est essentiellement for-
me de deux parties : une partie ner-
veuse qui, en provenance du cerveau,
s'étale dans le fond de la cavité ocu-
laire pour y recevoir les impressions

'lumineuses, vibrations qu'elle trans-
met au cerveau charge de les enregis-
trer et de les interpréter, c'est la
plaque sensible de l'appareil photo-
graphique. Une autre partie située
vers l'extérieur que l'on nomme cris-
tallin chargée de réunir le faisceau
lumineux pour l'envoyer sur la rè-
tine : c'est le ròle que l'objectif rem-
p!it dans l'appareil photographique.
Dans la formation embryonnaire de
l'ceil, chacun de ces deux éléments
spécialisés ont une origine bien diffe -
rente. La rètine n'est à l'origine
qu'une petite boule à l'extrémité d'un
nerf : elle prend place sous la peau
de la face du très jeune embryon à
l'endroit où doit apparaìtre l'ceil., A
ce moment là la peau qui en ce point
était absolument identique à celle des
autres parties du corps, commence
à subir une légère transformation :
elle s'épaissit en forme de lentille
pour devenir petit à petit un cristal-
lin, puis se fend d'elle mème pour
former les paupières.

Par une operation très delicate des
embryologistes ont réussi à déplacer
dès sa formation le petit nerf optique
en formation alors qu'il n'est encore
termine que par sa petite boule. Ils
sont mème arrivés à le dévier jusque
sur une épaule.

QUE SE PASSA-T-IL ?
A la place normale de l'ceil d'où

l'on avait retiré l'amorce du nerf op-
tique, aucun changement ne survint:
la peau conserva son aspect normal,
par contre l'épaule qui, sans I'inter-
vention de l'embryologiste, serait res-
tée normale, vit se développer une
lentille minuscule, qui grandit et de-
vint le cristallin d'un ceil parfaite-
ment forme.

Cette transformation est appelée
un phénomènc d'induction. Les der-
niers travaux du laboratoire expéri-
mental de biologie de Strasbourg et
de .bien d'autres centres scientifiques,
dans les capitales pivotent autour de
ces « inductions ».

Aux tétards, on change les yeux de
place, aux canards on fait pousser
une troisième patte au-dessus du dos, •
on greffe sur le mème animai une
tète au-dessus de l'autre.

Bientòt la monstruosité ne sera
plus une exception d'origine inconnue
et mystérieuse : elle possederà ses
lois comme les choses normales.

Mais là, doivent pour le moment
s'arrèter nos expériences dans ce do-
maine : il est premature de croire
que, maitre de les créer, l'homme
pourra éviter la formation des mons-
tres. A.S.

de l'esprit, du trait , de la verve n em-
pèchent que la parole humaine ne fati-
gue rapidement. Tel orateur qui d'abord
nous a charmés fait naìtre en nous peu
à peu de l'impatience, et quand enfin
il se tait , nous nous sentons moins re-
connaissants que délivrés.

On constate avec étonnement que
nombre de conférenciers négligent ce
qui doit matériellement assurer leur
succès. Par exemple, ils laissent tomber
la fin de chaque phrase. C'est un dé-
faut très commun. Leur exposé se dé-
veloppe avec rigueur, et pourtant on en
perd le fil : le plaisir fait place à l'en-
nui , puis à l'exaspération. Mais qui dira
la consternation que provoquent certains
parleurs médiocres ? Vous voudriez fuir ,
le respect humain vous en empèche et
vous demeurez à votre place, vous rete-
nant de hurler. Mais sans doute avez-
vous plus que moi la conscience tran-
quille: alors vous glisserez dans un som-
meil réparateur. Autrefois, on avait les

nerfs moins tendus, on s'endormait plus
facilement aux conferences. Un de mes
amis avait compose un petit décalogue
à l'usage de ceux et de celles qui nous
en font. Le dixième commandement di-
sait : « A la fin , tu sortiras sur la pointe
des pieds pour ne pas réveiller le pu-
blic. »

On tire d'une conférence vraiment
bonne une jouissance très vive. Je le
reconnais avec empressement. Ce que je
me permets de regretter, c'est qu 'il y en
ait tant d'autres. Nul ne vous fait une
loi de les entendre toutes. Mais dans ma
bonne ville, les plus récalcitrants ne s'en
tirent pas à moins de trois ou quatre
par semaine. Les gens qui savent ce qui
se doit ne sont pas embarrassés pour
meubler leurs loisirs : Chaque jour ils
en ont une ou plusieurs ; et s'il y en a
deux à la mème heure, avant le diner
ou après, quel problème ! Ce sont les
déchirements de la civilisation.

Henri de Ziégler.

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Oui I... mais
On ne peut qu'ètre d'accord avec

les personnes qui , A juste titre, se plai-
gnent des propriétaires de toutous, au-
torisant leurs protégés A faire leurs
besoins légitimes sur les trottoirs.

Il est en e f f e t  inadmissible que les
piétons courent le risque de souiller
leurs chaussures, quand il est si facile
d' obliger un chien à s'arrèter contre un
arbre ou sur la chau'ssée.

Mais..., et il y a un mais de taille
que l'on ne saurait passer sous silence.

Il est tout aussi inadmissible que les
mèmes personnes , qui se plaignent du
manque de savoir-vivre des uns, se per-
mettent, elles , de cracher sur les trot-
toirs ! Je l'ai vu, de mes yeux vu I.

D' ailleurs, en general , de telles ma-
nières sont répugnantes.

Il faut hélas le constater, en 1958,
c'est fou  ce qu'il y a encore de gens,
dans notre bonne capitale valaisanne,
qui crachent A longueur de journées ,
et... n'importe où. Non seulement c'est
dégoùtant , mais dans certains cas, c'est
dangereux po.nr la collectivité. .

Il semble qii'aujourd'hui chacun de-
vrait le savoir.

Le sìgnataire. de ces lignes est navre
d'avoir dù en <y?riv.<w à ecrire ce pro-
pos, mais il le fa \i d,e arànci cceur à la
demande de ph^sÀews lecteurs, dont
l'irritation est parfaitement justif ìée.

Puisqu 'il me reste un espace disponi-
ble , j' en profi te pour remercier sincère-
ment , avec un lèger retard, tes hommes
de la voirie pour le beau travail qu'ils
ont e f fec tué , pendant des journées où
le verglas . rendati si dangereuse la cir-
culation des véhicules, et encore plus
des piétons.

Vous vtìyez, Messieurs, que l'on sait
vous adresser dès éloges quand vous
le méritez. Et on le fait  mème avec
joie.

P. V.

Son centieme sanglier

M. Jakob Stoller d'Osterfingen, Schaf-
fhouse, a pu fèter ces jours derniers un
succès Tare dans les chroniques des
chasseurs helvétiques. En effet, il tua
le lOOe sanglier de sa carrière de chas-
seur et le troisième en l'espace de quinze
jours . Notre photo montre l'heureux
chasseur avec l'impressionnante bète.



• SKI

Important changement au 15e Trophée
du Mont-Lachaux

Par suite Ses difficultés qu'éprouvent les coureurs , rentrant des Championnats
du monde à se rendre à temps pour participer aux courses du XVe Trophée du
Mont-Lachaux, le comité des courses à décide de reporter la course de descente
qui devait avoir lieu le samedi matin 15 février au lundi matin 17 février à 11 li.

Il importe de noter que la participa-
tion est de 8 nations et de 38 coureurs
étrangers. Jamais une telle participa-
tion ne fut atteinte pour 'le Trophée.

Au point de vue technique, le comité
n'a rien épargné.

Tracée par René Rey, plusieurs fois
champion suisse, la nouvelle piste par-
tant de Bella-Lui (2.560 m.) descend
en ligne droite sur Cry-d'Err, sautant
la comiche, les coureurs rejoindront la
piste nationale, à coté du nouveau ski-
lift qui vient d'ètre inauguré ; de là, ils
continueront a travers la forèt pour re-
joindre le Montana-Hall où se trou-
vera l'arrivée (1.490 im.).

Notons que la piste de descente sera
ouverte à l'entrainement dès mercredi
et qu'elle est en parfait état. La neige
est abondante sur tout le parcours.

Quant au slalom, piqueté par Bouby
Rombaldi, il se disputerà sur deux pis-
tes parallèles à Merbé à la hauteur de
la première station du téléférique. Ce
slalom sera couru le dimanche 16 fé-
vrier à 9 h. du matin, tandis que les
meilleurs sauteurs suisses disputeront
un coucours de saut l'après-midi sur le
trernplin de Vermala.

PARTICIPANTS
Italie

Roberto Siorpaes
Lino Zecchini
Osvaldo Picchiotino
Giuseppe Denicolo
Piero Viotto
Iole Poloni
Tina Poloni
Giustina Demets

Autriche
Christian Pravda
Egon Zimmermann
Joseph Stiegler
Franz Tritscher
Hilde Hofherr

. Helga Herdy
Edrika Netzer

Canada
John Platt
Bill Stevens
Shaun Fripp
Ann Heggtveit

$ FOOTBALL

USA
Max Marolt
Marvin Moriarty
Dave Gorsuch
Betsy Snite
Penny Pitou

Japon
Chiharu Igaya
Masaru Sonobe

Grande-Bretagne
Susan Holmes
Zandra Nowell
Elspeth Nicholls

France
René Collet
Albert Gacon
Gaston Perret
Daniel Jonville
Anne Dusonchet
Marie-José Dusonchet
Laurence Come
Michèle Stamos

Suisse
Georges Schneider
Fernand Grosjean
Raymond Fellay
Freddy Brupbacher
Louis-Charles Perret
Albert Schlunegger
Jean-Pierre Stauffer
Jean-Louis Torrent
Maxi Devanthéry
Alby Pitteloud
Régis Pitteloud
Madeleine Chamot-Berthod
Frieda Daenzer
Margrit Looser
Lilo Michel
Michèle Cantova
Anita Kern
Hanny Durrer
Solyeigh Hari
Marlene Stucki
Hedi Beeler
Genièvre Chamay
André Bonvin
Ami Giroud

La Feuille d'Avis du Valais est
le journal de tous les spórtifs ,

c'est votre journal.

Regards sur le football anglais
JOURNÉE DU 8.2.58

lère division : Chelsea-Preston 0-2,
Leicester-Aston Villa 6-1, Luton-Sun-
derland 7-1, Portsmouth-Bolton 2-2, Tot-
tenham-Manchester City 5-1, West-
bromwich-Nottinghaim 3-2. Tous les au-
tres matches ont été renvoyés.

2ème divisìon : Blackburn-Swansea
2-2, Nristol Crty-Rotherham 0-1, Car-
diff-Doncaster 3-1, Grimsby-Lincoln
4-0, Ipswich-Derby 2-2, Liverpool-
Charlton 3-1, Stoke-Huddersfield 1-1,
Westham-Barnsléy 1-1. Autres matches
renvoyés.

LE FOOTBALL ANGLAIS EN DEUIL
Le deuil régnait samedi sur les ter-

rains de jeu anglais et écossais. Les dra-
peaux n'avaient été hissés qu'à mi-màt ,
les officiels et joueurs portaient des
brassards noirs et le club de Tottenham
(où évolue Jack Blanchflower, frère du
joueur accidente Danny) avait fait revé-
tir à ses équipiers des jerseys noirs.

La direction du club de Manchester
United aurato, aux dernières nouvelles,
décide de faire face à ses engagement®
en championnat et eoupe anglaise, ainsi
qu'en coupé d'Europe, en composant son
équipe-fanion avec les nombreux
joueurs de réserve.

nier avec impatience... Preston n a plus
connu la défaite dans ses sept derniers
matches. Quant à Chelsea, sa jeune li-
gne d'attaque (moyenne 18 ans et demi)
né s'est pas adaptée au terrain lourd.
Deux victoires élevées : celle de Leices-
ter (du bas de l'échelle) sur Aston, qui
bat de l'aile. et de Luton( confirmant sa
verve actuelle en écrasant Sundeiiand
(menace de rélégation) par 7 à 1. Not-
tingham fut , de son coté, un adversaire
coriace pour Westbromv/ieh , dont les
aspirations au titre sont sérieuses.

EN 2e DIVISÌON
La défaite de l'ex-leader Charlton, sur

le terrain de Liverpool , fait perdre aux
Londoniens la première place au profit
de Westham (qui abandonna un point à
Barnsley), dont le goal-average est meil-
leur. Blackburn, du trio de pointe, a
cède un point à Swansea, lanterne rouge
de 2ème division. Le groupe de tète est
toujours très compact et la lutte pour le
titre ainsi que pour la promotion est loin
d'ètre terminée.

Dans le bas du classement, Rother-
ham (sans victoire depuis le 30 novem-
bre) a enfin pu augmenter son capital de
points en battant le très modeste Bristol
City. Par contre Lincoln City (battu par
Grimsby) a dispute son 8ème match sans
victoire.

SAMEDI PROCHAIN :
Se TOUR DE COUPÉ

Les 16 rescapés du 4ème tour s'affron-
teront samedi prochain. Cinq équipes de
lère di vision, neuf de 2ème et deux de
3ème division (Scunthorpe et Darling-
ton) disputeront les matches suivants :

Bolton (I)-Stoke (II), Bristol City (II)-
Bristol Rovers (II), Oardiff (II)-Black-
burn Rovers (II), Manchester United (I)-
Sheffield Wednesday (I), Scunthorpe
(III)-Liverpool (II), Sheffield United (II)-
Westbromwich (I) , Westham (II)-Ful-
ham (II), Wolverhampton (I)-Darlington
(III).

LES CONDITIONS
ATMOSPHÉRIQUES
furent très défavorables samedi (tem-
pètes de neige dans le nord et les Mid-
lands), et 13 matches anglais (5 en lère
div., 3 en 2ème et cinq en 3ème div.)
ainsi que tous les matches du champion-
nat d'Ecosse, lère et 2ème divisions, du-
rent ètre renvoyés à plus tard.

EN lère DIVISÌON
Wolverhampton étant au repos, Pres-

ton s'est rapproché du leader gràce à un
succès net sur Chelsea, à Londres. Pres-
ton n'est maintenant qu 'à trois points du
leader et attend la défaillance de ce der-
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Dans une ambianee delirante, le H.C. Sion s'est sUrpassé et a pris une
sérieuse option pour le titre de champion romand

SION-UGS 7-4
(3-0 ; 2-1 ; 2-3)

Jamais encore nous n'avons vécu un match pareil. EncOre que le résultat
final soit assez net, on se rendra compte du tragique de la situation lorsque l'on
saura que 45 secondes avant le coup de sirène final , le score n'était que de 5-4
en faveur du H.C. Sion, qui avait mene auparavant à un certain moment par 5-0.
Jamais encore sur la piste sédunoise, fin de partie n'a été aussi dramatique. Les
jeunes Sédunois se sont surpassés et ont littéralement conquis un public en delire
par la facon avec laquelle ils ont défendu leurs couleurs. Face à une formation
largement supérieure sur le pian physique, face à une formation expérimentée
pouvant compter sur des joueurs de très grande valeur, les Sédunois ont présente
un hockey base avant tout sur la volonté et sur le désir irrévocable de vaincre.
On reste surpris en constatant que nos hommes ont exploité quasi au maximum
les chances de scorer qui leur ont été offertes. On reste meduse lorsque l'on a vu
avec quelle hargne se sont battus les frères Rossier, Debons, Blaser et Berthouzoz
lorsque Guay a été sorti, on ne sait pas encore pourquoi, à un moment décisif de
la rencontre. Les Jeunes Valaisans ont voulu gagner ce match. Mais tout n'est pas
fini , et l'on attend encore confirmation de ce résultat lors de la dernière rencontre
comptanl pour le titre romand et qui opposera Sion à Villars. Ce match est loin
de constituer une formalité et le H.C. Sion devra à nouveau se surpasser s'il
entend conquérir ce titre si envié de champion romand. On aura encore des émo-
tions !

Patinoire de Sion en parfait état.
(Bravo M. Arsene Germanier, car il
a tout de mème più hier après-midi !)
3.000 spectateurs. Arbitrage très sevère,
màis bon dans l'ensemble de MM. Bor-
geaud et Aubort , Lausanne. On note
dans les rangs de la presse, tout ce que
la Suisse romande compte en spécialis-
tes de hockey sur giace. C'est dire l'in-
térèt qu'a soulevé cette rencontre.

HC Sion. — Ferrerò; Guay, Blaser;
Rossier II; Dayer, Rossier I, Berthou-
soz; Michelloud , Debons, Zermatten ;
Vonlanden.

HC Urania-Genève-Sports. — Ger-
main; Henssler, Dux; Leuzinger, Beye- sur place Winder, se jouant de la de

Debout, de gauche à droite : Blaser, Michelloud , Debons, Guay, Berthouzoz, Bouby
Favre. A genoux, de gauche à droite : Zermatten, Ferrerò, Dayer, J.-B. Rossier,

M. Rossier.

ler ; Vouta t, Winder, Oesch ; Jost, Augs-
burger , Dall'Oglio; Widmer , Bolter.

DEBUTS PARTAGES
Les premières minutes sont très par-

tagées. Les deux formatioris sont ner-
veuses à l'extrème et soit Winder , soit
Guay essaient des percées individuelles
qui sont stoppées difficilement par les
deux gardiens en présence.

Le jeu est pourtant de bonne factu-
re et d'une rapidité folle.

GUAY OUVRE LA MARQUE
A la 14e minute, Guay effectue un

solo absolument sensationnel, laissant

fense et battant imparablement le pourtant excellent Germain.
Ce but est accueilli par des appl audissements sans fin.
UGS réagit magnifiquement , il f autbien le dire, mais Voutat manque uneoccasion inespérée.

COUP DE THÉÀTRE
A la 19e minute, Dall'Oglio commet

un faoul inutile et se voit expulser
pour deux minutes.

Les Sédunois se ruent à l'attaque etle jeune Michelloud place un tir d'ap-pnrence facile, Germain ne peut ce-pendant maìtriser entièrement le puck
Debons surgit comme un diable et mar-
que irrésistiblement.

Il reste quelques secondes à j ouer,
lorsque Berthousoz peut s'emparer de'
la rondelle et dans une position im-
possible marquer un but remarquable
do finesse.

Quelques secondes plus tard la fin du
premier tiers est sifflée.
5-0 !

A la reprise, Urania attaque en force
et dégarnit ainsi sa défense. Rossier,
sur échappée (2e minute), prend de vi-
tesse tous les Genevois et marque su-
perbement.

Les visiteurs ont alors un terrible
passage à vide, et Guay, alors mème
que Sion joue à 4 (pénalisation de Bla-
ser) porte à la suite d'une rapide con-
tre-attaque le score à 5-0.

Dans le public c'est du delire.
Mais le hockey est un sport à sur-

prises, on aura une nouvelle fois l'oe-
casion de s'en apercevoir.
TROP CONFIANTS

Alors qu 'UGS est visiblement dépay-
sé, les Sédunois semblent ètre satis-
faits du résultat.

Il se produit alors un inévitable re-
làchement dont UGS ne sait cepen-
dant profiter au maximum, puisqu 'il ne
parvient à scorer qu 'une seule fois et
encore sur erreur de la défense.

Le reste du tiers se passe sans que
le score ne subisse un quelconque
changement.
SENSATIONNEL REDRESSEMENT

Durant là dérfiière partie de la ren-
contre, les GenéVóife vónt effèctuer un
redressement sensationnel qui prouve
toute leur valeur.

A la 2e minute déjà , sur passe de
Henssler, Voutaz marque superbement

Les Sédunois sont débordés et Blaser
ayant été une nouvelle fois pénalisé ,
Augsburger sur passe de Dall'Oglio
marque à nouveau.

C'est alors que Guay est pénalisé
pour 2 minutes. Restent sur la piste
les frères Rossier . Debons et Blaser,
puis Berthousoz. Dire que ces hommes
ont pratiqué durant cette période un
hockey académique serait vraiment
contraire à la vérité. Mais alors , quel
dévouement, quel coeur, quel enthou-
siasme. On n'avait jamais vu ca ! Win-
der ne put à aucun moment se libérer
et gràce au courage de ces 5 gaillards ,
le résultat resta ce qu 'il était.

Cependant à la 12ème minute, à la
suite d'une belle passe de Widmer,
Oesch porta la marque à 5-4.

Tout était encore possible, puisqu'il
restait huit minutes de jeu.
UNE FIN ENTHOUSIAMANTE

C'est alors que le H.C. Sion se surpas-
sa. Tous les hommes restèrent calmes,
ils appliquèren t à la lettre leurs consi-
gnes de marquage, et Urania de plus en
plus nerveux s'affola alors que l'on pou-
vait croire au c'ontraire.

Voyant la lucidité des jeunes Sédu-
nois, les Genevois se sentirent perdus et
alors ils causèrent eux-mèmes leur per-
te en abusant du jeu dur. Jost , puis Dux
furent alors pénalisés.

Les Sédunois reprirent entièrement
confiance en leurs moyens, et 45 secon-
des avant la fin du coup de sirène final ,
Guay, reprenant une superbe passe de
Debons, mystifia Germain.

Le match était joué.
UGS s'effondra et Dayer, sur un nou-

veau service sensationnel de Debons,
établit le score final.

La fin fut pénibie. Les Genevois fu-
rieux acceptèrent mal leur défaite et
l'on assista à un regrettable pugilat

Heureusement tout s'arrangea fina-
lement , les esprits étant quelque peu
calmés, et finalement en bons spórtifs,
on se serra fraternellement la main.

COMMENTAIRES
Une nouvelle fois , l'action de Guay

a été decisive. Guay ne s'est pas con-
tente, en effet , de marquer-à trois re-
prises, il a encore et surtout complète-
ment neutralisé Winder.

Pour le reste toute l'equipe a magni-
fiquement joué. Le manque d'expé-
rience de nos jeunes joueurs aurait pu
ètre fatai , mais leur cceur et leur en-
thousiasme ont prévalu.

Et c'est heureux ! P. Antonioli-

k Matches amicaux internationaux : A
Zweibruecken, Royal Canadian Air
Flyers - Whitby Dunlops (Canada) l-U
(0-4 ; 1-6 ; 0-4). Paisley Pirates (Ecosse)-
Equipe nationale des Etats-Unis 2-4
(1-0 ; 0-2 ; 1-2).

Sport-Toto No 24

Nos proitostics
? COUPÉ BRITANNIQUE \
? 1. Bolton-Stoke. lère division contre 2ème. Bolton, sur son terrain , est *
, favori . 1111  <
l 2. Bristol .City-Bristol Rovers. Derby entre teams de 2ème division. <
? Toutes possibilités. x x x x J
? 3. Cardiff-Blackburn. Équipes de 2ème division. Blackburn semble plus <
J fort. 2 2 2 2 <
l 4. Manchester United-Sheffield Wednesday. Équipes de lère division. <
? Que fera la nouvelle équipe de Manchester Uniter ? 1 1 1 1 i
? 5. Scunthorpe-Liverpool. 3ème contre 2ème division. Liverpool doit s'at- <
| tendre à tout. 1 x 1 2  <
| 6. Sheffield United-Westbromwich. 2ème contre lère division. West- j
? bromwich est coriace mais doit -se méf ier. 2 1 1 2  <
? 7. Westham-Fulham. Deux ténors de 2ème division. Westham part légè- <
[ rement favori. 1111 J
? 8. Wolverhampton-Darlington. Les locaux (lère division) ne se laisseront 1
', pas surprendre par les visiteurs de 3ème division. 1 1 1 1  <
? CHAMPIONNAT ANGLAIS *
' 9. Burnley-Luton. Sérieuse bataille, car Burnley est fort chez lui et 1
[ Luton en verve. 1 1 x x <
' 10. Nottingham-Tottenham. Au dehors , Tottenham n'a guère de chance )

face au coriace Nottingham. 1 1 1 1  i
l 11. Sunderland-Blackpool . Blackpool doit prendre garde aux locaux , 4
? qui ont besoin de points. 2 x 2 x 1
? 12. Swansea-Ipsvvich. Match équilibré, car Swansea semble se reprendre. i
; i x 12  1



L'economie suisse sous la loupe
LA RÉDUCTION
DE LA DUREE DU TRAVAIL

La deuxième votation importante de
l'année — sans compter les autres, bien
entendu — concernerà l'initiative dite
des 44 heures pour la réduction unifor-
me et constitutionnelle de la durée du
travail - Elle provoquera , peut-ètre en-
core davantage que les cartels, de vifs
échanges de vue. A la suite des pro-
erès extraordinaires obtenus par la ra-
tionali sation et la mécanisation pour
accroitre la productivité, de larges mi-
lieux estiment que nous devons en pro-
flter d'une manière plus tangible. C'est
juste pour les grandes entreprises, les
administration s , les industries produi-
sant beaucoup. Mais l'artisanat, la pe-
tite entreprise , l'agriculture ? Comment
feront-ils pour compenser les pertes
matérielles découlant de la réduction
de la durée du travail ? Personne n'a
encore trouve de solution !

DES OPINIONS DIVERGENTES
D'ailleurs , sur le pian mondial, l'o-

pinion quant à la diminution plus ac-
centuée de la durée du travail commen-
ce a se modifier. Les Etats-Unis, par
exemple , ont reconnu qu'une des cau-
ses de leur retard était la réduction trop
massive des heures effectives qui leur
a fait perdre des centaines de millions,
volre des milliards d'heures à leurs in-
dustries travaillant pour la défense na-

tionale, (machines, aviation , électroni-
que, etc.) et à leurs centres de recher-
ches ou laboratoires.

En Allemagne, le fameux ministre de
l'economie nationale, le professeur L.
Erhard, qu'on cite souvent en exemple
pour l'extraordinaire redressement qu'il
a opere dans son pays, vient de décla-
rer en substance : « on ne peut augmen-
ter le revenu national de 5 pour cent
tout en procédant à une nouvelle ré-
duction du nombre des heures de tra-
vail. Nous ferions beaucoup mieux de
nous demander, et très sérieusement,
si le peuple allemand ne devrait pas
plutòt accepter de travailler une heure
de plus par semaine, au lieu de réduire
encore plus la durée hebdomadaire de
travail et de la fixer au-dessous de la
limite de 45 heures. L'Etat, la popula-
tion, l'economie ne sauraient qu'en re-
tirer un égal avantage ».

PLACES DEVANT UN CHOIX
A son tour, notre pays sera place de-

vant un choix. Maintenir et amélio-
rer le standard de vie en travaillant au
mème rythme ou moins travailler et
accepter les conséquences qui en dé-
couleront à longue échéance. Faut-il
encore le répéter ? Le Suisse, prive de
toutes matières premières, sans débou-
ché direct pour sa production , ne peut
compter que sur son cerveau, ses mains
et son labeur . A l'exception des moyens
que la technique moderne met à notre
disposition, ils n'existe pas de panacèe
pour gagner plus en travaillant moins.

LES EFFORTS
D'INDUSTRIALISATION

toujours très agreables. Ainsi, vraisem-
blablement, 999 Suisses sur 1000 igno-
rent l'entrée en activité du Marche
Commun, cette fameuse union écono-
mique et douanière groupant six pays
— France, République federale alle-
mande, Italie, Pays-Bas, Belgique et
Luxembourg — avec 165 millions d'ha-
bitants. Entre ces pays, les tarifs doua-
niers seront abolis progressivement,
mais un tarif unique sera fixé pour les
échanges entre les pays non-membres.
Cette integration pose des problèmes
énormes; elle est d'essence politique
avant tout. Mais elle se fera... malgré
nous ! Aussi, ne faut-il pas cacher que
des difficultés nous attendent et que les
négociations sur le futur tarif doua-
nier seront ardues avec nos partenai-
res.

ET QUELQUES STATISTIQUES
Contrairement à ce qu'on pourrait

penser, le travail féminin n'a pas aug-
menté en Suisse. Ainsi, en 1910, la pro-
portion des femmes de 20 à 65 ans exer-
gant une profession atteignait 60 pour

cent, soit 648.615 et en 1950, toujours
par rapport à l'ensemble de la popula-
tion, 43 pour cent ou 640.624 personnes.

QU'EN EST-IL DES ALLOCATIONS
AUX MILITAIRES !

Les allocations aux militaires pour
l'année 1956 ont enregistré en Suisse
un excédent de dépenses de 50,6 mil-
lions de francs, soit 2,6 millions de plus
qu'en 1955. La réserve est tombée à
241,4 millions. On pense qu'en 1959 la
réserve atteindra son minimum legai
de 100 millions de francs. En outre, il
faut envisager l'adaptation des taux
d'allocations étant donne la hausse des
salaires intervenue depuis plusieurs
années.

Le seuil qaxotódien ittdépewdaint de
la vaMée du Rhóne vous assure un
maxim/uim d'effìcacàité pour votre
publicité.

D 'un jour...
...à l 'autre

MERCREDI 12 FÉVRIER 1958
Fétes à souhaiter

LES SEPT FONDATEURS DE
L'ORDRE DES SERVITES , CON-
FESSEURS. — Le 15 aoùt 1233,
sept jeunes nobles florentins
prient à l'église quand la Vier-
ge apparait A chacun d' eux et
leur demande de mener une vie
plus parfaite. Dès ce jour , ils re-
noncent A la vie mondarne et se
retirent dans une maison de cam-
pagne. Le jour du Vendredi-Saint
la Mère de Dieu les visite une
fois encore et leur fa i t  compren-
dre qu'elle aurait plaisir à les
voir fonder un ordre nouveau
pour honorer les douleurs éprou-
vées par elle aux pieds de la
Croix. Ainsi est né l'Ordre des
Servites.

Anniversaires historiques
1754 Naissance de Talleyrand.
1809 Naissance d'Abraham Lin-

coln.
1813 Naissance de Claude Ber-

nard.
1804 Mort de Kant.
1896 Mor t d'Ambroise Thomas.
1945 Conférence de Yalta.
anniversaires de personnalités
David Bruce a 60 ans.
Le préice Victor-Emmanuel
d'Italie a 21 ans.
Michel de Saint-Pierre a 42 ans.

La pensée du jour
« L'homme paiwre mais indépen-
dant des hommes n'est qu 'aux
ordres de la nécessité » Chamfort.

Evénements prévus
AMSTE RDAM. — Ouverture du
Salon de l'Automobile.

15

Maulistrac le savait mieux que per-
sonne. Aussi bénissait-il le hasard qui
lui avait fait rencontrer Trombafior et
Spartlmosca. Il va sans dire qu'il vouluts'attribuer tout le mérite de la décou-
verte. Et, en route, il s'était entendu
avec les deux sacripants qui , moyen-
lant une autre bourse copieusement
«arnie qu 'il leur donna , consentirent à
tout ce qu'il voulut.

— Monseigneur, s'écria-t-il triom-
Phalement , en entrant, c'est fait , le nidest découvert !...

— Vrai Dieu , Maulistrac, il étaittemps. Je commencais à me demander
a quoì tu étais bon !...

Maulistrac , avec une fausse modestie,sconta qu 'il avait pris à son service
fl eux chenapans qu'il avait charges desuivre, non pas la duchesse, mais
oamt-Mégrin , ce à quoi personne n'a-vait pensé. Et que ces deux chenapans,
«ailleur s fort habiles dans ce genreo opérations, avaient enfin réussi à dé-couvrir ce que personne n'arvait putrouver ju sque-là. Il les avait amenésa seule fin que le due pùt les interro-
*er et leur donner la récompense sur«quelle ils comptaient.

Fais-les entrer, commanda Guised un ton bref.
Moins d'une minute plus tard , con-uuiis par Maulistrac , Trombafior et^Partimosca se 

cassaient en deux dansun salut des plus profonds. Guise, de-
taipVi" faces Patibulaires qui reflé-¦ent l'ignominie, se détourna pour ca-war le dégoùt qui le soulevait. Il ou-
d'ar o »  

Coffre d'ébène, y prit un sac
sant a le laìssa tomber et le P°us"«« au pied vers eux> d'urie voix qui

cinglait autant que son geste :
— Prenez ! dit-il.
Le sac contenait une petite fortu-

ne. Ils ne virent que cela. Ils fondi-
rent dessus. Et , éblouis, ils plongèrent
de nouveau dans un de leurs saluts
extraordinaires. .

— Parlez, ordonna Guise.
Ils racontèrent la vérité. Sauf qu'au

lieu de dire que c'était le hasard qui
avait tout fait, ils prétendirent avoir
agi d'après les instructions du baron de
Maulistrac.

Quand ils eurent termine, Guise s'en-
veloppa dans son manteau et de sa mè-
me voix sèche :

— Conduisez-moi.
Et à Maulistrac :
— Viens avéc moi.
Ils arrivèrent. Le nez enfoui dans le

manteau, Guise étudia la place.
Il eut un bref conciliabule avec les

deux ruffians. Il leur distribua l'or sans
compter et les chargea de racoler une
dizaine de gens de sac et de corde com-
me eux , qu'ils devaient amener le lun-
di matin, à dix heures, dans un endroit
qu'il designa. *

Ils partirent pour exécuter cette mis-
sion de confiance, ils exultaient. Ils

croyaient leur fortune assurée...
Mais, dès qu 'ils eurent tourné les ta-

lons, Guise, serrant le bras de Maulis-
trac, prononga :

— Dans la bagarre, il faudra que ces
deux malahdrins restènt sur le carreau.

— Je comprends, fit Maulistrac avec
un sourire cruci. J'en fais mon affaire.

Le lendemain , qui était un dimanche,
Guise revint sur les lieux accompagné
du seul Maulistrac. Et il put s'assurer
par ses propres yeux que ceux qu 'il
avait condamnés à mort parce qu'ils
avaient surpris ce redoutable secret,
n 'avaient pas menti, ne s'étaient pas
trompés.

Il repartit, toujours en compagnie de
Maulistrac.

Il voulait suivre l'itinéraire probable
de Saint-Mégrin se rendant du Louvre
à sa petite maison. En route, ils ren-
contrèrent Pompignan. Guise le toucha
au bras et se fit reconnaìtre en recom-
mandant la discrétion. Guise, malgré sa
préoccupation , bien qu 'il fùt tout en-
tier à ses projets de meurtre et de ven-
geance, avait été frappé des ravages
qui s'étaient produits sur le visage de
son favori.

Mais tu es vraiment malade, lui dit-

il a voix basse.
— En effet , monseigneur, répondit

Pompignan sur le mème ton, il faut
que je sois bien sérieusement atteint
pour avoir interrompu mon service au-
près de votre personne.

— Voilà qui est fàcheux, fit Guise.
Je comptais sur toi pour... une expédi-
tion que je prépare.

— S'il s'agit d'une expédition, dit-il,
monseigneur a bien fait de compter
sur moi !... Il faudrait que je fusse à
l'agonie pour vous fausser compagnie,
alors qu'il y a des coups à donner et à
recevoir pour votre service.

Guise ébaucha un sourire de satis-
faction et commanda :

— Suis-moi.
Pompignan obéit et se plaga silen-

cieusement à coté du due qui se trouva
ainsi encadré par ses deux favoris. Na-
turellement, voyant les précautions
qu'ils prenaient pour ne pas ètre re-
connus, il fit comme eux et ramena les
pans du manteau sur le visage, quoi-
qu 'il ne fùt pas au courant de ce qui se
préparait.

Guise alla ainsi jusqu'au Louvre. Il
n'y entra pas. Il passa en allongeant le
pas et en redoublant de précautions. Il

parvint à la rivière. Là, il s'arrèta une
seconde et glissa quelques mots à Mau-
listrac qui y répondit par un simple
mouvement de tète qui indiquait qu'il
avait compris et qu'il obéirait.

Le due revint sur ses pas. Il repassa
devant le Louvre. Dans la rue Saint-
Honoré, il s'arrèta de nouveau, et, d'un
coup d'ceil circulaire, inspecta les lieux
qui , pourtant, lui étaient familiers. Et
frappant le sol du pied, s'adressant tou-
jours à Maulistrac, à voix très basse :

— Au sortir du Louvre, il vdendra
droit ici. C'est le chemin qu'il suit tou-
jours . A partir d'ici, il peut faire mille
tours et détours au cours desquels il
pourrait nous échapper. C'est donc ici
qu 'il faudra l'attendre. Moi, je me pos-
terai à cette place. Toi , au coin du quai.
Dès que tu le verras sortir, tu le sui-
vras, avec tes hommes. Il sera pris en-
tre les deux troupes. A moins qu'il ne
lui pousse des ailes cette nuit, il lui
sera impossible d'échapper.
, Et comme Pompignan, qui avait va-
guement entendu ouvrait un ceil inter-
rogateur :

— Maulistrac t'expliquera , dit le
due. Ce n'est ici ni l'heure ni le lieu de
le faire.

Et il continua de donner des instruc-
tions que Maulistrac écoutait avec une
attention soutenue. Pompignan voyait
venir une expédition d'une importance
extréme, puisque le due se donnait la
peine de la préparer lui-mème. Et sans
s'inquiéter de savoir ce que pouvait
ètre cette expédition, il se disait sim-
plement qu'il saurait bien s'arranger de
manière à y laisser sa peau. Ce qui
vaudrait tout de mème mieux que de
recourir au suicide.

(à suivre)

AUX GRISONS
Les efforts faits par le canton du Va-

lais pour s'industrialiser et les réalisa-
tions obtenues gràce à sa ténacité font
l'admiration de bien d'autres cantons.
A leur tour, les Grisons développent
une activité qui mérite d'ètre mieux
connue. Il y a quelque temps, la « Pro
Raetia » a créé une Association pour
l'encouragement du travail industriel
à domicile. En collaboration avec quel-
ques entreprises, l'Association a cons-
titue dans diverses vallées des grou-
pes de travail. Tressage des cuirs, ri-
vetage des pièces, exécution de travaux
de polissage et de pongage d'armatures
ont constitue les premiers objectifs.
L'Association a contribué à l'édifica-
tion de la filiale d'une fabrique où sont
exécutés des "tràVaux de Óóùtofrèì'-C'rt
a dote les ateliers de machines moder-
nes les mettant ainsi dans la possibi-
lité de fonctionner comme de petites
fabriques. L'Association se charge des
relations et des règlements avec les
commetants; elle conseille les groupes
de travail, jusqu'à ce que ceux-ci soient
en mesure d'exécuter leur tàche d'une
manière indépendante. Actuellement,
sur la base des expériences très posi-
tives faites. l'Association cherche à s'é-
tendre en Suisse et à trouver de nou-
veaux clients. surtout des membres
sympathisants qui l'aident à poursui-
vre une très belle tàche : maintenir la
population grisonne sur place, l'empè-
cher d'émigrer, lui procurer les sup-
plementi financiers indispensables pour
vivre décemment.

SUISSE ET MARCHE COMMUN
Le Suisse vit un peu trop en vase

clos et renfermé dans sa coquille. Il n 'a
pas toujours conscience que le monde
vit à un rythme plus rapide que le sien,
que de grandes choses sont en voie d'é-
laboration, dont il subirà « volens no-
lens » les répercussions... peut-ètre pas
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Les décès
dans le canton

ST-PIERRE-DE-CLAGES. — M. l'ab-
bé Séraphin Rouiller, cure de St-Pierre-
de-Clages, àgé de 74 ans.

Ensevelissement jeudi 13, à 10 h. 30.
VOLLEGES. — Mme Marianne Ter-

rettaz, àgée de 94 ans. Ensevelissement
aujourd'hui à 10 h. 15.

VERNAYAZ. — Mademoiselle Marie-
Louise Lugon-Monney. Ensevelissement
à Vernayaz aujourd'hui à 10 heures.

SIERRE. — Mme Lina Meichtry, àgée
de 58 ans. Ensevelissement à Sierre,
jeudi 13 février, à 10 heures.

—¦ M. Vitus Locher, àgé de 56 ans.

Aubort, Lausanne.
Seniors II : 1. M. Walter Gysi, Berne;

2. M. Ferd. Glinz, Direction generale ;
3. M. Pierre Modoux, Genève.

Seniors 1: 1. ex-aequo, M. Paul Do-
natsoh, Lucerne (2' 17" 1) ; M. Max
Kessler, Coire (2' 17" 1) ; 3. M. Martin
Schreck, Direction generale.

Juniors : 1. M. Àlphonse Schmid, Dé-
partement étranger.

Le challenge de la Direction generale
a été attribué à la succursale de Saint-
Gali pour avoir totalisé le meilleur
temps à l'addition des points de trois
concurrents.

Le challenge « Elle et Lui » a été
remis à la succursale de Coire gràce
aux prouesses de Mlle Hedy Trefzer
et de M. (Max Kessler.

Le service de ravitaillement était as-
suré à la penfection par une grande
maison romande.

MIEGE

Ensevelissement à Sierre aujourd'hui à
10 heures.

SALINS. — Mademoiselle Philomène
Métrailler, àgée de 95 ans.

Ensevelissement à Salins jeudi 13 fé-
vrier à 10 heures.

MIEGE. — Madame Cathrein - Ab-
bet, àgée de 90 ans.

£ Horlogerie - Bijouterie - Optique ì
\ Réparations soignées par j
» votre horloger i

Ttùd UtMéy
SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35

¦ri.,.. - . ¦¦ . . afe"
¦y- : *fsSfc ZERM4I*|P, .

. 
7 '' . - ' 

¦ 
y

Rencontre d'hiver
et concours de ski

de Publicitas
Publicitas S.A. a reuni cette annee

son personnel à Zermatt pour sa tradi-
tionnelle rencontre d'hiver. Sur 600 par-
ticipants qui se rendirent dans cette
belle station, 120 prirent part au con-
cours de ski, dimanche 2 février, par
une matinée riche en soleil et en -belle
neige. La piste avait été tracée sur les
pentes menant du Gornergrat à Riffel-
berg, sur une longueur de 2 km. avec
550 m. de dénivellation.

Gràce à une organisation impeccable
tant du coté des promoteurs, du che-
min de fer ou de l'Ecole suisse de ski,
d'excellentes performances furent réa-
lisées au cours de ce slalom géant :

Voici le classement :
Dames II : 1. Mme Irene Mùller, de

Bienne.
Dames 1: 1. Mme Marianne Flury,

Lausanne (2' 42") ; 2. Mlle Claire-Lise

Décès de la doyenne
Hier matin, Mme Victorine Cathrein-

Abbet est décédée à Miège, à l'àge de
90 ans. Elle était la doyenne de son
village. Possédant toutes ses facultés
encore ces dernières années, elle éton-
nait son entourage par sa force et sa
vitalité. Il lui arrivait encore de faire
à pied la route de Sierre à Miège. Elle
s'en est allée à Dieu après une vie de
travail bien remplie.

Nous présentons nos plus vives sym-
pathies à ses enfants et petits-enfants,
parmi lesquels l'ancien maréchal des

SOCIETE FIDUCIAIRE RH0DANIENNE
HRH0 »•sin l,i X

F. FRACHEBOURG, conseiller d'entreprise, diplòme federai

S I O N
30, Rue de Lausanne

Société reconnue par le Conseil federai
comme institution de revision

au sens des art. 732, 764 et 874 C. O.
Organisation - Révision - Liquidafion - Fiscalité

Discrétion absolue

Telephone : 2 21 65

AUTO - ECOLE

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

logis de la gendarmerie de Genève
Leon Cathrein, Mme et M. Paul Bon-
vin-Cathrein, à Sion ; Mme et M. F.-
Gérard Gessler, notre rédacteur en chef.

CHIPPIS

Mori subite
Alors qu'il se trouvait a l'usine de

Chìppis, M. Vitus Lorcher, àgé de 56
ans, est mort subitement, ferrasse par
une crise cardiaque.

CHERMIGNON

Mieux que «Spoutmk»
Oui, mieux que « Spoutnik » a Oner-

mignon, le 6 avril prochain.
Rassurez-vous, chers lecteurs, il n'y

aura ni lancement d'une fusée inter-
planétaire, ni celui d'un satellite arti-
ficiel ou d'un engin teleguide. Cepen-
dant , les déplacements d'air n'en seront
pas moins conséquents quand les cor-
nes des batailleuses vaches de la race
d'Hérens entreront dans la danse.

En effet, ce jour-là un grand combat
de reines sera organise en faveur de la
caisse d'assurance du bétail.

D'ores et déjà , la participation des
meilleures reines du moment est assu-
rée. Donc, le 6 avril , pour votre pre-
mière sortie de printemps, rendez-vous
à Ohermignon-Inf. où vous assisterez
à un spectacle digne des corridas.

GRIMISUAT

Tombe d'une ferrasse
M. René Sàvioz, àgé de 50 ans, était

sur la ferrasse d'un chalet lorsqu'il per-
dit l'équilibre et vint s'écraser au sol.

On le releva avec une commotion et
un bras casse. Le blessé a été transpor-
té à l'hópital régional de Sion.

ST-LEONARD

Assemblee
du parti radicai

Les membres et sympathisants du par-
ti radicai de St-Léonard et Uvrier se
sont réunis le samedi 8 au Buffet de la
Gare afin d'assister à la traditionnelle
réunion annuelle du parti.

L'ambiance était de la partie et cha-
cun s'est déclaré fort satisfait de cette
charmante soirée. Quelques objets par-
ticuliers ont été discutés au- ccuTs~ de la>
séance administrative et d'intéressantes~
suggestions ont été faites pour l'avenir.



Reflexions apres
l'assemblée du syndicat

chrétien-social
Samedi soir, au Café du Pont , a eu

lieu la traditionnelle soirée organisée
par le groupe chrétien social de St-Léo-
nard et Uvrier. De nombreux membres
et sympathisants, accompagnés de leurs
épouses et fianeées, ont eu le grand plai-
sir d'y assister.

Après la partie administrative, sur
laquelle nous n'insistons pas et les dis-
cours de MM. René Jacquod , conseiller
national et R. Gex-Fabry, secrétaire
syndical, eut lieu une partie récréative
animée par le fantaisiste Henri Balet et
l'orchestre « Maniloè ».

Nous tenons à remercier ici MM. Jac-
quod et Gex-Fabry ainsi que tous les
membres qui se dévouent pour la cause
syndicale chrétienne. Le travail, peu
commode et souvent harassant, qu'ils
accomplissent journeilement pour nous
est immense et nous souhaitons qu'il
produise des fruits inégalables pour le
plus grand bien de notre cher peuple
valaisan.
. Bàtir un ordre social sur les fonde-
ments chrétiens, c'est bàtir la cité des
hommes sur le roc, sans trahir nulle-
ment la mission que Dieu nous demande
de remplir : « bàtir la cité des hommes
à l'image de la cité divine ». C'est là le
seul pbjecfif vrai de nos travaux. C'est
la seule attitude correcte ! C'est se sou-
venir, avec raison et humilité, des pa-
roles d'Augustin : « Deux amours ont
fait les deux Cités. Pour la cité terrestre,
c'est l'amour de soi poussé jusqu'au mé-
pris de Dieu. Pour la cité celeste, c'est
l'amo.ur de Dieu poussé jusqu'au mépris
de soi... Nous distinguons le genre hu-
main en deux ordres, l'un compose de
ceux qui vivent selon l'homme et l'autre
de ceux qui vivent selon Dieu ». (La Cité
de Dieu).
' Nous voyons par là, de mème que par
l'observation attentive des événements
àctuels dans notre canton et dans le
monde, que Thistoire est un drame per-
pétuel, le drame qu'affrontent les deux
formations humaines. Nous saisissons
en mème temps que le but, notre but ,
doit ètre de hisser le plus possible la
cité des homimes vers son archétype di-
vin, vers la cité ideale. Autrement dit ,
l'effort de la civilisatìon doit ètre de
rapprocher l'homme de sa destination

divine, ce qu 'un poète devait resumer en
un mot insurpassable, Baudelaire, le
jour où il s'écria que la véritable civili-
satìon ne consiste ni dans le gaz ni dans
la vapeur, (nous dirions ni dans l'atome
ni dans le seul progrès matériel), mais
« dans la diminution des traces du pé-
ché originel ».

Faire oeuvre utile, c'est se soucier des
principes chrétiens dans toutes nos dé-
marches, dans tous nos efforts pour
améliorer le sort d'autrui et le nótre ou
pour défendre la justice sociale et l'é-
quité.

Tenter de jeter partout la haine et la
revendication à outrance c'est semer le
désarroi, c'est faire oeuvre destructive,
un point c'est tout ! Car ne l'oublions
pas, la civilisation passe ! les civilisa-
tions sont mortelles comme les ètres :
pour l'homme de trempe l'événement
hostile est autre chose qu 'une occasion
de gémissement ! pour le chef ou le me-
neur d'homme cohscient de sa responsa-
bilité l'adversité est autre chose qu'une
occasion de propagande partisane ! Ce
n'est pas cela qui importe, mais de com-
prendre le sens du drame humain, notre
place dans le temps et dàns les inten-
tions divines.

Ainsi, en partant d une vue totalement
chrétienne, nous aboutissons, du mème
coup, à la seule conception syndicale
vraie ; dans le flot continu de la vie, le
vrai travail des hommes n'est pas de
pleurer, ni de jeter la haine, ni d'atta-
ques des traditions ancestrales qui nous
paraissent parfois gènantes, ni d'inciter
à la révolte, mais de construire des len-
demains meilleurs, solidement agrippés
au vrai fondement de toutes choses : Le
Christ et sa doctrine.

Ce sont là quelques reflexions suggé-
rées par cette réunion de samedi. A tous
nous souhaitons un travail effectif et
solide. R.

PUBLICITAS S.A., SION

cherche pour entrée immediate ou
date à convenir
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Eeole Lémama

Etudes classiques %N JYscientifiques et commercialesy||
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Préparation au
diplòme federai de comptable

Classes préparatoires (6 degrés)
dès l'àge de 10 ans

Chemin da Morncx L A U S A N N E  '° 3 mìD'd* la Gar*'
Tel. (021) 23 0512

r̂ ^<s

« Le Lien », oeuvre
d'entr'aide à Montana
chercheEnfin la voila... j cherche

la nouvelle VESPA maroquinier-
<* aide-vendeur

La préférence sera
donnée à personne
handicapée.

Faire offres par écrit
à Le Lien, chalet les
Mélèzes, Montana.

125 cm3 Fr. 1490 -

E. BOVIER & Cie - S I O N
Tel. 2 27 29

anglais - francais - italien
allemand - espagnol

Mlle Pia Reich 25. Av. Tourbillon, Sion

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faul que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrivé mal ,
vos aliments ne se digèrcnl pas. Des gaz vous
gonflent , vous étes constipé !

Les laxatifs ne sont pai toujours Indiquéa.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afHux de bile qui est nécessaire à vos intestina.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
Ica Petite* Pilules Carici» pour le Foie. Fr. 2.33 .

Apprenti
de bureau

j  eurie homme ayant
eonnaissances com-
merciales, cherche em-
ploi comme apprenti
ou aide comptable.

S'adr sous chiffre 733
au bureau du Journal.

demoiselle de
reception

connaissant la sténo
dactylographie.
Faire offres à case pos
tale 80, Sion.

Seance inaugurale
de cinema : « Festival

Roland Mùller »
Nous avions annoncé ici mème que le

groupe d'action catholique des hommes
avait organise une séance de cinema
pour ce dimanche 9 février , à la nou-
velle salle communale.

Pour la circonstance, M. Roland Mùl-
ler avait accepté de projeter quelques
unes de ses meilleures bandes. Nous te-
nons à rendre hommage à cet excellent
artiste de notre bonne terre valaisanne.
Il aime à chanter notre pays, notre Beau
Valais et tous ceux qui ont assistè à ses
films savent à quel spectacle grandiose
ils sont invités. Merci , M. Mùller , puis-
siez-vous continuer à ceuvrer «insi uti-
lement pour notre pays.

Avant la séance de cinema propre-
ment dite, M. le Rd cure Oggier souligna
brièvement les buts poursuivis par cette
entreprise de l'A.C. des hommes. Faire
oeuvre utile et, avec les bénéfìces, aider
à la rénovation de l'Eglise et, plus tard ,
à l'amélioration de la Colonie.

M. Mùller nous presenta deux films
comiques dont l'un avec les deux célè-
bres comiques Laurei et Hardy.

Le spectacle se poursuivit par la pro-
jection de « L'homme de la montagne »,
d'« Actualités valaisannes », d'« Au pays
du soleil »et se termina par le magni-
fique « Horizons Blancs » avec le con-
cours d'Hermann Geiger, pilote des gla-
ciers.

Nous avons assistè a un spectacle va-
laisan, réalisé par un fils du Valais en
collaboration avec MM. Theytaz et Daet-
wyler.

La sèrie de projections continuerà dé-
sormais régulièrement au Cinema de St-
Léonard. L'initiative est excellente, elle
doit ètre soutenue.

NAX

Eliminatoires 0J
C'est le Ski-Club Mt-Noble de Nax,

dont on connaìt l'inlassable activité,
qui organiserà le dimanche 16 février
à Nax , les éliminatoires O.J. 1958 pour
les clubs du Valais centrai. Le concours
se disputerà sous la forme d'un slalom
géant et tous les onembres d'O.J. (gar-
gons et filles) des classes 1943-1948 peu-
vent participer à cette importante ma-
nifestation dont voici le programme :

7 h. 30, Messe.

Patinoire de Viège
Samedi 15 février 1958, à 20 h. 30

Match international de hockey sur giace

SUISSE B - ITALIE B
1 . . . . 1. - .  < . 1 -TOfi ;;• - • ' . • ' ¦ 1 '¦ ' ' ' ¦ j

Entrée : Fr . 3— (caisse du jour)
Billets en vente chez : (Prix : 2.70) ,
Papeterie Gaillard, Martigny, tèi. 026/5 23 62
Tony Domig, epicerie, Sierre, tèi. 027/5 13 87
Papeterie Tronchet, Sion tèi. 027/2 15 50
Office de Tourisme, Montana, tèi. 027/5 21 79

On cherche

D E M A R C H E U S E S
Dames-'de propagande polir la visite de la
clientèle et la prospection.

Gain moyen Fr. 600.— à 700.— par imois,
plus frais, carte rose ; assurance maladie-
accidents ; congés payés.

Ecrire sous chiffre P 60 023 à Publicitas,
Sion.

A vendre à Sion
pour villa. Terrain de magnifique situation,
dans le coteau. Belle affaire pour interesse,
6 500 m2 env. en vignes, à 15.— le m2 en
bloc.

S'adresser sous chiffre P 2425 S, à Publi-
citas, Sion.

Une bonne adressé pour l'achat, l'échange
ou l'entretien de votre

machine à laver
Marques à choix

Surprises Hors-Trust, tèi. (025) 5 27 65.

—¦ 1 II'IIIIIPII' irnimmiiinis ni'iiiiiì ¦sssssss.m

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGEB
la « Feuille d'Avis du Valais ¦

sert de trait d'union

• «

10 h., reconnaissanee du parcours
sous conduite.

11 h. 45, dìner.
13 h. 30, premier départ.
16 h. 30, proclamation des résultats

et distributìon des prix.
Horaire postai : Sion, dép. 8 h. 45 ;

Nax , départ 17 h. 10.

BRAMOIS

Ermitage
de Longeborgne

Vendredi prochain 14 février com-
mencent les vendredis de Longeborgne,
durant lesquels les pèlerins honoreront
les Sept Douleurs de Notre-Dame de la
Compassion.

Cette année, où l'on célèbre le cen-
tième anniversaire des Apparitions de
Lourdes, les prédications porteront
principalement, selon le désir du Sou-
verain Pontife, sur les Vertus de la
Très Sainte Vierge en relation avec ces
douloureux événements.

Il y aura chaque vendredi des Messes
à 6 h., 7 h., 8 h., et à 9 h. 30., Grand-
Messe chantée avec sermon. Des confes-
seurs seront à la disposition des fidèles
dès 5 h. 30.

Nous espérons que le temps favo-
risera ces pieux pèlerinages, comme il
l'a fait à la Saint-Antoine, et que les
fidèles y viendront nombreux de toutes
parts implorer notre Mère du Ciel pour
que la Paix soit conservée dans nos
contrées et s'étende enfin aux Pays où
la persécution anti-chrétienne sévit en-
core cruellement.

Des cars seront à la disposition des
pèlerins à la Place du Midi à Sion vers
8 h. 15.

NENDAZ

Route coupee
La pluie qui ne cesse de tomber pro-

voque des coulées de terre dans les tron-
cons en réfection sur la route de Sion-
Nendaz , sans toutefois couper la cir-
culation.

Par contre, sur la route d'Aproz-Fey,
l'on signale des coulées plus importan-
tes comme aussi sur le chemin de Fey-
Basse-Nendaz où la circulation est mo-
mentanément interrompue. Le car pos-
tai de Fey a dù stationner hier soir à
Bieudron.

On cherche pour en-
trée immediate ou date
à convenir

personne
pour s'occuper de deux
enfants de 2 et 4 ans.

Ainsi que PERSONNE
sachant bien cuire pr
ménage de 5 personnes
Bons salaires.
Ecrire sous chiffre P
2443 S, à Publicitas,
Sion.

Avocats, à Sion cher-
chent une

sténo-daetylo
debutante acceptée.

Ecrire sous chiffre P
2442 S, à Publicitas,
Sion.

A louer

appartement
3 ou 4 pièces, bien si-
tué. A partir du ler
avril.

S'adr. au No 38 Che-
min des Collines ou
tèi. 2 13 64.

A vendre une

jeep Willys
parfait état.

S'adr. tèi. (027) 2 23 31
ou 2 39 40.

Jeune fille
dès 17 ans, demandée
à Sion, pour tenue d'un
ménage soigné. Gage
Fr. 180.— à 200.— par
mois, pour un an.

Ecrire sous chiffre P
2453 S, à Publicitas,
Sion.

Entreprise de trans
ports de Genève cher
che

chauffeur
pour camion basculant,
pratique du chantier.
Entrée ler mars.

Faire offre avec réfé-
rences, prétentions sa-
i-aire et àge, sous chif-
fres L 31 799 X, Publi-
citas, Genève.

A vendre

veaux

On cherche

de race grise pour en
graisser.

S'adr. tèi. 4 41 47.

chambre
non meublée, indépen-
dante.
S'adr. Mlle Fernande
Grosjean. Tel. 2 37 67.

Démolition

On cherche pour ser
vir dans un tea-room

du bàtiment et dépòt
Clapasson et Dubuis a
la rue de Lausanne,
Sion, à vendre portes,
ferjètres, planchers,
chauffage centrai et
fer à TT,
S'adr. au chantier.rampicante

2 heures par jour (de
7 à 9 h. le matiii) et 1
journée entière par se-
maine.
A la mème adressé, à
vendre pour cause de
déménagement : 1 char
à pont, 1 niche à chien
et divers.
Boulangerie Rielle, Gd-
Pont. Tèi. 2 13 15.

Trouve jeune

essieux
d'autos

et de camions de toutes
grandeurs.
Moteur Ford, 6 CV.
Moteur Fiat 7 CV.
Moteur Citroen 11 CV.
Pneus 17 pouces.
Jean Bader, Pont de la
Morge. Tel 027/2 30 08.

Vacances à l'Adriati- CUISiniCie AbOIHieZ-VOlll
que d'un certain àge, pou-

.-. . vant faire aussi des à la
VlSerDU travaux de ménage. ~ —
.. _ . . .  Ecrire sous chiffre P Feuille d'Avi*

di Ri mini 24u s> à puwidta*.
Sion. J-- w_ i_ :,~

Institut catholique
avec nombre limite
d'élèves, cherche pour
mi-avril une

• •

PENSIONE FIRENZE 
à 30 mètres de la mer.
Prix Fr. S. 8.— par Cnjn
jour , tout compris, du rWlr *
15 mai au 15 juin. à vendre, 6-7 toises. A vendre toutes ou*""
Renseignements en „ . ~. , à rimpri-
Suisse: tèi. (032) 2 14 17 S'adr. à la cure de nT*S- * , _ .
Bienne. Salins. «natie Gessler, Sion.

(VJaculature

Restaurant
Forclaz-Tour ina
(Couturier S.A.), Martigny

Sa qualité et ses prix I

Fracture peu banale
M. Emile Magnin était occupé à trai.re une vache, lorsque celle-cì le bous".cula , lui écrasant un pied. Il souffrè

d'une triple fracture de la cheville

La princesse
et la bague

La princesse Channaz Pahlevi , fiu edu shah de Perse dont nous avions der-
nièrement signalé la présence à Brìgue
s'était arrètée au ¦ restaurant « Moii
Moulin » à Charrat.

Elle était accompagnée de son j eune
époux , S. E. Zahedi , fils de l'ancien mi-
nistre Zahedi.

Distraile, la princesse oublia sa ba-
gue de fiancailles , d'une grande valeur ,
dans les toilettes de l'établissement et
poursuivit son voyage pour Montreux
où les jeunes mariés sont domiciliés.

Emotion bien compréhensible lors-
qu 'elle s'apergut de son oubli. Avìsés
par la police, les tenanciers firent im-
médiatement les recherches voulues et
retrouvèrent le bijou où il avait été
laissé.

La jolie princesse fut si heureuse d'a-
voir retrouvé sa bague qu 'elle tint à re-
venir elle-mème à Charrat afin de re-
mercier et de récompenser chacun.

Pharmacies de service
dès samedi et toute la semaine

SIERRE
PHARMACIE LATHION, tèi. 510 14

SION
PHARMACIE DARBELLAY, téléph

2 10 30.
MARTIGNY

PHARMACIE MORAND. tèi . 61005

vigne
de 120 à 150 toises, ré-
gion Pramagnon.

S'adr. sous chiffre 731
au bureau du Journal ,

chien
S'adr. Ferme Nigg, Les
Ronquoz , Sion.

On cherche pour le ler
mars

jeune fille
de 16 à 20 ans.
S'adr. à la Boucherie
Peter, Sion. Tel. 214 55

On cherche une

jeune fille
pour l'office et le ma-
gasin.

Confisene la Bonbon-
nière, H. Bucheler, Av.
de la Gare, Sion.



Avec la VW, comme avec un «téle» :• ii

tous les champs de ski a votre portéel.V.
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TBikl ^5=ŝ  y ^̂ ^ ŷ 
Dans son 

habitat confortable, cinq personnes y trouvent

^  ̂ Jlfc *̂ ¦ "In^ ^^\. li/ ' A, place. Elles peuvent loger de très nombreux bagages
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tflSfe / ^èlr ̂ . / -ir ¦ì0urs a l'avant-garde du progrès technique , avanta-

Oui, rien de plus aisé avec une VW que de gagner rapi- geuse et économique à l'achat, à l'usage et à l'entre-
dement n 'importe quel champ de ski ! Meme sans tien, conservant très Iongtemps une valeur de revente
chaines et à pleine charge, elle se jouera des chemins élevée, la VW est bien digne de votre confiance. Et un
enneigés, des cols escarpés, des passes diffìciles. Elle impeccable « service après-vente» vous attend dans
doit sa grande stabilite et sa parfaite adhérence à ses toute l'Europe !
quatre roues independantes , à l'ideale répartition du Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris chauffage et
poids de ses divers organes, à l'excellence de sa sus- dégivreur.
pension. Avec son fameux système de refroidissement a i, - .
air , aucune crainte du froid ou du gel à avoir ; sa 
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peinture est inaltérable ; sa carrosserie des plus résis- /*" ^*N^V ....T-̂ *- SEMICE S
tantes et parfaitement étanche ; son chauffage à air J *0S3Ì£SsA ̂ 1
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P?ou?er* ?
" ! AeencPs : Sion : GaraSe Olympic, A. AntHléf Óorbassière, -

• K I 1 IVI au service de publ ic i té  VW w Martigny : Garage Bulina S.A. — Naters : Garage Erh.il
. . ,  • §iW. TffT - r 

¦¦Lausanne 3- ». Case 41616 • - ' Schweizer; ^Orsières : Station-Service, Garage d'Entremont,
0 M'intéressant à l'achat d'une voiture automobile, » G. Lovéy."— ' Riddes : Garage de la Plàiné, "L: Giovanoìa' —'

)e vous prie de m'enyoyer sans engagement une gierre Q Olympic, A. Antille. Tel. 5'14 58) - Viège :• documentation sur la VW (éenretrès lisible s.v.p.) w .._ 
 ̂

Touring-Garage, Albert Blatter. ¦¦;

0 Noms:_ - 9

• Lieu : • •

Moto
A vendre Zundapp 250
cm3, mod. 55, parfait
état general, divers ac-
cessoires. Prix à dis-
cuter, facilité sur de-
mande.
S'adr. R. Cornu, Le
Chàtelard.

PERDU
vendredi soir, entre le Cinema Arlequin
j-t la Cité (ou au Cinema) montre-bracelet
dame « Eterna-Matic », cadran noir.
La rapportar contre récompcnse à Mme
Gerber-Fournicr, La Cité A, tèi . 2 32 26.

ICANIHHIAL I
I MASQUCS aepuls ..30 I
I LOUPS aepuls ..20 I
1 CHAPEAUX . . . 15 I]: depuis i lv  9§

CONFETTI I
SERPENTINS - FARCES - ATTRAPES 9È
BOMBES DE TABLE - GUIRLANDES li

UN GRAND CHOIX J|
Prix spéciaux pour sociétés jtSj

et restaurants j jg

(&&&»*& | IL >*K^agc\ej I
Constantin Fils S.A. m

RUE DE LAUSANNE ||

; C H E R M I G N O N  - 6 avril 1958 «

Grand match de reines j
[ avec la participation des meilleures reines *
.̂ A+. .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ A+. .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ A+. .̂ Â . A+.^ A*. éAAAAAAAAJ - *¦ - *.

è «

| Une offre avantageuse ]
! Tablier femme de chambre e E fi '
• en toile blanchie, avec bavette et ~m '||| ;i
f jours échelle ^¦̂ ¦%a»̂ a» J

| Tablier - blouse 4 « E A '
• en jolie toile blanchie, boutonnant m ^B BaHaaS '
• devant, longues manches . . . ¦ %wuMŵ 0 «

| Tablier blouse nylon 
^̂  

MA |
• boutonnant au dos, manches lon- Jr W^k  ¦¦ ¦¦ *1 <
0 gues, coloris blanc, ciel . . . .  ¦¦ %^a1̂ dr 1̂1' <

• \

| Tablier trois quarts 4 ** fib f% \
• en toile blanchie, manches :ì i, deux II ^W vGI 

J
J poches . . ¦ %0 al̂ ^ âF

| Notre devi se reste : , . .  ;
• CHOIX - QUALITÉ - PRIX - SERVICE - J
| SATISFACTION ;
1 . .:; ¦ • ¦

,v —̂ :. y / -;

| i.?;̂  .̂ « p|# '»MHra ^ ,#':| i*J£-? * ¦' ¦:¦* 'Vi ?* li *«S J

• l i f  TnMwy Ja S4• ¦ LaA Lf fi A«5a€vw

I S I O N  - Tel 21180 Ì
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UNIVERSITE POPULAIRE VALAISANNE
SEMESTRE D'HIVER 1957-1958

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

1958

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

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

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

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

Les auditeurs ont la faculté de poser des questions après chaque conférenc*

CES CONFERENCES SONT GRATUITES
Université populaire valaisanne

Le président :
M. ZERMATTF-W

I SECRETAIRE
H| est cherchée par Bureau Fiduciaire de Lausanne.

la Seules les offres de candidates capables, rapides et conscien-
rW3 cieuses seront prises en considération. Les intéressées doivent
fcjgj pouvoir travailler d'une manière indépendante et assumer
S8| tous les travaux d'un secrétariat. Place stable et bien rétribuée

jfò| Faire offres sous chiffre PK 80 221 LD à Publicitas, Lausanne,
H9 accompagnées d'un manuscrit, de références, copies de certi-
SEl ficats, en mentionnant le salaire désire.



J E U D I - G R A S  13 février dès 20 h. 30

jgjt Grand-Bai masqué
I VIBHHÉWT Concours de travestis - Beaux prix

l̂ rW S I O N  - HOTEL DE LA 
PAIX

APROZ

Soiree annuelle du
Chceur-mixte

Dans nos socìetes

SION

«Le Muguet »
Samedi dernier, dans la salle de gym-

nastique de la nouvelle maison d'école,
devant un auditoire que l'on n'aurait
pu souhaiter plus dense, le chceur du
village donnait sa soirée annuelle.

Gràce à l'amabilité et au dévouement
d'un petit groupe théàtral, il a été
possible de présenter un programme
varie, de nature gaie et particulière-
ment récréative.

En voici la distribution :
Rd Recteur G. Crettol (direction du

Chceur).
René Góroudet (anetteur en scène et

auteur des sketches).
René Pfyffer (moniteur, préliminaires

et ballet folklorique).
Francis Rossini (monteur, fantaisiste

et acteur).
Georges Darioly (acteur et musicien),

Paul Fournier et Albert Mariéthod (mu-
siciens).

•LL. Mariéthod, J. Maye, N. Fournier
et M. Proz (acteurs). SIERRE

Mmes Boillat, H. Michelet et G Four- GERONDINE. - Mercredi à 20 h. 15,mer; Mlles G. et G. Fournier, G. Mi- répétition généra,ie et assemblée extra-chelet P. Fournier (chants et produc- ordinaire. _ Jeudi répétition partielletions diverses) ; Mlles CI Mariéthod , G. se]on ,convocations. _ Vendredi 21 fé-Michelet et S Baeriswyl (actriees). vrf concert (eriregistrement è la ra-Ce fut tout d abortì 1 execution de à. »
plusieurs chants bien connus de l'Abbé
Bovet, dont le but nous a- paru ètre MUSIQUE DES JEUNES. — Mercre-
celui de nous replonger dans le monde di : solfège.
plus simple d'antan, et d'honorer la
mémoire de celui qui a ìégué à sa pa-
trie très chère, un riche patrimoine
d'ceuvres remarquables, toutes emprein-
tes de la touchante affection qu 'il n'a-
vait cesse de prodiguer à son prochain ,
à son pays, à son Maitre.

Les préliminaires pour enfants se
déroulèrent avec aisance, dans un en-
semble parfait. Ils valurent la sympa-
thie d'un « bis » pnthousiaste.

La comédie « Innòcent », interprétée
dans toutes les exigences de la pièce,
captiva littéralement l'auditoire.

Et l'on passa, sans le vouloir, des sou-
venirs du temps passe à l'enfance
joyeuse et exubérante, qu'il faut de
plus en plus diriger, jusqu'au ménage
de nos jours, où Je soupgon mesquin et
la dispute banale ont tendance à miner
l'ambiance famiìiale.

Dans la deuxième partie, 'les chants
nous reportèrent dans de belles mélo-
dies créées par des Bovet, Daetwyler et
Crettol, auxquels nous devons notre
vive reconnaissanee.

Les sketches-minute n'eurent pas de
peine à nous transporter au camble de
la gaìté. Les rires fusèrent, surtout
dans « l'Ecole modèle », où le délasse-
ment fut complet.

Le ballet folklorique, conduit par un
pot-pourri champètre, clòtura magnifi-
quement cette soirée inoubliable, d'un
succès bien mérite.

Nous nous en voudrions de ne pas
rendre hommage à tous ceux qui ont
été les artisans de cette veillée de saine
joie.

A M. le Rd Recteur G. Crettol et à
tous les membres du « Muguet », un
bien sincère merci, et à l'an prochain...

MARTIGNY

HARMONIE MUNICIPALE SION. —
Mercredi 12 février, répétition gene-
rale au locai. - Vendredi 14 février,
répétition generale à l'Hotel de la Paix
à 20 h. 25. — Samedi 15 février, à
20 h. 30, grand concert.

CONSERVATOIRE CANTONAL DE
MUSIQUE. — Mercredi 12, audition
d'élèves du Conservatoire dès 20 h. 15
très précises. . >7- ;: :

MOUVEMENT POPULAIRE DES
FAMILLES. — Ce soir, assemblée ge-
nerale extraordinaire à 20 h. 30, à
l'Hotel du Midi.

PETITES AILES. — Mercredi 12 fé-
vrier, à 14 heures, ronde de Carnaval
à la salle de jeux de -la Maison d'CEu-
vres. Venez en travesti, apportez votre
goùter.

ANCIENS ST-VER DE SION. — Mer-
credi soir la remise du ruban de Vété-
ran n'aura pas lieu. Cependant dès 18 h
30, Apéritif - Radette à la Pinte Con-
theysanne.

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

GESELLENVEREIN SITTEN. — Don-
nerstag 13. Februar, 20,30 Uhr, Hotel du
Soleil, gemùtlicher, lustiger Fastnachts-
abend. Alle Altmitglieder mit ihrer
Frau und alle Neumitglieder mit sonst
einem Maedchen werden freundlich
eingeladen.

Memento artistique
MARTIGNY

••••••••••••••• «••••••••«•••••••••••••••••••• «•«•••••••o

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

Un ouvner se brulé
Occupe a un travail dans un atelier

un ouvrier a glissé dans un bassin d'eau
bouillante et a eu une jambe profon-
déiment brùlée.

SAMEDI
Grand BAL

avec l'orchestre CHRISTEN

Fermeture 0400

•••••••••••••«

Café-Restaurant !
: du Marche, à Sion !
? extrait de la carte des mets : <

| Plat du jour , à . . . . Fr. 3.— <
* Beefsteck, frites et salade Fr. 3.— <
| Tous les samedis : <
? sale de paysan . . . .  Fr. 5.— J
[ Tous les jeudis : <
? Tripes et pieds de porc Fr. 3.— i
l Escargots à la choucroute <
? la douzaine Fr. 3.30 J
l Tranches au fromage, fondue, <
? radette. *

l Grand choix à la carte. <
, i
? Mme A. Bourdin-Rosset tèi. 2 10 52 <

4

MARTIGNY
COURS DE SKI DES ÉCOLES

Jeudi 13 février.

gjrmooi^FJHn^^rjH
Avec les élèves du Conservatoire

cantonal de musique
Le Conservatoire cantonal de mu- i sait un professeur de musique. L'auto

sique nous a convies, lundi soir, dans la
grande salle de l'Hotel de la ,Paix, à sa
36e audition. Il y a neuf ans que les
élèves du Conservatoire se produisent
chaque trimestre devant un public
bienveillant et attentif à ces produc-
tion des jeunes élèves.

Chaque professeur présente ses élè-
ves ou les accompagne au piano. Ainsi
le public suit avec intérèt revolution et
le travail des jeunes et il peut mème
se rendre compte de la technique per-
sonnelle de chaque professeur. M. Geor-
ges Haenni, directeur du Conservatoire
musical, a su s'assurer la collaboration
de professeurs dont la méthode d'édu-
cation musicale est remarquable. L'art
doit ètre conscient, donc individuél, di-

matisme doit ètre substitue partout et
toujours par l'individualité. Tout ce qui
se fait en sèrie, sans intervention cons-
tante de la personnalité, doit étre ex-
clu du domaine de l'art , rejeté dans le
domaine, respectable aussi, mais diffé-
rent , de l'industrie. Ainsi chaque mou-
vement, si minime, si humble soit-il,
devient une création authentique de
celui qui l'exécute; en le faisant de la
sorte, l'exécutant devient un artiste.

M. Pio Darioli , professeur de piano
et compositeur connu, sait inculquer à
ses élèves les qualités de son style per-
sonnel. Nous avons entendu Ch. Gol-
lut jouer « Au Moulin » de Van de Vel-
de avec une sensibilité rare à son àge.
M. C. Guttmann a bien interprete «Al-
legro thème Mozart , de Van de Velde
et la « Surprise » de Haydn. Nous avons
apprécié la finesse de l'exécution de
Nelly Costa dans le « Premier chagrin »
de Schumann. Malgré son jeune àge,
El. Rossier a montre des qualités du
toucher musical en interprétant « Me-
nuetto » de Beethoven. Les plus grands
élèves de M. Darioli ont montre plus
de maturité dans l'interprétation musi-
cale. M. de Preux a joué avec un sens
du rythme musical, la « Sonate » pre-
mier mouvement de Haydn. « Valse »,
de Beethoven, a été aussi bien exécu-
tée par M. J. Bohnet. Jacqueline Due a
fait des progrès depuis l'année passée.
Elle a joué « Menuet » de Mozart.

Après ce concert de piano, nous avons
entendu les élèves de Mlle Rochat, pro-
fesseur de chant. M. Pelissier a chante
« Marinette » de J. Dalcroze et « Il est
un jardin » de Gustave Doret. Sa voix
est dai re et elle nous réserve des sur-
prises pour l'avenir. C'était avec un vif
plaisir que nous avons écouté le duo
de Ev. et Ch. Petoud. Avec leurs voix
encore jeunes, mais sùres et justes, el-
les ont interprete « C'est votre jour
Seigneur » de Mendelssohn et « Au clair
de la lune » de Lully.

« Largo » de Haendel a été chante par
Ev. Petoud avec une sensibilité artis-
tique, mais elle est encore jeune pour
que nous puissions nous prononcer sur
sa voix. M. Schmelzbach a exécuté
«Une aube de joie» de Mozart et «Dan-
za fancinella» de Durante. Elle a une
voix très agréable, mais le « trac » lui
a enlevé les moyens de rendre aussi
brillants .ces deux beaux chants. Avec
plus de sùreté, El. Séverin a chante
« Judas Macchabée » de Haendel. Les
auditeurs étaient enchantés d'entendre
Paul Imesch dans « Don Juan » de Mo-
zart. Quoiqu'il soit encore jeune, sa
voix et sa manière de chanter montrent
déj à une aisance et une certaine matu-
rité dans l'expression musicale.

Christiane Gschwend, élève de M.
Markwart Baumgartner, professeur de
piano, a interprete avec un sens du
rythme de la phrase musicale « Cartes
postales » de Joa. Turina.

Edith Halter , l'une des meilleures
élèves de M. Perrin , professeur de pia-
no, a exécuté avec une grande sonorité
musicale « Romance et Intermezzo du
carnaval de Vienne » de Beethoven.

Pierre Aegerter nous a charmés avec
son interprétation de la « Sonate op.
Nos 1-2 en fa mineur » de Beethoven.
Il a fait incontestablement des progrès.

Nous insistons sur le fait que cet
article n'est pas une critique, mais un
compte rendu de la première audition
de cette anée du Conservatoire. Peut-
on critiquer des élèves qui sont débu-
tants ou apprennent à peine depuis
quelques années les règles de la musi-
que ? Nous relevons les qualités sans
trop insister sur les fautes commises
dans une interprétation que les pro-
fesseurs auront le souci de corriger.
Ainsi à la fin du dernier trimestre, le
résultat sera certainement meilleur.

L .B.

Der Gesellenverein
in der Pfarreifamilie

Katholische Standesvereine haben kei-
nen Selbstzweck. Sie dienen dem Apos-
tolat, sind modernes Mittel des evange-
lischen Auftrages, das Reich Gottes in
den Seelen der Menschen und im Be-
wusstsein der Gemeinschaft grundzu-
legen un zu erhalten. Damit ist auch
bereits gesagt, dass die Standesvereine
organisch in das Leben der Pfarrei ein-
gegliedert werden mùssen, denn die
Pfarrei ist und bleibt im Aufbau der
Kirche jener wichtigste Bezirk , in wel-
chem die wesentlichen Entscheidungen
ùber die Ausbreitung des Glaubens und
damit das Wirken der Gnade fallen.

Kaum ein anderer Verein hai inmitten
der Sorgen, aber auch der ungeahnten
Mòglichkeiten einer modernen Pfarrei ,
eine zeitgemàssere- und schònere Sen-
dung als gerade der katholische Gesel-
lenverein, Die grosse Tragòdie unseres
Jahrhunderts besteht ja darin , dass die
Welt der Arbeit und der Wirtschaft dem
Einfluss des Christentums entglitt und
ihre Eigengesetzlichkeit proklamierte.
Dieser Prozess vollzog sich nicht in
dramatischen Szenen auf der grossen
Erdenbùhne, wie sie beispielsweise in
der Veròffentlichung des komimunisti-
schen Manifests durch Karl Marx und
Friedrich Engels, oder in der bolschewi-
stischen Oktoberrevolution unter Lenin
gesehen werden kònnen. Er spielte und
spielt sich vielmehr stili und unauffallig
im Alltag unserer Pfarreien ab, indem
unter deh zermurbenden Einflussen
eines im besten Fall indifferenten, viel-
fach aber von Zweiflern und Spòttern
beherrschten Arbeitsmilieus ein grosser
Teil des Kirchenvolkes dem religiosen
Minimalismus huldigt und damit schon
in der nàchsten Generation vielfach den
eigentlichen Abfall vollzieht. Dieser Ent-
wicklung entgegenzuwirken, ideale jun-
ge Menschen zu sammeln, sie auf den
Arbeitsplatzen Zeugnis fùr Gott ablegen
zu lassen und damit auch ihren weniger
gefestigten Kameraden Halt und Sicher-
heit zu verleihen, ist die Aufgabe des
Gesellenvereins in unserer Zeit. Der
Verein halt damit im Rahmen seiner
Pfarrei ein Stùck jenes Frontabschnittes
im Geisteskampf der Gegenwart, den die
Pàpste unserer Tage in immer neuen
Formulierungen als das zentrale Anlie-
gen der Kirche bezeichneten. Jeder ver-
nùnftige Seelsorger wird deshalb der
Vorsehung dafùr dankbar sein, wenn er
mit echten Kolpingssòhnen, die den Ruf
der Stunde verstanden haben und kei-
nen unfruchtbaren Traditionalismus
pflegen, im Interesse der Pfarrei zusam-
men arbeiten kann.

Bei einer derartigen Schau der Ver-
einsarbeit kann es auch keine Eifer-
sùchteleien gegenuber anderen pfarrei-
lichen Organisationen geben, wie sie da
und dort infolge einer volligen Ver-
kennung der geistigen Situation noch in
Erscheinung treten. Auch in einer Pfar-
rei, die standesmàssig durchorganisiert
ist und deren Vereine nicht nur nach
einer Schablone, sondern aus wirklicher
innerer Lebenskraft heraus arbeiten ,
gilt bei sachlicher Wùrdigung aller
Umstànde heute trotzdem das Herren-
wort : « Die Ernte ist gross, aber die
Arbeiter sind wenige ! » Man solite des-
halb in alien Gruppierungen den Weit-
blick haben, sich nicht die paar Ge-
treuen, die eigentlich der Hilfe einer
Organisation gar nicht bedùrfen, gegen-
seitig abzujagen, sondern dort zuzugrei-
fen, wo Hunderte, ja Tausende von Brù-
dern vergeblich auf den Anruf der
Wahrheit warten. Insbesondere zwi-
schen der katholischen Jungmannschaft,
den katholischen Arbeitervereinen und
den Gesellenvereinen, die auf verschie-
denen Altersstufen den gleichen Gottes-
auftrag erfullen, kann und darf es des-
halb im Rahmen der Pfarrei nur eine
von jedem Konkurrenzneid freie, weit-
herzige Zusammenarbeit geben.

Entscheidend ist die grundsatzlich
klare Uemèrzeugung : Die katholischen
Standesvereine, und unter ihnen mit an
erster Stelle der katholische Gesellen-
verein , sind nur dafùr da , mitzuhelfen,
dass ùberall zu Stadt und Land um un-
sere Kirchtùrme herum edite Pfarrei-
gemeinschaften heranwachsen, die das
Leben der Guade ùberreich in sich tra -
gen und es in christlicher Liebe an die
hungernde Welt um si herum verstrd-
men lassen. Hilf auch Du mit bei dieser
zeitgemassen Apostdtat !

Collision de voitures
Lundi matin , vers 9 h. 30 une collision

a eu lieu au Sommet du Grand-Pont
entre deux voitures valaisannes dont une
conduite par un garagiste. Les dégàts
matériels ne sont pas très importants.

Soiree de la Fondation
de la vieillesse

Il est rappelé que c'est ce soir a 19 h.
30 à la salle des Pas perdus du Casino
qu'aura lieu cette soirée.

Tous les « aìnés » sont cordialement
invités.

M. F.-L. Blanc dira quelques mots de
l'Organisation du « Vert Automne ».

Foyer de la Jeune Fille
Comme cela avait été promis, la mai-

son sera ouverte au public, pour une
vision des lieux , les après-midis de jeud i
13 et samedi 15 février, de 14 à 17 h.

Université Populaire
A 18 h. 15, cours de psychologie don

né par M. le Prof. Stocker.
Um 20 h. 30, Deutsche Litteratur, re

ferent M. Hans Grossrieder.
Vendredi 14 février :
Conférence donnée par M. Ducoim

mun : Fils et càbles téléphoniques.

- - - '""'WS

I Du blanc tout blanc pour tous
les jours

; Du blanc couleur pour certains
jours.
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. Le spécialiste du beau blanc
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Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2.15.45. — Un spectacle
grandiose en couleurs : Sissi, avec Ro-
my Schneider.

CAPITOLE, tei. 2.20.45. — Une ex-
ceptionnelle réussite du Cinema à
grand spectacle : La Terre des Pha-
raons.

L'ARLEQUIN, tèi. 2.32.42. — Le plus
grand film musical jamais produit en
Europe : Casino de Paris : une fète
pour les yeux, un plaisir pour les orell-
les !

LE TEMPS TEL
QiJfony

L'MUMMCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Valais, nord des Alpes, nord et

centre des Grisons : cette nuit en-
core quelques averses orageuses.
Mercredi par ciel variable en ge-
neral beau temps. Doux. Vent du
Sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine :
ciel couvert. Encore quelques pré-
cipitations. Mercred i éclaircies
régionales.

PROGRAMME RADIO
MERCREDI 12 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Alla marcia ; 7.15 Informations ;

7.20 Sourire aux lèvres ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Le oatalogue des nouveautés ; 16.00 La
cloche d'airain, de Berthe Vulliemin ;
18.25 Micro-partout ; 19.15.InforraHtions;:i
19.25 Instants du monde ; 20.00' Ques-1
tionnez, on vous répondra ; 20.30 Con-
cert symphonique ; 22.30 Informations ;
22.50 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
13.25 Imprévu ; 17.30 Pour les jeunes ;
19.30 Informations ; 21.15 Musique à
deux pianos ; 22.15 Informations ; 22.40
Ensemble rythmique.

f
Madame et Monsieur Ernest Travel-

Ietti, à Salins ;
Madame Isaline Metrailler et sa fille

Liliane, et faimiile à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean Rey et

leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et-Madame Marcel Metrail-

ler et leurs enfants, è Salins ;
Madame et Monsieur Charles Alle-

grini et leurs enfants, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Felix Metrailler

et leurs enfants, à Salins ;
Monsieur et Madame Maurice Me-

trailler et leurs enfants, a Sion ;
Monsieur et Madame Hubert Metrail-

ler et leurs enfants, à Epalinges-s.-Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de vous faire part du
décès de

MADEMOISELLE

Philomène METRAILLER
leur chère sceur, belle-sceur, tante,

grandmante, arrière-grand'tante et cou-
sine que Dieu a rappelée à Lui le U
février 1958, à l'àge de 95 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins,
¦le jeudi 13 février 1958, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
ii..TT-r-TTga™ â^

Très touchée par les nombreux témot-
gnages de sympathie regus A l' oecasion
du deuil qui vient de la frapper , W
famille de

MONSIEUR
Jules DEBONS

à Savièse, remercie bien sincèretnet»
toutes les personnes qui Vont entotirèi
de leur af fect ion et les prie de croirt
A sa vive reconnaissanee.
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NOUVELLE ET MAGNIFIQUE

f ŜM^̂ l'^ l̂ EXPOSITION DE MEUBLES
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1890 - 1958 est ouverte
BAT : « LA MATZE », AV. PRATIFORI !

; SION ;

PROFITEZ DE FAIRE UNE EXCELLENTE AFFAIRE
! DES LE 12 FEVRD2R 1958 \
\ NOS 10 PREMIERS CLD2NTS !
; ACHETEURS DE : \

1 chambre à coucher ou d'une salle à intinger
ou d'un salon complets

recevront un superbe C A D E A U
Nos prix ne sont pas majorés

FACILITES DE PAYEMENT !
! LIVRAISON - ENTREPOSAGE GRATUITS . |

NOTEZ BIEN NOTRE NOUVELLE ADRESSÉ j

EXPOSITION
OUVERTE TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE !
BAT : « LA MATZE », AV. PRATIFORI - SION - Tel. 2 12 28 \

Meubles de goflt - de Qualité - Créations ESltlPIfllIP fflP lUSPIlBlIPC
Tapis - Tissus de décoration - Objets d'art, ¦> OHI ll|llu UG IflOUUIwO

etc... . SION - Saint-Georges - Tel. 2 10 35
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Cinemascope
UN SPECTACLE GRANDIOSE réalisé avec le

concours de milliers de figurants.

ADMIS dès 16 ans révolus

a éte en
avance sur
son temps

r ânt 
.a oCPtabUité à 

déoalque «— »
moderne. ÉtMé

continue
à aller
de ravant

rrvrsrrr^p,US 
années d'expérlence.
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Représentant régional : IVI. Kìinzle
il :-i uH9 rli ra H I Birkenweg 2, Ostermundigen-Bern, Postfach 5, Bern-Burgernziel. Tel. 65 49 60

DES CE SOIR

Le plus grand film

musical jamais

produit en Europe § dès 20 h 2
2 le duo G IL  P I E R R E  §

RUF
2270 77

A vendre à Sion en bordure de route ui

BATIMENT
de 2 étages, 4 appartements de 3 et 4 cham-
bres, cuisine, grand confort, 4 garages
terrain attenant arborisé.

S'adr. Agence imm. patentée, Paul Baga'ini
Sion.

I C A S I N O  DE S A X O N  !
• «

| les 13 - 14 - 15 - 17 février *
• ;
• dès 20 h. «

| le duo G IL  P I E R R E  \
• t
m Dans une ambianee toute carnavalesque C

• Ces 4 soirs ouvert jusqu 'à 2 h. i

^•••••• ^•••••••••••••••• ^••••••••• ì

! 'f ai
j BACHES 7tfl&l QUALITÉ

i 21, PI. du Marche - Vevey
\ Tel. (021) 5 28 30

POUR CARNAVAL
Danses de Paris No 5 les orchestre frangais

en vogue

Dansez le « Calypsa » avec Armando de la
Trinidad

Carnaval en Bavière avec les Musiciens
de Bohème

tf g a&̂éJTJify
S I O N

DE BRIGUE A MONTHEY
mi Ut la FEUILLE D AVIS DU VALAJS



r Assemblée nationale frangaise
Le président Felix Gaillard affirmé que la plupart des victimes sont des

rebelles algériens

(AFP) — « Les derniers renseignements que j 'ai recus indiqucnt que
la majorité des victimes du bombardement de Sakiet Sidi Youssef sont des
rebelles algériens », a déclaré devant l'Assemblée nationale, le président
du Conseil Felix Gaillard.

« La France n'a pas l'intention de remettre en cause ou de menacer
l'indépendance tunisienne, mais le fouvernement franpais forme les vceux
très araents que le gouvernement tunisien n'entraìnera pas son peuple
dans une aventure dont il serait la première victime », a poursuivi M.
Felix Gaillard.

M. Felix Gaillard avait auparavant
fait l'historique des relations franco-
tunisiennes depuis son investiture. Il a
retracé les efforts faits par le gouver-
nement frangais pour obtenir de celui
de Tunis que cessent les passages de
rebelles algériens à travers la frontiè-
re, efforts vains', puisque les dirigeants
tunisiens n'ont jamais répondu aux de-
mandes de Paris.

Parlant plus précisément de l'inci-
dent de samedi dernier, M. Gaillard
rappelle qu'un groupe important de re-
belles était installé depuis quelques
temps dans une ancienne mine proche
de la frontière sur territoire tunisien.
Le village de Sakiet lui-mème abritait
un état-major rebelle, des mitrailleu-
ses étaient installées sur les toits des
bàtiments officiels. Depuis la fin de
janvier , les avions frangais ont essuyé
à 18 reprises le feu des armes automa-
tiques installées à Sakiet. M. Gaillard

demande alors si, connaissant ces dis-
positifs ennemis, on pouvait demander
à l'armée frangaise de recevoir tous
les coups sans les rendre.

DEUX QUESTIONS
DES SOCIALISTES

A l'oecasion d'une suspension de
séance, on apprenait peu avant minuit
que le groupe socialiste ne pouvait pas
accepter l'ordre du jour depose par le
député radical-socialiste Brocas en con-
clusion du débat sur l'affaire de Sakiet.

L'ordre du jour de M. Brocas décla-
rait simplement : « L'assemblée natio-
naie, après avoir entendu les déclara-
tions du gouvernement, lui fait confian-
ce et, repoussant toute addition , passe
à l'ordre du jour ».

Le groupe socialiste a décide de poser
deux questions au gouvernement : la
première concerne la recherche des res-

ponsabilités dans l'affaire du bombar-
dement de Sakiet, la seconde a trait
aux réparations qui devront ètre ac-
cordées aux victimes civiles.

LE VOTE
En conclusion du débat, l'ordre du

radical-socialiste faisant confiance au
gouvernement et « regrettant les victi-
mes civiles », du raid de Sakiet, est vote
par 339 voix contre 179.

ir
La séance de l'Assemblée nationale

était ouverte à 15 heures par M. Felix
Gaillard , président du gouvernement,
qui demanda l'ouverture immediate de
la discusion sur l'interpellation du dé-
puté communiste Jacques Duclos.

L'atmosphère s'anime rapidement
lorsque le représentant de l'extrème-
gauche prend la parole. Il est inter-
rompu par le ministre des affaires
étrangères, M. Christian Pineau , qui
tient « à mettre un point final à un in-
cident qu 'il croyait termine ». Le mi-
nistre précise qu'il n 'a jamais dit à un
journaliste américain qu'il considérait
l'affaire de Sakiet comme une tragique
erreur. M. Duclos. prenant acte des dé-
clarations de M. Pineau , s'élève contre
la version de l'incident donnée par
l'état-major d'Alger, selon lequel seuls
les objectifs militaires auraient été at-
teints. Le député communiste demande
que les responsabilités soient établies
dans cette affaire.

Deux députés de la tendance Mendès-
France prenant ensuite la parole, pour
regretter que le raid de l'aviation mi-
litaire frangaise risque de pousser la
Tunisie vers le groupe syro-égyptien
Ils proposent que les conversations re-
prennent avec la Tunisie, par l'inter-
médiaire du Maroc.

Le progressiste Pierre Cot demande
pour sa part l'ouverture d'une enquè-
te internationale.

Après une intervention du socialiste
Deixonne, qui estime qu'il s'agit là
d'une tragique erreur, le président de la
commission de défense nationale s'é-
tonne de ce quo les orateurs n'aient
pas soulevé le- problème de la respon-
sabilité de la Tunisie dans l'incident.
« Peut-on demaftider à nos soldats d'ètre
continuellemenfcj attaqués sans ripos-
ter ? » ¦¦ j ". "¦

Avant l'interruption des débats, en
fin d'après-midi. l'ancien député pou-
jadiste se livre à une violente attaque
contre M. Mendès-France, qu 'il accuse
d'ètre le symbole vivant du défaitis-
me. On en vient alors à parler des res-
ponsabilités de l'ancien président du
Conseil dans la liquidation de l'affaire
indochinoise.

Selon M. Foster Dulles
l'OTAN pourrait intervenir

(AFP - Reuter). — Le gouver-
nement des Etats-Unis considère
que l'a f fa i re  d'Algerie constitue
au premier chef un problème in-
térieur frangais mais que l'inci-
dent franco-tuhisien survenu sa-
medi dernier montre A quel point
il est dif f ici le  de l'ìsoler des pro-
blèmes tunisien et marocain, a
déclaré à la presse mardi le se-
crétaire d'Etat John Foster Dul-
les.

M. DUlles a ajouté qu'il ne
pensait pas que les Etats-Unis
puissent ètre empèchés par des
considérations juridiques de sui-
vre la voie qui A leurs yeux per-
mettrait d'amèliorer la situation.

Dans cet ordre d'idées , la dis-
cussion du problème algérien au
sein de l'OTAN ou ailleurs de-
vrait ètre envisagée en dehors
de toute considération juridique.

M. Dulles a précise que M.
Mangi Slim lui avait demande
l'appui des Etats-Unis dans le
cas où son gouvernement sou-
mettrait le problème au Conseil
de sécurité.

Repondant A des questions sur
l' emploi des armes américaines
par les forces frangaises dans Vo-
pèration de Sakiet Sidi Youssef,
M. , Dulles a déclaré que la ques-
tion avait été soulevée au cours
d' un entretien qu'il avait eu di-
manche avec M. Hervé Alphand ,
ambassadeur de" France. Le pro-
blème est extrèmement compli-
qué a ajouté M.  Dulles , car les
armes utìlisées qui sont d' origi-
ne américaine proviennent de
nombreuses sources et leur Iden-
tification est pratiquement im-

possible. Certaines de ces armes
sont des « surplus » de la derniè-
re guerre. D' autres ont été ache-
tées par les Frangais sans qu'au-
cune restriction ne soit appor-
tée A leur usage. D' autres, enfin ,
ont été ramenées d'Indochine et
transportées en Algerie par les
forces revenues d'Extrème-
Orient. Il est donc extrèmement
dif f ici le , a souli gné le secrétaire
d'Etat , de savoir si les armes
utilisées par les Francais devaient
ètre exclusivement utilisées dans
le cadre de l'OTAN.

Néanmoins, a poursuivi M.  Dul-
les, cela ne sigv.if.ie pas que les
Etats-Unis se àésintéressent de
cette question: Selon le secrétai-
re d'Etat , Vopèration e f fec tuée
samedi par les forces aériennes
frangaise s n'entrent pas dans le
cadre du droit de poursuite. M.
Dulles estime que le droit de
poursuite n'intervient qu'à la sui-
te d'une opération armée sans
solution de continuité. M.  Dulles
a ce-nendant refusé de qualifier
d' agression Vopèration menée sa-
medi par les forces frangaises.
frangaises n'entre pas dans le
dif f érend  franco-tunisien a dé-
claré M.  Dulles est de s'e f forcer
de minimiser les conséquences de
l'incident. La politique américai-
ne tend à ce que de bonnes re-
lations soient maintenues entre
les pay s d 'Afrique du Nord et
les nations d'Europe occidentale ,
y compris la France. Les Etats-
Unis estiment également qu'il est
essentiel que de bonnes relations
existent particulièrement entre la
Tunisie, le Maroc et la France.

Le centenaire de Lourdes
50.000 personnes assistaient hier

à l'ouverture des cérémonies
Les célébrations du centenaire ,des apparitions de la Vierge Marie à Berna-

dette Soubirous ont été inaugurées mardi solennellement, en présence de plus de
50.000 personnes massées, sur l'esplanade devant la basilique du rosairc à Lourdes.

De bonne heure hier matin, de nombreux pèlerinages, venus de toute la Bigor-
re, conduits par plus de 200 ecclésiastiques et par 280 maires des communes de la
région, étaient arrivés à Lourdes et avaient forme une procession.

Une trentaine d'archeveques et d'eve-
ques avaient pris place devant le por-
tali de la basilique, où allait ètre célé-
brée la messe inaugurale.

M. Fanfani , secrétaire general de la
démocratie chrétienne, et M. La Pira,
ancien maire de Florence, sont venus
assister aux cérémonies d'inauguration

« UN MESSAGE DU PAPE j
J Dans un message spécialement «
ì adressé aux pèlerins rassemblés i
? à l'oecasion du centième anniver- !
S saire du jour ou Bernadette Sou- J
i birous vit apparaitre pour la pre- J
i mière fois la vierge à Lourdes, le j
ì pape a invite mardi les catholi- <
? ques à prier pour la liberté de !
* l'Eglise dans les régions ou règne J
i I'oppression. Puisse les cceurs des J
2 catholiques manifester une unani- j
? me résolution et les inciter à rem- i
> plir fidèlement les commande- !
j  ments du sauveur. Que de toutes !
j  parti les prières montent avec fer- J
z veur pour la diffusion de ses en- <
ì seignements parmi tous les peu- <
> ples et pour la paix du monde. <

du centenaire.
La grand-messe pontificale a été cé-

lébrée par Mgr Theas, évéque de Tar-
bes et Lourdes. A l'évangile, le cardinal
Gerlier , archevèque de Lyon, a pro-
noncé une allocution :

« Ce centenaire, a-t-il dit , est une
date mémorable dans l'histoire reli-
gieuse de l'humanité ». Il a demande
aux fidèles de prendre des résolutions
fermés afin que l'action de la Vierge
Marie, à travers le rayonnement de
Bernadette , se traduise d'une manière
concrète dans le monde ».

SION ET SIERRE ONT PARTECIPE
Dans les paroisses de Sion et Sierre

entre autres, une messe a été célébrée
hier soir à 20 heures. De nombreux fi-
dèles y ont participé dans le plus pro-
fond recueillement.

A Sion , à la cathédrale, le sermon
de circonstance a été prononcé par S.
E. Mgr Adam qui fit l'historique des
apparitions retragant la vie et les ver-
tus de l'humble petite sainte Bernadet-
te, Mgr Adam invita l'assistance à la
prendre comme modèle.

Plttinte à l'O.N.U
Le gouvernement tunisien a décide

hier sdir de porter officiellement l'affai-
re de Sakiet devant le Conseil de sécu-
rité de l'O.N.U.

LE PORT DE BIZERTE
INTERDIT AUX FRANCOIS

Le gouvernement tunisien a fait sa-
voir aux autorités francaices qu'aucun
bateau de guerre ne devait plus péné-
trer dans le port de Bizerte. Les navires
se trouvant actuellement en rade peu-
vent cependant en sortir.

Il a été précise que le feu serait ou-
vert sur tout navire de guerre qui ten-
terai de torcer le passage pour entrer
dans le port , et qu'au besoin les Tuni-
siens boucheraient le canal en coulant
les bacs qui servent à le franchir.

(Réd.) Le port militaire de Bizerte,
l'un des mieux situés de la Mediterra-
née, était demeuré jusqu'alors base fran -
caise, selon les termes des conventions
militaires franco-tunisiennes. Son inter-
diction à la flotte francaise constitue
donc une riposte très grave aux inci-
dents de Sakiet.)

CONSULATS FERMÉS
Le gouvernement tunisien a en outre

invite la France à fermer 4 de ses 7 con-
sulats généraux en Tunisie. Seuls de-
meurent ouverts ceux de Tunis, de Bi-
zerte et de Sfax.

De l'uramum
a disparu

(AFP) — La commission de l'energie
atomique a révélé mardi qu'une cap-
sule métallique dangereusement radio-
active a disparu à Dallas (Texas) depuis
la semaine dernière.

Le Dr Charles Perry, membre de la
commission a déclaré que la capsule en
question, de la grosseur d'un haricot,
contenant un isotope de cobalt radio-
actif. Si quelqu'un-la trouvait et la ra-
massait a-t-il dit, il en subirait des ef-
fets que seul un docteur pourrait déter-
miner ». Le nom du propriétaire de cette
capsule n'a pas été révélé. Seule une
personne ou une organisation ayant re-
cu une autorisation .speciale de la com-
mission de l'energie atomique peut pos-
seder une telle capsule.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

Bamas detrone
De notre correspondant à Beyrouth

Damas a cesse d'ètre la capitale
d' un Etat indépendant. Par suite de
l'union entre la Syri e et l 'Egypte ,
cette métropole , située dans la plai-
ne A l' est de la montagne Liban et
qui compte 400 000 habitants , a dù
renoncer A son ròle en tant que siège
du gouvernement et du parlement
pour tomber au rang de ville de
province. Vienne et Prague avaient
connu le mème sort A l'epoque du
«Reich de mille ans» . Le drapeau
national syrien a déjà disparu des
édifices gouvernementaux. Il sera
remplacé par celui de la République
unifiée qui ne porterà plus le crois-
sant, «symbóle de la domination
turque» .

Ces derniers jours , d'innombra-
bles portraits du président Nasser
ont fait  leur apparition dans la
plupar t des vitrines de magasins.
Le dictateur ne porte plus l'uniforme
mais un habit civil sans aucun signe
extérieur rappelant ses hautes fonc-
tions. Cette métamorphose a évidem-
ment ses raisons. Devant gouverner
les deux pays , Nasser ne peut se
présenter dans l'uniforme d'un sim-
ple colonel alors que la Syrie comp-
te de nombreux généraux dont la
poitrine est converte de decorations.

Le fa i t  que la capitale de la
Syrie a été détrdnée aura toutejois
d' autres conséquences. Les légations
et ambassades étrangères ne pour-
ront plus ètre représentées que par
des charges d' a f fa i res  ou devront
ètre transformées en de simples
consulats généraux. Les d i f féren ts
partis syriens commencent aussi à
fermer leurs portes. Ainsi que l' a
décide Nasser , la Syrie n'aura plus
qu'un parti unique gouvernemen-
tal, tous les autres groupes politi-
ques devant ètre interdits. Pour le
moment , il est impossible de prévoir
les conséquences de cette mesure.
La plupart des partis syriens, à
l' exception des communistes et de
un ou deux groupes de gauche ,
s'étaient déjà ralliés spontanément ,
il y a quelques semaines, au Front
National qui porte le nom de parti
national progressiste. Les autorités
devront donc intervenir contre le
parti pro-communiste Baath qui dé-
p loie une activité intense sous la
direction de Khaled Baghdash , un
élève de Moscou. Quói qu 'il en soit ,
il semble bien que le parti commU-
niste slyrien ait'été surpris par cètte
mesure. Quelques jours avant la pu-

blication du décret de dissoluti,,,,Khaled Baghdash avait a f fh mè oules partis politique s ne pouuaiJètre supprimés du f a i t  que le n2veau regime pan arabe était basesur les principes démocratiques nfaut  admettre que des éìéments prosoviétiques aussi influent s que Kha "
led Baghdash , le vice-président deiministres actuels , Khaled Aza m eile chef du deuxième bureau , le co.lonel Saradsc h , ne favoris eront guè'.re l'établissement d' un reg ime die!tatorial à la Nasser. I l est proba".ble que, selon les ordres qu 'ils doi"
vent avoir regu du Kremlin , ils S(tiendront pour le moment tranquil la
dans l' attente d'un événement quel ,
conque qui leur perme ttra d'agir j
coup sur. Comme la Syri e est déjà
minée par l'infiltration communi»,
te et que de nombreux /onctiormai-
rcs f idèles  à. Moscou sont toujo urs
à leur poste , l'intervention des p ar -
tis ne sera pas nécessaire pour don-
ner à la situation l'orientatt on que
désire Moscou. Le Kremlin s'irne-
resse aux pipe-lines occideutaui
qui traversent le territoire syrien
plus qu 'à la Syrie elle-mème. l\
s 'agit là du facteu r princi pal qui
determinerà à l'avenir la noliti que
étrangère du nouvel Eta t panarabe.
Le colonel Nasser aura A f aire  /ace
à de grands dangers dans ce domai-
ne.

Pour le moment, les milieur pan-
arabes se préoccupent de la réorgo-
nìsation intérieure plu s que de poli-
tique étrangère. Il s 'agit avant lout
de coordonner les finances et lei
monnaies des deux pays , d'uni/ ier
l' armée et enfin de créer les bases
d'une nouvelle constitution. Le
temps manque pour des traraui
aussi importants. Le plébiscite déjà
annoncé aura lieu en premier. Nas-
ser entend échanger au plus vite son
sceptre dictatorial contre celui de
chef d' un Etat panarabe. En fai t,
le totalitarisme s'est déjà installé
en Syrie. Tous ceux qui critiquent le
nouvel Etat unifié sont jetés en
prison, alors que ceux qui n'ont pas
pris part ces derniers jours aui
manifestalions of f ic ie l les  sont con-
sidérès comme suspeets. Les jour -
nalistes étrangers , s'ils veulent ètri
object i fs  dans leurs rapports , doirenl
se rendre à Beyrouth où les Com-
munications sont encore libres. U
censure syrienne est sevère e t o
l'ceil partout.

Une j ournée dans le monù
LE RHIN MONTE

En raison des hautes eaux , la navi-
gation a dù ètre interrompue sur le
Rhin entre Coblence et Andernach. Les
eaux de la Moselle ont inondé champs
et routes.

ONZE MINEURS TUES
Hier matin, une cage d'ascenseur s'est

décrochée dans une mine de Drocourt,
dans la région de Lens (Pas-de-Calais).
Onze minéurs ont été tués lorsque l'axe
du tambour du cable cèda ; la cage
s'écrasa au fond du puits.

L'AMBASSADEUR RUSSE
RECU A WASHINGTON

Le président Eisenhower a regu hier ,
à Washington , le nouvel ambassadeur
de l'Union soviétique, M. Michail Men-
ohikov. Le chef de l'Etat américain a
assuré à son interiocuteur que les Etats-
Unis s'efforceraient de trouver une so-
lution des problèmes mondiaux par la
voie de patientes négociations.

M. CHOU EN LAI
ABANDONNE UNE FONCTION

M. Chou En Lai, premier ministre de
la Chine populaire, qui dirigeait éga-
lement la politique étrangère de ce pays
depuis 1949, a été relevé de ces der-
nières fonctions, à sa demande. Le nou-
veau ministre des Affaires étrangères
a été désigné en la personne de M.
Chen Yi, jusqu 'ici vice-président du
Conseil.

LE GENERAL PERON EXPULSE
Le gouvernement de la République

dominicaine a signiifié à l'ex-président
argentin Péron qu 'il devra quitter le
territoire dominicain , dans un délai qui
n 'est pas précise. Le general Péron au-
rait viole les règles du droit , en se li-
vrant à des activités politiques subver-
sives.

VOITURE POPULAIRE
EN HOLLANDE

Une voiture familiale sera rons tru ;
en sèrie en Hollande : d'un prix *
4.600 à 5.000 francs suisses, cette ani »
mobile possederà un moteur de 590 ti
et consommera un Iitre de benzine poi
17 kilomètres.

Israel invite
dans l'Union

syro-égyptienne
(AFP) — Dans son emission en he-

breux destinée à Israel, Radio le Cai-
re a propose au peuple israélien de
se joindre à la nouvelle union syro-
égyptienne pour mettre fin au con-
flit israelo-arabe ».

Mercredi Uttyg3

Manoeuvres
de cavalerie

Hier matin ont commence dans le Jt
ra vaudois, neuchàtelois et bernois, so"
le commandement du colonel divisi»
naire Brunner, des manoeuvres d'Un
de cavalerie. Il s'agit de dérnontrer t
mobilité des dragons en terrain enneip
et les possibilités de vitesse et de o
mouflage de cette arme que d'autoJ
voudraient supprimer de notre arme

Participent à ces manoeuvres Ics P®
pes 1, 2 et 3. Plusieurs officiers sf
rieurs viendront voir sur place Ics ré*
tats de cet exercice inaccoutumé, qu| (*
suivi du haut des airs par la direct 1"
des manoeuvres, à laquelle a été at"1'
buée une escadrille d'aviation.

¦ ;m5!'° "

Notre photo : un détachement de
gons travers la forét près de la •¦


