
liiiilion et meteorologie
Les prévisions atmosphériques sont

une des donnécs essentielles à la bonne
marche d'un appare'! sur -une route
donneo. Le pilote a besoin de connaitre
aussi exactement que possible les con-
ditions météorologiques qu 'il est sus-
ceptible de rencontrer tout au long de
sa route. Il doit ètre renseigné non seu-
lement sur les conditions existant sur
cette route au moment de son départ ,
mai s encore sur leur évolution proba-
blc pendant la durée de voi augmentée
d'une eertaine marg e de sécurité. Il doit
étre informe aussi des conditions pré-
valant aux escales ainsi qu 'à l' aero-
dromo de destination et , au cas où il
ne pourrait y atterrir , aux aérodromes
de dégugement. C'est en fonction de
ces divers ren.seignements qu 'il ehoisira
son itinéraii -e et son altitude de croi-
siòre et qu 'il preparerà son pian de voi.

La connaissance des vents est une
donneo essentielle. Il imporle de re-
chercher la voie la plus favorable qui
permette d'assurer à l'appareil une plus
large autonomie et de réaliser des éco-
nomies de carburant. Parmi les phéno-
mènes naturels qui diminuent la visi-
bilité ou la rendent nulle , il faut citer
le brouillard au sol, les nuages de for-
mes et d'épaisseurs variées , les vents de
sable, hi pluie , la neige. Diverses per-
turbations peuvent auss i entraver la
circulation des avions, par exemple les
turbulences, Ics orages , les grains , les
cyclones , les typhons, les trombes, les
tempètes , les ouragans. Enfin , il im-
porte de veiller à éviter , dans la me-
sure du possible , le givrage qui consiste
dans la formation , au passage de cer-
tains systèmes nuageux et mème par
temps clair , de dépòts de giace sur l'ae-
rane! qui , ainsi ulourdi ,. ne répond plus
aux commandes du pilote. Des disposi-
tìls variés antigivreurs ou dégivreurs
sont , certes , installés sur les appareils ,
mais il est utile pour le pilote d'ètre
renseigné d'avance sur les zones possi-
bles de givrage.

En dehors des services météorologi-
ques généraux , des centres météorolo-
giques spéeialement chargés de satis-
laire les besoins de l' aviation , fonetion-
nent sur les aérodromes internationaux.
Les centres principaux , auxquel s sont
assocìés les centres secondaires, ont
pour attribution la centralisation des
renseignements imétéorologiques en
provenance des diverses stations d'ob-
servation , la diffusion des renseigne-
ments recueillis au service charge de
la surveillance et du contròie de la cir-
culat ion et aussi au centre de recher-
ete et de sauvetago, l'élaboration des
prévisions nécessaires pour les vols en
préparation et leur communication au
commandant de bord qui regoit en mè-
me tomps toutes indications complé-
menta ires.

Pou r permettre de bonnes prévisions
météorologique s en general, les servi-
ces doivent avoir à leur disposition le
rwultat des observations faites par le
P'us grand nombre possible de stations ,

L'armée du Soudan s'entrarne

Roû ^ et le Soudan se disputent un coin de désert. situé en bordure de la Mer
JJ .

ge- L« Soudanais semblent décidés à se battre pour défendre ce territoire.
e Photo , prise il y a quelques mois, montre les élèves d'une école d'officiers

soudanais, entrainés par des instructeurs britanniques.
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non seulement locales et régionales,
mais encore situées en des coins très
éloignés.

Il existe actuellement dans le monde
environ 7.800 stations terrestres cons-
ti tuant un réseau international , 3.000
avions de transport et de reconnais-
sance et 2.400 navires qui , chaque jour ,
effectuent plus de 100.000 observations
de surface et 10.000 observations à hau-
te altitude. Toutes ces observations sont
faites suivant des procédures identi-
ques et à des heures internationalement
uniformes , et au moins quatre fois par
jour , les stations météorologiques d'a-
viation faisant des observations toutes
les heures. Ces observations portent
sur la temperature, la pression atmo-
sphérique , l 'humidité et aussi sur les
vents (force et direction) et les nuages
(forme, plafond , épaisseur) et permet-
tent l'établissement des cartes synopti-
ques. Si les variations de la tempera-
ture à haute altitude sont assez bien
connues , il n 'en est pas de mème des
autres éléments, en particulier du re-
gime des vents. La haute atmosphère
n'est pas, comme on l'a cru longtemps,
une région d'un calme total, sans vents ,
sans turbulences et sans nuages. Des
vents violents, appelés « jetstreams »
encerclent la terre et tournent généra-
lement d'ouest en est. Leur vitesse, qui
varie avec l'altitude , est souvent supé-
rieure à 300 kmh. et peut atteindre 700
kmh. Les particularités de ces courants
(variation , discontinuité , turbulence)
sont encore mal connues, leurs études
se poursuivent sur un pian internatio-
nal. Il existe aussi dans cette atmosphè-
re des nuages souvent invisibles du sol.
Par contre, les risques de givrage pa-
raissent y ètre moindres aux altitudes
moyennes.

Pour permettre des prévisions utiles
sur les conditions atmosphériques à
haute altitude , les spécialistes estiment
que la distance entre les stations effec-
tuant des radio-sondes ou des radio-
vents doit ètre d'environ 300 km. et
ne jamais dépasser 1.000 km. dans les
régions peu habitées. Les conférences
aéronautiques régionales ont recom-
mandé la création d'un grand nombre
de stations nouvelles en mème temps
que la continuation aux stations exis-
tantes de sondages réguliers à des alti-
tudes aussi élevées que possible. L'ana-
lyse des renseignements obtenus est
faite à des centres spéciaux dont cha-
cun est responsable d'une eertaine éten-
due de la haute atmosphère.

Soulignons enfin que l'exploitation
des stations météorologiques en gene-
ral est à la charge des Etats sur le
territoire desquels elles sont situées.
Mais certains Etats places sur d'impor-
tants courants de circulation aérienne
internationale ne disposent que de res-
sources limitées. Sous les auspices de
l'OACI (Organisation de l'Aviation Ci-
vile Internationale), ces installations
sont finaneées gràce à une aide collec-
tive fournie par les Etats intéressés.

Pour faire réfléchir les chauffards
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Pour prouver aux chauffards et aux imprudents le danger qu 'ils courent en ne
respectant pas le code de la route, l'Automobile-Club de Suisse a mis sur pied
une émissioh de télévision frappante. Pour les besoins de la cause, une voiture
a été précipitée du haut 'du pont de Weinland. Après une chute libre de 36 mètres
(à gauche), la voiture s'est ' écrasée au sol (à droite). Les dégàts sont ceux dont
aurait souffert une auto rencontrant un obstacle à la vitesse de 75 km-heure...

De quoi faire réfléchir les imprudents !

NOUVELLE ENlGME EN U.R.S.S

I H nomine a-l-il deja < Hanp de unir!
VERS LA TRANSFORMATION DES ORGANES

..W . . . . . .. .

(De notre correspondant particulier)

Minneapolis — ville des miracles
chirurgicaux. Les Docteurs Good et
Varco ont pu réaliser, pour la pre-
mière fois au monde, une greffe
étrangère de la peau sur un enfant
dont le sang était dépourvu de gam-
ma-globulines et la greffe a parfai-
tement réussi.

Pour greffer n'importe quel orga-
ne étranger sur un organisme, il suf-
fira, à l'avenir, de supprimer tempo-
rairement les anticorps de cet orga-
nisme. Des résultats, dans ce sens,
ont déjà été obtenus sur les animaux
avec les rayons X et la cortisone.

Oui, la greffe n'en est qu'à ses dé-
buts et on va tout droit vers le rem-
placeinent des organes humains. On
sait déjà ressouder un nerf coupé en
reliant les deux troncons par de la
moelle épinière de chat et les sa-
vants esperent arriver un jour à
greffe r le nerf optique, ce qui rendra
possible la greffe totale de l'oeil.

Un chirurgien anglais a reussi a
greffer des doigts en prenant le gref-
fon le long de l'os de l'avant-bras
ouvert jusqu'au coude. Deux doigts
de chair sont alors ajoutés au moi-
gnon.

Un autre procède consiste à pren-
dre l'os sur un coté du patient et la
chair sur l'abdomen. La greffe to-
tale ! Pour un avenir lointain, direz-
vous. Non ! elle est déjà là !

Une étonnante transplantation
d'organe a été dernièrement réalisée

par le Russe Vladimir Demikhov, di-
recteur du Laboratoire des Greffes
de l'Institut Vichnevsky de Moscou.

Demikhov a greffe sur le cou d'un
chien policier, la tète et les deux
pattes antérieures d'un jeune chien.
Après l'opération, qui a dure de lon-
gues heures, les deux tétes se sont
réveillées ensemble et le monstre a
vécu six jours, les deux tètes man-
geant de bon appétit.

Ce mème Demikhov avait déjà
réussi à greffer un deuxième coeur
sur un chien en enlevant un mor-
ceau de poumon pour lui faire de la
place.

L'animai à deux cceurs vécut ain-
si près de trois mois.

Mais au 26e Congrès des chirur-
giens, tenu en 1956, ce mème Demi-
khov s'est dépassè.

Il a remplacé le cceur d'un chien
vivant par celui d'un autre chien.
L'opération dura une demi-heure et
la circulation ne fut jamais inter-
rompile.

Le bruit court à Moscou que la
mème expérience, tentée sur l'hom-
me, dans le plus grand secret, aurait
réussi, mais le sujet n'aurait sur-
vécu que deux mois à la surprenante
opération.

Mais, desormais, tous les espoirs
sont permis : Connaitra-t-on un jour
après la Banque du sang ou celle
des os, celle du coeur ?

Roger Valde.

Vers une crise économique du cinema
Les statistiques de plusieurs pays i En Italie, la crise qui sévissait dans

montrent que le nombre des specta-
teurs de cinema est en constante dimi-
nution. En revanche, le nombre des té-
léspectateurs augmente constamment.

En Grande-Bretagne , la diminution
des entrées est de 7 Ve par rapport à
1955. Les recettes ont baissé de 1,5 %.
On attr ibué cela ò -l' augmentation du
prix des places. Le nombre des salles
de cinema est en régression. En l'es-
pace d'une année, 75.000 places ont été
libérées à la suite de da fermeture des
salles. La crise atteint avant tout les
petits cinémas.

Si les recettes ont continuellement
baissé depuis 7 ans, en revanche les
frais généraux , les salaires et le prix
de location des fiilms ont augmente de
10 '/> pendant le mème laps de temps.

Au Japon, on craint la faillite de lO^r
des 6.200 cinémas existants. En 1956,
seulement, 30 salles ont dù ètre fermées
à Tokyo. 40 à 50 petits cinémas se trou-
vent au bord de la ruine. Cette situa-
tion est d'autant plus regrettable qu 'il
s'agit de salles de quartiers adminis-
trées en famille.

le Sud et au centre du pays s'est eten-
d-ue au nord. A Milan , le nombre de
spectateurs n 'atteint que la imoitié du
chiUfre enregistré en 1954. L'augmenta-
tion des prix d'entrée n'a pu compen-
ser cette perte. Après Naples, selon le
« Corriere Lombardo », les cinémas de
Rome et de Milan se trouvent dans la
nécessité de fermer un jour par semai-
ne pour réduire les 'frais. Le correspon-
dant italien de la Nouvelle Gazette de
Zurich estime que cette situation est
due aux charges fiscales trop élevées, à
l'augmentation du nombre de salles et
surtout à la concurrence des émissions
publiques de télévision.

Echos et Rumeurs
L'envoye special d un grand quotidien

parisien a fait une enquète auprès des
intelleetuels polonais. L'un d'eux lui a
dit : « Nous vivons dans un regime
communiste où il n 'y a pas de commu-
nistes ; nos alliés sont les Russes et nous
les détestons plus encore que les Alle-

k L'INSTANT ANÉ DE
PIERRE VALLETTE

En marge de... la mode !
Au debut du siede, pendant une eer-

taine période , la Mode voulut que l' on
paràt les robes de grosses f leurs  arti-
fìcielles , et qu 'on en couvrit lìttérale-
ment les vastes capelines portées par
les élégantes d' alors.

A ce sujet , on m'a conte une histoire
savourease , quoique « un tantinet » ma-
cabre. J' espère qu'aucun de mes lec-
teurs ne s'o f fusquera  de cette anec-
dote véridique , qui simplement appor-
re una vouvelle preuve que. lors d'évé-
ìiovicnts tragiques , le edmique parvient
par fo i s  a. s'insinuer là où il n'a pas de
p ince légitimc.

Une dame s'en fu t  à l' enterrement
d'une amie. En ce temps-là , dans les
grandes villes on suivait à pied les
convois funèbres , comme cela se fa i t
encore en notre ville de Sion.

Parvenue au domicile mortuaire , no-
tre elegante , qui portait l'un de ces
couvre-chefs ornés d'une multitude de
f leurs , Vota pour une raison que l' on
n'a pu me fournir.

Quelques instants plu s tard , quelle
ne fu t  pas la stupéfaction et la cons-
ternation de la gente dame, en voyant
un employé des Pompes funèbres s'em-
parer de son « galurin », et le déposer
sur le cercueil au milieu des couronnes
et des gerbes de f leurs  naturelles et
artif icielles !

L histoire ne dit pas sì la malheu-
reuse put récupérer son bien au cime-
tière, mais, pendant tout le parcours ,
elle eut le loisir de le contempler , bal-
lotte de gauche et de droite , au centre
du char funebre !

Passons au présent , sans pour cela
quitter la Mode , ni méme les fleurs.

*Le «spoutnik» et toute sa parente ob-
sèdent l'humaniié entière. En voulez-
vous une preuve entre mille ?

Une célèbre modiste, Georgette de
Trèze, vient de baptiser «Spoutnik» l'u-
ne de ses dernières créations. Il s'agit
en Voccurence d'une ravissante toque ,
en forme de corolle de f leur , terminée
en pointe et drapée harmonieusement.

J' avoue que si j'étais modelliste , les
«bébés-lunes» ne m'ìnspireraient pas,
au contraire !

Je ne voudrais pas terminer ce pro-
pos sans annoncer une bonne nouvelle ,
lue dans la chronique d'un grand heb-
domadaire francais : « La robe-sac est
morte ! » Inutile de précìser que je ne
porterai pas le deuil , et l' on me per-
mettra mème de m'écrier : « Ni f leurs ,
ni couronnes ! »

Consolez-vous , délicieuses f i l les  d'Eve ,
si t'ous possédez un stock , ou un exem-
plaìre de ces vètements inélégants :
quelques pinces et une ceinture su f -
fir ont à vous tirer d' af f a i r e  !

Sachez , d' autre part , que cet ete, les
jupes seront courtes. très courtes. Alors
tant mieua." pour celles d' en tre vous qui
ont... de jolies jambes... Beaucoup de
f i l s  d'Adam sauront apprécier «le char-
me du paysage» , je m'en porte garant !

P. V.

Ce soir , je  suis justement prise , Geor-
ges , mais si tu veux attendre une m.nu-
te , je  vais essayer de suggérer à Jean

de te racheter tes chocolats !

mands ; toute notre culture est occiden-
tale et l'on nous oblige à absorber les
indigestes publications soviétiques ; nous
aimons parler frangais et l'on nous en-
seigne le russe ; nous sommes catholi-
ques et on ne nous parie que de maté-
rialisme... » A part ces petits détails, il
y aurait peut-ètre moyen de s'entendre.



5§ IPOUR H || m

Le féeninisme Irioinplianl a-t-il
appone à la société moderne

les grandes améliorations
doni rèvaient ses promoteurs ?

On apprend qu'en URSS plus de la
moitié des médecins et auxiliaires mé-
dicaux sont des femmes. On note qu 'en
France mème la proportion d'ensei-
gnantes est en passe de devenir supé-
rieure à celle des enseignants. Chez
nous le mème phénomèn e commence à
se faire sentir.

Les grandes admìnistrations, et par-
ticulièrement les Organismes interna-
tionaus, ont un recrutement féminin
extrèmement nombreux.

C' est assurément la victoire d'un cer-
tain féminisme dont les conséquences
ne sont pas encore claires mais méri-
tent d' ores et déjà de donner lieu à
quelques conjectures.

L'introduction des femmes dans les
divers domaines, de la vie sociale passe
traditionnellement pour un élément
modérateur. On se plaìt à dire que la
Société du XVIIe  fu t  policée par les
Salons où régnaient les femmes.

Certains y verraient, par référence
à des civilisations màles et guerrières,
un germe de dissolution, voire de déca-
dence. Les choses ne sont pas si simples
et suscitent plus de questions que de
réponses.

Peut-on comparer d' abord le ròle
sans doute important mais marginai
que les femmes jouaient au Grand
Siècle avec le ròle direct qu'elles assu-
rent aujourd'hui comme commis de
l'Etat ou de représentantes d'une pro-
fession définie ?

Quelle est encore la part de cette
influence « marginale » à l'intérieur
mème d'une profession bien définie ,
dans le bon comme dans le mauvais
sens ? ¦ .

Le ròte de conseillères qu'eurent et
qu'ont encore, auprès des hommes, les
femmes , en a-t-il toujours fai t  ces élé-
ments de modéràtion et de pondération

pour lesquelles ordinairement on les
Ione ?

Les siècles où les femmes eurent une
influence profonde : Renaissance,
Grand Siècle, mème, en dépit de mceurs
extérieurement plus policées , ne furent-
ils pas des siècles de passion ?

Une eertaine révision des idées en-
trarne- actuellement à considérer com-
me tei le XVIIe siècle, qui de la Gran-
de Mademoiselle à Madame de Montes-
pan et Madame de Maintenon, subit en
sa politique des influences passionnel-
les très féminines.

A vrai dire, l'accession des femmes
à de nombreuses et importantes fonc-
tions, en dépit des prédictions lénifian-
tes du féminisme 1900, ne semble pas
signifier un désarmement des esprits,
une atténuation des réalités politiques
ou autres.

Il y a toujours des femmes , sans
doute, pour prècher la douceur, mais
il y a des femmes dans tous les extrè-
mismes et, qui plus est, il y en a eu
et il y  en a dans les milices d'Etat ou
de parti, d'aveugle obéissance et de
soumission sans nuances : il y en a
enfin et surtout, comme les hommes,
pour pratiquer tous les conformismes.

En plus de ces constatations contra-
dictoires, on peut noter que dans un
milieu professionnel où les femmes pré-
dominent ou constituent de fortes mi-
norités, ce sont les hommes qui cons-
tìtueront l'élément modérateur dans
l'imbroglio des rivalités qui souvent
opposeront entre elles les femmes.

Mais la bonne formule n'est peut-
ètre en f i n  de compte, qu'une question
de dosage entre les deux sexes, varia-
ble, selon le milieu, les exigences du
moment et la profession.

Pierre Montlosier.

Conèeils pratiques

LA PELOTE
Les éponges de nylon sont devenues si
bon marche que leur utilisation s'étend
de plus en plus. Ici , une de ces éponges

est employée en guise de pelote.

L'EDREDON DE BEBÉ
La plus grande occupation de bébé, est,
comme on le sait, de se débarrasser de
son édredon à l'aide de ses pieds. Habi-
tuellement, on remédie à cet inconvé-
nient en liant les coins de l'edredon aux
barreaux du lit. Voici une autre solu-
tion, plus facile : Fixez un large ruban
de chaque coté de la tète du lit et cousez
une jarretelle (avec un bout d'élastique
pour épargner la traction sur l'edredon)
au bout du ruban. La boucle de la jar-
retelle sera beaucoup plus commode à
attacher et à détacher que les nceuds.

TACHES DE CAFE
Si le tissu est blanc, vous pouvez em-

ployer de l'eau oxygénée ou du jus de
citron , ceci dans le cas où le lavage or-
dinaire suivi d'eau de javel n'a pas été
concluant.

Pour les tissus de couleur, mettez un
peu de sei sur la tache fraìche ou, si elle
est ancienne, l'enduire de glycérine
avant le lavage.

TACHES D'ENCRE
L'encre à stylo s'enlève facilement,

laver tout de suite après avoir frotte
avec du jus de citron et du sei.

Pour l'encre rouge : étendre de la
moutarde sur la tache, laisser douze
heures et laver.

Pour Tenere ordinaire : tremper la ta-
che dans du lait en ébullition autant de
fois qu'il est nécessaire, s'il reste un cer-
ne frotter au savon sec.

TACHES DE VERNIS A ONGLES
Badigeonner la tache de dissolvant

gras, laver ensuite. Attention à l'aceto-
ne qui troue les tissus synthétiques.

TACHES DE VIN ROUGE
Laver la tache avec du vin blanc. Re-

couvrir de sei dès que la tache est faite.
Pour les tissus blanes, le lavage suivi
d'eau de javel suffit.'

:
•¦ :¦ ¦ ¦¦ ¦ :¦'¦¦:¦;:

¦
-:;¦
¦¦:>¦;•: ¦'¦

¦
-
¦¦'¦¦¦ -:-;¦.¦

¦
' ¦¦:

-:¦
.:;.: ¦: . ¦>%

'

«

lii&iS^
7' , ';7;77A:77. -. : ¦  ' v;' : '

. " -

Mesdames,
faites du ski
pour maiqrir

« Chaque jeune fille veut avoir une
silhouette (fine, ètre gracieuse. Que faire
pour celiles qui sont fortes ? », telle est
la requète qui vient d'ètre adressée à
l'organe des jeunesses communistes de
l'URSS, la « Komsomolskaya Pravda ».

Les correspondantes de ce journal
confessent qu 'elles ont essayé de freinei
quelque peu leur appétit , mais que ces
privations n'ont donne aucun résultat

C'est donc un spécialiste de la diété-
tique soviétique, le professeur I. Sar-
kisso-Cerasini, « savant éminent », qui
répond aux corpulentes et anonymes
coquertes, en leur conseillant de :

1) manger souvent mais peu ;
2) inolure dans le menu, du chou, du
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NOS ENFANTS ET NOUS

La « Dysorthoqraphie »
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inalatile a a mode chez les ecoliers
PAR YVETTE MATTHEV

Le problème de l'ortliographe preoccu-
pe toujours beaucoup les milieux ensei-
gnants qui constatent, dans presque tou-
tes les classes, un affaiblissement très
net de cette pratique, par rapport à ce
qu'elle était, dans les écoles, il y a envi-
ron quinze ou vingt ans.

Sur un ton d'àmusant persiflage, un
professeur, Monsieur Davesne. évoquait
récemment des diagnostics savants qu'on
fait de cette «maladie de l'orthographe» :
la « dysorthographie » sùccessivement
expliquée par des carences alimentaires,
des troubles organiques ou nerveux,
quand elle n'est pas interprétée, psycha-
nalytiquement, comme une simple ma-
nifestation liberatrice, comme un « dé-
foulement » freudien.

Or, l'auteur remarqué, qu'en dépit de
l'apparente profondeur des explications
scientifiques.de la mauvaise orthogra-
phe et de leur ingéniosité, certaines clas-
ses y échappent de facon « quasi-tmira-
culeuse ».

Ce sont celles où la dietée n'est pas
concue comme un exercice pour appren-
dre l'orthographe, mais comme une véri-
fioation de connaissances orthographi-
ques, patiemment acquises par la copie,
l'étude des mots et la répétition ; et aus-
si, en ce qui concerne l'orthographe
grammaticale, par de longs et patients
exercices de conjugaisoni

L'auteur signale, au passage, l'intérét
qu'a pour les enfants la possession d'un
petit dictionnaire maniable.

Il bannit des dictées tout élément
d'imprévu, ce qui suppose, pour les mots
difficiles, des explications préalables.

Cette méthode exclut l'habitude fort
répandue aujourd'hui, de dicter préma-
turément des cours à des enfants. Les
olasses où sévit cette méthode des cours
dietés sans contróle orthographique,
sont désignés par l'auteur comme de vé-
ritables « centres de désapprentissage »
de l'orthographe.

L'auteur, en conclusion, rassure les
maitres sur l'enseignement de l'ortho-
graphe, « affaire d'habitude » et rappel-
le que l'acquisition d'une orthographe
correcte libere l'attention d'une besogne
absorbante.

A LA SAFFA

Souplesse du buste
et du tronc

1) — Debout, station modéré-
ment écartée, coudes au corp s,
avant-bras demi-repliés, genoux
souples : abaisser le tronc, en re-
jetant les coùàès en arrière, en
plongeant de la tète vers l'avant.
Se dresser en ramenant les bras
pliés à la position iriitiale.
(20 à 40 mouveitients). ,

2) — Assise par tètre, en tail-
leur, doigts à la nuque, coudes
écartés de part et d'autre derriè-
re la tète, faire-tournoyer le tronc
dans un sens (20 tours) dans l'au-
tre (20 tours).

3) — Couchée , soulever la par-
tie supérieure du corps , prendre
appui sur la face  postérieure de
Vépaule et l'omoplate et passer de
cette position à la mème sur l'au-
tre épaule et l'autre omoplate
(c'est-à-dire sans reposer à plat
le dos). 

(20 à 40 mouvements doubles).
Professeur Grosdidier

La bonne cuisine
MERLANS A LA MARINIERE

Placez votre merlan dans Un plat ova-
le alla-nt au fouir et bien beurre. Mouil-
lez avec du bon vin blanc, assaisonnez
avec du sei et du poivre et cuisez au
four selon la grosseur du poisson. Reti-
rez-le et mettez-le au chaud, sur un au-
tre plat. Faites réduire la cuisson et
épaississez-la avec un roux blond. Ajou-
tez une liaison. Vous avez, d'autre part,
fait cuire des moules. Dressez-les autour
du poisson, nappez le tout avec la sau-
ce, passez au four et servez.

SOUPE AU CERFEUIL
Mettez un petit morceau de beurre

dans une casserole, ajoutez deux cuille-
rées de farine et faites un roux léger.
Versez la quantité d'eau nécessaire pour
faire le potage, salez, poivrez. Quand
l'eau bout, mettez une bonne poignée de
cerfeuil finement hàché, laissez bouil-
lir cinq minutes puis réduisez le feu et
laissez mijoter très doucement une de-
mi-heure. Versez dans la soupière sur
des tranches de pain grillées.

SAUCE MORNAY
Faites fondre 40 grammes de beurre,

ajoutez-y deux cuillerées de farine et
laissez cuire quelques minutes sans lais-
ser prendre couleur. Remuez sans ar-
rèt. Versez dessus un demi boi de lait
bouillant sans cesser de remuer. Ajou-
tez sei et poivre. Incorporez ensuite 60
grammes de gruyère rapè et 60 gram-
mes de champignons émincés. Laissez
cuire 10 minutes à feu doux.

concom'bre, du navet, de la citrouille,
des fruits peu sucrés ;

3) manger du yaourt ou du fromage
blanc ;

4) boire peu ;
5) enfin, le meilleur moyen pour mai-

grir selon le diététicien soviétique, c'est
de faire du sport ; :

6) quel sport ? — Le. ski, répond le
professeur Sarkissov. '

La femme
au service du peuple
Dans la halle qui porte ce nom, les

organisations féminines se font connai-
tre. Pour montrer leur effort avec unite,
elles se sont soumises à une idée d'en-
semble. Dès l'entrée, graphiquement
traité, le thème aotuel « Les femmes
s'organisent » accueillera le visiteur et
le retiendra, afin qu'il puisse découvrir,
parmi les innombrables photos, généra-
lement anonymes, rasselmblées au pla-
fond du vestibule, celle de la femme qui
répond le mieux à son idéal. C'est cer-
tainement une jolie idée que celle de
Mme Dora Rittmeyer (St-Gall), presi-
dente du groupe de travail, de remercier
ainsi ces femmes « anonymes » qui ser-
vent dans un domaine queloonque de la
vie publique et n'en peuvent plus ètre
séparées.

Les sociétes fiiminines exposantes se
sont décidées pour une représentation
austère des buts de leurs efforts. -, Elles
les rnòntrent au riibyen d' « éléments »
verticaux et horizontaux, dans des sor-
tes de niches réversibles. Trois de ces
éléments ont été réservés au thème « La
femme et le droit » ; on met ainsi en
lumière certains domaines de la vie
(comme par exemple l'interdiction du
travail la nuit) dans lesquels la femme
est considérée comme l'égale de l'hom-
me ou occupé mème une position privi-
légiée. Dans trois niches qui suivent, le
préjudice juridiqu e qu'elle subit est in-
diqué de manière concrète.

. Un autre groupe intitulé . « thème ge-
neral » frapperà certainement le public
tout en rinstruisant. Il est consacrò aux
femmes dans les services publics, telles
que les institutrices, professeurs, pas-
teurs, juges et professions analogues.
Les Indications sont groupées par can-
ton : ceux où la femme est éligible à
tei ou tei poste, les endroits où elle a
été élue et dans quelle proportion.

Révélons dès maintenant que, selon
ces indications, les cantons s'éclairent ou
restent obscurs. Mais nous ne trahirons
pas le secret de ces présentations et
nous n'en dirons pas davantage des thè-
mes de ce groupe, qui ne sont pas en-
core assez travaillés.

Votre garde-robe
à bon escient

achetez des vètements de qua-
lité qui feront de l'usage. Un
certain nombre de pièces de
fond ne se démodent guère ou
peuvent se rajeun ir si elles
sont solides et de belle qualité.
n'achetez que ce dont vous
pouvez avoir besoin.
avant d'acheter quelque chose,
posez vous cette question :
« Qu'est-ce que je possedè déjà
qui puisse s'assortir avec cet
article ? « Si vous possédez
moins de trois articles qui ,
dans votre garde-robe, répon-
dent à cette condition, gardez
votre argent. Ce que vous vou-
liez acheter est sans doute très
joli, mais ne serait pas très
pratique.
Les ensembles peuvent facile-
ment s'assortir et deux ou trois
ensembles pouvant à eux seuls
paraitre constituer une garde-
robe importante. Les deux piè-
ces sont particulièrement im-
portants pour une femme dont
le budget habillement est li-
mite.

Avez-vous acheté
votre robe
de base ?

La robe de base (the « basic
dress ») est vraiment à la base de
toute garde-robe. En l'agrémen-
tant de bijoUx , d'une écharpe ou
d'un chapeau , une robe de base
noire peut ètre parfaitement à sa
place dans un bureau ou pour un
cocktail-party.

En plus de cette robe passe-
partout , voici un exemple de gar-
de-robe :
— une veste courte qui peut ètre

portée avec la « robe de base »,
— des escarpins, un sac et des

gants unis ou noirs,
— un tailleur coquet pour tout-

aller,
— une jupe en forme noire et (ou)

une jupe droite de ton neutre,
— une blouse pratique et une

blouse habillée,
— un manteau de lainage noir ou

de ton neutre,
— des bijoux simples.

A partir de là , vous pouvez pro-
jeter de nouveaux achats. Mais
n'oubliez pas que tous ces articles
sont indispensables dans la garde-
robe de presque toutes les fem-
mes.

C'est tellement pratique
Un seul carnet, un seul timbre

UCOVA

wolre beanle
LES VERGETURES
NE SONT PAS DUES
A LA DISTENSION DE LA PEAU

Un récent exposé du Dr WEILL a
montre que si la peau eraquelait par-
fois aux sèins, au ventre> aux cuissej
ce n'était pas un effet mécanique (dis-
tension en cas de grossesse ou de pris
rapide de poids), mais sous l'influena
d'hormones sécrétées par les glande!
qui coiffent les reins, les surrénales, in-
fluence accentuée par certaines com-
pressions (gaine par exemple).

D'où recherches nouvelles pour ei
prevenir l'appa rition , car leur efface-
ment demeure touj ours problématique.

LE SUCRE POUR LUTTER
CONTRE L'EMBONPOINT

Ce n'est pas un paradoxe. L'objeclii
pour faire maigrir se ramène toujours,
en definitive, à diminuer les rations ali-
mentaires, donc à diminuer l'appetii
conditions essentieUes pour qu 'un regi-
me soit suivi.

Or, on a découvert que la baissé du
taux de sucre dans le sang, survenant
après une période de jeùne plus ou
moins longue, entraìnait la sensation de
faim. On conseille donc, 15 à 20 minutes
avant les repas et entre les repas prin-
cipaux (vers 11 heures, 16 heures et 2
ou 23 heures) de manger 2 ou 3 mor-
ceaux de sucre ou un aliment sucre:
chocolat , miei, gàteau sec, etc... ce qui
en combattant l'hypoglycémie (hausse
du taux de sucre dans le sang), coup!
la faim.

POUR LA JEUNESSE DE LA PEAU
L'étude systématique, par les méde-

cins de la gelée royale en dermatologi!
(Dr DECOURT notamment) a montre so*
influence sur l'épaisseur de la peau (elle
l'affine) et sa vitalité (elle est le seii
produit qui améliorerait les rides d'ei-
pression). Son emploi en cosmetologi!
semble ju stifié.

POUR SA FRA1CHEUR
On a cru longtemps que la sécheresse
de la peau provenait uniquement des*
insuffisance en corps gras. Les médectó
ont découvert récemment qu'il falla»
incriminer aussi l'insuffisance en liQ"1'
de.

Mais la peau n'absorbe pas l'eau puff
La mise au point en cosmetologie &
produits rehydratants, par l'incorpora-
tion de liquide à un corps gras contai-
neur, a fait fleurir toute une gann1'
d'utiles produits qui véhiculent V®1
dans la profondeur des tissus : une pre-
messe de fraicheur.

Olivier-

> Apprendre à conduire
\ à bon compte à

l'Auto-Ecole
Tourbillon

\ (Couturier S.A) i
; Fr. 12.— l'heure de pratique ;

m È̂t
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Pharmacie 

Darbellay, rue de Lausanne, Sion
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le mercredi 26 
février Pharmacie Lovey, Place Centrale , Marti gny
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A une démonstration gratuite . . A
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PIUS POUT S» ir Adaptation individuelle ir Vous pouvez entendre " 3'aimerals recevoir VOS I Jg&S
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MIJP nil COM 4g& IJne ^es P'us anciennes maisons suisses spécialisées dans 1 - — | ^KS

UNION DB BANQUES SUISSES
BRIGUE — SIERRE — SION — MARTIGNY

H i  La première grande banque suisse établie en Valais met à votre disposition son expé-
rience, ses relations et ses larges disponibilités.

B

Les fonds qu'elle vous apporte du dehors et l'argent que vous lui confiez travaillent
pour le canton et dans le canton.

Capital et réserves : Fr. 190.000.000

S

crédits commerciaux
dépòts sous toutes formes préis e, compte$ couranfs hypo!héca,reS

Consultez-nous pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l'étranger.
: ' 

3 parcelles de terrain a batir
Situation ideale, acjcès facile, lumière, eau
égout à proxj mité .

- Pour traiter, s'adresser à MicheloUd &"Som-
mer, agence immobilière, Portes-Neuves 20
Sion. Tel. 2 26 08.

•»•••••••• ••>—>•—e———»——i

noe venie oe
meubles d'occasion

À la sulte du transfert de nos Magasins au Bài. La Matze
à Sion, Av. de Pratifori

nous mettons en vente dans nos anciens locaux
à l'Avenue de la Gare, à Sion

tout un lot de meubles d'occasion DKW riummel
i véritable petite merveille dont vous pouvez •
j faire l'essai, sans engagement, au £

; Garage des deux Collines J
! A. FRASS - Tel. 2 14 91 - SION 2

a des prix tres bas
tels que :

Armoires dépareillées à 2 et 3 portes. Meubles combinés divers.
Guéridons. Tables à allonges et chaises de salle à manger. Divans
et fauteuils. Divans-lits. Lits, etc.

Plusieurs chambres à coucher et salle à manger complètes.

Un splendide mobilier de style comprenant 1 chambre à Coucher
Louis XV Régence en cerisier ; 1 salle à manger Louis XV Bressan
noyer et orme.

Une ravissante chambre à coucher moderne en bouleau de Suède
avec grand lit de 150 cm.
Une dizaine de tapis d'Orient. Tapis moquette laine et tapis bouclés.
Rideaux - Lustres - Echantillons divers - Tissus.

PROFITEZ EN ! Temps limite jusqu'à la démolition de l'immeuble.
(début mars 1958)

maison d'habitation

i CICICI IIJUC

Loèche-les-Bains
Col de la Gemmi

de 8 pièces, avec garage pour cafriions , voi-
tures, ainsi que des locaux annexes. Con-
viendrait à commergant dépositaire. Aocès
facile. Proximité du chemin de fer.

Pour traiter, s'adresser à Micheloud & Som-
mer, agence immobilière, Portes-Neuves 20,
Sion. Tel. 2 26 08.

T m I r t m * \

1411 - 2322 m., en cxploitation du ler mars
au 15 octobre.
Le nouveau téléférique amène les touristes
en 7 min. au Coi de la Gemmi. Au prin-
temps, la Gemmi offre aux skieurs des
possibilités illimitées. Conditions d'ennei-
gement absolument sùres jusqu'à fin mai.
Passages du Wildstrubel par la plaine morte
sur Montana, la Lenk et Adelboden ; par
le Col de Troubeln-Autannaz sur Vermala.
Du ler mars au 15 mai billets spéciaux
aller et retour à Fr. 3.50. Prospectus à dis-
position. Tel. (027) 5 42 01.

A remettre à Sion, plein centre,

, .— ,

Cette vente sensafionnelle a lieu dans nos anciens

magasins à l'av. de la Gare, S I O N

(Entrée arrière magasin)
s, 

FACHJTES DE PAYEMENT r^r^^^5^^^^^^"̂ ^^ ĵ|
ENTREPOSAGE ORATITI ' MS^%^J-J^--JMéWHB
Fabrique de Meubles : S I O N , St-Georges, tèi. 2 10 35
Nouvelle Exposition : S I O N , Bàt La Matze, av. de Pratifori

tèi. 2 12 28.

3 étages - 14 vitrines de meubles de goùt

commerce de tissus
et confection pour dames, avec atelier de
couture.

Pour traiter, s'adresser à Micheloud & Som-
mer, agence immobilière, Portes-Neuves 20,
Sion. Tel. 2 26 08.
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Qenuindez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

Utei 

Gsl̂ D Convoité de tous... car
avec lui on roule bien,
en toute sécurité et à peu
de frais.
C'est le vélomoteur

A vendre ou a louer a Sion dans quartier
industriel, une

lodi & de
SION - Confection

APRES INVENTAIRE
1 lot Complets messieurs dep. fr. 108.—, Vestons dep. fr.68.—
1 lot Manteaux de pluie ent. doublés, dep 50.—
1 lot chemises de ville dep. 10, 12.—, de sport dep. . . 12.90
1 lot pantalons de travail, velours beige, solide dep. . 25.—
1 lot de salopettes dep. 8, 10.—, veste seule dep. . . . 8.—
1 lot de blouses de bureau, kaki, blanc, swissair, etc . 22.50
1 lot de gilets laine -avec ou sans imanches, dep. . . 19.80
1 lot chapeaux messieurs fr. 10.—
1 lot de chaussettes 1.—, 2.—, 3.—
1 lot casquettes gargon, au choix 3.—, 5.—
1 lot Airdress garcon dep 15.—
1 lot Duffel-coat, blousons, vestes en daim, etc. . . 60.—
1 lot complets gargons, dep 50.—

Avenue de la Gare :
Le Centre de vos achats

! MAGASINS |
A louer à Sion

Avenue de la Gare 14-16 \
\ Angle rue des Creusets \

Superficie de 40 m2 à 100 m2
; Locaux clairs, grandes vitrines \
\ Entrepófs sous-sol avec accès direct !
', Possibilifé de bureaux au ler éfage •
> Plans à disposition. <

> S'adresser Avenue de la Gare 16, concierge 4me étage. - Tel. ;
; 2 35 80 ou BALOISE-VIE, SERVICE IMMOBIUER, 3, Quai ;
; Mont-Blanc - Genève - Tel. (022) 32 50 55. ;



"...aucun doute,
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Parce que NESCAFÉ m'offre une
exciusivité qu'aucune autre marque
d'extrait de café ne peut
me proposer : ĝ^g-*̂ ^**-**3^̂ . "

3 variétés de cafés , tous délicieux - Espresso, 
^̂ ^̂  ̂ Z^ .̂.?décaféiné , standard - les trois 1_00% purs l Ŵ ^̂^

~^'f ^̂ ^i\
Ghoisir est le privilège du consommateur; c'est ¦M

"
-̂ C^*Î'1JKÌ

pourquoi N E S C A F É  est le plus ré pandu à ^̂ ^̂ ~̂ Ê i*tfMtravers le monde. En fait , n'est-ce pas le '̂ -"^-^̂ ^ ĈT F̂'
consommateur qui est l' arbitre supreme des pOP^̂ '*3JB|p8

NESCAFÉ — à l'avanf-garde du progrès
pace à 20 ans d'irrempla cable expérience l

j Jl$>dmli£'Ahi !
* N'attendez pas au dernier moment pour vous équiper
5 contre le gel. !

S Chaufferette EUREKA
0 ^̂ ^  ̂ *
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m prète à l'emploi démontée après usage I

• EN VENTE CHEZ : j

S René Felley et frères, Saxon-Gare - Tel. (026) 6 2371
| Roger Fellay, fers, depositane, Saxon j
| CARACTERISTIQI1ES : Té!' (0265 6 24 04
• !
• 1) Rendement thermique : excellent. J
0 2) Consommation horaire : depuis 1 kg., selon l ' intensité du froid. 4
• 3) Tirage : au moyen d'un couvercle à glissière réglable à volonté et d' une cheminée *
2 à chicane munie d'un dispositif de freinage dans sa partie supérieurc. "
2 4) Gros avantage particulier : le système est nouveau. Après usage, la chaufferette est |

S 
démontée. Ses diverses pièces s'omboitent. Il en résulte une très grande facil i tò '-

. pour le stockage et l' entretien , avec un minimum de place. Le fond ne comporte (
2 aucune soudure. J
• Contenance : 18 litres. — Poids de l'appareil : 4 kg. 500 env. — Dimensions : 50 cm / |
0 20 cm. / 20 cm env. — Prix : Fr. 15.75 pc. + Icha - Rabais de quantité.  — Payement : :

• à 30 j. avec 2 "A d'escompte ou traité acceptée 90 j. — Délai de livraison : 60 j. dès récep- f
0 tion de la commande et jusqu 'à épuisement du stock. Ce délai étant assez long, nous 4
• vous invitons a passer vos commandos sans tarder, afin de pouvoir vous servir eri ",
2 temps utile. I

••••••••••••• •̂••••——•••••••••••••••••••• 4*f •••••••••••• ¦>••——?***

Oh! l'eclatante
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hlancheur!^
7<7"
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Incroyablel Pourtant SUNOL , la poudre bleu ciel ,
opere ce rniracle. Non seulement votre linge est
parfaitement propre , partaitement blanc , il a quelque
chose de plus, un éclat merveil leux!Vos draps ,vos
chemises. vos torchons , vos nappes ont l'air enso-
leillés. SUNOL , concu pour la grande lessive , extrait
toute la saleté de votre linge ... lui ajoute un éclat
à sa blancheur!

y
A. ;

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

Sardines Flora -.75
du Portugal, à l'huile d'arachide
VA club 30 mm. 10/ 12 poissons

Thon du Pérou 1.25
SOLIMAR à l'huile
bolle 275 gr. env. brut

Thon du Japon 1.85
White Meat à l'huile
beute 450 gr. env. brut

i-

Sur ces prix : escompte habiluel !
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SERT mEN

A vendre à Nendaz, CONTRE LES TROUBLES Ai |ì f& H 31 <?) Il
C I R C U L A T O I R E S  : Ul I UUldll

COmmerCe de ter remède à base de plarttes, active et régulurisi
u n e  c i r c u l a t i o n  d e f i c i e n t e .  C i r c u l a n

Habitation, grange et écurie. Conditions à est efficace contre les varices, les hémorroi'des,

discuter l'inflammation des v e i n e s , l'hypertension, etc.

C i r  f i l i f i n  Fr. 4.95 , Vi-litre Fr. 11.20¦ I Km U I U I I  CURE 1 litre Fr. 20.55
mer, agence immobilière. Portes-Neuves 20, 

^^^^^^^^Sion. Tel. 2 26 08. ¦ mmmmtta chez votre pharmacien ot droguiste.



Ces matches
se joueront dìmanche

Ligue nationale A
f FOOTBALL

UGS - Baie (0-6)
Granges - Bellinzone (1-1)
Lugano - Bienne (1-2)
Grasshoppers - Chiasso (2-4)
Lausanne - Winterthour (3-1)
Young Boys - Young Fellows (2-1)

Programme incomplet pu isque le
match qui devait opposer Servette à La
Chaux-de-Fonds a été renvoyé, les 2
clubs disputant des rencontres amicales.

Les leaders (Young Boys) aiuront la
tache difficile contre les Zurichois dont
la ligne d'attaque est dirigée actuelle-
ment par Kocksis. On peut cependant
penser que les Bernois d'emporteront
finalement.

A Zurich , Grasshoppers et Chiasso
disputeront un match lourd de consé-
quences pour la fin de la saison. Ces
deux équipes sont très bien placées au
classement mais ime défaite les éloi-
gnerart des premières places.

Au milieu du dlassement, Lausanne
face à Winterthour , ne sera pas en dif-
ficulté et les Vaudois doivent pouvoir
remporter une victoire facile.

Plus difficile sera la tàche de Bienne
qui se rendra à Lugano. Les Tessinois
ont un urgent besoin de points et ils
feront l'impossible pour s'imposer. '

Enfin , à Granges, le PC Bellinzone,
dont la situation n'est pas non pllus très
brillante , tenterà de sauver un point.
Mais ce ne sera pas facile.

Quant à Urania , il voudra sans doute
effacer sa grosse défaite du ler tour.
Il en est capable.

favori devant un Concordia moins à
l'aise à l'extérieur que dans ses terres.

Fribourg doit facilement venir à bout
de Malley. Mais encore faudra-t-il que
les avaruts fribourgeois dont la sterilite
est désespérante, puissent prendre à
défaut l'excellente défense adverse.

Lucerne part aussi favori contre un
Soleure en nette perte de vitesse ces
derniers temps. Lucerne n'a pas encore
abandonné tout espoir de terminer par-
mi les premiers, aussi fa ut-il s'attendre
à ce que cette équipe prenne la ren-
contre très au sérieux.

A Sion enfin , l'equipe locale s'effor-
cera de corriger sa grosse défaite du
ler tour. Mais Longeau est un adver-
saire particulièrement coriace. Le choc
sera terrible : la 3e place est en jeu.
On sait qu 'au premier tour divers inci-
dents regrettables s'étaient produits à
Longeau. Il faut les oublier : nous de-
vons recevoir Longeau avec courtoisie.
De nouveaux incidents sur notre ter-
rain seraient très regrettables, car le
Pare des Sports sédunois serait pure-
ment et simplement boycotté pour une
durée pouvant aller j usqu'à 6 mois. Du
calme donc, bouillants supporters va-
laisans !

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé Valaisanne (7e tour)

Sierre I - Raron I (David Roland,
Lausanne).

Chippis I - Martigny I (Stauffer Ro-
ger, Renens).

• HOCKEY SUR GLACÉ

Lique nationale B
Zurich - Berne (2-1)
Nordstern - Cantonal (0-2)
Schaffhouse - Concordia (2-6)
Sion - Longeau (0-4)
Fribourg - Malley (2-0)
Lucerne - Soleure (0-1)
Yverdon - Thoune (3-1)

Les favoris du ohaimpionnat , Zurich
et Cantonal , vont au-devant de taches
assez difiiciles. Zurlcti, . sur son terrain
n'est ipas à l'abri de toutes sUrprises de
la part d'un F.C. Berne très résistant et
désireux de jouer les trouble-fète.

Cantonal à Bàie est certes favori ,
mais Nordstern est menace par la re-
légation et l'on sait ce que cela veut
dire, • - ¦

Schaffhouse en net redressement sera
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Et sans attendre, oubliant que mille
dangers inconnus la menacaient elle-
mème, elle s'élanga du coté d'où était
Verme la voir , volant au secours de son
chien. A son appel , tout le monde était
accouru. Marasquin et Milord Gendar-
me en tète. Nous avons dit que la nuit
tombait. Ils apercurent une ombre qui
courait sur le chemin , à droite. Us cru-
rent que c'était leur maitresse. Us se
lancèrent tous dans cette direction.

Or, Rolande avait tourné à gauche,
e*> appelant : « Poulo !... Poulo ! », car
le mème hurlement douloureux de bète
Qu'on fouaill e s'était fait entendre à
Plusieurs reprises. Elle courut ainsi du-rant quelques minutes et soudain ellese heurta à une ombre surgie elle ne
savait d'où.

Elle reconnut à l'instant la dame engris. Elle comprit qu 'elle venait d'ètreattirée dans un piège. Elle voulut faire
demi-tour et rentrer à la maison. Trop
{ara , la dame en gris l'avait saisie par
le poignet.

— Pour la dernière fois , veux-tu dis-
Paraitre ? Veux-tu renoncer à tes pré-
wntions ?

Rolande comprit que cette femmeetait venue dans l'intention de tuer. Et,avec la fermeté d'une résolution que lam<>n mème ne pouvait ébranler :
— Je ne renoncerai jamais à aucunSe mes droits. -
Terrible, la dame en gris laissa tom-

Meurs donc, puisque tu le veux !...
' 7*le leva le bras arme d'un mignon
F* poignard. Il y eut un éclair bla-«ro. Si brave qu 'elle fùt , Rolande fer-ma msUnctivement les yeux.

Ligue nationale A
Bàie — Young Sprinters (vendredi)
Ambri — Zurich
Arosa — Baie
Davos — La Chaux-de-Fonds
Young Sprinters — Lausanne

Le championnat touche donc à sa fin.
S'agissant des premières places du clas-
sement, il semble bien que le titre final
ne puisse échapper à Davos qui doit ,
di-manche contre La' Chaux-de-Fonds,
remporter les derniers. points^négeŝsài-
res.

Mais cela n'est pas tout à fait certain
et Young Sprinters peut encore espérer
rejoindre les Grisons. Pour cela, il fau-
dra battre Bàie et surtout le Lausanne
HC qui tient a finir la saison en beauté.

En queue de classement, il parait de
plus en plus certain que la dernière

M I C H E L  ZEVACO LA DAME EIN BLANC

Un roman de cape et d 'épée LJV OAIV9 E EN NOIR

Et le bras ne s'abattit pas.
Par derrière, deux mains s'étaient

abattues sur le point leve, qui ne put
retomber. La dame en gris se retourna ,
pareille à une tigresse à qui on vient
d'arracher ses petits. Et elle se trouva
face à face avec l'autre dame en gris ,
avec sa sceur. Et elle gronda :

— Toi !... c'est toi !...
D'une voix grave, infinimen t triste,

l'autre prononga :
— C'est moi !
— Malheureuse folle ! tu nous rui-

nes ! Tu nous perds ! Laisse-moi...
— Je ne te laisserai pas commettre

ce dernier crime. Mói vivante, tu ne
toucheras pas à Rolande.

Et à Rolande qui , avec des yeux dila-
tés par il'horreur, regardait sans bouger ,
cette scène d'un tragique intense :

— Appelez vos gens, Rolande.
— Tu veux donc que je te tue aussi ?
— Tu ne me tueras pas, dit l'autre

avec un calme imposant. Tu ne me tue-
ras pas tant que cette enfant aura be-
soin d'ètre défendue.

Et comme Marasquin , Milord Gen-
darme, Jehan Géhenne et les trois sui-
vantes accouraient au pas de course,
avant reconnu leur erreur , et entou-

raient aussitòt la princesse, elle ajouta :
— Maintenant, tu peux me tuer, si tu

veux.
La dame en gris, échevelée, pareille

à une furie, leva ile poignard sur sa
sceur qui ne broncha pas. Un instant on
put croire qu 'elle al'lait trapper. Sur un
signe de Rolande, Marasquin s'apprè-
>tait à bondir sur elle et à la désarmer.
Brusquement, d'un geste violent, elle
jeta le poignard dans le taillis, et le-
vant la main dans un geste d'anathème:

— Maudite !... Maudite sois-tu !...
Et elle partit en titubant, se heurtant

aux arbres, prononcant des paroles de
fureur.

L'autre dame en gris se tourna alors
vers Rolande, et avec la mème douceur
triste :

— Dans un fourré, par ici, vous
trouverez votre chien enchainé à un
arbre. La pauvre bète a été rouée de
coups pour l'obliger à hurler... il fallait
vous attirer dehors, n'est-ce pas ?...
Mais , en somme, elle n'a pas grand
mal... Gardez-vous bien , Rolande, car
tout n 'est pas dit encore.

Elle rabattit le capuchon sur son vi-
sage et disparut avant que Rolande eùt
pu lui adresser une parole de gratitude.

XXX
LE REMPLACANT DE GIL-LE-LOUP

Pendant que la dame en gris se heur-
tait à sa sceur qui , pour la deuxième
fois en moins de trois jours, faisait
avorter ses combinaisons mortelles lon-
guement et patiemment préparées, Sor-
rientès n'oubliait pas que, de son coté,
il avait à mettre à exécution une autre
condamnation à mort; celle de Pina-
cle.

Mais avant de procéder à cette exé-
cution, Sorrientès avait jugé indispen-
sable de s'assurer de certaines choses
qui l'intéressaient particulièrement. Et
il avait fait appeler Pinacle. Nous les
retrouvons donc tous les deux en tète
à tète dans le cabinet de Sorrientès.
Tout d'abord Sorrientès demanda :

— A quelle date le roi tombera-t-il
malade ?

Sans hésiter, en homme qui a déja
fait le calcul , Pinacle precisa :

— Entre le ler et le 3 du mois pro-
chain.

— Combien de jours cette maladie
durera-t-elle ?

— De huit a dix jours. Le roi mour-
ra entre le 9 et le 11 du mois d'aoùt
Probablement le 10.

place ne puisse échapper aux Neu-
ohàtelois de La Chaux-de-Fonds. Si,
pourtant, les Romands pouvaient arra-
cher une victoire à Davos, Arosa serait
alors le club le plus menace.

Mais trève de pronostics ; atten-
dons dimanche soir pour ètre définiti-
vement fixés.

On remarquera, cependant, que ja-
mais comme cette saison le champion-
nat n 'a été dispute, surtout en queue
du classement.

Lique nationale B
Saint-Moritz — Berne /
Sierre — Kloten

Dans les Grisons, la lutte sera terri-
ble entre l'equipe de St-Moritz et le
HC Berne. Le titre de champion suisse
est en jeu , mais c'est surtout la pers-
pective d'accèder à -la Ligue nationale
A qui donnera des ailes aux deux équi-
pes. Berne part nettement favori, mais
une surprise n'est nullement impossi-
ble.

A Viège (ou à Sierre si la giace ile
permet), le HC Sierre fera l'impossible
pour battre Kloten. Les Valaisans, sur
le papier du moins, sont incontestable-
ment plus forts que leurs adversaires.
On peut donc s'attendre à une belle vic-
toire du HC Sierre. Mais Rea! Dulac et
ses hommes devront lutter jusqu'au
bout.

Premiere lique
Saint-Imier — Sion

Le HC Sion effectuera le toujours
très difficile déplacement de St-Imier
(ou de La Chaux-de-Fonds) pour y ren-
contrer en poule finale de Ire ligue, le
HC St-Imier. Les Jurassiens désirent
gagner ce match à tout prix. On sait
que l'année dernière ils avaient échoué
pour le titre final face à Sierre. Cette
saison, St-Imier veut se venger et enfin
remporter ile titre de champion suisse.

Quant au HC Sion, il doit vaincre.
En cas de succès, notre formation sera
proclamée champion suisse. Guay et
son équipe sont capables de s'appro-
prier ce titre et, s'ils sont encouragés
par de nombreux supporters, il n'est
pas impossible qu'ils ne triomphent.
Aucun excès de confiance n'est toute-
fois permis. Il faudra se battre, car, ré-
pétons-le, les Bernois sont décidés à
vaincre

Le tournoi des juniors
n'est pas termine

A l'issue des rencontres qui se sont dis-
putées mardi et qui ont vu les victoires
de l'Industrielle sur le Collège (4-1) et
de Don Bosco sur l'Ecole primaire (2-1)
le classement final du tournoi juniors
est le suivant :
Industrielle > 6 6 0 0 12
Collège i 6 4 0 2 8
Don Bosco 6 1 0  5 2
Primaire 6 1 0  5 2

On constate donc que si la question
de la lère place a été définitivement ré-

Sion se qualifie pour les finales de la Coupé
Valaisanne

Sion - Martigny 10-2
(3-1, 5-0, 2-1)

C'est devant quelques 2500 spectateurs et dans une ambiance du tonnerre que
s'est dispute ce match de barrage de la Coupé valaisanne qui a désìgné Sion
comme finaliste. Nos hommes qui se préparent avec minutie pour la finale du
championnat suisse de première ligue se sont montres dignes et ceci sans discus-
sion possible d'accèder à la sèrie supérieure. Le jeu présente par les joueurs de
la capitale fut passionnant tout au long de la rencontre et à aucun moment les
gars de Roger Guay ne se sont pas relàchés, ils ont accompli un travail formidable
et leur succès est tout à fait mérité. Toute l'equipe a droit à nos félicitations et
cette victoire va lui donner un moral à tout casser pour affronter St-Imier, samedi
à iLa Chaux-de-Fonds, pour le titre de champion suisse. Nous leur souhaitons
d'ores et déjà bonne chance et nous pouvons leur assurer que toute la population
sportive sédunoise est avec eux.

Martigny : Jacquérioz ; Giroud , Pil-
let H. ; Saudan, Bongard ; Mudry ;
Chappot , Beach , Constantin ; Revaz,
Pillet G. ; Rouiller.

Sion : Ferrerò ; Blaser, Guay, Rossier
M. ; Berthouzoz , Imboden , Dayer ; Mi-
chelloud , Debons, Zermatten.

Arbitres : MM. Nanzer , Sierre, et
Exhenry, Champéry, bons ; aucune pé-
nalisation.

Martigny attaque d'emblée et déjà
quelques situations critiques se dérou-
lent devant la cage de Ferrerò. Il faut
pourtant attendre la quatrième minute
pour que les visiteurs parviennent à
ouvrir la marque par un tir de Chappot.
Sion ne se laisse pas démoraliser et
s'organise superbement. Ferrerò fait
quelques arréts éblouissants. Puis, pe-
tit à petit , nos joueurs reprennent con-
fiance et attaquent résolument la cage
de Jaquérioz. Dès la dixième minute,
Sion est véritablement déchainé et De-
bons par deux fois marque, le second
but sur une passe en retrait de Michel-
loud. Guay à son tour y va de son solo
et dans son style si particulier , s'en va
battre Jaquérioz une troisième fois à
la quinzième minute. Les visiteurs ten-
tent bien de reagir en fin de tiers, mais
la défense sédunoise est intraitable et
ne se laisse pas surprendre.

SION SE DECHÀiNE
La seconde période se déroule entiè-

rement sous le signe de la domination
sédunoise, nos joueurs font absolument
ce qu'ils veulent sur la giace et l'on est
en droit de se demander si les visiteurs
du Bas ont pris cette rencontre avec

glée par la très nette victoire rempor-
tée par l'Ecole Industrielle, en revanche
la lutte pour la dernière place n'est pas
encore terminée puisque deux équipes
totalisent 2 points.

Or, ces deux formations ayant mani-
feste le déslr de régler sur la giace la
question de la dernière place, il a été
décide qu'un match de barrage serait
organisé. Cette rencontre aura lieu mer-
credi prochain à 13 h. à la patinoire.

Un match acharné qui ne manquera
pas d'intérèt.

tout le sérieux que nous aurions aimé
voir. Guay tout d'abord ajuste un tir
sur le montant. Puis marque à la 7e mi-
nute un but de toute beauté. A la Ile
minute, il renouvelle son exploit et
marque son lOOe but de la saison. Il
se precipite sur le puck et le garde
comme souvenir. A la 16e minute,
Guay, absolument sensationnel. mar-
que un nouveau but , ce qui porte le
résultat à 6-1. Les Martigneraihs ten-
tent bien de réduire le score, mais ils
ne peuvent inquiéter Ferrerò en super-
forme. Debons augmente encore la mar-
que pour nos couleurs en battant Jac-
quérioz d'un tir de la ligne bleué. Puis,
une minute avant la fin du tiers, Ber-
thouzoz, d'un tir de derrière la cage,
trompe le gardien visiteur qui commet
un autogoal.

SION ASSURE SA VICTOIRE
Le dernier tiers conimence sous de

bons auspices pour les Sédunois, car
Blaser, depuis la ligne bleue, marque
un but fort applaudi. Les visiteurs réa-
gissent . mais n'arrivent à diminuer l'é-
cart que sur un autogoal de M. Rossier.
Les Sédunois se contentent de control er
la situation, pourtant Guay, quelqu«s
secondes avant le changement de camp,
établit le score final.

Em.

N, B. — Les matches de finales de la
Coupé valaisanne auront lieu comme
suit : Mardi 25 février à Viège et jeu -
di 27 février à Sion.

Championnat suisse de ligue nat. A :
Arosa — Davos 4-4 (2-1, 0-1, 2-2).
Lausanne — Ambri 2-4 (0-2, 0-0, 2-2).

Championnat suisse de Hgue nat. B :
Kloten—Grasshoppers 7-2 (2-0, 2-1, 3-1).

FOOTBALL . '
ir Coupé d'Angleterre, 16e de finale :
Blackburn Rovers bat Cardiff City,
2-1.
•fr Championnat d'Angleterre de deu-
xième division : Leyton Orient—West-
ham United , 1-4. .
ir Coupé de France, 16e de finale, à
Paris : Besangon bat Rennes, 2-0.
ir Championnat de France de première
division : Monaco-Lille, 1-0.
ir Championnat de France de deuxiè-
me division : Sète-Le Havre, 0-0.

AUTOMOBILISME
La Fiat-Abarth 500 eme a achevé

jeudi sa tentative contre les records
en établissant un nouveau record mon-
dial, celui des sept jours, en parcourant
18 186 km 440 à la moyenne de 108 km
252 à l'heure. Au cours de sa tentative,
la voiture italienne a donc battu ou éia-
bli cinq records.

— Ne dit-on pas que le roi se propo»
se de donner une grande fète au Lou-
vre, précisément le 10 aoùt ?

— On en parie au Louvre. -Mais il n'y
a encore rien de décide, offieiellement
du moins.

— Dans ce cas, il est probable que
cette fète n'aura pas lieu. En admet-
tan-t que le roi ne soit pas encore mort,
il sera trop malade pour pouvoir y
assister.

Ce fut au tour de Pinacle de réflé-
chir une seconde, et :

— Le roi ne sera pas malade au point
de demeurer alité. Le roi aura de ces
accès de fièvre intermittents qui seront
plus ou moins longs. L'accès une fois
passe, il pourra se croire, et il se croira
probablement guéri. Tout dépendra
donc du désir plus ou moins vif qu'il
aura d'assister à cette fète. Il est cer-
tain que, s'il tient à y paraitre, il le
pourra : jusqu'à la dernière minute, il
penserà qu'il a la force de le faire.

— Si bien qu'il se pourrait que le roi
mourut au cours de cette fete ?

— C'est bien possible, en effet, mon-
seigneur.

— C'est ce que je voulais savoir, dit
Sorrientès.

Il y eut un court silence, pendant le-
quel le due parut calculer, combiner
mentalement. Puis; redressant la tète,
fixant sur son . interlocuteur un regard
pergant :

— Parlons de malade, dit-il. J'ai des
raisons de croire que le moment ap-
proche où elle voudra se débarrasser
de moi. Avant longtemps, elle vous de-
manderà un poison qui me sera des-
tine.

(à suivre)



I W 1 1 1 1  RSpSi >*̂ fl»k 'WB I I I  k^J I m*B I 1 B CM8

POUR VOTRE DISCOTHEQUE

Des; chansons (surtout)
pour tous; les gouts

« Irma la Douce », l'ceuvre charmante
de Breffort et Marguerite Monnot qui
va venir en tournée en Suisse, a révélé
Colette Renard , nouvelle venue (ou
presque) dans la chanson. La qualité
de l'ouvrage, des chansons, le talent si
particulier de l'artiste, font de ce dis-
que où sont enregistrées quatre des
chansons, un futur best-seller du genre
(Vogue EPL 7 300).

Sortie de son personnage d'Irma, Co-
lette Renard a prouvé sa classe excep-
tionnelle et rien d'étonnant que son dis-
que « Paris » ait regu le Grand Prix
de 1957. Forme de chansons et de re-
frains qui firent le suocès de Luoienne
Boyer, de Lys Gauty, de Mistinguett,
de Chevalier, de Georges Ulmer, de
Montand et d'autres encore, ce micro-
sillon est une rnerveille dont Marcel
Pagnol a écrit qu'il était un ,ohef-d'ceu-
vire bien difficile à renouvelar. Colette
Renard ne cherche jamais à faire du
« déjà entendu »... elle est sans cesse
Colette Renard et avec iconstanee. Ma-
gnifiquement secondée par Raymond
Legrand et son orchestre, c'est un cock-
tail dont on ne se lasserà jamais (Vogue
LD 337.30).

Le chanteur-compositeur Bernard
Montangéro, depuis son dépant de son
Valais natal, a conquis les spectateurs
de « Chez Gilles » à Lausanne, puis de
quelques cabarets de Paris. Ce premier
disque — modeste mais symipathique —
nous permet .d'entenidre cinq 'de ses
chansons dont « Certains », « Chanson
pour se venger d'une inifidèle », « Chan-
son pour les peti/tes filles » et « Les
défilés ». On sait que les ohanteurs à
la guitare sont tous inifluencés par leur
pape: Georges Brassens, mais Montan-
géro sait s'en débaxrasser et il suit son
chemin qui iconduit au grand succès. Un
disque fort bien fait et sympathique
(Boìte à rnusique EX 211).

Pierre Miguel, gargon ifort syimpathi-
que, a repris le ròle de Guétary idans
« La route fleuriè » avec Bourvil, et
c'est comme tei que nous l'avons décou-
vert en Suisse. Il chante maintenant :
« Tète de lin-otte », la nouvelle operette
dont Annie Cardy et Jean Richard sont
les grands animateurs. Ohanteur de
charme dans itoute l'acception -du ter-
me, Pierre Miguel a tout pour plaire. Il
lui suffira (surtout à la scène) de pas
granid'ichose pour atteindre la cote de
ses grands rivaux. Les trois idisques que
nous avons entendus nous prouvent que
méme avec des succès mondiaux comme
« Bambino » (et oui) « La plus belle du
monde », « Adieu Lisbonne », « Doma-
ni » ou « Arrivederci Roma », Pierre
Miguel fait montre d'une personnalité
qui ne demande qu 'à s'épanouir ; c'est
ce que nous lui souhaitons. Très bon
accompagnement par les orchestre de
Gerard Calvi et de Pierre Dorsay (Vo-
gue EPL 7.328 - EPL 7.211 - EPL 7277).

Eva Busch n'est pas une artiste po-
pulaire... à aucun sens du mot. Elle
chante du reste des chansons « non
comrnereiales » comme elle le dit elle-
mème. Mais la belle voix grave, bien
timbrée a toujours eu l'heu-r de me
plaire et comune elle chante aussi bien

en allemand qu'en frangais , 'il est meme
interessant d'entendre successivement :
« Romance au passe », de Grassi et
l'Arronge « Tu ne m'auras plus », de
Potterat, dans les deux langues. Signa-
lons aussi la première chanson de Mau-
ria-c « L'Ombre » qu'Eva Busch chante
avec beaucoup de sensibilité. Excellent
enregistrement et accompagnement par
Olaf Bienert et son orchestre dirige par
Werner Eisbrenner (Telefunken UK
4740-4741).

Philips a réuni quatre gargons et qua-
tre filles dans un disque : « Les nou-
velles tètes », afin de connaitre l'opi-
nion des disquaires. Ces jeunes ont nom
Denise André, Clau de Parent, Miche-
line Ramette, Ginette Rolland , Juan
Catalano, Lue Davis , Didier Lapeyrère,
Louis Massis. Individuallament, ils ont
maintenant réalisé un 45 tours qui per-
mettra de mieux les juger. Pour l'ins-
tant, c'est honorable , mais les influen-
ces diverses des Montand , Ulmer , par

trop marquantes. Ah ! si Denise Andre
pouvait devenir ce que Renée Lebas
n'a pu et su nous donner. Bravo à tous
et merci à PHILIPS.

Amalia Rodriguez est sans conteste
une très grande artiste dont la sinoérité
est une des grandes qualités. Toutefois,
j' avoue que l'audition successive de 16
morceaux est un peu fastidieuse... Evi-
demment, c'est de ma laute, mais il me
manquait quelque chose à l'audition de
ces deux disques -fort bien faits et en-
registrés de manière impeocable (Bar-
clay 80O50 et 80049) que je n'arrivais
pas à comprendre. u a fallu que j' en-
tenide un autre microslllon « Amalia à
l'Olympia » (Colombia FSX 123) pour
comprendre que la présence d'un pu-
blic faisait à Amalia Rodriguez un ap-
port qui souvenit est contraire dans ce
genre. Pour une ifois, l'ienregistrement
public a un intérèt néel. Mais de toutes
fagons, Amalia Rodriguez est une véri-
table et grande interprete et l'on peut
l'entendre toujours avec intérèt.

Contraste. Minou Drouet, après avoir
défray-é la ahronique avec son livre,
après s'ètre exhibée au music-hall et
avant .de venir au cinema, a enregistré
quelques-unes de ses -chansons. Après
tout, c'est, dans le cas qui nous inte-
resse, un disque d'une gosse qui chante
ni rnieux ni plus mal des chansons... et
comme c'est très à la (mode, alors pour-
quoi pas Minou Drouet. André Grassi
i'aocompagne (Philips 432.134 NE).

Le tort , à mon avis, dans le cas de
Zizi Jeanmaire, c'est que Ila publicité
faite auteur de son nom, en tant que
chanteuse et surtout de nouvelle Mistin-
guett a été exagérée. Zizi Jeanmaire a
découvert Guy Béart dont elle chante
quatre chansons (Philips 432.152 NE),
avec Michel Legrand, qui sont fort in-
téressantes. Dans un autre disque, elle
nous donne la chanson fameuse de son
ballet : « La Croqueuse de diamant »,
et des chansons comme « Oà c'est Pa-
ris » ou « La Java '» d'illustre mémoire
(avec Anidre Popp et son orchestre),
{'Philips 432.140 NE). J'avoue que je pré-
tfère entendre Zizi Jeanmaire par le
truchemènt du disque... que sur la scè-
ne. Charmants divertissements, mais
Zizi Jeanmaire n'a pas oublié ses entre-
¦chats (heureusement) et Colette Renard
peut dormir sur ses deux oreilles.
;Pierre-Jean Vaillard a, dans le genre

ohansqnhiér, apporté un .genre et une
personnalité à nul autre pareils. Son
esprit caustique est vraiment parisien
100 % et l'on ne peut resister à chacu-
ne de ses apparitions. Quelle ironie mais
aussi quelle justesse d'observation dans
« L'aventure amoureuse » qu 'il nous
narre avec ce délicieux « Mon fils est
un Indien », véritable chef-d'ceuvre.

Pierre-Jean Vaillard est là... 100 %
{Fontana-Philips 460.517 ME).

J'avoue me regaler a l'audition de ce
petit disque de June Richmond, la plus
ìourde des grandes vedettes qui est une
force de la nature. Sa voix , sa person-
nalité, ses intenprétations ne ressem-
blent à nulle autre interprete. Il faut
voir June Richmond pour mieux la
comprendre. Jo Boyer et son orchestre
sont à la hauteur de l'artiste (Barclay
70.019).

Bonne idée en soi de réunir sous le
titre de « La belle Epoque » quelques-
une des plus grands suocès de 1900 al-
lant de « Frou-Frou » à « Mme Arthur»
interprétés par 6 artistes aussi divers
qu'Eric Amado, Michèle Arnaud, Rèmi
Clary, Micheline Dax , Aimé Doniat et
Germaine Monterò. Toutefois, il faut
avouer que seules Michèle Arnaud, qui
nous a pourtant habitués à mieux, et
surtout Germaine Monterò sont dignes
d'-éloges. Un disque honnète sans plus.
Philippe Gerard dirige l'orchestre (Le
Chant du Monde LD M 4013).

Sans parti-pris, je dois dire que le
trio « Los Paraguayos » n'arrive pas à
me faire oublier les « Guaranis » dans
leurs intenprétations du folklore sud-
amériicain. Toutefois, ce disque est fort
bien fait et mérite une bonne mention
(Philips P 10.403 R). Il est toujours en-
nuyeux de faire des comparaisons.

Saeha Guitry a enchanté ou énervé.
On ne peut que se réjouir, après sa
mort, de l'existence du microsillon qui
nous permet de conserver chez soi quel-
ques trop rares extraits de son oeuvre...
et sa voix si particulière. Sa conférence
« Les femmes et l'amour » complétée
par des scènes de « Debureau », « Mo-
zart », deux de ses chefs-d'oeuvre, est
un (festival d'esprit et d'humour dans le
style le plus parfait de l'auteur de
« Mon pére avait raison » (La Voix de
son Maitre FKLP 7.008). Un disque que
tous les admirateurs du Maitre vou-
dront posseder. Un document de valeur.

Parmi les ceuvres les plus fameuses
de Saeha Guitry, il ne faut pas oublier
ce petit <par sa longueur mais grand
par son contenu) acte créé en 1936, im-
mortalisé par le cinema et qui béné-
ficie également de la prestigieuse dis-
tribution que compose l'inoubliable
Marguerite Moreno, une generale éton-
nante, la piquante et inamovible Pau-
line Carton, la jolie Jacqueline Delu-
bac et, bien sur, Saeha Guitry dans le
ròle de Cambronne. Une éblouissante
legon d'esprit, de théatre et là aussi un
document de valeur (La Voix de son
Maitre FKLP 7.006).

Gilbert Chaipallaz.

Israel An X

Aide aux enfants
suisses à l'étranger

Dans quelques semaines l'Etat
d'Israel aura dix ans !

De Nazareth à Elath , de Jérusa-
lem à Tel-Aviv, chacun s'appréte à
célébrer avec fas te  cet anniversaire.
Les fètes  s'étaleront sur toute l'an-
née, et déjà l'on sait que des touris-
tes viendront du monde entier pour
y participer. L'industrie hótelière est
en pleine effervescence , la direction
du tourisme travaille sans relàche :
on agrandit les hótels , plusieurs mil-
liers de chambres ont été retenues
chez des particuliers , on construit
des cinémas, des go lf s  miniatures,
on forme rapidement des guides , etc.

Il y a dix ans : le 29 novembre
1947 , les Nations Unies décidaient
la création d'un Etat jui f  en Pales-
tine. Six mois plus tard , le 14 mai
1948 . à 16 heures, David Ben Gou-
rion proclamait à Tel Aviv l 'éta-
blissement en Palestine d'un Etat
juif nommé « Israel »... -

Aujourd'hui , dix ans ont passe et
Israel vit. Ce n'est pas là le moin-
dre des miracles auxquels , selon un
mot du President du Conseil , il faut
croire pour ètre réaliste sur la terre
d'Abraham. Une jeunesse nouvelle
a transformé les déserts en pépiniè-
res, les maraìs en prairies ... Des
routes, des pipe-lines , des voies f e r -
rées, des lignes électriques sillon-
nent la terre des Patriarches...

Des « coiv-boys » gardent les trou-
peaux en Galilée, on fait  de la pa-
che sous-marine èn Mer Rouge , là
où Salomon accueillit la Reine de
Saba , une « boite de nuit » s'ouvre
en plein Neguev , à Beersheba , la
ville champignon... C'est Israel , an
X !

Demain, ce seront les f è t e s  du di-
xième anniversaire, dont la premiè-
re partie se déroulera d'avril à no-
vembre 1958.
CEREMONIES OFFICIELLES :

Le 23 avril , journée du Souvenir.
Le 24, Fète de l'Indépendance avec
défi lés à Jérusalem, Tel-Aviv, Ha 'i-
f a .  Les 24, 25 et 26 avril , Nuits de
VArmée israélienne sur le Stade de
Ramat Gan.

Le 27 avril, inauguration de la
nouvelle Université hébraique de
Jérusalem. Le 8 mai, inauguration
du Centre Rabbinique Suprème . à
Jérusalem et le 29 mai de Vlnsii-
tut de Physique de la Fondàiicm
Weizman à Rehovot en présence des
professeurs Oppenheimer et Nils
Bohr.

Le 5 juin, ouverture de l'Exposi-
tion du Xe  Anniversaire à Jérus a-
lem (l' ancien peuple d'Israel : de
l'Exode aux prophètes et aux Rois
— Dix ans d' existence — Visage du
futur).
FETES RELIGIEUSES :

Pour Pàques, Noèl , Pentecóte ,
VAscension, la Visitation de la Vier-

ge , les chrétiens se reuniront no-
tamment à Nazareth , Jérusalem et
Ein Karem (patrie de S. Jean-Bap-
tìste, tandis qu'ils fèteront la Trans-
figuration sur le Mont Thabor.

Le Mont Sion connaitra l 'a f f l uen -
ce des pèlerins J u if s , venus se re-
cueillir à l' occasion de la Pàque, de
Shavouot (Pentecóte), Souccoth ( f è t e
des Tabernacles) , Hannouka ( fè te
des Lumières). La f è t e  d'Esther (Pu-
rim), les 24 et 25 mars , sera mar-
quée par l'habituel Carnaval.

Mais l'une des plus pittores ques
fè tes  resterà sans doute celle des
Druzes, le 25 avril. Ces hommes à la
mystérieuse religion présenteront
leurs danses ancestrales et tiendront
exceptionnellement «maison ouver-
te» à l'intention des visiteurs.
FETES FOLKLORIQUES :

Parmi les nombreuses fè tes  fo lk lo-
riques prévues durant l' année du
Xe anniversaire, citons en premier
lieu le Festival de danses fo lk lo-
riques qui se déroulera à Dahlia , sur
les collines d'Ephraim, dans la nuit
du 2 au 3 juillet devant des dizaines
de milliers de spectateurs. Féerie
d'un spectacle colore, donne par
2000 danseurs en plein air, dans un
amphithéàtre naturel.

La fè te  des f leurs  à Ha 'ifa (29
avril - 3 mai) ; le bai des Artistes
à Safed (15 juin) ; la f è t e des Mois-
sons dans le Neguev (16 juin) ; le
festival du Lac de Tibériade (1-3
octobre) ; le cinquième Gymkhana
à Beersheba (ler octobre).
MUSIQUE :

Le 26 avril , l'orchestre philharmo-
nique d'Israel donnera le premier
concert de VAn X dans le nouvel
auditorium de Tel-Aviv. Il sera di-
rige à cette occasion par Raphael
Kubelik.

Le 28 juin, l'Oratorio «Elie» de
Mendelssohn sera interprete sur le
Mont Carmel, devant la grotte où
aurait . vécu Elie , et dans laquelle
se trouve un banc de rocher- qui au-
rait servi de conche au prophète.

Le 15 juillet , festival de musique
de chambre à Zichron Yaakov.

CONGRES :
La plupart des grandes organisa-

tions juives mondiales et de nom-
breux 'groupès prófessionnèls tien-
dront leur congrès en Israel dans
le courant de 1958.

Citons notamment, parmi ces der-
niers, les ingénieurs et architectes
( f in  mai), les instituteurs et les cul-
tivateurs (juillet), les médecins
(aoùt), les archéologues (septembre),
et les assistantes sociales (novem-
bre).

Le 15 juillet , d'autre part , 5000
jeune s gens participeront au ral-
lye mondial de la jeunesse.

Recueilli par P.C.

que la presse frangaise est loin de jouìrd'une liberti parfaite : témoins les in"
nombrables fouilles ot saisìes ODérép"
en France métropolitaine et eri Afrio»^du Nord depuis deux ans (« L'iL.press », <- L'Observateur », « Fran«C
Soir », « Le Monde », « Fraternità
Frangaise » , « Dimanche-Match », etc ìtémoins diverses arrestations ' donieelle, retcntissantc, de M. Roger Sté-phane , de « France-Observateur » té-moin , sur un autre pian , le blocag'e deprix dont le journal « Le Monde » aété l'objet lorsque, de 18 fr., M. Hubert
Beuve-Méry a décide de faire passer
le prix de son journal à 20 fr . p0ur
améliorer sa situation financière.

Le gouvernement aussi , étant souvent
à la source des informations , peut endiriger le sens assez facilement , d'au-
tant plus que les journau x les phiS
gouvernementaux peuvent — et c'est
compréhensible — bénéficier de plus
d'informations. Sur un pian purernent
politique , il n'est pas douteux , enfin
que le ròle de puissants groupes poli-
tiques soit prépondérant pour certains
journaux , qui sont financés, informés
(parfois mème déformés), par le grou-
pe politique à l'exclusion de toute au-
tre source, et, par là mème, se trou-
vent dépourvus d'objectivité.

Les mauvaises langpes vont mème
jusqu 'à dire que sans ses trois mai-
tres qui sont la publicité , la finance
et la politique des partis, la presse
frangaise serait libre... mais inexis-
tante. Bui.

Notre ceuvre compte cette année 40
ans d'existence et d'activité. Née dans
les temps difficiles de la première guer-
re mondiale, des besoins de cette epo-
que, elle s'est développée en étroite
collaboration avec Pro Juventute et
avec l'Oeuvre des Suisses à l'étranger
de la Nouvelle Société helvétique. La
Fondation Secours aux Suisses a été
créée dans le but d'aider nos compatrio-
tes à l'étranger, spécialement les en-
fants, et on ne saurait plus aujourd'hui
s'en passer. Dans le courant de son
existence, il lui a été confie pas moins
de 70849 enfants de Suisses à l'étran-
ger qui ont bénéficié de secours pour
un montant total de cinq millions et
demi de francs et de la bienfaisance
de collaborateurs volontaires ayant per-
mis une telle activité.

Malheureusement, la situation mon-
diale actuelle est telle que la Fonda-
tion Secours aùx Suisses doit continuer
à accomplir sa mission. Elle voue ac-
tuellement une attention toute parti-
culière aux enfants suisses vivant dans
les pays de l'Est, qui en ont spéciale-
ment besoin en ces temps troublés.

Pour aider l'ceuvre, vous pouvez ver-
ser une contribution annuelle en espè-
ces au compte de chèque postai Ile
5640 Sion , ou, ce qui ne sera pas moins
précieux, vous inserire pour offrir une
place de vacances chez vous à un en-
fant de compatriote à l'étranger.

D'avance, un cordial merci.
Le President :

Marcelin Fracheboud
Le Secrétaire :

Leon Max

La presse francaise
face a ses problèmes

Malgré leurs positions relativement
bien assises, les grands maìtres de la
presse frangaise n'en luttent pas moins
àprement pour garder leur suprématie
et sauvegarder les positions acquises
en se liguant contre tout nouvel arri-
vant menagant de leur prendre mème
une infime partie de leur clientèle, .et
en surveillant farouchement le volume
de la publicité qu'ils insèrent et qui
constitue leur principale ressource fi-
nancière.

Si la lutte est serrée sur le pian de
la clientèle, elle ne l'est pas moins sur
le pian de la publicité recueillie par
les journaux. La publicité constituant
les trois-quarts des ressources finan-
cières de la presse, cette dernière craint
tous nouveaux supports qui pourraient
s'adjuger une parcelle d'un budget ini-
tialement dévolu à la presse.

Le problème de modernisation des
techniques occupé depuis longtemps les
esprits des dirigeants. En liaison avec
ce problème financier, il se pose ac-
tuellement deux autres problèmes qui
ont pris la première place de l'actua-
lité dans le monde de la presse depuis
un an environ : la production du papier
journal , la modernisation des entre-
prises de presse.

Dans l'ensemble, la France produit
plus de pàté à papier qu'elle n'en im-
porte ; pourtant , dans le cas du papier
journal , sa production reste insuffi-
sante, et elle doit importer chaque an-
née pour 40 milliards de francs de bois,
de pàté et de papiers étrangers. La
crise de l'année 1956 a eu pour con-
séquence directe la diminution obliga-
toire du nombre de pages des quoti-
diens en fonction du lignage de publi-
cité insérée, et l'interdiction de paraì-
tre le 15 aoùt , ces mesures ayant été
prises par décret gouvernemental. Une
nouvelle possibilité, résultat des lon-
gues recherches, peut changer la face
du problème de la modernisation des
techniques du tout au tout : l'année
1956 a vu la naissance d'un nouveau

procède de 'fabrication de papier jour-
nal à base de bois feuillu. Or, si la
France possedè relativement peu de
résineux, nécessaires jusqu 'à présent à
la fabrication de papier journal , elle
possedè de grandes réserves de feuillus ,
et des essais ont d'ores et déjà été faits
par les journaux frangais, qui ont tire
certaines de leurs éditions sur du pa-
pier issu de bois feuillu (« Libération-
Champagne », à Troyes, et « France-
Soir »).

En ce qui concerne le problème de
la modernisation des entreprises de
presse, qui a été également à l'ordre
du jour , il a regu un début de solution
avec la création du Groupement pour
l'Equipement des Entreprises de Presse
(GEMEP), organisme dont les fonds sont
constitués par une sorte de cotisation
des entreprises de presse, et par une
aide du gouvernement, et dont l'objec-
tif est l'acquisition de matériel neuf
(matériel qui, par exemple, permettrait
de tirer en couleu r sans inconvénient).

Problème politique : la presse est-
elle libre ?

Jusqu 'à une date très recente, pres-
que toutes les informations communi-
quées à la presse Pétaient par l'Agence
France-Presse dont le directeur était
nommé par l'Etat. Depuis le 28 décem-
bre 1956, un nouveau statut de cette
agence a été vote par l'Assemblée na-
tionale, mettant fin au regime provi-
soire sous lequel l'AFP exergait son
activité depuis la fin de la guerre.
L'AFP sera désormais un organisme
d'information autonome à rayonnement
mondial , dont l'autonomie de gestion
sera assurée par le produit de la vente
d'informations aux journaux , clients et
services divers. Désormais, les repré-
sentants de la presse auront , en prin-
cipe, la majorité au sein du Conseil
d'administration de l'agence.

Mais si, sur ce pian , la liberté de la
presse semble avoir été respeetée, ou
tout au moins semble avoir fait un
grand progrès, il n'en reste pas moins

: D 'un jour...
I ...à l 'autre
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Pensez
aux petits oiseaux l

J VENDREDI 21 FÉVRIER 1958
• Fèfes à souhaiter
• SAINT PEPIN DE LAND EN ,
S CONFESSEUR. — Maire du Pa-
• lais (le Maire du Palais était l' ad-
J ministrateur de la demeure roya-
• le) sous le règne des rois Clotai-
{ re II , Dagobert ler et Sigisbert
• I I I , Pépin de Landen, due de
5 Brabant , naquit en 580. A la cour
• mérovingienne en décadence , il
• donna Vexemp le des plus hautes
S vertus. Précepteur du roi Dago-
• bert , ce dernier, devenu roi à son
0 tour, se souvint des sages conseiU
• qu 'il avait recus de son maitre et
S le défendi t  contre ceux qui cher-
S chaìent à lui faire  du tort. Pépin..
9 dont la femme Idebruge et la
0 fille Gertrude furent également
• placées sur les autels , rendit sort
0 àme à Dieu en 646.
9 Anniversaires historiques
S 1677 Mort de Spinoza.
9 1852 Mort de Gogol.
• 1916 Bataille de Verdun.
2 Anniversaires de personnalités
• Madeleine Renaud a 55 ans.
0 Le prince Harold de Norvège a
• 21 ans.
S Le pasteur Boegner a 77 ans.

La pensée du jour
S « Dès que la passion peut se don-
• ner libre cours, tout le monde
9 cherche à se faire roi »
• Jean Giono.
% Evénements prévus
• LONDRES. — Pour le champ ion-
0 nat d'Europe toutes catégories :

S 
rencontre de boxe Erskine-J o-

. hanssen.
• EN EGYPTE. — Élections pré si-
• dentielles.
0 M I A M I .  — Exposition nautique.i



Séries d'accidents mortela
en Suisse romande

DERAPACE MORTEL
PRES DE VALLORBE

Hi Charles Bourgeois, directeur d'une
,,l ,ri ( |iir de produits alimentaires de
Ballaigues, a trouve la mort dans un
accident de voiture entrè Ballaigues et
Vallorbe. Son véhicule, après avoir dé-
rapé, a dévalé un talus et s'est écrasé
contre un arbre. M. Bourgeois a été tue
,ur le coup.

ECRASE PAR SON TRACTEUR
.M. Hans Leuenberger, 22 ans, agri-

culteur à Balliswil, dans la Singine, a
élé écrasé par son tracteur , qui s'était
renversé sur un talus. Le malheureux

a succombé à ses blessures a l'hòpital
de Fribourg.

UN AUTOMOBILISTE LAUSANNOIS
SE TUE PRES D'YVONAND

M. Franco Tonietti, 49 ans, Lausan-
nois, roulait mercredi soir en direction
d'Yverdon, lorsque sa voiture, à la suite
d'un dérapage, vint s'écraser contre le
parapet du pont sur la Menthue, à Yvo-
nand.

Grièvement blessé, M. Tonietti devait
succomber dans le courant de la nuit à
l'hòpital d'Yverdon où il avait été trans-
porte. Sa passagère n'a subì que de lé-
gères blessures.

L aide suisse à l étranger
La collecte de l'aide suisse à l'étran-

ger debuterà , cette année, samedi 22
février , pour prendre fin le 19 mars. A
cette occasion , cette institution charita-
ble, que prèside le professeur Karl Lud-
wig, de Bàie, a organisé jeudi à Berne
une conférence de presse au cours de
laquelle M. Max Petitpierre , conseiller
lederai, a exprimé la reconnaissance du
gouvernement federai à cet organisme
— autrefois aide suisse à l'Europe —
qui célèbre cette année son lOème anni-
versaire. Le chef du département poli-
tique federa i a relejvé que l'institution
contribue au rayonnement de la Suisse
au-del à de ses frontières , puis il a passe
en revue les diverses activités de l'aide
à l'étranger : l'aide aux pays en voie de
développement , l'assistance technique et
enfin l'aide proprement humanitaire,
charitable et gratuite. La Suisse ne peut
se désintéresser et ne se désintéresse en
fait d'aucune de ces formes d'aide inter-
nationale. Chaque fois qu 'elle en a eu
l' occasion , elle a contribue aux aetions
qui s'organisent sur le pian multilatéral,
DU elle a agi elle-mème, de son propre
mouvement. Cette aide, a ajoute l'ora-
teur, ne poursuit pas un but politique et
nous ne songeons pas à tirer un profit
quelconque de notre action. Ce qui nous
[ait agir , c'est le sentiment profond de
notre solidarité avec les autres pays.
Cette aide peut aussi ètre considérée
comme une conséquence naturelle de
notre neutralité.

Le professeur Ludwig a exposé le
pian des aetions de secours envisagées

en 1958. L aide suisse a 1 etranger desire
collaborer à la solution de trois problè-
mes distinets : le sort des réfugiés, le
relèvement des ruines de la dernière
guerre et l'aide aux pays insuffisamment
développés. Aider les réfugiés à s'inté-
grer dans les pays qui les aceueillent
est l'une des taches majeures de l'A.S.E.

En second lieu, elle intervient pour
panser les blessures causées par la guer-
re dans le nord de la Grece, ou des
dizaines de imilliers d'habitations ont été
détruites. De 1955 à 1957, l'appui finan-
cier de l'ASE a permis de reconstruire
10 villages de la Macédoine occidentale
et de l'Epire. Les secours de cette an-
née seront étendus à d'autres villages
montagnards dévastés. Quant aux se-
cours aux régions d'Europe insuffisam-
ment développés, ils ne concernent que
l'Italie meridionale et la Sardaigne, où
il imporle d'encourager l'activité d'as-
sociations privées qui cherchent à élever
le niveau de vie des paysans. Hors d'Eu-
rope, l'activité de l'ASE s'exerce surtout
en collaboration avec les experts des
divers organismes spécialisés de l'ONU.
L'entreprise la plus vaste a commencé
au Nepal , où il est procède à la réorga-
nisation de l'economie laitière. Un effort
sera fait aussi pour introduire des ins-
truments agricoles modernes pour les
travaux des champs en Libye, construire
un hópital au Basutoland et aceueillir
de jeunes boursiers nigériens et tuni-
siens qui viendront terminer leur formar-
tion en Suisse.

L'insigne 1958
Ces jours prochains , les écoliers de

la localité tiendront dans les rues un
insioiie que nous présenton s ici en quel-
ques mots. L'aide suisse à l'étranger a
fai t reproduire sous forme d'insigne
<ì épinoler une monnaie d' or grecque
datant de 420 avant notre ère. Le sujet
en est fourni p ar la lutte d'Hercule
contre le lion de Némée.

Ce haut fa i t  du héros , protégé
d'Athena , déesse de la mesure et du
courage harmonieux, nous rappelle
.u 'aitjourd'hui comme jadis , le monde
est accablé de maux et qu 'il importe
de lutt er avec décision pour l' en guérir.

Situation des marchés agricoles
Les provisions de légumes de garde

sont encore abondantes. — Comme cha-
que année , l'Union suisse du legume a
effectué une enquète relative aux quan-
tités de légumes de garde encore exis-
tantes au ler février. Les résultats de
eette enquète ont révélé qu 'il y avait en-
core au début de ce mois dans le com-
merce et chez les producteurs environ
9.1 millions de kg. de provisions de lé-
gumes de garde du pays. Si la quantité
totale est quelque peu inférieure à la
quantité enregistrée à la mème période
de l'année précédente, cela est dù sur-
tout aux quantités plus faibles de ca-
fottes ; cependant les légumes de garde
jju pays suffisent encore largement à
lapprovis ionnement du marche. Les di-
vers choux frisés sont en ce moment
avantageux pour les consommateurs. A
vrai dire , le temps n'est pas très profi-
table à l'écoulement des choux de Mi-lan. des choux cabus et des choux rou-
8K; n'oublions pas cependant que ces
tègumes préparés en salades avec le soin
nécessaire constituent un complément
wnvenu et apprécié à nos repas. A cotéws variétés de légumes de garde, letemps extraordinairement doux et fa-vorable à la récolte permet à noUyeaula nvraìson au marche de quantités ac-"nies de légumes de pleine terre tels
We les choux de Bruxelles , les poireauxv<«s et surtout la doucette.

c est le moment de faire des conser-ve*, d'ceufs. — Sur le marche des ceufs,
"nìp

ntC d oeufs du Pavs s'est encore ac-
.. ces dernières semaines, mais elle
,* Pas suffi cependant pour pouvoir
j^uer 

la 
forte production. Compte tenu

S wfìcultés d'écoulement, une nou-
s'e t 

ret!uction du Prix des oeufs du pays
été \lTérée indi spensable. Après avoir
la r en mo.venne de 8 et. depuis
"i décembre, le prix des oeufs suis-

: a«eint maintenant son point le plus
féd - , près les indications de l'Office
obi du controle des prix, on devraitlenir actuellement dans les ventes au

détail les ceufs du pays au prix de 24 -
25 et. par pièce selon les conditions lo-
cales. C'est donc l'occasion la plus fa-
vorable pour la ménagère de faire des
conserves d'ceufs. Que ces dernières la
saisissent donc pendant qu 'il est temps,
oar, le point culminant de la production
ayant été atteint notablement plus tòt
que de coutume, U faut compter sur une
diminution plus rapide des livraisons
d'ceufs.

La viande de veaux et de porcs est
toujours avantageuse. — En ce qui con-
cerne le bétail de boucherie, les livrai-
sons de bètes d'étal sont restées pour
ainsi dire inchangées, alors qu 'on cons-
tate une offre toujours plus faible de
bétail à soucisses. Par conséquent, la
tendance des prix du bétail à saucisses
est à la hausse, comme de coutume à
cette saison. Pour ce qui est des veaux
de boucherie, nous nous trouvons niain-
tenant, l'expérience le prouve, au mois
où les prix sont les plus bas. L'offre
saisonnière est relativement forte ; elle
touche en particulier les bètes d'étal
moyennement lourdes, à viande pas tout
à fait bianche, c'est-à-dire de la viande
de veaux de deuxième qualité. La vian-
de de porcs est toujours avantageuse ;
les prix aux producteurs pour les porcs
à viande légers se situent depuis plu-
sieurs semaines 10-15 et. au-dessous des
prix indicatifs ou au-dessus du prix de
soutien.

Augmentation de la production lai-
tière. — La tendance de la production
laitière à s'accroìtre, qui s'était renfor-
eée vers la fin de l'année 1957, s'est
maintenue aussi durant le premier mois
de 1958. D'après les premiers résultats,
on a livré en janvier 14 % de lait de plus
qu 'il y a un an. Cet accroissement de
production apparaìt plus nettement en
Suisse romande où les livraisons sup-
plémentaires atteignent un cinquième
des livraisons totales par rapport à jan-
vier 1957.
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a nouuelle laiterie centrale de savièse
Une réalisation de l 'architecte Augustin Bonvin

Le Valais
à la télévision

Banque populaire
valaisanne

La laborieuse population de Savièse,
fidèle à ses traditions et à sa terre, vient
de réaliser une nouvelle oeuvre : la lai-
terie centrale.

Née des nécessités économiques de la
population agricole , elle remplace d'an-
ciennes sociétes de laiterie dont les con-
ditions d'exploitation ne sont plus
adaptées à la vie moderne.

Un Comité d'initiative lanca l'idée
d'une centralisation et recut l'approba-
tion des producteurs de lait. En effet ,
la nécessité d'utiliser rationnellement le
lait, en supprrmant les pertes provo-
quées par des fromages de mauvaise
qualité impropres à la consommation, et
en diminuant les frais d'exploitation , ne
pouvait condinre qu 'à cette formule : la
laiterie cen,trale villageoise.

Chacun comprit qu 'il n 'était plus pos-
sible de travailler péniblement à la cam-
pagne pour produire du lait , en conser-
vant des locaux et des installations qui
ne permettaient pas la fabrication d'un
fromage de qualité .

C'est pourquoi , le Comité d'initiative
proposa la création de la Laiterie Cen-
trale par la fusion de sociétes villageoi-
ses. La Laiterie Centrale de Savièse fut

Un matériel moderne dans un locai clair

donc constituée au printemps 1957, la
présidence assumée par M. Clovis Luyet,
député ; la construction du bàtiment dé-
cidée.

A Savièse, les décisions ne sont pas
prises à la légère. Chaque problème est
étudié d'une manière approfondie, ceci
demande parfois un temps assez long.
Par contre, lorsque la décision est prise,
l'exécution est toujours rapide.

Les autorités cornmunales, cantonales
et fédérales accordent un large appui à
cette ceuvre d'intèrèt public.

La Commission de construction , pré-
sidée par M. Jean Luyet, ancien député,
se met à l'oeuvre et la préparation de
mise en chantier poussée activement.

L'architecte A. Bonvin fut  charge de
l'étude du projet , des travaux d'archi-
tecture et de la surveillance du chantier.
L'autorisation de commencer les tra-
vaux étant accordée le 4 septembre
1957, les travaux commencent le 9 sep-
tembre ; les premiers bétons de fonda-
tion sont coulés le 20 septembre 1957.

La mise en service de la laiterie eut
lieu le 7 février 1958, tous les locaux et
installations destinés à la fabrication
étant entièrement achevés.

Une coordination précise des travaux
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permit de réaliser cet important ou-
vrage en un temps aussi court . Le bàti-
ment comprend : au sous-sol , trois caves
à fromage avec climatisation entière-
ment automatique pouvant contenir 3700
pièces de fromage; au rez-de-chaussée,
un locai de fabrication spacieux et ju-
dicieusement éclairé — équipe des ins-
tallations de fabrication les plus moder-
nes —, une cave à lait selon une nou-
velle conception — la première en Va-
lais —, un magasin de vente; à l'étage,
l'appartament du fromager.

Les matériaux traditionnels pour la
construction de laiteries ont été rempla-
cés par des éléments en metal léger:
aluminium éloxé et acier inoxydable.

La disposition des installations de lai-
terie a été étudiée en fonction du pro-
cessus de fabrication , elle élimine tou t
gest^ ou pas inutiles.

Cette réalisation marque le début
d'une nouvelle étape dans la construc-
tion des laiteries villageoises, car elle
ne s'embarrasse pas de principes suran-
nés et sort des chemins battus. La cons-
truction, aux lignes harmonieuses et
bien proportionnées, avec ses portes et
fenétres en aluminium, apporte une note

lummeuse au village de Saint-Germain.
Relevons la célérité avec laquelle les

entrepreneurs ont exécuté leurs travaux
et, tout particulièrement, celle de la Fé-
dération valaisanne des Producteurs de

Lait qui a fourni et monte les installa-
tions de laiterie en un temps record .

Ce magnifique instrument de travail
fait honneur aux hommes qui ont su
comprendre son impéricuse nécessité,
l'on concu et réalisé. Il demeurera le
témoignagc permanent de la lutte achar-
née que livre le paysan de chez nous
pour rester fidèle à sa terre.

Réalisée avec d'importantes subven-
tions, cette construction sera une charge
supportable pour les producteurs de lait
qui en ret ireront rapidement les avan-
tages économiques qu 'ils esperent. Les
problèmes paysans sont identiques pour
chaque famille , une solution unique est
donc également valable pour chacune
d'entre elles. Elle réside dans l'union et
le travail en eommun, abstraction faite
de toute autre ccnsidération.

Le solide . bon sens paysan indique
clairement le chemin à suivre , celui qui
diminué les frais inutiles et donne à
chacun une rétribution normale de son
travail. C'est le seul but recherche par
la Laiterie Centrale de Savièse : ètre
utile à tous.

Ce soir , à Genève, la Télévision ro-
mande organisé une émission speciale
réservée à l'Exposition nationale suisse
qui aura lieu en 1964, à Lausanne. Au
cours d'un forum d'une durée de plus
de trente minutes notre rédacteur en
chef apporterà la voix du Valais dans
un débat qui doit renseigner les télé-
spectateurs sur les perspectives de cette
grande manifestation.

SION
(Succursale à Monthey

et agence à Saxon)
L'assemblée generale ordinaire des

actionnaires de la Banque populaire
valaisanne s'est réunie le 13 février
courant.

Elle a pris connaissance avec satis-
faction que l'établissement continuait
à se développer et que le résultat de
l'exercice 1957 se presentai ! favorable-
ment. Un dividende identique au pré-
cédent a donc pu ètre distribué aux ae-
tions et les réserves augmentées dans
la mème mesure qu 'à fin 1956.

Les comptes ont été approuvés sans
opposition et décharge donnée à l'una-
nimité aux organes de l'établissement.

FROMAGE? ]
Deux articles !
intéressants ? S
TILSIT SUISSE gras

le kg.

4.90
GRUYERE ACTION gras

le kg.

| 5.50 ]
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Claire et pratique
Après la brève visite que j'ai

fatte à la nouvelle laiterie de Sa-
vièse, quelqu 'un m'a demande ce
qui m'avait le plus f rappé .  Eh
bien, dès l' entrée, c'est la ciarle
et la netteté de ces locaux : lar-
gement aérés , ils ne comportent
aucun de ces recoins sombres où
pourrai t se réfugier la poussière.
C' est que, ne l' oublions pas , les
fromage.rie s ne tolèrent qu 'une
race de microbes, ceux qui font
fermenter les appétissantes pièces
rondes...

Les constructeurs de ce bàti-
ment ont voulu le munir des ins-
truments de travail les plus mo-
dernes , tout en utilisant judicieu-
sement la p lace dont ils dispo-
saient : ils y ont parfaitement
réussi. Les fromagers pourront
ceuvrer là sans se marcher sur les
pieds et sans faire de longs dépla-
cement inutiles. Le lait sera trai-
té, entreposé , pese , sans e f f o r t  su-
perf lu .

Les matériaux employés sont
nets, d' entretien facile : le cuivre
rouge et le zinc des cuves, l' anti-
coroda l, l'email blanc, les ca-
telles , tout cela brille et respire
la propreté.

Et pourtant , la nouvelle laiterie
de Savièse n'a rien d' une usine :
c'est un atelier moderne , pratique ,
mais cela reste un atelier à la
mesure de l'homme. Peut-ètre
que certains po ètes défenseurs du
«cachet locai» regretteront l' ab-
sence d' un foyer  enfumé au-des-
sus duquel rougeoie un chau-
dron ventru et bien «culotté» ...
Je pens e que les fromagers , qui
n'ont pas le loisir de rèver au
«bon vieux temps» , préfèrent  les
avantages d' une installation mo-
derne .aux charmes d' un vieux
locai malpratique.

Que dire encore ? la ph oto de
cette page exprimera mieux que
des mots ce que peut créer une
équipe d'hommes décidés à amé-
liorer Véquipement d'une région.
Nous les félicitons pour cette bel-
le réalisation , rendit e possible
gràc e à un esprit de collaboration
des plus sympathiques.

GM

Assemblée des
producteurs valaisans

Hier soir jeudi a eu lieu à .  Saxon
l'assemblée generale des producteurs de
fruits et légumes valaisans. M. Luisier,
de l'Ecole d'agriculture de Chateau-
neuf , a fait un exposé sur le système
des traitements communautaires en.vi-
gueur dans certaines régions. Puis MM.
les professeurs Perraudin et Favre, de
la sous-station federale d'essais de
Chateauneuf , ont parie à leur auditoire
des moyens de lutte contre le gel.

Nous reviendrons plus longuement
sur ces exposés dans notre numero de
lundi.

Chez nos apprentis
Sous la conduite de leurs maìtres tech-

niques, nos jeunes apprentis plàtriers se
sont rendu à Bex hier après-midi où ils
furent les hòtes de la Fabrique de Piè-
tre de la « Gyps Union ».

C'est avec un réel intérèt que nos jeu-
nes gens ont suivi les techniciens de
l'usine, qui tout en commentant, leur
ont fait visiter les diverses installations.
Commengant par l'arrivée des pierres
à gyps de la carrière jusqu 'à la mise en
sacs du plàtre prèt à l'emploi , en suivant
toute la filière soit concassage, chauffa-
ge et séchage, etc.

Nos jeunes apprentis ont ainsi vu de
leurs propres yeux comment se fabrique
la matière qu 'ils emploient très fré-
quemment. Toutefois leur attention fut
spécialement retenue par la fabrication
des planches de plàtre de toutes dimen-
sions et des panneaux de « Perfecta »
si souvent employés à l'heure actuelle
dans le bàtiment. Une visite dans les
laboratoires leur permit de voir la ré-
sistance de la matière ainsi que ses pro-
priétés isolantes.

Après cette visite qui fut des plus
instructives pour nos jeunes apprentis
plàtriers, la direction de l'usine nous
offrit une collation au cours de laquelle
Monsieur Albert Antonioli au nom des
apprentis plàtriers de l'Ecole profession-
nelle de Sion remercia chaleureusement
Monsieur Méroz , directeur de la Fabri-
que de plàtre de Bex pour l'accueil qu 'il
nous avait réservé.

C'est ainsi que nos jeunes apprentis
rentrèren t chez eux , ayant par un agré-
able après-midi enrichi leurs connais-
sances professionnelles.

I. S.



STALDEN SALVAN

Un camion
dans un fosse

Dans l'après-midi, un camion ayant
dérapé sur la chaussée, est sorti de la
route et a termine sa course au bas d'un
talus.

SIERRE

Fete cantonale des
musiques valaisannes

Pour la troisième fois, la Gérondine,
Harmonie municipale de Sierre, a l'hon-
neur d'organiser la Fète cantonale des
musiques valaisannes : la première en
1900, la seconde en 1936 et la troisième
en 1958. Les dates des 31 mai et ler
juin ont été rarrètées pour cette im-
portante manifestation.

La participation d'une quarantaine
de sociétes, dont les quatre harmonies
municipales, est d'ores et déjà assurée.

Un comité d'organisation a été nom-
mé et oeuvre sous la competente pré-
sidence de M. Elie Zwissig.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ces deux journées qui feront date dans
les anales musicales du Vieux Pays.
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MURAZ

Ecurie des 13 étoiles
Le jeudi 27 février, dès 20 h. 15, dans

la salle du jeu de quilles du Café de la
Contrée à Muraz/Sierre sera présente le
film représentant la participation des
membres de l'Ecurie au Rallye Auto-
Ski du 9 février 1958. Chacun. y est
cordialement invite.

Durant la présentation du film, le
grand match aux quilles qui a lieu du
22 février au 2 mars sera interrompu.

Le film sera précède d'une courte as-
semblée generale à laquelle le public
est également invite.

CHIPPIS

Un ouvrier brulé
M. Emile Quonen, àgé de 33 ans, do-

micilié à Guttet, était occupé dans une
halle des fours de l'usine de Chippis
lorsqu'il fut violemment brulé par une
explosion de gaz de metal.

Le blessé fut immédiatement trans-
porte à l'hòpital de Sierre. Son état
n'inspire heureusement pas d'inquié-
tude.

Skieurs !
Les Flèches du Val des Dix vous
feront profiter des magnifiques
conditions de neige à 'Thyon.
Les ski-Iift fonctionnent tous les
jour s du 15 au 28 février.
Sion - Les Collons, 1785 <m. : 30
minutes en voiture.
Service de car, dep. 8 h. 45 devant
le bureau PI. du Midi. - C. Theytaz

ST-LEONARD

Soiree d'information
Dimanche 23 février 1958, à 20 h., à

la nouvelle salle des Écoles, aura lieu
une soirée d'information sur la posi-
tion de l'Eglise catholique face aux res-
ponsabilités du chrétien dans l'organi-
sation professionnelle.

Cette soirée est organisée par la sec-
tion paroissiale de l'Action Catholique
des hommes. Elle sera dirigée par M.
le Rd cure Charles Mayor, recteur de
Sierre, aumónier de la JOC valaisanne
et ancien cure de la paroisse de Cher-
mignon.

Cette séance est ouverte à tout le
monde: hommes, femmes, jeunes gens et
jeunes filles.

Rendez-vous donc à dimanche ! Vous
y entendrez une eminente personnali-
té dont la popularité est très grande
dans notre Valais centrai.

La « FeudMie d'Avis du Valais » est
dotée d'un télesaripteur et publié
les mémes informatians que les au-
tres quotidiens romamds, mais les
nouvelles valaisannes vous les trou-
verez suortout dans notre journal
qui sera bòentòt celui de tout le
monde en Valais

Une nomination
Nous apprenons que M. Jules Délez,

de Salvan, vient d'ètre nommé adju-
dant au service des douanes.

Nos félicitations.

Chalet suisse
a Bruxelles

Un chalet, construit par des artistes
montheysans, vient d'ètre acheminé à
Bruxelles où il aura sa place au pa-
villoo suisse de l'exposition internatio-
nale.

Pharmacies de service
des samedi et toute la semaine

SIERRE
PHARMACIE ZEN-RUFFINEN, tei

5 10 29.
SION

PHARMACIE ZIMMERMANN, té]
2 10 36.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32

Dans nos sociétes
SIERRE

GÉRONDINE. — Vendredi à 20 h. 45:
rendez-vous au Terminus pour la re-
tnansmission.

STE-CECILE. — Vendredi à 19 h. 30
précises, rendez-vous au Terminus pour
la retransmission.

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

MAITRISE. — Répétition pour les
messieurs tous les mardis à 20 h . 30.

TAMBOURS SIERROIS. — Juniors :
ler degré vendredi à 19 h.; 2e degré
mercredi à 19 h.

LE STAND. — Assemblée generale
annuelle vendredi 21 février à 20 h. 30,
au café de Goubing.

EDELWEISS, MURAZ. — Vendredi à
20 h., répétition generale.

SION
C.S.F.A. — Le 23 février, course a

skis à Saas-Fée. Dernier délai pour
inscriptions jusqu'au 20, chez Mlles
Muller, rue de Conthey.

SKI-CLUB DE SION. — Dimanche 23
février, cours de ski à Vercorin pour les
membres du clubs. Inscriptions et ren-
seignements chez M. Marcel Hediger,
pi. du Midi , tei. 2 12 29.

CHOUUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Vendred i 21 février, à 7 h.
messe de Requiem chantée à la mémoire
de M. Charles Haenni, organiste de la
Cathédrale.

SOCEETE SUISSE DE SPELEOLO-
GIE. — Tous les membres disponibles
sont invités aux travaux de désamor-
cage et de désobstruction du syphon de
la Grotte des Cases à St-Maurice.

Départ de Sion, samedi à 16 heures.
Renseignement chez Albert Exquis.
SECTION « CROIX D'OR » Sion. —

Réunion men9uelle au Foyer pour Tous
samedi 22 février à 20 h. 30 précises.

HOTEL DE LA PLANTA. — A 20 h. 30
conférence missionnaire du R. P. Four-
nier. L'ceuvre des chanoines du Grand-
St-Bernard à Formose.

Memento artistique
MARTIGNY

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

SION
THÉATRE. — Mardi 25 février, à

20 h. 30, concert donne par l'ensemble':
I musici di Roma.
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Une deuxième et decisive étape
vers la future église du Sacré-Cceur

On nous communiqué que la Ceré-
monie de la Bénédiction de la première
pierre de la nouvelle Église du Sacré-
Cceur, à Sion, aura lieu dimanche 9
mars prochain, à 10 h. 30.

La fète semble devoir revètir le ca-
ractère d'une importante manifestation
populaire.

C'est en effet Son Excellence Mgr
Adam, évèque, qui bénira la première
pierre du nouveau sanctuaire et expli-
quera le sens de cette fète due en defi-
nitive à son initiative puisque c'est à
son instigation que Sion est dote d'une
seconde paroisse.

L'Harmonie Municipale a promis son
concours très précieux à cette matinée.

Les autorités religieuses et civiles se-
ront représentées, de mème que les ins-
tituts éducatifs et religieux et les mou-
vements d'Action Catholique des deux
paroisses. Cet entrefilet doit d'ailleurs
déjà leur servir d'invitation préalable.

Nous rencontrerons aussi, à cette oc-
casion, les Commissions et les Comités

interparoissiaux et paroissiaux qui tra-
vaillent à la réalisation de l'oeuvre. Les
ouvriers ne sont pas oubliés.

On peut compter, au vu de ce pro-
gramme et en raison de l'importance
que représente pour une cité la mise
en chantier d'un nouveau sanctuaire,
surtout quand elle lui a apporté sa gé-
néreuse collaboration, sur la participa-
tion d'une large couche de la popula-
tion.

Une messe sera célébrée sur l'emplà-
cement de la nouvelle Église aussitòt
la céremonie terminée.

Notons que cette bénédiction est sur-
tout symbolique : tout le monde sait, à
Sion, que les travaux ont commencé
l'an dernier et qu'ils sont assez avancés
pour donner une idée de la forme de la
future église. Aussi la première pierre
ne sera-t-elle pas placée dans les fon-
dations, mais bien sur la dalle de be-
ton déjà terminée et qui recevra le
nouvel édifice.

Les matières pla stiques
dans la vie de chaque jour

1 Musici di Roma

Comme bien souvent, beaucoup sont
appelés, mais peu sont élus. En effet ,
le sujet eùt mérité un plus grand audi-
toire, mais l'attention très soutenue du
groupe présent a dù .ètre, pour le con-
férencier, une agréable compensation.

Monsieur Molliat, au nom de l'Union
des techniciens suisses, section de Sion,
introduit M. Weber.

Le conférencier nous met aussitòt
dans le bain, comme il dit, à l'aide de
quelques formules chimiques.

Avec une impartialité remarquable,
il nous détaille les avantages et les dé-
fauts des éléments qu'il présente, suc-
cessivement : ustensiles de cuisine, cu-
vettes, règie de dessinateur, sachets
d'emballage, cape de pluie, sac anti-
mite, tuyaux, boites, moules, engrena-
ges minuscules, et mème un bouquet
de fleurs fort bien imitées, ma foi !

Un des plus anciens produits poly-
mérisés (pour ainsi dire l'ancètre des
produits plastiques de nos jours) est la
bakélite. C'est Leo Hendrick Baekeland
qui, le premier, en 1907, a polymérisé
le phénol et a obtenu un corps absolu-
ment nouveau qui; dès lors, a pu ètre
utilisé en quantités industrielles et nous
a amene toutes sortes d'objets de mé-
nage et autres.

De nos jours, les matières plastiques
ont des possibilités illimitées : dans le
ménage en general, dans les maisons,
dans l'habillement, dans l'industrie ; on
en fait des carrosseries de bateau, des
télésièges, télécabines, on l'utilise de
plus en plus dans l'aviation, on en fait
des membres artificiels (bras, jambes,
prothèses dentaires, etc).

La résistance du plastique est meil-
leure que celle de l'aicier et son coùt
bien inférieur, la matière plastique est
plus propre, plus facile à peindre, plus
maniable. Ces produits ne sont con-
ducteurs ni de l'électricité, ni de cha-
leur, ils ne rouillent pas, etc.

Par contre, les plastiques ont encore
des points faibles (par exemple une

AU THÉATRE DE SION MARDI 25
à 20 li. 30 ,

Interpréteront : Concertos No 1 pour vio-
lon et orchestre de Bach, No 2 pour pia-
no et orchestre de Bach , Concerto pour
clavecin et orchestre de Vivaldi et de
Manfredini, Concerto grosso de Torelli
et Concerto No 5 de Geminiani. Réduc-
tion de 25 % aux membres de Migros,
de la Société pour l'Art et des Jeunesses
Musicales. Location Magasin Tronchet à
Sion.

trop grande flexibilite en certain cas)
et sont passibles d'améliorations. Tout
de mème, ce sont vraiment des matières
assurées d'un grand avenir.

Nous avons eu en mains, entre autres,
un boitier destine aux jumelles d'ar-
mée. Une voiture peut passer dessus
sans que la boite ni son contenu en
souffrent (avis aux officiers négligents
ou malchanceux...) On peut dire qu'il
s'agit ici d'un successeur du beton ar-
me.

M. Weber nous a entretenus des dif-
férentes manières de fabriquer des pro-
duits thermoplast :

1. Par injection ;
2. Par extrusion ;
3. Par soufflage (sac à mite, p. ex.) ;
4. Par moulage au vide.
La bakélite a des propriétés élec-

triques excellentes ; aujourd'hui enco-
re, elle n'a pas pu ètre détrònée par les
matières plastiques plus modernes nées
après elle.

Le polyvynil est essentiellement em-
ployé dans la fabrication de tuyaux,
mais ils ont l'inconvénient de s'allon-
ger.

Le polystirol, connu depuis 100 ans
environ, n 'est employé industriellement
que depuis peu de temps. Il est utilisé
dans la fabrication de petites pièces
comme engrenages de machines à cal-
culer, pour des pièces électriques, ou
ustensiles de ménage ; il est d'une gran-
de résistance.

Le plexiglas a des propriétés optiques
très favorables et a une bonne résis-
tance mécanique, mais il est encore un
peu cher.

Le polyamide, dont sont dérivés le
nylon, le perlon , le rilsan, est utilisé
par exemple pour la fabrication d'hé-
lices de bateaux. Ces hélices, qu'on ne
peut huiler vu leur destination à l'im-
mersion, peuvent, par contre, étre grais-
sées à l'eau.

Le déflon est un produit très curieux
utilisé en Amérique pour sa grande ré-
sistance à la chaleur. La matière de-
meure intacte jusqu 'à 280° , mème jus-
qu'à 300° avec adjonction d'une soie de
verre. On s'en sert pour fabriquer les
joints de certaines armatures ; il existe
en feuilles de 0,16 mm.

Les silicones qui ont une forte résis-
tance à la haute temperature, sont chi-
miquement peu stables. On en fait des
jouets et autres petits objets.

La chroniqueuse, malgré son peu
d'expérience en la matière, espère bien
ne pas vous induire en erreur. C'est
avec un intérèt accru que nous nous
servirons dorénavant des différents us-
tensiles ménagers en matières plasti-
ques dont nous avons journellement
l'emploi.

En résumé, très intéressante lecon de
choses qui nous a fait le plus grand
plaisir.

Dominique

Cette rubrique n'engage pas
la Réduction

Musique au rabais ! ! !
Une certame grande entreprise ne

manque aucune occasion pour soigner
sa publicité.

Après les macaronis « bon marche » ,
voici la musique au rabais ! En effet ,
si vous voulez bien vous donner la pei-
ne d'aller jusqu'à son magasin, vous
obtiendrez un bon pour un rabais de
25 pour cent sur les places pour le pro-
chain concert !

On pourrait presque croire que l'on
confond l'art avec... lard !

En y regardant de plus près, on cons-
tate que les places coùtent Fr. 4.—, 6.—,
8.— et 9.—. A ce taux-là on peut bien ,
sans trop risquer, faire un rabais de
25 pour cent, car, parait-il, c'est la
grande entreprise qui garantit à l'im-
presario de Genève, le déficit éventuel !

Pa mal trouve, n'est-ce pas ?
Gogò.

Assemblee generale
du Foyer pour Tous

Les sociétaires du Foyer pour Tous
ont tenu leur première assemblée gé"-
nérale annuelle dans la grande salle de
leur locai.

Nous reviendrons dans notre numero
de demain sur cette assemblée.

Vendredi soir, Formose
Le Pere Frangois Fournier , de Nen-

daz , nous parlerà , vendredi 21 février,
à 20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta , de
l'oeuvre magnifique réalisée par les cha-
noines du Gd-St-Bernard à Formose.
N'oubliez pas d'aller vous édifier et
vous instruire tout en accordant l'ap-
pui de votre présence à un vaillant
missionnaire.

Formose, la Belle He, vous sera ré-
vélée en un film sonore en couleurs.
A part les tranches de mceurs et les
paysages grandioses, plusieurs scènes
représentent la vie des chrétientés nou-
velles nées depuis l'arrivée des chanoi-
nes du St-Bernard. Collecte à la sortie.

telSÉ Avis officiels

Caisse de compensation
Le public est informe que le bureau

de l'agence communale de la caisse decompensation, au Casino ler étage, esi
ouvert selon l'horaire suivant : du lun-di au vendredi, de 14 à 16 h., et le sa-medi de 10 à 12 heures.

L'administration communale

LE TEMPS TEL
QU'Oll

L'MfiUONCE
PRÉVISIONS VALABLES

JUNSQU'A VENDREDI SOIR :
Nord des Alpes et Grisons: Cou-

vert à très nuageux, par momenls
quelques précipitations, pluie en
plaine. Temperature en hausse.
Vents d'ouest variables.

Valais : Ciel variatile, hausse de
la temperature.

Sud des Alpes : Dans les Alpes
très nuageux à couvert et quel-
ques précipitations, ailleurs temps
partiellement ensoleillé par ciel
variable. Nuit froide. Tempéra-
tures comprises entre 5 et 10 de-
grés en plaine l'après-midi.

Abstments,
n'oubliez pas votre
réunion de section..

Nous invitons cordialement tous nos
membres, y compris les isolés qui n'au-
raient pas été atteints par une convo-
cation personnelle, à se retrouver sa-
medi soir, 22 février , à 20 h. 30 précise s,
au Foyer pour tous.

Après les questions sérieuses, une
partie réeréative permettra de se di-
vertir très agréablement et de finir la
semaine sur une note gaie.

A samedi soir ! Le Comité

Une nouvelle boisson
pour sportifs ?

L'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture suisse a distribué
cet hiver, à l'occasion de quelques ma-
nifestations sportives, un gobelet de
jus de pomme chaud (punch au jus de
pommes) aux participants aux concours
et autres sportifs. Cet essai a été con-
cluant et c'est avec joie que l'on a cons-
tate que cette boisson chaude et natu-
relle qui rafraìchit et fortifie a été ac-
cueillie avec enthousiasme.

Pensez
aux petits oiseaux !

Memento
DES CINÉMAS SEDUNOIS

LUX tèi. 2 15 42. — Un film ne res-
semblant à aucun autre : Pas de souris
dans le bizness...

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Palpitant
d'un bout à l'autre : Le démon des eaux
troubles.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Le film
admirable et extraordinaire dont on
parie tant : Les sorcières de Salem.

Umversite Populaire
A 18 h. 15 : Cours de philosophie don-

ne par M. Pierre Evéquoz, recteur du
collège.

A 20 h. 30 : Conférence donnée pa'
M. Baggenstos : Le télégraphe.

Votre publicité dans un quotidien,
C'est bien !
Pour qu'elles reeoivent un bon ac-

[cueil
Imséxez vos annonces dans la Feuille

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 21 FEVRH*R

SOTTENS
7.00 Hello Switzerland ; 7.15 Informa-

tions ; 7.25 Kaléidoscope matinal et mu-
sical ; 12 h., Au carillon de midi ; 12-*
Informations ; 13.05 En prenant le cale;
16.30, Musiques du monde ; 18.00 Néo-
classicisme ; 18.25 Micro-Partout ; tt-J*
Informations ; 19.35 Instants du monde;
20.25, A l'enseigne de la Jeunesse ; 22.30
Informations ; 22.55 Art ou science ?

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 7.00 Informations ,

11 h. Emission d'ensemble ; 12 h., W
nouveaux disques ; 12.30 Informations,
12.40 Musique d'opéras ; 17 h. Chants de
Ravel ; 17.30 Pour les enfants; 19-20

Communiqués; 19.30 Inf. Echo du temPj
21.15 Musique tchèque ; 21.45 Riclwrd

III, pièce contempcrarne ; 22.15 Info'*
mations ; 22.20 Danses, par des orche"'
tres suisses.



Enfin du nouveau dans le scooter !

/  t̂SÉHjSr*

la grande marque d'avant-garde T*

lambretta
pr ésente p our la première fois M. V JL • O
au public suisse son modèle ,_ . _,¦r * L unsmo veloce *

Le super-scooter des sportifs
Ce nouveau type de la gamme Lambretta, tant attendu Principales
pour rcpondre aux exigences de la topographie de caractéristiques :
noire pays et aux difficultés de noa routes de montagne 'm*'
«mbaliera tous les amateurs de sport motocycliste. -̂ r- 175 cedecy lindrée

9 CV effectifs

I

INVITATION! - SEL̂ r
i, , , , ",̂ " nombreux autresINous pruni» tous les amateurs de scooter , .,, - , : . , j ,  ¦ ¦  , ^p»" pertectionnementsd assister a la presentanoli du nouveau A AL t
Lambretta TV 175 en « grande- première > : "̂  ̂

^^
; Dès le 14 février 1958 i-i: Wk

«he, Àgent principal - Sous-agenfs ||
A. Frais, Garage des ¦ A. Ebener - Sion H
Deux Colline* - Sion I P. Blanc - Conthey
Tel. 214 91 ¦ '•', j . Rebord - Ardori

m J. Tachet - Riddes
A . . .A7ìAAA::W ¦ ¦

Importateur Kjj JAN S. A. - LAUSANNE

A. & e. Widmann. Sion
WISA

Isa-Gloria Heluetia
rfm vwcmmj té.

Poussettes - Pousse-Pousse pliables - Meubles pour enfants
eie. sacs de couchage - Youpala

2 marques suisses de confiance •
TOUS LES MODELES EN STOCK DANS NOS •
MAGASINS • NOUVEAUX PRIX •

BABY ¦ CAR PLIABLE DES FR. 45," 
|

Visitez nos nouveaux magasins — 12 vitrines d'exposition •

Articles sanitaires
et de pansementAVIS DE TIR

*s tirs à balles avec armes d'infanterie, armes de
M. d'avion et lance-mines auront lieu du 12 au«Ittrler 1958 dans les régions de :
I hbane des Violettes - Mont Bonvin - Tubang -

»« Mort . Pépinet.
I Apro».

"Hir de plus amples informations on est prie de
"¦sulter les avis de tir affichés dans les commu-
** intéressées et le Bulletin Officiel du canton du
lilla,

Place d'armes de Sion
Le Commandant

Cineree de bois
seterie, lames, bois de feu , 3 appartements,
'ocaux , ateliers. Grand terrain. Exceliente
attaire, ancienne renommée.
Pour traiter , s'adresser à Micheloud & Som-
™er, agence immobilière, Portes-Neuves 20,
Sion. Tel. 2 26 08.

DROGUEfclE

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tel. 213 61

DEMANDEZ LE
VERMOUTH

ATOMICA

ABONNEZ-VOUS A
LA FEUELLE B- AVIS

AVIS DE TIR
Des tirs à balles avec armes d'infanterie auront

lieu du

24 février au ler mars dans la région d'APROZ
(ancienne mine au sud d'Aproz et 500 m. à l'est
d'Aproz).

Pour de plus amples informations on est prie de
consulter les avis de tir affichés dans les commu-
nes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant.

A remettre ou à louer

salon de coifffure
Dames - Messieurs, agencement moderne,
sans concurrence, Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre P. 2859 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre sous gare à Sion,

terrain avec construction
à transformer.

Pour traiter, s'adresser à Micheloud & Som-
mer, agence immobilière, Portes-Neuves 20,
Sion. Tel. 2 26 08.

iVAAAAAAAAAAAAAAA m . m . + . m . *. m - * -m . m .m . *. m . *. m . m . m . m . m . m . A

JEUNE FILLE
\ de confiance pour ménage soigné de 3 per- < I
? sonnes. Préférence sera donnée à jeune \\
\ fille sachant un peu cuisiner et pouvant ai- < [
? der au commerce. Bons gages, vie de fa- J >
\ mille, place stable. Entrée à convenir. <|
? Faire offre à Mme Muller Ernest, Le Pont, \i
[ Vallèe de Joux. < |
v*v^̂ *»v*̂ 4VV*»v» v̂*>^̂ »*,*vv•*v>̂ A***»*»
PLANTES POUR HAIES VIVES. - Ligustrom, for-
te piante dep. fr. 1.50 ainsi que Thuyas, Buxus.
Taxu-s, Charmrlles et tous autres arbres d'orne-
ment. - DIRREN Frères, Pépin., Parcs - Jardins,
Martigny - Tel. (026) 6 16 17.

A vendre à Champsec,

grand verger
en plein rapport. Grande partie Canada.

Pour traiter, s'adresser à Micheloud & Som
mer, agence immobilière, Portes-Neuves 2(
Sion. Tel. 2 26 08.

r

A VENDRE
Portes-fenétres à l'état de neuf.
50 portes sapin 2 m. x 0.80, non vernies,
avec cadres et faux-oadres,
2 pièces de 180 cm. x 80,
2 pièces de 176 cm. x 85,
1 pièce de 185 cm. x 80,
1 pièce de 190 cm. x 80,
1 pièce de 200 cm. x 80, à Fr. 35.—.
30 portes-fenètres, balcons, en deux parties
2 m. 30 x 0.90,
40 fenètres 1 m. 50 x 1 m., '
20 fenètres 1 m. 50 x 0.80,
10 fenètres 1 m. 75 x 1 m.,
10 fenètres mélèze 1 m. 80 x 0.95 à Fr. 25.—
Portes basculantes, dimensions diverses.
Rabais pour quantités.
S'adresser au tèi. (027) 5 15 42.

>.
A vendre à Sion,

terrain industriel
de 2.020 m2, à 100 m. du Pont du Rhòne
longeant la route sur 50 m.

Pour traiter, s'adresser à Micheloud & Som
mer, agence immobilière, Portes-Neuves 20
Sion. Tel. 2 26 08.

Organisateurs de
manif estations,
kermes ses, eie.

;! POUR TOUS vos IMPRIMéS <
;! DEMANDEZ-NOUS CONSEILS <

J ? DEVIS ET PROJETS <

Imprimerle Gessler
!; S I O N  ;
< '„ Téléphone 219 05 \

;! LTVRETS DE FÈTES fr AFFICHÉS fr \
;! BILLETS DE TOMBOLA fr CARTES DE <
;? LOTS fr CARTES DE FÈTE fr INSIGNES <

Quartier
de hétre

env. 400 stères, bois ler
choix, coupé hiver
1957-58, livrables de
mars à juin , port ca-
mion ou sur wagon dé-
part canton de Vaud.
Env. 50 stères quartiers
hètre secs, livrables
tout de suite.

Offres sous chiffre PD
31551 LB, à Publicitas ,
Lausanne.

Je cherche à louer du
ler juillet au 31 juillet,

appartement
ou chalet, 3 ou 4 lits,
au centre du Valais.

Faire offres à M. Geor-
ges Parel, Bois-Noir 15,
La Chaux-de-Fonds /
Ct. Neuchàtel. Tel. (039)
2 76 61.

Cherchons

personne
douce et de langue
francaise, pouvant s'oc-
cuper dame àgée et te-
nir son ménage. Bons
gages.

Ecrire sous chiffre P.
2740 S., à Publicitas,
Sion.

On demande

sommelière
Entrée tout de suite ou
à convenir.
S'adresser au Café des
Sports, Mme Ida Ma-
choud, Sion.

On cherche

femme
de ménage

pour tous les après-mi-
di. Eventuellemerat le
dimanche.
S'adres. à 'Mme Char-
les Kaspar, Sion. Tel.
212 71.

sommelière
connaissant les 2 servi-
ces et une remplacante
pour les jours de con-
gé.

Ecrire sous chiffre P.
2769 S., à Publicitas,
Sion.

vu5 iMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèa rapi-

dement aux meilleur©*

conditions paj- ]'

!rto j*3 rime ria

CSar.s'Ièr © SS ór-i

Hotel-restaurant cher
che

*- - '¦• '•"¦'.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm wwm-mm-m-mwvwmmmmV mnfyWVWV^

! Délais de reception :
I des annonces ;

De nombreuses annonces parvenant à nos bureaux après '
? les derniers délais, nous rappelons que ceux-ci ont été fixés J
? comme suit : J
l 11 h. 30 la veille pour les annonces de 3 colonnés ef plus. '
; 15 h. 00 la veille pour les annonces de 1 ef 2 colonnés et !
', les réclames. ',
? 02 h. 00 le matin de parufion pour les morfuaires.
; 09 h. 00 le samedi matin pour les annonces ef réclames du !
; N° du lundi.
>t Nous ne pourrons en aucun cas garantir la parution des ]
; annonces qui nous parviendront après ces délais. ',

', Feuille d'Avis du Valais ]
? Service de publicité. <

; Publicitas S.A., Sion J

VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

On demande une

sommelière
sérieuse, de toute con-
fiance, congés régu-
liers, debutante accep-
tée. Vie de famille.

S'adresser au Café de
la Croix Bianche, Chà-
tonnaye - FR. tèi. (037)
681 19.

A vendre

Vespa
état de neuf , prix avan-
tageux.

Tel. 2 10 21, heures de
bureau.

Je cherche

jeune fille
capable pour la cuisi-
ne. Italienne acceptée.
Tel. 2 12 56.

Garage du Centre du
Valais cherche

manceuvre
pour les lavages et ai-
der au garage. Entrée
tout de suite.

Ecrire sous chiffre P.
2857 S., à Publicitas,
Sion. .

Bon vacher
est demande pour la
saison d'été en monta-
gne.

Faire offres avec prix,
chez Henri Normand,
Panex s. Ollon (Vaud).

A vendre

Moto Triumph
650 Thunderbird 1956,
roulé 5800 km., rodée
et entretenue avec
grand soin, roues €<t
chaines carénées, aver-
tisseurs de route et di-
vers accessoires.

S'adresser à A. Stepha-
ni , Montana .

Jeune homme, possé-
dant permis A et D
cherche place comme

chauffeur
si possible région Bas-
Valais, Aigle - Bex. Li-
bre tout de suite.
Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
753.

Importante Maison de
Sion cherche

dactyjo
Entrée immediate.

Faire offres écrites au
Bureau du Journal sous
chiffre 751.

Jeune homme possé-
dant diplóme commer-
cial cherche place com-
me

employé
de bureau

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 750.

Famille de médecin
cherche

jeune fille
pour le ménage, sa-
chant cuisiner. Bon
traitement.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 752.

Je cherche petit locai
ou

chambre
indépendante, de pré-
férence au rez-de-
chaussée ou ler étage
S'adr. "tèi. 2 37 67.

A vendre
à Salins

1 petit pré bien arbo-
risé en Canada ; 1
mayen de 3500 toises
env. ; 1 petite vigne.
Prix ayantageux et à
débattre.
S'adr. à Mascetti Felix,
Salins.

A" vendre une

Moto
marque Mars, 150 cm3
en bon état. Prix inte-
ressant.
S'adresser chez Denis
Due, électricien, Plan-
Conthey.



Les troupes anglaises
en iUIemagne seront éqnipées

de lusées télégnidées
(Reuter) — Dans un message accompagnant le budget de l'armée, le

ministère de la guerre expose que les fusées téléguidées anti-aériennes
du type « Thunderbird » seront disponibles pour I'instruction au cours
de la future année financière. On a déjà commencé à instruire les troupes
spéciaJisées. On va pousser I'instruction des deux régiments qui seront
équipes de fusées téléguidées pour le combat au sol. Une fois entraìnées,
ces deux régiments seront incorporés à l'armée britannique du Rhin.

Fortes rèduci
Au cours de l'année financière qui

s'achèvera fin mars, les effectifs de l'ar-
mée auront été réduits de 40 000 hom-
mes et ramenés à 325 000. Le message
ajoute «il faut préparer nos troupes pour
la guerre froide, une guerre localisée,
ou une guerre mondiale. Après de lon-
gues études, nous avons estimé que la
brigade constituait l'unite de base la
mieux appropriée pour toute éventua-
lité, de sorte qu'il conviendra de créer
aussi des brigades blindées et des bri-
gades d'infanterie. Ces unités seront
équipées de toutes les armes et seront
capables d'opérer indépendamment les
unes des autres ». Il conviendra en outre
de créer des réserves centrales de
troupes, stationnées principalement au

Feu et gel a New York
Une vague de froid extraordinaire
sévit actuellement aux Etats-Unis et,
depuis New-York jusqu 'en Floride , la
vie est complètement paralysée. On
compte plus de 200 victimes. A New-
York, un incendie monstre d'une f a -
brique de cordages vint ajouter les
horreurs du feu  à celles du froid.  Six
pompiers 'y laissèrent leur vie lorsque
le bàtiment s'e f fondra  soudain. Notre
photo montre les décombres recouverts
de giace sous lesquels sont ensevelis les

pompiers.

Les «volontaires» chinois
évacuent la Corée...

et attendent que les troupes de l'ONU quittent a
leur tour le pays

A la grande surprise des milieux occidentaux, et des Américains en
particulier, le gouvernement chinois a décide mercredi de retirer ses
troupes stationnées en Corée du Nord.

Les Chinois esperent ainsi forcer les troupes de l'ONU à évacuer la
partie sud du pays. Mais il semble bien que ni l'état-major de l'ONU, ni
le gouvernement sud-coréen ne sont disposés à dégarnir aussi rapidement
le pays de ses moyens de défense : en effet, les troupes chinoises occupent
la Mandchourie toute proche, et n'auraient que quelques kilomètres à
faire pour réoccuper la Corée si l'idée leur en prenait.

EVÀCUÀTION TOTALE
JUSQU'AU 30 AVRIL

La première étape du retrait des vo-
lontaires chinois de Corée sera terminée
avant le 30 avril prochain , annonce un
communiqué du quartier general des
volontaires chinois en Corée.

Tous les officiers et soldats volontai-
res — précise en outre le communiqué

LES SUDISTES SE MEFIENT
Le gouvernement sud-coréen a décla-

ré jeudi qu 'il ne considérait pas les
propositions communistes comme un
progrès vers la réunification du pays,
tant que les troupes communistes chi-
noises ne seraient pas retirées de la
Corée du Nord , que l'armée nord-
coréenne ne serait pas licenciée et que
des élections libres n'auraient pas lieu
en Corée du Nord. La déclaration du
ministère des affaires étrangères de-
mande en outre que les Nations-Unies
supervisent les élections et que les
troupes de l'ONU demeurent en Corée
du Sud, comme mesure de sécurité,
jusq u'à la fin des élections en Corée du
Nord.

— approuvent la décision du gouverne-
ment chinois de les retirer de Corée.

Cependant , ajoute-t-il en conclusion,
si les impérialistes américains violent
un jour l'armistice et déclenchent une
nouvelle agression contre la Corée, les
volontaires chinois sont préts à retra-
verser le Yalu. si le gouvernement et le
peuple de Corée le désirent.

MOSCOU PARLE DE CONFIANCE
Le gouvernement de l'URSS a publié

jeudi une déclaration qui invite les
Etats-Unis à retirer leurs troupes de
la Corée du Sud. de mème que les Chi-
nois retireront leurs volontaires de la
Corée du Nord. Le Kremlin estìme que
l'initiative chinoise est une des mesures
les plus importantes adoptées pour ré-
duire la tension dans le monde, renfor-
cer la confiance entre les nations et for-
tifier la paix.

on d'effectifs
Royaume-Uni, mais qui disposeraient de
leurs propres dépóts de matériel aux
points les plus appropriés du globe. En
cas de nécessité, ces troupes pourraient
ètre transportées avec à peine plus que
leurs effets personnels sur les lieux des
combats, ce qui augmenterait sensible-
ment leur liberté de mouvement et de
leur efficacité.

Le mémoire indique que les dépenses
nettes pour l'armée au cours de la pro-
chaine année financière sont budgetées
à 401 900 000 livres sterling, contre
401 400 100 au cours de l'année courante
et 500 000 000 l'année précédente. Les
effectifs des troupes seront une fois de
plus réduits et portes de 325 000 à 285 000
hommes.

Terrorisme nord-airu ani
en pleine ville de Parili

Encore un policier victime d'un attentat
On apprenait hier soir qu'un garde

républicain avait été tue en pleine ville
de Paris, alors qu'il patrouillait seni
dans le 19ème arrondissement.

Ses agresseurs, trois Nord-Africains,
ont pris la fuite en blessant une passante
d'une balle à la cuisse.

Ce nouvel attentat "contre un repré-
sentant de l'ordre public fait suite à
une sèrie d'actes terroristes du mème
genre.

La semaine dernière, un poste de po-
lice a été attaqué à Paris, tandis qu'un
employé des pompes funèbres était vic-
time à, son tour d'une agression : les
riieurtriers l'a'vaìént' pris pour uri poli-
cier, à cause de sa casquette d'uniforme.

La police francaise s'inquiète: le syn-
dicat des gardiens de la paix a demande
que des mesures soient prises pour pre-
venir de tels attentats. Déjà, la direction
de police à mis en service des jeeps et
de nouvelles voitures. Devant chaque
commissariat, un policier arme d'une
mitraillette monte la garde. On a prévu
des patrouilles doubles pour la surveil-
Iance nocturne des rues: distantes de 50
mètres, ces patrouilles se protcgeront
mutuellement contre les tentatives d'a-
gression.

II est d'autant plus difficile pour la
police parisienne de lutter contre le ter-
rorisme nord-africain que la plupart des

auteurs d'attentats passent inapercus
dans la foule, habillés comme tout le
monde, parfois vètus de salopettcs.

Le but de ce terrorisme en pleine ca-
pitale est sans doute de Iasser la résis-
taance du public, et de lui faire admettre
la nécessité de pourparlers entre la
France et le Front de libération natio-
naie algérien.

Un Constellation
porte disparu

(Reuter) — Un avion du type Cons-
tellation de la marine américaine est
signalé disparu à St-Johns. L'appa-
reil devant venir des Acores, ayant
dix heures de retard sur l'horaire,
des recherches ont été entreprises.

L'ETAT ME SANTE
DE M. CHURCHILL

(AFP) — < L'état de sante de «ir
Winsitan ChurchiiLl n 'a pas beaucoup
évolué depuis 'hier » , annonce ile bull -
lelin de sante signé par les dooteurs
Morali et David Roberts. Iti est cal-
me, ses forces se maiintiennent et ila
fièvre a Qégèrement diminué.

« Sir Wiinston ChnrchiM a passe
la matinée à Mre et à s'occuper de
son travail d'une facon normale » ,
a déc.luré le secrétaire particulier de
l'ancien premier m-mistre, interrogé
¦par les joui -nalliisites. M. Montagli
Bro'wn a ajoute : « Sa famille expri-
mé ses chaleuireu x iremerciements
pour les très mombreux messages de
bons voeux qu 'eililes a recus et re-
mercie la presse de sa courtoixie. »

Contrebande d'or
de Suisse en Italie

(Ansa) — La ponce italienne a saisi
34 kg. d'or en barres, introduits clan-
destinement de Suisse en Italie. Elle a
aussi identifié l'un des auteurs de ce
trafic clandestin. Il s'agit d'un citoyen
suisse àgé de 35 ans, résidant à Ponte-
Chiasso, qui passait l'or en le cachant
sous ses vètements. La police poursuit
l'enquete en vue de déterminer si d'au-
tres personnes sont impliquées dans
cette affaire.

T U N I S I E
NOUVELLES PLAINTES
CONTRI LA FRANCE

Le représentant tunisien aux Nations -
Unies a remis quatre lettres au secré-
taire general : il s 'agit de quatre nou-
velles plaintes contre la France. Des
troupes francaises se seraient emparées
de fonctionnaires tunisiens, après avoir
envahi le village de Ramada. On cons-
taterait d'autre part de fortes concen-
trations de troupes francaises le long
de la frontière algérienne. Quarante
malades tunisiens, dont quelques-uns
seraien tdans un état grave , auraient
été expulsés d'un hóp ital frangais. En-
f i n , des armes et des munitions auraient
été découvertès au domicile de ressor-
tissants frangais de Tunisie.

C1NQ CONSULATS FERMES
Cinq consulats frangais ont été f e r -

més de force en Tunisie. Les agents
diplomatiques ont été menés sous es-
corte dans la capitale.

Vers la création d une
seconde Palestine

(AFP) — Selon le journal communi-
sant «Al Chark», un nouvel Etat pales-
tinien serait prochainement créé. Sa
population serait composée par le mil-
lion de réfugiés palestiniens actuelle-
ment dispersés dans tous les pays ara-
bes. Gaza serait la capitale de cet Etat ,
dont les milliers de «Fedayin» venant
de divers pays arabes constitueraient
l'armée.

UNE FUSEE AMÉRICAINE « ATLAS
EXPL0SE A PEINE LANCEE

(Reuter) — Un* fusée intercontinental e du type « Atlas », Iancée jeudi
vers midi au Cap Canaveral, a explosé 2 minutes et 20 secondes après
l'envol.

La fusée avait commencé à s'élever dans les airs à 17 h. 48.
Cette ascension a dure quelques secondes puis I'engin s'est incline en

direction de l'est. Environ deux minutes après, les spectateurs ont vu une
immense boule de feu et à ce moment l'Atlas a disparu. L'aviation a
confirmé que la fusée avait fait explosion 2 minutes 20 secondes après
le départ.

C'est la mème fusée que l'aviation américaine a tenté de lancer
samedi dernier, mais par suite d'un mauvais fonctionnement de certains
appareils, les moteurs de I'engin avaient dù étre coupès quelques instants
avant qu'il ne quitte sa rampe de lancement.

C'est le sixième Atlas, le seul projectile intercontinental américain,
qui fasse l'objet d'essais. Les deux premiers ont été détruits en voi parce
qu'ils ne s'étaient pas maintenus dans la direction prévue. Deux autres ont
couvert avec succès une distance de 960 km. Le cinquième s'est détruit
cinq minutes après son lancement alors qu'il avait atteint une altitude
de 48 km. au-dessus de l'Atlantique.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

Une fronti ere diffi cile
Lorsque les troupes colonialcs

francaises occupèrent le royaume de
Tunis , en 1881 , le prétexte donne à
cette expédition était , déjà , l'aide
apportée par les tribus tunisiennes
aux insoumis d'Algerie.

Le souverain qui régnait à Tunis
il y a 77 ans se montrait incapable
de garantir l'étanchéité de la f r o n -
tière, dont le trace manquait d' ail-
leurs étrangement de précision.

De 1881 à 1954, l'institution du
Protectorat frangais en Tunisie sim-
pl i f ia  le problème : de part et d' au-
tre de la frontière , les forces  armées
et la police étaient placées sous le
commandement unique de Paris.

Puis vint , il y a deux ans, l'indé-
pendance tunisienne , en mème temps
que l' extension de la révolte algé-
rienne des fellaghas.

Un problème urgent s'imposa aux
Frangais : ils devaient dresser un
rideau de f e r  entre les deux pays
explosi fs .  D'un coté , une Algerie ,
province frangaise , en pleine revo-
lution. De l'autre , une Tunisie par-
tagée entre Vamitié frangaise et la
solidarité arabe.

C'est ainsi que f u t  construite la
«Ligne Morice» , sorte de ligne Ma-
ginot nord-africaine. Il s 'agit en fa i t
d'un dispositif de barbelés parcourus
par un courant électrique. Cela ne
s u f f i t  pas à empècher les passages
dans un sens ou dans l'autre, mais
chaque tentative est signalée sur le
champ aux postes militaires qui , do-
tés de radars , repèrent l' endroit
exact de la percée.

Les kilomètres de barbelés ne su f -
f isen t p lus. Tunis et Paris s 'accusent
réciproquement de violation de fron-
tière. Les troupes du general Salan
et les bandes de hors-la-loi fran-
chissent trop fréquemment et trop

faci lement  la f r a g i l e  ligne de demarcation , accroissant d'aut ant lotension entre les deux capitales.
C'est pourquoi diuers projets decontróle neutre de la fron tièr e ontété proposés. Il y en a quatre .-
M. Maurice Schumann a suggéré

qu 'un «No nian's land» soit créé en-tre les deux pays et qu 'il soit par.
couru par des patrouille s rnixte s
franco-tunisiennes. En réponse à cepian , Tunis a propose ceci :

Des forces de l'ONU derraicnt
«couvrir» la f ront iere . La France re-
fuse cette solution , qui suppose un einternationalisation du conf lit , dont
elle ne veut pas.

Un troisième remède reprend , enle complétant, le pian Schu man n -
des patrouilles rnixtes franco-tunk
siennes , placées sous le commande-
ment d'un o f f i c i e r  neutre. (Certains
milieux parlementaires ont parie'
d'un colonel suisse).

Le dernier projet , en date du 15
février , émane du journalist e fra n-
cais Thierry Maulnier , du Figaro
Il propose que des brigades de l'O
TAN (organisation du traité de l'Ai
lantique nord) établissent un boti .
chon le long de la frontière algéro.
tunisienne.

Cette solution aurait l'auantage
d'éiuter la présence en Afriqu e du
Nord d' arbitres communistes, qui
font  partie de l'ONU , mais non de
l 'OTAN. Ce serait , en quelque sorte ,
un règlement «en famille» du pro-
blèmi? franco-tunisien , par des Occi-
dentaux.

Et cela pourrait satisfaire à la /oij
Paris et Tunis , qui ne tiennent ni
l'un ni l'autre à ouvrir la porte de
l'Afrique aux amis du Kremlin.

Gerard Mayor

Une journée dans le mone

CATASTROPHE EN INO
182 mineurs tués
par une explosion

PLUS DE VISAS
POUR LA HOLLANDE

(Reuter) — Le gouvernement des Pays-
Bas a décide hier que le visa ne serait
plus nécessaire pour les étrangers de
l'hémisphère occidentali qui désirent en-
trer. dans, le pays. , Cette mesure prend
effet immédiatement 

M. ADENAUER
PROLONGE SES VACANCES

(DPA) — Le chancelier allemand Ade-
nauer a décide de prolonger ses vacan-
ces sur la Còte d'Azur jusqu 'au 5 mars.
Il avait tout d'abord prévu de regagner
Bonn le 20 février.

L'EXPEDITION FUCHS
MANQUE D ARGENT

(AFP) — Un membre du comité fi-
nancier de l'expédition britannique po-
laire du Dr Fuchs a déclaré hier que de
graves soucis financiers pèsent sur l'en-
treprise. Il manque encore 30 000 livres
sterling (environ 300 000 francs suisses)
pour couvrir les frais.

L'EGYPTE AMNISTIE
DES PRISONNIERS

(AFP) — Le president Nasser a signé
hier un décret amnistiant certaines ca-
tégories de prisonniers, à l'occasion de
la création de l'Union syro-égyptienne.
Les « éléments dangereux pour l'ordre
public » ne bénéfieient toutefois pas de
cette mesure de clémence, précise la
radio du Caire.

MESURES DE SECURITE
EN INDONESIE

(AFP) —¦ Des appareils miiltaires in-
donésien patrouillent le long des còtes
sud de Sumatra, pour des raisons de sé-
curité. Le gouvernement centrai de Dja-
karta a invite les civils à se tenir à dis-
tance de l'aérodrome occupé par les
forces rebelles.

BOMBES ESPAGNOLES AU MARC
(Reuter) — Le journal marocain <

Alam » annoncait hier que des avit
èspagnols avaient bombarde la ville
Tabarkout , dans l'enclave d'Ifni. 40 1
rachutistes auraient de plus été làdi

(AFP) — 182 mineurs indiens ont tn
ve la mort dans une explosion qui :'
produite hier matin à la mine de C
nakuri, à la frontière occidentale
Bengale. Trois d'entre eux, ramenés
vants à la surface, sont morts à l'hópil
Il y a 14 survivants.

Tout espoir de remonter vivants d'i
tres mineurs étant abandonné, les 01
rations de sauvetage ont été interr o
pues. Pour éviter que de nouvelles 1
plosions ne se produisent, la mine a
comblée avec du sable. On ne poum
entreprendre de nouveaux travi
avant deux semaines.

Le nouvel
ambassadeur

de Pologne en Suisse
(AFP) — Le conseil d 'Etat polo"1

a nommé M.  Joze f  Koszutski au pw
d' ambassadeur de Pologne en Sui»
annonce l' agence de presse PAP .

Récemment , les gouvernemen ts «'
République populaire de Pologne ti '
la Confédération suisse ont élevé I"
légation à Berne et à Varsovie au f
d' ambassade.

M.  Koszutski , né à Kalisz en M OSJ
ingénieur diplóme. Jusqu 'en 1950, &
à laquelle il f u t  nommé recteur di Jcole d'ingénieurs , à Katowice , il occ:'
divers postes dans l'industrie. E" '•*
il f u t  president du conseil du pw
de la région de Katowice et In i""1,
année , élu député à la diète polonfi^
De 1954 à 1957 , il occupa le posfe »?
voyé extraordinaire et ministre P
nipotentiaire puis celui d' ambassn '1'
de Pologne en Suède.

Pour la première fois , un Noir &
ricain a été nommé au poste d'ani*
sadeur des Etats-Unis. Clifton B. *•*
ton rejoindra prochainement Bu<*-
où il vient d'ètre affeeté.

La defunte société UFA (neut
^Universum-Film-A.G.) vient de 1-**

de ses cendres. Elle entend ex?
ercc,r ;5

activité dans les secteurs de l'eltj%
tions , de la distribution et de la P"*
tion. Elle a acheté 50 salles de ciô
et en a loué 30 autres. Ce circuii »
salles lui servirà de bases écononvjj
pour la production et la distribuì 1

^ses films. Ellle a ainsi un pied dan-
villes clés du bassin de la Ruhr , >
lin , Munich , Mannheim et Ham*»**-


