
Les eaux du Spcel
pour la future usine frontiere austro-
suisse de Martina-Prutz ainsi qu 'aux
ouvrages cxistants «u projetés sur le
cours de l'Inn. Ainsi il'Autriche regoit ,
pour sa part , une compensation équi-
table pour l'eau dont elle se trouvé pri-
vée en raison des dérivations italiennes.

Les promoteurs du referendum affir-
ment que la Confédération aurait dù ,
au cours des negociations s'en tenir au
« principe de la territorialité » des eaux.
Rappelons que ce point de vue avait dé-
jà été soutenu devant les Chambres au
cours des débats parlementaires. Si la
souveraineté exclusive de l'Etat rive-
rain avait. été admise sans restriction ,
l'Italie aurait été en droit de détour-
ner sur son territoire les eaux du Spoel
comme bon lui aurait semble. Et c'est
précisément ce qui risque de réappa-
raitre en cas de rejet par le peuple de
l'accord italo-suisse. Que se passerait-il
alors ? Il ne serait plus tenu compte
des intérèts du Pare national , alors que
l'accord s'en est préoccupé , dans la
plus large mesure possible, en confor-
mité avec les projets de nos voisins.

La question du point de vue diploma-
tiqiu e se pose donc comme suit : ou l'on
renonce en general à l'utilisation des
eaux du Spoel et l'Italie ne pouvant
accepter de renoncer a cette importante
réserve de forces hydrauliques non en-
core utilisées « farà da se»; ou l'on
utilise les eaux du Sposi en conformité
à l'accord du 27 mai 1957 et ainsi on
évite le pire en faisant fond sur la
seule base possible qui • tient compte
des intérèts du pays.

Dans un prochain article. nous exa-
minerons la question sous l' angle "plus
directement Pare National.

H. v. L.
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Le 27 mai 1957, un accord intervenait
entre la Suisse et l'Italie sur l'utili-
sation de la force hydraulique du Spoel.
Le 20 decembre de la mème année, l'ac-
cord fut approuvé par l'Assemblée fe-
derale et retourné au Conseil federai
pour ratification. Mais, en vertu de
l'article 89 alinea 3 de la Constitution
l'accord italo-suisse, comme tous les
traités internationaux est soumis au
referendum facultatif. Dans le cas qui
nous occupe, le délai référendaire ex-
pire le 26 mars 1958. Or, un comité d'ac-
tion pour la sauvegarde du Pare natio-
nal a évoqué l'article 89 de la Constitu-
tion et, avec l'appui de la ligue pour
la protection de la nature , il a lance un
referendum contre la convention du
Spcel.

Dans cette affaire , il convient , tout
d'abord , d'établir une distinction entre
deux questions : d'une part , la conven-
tion avec l'Italie sur l'utilisation des
eaux du Spcel et , d'autre part , la sau-
vegarde du pare national et la possi-
bilité d'utiliser la force hydraulique
dans Ics limites du dit pare.

En ce qui concerne la convention pas-
sée avec l'Italie, nous pouvons dire ce
qui suit : Intervenu après de longues
negociations qui ne furent pas toujours
faciles , l'accord du 27 mai 1957 est le
résultat d'un compromis entre les inté-
rèts des riverains soit pour le Spcel
supérieur , l'Italie et pour le Spcel infé-
rieur , la Suisse.

Dans son message du 28 juin 1957,
le Conseil federai constate que le point
de vue de l'Etat riverain situé cn amont
« n 'a pas été impose avec exagération;
les intérèts de l'Etat rrverain situé' en
aval ont été pris en considération avec
équité et avec le souci des relations
de bon tfoisinage ». L'Italie peut agran-
dir ses installations hydroélectriques du
cours supérieur de l'Adda et les ex-
ploiter comme si toute l'eau dérivée re-
levait exclusivement de sa souveraine-
té ». D'autre part, le bassin d'accumu-
lation de Livigno est créé. Cet ouvra-
ge so trouvera à la fois sur le territoire
des deux pays. En vertu de l'accord la
Suisse pourra « réaliser l'usine interna-
tionale de Livigno de la mème manière
que si elle était exclusivement suis-
se» .

L'avantage qui resulto pour la Suisse
de la conclusion de l'accord réside sur-
tout dans la compensation qui s'établit
pour la soustraction d'eau provcnnnt
de la dérivation italienne vers le ver-
sant de l'Adda , soustraction dont les ef-
fets se ferOnt sentir en territoire suis-
se jusqu 'à Martina , à la frontière autri-
chienne. Cette compensation consiste
dans l'avantage que les usines Pradel-
la et Martina tireront de l'eau accu-
muléc à Livigno. En hiver , ces deux
usines pourront accroìtre leur produc-
tion d'energie sans devoir réduire la
production annuelle totale.

En outre , l'accumulation pratiquee
a Livigno sera également profitable

Des secours soviétiques
pour Ies réfugiés algériens
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v *

1,3 Croix-Rouge soviét i que a envoyé 20 tonnes de mèdicamente, vivres et vète-
"icnts aux réfugiés algériens de Sakiet Sidi Youssef. Ces secours. discrètement

ebar-qués dans le port de Tunis, ont été achemincs par la route vers le village
sinistre. Notre photo montre le chargement des caissos de vivres à bord d'un

camion du » Croissant rouge » tunisien.

Je crois que je  prefererais  une tasse
de thè !

Les deux aigles contemplent les ruines
de Tourbillon

C'est l'impression que nous donne cette photographie assez originale. Les deux
aigles de Willy VuiHeumier, sculpteur, professeur à l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts, sont en bronze. Ils surmontent, à l'entrée est de la Ville, la fontaine taillée
par M. Nichini dans de la pierre de Saint-Léonard, 'selon les indications du sculp-
:eur. Willy Vuilleumier, bien connu à Sion, est un excellent artiste qui fit partie
de l'Ecole suisse de Paris. On lui doit de nombreux travaux en Suisse et à

l'étranger.

Le mystere de la petite Monica
l'enfant sans pére

PAS D'IMPOSSIBILITE BIOLOGIQUE A DES ENFANTS SANS PERE

(De notre correspondant particulier)

Le problème des « bébés éprouvet- I Bomiet fit ses constations sur les pu
tes » continue à passionner les An-
glais. L'archevèque de Cantorbery
vient d'affirmer qu'il s'agissait d'un
crime contre la société. Mais cornine
il existe déjà des milliers d'enfants
ncs par insémination artificielle, la
question se pose maintenant, sur le
pian legai, avec acuite.

C'est aussi en Angleterre que s'est
pose le cas de Monica , l'enfant sans
pére, et tous les médecins de la pla-
nète n'ont pas résolu la plus inat-
tendue et la plus surprenante des
questions : « Existe-t-il des enfants
dont le Pére n'existe pas ? »

Certains n'hésitent pas à dire que
l'affaire Monica est une des plus ex-
traordinaires énigmes du vingtième
siècle.

En Angleterre, la biologiste Hélène
Spurway est très connue par ses ar-
ticles dans « The Lancct » le maga-
zine officiel de la médecine britan-
nique et aussi par ses conférenecs.

En 1955 Hélène Spurway langait la
plus hardie des hypothèses assurant
que la generation virginale — sans
homme — c'est-à-dire ce que nous
nommons «parthénogénèse» chez cer-
tains animaux, pouvait spontanément
se réaliser dans l'espèce humaine.

Chez les animaux infeneurs de tels
phénomènes ont été enregistrés, no-
tamment chez Ics insectes (mouches,
papillons, sauterellcs, pucerons, pu-
ces d'eau) où l'on voit parfois des
ceufs vierges se développer réguliè-
rement.

Par contre, on a obtenu des « par-
thénogénèses artificielles », c'est-à-
dire provoquées. Pour cela, on a fait
subir à l'ceuf qui est la cellule repro-
ductrice femelle, des traitements
physico-chimiques.

C'est ainsi qu'on fait se reproduire
toutes scules des étoiles de mer en
plongeant simplement les « ceufs »
dans de l'eau de Scltz et des grenouil-
lcs en piquant l'oeuf avec une aiguil-
le chargée de sang.

On est également parvenu à pro-
voquer l'activation des ceufs vierges
chez une lapine en lui faisant respi-
rer de l'éther. Chez la rate, on peut
employer le mème procède.

LA PARTHENOGENESE REUSSIT
MAINTENANT SUR
DES ANIMAUX SUPERIEURS

Mais depuis 1740, année où Charles

cerons, on sait que la parthénogénèse
existe chez les animaux.

En 1899, en Californie, Jacques
Loeb réussit à féconder une femelle
d'oursins par une solution sursaturée
de sels.

Quelques années plus tard, le Fran-
cais Yves Delage le suivait dans cet-
te voie avec les étoiles de mer dont
les ceufs étaient plongós dans de l'eau
chargée d'acide carbonique.

En 1939, les trois lapins de Pincus
étonnaient tous les savants de l'Uni-
versité d'Harward. Ils étaient venus
au monde parce que Pincus avait fait
circuler de l'eau glacéc autour de la
trompe uterine de leur mère.

Et Jean Rostand stimulait des ovu-
les de crapauds à l'aide de spermato-
zoi'des traités aux rayons X, donc
sans aucune vie.

Depuis la guerre, de nouveaux ré-
sultats scnsationnels ont été obtenus.
La parthénogénèse artificielle a été
obtenue chez les mammifères, non
plus seulement chez les lapins et les
rats, mais encore chez les brebis.

Le professeur Charles Thibaud
s'est illustre dans de tels travaux. II
mainticnl la « trompe » contenant Ies
ovules en contact avec un bloc de
giace pendant quelques secondes.

Biologiquement, rien ne semble
s'opposer à ce que le méme phéno-
mène se déroule chez la femme à
condition de faire intervenir un sti-
mulant artificiel , soit un traitement
chimique, soit Ies rayons ultra-vio-
lets. Cela relègue le róle du male à
un pian bien effacé.

Mais qui sait si Mrs Jones, cette
Anglaise qui prétend avoir une fille
sans pére, à son insù, na' pas subi
une excitation quelconque ?

Au moment mème où la maturité
de l'ovule a été déclcnchée, elle se
trouvait en traitement dans un hò-
pital allemand pour crise de rhuma-
tismes. II faudrait connaitre la nature
exacte du traitement subi : rayons,
produits chimiques, etc...

Ne serait-ce pas ce traitement qui
aurait déclenché toute l'affaire ? Ce
n'est pas impossible...

On risque de se demander, pendant
longtemps, si Monica, la fille sans
pere, est une fille dont le pére n'a
jamai s existe. Mystère...

Yvette Matthcy.

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Ca depasse tout !
J' espère que tous les Valaisans ont

hausse les épaules avec mépris , en ap-
prenant qu 'un viticulteur de la région
lyonnaise vient de mettre au point une
invention permettant de conserver le
vin dans des boites métalliques.

Mettre le vin en boites , ca dépasse
tout ! Mìsere !

Passe encore pour la bière, ce qui se
fa i t  déjà aux Etats-Unis. Mais mettre
en boites nos crus généreux, quel af -
front !

Le fai t  que la « casse » sera alors
inexistante, et que les frais  de trans-
port seront diminués compte peu sur
la balance, en regard de l'outrage fait
au Prince Fendant et à la -Reine Mal-
voisie.

Amis vìgnerons du Valais tout entier,
n'est-il pas vrai que l'on ne détrònera
jamais chez nous les tonneaux ventrus
et les élégantes bouteilles poussiéreu-
ses, aux cols allongés , pas plus que les
si/mpathiques channes de nos g •'¦nds-
pères ?

Et puis , Clovis ou Martin , vout '-s
voyez disant à Séraphine ou à h
therine : « Descends au trot à la
pour chercher une boite de « Petite A.
vine » ?

Misere..., ga jamais !
Il est vrai que mème au Vieux Pays

on prend goùt au modernisme artifi-
ciel , et que, par exemple , on commence
à f i xer  la neige sur les pistes de ski
au moyen d'un ciment special.

Mais , tout de mème, de là à commet-
tre un sacrilège envers nos « bìancs »
et nos « rouges- », il y a encore de là
marge, heureusement.

J' espère avec confiance qu'au canton
des Treize étoiles on continuerà encore
longtemp s à « mettre en boites » au
propre les conserves seulement , et au
figure... l'inventeur de la « boite à
vin » !

Si par malheur il en aliati autrement,
alors une troisième fo is  je m'écrìerais,
en m'arrachant une mèdie de cheveux...

Misere ! P. V.

Sauvetage miraculeux
sur le lac de Neuchàfel

M. Adolphe Urech pèchad t à la fraine sur
le lac de Neuchàtel, pas loin du port de
la ville. Il avait avec lui son jeune fils
de six ans, Felix. A un moment donne,
une fruite vint à mordre et le pére, oc-
cupò à prendre le poisson demanda à
son fils un sorvice. Un moment plus
tard , il remnrqua un habit qui flottait
sur l'eau : l'enfant avait disparu. M.
Urech se jefca à l'eau et parvint à re-
trouver son fil s gisant par 3 mètres de
fond. Il le romena à la surface, mais
comme il avait oublié d'arréter le mo-
teur, le bateau avait continue la route.
Après des efforts surhumains, M. Urech
put aitteindre l'embarcation qui , heu-
reusement, avait décrit un grand cer-
cle. Le pére et le fils étaient sauvés !
Notre photo montre M. Urech et son
fils Felix , qu'il a pu sauver en ces cir-
constances particulièrement dramati-

ques. Les deux se portent bien.



• HOCKEY SUR GLACÉ
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Ce soir a 20 h. 30 a la Chaux-de-Fonds :

Finale suisse: SMmier - Sion
Il ne faut pas se Ieurrer, le HC Sion ne part pas vainqueur absolu devant St-

Imier. 'En effet, l'equipe bernoise qui jouera ce soir dès 20 h. 30 sur la magnifique
patinoire artificielle des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds est animée d'intentions
très belliqueuses. Son jeu est surtout base sur l'effort physique et toute l'equipe
se bat avec une energie peu ordinaire. Par ailleurs, les Jurassiens sont toujours
accompagnés (ils seront probablement plus de 1.000) par un public extrèmement
chauvin et qui porte littéralement son équipe à la victoire. Les Sédunois devront
donc lutter d'abord contre l'hostilité d'un public bruyant et qui manifeste avec
violence (et l'on sait ce que cela veut dire) et ensuite contre une formation peu
décidée à perdre. Le H.C. Sion joue ce soir une carte très importante : en cas de
victoire, il sera probablement sacre champion suisse, le protèt de Coire ayant très
peu de chance d'ètre accepté par le Tribunal arbitrai. Aucun excès de confiance
ne sera donc permis. La lutte sera probablement terrible et l'on ne peut que sou-
haiter que tout se passe dans le calme. Mais nous avons cependant une grande
confiance dans le H.C. Sion : nos hommes peuvent vaincre, s'ils abordent cette
rencontre avec le mème dynamisme que lors des derniers matches qu'ils ont dis-
putés. Mais qu'ils ne se fassent aucune illusion : le choc sera rude, très rude mème
et seule une concentration de tous les instants pourra mener les Valaisans au
titre de champions suisse de lère ligue, titre qu'ils méritent incontestablement.
Notons encore que Ies Sédunois logeront la nuit de samedi à l'Hotel de la Fleur
de Lys et qu'ils seront de retour en Valais dimanche à 11 h. 33 ou 13 h. 41, afin
de pouvoir assister au match de football Sion-Longeau.

P.A

Programme du H.C. Sion et manifestations
à la patinoire pour la semaine prochaine

Appel a la populàtion sédunoise
en faveur de la patinoire

SAMEDI 22 FÉVRIER
Finale suisse St-Iroier - Sion proba-
blement à La Ohaux-de-Fonds ; dé-
part du HC Sion au train de 12 h. 06.

DIMANCHE 23 FÉVRIER
Patinoire ouverte au public pour le
patinage.

LUNDI 24 FÉVRIER
18 h. 30 è 20 h. : entraìnement HC

: Sion (I).

MARDI 25 FÉVRIER
A Viège : (Première finale de la Cou-

• pe Valaisanne, Vdège - Sion.

Vous avez pu vous rendre compte.
par la publication des rapports présen-
tés à l'Assemblée generale de la Pa-
tinoire du 12.2.58 (voir Feuille d'Avis
du Valais du 14.2.58), de l'essor ré-
jouissant qu'a pris notre patinoire dès
sa première année d'exploitation et de
la parfaite réussite de cette oeuvre émi-
nemment utile et nécessaire à notre
jeunesse.

Gràce à la patinoire artificielle, le
hockey-club, de son coté, remporte de
magnifiques succès qui font l'admira-
tion des milliers de personnes attirées
à la patinoire.

Cependant, pour que la situation fi-
nancière de notre Patinoire (qui est
bonne) soit encore consolidée, notre co-
mité doit faire un nouvel appel aux
personnes qui peuvent nous aider et

MERCREDI 26 FÉVRIER
13 à 14 h. : match juniors.
Après-midi : patinage gratuit pour
les enfants.
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement HC
Sion (I).

JEUDI 27 FÉVRIER
13 h. à 14 ih. : entraìnement HC Sion
(juniors).
20 h. 30, sur la Patinoire de Sion i
Finale de la Coupé Valaisanne SION-
VIEGE.

VENDREDI 28 FÉVRIER
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement HC
Sion.

qui auront certainement à cceur de le
faire. .

A cet effet, vous trouverez ci-dessous
un bulletin de souscription sur lequel
vous pouvez indiquer votre souscrip-
tion, soit une ou plusieurs parts de
250 francs ou de 1000 francs. Ce bulle-
tin est à retourner ensuite le plus rapi-
dement possible au président ou au
caissier soussignés.

Nous vous remercions infiniment de
l'aide que vous nous apporterez et vous
informons qu'à la fin de la présente
saison , la liste de nos sociétaires sera
affichée sur un tableau à la Patinoire.

Veuillez agréer , MM., avec nos re-
mereiements, nos bonnes salutations.

PATINOIRE DE SION
Le Président : S. Antònioli
Le Secrétaire : A. Pralong

; La Patinoire de Sion, Société Cooperative, SION

| BULLETIN DE SOUSCRIPTION
i (à retourner à A. Pralong, Le Signal , Sion)
» Le soussigné déolare paT la présente adhérer à la Société Cooperative
ì LA PATINOIRE DE SION, de Siège à Sion et souscrire

l parts sociales de Fr. 250.— / de Fr. 1.000 —
• de cette société.

> Il s'engage à liberar ses parts sociales à la première requète de l'admi-
! nistration de la Cooperative précitée.

t , le .' 

» Nom Prénom Domicile 

J Adresse exacte 

t Signature 
>

ferrine Hnmtt ntx *%mO cipal artisan du succès de Crans a été
UlUl ia  ItUIUlJIli; <J M. l'entrameur italo-canadien Nicoli qui

a marque la plus grande partie des
A la suite du match Crans-Rarogne, DUts

qui s'est dispute à Crans et qui a vu
la victoire sourire aux montagnards Félicitons Crans pour ce succès.
(5-2), le HC Crans conserve sa place en Quant à Rarogne, il jouait sans son en-
première ligue alors que le HC Raro- traìneur Régent Argouin, déjà rentré
gne reste en deuxième ligue. Le prin- au Canada.
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• FOOTBALL
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Le F. C. Longeau
Les Bernois possèdent incontes-

tablement l'une des formations
les plus redoutables de la Ligue
nationale B. Actuellement 4e au
classement, avec 17 points (com-
me le F.C. Sion) et un goal-ave-
rage positif de 37-23, le FC Lon-
geau est une équipe particulière-
ment difficile à battre.

Les points forts du FC Lon-
geau : la robustesse et le physi-
que de tous les joueurs*, leur belle
technique (fruits de leur entraì-
neur hongrois Nagy) et leur ma-
gnifique sens tactique qui ont fait
que les Bernois sont pratique-
ment imbattables sur leur ter-
rain.

Certes, à l'extérieur, les visi-
teurs de dimanche sont moins
dangereux, mais ils restent capa-
bles de grands exploits.

Au premier tour, Longeau a
battu Sion par 4-0. On se souvient
que cette rencontre avait été dis-
putée avec beaucoup d'acharne-
ment et aussi, passablement de
grossièreté. Le public valaisan se
doit d'oublier ces faits malheu-
reux. Au contraire, il doit rece-
voir le FC Longeau avec cour-
toisie, cornine l'on recoit un hóte
de marque. Ceci est tout d'abord
une règie de politesse élémen-
taire, et ensuite il importe de rap-
peler que le terrain du FC Sion
est toujours sous la menace d'un
boycott qui pourrait devenir ef-
fectif si des incidents, si petits
soient-ils, devaìent étre enregis-
trés.

Voilà le public sédunois averti.
II sait ce qui attend son équipe
en cas de manifestations intem-
pestives.

Calmez donc vos nerfs, bouil-
lants supporters valaisans !

Le match s'annonce très ouvert
et encore que les Sédunois soient
favoris , il importerà de ne pas
sous-estimer cet excellent adver-
saire.
. Le match est très important
pour les Sédunois : en cas de vic-
toire, notre équipe occuperait le
3e rang du classement. Òn voit
d'ici la conséquence d'un tei suc-
cès.

Formation du FC Longeau :
Hànzi I ; Spahr I, Brosius, Voi-
rol ; Spahr II, Burri ; Beuggert,
Hanzi II, Sommer, Renfer, Wits-
chi. Entraìneur : le Hongrois Na-
gy. Système de jeti': WM.

Arbitre de la rencontre : M.
Schorer, Liebfeld.

Coup d'envoi : 15 heures.
P.A.

• SK!

Plus de 150
concurrents à Villars
A la clòture des inscriptions, les dif-

férentes associations régionales de ski
de toute la Suisse avaient annonce à
la fédération suisse de ski (qui procè-
derà vendredi soir au tirage au sort de
l'ordre de départ) 122 hommes (juniors
et seniors) et 36 dames pour participer
aux championnats suisses de ski des
épreuves alpines qui se dérouleront à
Villars les 28 février , ler et 2 mars, se-
lon le programme prévu (Vendredi ma-
tin slalom géant dames; samedi matin
slalom special hommes, samedi après-
midi slalom special dames; dimanche
matin course de descente dames et di-
manche après-midi course de descente
hommes). M. Jean-Louis Chàble, chef
des courses, nous a déclaré qu 'à la suite
des récentes chutes de neige, les pistes
pourront ètre préparées afin qu'elles
soient en parfait état. Les pistes prépa-
rées depuis un mois par une cinquan-
taine de sportifs bénévoles, n 'ont pas
trop souffert du récent dégel et, gràce
à la couche de neige fraìche, elles se-
ront prètes dès le mardi 25 février pour
les premiers entrainements. Les pistes
de slalom à Chaux-Ronde ¦— où un vé-
ritable stade du slalom sera aménagé
— sont formellement interdites dès le
21 février et elles seront réservées ex-
clusivement à l'entraìnement des con-
currents d'après l'horaire établi. On
peut déjà annoncer que les meilleurs
skieurs suisses (et les skieuses) des
épreuves alpines seront au départ à
Villars. vr.

Dimanche a Vercorin

Ille trophée de la Brentaz

Les championnats
valaisans 0J
auront lieu

Cette compétition qui comprend deux épreuves, DESCENTE ET SLALOM
SPECIAL, a remporte jusqu'ici un magnifique succès tant par le nombre de cou-
reurs inscrits que par la valeur de ces derniers.

Nous notons en effet avec plaisir les noms de quelques coureurs de classe
comme René Rey, F. Grosjean , Michel Carron , Ami Giroud , Trombert , N. Matto
etc, sans oublier les dames : Mlle Anita Kem, Monique Gritti , ainsi que Ginette
Chevey, championne valaisanne du combine en 1957.

9 challenges seront mis en compéti-
tion, soit :

Descente toutes catégories, René Rey,
Crans (détenteur).

Slalom toutes catégories, René Rey.
Combine Alpin toutes catégories, Re-

né Rey.
Combine seniors, Norbert Matthey,

Salvan.
Combine juniors , J.-Louis Torrent ,

Crans.
Combine dames toutes catégories,

Anita Kern, Villars.
Descente par équipe, La Brentaz Ju-

niors.
Combine dames juniors , Monique

Gritti, V'iflilars.

COUREURS INSCRITS
René Rey, vainqueua- des deux pre-

miers trophées, Crans ; Martial Cherix ,
chaimipion valaisan 1958, Hliez ; André
Bonvin , Crans ; Yvon Michellad, Sail-
lon ; Jean^Olaude Roduit, Saillon ; Ar-
thur Furrer, Riederalp ; Norbert Mat-
they, Arthur - Jacquier, Jean-Noè! De-
rivaz, Bochatay, Salvan ; Perrin, Es-
Borrat et Rey-Bellet, Hliez ; Régis et
Alby Pitteloud, Agettes ; Jean-Louis
Torrent, Crans ; Max Barra s, Crans ;
Bruno Bagnoud, Crans ; Georges Bon-
vin, Crans ; Arthur Eyholzer, Rie-
deralp ; Stephan Taugwalder, Zermatt;
Dussex et Constantin d'Ayent ; Maxi
Devanthéry, Victor Zufferey, René et
Arthur Siggen, Vercorin ; Vita! Zuffe-
rey, Ohdppis ; Martin Julen, Zermatt ;
Junior : Yvon Perrin.

Dames : Anita Kern, Villars ; Moni-
que Gritti, Villars ; Marguerite Zim-
mermann, Champéiry ; Fiorine Maggi,
Crans ; Brigitte Kronig, Zermatt ; Gi-
nette Chevey, Vercorin ; Anne-Marie
Devanthéry, Vercorin ; Colette Siggen,
Vercorin. •

PROGRAMME
Samedi 22.

De 3 à 12 h. et de 13 è 16 h. : En-
trairaement, piste de descente ouverte

19 h. : Café-restaurant Victoria, séan-
ce d'information.

19 h. 30 : Contraile des licences et re-
mise des .dossards au bureau de ren-
séignements.
Dimanche 23.

6 h. 30, Messe basse pour les cou-
reurs.

8 h., Départ messieurs pour le Crèt
du Midi : Course de descente (se munir
de peaux de phoques).

8 h. 30, Départ dames pour Sigeroule:
Course de descente (se munir de peaux
de phoques).

9 h. 30, Grand'messe.
10 h., Séance du comité des courses,

au bureau de renséignements.
11 h., Premier départ des dames -

Course de descente.
11 h. 15, Premier départ messieurs -

Course de desoente.
12 h., Dìner.
14 h., Premier départ course de sla-

lom (2 manches).
17 h., Distribution des prix sur la

place du village.

C'est demain 23 février que se dispu-
teront les deuxièmes championnats va-
laisans OJ et ceci à Bluche.

Le camité d'organisation , prèside pai
M. J.-P. Clivaz a tout mis en oeuvre pour
que ce concours soit une parfaite réus-
site. L'épreuve se déroulera sous la for-
me d'un slalom géant long de 1 km. 50C
avec 250 m. de dénivellation.

Voici le programme de cette intéres-
sante manifestation.
08.45 Messe à la Chapelle de Bluche.
09.00 Reconnaissance et entraìnement

sur les pistes provisoires.
10.00 Fermeture du parcours - Distri-

bution des dossards aux chefs
d'équipes.

11.00 Reconnaissance officielle du par-
cours.

13.30 Premier départ.
16.30 Distribution des prix.

L'assemblée annuelle de la SSM
C'est dimanche 23 février prochain que se tiendra, à Olten, l'assemblée de la

société suisse des matcheurs, sous la présidence de M. le colonel commandant de
corps R. Frick, nouveau chef du Groupement de l'Instruction de l'armée, qui diri-
gerà une telle réunion pour la dernière fois.

L'ordre du jour prévoit, entre autres, la désignation de son successeur et le
remplacement de l'ancien chainpion olympique E. Griinig à la tète de nos équipes
nationales à 300 mètres, l'approbation de nouveaux statuts, la discussion du pro-
gramme d'activité de la saison prochaine, la nomination de plusieurs membres
d'honneur et la distribution des médailles d'or et d'argent des championnats suis-
ses de 1957. Enfin, c'est en cette occasion encore que sera remis le challenge du
Dr Willy Schnyder au tireur le plus me

PLUS DE 60.000 TIREURS
AU TIR FEDERAL DE BIENNE

Les organisateurs du prochain tir fe-
derai qui se déroulera à Bienne du 2
au 21 juillet, vont procéder sous peu à
la distribution de plusieurs dizaines de
miillders de plans de tir, actuellement
sous presse, qu'ils ont l'intention de re-
mettre aux tireurs déjà provisoirement
inscrits à cette importante manifesta-
tion nationale. Selon leurs prévisions,
plus de 60.000 tireurs se rendront à
Bienne au mois de juillet et il n'y a
pas lieu d'en douter puisque le tir fe-
derai de Lausanne réunissait pour sa
part une partioipation semblable déjà.

DES RÉSULTATS MAXIMUM
EN MASSE

Les tireurs au pistolet ont effectué,
au nombre d'environ 23.000, les tirs mi-
litaires à l'arme de poing en 1957, et

itant au pistolet de match.

certains d'entre eux y ont obtenu de;
résultats étonnants, puisque l'on en
comptait 44 au total égaux au maxi-
mum absolu de 108 points et touchés.

Les tireurs romands, pour leur part ,
n 'ont pas démérité et huit des leurs ont
•réalisé une semblable performance. En
voici les noms : Arthur Jungo, Ohàtol-
St-Denis ; Gaston Pingoud, Lausanne ;
Pierre Prévost , Morges ; André Lamon ,
Lens ; Henri Bessard, Sion ; Gaston
Monnier , La Chaux-de-Fonds ; Pierre
Gailand, Neuchàtett ; Paul Christinat ,
Sion.

A noter que les internationaux E.
Waspi, de Wetzikon, F. Reiter , de Zu-
rich, H. Menzi , de Gflaris et L. He-
mauer de Soleure, figurent aussi parmi
les auteurs d'un résultat maximum.

L'ASSEMBLEE DES CARABINIERS
VAUDOIS

La société vaudoise des carabiniere
tiendra son assemblée ordinaire, et se-
lon la tradition, dimanche prochain 23
février, au palais de Rumine, à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Lucien
Rubattel , anoien conseiller d'Etat.

Son ordre du jour ne diffère guère
des précédents, mais l'assemblée des
délégués sera invitée à designer un suc-
cesseur à M. Charles Jeanneret, de
Montreux , démissionnaire.

M. Charles Jeanneret , auquel les ti-
reurs vaudois sont unanimes à rendre
hommage, est entré au comité cantonal
en 1934 déjà et il aocédait à la vice-
presidente en 1951, à la suite du dé-
part de M. A. Blanc-Morel. Spécialiste
du tir au pistolet et matcheur connu à
J'arme au poing, il présidait en dernier
lieu la commission de tir formée au
sein du comité cantonal.

D'autre part , M. Charles Jeanneret
s'était vu confier la direction de la com-
mission de tir cantonal vaudois de Mon-
treux , en 1936, et il fonctionna de nom-
breuses années en tant qu 'officier fede-
rai de tir du second arrondissement,
avec le grad e de maj or.

D'une intégrité parfaite, M. Charles
Jeanneret est l'une des belles figure*
du tir en pays vaudois et son départ
du comité cantonal sera vivement re-
gretté.
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ngneau
Je ferme ce dernier roman de Fran-

cia Mauriac après avoir Tessenti matn-
Jes émotions, et avec la certitude renou-
velée d'un noble écrivain qu'il faut
j ituer, sans réticences, à la pointe de
l'art, des hommes de lettres contempo-
tains. Bien sur , ce jugement est pro-
noncé à un moment ou l'auteur s'affirme
pleinement, enrichi par une expérience
assidue du métier, nourri aux sources
énergiques et réconfortantes de la cons-
cience chrétienne. On le sait, la perfec-
tion sera toujours l'aboutissement d'une
épreuve, le résultat d'un effort qui réu-
nit en une synthèse harmonieuse les
chances signifiées, dès le début , avec
hésitations. Je désirerais évoquer ici une
iraage : celle d'une fleur s'ouvrant in-
sensiblement à la lumière du jour, à
l'espérance. Mais, la carrière de ce jeune
bourgeois bordela is, forme par une at-
mosphère de tendresse maternelle et de
dévotion catholique, a été brillante et
rapide.

Je vous fais graoe de toutes notes
biographiques, par crainte de ne sou-
ligner avec suffisamment de ferveur,
le cheminement h é r o l q u e  de
< L'Agneau », de Xavier, dont l'exis-
tence est promue tout entière aux des-
tinées de la gràce, ce don réservé, en
definitive, à ceux qui en sont privés :
i Le confldt des dieux de la terre et
du Christ n 'est certes pas apaisé, mais
le principe est reconnu qui peut le ré-
soudre : la perfection d'un amour où
s'achèvenit et se transfigurent itous les
amours du monde ». Nous voilà fixés
sur la position spirituelle de Mauriac
se rapproohant dans ce sens de Clau-
del, Bernanos, Gabriel Marcel et de
nombreux autres, dont le message sort
d'analyses psychologiques et sociales.

Oui , c'est étonnant de déceler les
rencontres qui s'opèrent dans l'évoca-
tion créatrice de ces auteurs, mais com-
préhensibles, puisque les uns et les au-
tres sadsissent avant tout leurs person-
nages livrés au drame de leur finalité,
tour à tour lumineux d'espérance et
assombris d'inquiétude ; au moment où
un échec total semble Se produire, un
personnage généreux apparaìt avec son
ìnfluence salvatrice : Arnaud de « La
Soif », Samuel d'« Elsinfor », Xavier
de « L'Agneau ». Avant que le drame
ne se dénoue, on assiste aux conflits
des ètres qui s'agitent et se révoltent
sous les prévenances de la gràce jus-
qu'au moment où, ravis de certitude,
ils se rendent compte que c'était là pour
eux une occasion offerte de répondre,
tout de suite, aux appels d'une con-
science soudainement touchée par les
lumières chrétiennes. Rappelons « Thé-
rèse Desqueyroux » : catte fille intelli-
gente qui devient l'épouse de Bernard,
non pas sous les invitatians profondes
d'un amour réciproque, mais dans le
but précis d'arrondir deux patrimoines
importants , de réunir deux terres ; ce
qui devait, inévitablement, abouitir à
un divorce permanent, à une ddscor-
dance si essentielle qui rendradt la vie
commune insupportàble. Le cceur à
bout do forces, Thérèse consent, inté-
rieurement, à l'inutilité de sa vie : soli-
tude sans bornes, destinée sans issue ;
nous la verrons un peu comme Sarah
Rosen dont je parlais l'autre jour , com-
paraitre devant la Cour du Palais de
Justice pour avoir tenté de se débar-
rasser de son deploratale mari, « enfer-
mé dans son plaisir comme ces jeunes
porcs charmants qu'il est dròle de re-
garder à travers la grille, lorsqu'ils re-
niflent le bonheur dans une auge ».

Bien sur, pour arriver à une pareille
solution , il faut ètre vddé de toutes res-
sources spirituelles, avec l'idée ferme
de tirer de l'existence présente l'ensem-
ble des voluptés qui se prèsenteront à
notre con voi tóse ; et le jour où l'on en
Bj prive, il n'y a pllus aucune raison de
subsister. Une telle conceptdon, vous I?
voyez, n'est pas évoquée pour les be-
soins de la cause, carsant à plaisir la
trame d'un roman ; elle est bel et bien
cueillie dans le champ des humains, non
loin de nous, en pleine actualité. Cepen-dant, l'écrivain ou le dramaturge non
Polarisés vers les chances d'une croyan-
** effeotive, en resteràierrt là, commu-
niquant au leoteur une douloureuse im-
Prcssion. Es feraient en sorte que, dans
c« chaos intérieur et affectif , Qes per-
sannages se dévastent et se détruisent
'rremédiablement, comme s'il n'y avait
m matìère avougle, au terme de Ia-
lite se. situent le désespoir, le suici-
*•_ Tandis que Mauriac, ce catholique
Wi fait des romans, laisse à son oeuvre¦ fmalité propre, qui est d'ètre une

peinture fidèle de la vie dans une for-
me d'art, « da foi du romancier n'inter-
venant que comme une lumière qui
l'aide à mieux vodr le fond du drame
humain et à en découvrir le sens ».

Thérèse Desqueyroux, livree à un
désert implacable, allai/t commettre
l'acte criminel sur sa personne. Bile est
amenée à réffléchir, heureusement, sur
la mort naturélle de tante Clara ; tout
a coup, elle n'est plus assurée du néanit,
n'est plus absolumenit sùre qu'dl n'y ait
personne ; elle qui n'hésitadt pas à y
précipiter aurtrud, se cabre devant le
néant : « puisqu'DI existe, qu'il détourne
la main criminelde avawt que ce soit
trop tami ; et si c'est sa volonté qu'une
pauvre àme aveugle francbisse le pas-
sage, puiisse-t-U, du moins, accueilddr
avec amour ce monstre, sa créature ».
Aux funérailles, elle penetra danis l'é-
glise. Gràce !

« * «

« L'Agneau ». On a ddt justement
que Mauriac a le goùt des sitruations
scabreuses et des samtiments troubles
et semble nourrir une iprédilection pour
les brebis égarées, réservant sa sévé-
rité pour l'orgueil et la bonne conscien-
ce de celles qui dameuirent au bercail,
sommeillantes et bien nourries. Xavier,
le héros principal, l'agmeau, anime
d'une exceptionnelle intuition des ètres
qui l'entourent, n 'éprouve aucun répit
pour autant que le monde qu'il eòtode
n'est pas rétabli dans la paix, le bon-
heur : « Btre prètre, ce serait cela, qu'il
n'y eùt plus une créature vers qui il ne
pùt aller, avec laquelle il ne se trouvàt
de plein pied, méprisant le luxe d'ètre
à part, à l'aibri, défendu contre ces hom-
mes qu'il prétenidait admer et à qui il
veut se donner sans pantage ». 'En effet,
c'est ca : la feratation des autres. En
route vers le Séminaire pour étudier sa
vocation, il rencontrera toujours des
ètres misérables qui ne peuvent se pas-
sar de lui ; de Jean de Mirbel à ce prè-
tre mediocre, en passant par Roland et
Dominique, necueillis de d'Assistance,
Xavier se trouvera, de ce fait, toujours
au seuil du Sacerdoce sans jamais le
franchia- définitivement. Il estiime qu'il
a un rótte à jouer aujourd'hui, ne lui
aocordant aucun ttoisdr qui romprait ce
lien, « cette frèle liane invisible jetée
d'un arbre à l'autre, toujours ce senti-
ment qu 'il éprouvait de Robinson dans
son fle, devant qui se dresse un homme
tout à coup, non à la suite de quelque
naufrage imprévisible, mais par une
volonté particulièire de ce Dieu qui con-
nait le secret de chaque coeur ».

Après s'ètre assuiré que le couple
Jean de Mirbel, que Roland et Domini-
que avaient enfin retrouvé leur radson
de vivre et d'espérer, il s'en retourna
à Baluzac, vers ce cure qui lui avait
déclaré un jour que c'était perdre sa
vie que de la sacrifieir à des individus
éphémères, que seule compte la classe,
qu'on ne sauve pas l'humanité au dé-
foai'l, ce dont Xavier Dartigelongue avait
paru très affecté. Sur ce chemin, M
trouva la mort : « L'Agneau ! Pourquoi
le ipleurons-nous, Michèle, di possedè
Celui qu 'il a aimé ».

« « «

Vous le savez, juger encore l'art ro-
manesque de Mauriac, c'est se complai-
re dans une évidence depuis longtemps
démontrée, selon laquelle l'auteur du
« Noeud de Vipères » évoquera le sou-
venir d'un genie diMcldement surpas-
sable. Un tei message ordonnant, avec
distinction, les événements et les hom-
mes en fonction de leur grandeur, dé-
clenchera toujouirs un mouvement de
sympathie et de reconnaissance de la
part de tous ceux qui sont disponibles
aux voix joyeuses de l'esprit

Notamment son dernier roman dont
je viens de souligner brièvement l'his-
toire, perd trop de sa puissance dans le
cadre d'une analyse si penetrante soit-
elle, pour que je m'y attaché encore.
Comment servir à nouveau ce qui n'est
que suggéré. En tout cas, les conformis-
tes, les sépulcres blanchis et les médio-
cres qui ne peuvent converser avec
leurs semblables, sont pour Mauriac de
redoutables créatures.

La pensée universelle dite sous une
forme honnètement classique susciterà
une admiration soutenue au cours des
générations attentives à l'essor huma-
nitaire dont nous sommes capables, et
aux curiosités esthétiques : un rayon
de lumière sur ce passage.

Dernièrement, une personne éveillée
aux choses de l'esprit, rentrait chez
elle par le tram ; installée dans le wa-
gon, elle lisait du Mauriac ; en face
avait pris place une dame qui en re-
connut l'auteur, ce qui vahit à ces deux
Valaisans de précieux échanges de vue
sur l'oeuvre de cet écrivain que j'ai
tenu à vous présenter une fois de plus.

Je les comprends.
Aloys Praz.

! 
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j Forclaz-Touring '
i (Couturier S.A.), Martigny
I Sa qualité et ses prix I !

Un roiiiaiirier celiare

L.t H

A soixante-et-onze ans, le romancier
le plus célèbre et le plus lu de notre
temps, semble avoir atteint l'àge où les
écrivains aiment à « se p encher sur leur
passe » et à faire leurs confidences.

En e f f e t , au cours d'une sèrie extré-
mement intéressante d' entretiens à la
radio, l'auteur de « L'Atlantide » ra-
conta une foule de choses que ses in-
nombrables lecteurs, admirateurs,
amis... et auditeurs ont été heureux de
recueillir en attendant le moment tout
proche où ils paraitront en volume chez
Véditeur Albin Michel.

Pierre Benoìt qui, mème sur les on-
des, n'est pas sorti de son personnage
traditionnel dont la caractéristique est
une discrétion décelant une extrème
pudeur, s'est toujours più à s'envelop-
per d'un certain voile de mystère. Au-
trefois , il passait pour une manière de
mystificateur. Il se plaisait à semer ses
romans — dont l'héro'ìne principale
porte toujours un prenom commengant
par un A — de chausses-trappes que
certains de ces lecteurs éprouvaient un
rare plaisir à découvrir. Citons-en un
seul exemple, choisi entre vingt autres.
Pierre Benoit , surtout en ses premiers
livres, ne ratait pas une occasion de
rappeler le souvenir de Gambetta qu'à
plusieurs titres il ne pouvait souffr ir .
Dans « La Chaussée des Géants », ro-
man dont l'action se situe en Irlande
au moment où les Sinn-Feinners tra-
vaillaient à soulever le pays contre
l'oppresseur anglais , quelques-uns des
personnages du livre font tourner une
table pour connaitre le proche avenir
de la verte Erin. L'un d'eux a l'idée
d'interroger l'esprit de Gambetta. Ce-
lui-ci répond en citant des vers de Vic-
tor Hugo mais, chose curieuse, il s'ex-
prime en italien. Quelqu'un demande
la raison de ce f a t i  étrfinge et le maitre
de céans répond qwe les esprit s évoqués

parlent toujours dans leur langue ma-
ternelle... C'est un canular typique de
Pierre Benoit. On en pourrait citer
beaucoup d'autres.

Cet humour à froid va de pai r avec
l'art consommé qu'a notre romancier de
reconstituer une atmosphère — qu'on
songe à Erromango — et à mener son
intrigue, non pas à la manière d'un
auteur de romans policiers mais de
fagon à ce que l'intérét du lecteur de-
meure en suspens jusqu 'au terme du
rècti.

Pierre Benoit est un des écrivains
doués de la plus puissante originante.
Ce f i l s  d' of f ic ier , né le 5 février 1836
dans la ville d'Albi , fu t  errimene tout
jeun e en Tunisie où il commenga ses
études secondaires pour les poursuivre
a Alger. Il etait . destine au barreau
mais les lettres l'attiraient plus que la
basoche et il prit sa licence en lettres
à Montpellier en 1908. « Monte » à Pa-
ris, Pierre Benoit y rencontre Pierre
Mac Orlan, Francis Carco, bien d'au-
tres encore, et ne tarde pas à devenir
rèdacteur au Ministère de VInstruction
Publique. Mobilisé en 1914 , il est place
hors-cadre pour raison de sante en
1915. Son premier livre est précisément
de 1914 et c'est un recueil de poèmes :
« Diadumène ». En 1917, premier ro-
man : « Koenigsmark » qui ne connai-
tra un succès, à vrai dire éclatant , qu'à
retardement. La gioire viendra en 1918
avec « L'Atlantide », et désormais elle
ne cesserà de traiter Pierre Benoit en
enfant chéri.

Il ne tarde pas à quitter le ministère
de VInstruction Publique dont le titu-
laire, au temps de la Chambre bleu-
horizon, était ce f i n  lettre qu'est Leon
Bérard , lequel avait une dilection par-
ticulière pour le jeune romancier deve-
nu son bibliothécaire. Mais avec le suc-
cès, Pierre Benoit avait senti s'éveiller

lions avons In, vous urei...

Jusqu'à l'aube
« Jusqu'à l'aube ».
Albrecht Goes, né en Souabe, dans

fouis sous une folle végétation, aurati
un de ces petits villages allemands, en-
pu ètre tout autre chose qu'un pasteur.
Son pére, son grand-pére , son bisa 'ieuil
mème avaient exercé le ministère pas-
toral à Langenbeutingen et pour le jeu-
ne Albrecht , il ne se posati pas de pro-
blème quant à sa vocation.

Il f i t  ses études à Berlin, puis dans
dif férents  séminaires, et lors de la
guerre de 39-45, nous le retrouvons au-
mónier militaire dans un petit village
d'Ukraine.

« Jusqu 'à l'aube » est le livre d'un
homme qui a choisi délìbérément de
vivre une existence pathétique plutòt
que dans la bourgèoise tranquillité. Goes
ne souhaite pas d'autre repos que celui
du sommeil de la mort. Il espère, après
avoir exprimé sur cette terre tout ce
qui attendati en lui, — satisfait, —

mourir malgré tout complètement de-
sespéré.

Poète et essayiste, connu en Allema-
gne, Albrecht Goes aborde avec « Jus-
qu'à l'aube » le public frangais.

Cette brève et dense nouvelle est une
révélation qu 'il a attendu dix ans pour
nous confier. Jeté avec son peuple dans
la fol le  aventure hitlérienne, témoin
et acteur sans l'avoir voulu, il ne perd
ni la lucidité , ni le droit sens ', ni la ten-
dresse. Par un jeu du hasard , toute
l'action de cette nouvelle se ramasse en
24 heures, comme en un symbole clas-
sique : l'horreur absurde d'un regime
qui broie tout; la vie, la mort, l'amour,
et la claire fiamme humaine qui ne
veut pas s'éteindre au fond de l'abime.

Je ne crois pas que l'après-guerre ,
nous aie donne d'ceuvre plus nette-
ment dessinée, p lus simple et p lus vi-
goureuse que celle-cì.

Cet ouvrage a été èdite par Albin
Michel. Jean-Luc Mathieu.

apentif aux plantes des alpes

en lui une « nostalgie des ailleurs » qui
aliati faire de ce fonctionnaire plutòt
casanier un extraordinaire globe-trot-
ter. Désormais, pas un an ne s'écoulera
sans que Pierre Benoit n'accomplisse
un de ces voyages qui le porteront tour
à tour dans le Proche-Orient , en Afrique
noire et jusque dans les iles de l'Ocea-
nie. Et de chacune de ces expéditions
lointàines il rapporterà un roman
« d'ambiance » alternant avec des récits
qui ont — telle Mademoiselle de La
Ferté — la France, les Landes en par-
ticulier, pour cadre.

On a dit que Pierre Benoit écrit tou-
jours le mème roman comme ses hé-
ro'ines ont, en vertu d'une gageure
voulue, une initiale identique. Mais
c'est que l'écrivain découvre , sous la
variété des circonstances, des épisodes
et des cadres, une « constante » psycho-
logique qui fait  de celles dont il conte
l'histoire un personnage hors sèrie dans
le cadre de « l'éternel féminin ».

Pierre Benoit , si réservé sur lui-mè-
me, si « secret » par certains còtés, a
toujours eu le courage de ses opinions
et rendu hommage à ceux qu'il consi-
dère comme ses maìtres : un Paul Bour-
get , un Maurice Barrès, un Charles
Maurras. En 1931, il entrati à l'Acadé-
mie frangaise à la suite d'une élection
triomphale qui lui vaiati d' occuper le
fauteuil de Georges de Porto-Riche. I l
compte aujourd'hui au nombre des
«grands électeurs» de l'illustre assem-
blée. Ni la g ioire ni les années n'ont
ralenti sa fécondité , comme l'atteste en-
core son tout récent roman : « Mont-
salvat ». ._ .

II y aurait encore beaucoup à dire
sur un romancier comme Pierre Be-
noit. Le moins qu'on puisse af f i rmer ,
c'est qu'il a contribué de la fagon la
plus eclatante au rayonnement des let-
tres frangaises dans le monde entier.

NOS EVJOTS CKOiSES
PROBLÈME N° 5

A ò l Ci S 6 ? % 9 -f o

/») I M M I f M I
HORIZONTALEMENT

1. Cet animai fut fort à la mode dans
certains appartements pour stimu-
ler.

2. Principe actif des graines de persi!.
- Possessif.

3. Rótie de pain, gamie de viande ha-
chée que l'on passe au four.

4. Presque dit. - Meurtrit.
5. Célèbre. - Appareil servant à soule-

ver les grands fardeaux.
6. Exécuter sommairement un crimi-

nel. - Pas vous.
7. Il faut souvent l'avoir à tout. - Par-

courue.
8. A vu le jour. - Sevère.
9. Fainéante.

10. Pleines de saletés'.

VERTICALEMENT
1. Fait beaucoup de bruit.
2. S'est penchée sur la misere d'autrui.
3. Il est moqueur. - Sans inégalités. -

Vieille langue.
4. Vieille louange. - Très rapide.
5. Peut ètre aussi de résistance. - Uti-

lisa.
6. Machines à laver.
7. S'ingérer mal à propos. - Celés.
8. Accélérer. - A qui on a fait du tort.
9. Réduites en parties très menues.

10. Pieux. - idées vagues. - Sans consis-
tance.

SOLUTION DU N° 4
Hor. — I. Fauteuils. — II. Aupara-

vani — III. Ne - Or - Mou. — IV. Is ¦
Ur. — VI. SOS - Ad - Epi. — VII
Quelconque. — VIII. Tu. — IX. Essai-
mait. — 10. Sue - Faines.

Vert. — 1. Fantasques. — 2. Auer ¦
Ou - Su. — 3. Up - Oiseuse. — 4. Taons
— 5. Erre r Actif. — 6. Uà - Douma. —
7. IV - Au - Ai. — 8. Lambrequin. —
9. Snob - Pu - Té. — 10. Tuerie.



Une industrie nouvelle à Grimisuat:

line belle inveitiion pour les viqnerons
On sait que la situation du vigneron valaisan n'est pas facile. D'une part la

concurrence des marchés étrangers rend délicat l'écoulement de ses vins, d'autre
part les intempèrie * de toutes sortes ont fait que la vigne « ne rend plus ». Dès lors
les vigrierons ont besoin de l'aide de l'Etat pour vivre : subsides pour les gels
d'hiver, de printemps, subsides pour la reconstitution du vignoble, augmentations
des droits de douane, etc. Mais le problème ne s'arrète pas là. Ce qui importe c'est
vendre bien et bon marche. Les autorités et les personnes compétentes en la
matière ont fait et font encore de grands efforts pour moderniser en quelque sorte
la culture de la vigne. Une certaine mécanisation s'est déjà introduite chez nous,
comme s'est imposée la faille Guyot et en cordons. Mais le mouvement n'est somme
toute qu'à son début , et le vigneron valaisan qui aime sa terre, cherche toujours
de nouvelles solutions permettant une culture plus rationnelle de ses domaines.

Dans cet ordre d'idées, la faille Guyot
s'impose de plus en plus. Mais le pro-
blème de l'armature reste compliqué ,
car les anciens systèmes ne peuvent
plus guère ètre conservés.

Après 7 ans d'études et d'expérien-
ces, les frères Vuignier, de Grimisuat,
ont réussi à mettre au point un support
appelé « support Guyot » à fils mobiles
pour vignes. Cette invention pérmettra
la complète transformation de notre vi-
gnoble. Il importe de féliciter tou t par-
ticulièrement les frères Vuignier dont
l'dnvention est appelée à révolutionner
en un certai n sens la culture de la vi-
gne chez nous.

Ce nouveau support présente quatre
avantages principaux :

1. Il a été étudié pour faciliter la mé-
canisation ;

Description du support « GUYOT »
à fils mobiles pour vignes

Brevet No 51.874

6 Support pour fil
a) complète la verticalité des j ets ;
b) ces fils peuvent étre abaissés lors des

vendanges et de la fa ille ;
e) supprime la seconde attaché.

5 Support pour fil
a) permet la pose des fils de la position 3,

4 et 6 pour le dégagement des sarments
lors de la faille ;

b) facilite la montée verticale des jets.
4 Support pour fil

a) permet de recevoir les fils de la posi-
tion 3 ;

b) resserre les pousses et assure la posi-
tion definitive ;

e) supprime l'attaché et l'agrafage en-
combrant.

Traverse
a) maintient les fils et permet leur dépla-

cement ; *-
¦ ~

b) assure la montée verticale des jeunes
pousses sans aucun lieh ;

e) empèche la rupture des jets lors des
grands vents.

2 Anneau pour fil porteur
a) permet la libre tension du fil ;
b) supporte le poids du cordon.

1 Socie stabilisateur
a) maintient l'équilibre du support ;
e) évite les fortes déviations de la char

rue ;
d) facilite la pose et l enlevement du pi

quet, gràce à la gaine centrale libre.
C Crochet tendeur pour fils

2. Il permet les taiiles Guyot et en
cordons ;

3. Il supprime le levage et l'attaché
de la vigne ;

4. Il supprime les difficultés de la
mise en place des jeunes pousses entre
les fils et l'enlèvement des sarments de
la faille.

Ce support Guyot a été breveté. Cela
pérmettra sa fabrication en grande sè-
rie. •

Remarquons que les frères Vuignier
ont monte un bel atelier à Grimisuat,
qui occupe déjà 6 ouvriers et que cet
atelier est appelé à se développer d'une
fagon considérable.

Ainsi , gràce à l'esprit inventif et à
l'initiative de vignerons qui aiment leur
terre, Grimisuat est-il en train de voir
s'édifier chez lui une industrie qui ne
peut qeu lui pirocurer de grands avan-
tages.

T A X I S  Tel. 238 59
Gare : tèi. 2 30 23

MAB (J. Mabillard)
Mercédès 5-6 pi., petits tarifs

VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE
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Il fit une pause et, le fixant avec plus
d'insistance, il ajouta :

— Si ce n 'est fait déjà ?
Pinacle soutint ce regard de feu avec

I'assurance d'un homme qui n'a rien à
se reprocher. Et avec un acoent de sin-
cérité auquel il était impossible de se
méprendre :

— Jusqu 'à ce jour , dit-il , madame ne
m'a demande qu'un poison qu 'elle des-
tine à la princesse Rolande de Mont-
capet.

Il étadt évident qu'il ne mentait pas.
Sorrientès n 'hésita pas à le croire. Ce-
pendant , il devait avoir une idée qu'il
poursuivit avec tenacità , car il répon-
dit :

— Je sais. Mais mon tour viendra et,
je vous le répète, avant longtemps.

Pinacle le sentit réellement inquiet.
Il s'étonna :

— Monseigneur ne prend-il pas régu-
lièrement oet antidote que j'ai compose
exprès pour lui et que je lui remis peu
de temps après qu 'il m'eùt fait le grand
honneur de me charger de veiller sur
lui ?

— Je n'y ai pas manque un seul jour ,
assura Sorrientès. Mais je me demande
si vraiment je suis maintenant en état
d'éehapper aux atteintes d'un poison
quel qu 'il soit.

— N'en doutez pas, monseigneur. Au-
cun poison ne peut plus avoir de prise
sur vous.

En donnant cette assurance à Sor-
rientès, Pinacle, sans s'en douter, pro-
noncait sa propre condamnation. En
effet , Sorrientès, qui n'avait eu cet en-
tretien que pour élucider ce point es-
sentiel pour lui , Sorrientès se dit aus-

sitot :
« Dès lors que je n'ai plus à redouter

le poison, je n 'ai plus besoin de toi ! ».
Et tout haut , en le congédiant :
— Nous touchons au but. L'heure ap-

proche où vous pourrez venir me de-
mander ce papier qui attend toujours
dans ce meublé, et qui fera de vous un
premier ministre.

Pinacle s'inclina profondément et sor-
tit , radieux.

Pendant ce temps, Sorrientès réflé-
chissait sur la manière dont il se dé-
barrasserait de Pinacle devenu inutile.

« Le plus simple, le plus expéditif ,
se dit-il, est de lui faire planter un
poignard entre les deux épaules, au
tournant d'une rue deserte. Reste à sa-
voir qui je vais charger de cette beso-
gne. Pas mes gens : il les connaìt tous.
Alors qui ? Pardieu, ce Gyl-le-Loup qui
m'a débarrassé de Ragastens ne de-
manderà pas mieux que de se charger
de cette nouvelle besogne ».

Il s'enveloppa dans son manteau et,
séance tenente, il s'en alla tout droit
à la Cour des Miracles frapper à la
porte de Gyl-le-Loup.

— Mon maitre, lui dit-il sans amba
ges, j' ai besoin à nouveau de tes ser

MEUBLES - TAPIS

Maison P R I N C E
Rue de Coruthey SION Tel. 2 28 85
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i M I C H E L  ZEVACO LA DAME EN BLANC ;
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Les offices religieux dans le canton
Dimanche 23 février : Premier dimanche du Carème

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE. — Messes à

5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 05. Grand-
Messe à 10 h. Messe du soir à 20 h.

ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h.
15 et 9 h. i5. Les ler et 3e dimanches
du mois, messe à 16 h. pour les parois-
siens de langue italienne.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA. — Messes à

6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes-
se iu soir à 20 h. 30.

CRANS. — Messes à 9 h.. 11 h. 15.

CHATEAUNEUF-VILLAGE. — Mes-
ses à 7 h. 30 et 9 heures.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30,

7 h. 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 h 45
messe des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes-
se ; 19 h. 45 messe du soir.

MARTIGNY-BOURG. — 8 heures et
9 h. 15.

MARTIGNY-CROIX. — 9 h. 30.
LA FONTAINE : 8 h.
RAVOIRE. — 9 h. 30.

SION
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE.

— 6 h. messe, communion ; 7 h. messe,
sermon, communion des Dames ; 8 h.
messe des écoles, sermon, communion ; 9
h. hi. Messe, Predigt , Kommunion ; 10 h.
Officep aroissial , sermon, communion ;
11 h. 30 messe dialoguée, sermon, com-
munion ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h. messe
dialoguée, sermon, communion.

Premier dimanche du Carème : Collec-
te pour les dispenses de Carème.

PAROISSE DU SACRE-C02UR. —
6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, mes-

se basse ; 8 h. 15, messe dialoguée ;
9 h. 30, Office paroissial , Messe chan-
tée ; 11 h., messe, sermon, communion ;
19 li., messe du soir, communion ; 20 h.
exeieiee du Chemin de la Croix.

Durant le Carème, tous les vendredis
et les dimanches soir à 20 h., exercices
du chemin de la Croix. Nous invitons
les fidèles a y participer nombreux.

SAINT-THEODULE : messe pour les
Italiens à 10 heures.

Les specta cles dans le canton
SIERRE

CINEMA BOURG, tèi. 5 01 18. — Davy
Crockett, roi dès trappeurs de Walt Dis-
ney et Les Pirates du tleuve.

CINEMA CASINO, tèi. 5 14 60.— Porte
des Lilas de René Clair.

SION
CINEMA LUX (tèi. 2.15.45). — Un

faille sur mesure pour Brigitte Bardot.
Elle est entourée de Henri Vidal , Char-
les Boyer et André Luguet, tous excel-
lents acteurs.

Voici ce qu 'en dit la presse frangai-
se : « Une incontestabile réussite » (Pa-
ris-Journal). « Charmant, tei est vrai-
ment l'adjectif qui s'impose lorsque l'on
parie de « Une Parisienne » (L'Aurore).
« Cette Parisienne, n 'en doutons pas,
connaitra le succès aux quatre coins du
monde » (Le Monde).

En résumé, l'ceuvre la plus amusante
de la saison !

Age d'admission : 18 ans révolus.
Exceptionnellement, dimanche 23 fé-

vrier, à ;17;rh, 30, dernières J représenta-
tions du film extraordinàlre : « Les
Sorcières de Salem », (film présente
sans entracte).

ARDON
CINEMA, tèi. 4 15 32. — Le monde du

Silence de Cousteau.

SAXON
CINEMA REX, tèi. 6 22 18. — Crime

et Chàtiment.
MARTIGNY

CINEMA ETOILE, tèi 5 14 60. — L'a-
mour au collège en complément En li-
berté sur les routes d'URSS.

CINEMA CORSO, tèi. 6 16 22. — Porte
des Lilas de René Clair.

VERNAYAZ
CINEMA CERF, tèi. 6 59 85. — Vertige

blanc.

film ne ressemblant à aucun autre de-
vait avoir un titire ne ressemblant à
aucun autre 1 = « Pas de souris dans le
bizness » est i un film policier francais
tout ce qu 'il y a de plus « sèrie noire ».
Aventure... Bagarre... Trafic... Haine...
Amour... Tout est réuni dans ce film
« dynamite » !!

La.distrib.ubiojn comprend : Geneyiève
Kervine, Dorai | Doli , HowarSt.̂ rijohi
Paul ine Carton Jean Tissier, Georges
Lannes.

Age d'admission : 18 ans révolus.
CAPITOLE (tèi. 2.20.45). — Richard

Widmark , Bella Darvi et Victor Fran-
cen sont les principaux acteurs de la
plus extraordinaire mission jamais
contèe : « Le Démon des eaux trou-
bles ».

Ce Cinemascope vous entraine dans
un fantastique périple, de Londres aux
còtes ohinoises, de Paris à Tokio, de
Vienne au Cerale Antarctique. « Le
Démon des eaux troubles » est le récit
hallucinant de la lutte sans merci li-
vrèe par l'équipage d'un requin d'aoier
divise par les haines et les passions.

Ce qu 'aucun film n 'a jamais pu vous
montrer : l'explosion d'une bombe ato-
mique filmée en Cinemascope et en cou-
leurs.

Age da 'dmission : 16 ans révolus.
L'ARLEQUIN (tal. 2.32.42). — Un feu

d'artifice de fantaisie et d'esprit fran-
cais, telle est « Une Parisienne », film

— Impossible, monseigneur, je n exer-
cé plus mon métier.

Cela, Gyl-le-Loup le déclara de sa
voix rocailleuse, avec une froid eur qui
eut découragé tout autre que Sorrientès
qui s'étonna cependant :

— Tu n'exerces plus ?
— Non, monseigneur. *
— Cà , te serais-tu fait capon ? s'in-

forma Sorrientès avec un sourire Tail-
leur.

cents livres !... Mais non. Je sens qu 'il
m'arriverait malheur si je manquais à
mon serment.

Sorrientès ne put reprimer un geste
de contrariété.

— Cependant, je ne veux pas vous
laisser dans l'embarras. Je refuse pour
mon propre compte, mais je puis vous
indiquer un homme qui se chargera de
cette besogne.

— J'aurais préféré t'en charger. J'ai

— Non, monseigneur, je me retire.
J'entends vivre désormais en bourgeois.
Je suis assez riche, expliqua Gyl-le-
Loup avec une certaine gravite.

— Qu 'à cela ne tienne, dit vivement
Sorrientès, ce sera la dernière affai re...
Une bonne affaire, puisque je la paie
deux mille livres... que voici. Une fois
l'affaire faite, j'ajouterai un supplément
de cinq cents livres.

Gyl-le-Loup réfléchit une seconde et,
très résolu :

— Lorsque vous ètes venu me trou-
ver pour ce gentilhomme dont nous
avons jeté le corps dans la rivière, j' ai
fait le serment que cette affaire serait
la dernière. Excusez-moi donc si je dé-
cline celle-ci. Quoique. deux mille cinq

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses; 9 h.

messe des enfants ; 10 h. Grand-messe ;
11 h. 15 messe basse ; 17. h. 30 Chapelet
et salut du Saint-Sacrement, 20 h. messe
du soir.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
PAROISSE DE BRIGUE. — 9.30 Uhr

Gottesdienst.
PAROISSE DE SIERRE. — 9 h. 30

Gottesdienst.
PAROISSE DE MONTANA. — 10 h.

Culte.
PAROISSE DE SION. — 9 h. 45, Culte

15 h. 30 Journée missionnaire à Sion.
PAROISSE DE SAXON. — 10 h . Culte.
PAROISSE DE MARTIGNY. — 20 h.

15, Culte.
PAROISSE DE VERBIER. — 10 h.

Culte.
PAROISSE DE MONTHEY. — 9 h . 45

Culte.

SAINT-MAURICE
CINEMA ROXY, tèi. 3 64 17. — Marque

par la haine.

confiance en toi...
— Je réponds de celui que je vous

propose comme de moi-méme, inter-
rompit Gyl - le - Loup. Décidez-vous,
monseigneur, je puis envoyer chercher
l'hornme qui sera ici dans deux minutes.

Sorrientès réfléchit une seconde et,
se décidant :

— Après tout, dit-il , peu importe qui
se chargera de la besogne, pourvu
qu 'elle soit faite. Envoie chercher ton
homme.

Il faut croire que Gyl-le-Loup avait
des raisons particulières de tenir à ce
que cette mission dont il ne pouvait se
charger fùt confiée à un homme de son
choix car, en voyant que Sorrientès se
décidait , une lueur de satisfaction éclai-
ra un instant sa sombre physionomie.

MONTHEY
CINEMA MONTHEOLO , tei. 4 ->•> to

L'affaire Mirella et l'Aigle vote ai sor
CINEMA PLAZA, tèi. 4 22 90. — isang à la tète. ~ •*

Pharmacies de service
dès samedi et toute la semaine

SIERRE
PHARMACIE ALLET, tei. 5n ^

SION
PHARMACIE DE QUAY , tèi. 210 [«

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, té. 61 137

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tèi. 421 43

Dans nos sociétés
SIERRE

CHANSON DU RHONE. — Samedi,répétition generale à 17 h . 30.
MAITRISE. — Répétition p0Ur ]«messieurs tous les mardis à 20 h. 30,
TAMBOURS SIERROIS. — Juniors

ler degré vendred i à 19 h.; 2e degré
mercredi à 19 h.

SION
HARMONIE MUNICIPALE DE SION,

— Reprise des répétitions mercredi %
février. 1958, à 20 h. 25 au locai.

Nouveau programme. Présence ìrtdis-
pensable. Le Comité.

« CROIX D'OR » Sion. — Ce soir, à
20 h. 30, au Foyer pour Tous, réun ion
mensuelle.

C.S.F.A. — Le 23 février, course à
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-
séignements chez M. Marcel Hediget
pi. du Midi , tèi . 2 12 29.

SOCIETE SUISSE DE SPELEOL0-
GIE. — Tous les membres disponible;
sont invités, aux travaux de désamor-
page et de désobstru ction du syphon d(
la Grotte des Cases à St-Maurice.

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

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

Memento artistique
SIERRE

HOTEL BELLEVUE. — Samedi dès
20 h. 30, chants. et danses d'Amérique
latine, causerie de M. W. Carlen. '

SION
THE ATRE. — Mardi 25 février, à

20 h. 30, concert donne par l'ensemble :
I musici di Roma.

MARTIGNY
GALERIE D'ART (derrière Gonset). -

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

Cette toux vous déchire
Depuis des jours vous trainez ce mau-
vais rhume. Une toux sèche vous déchin
la poitrine. Attention ! un gros rhumf
qui s'éternise, c'est la porte ouverte a la
bronchite chronique. Vous devez vou:
soigner énergiquement ; prenez dès au-
jourd'hui du Sirop des Vosges Cazé. De-
puis 35 ans, le Sirop des Vosges Cazé esl
un remède actif ; il vous soulagera par-
ce qu 'il est efficace.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATÉ DES VOSGES.

Il alla à la fenétre qu 'il ouvrit et lanca
un coup de sifflet strident. Presque aus-
sitòt , un de ses hommes parut dans Is
rue sous la fenètre. De ce ton bref qui
lui était particulier, il lui donna un or-
dre à voix basse et , se retournant veri
Sorrientès :

— L'hornme sera là dans une minute
dit-il en refermant soigneusement la
fenètre, malgré la chaleur.

Sorrientès répondit par un signe di
téte et attendit, drapé dans les plis da
manteau.

Moins de deux minutes plus tard
l'hornme parut et s'inclina devant Sor-
rientès. Cet homme, c'était Trombare

XXXI
GYL-LE-LOUP

Au temps de sa splendeur, Tromba-
fior , qui tenait particulièrement à 9
précieuse carcasse, avait fait l'acquisi-
tion d'une fine chemise de mailles qui i
n 'avait plus quittée. Il devait la vie '
cette précaution. Le poignard de Mau-
listrac s'était émoussé contro les mai"'
les très serrées et fort solides. Tromba-
fior en avait été quitte pour une fori'
contusion dans le dos.

En se sentant frappé par derriérf
son premier mouvement, tout machina-
avait été de 'retourner et de rendre cou;
pour coup. Maulistrac avait payéd e S
vie cette riposte purement instinctiy*
Puis cette attaque traitresse avait e«
une révélation pour Trombafior. Djj *
un éclair , il avait compris que le **
de Guise ne pouvait pas supporter 9*
le secret de son infortune coniugale '1"
connu d'un malandrin de son e*P**
Il avait compris cela , et aussitót il s

^tait laisse allei- à la renverse et aval
fait le mort. (à suivi»



U N I O N
de Banques Suisses

Paiernent du dividende

Au cours de l'assemblée generale ordinaire des
actionnaires tenue ce jour , le dividende à répartir
pour l'exercice 1957 a été fixé à

Fr. 50.-

par action . Ce dividende est payable dès le 22 fé-
vrier 1958 contre remise du coupon No 26, sous dé-
duction du droit de timbre federai de 5 '/< sur les
coupons et de l'impót anticipé de 25 %, soit à raison
de
Fr. 35.— net

pu siège centrai et à toutes les succursales et agen-
ces de l'Union de Banques Suisses.
Les coupons présentés doivent ètre accompagnés
d' un bordereau numérique.

i\ février 1958.

APPAREILLEUR
nn installations sanitaires est demande tout
de suite.

S'adresser à Paul Pariat, installateur, Cras-
sier-sur-Nyon (Vd). Tel. (022) 9 70 74.
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La saison du football
reprend... \

j Loraiz-Sporis
» a tout pour les footballeurs <
, 

' Voyez en vitrine le nouveau soulier <
avec samelle Nylon \l_ ì \1 . . , 11. . .  . :.. ¦ ' - • • ' . . !  . • ,; :. '.v :: A

Fond rue du Rhòne - Sion * ¦ ! - A

Région Vevcy -Montreux, à remettre

Garage avec ateliers
exposition et station. Situation exception-
nelle. Gros chiffre d'affaires.

Case postale 107, Vevey 1.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

REPRESENTANT
' pour la visite de la clientèle particulière
Nous exigeons : bon caractère et bonne pré-

! sentation.

\ Nous offrons : fixe, provision , frais, assu-
| rances accidents et maladie. Caisse de re-
' traité.

Si vous avez l'intention de travailler auprès
] d'une maison sérieuse, veuillez faire vos
» offres avec -curriculum vitaa, photo et cer-
| tificats, sous chiffre R. 61561 G., à Publi-
j citas, Saint-Gali.

Entreprise commerciale de Martigny, cher-
che une

Non de bureau
active et consciencieuse, bonne sténo-dac-
tylo. Connaissance de l'allemand désirée
(pour conversations téléphoniques).

Place stable, ambiance de travail agréable."
Date d'entrée : ler mars ou a convenir.

Offres manuscrites avec photo, prétentions
de salaire et copies de certificats sous chif-
fre P. 2904 S., à Publicitas, Sion.
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> Toutes réparations et revisions ]
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! — SERVICE SOCIAL — ;
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; Travail consciencieux et rapide <

Garage du Lac
HUBER & FAVRE \

', Tel. 4 41 46 - Saint-Léonard ;
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A louer |
B U R E A U X  |

3 pièces, hall, guichet de reception, §
téléphone, confort •

Avenue de la Gare 16 £
ler étage •

S'adresser sur place Concierge ou BALOI- 2
SE-VIE, SERVICE IMMOBILIER, 3, Quai •
du Mont-Blanc, Genève. 2

A louer beau

AFE
au centre de la ville de Sion. Conviendrait
pour faire la restauration.
Ecrire sous chiffre P. 20178 S., à Publicitas,
Sion.

CAFE

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

A louer à Sion

studio
non meublé, libre im-
médiatement.
Tel. 2 26 69.

On cherche à louer à
Sion

chambre
meublée, chaùfféev

¦ ' ¦¦ < ¦ < - ¦¦ • ¦ ¦ • '
] l 'i . l . .

S'adresser à la Fabri- '
' que de moules S.A.,

Chàteauneuf.

Vigne
à vendre

850 toises, 2ème feuille,
1 tablar, à Molignon
en bordure de route.
Fr. 22.— la toise.

S'adresser à Jules Vui-
gnier, Grimisuat.

A louer belle

chambre
indépendante.

S'adresser chez Willy
Buhler, av. de Tourbil-
lon 38, tèi. 2 35 42 ou
2 18 39.

A vendre jeune

chien
berger allemand 3 mois
Vi. Bas prix.
Tel. 2 24 55.

A vendre bel

agencement
de magasin

avec banque. Le tout
vitré.

Tel. (027) 2 20 39.

Jeune homme
cherche emploi comme
machiniste, aide - li-
vreur ou manceuvre de
garage.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 754.

appartement
de 3 Vu pièces, tout con
fort. Avenue de Tour
billon.

S'adresser: Charles Ve
latta, tèi. 2 27 27.

Maison de commerce
de Sion, cherche

personne
pour le nettoyage jour-
nalier de ses bureaux.

Ecrire sous chiffre P.
2897 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

|)òriéur --.-:^"^->"
Magasin Due, rue du
Rhòne, Sion.

L'entreprise Grichting
& Valtério S.A., rue de
Condémines, à Sion, tèi.
2 23 03, cherche pour
un ouvrier marie, sans
enfant,

appartement
de 1 chambre et cuisi-
ne.

A vendre plusieurs toi-
ses de

foin
et regain

à port de camion.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 757.

Mayens
de Sion

à vendre plusieurs par-
celles pour chalets.

S'adr. Jerome Favre,
les Agettes, tei. (027)
2 39 59.

On achèterait

boille
à sulfater

piate, ou éventuelle-
ment échange contre
pompe à brouette.
S'adr, Jerome Favre,
le* Agettes, tèi. (027)
2 39 59.

Timbres
caouteheue

tous genres, livres rapi-
dement aux meilleure».
conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sion

Importante Maison de
Sion cherche

dactylo
Entrée immediate.

Faire offres écrites au
Bureau du Journal sous
chiffre 751.

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

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

A louer, 15 avril

appartement
3 chambres, confort.
Avenue de la Gare.

S'adresser, tèi. 5 19 29.

Le bureau de place-
ment « Le Rapid » à
Sion, cherche

sommelières
aides
ménages
filles d'office
et cuisine

S. Géroudet, rue du
Scex 2, Sion, tèi. 2 37 38.

Land-Rover
Diesel ou essence, neuve
ou occasion, s'achète tou-
jours chez le spécialiste

Sares S.A.
Garage des Jordils, Lau-
sanne, tei. (021) 26 77 26.
Grande facilite de paie-
rnent.

On achèterait d'occa-
sion un

lìt d'enfant
• S'adresser au Bureau

-' du Journal sous chif-
'¦¦ fre 755.' • • .

¦ > '  ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
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1 A vferidré j eurie .

chien loup
bas prix.;:,..,

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 756.

Industrie de la place
cherche

jeune homme
libere des écoles pour
courses et petits tra-
vaux d'atelier.
S'adresser au Bureau
du Journal.

A vendre

Café
nabitation avec rural,
entre Vétroz et Ardon.
URGENT.
S'adresser à Case pos-
tale 365, Sion.

DAME, libre l'après-
midi cherche à faire

travaux
de ménage

Ecrire sous chiffre P.
20177 S., à Publicitas,
Sion:

On demande

20 n 25.000 fr.
pour extension d'entre-
prisé.

Ecrire sous chiffre P.
20179 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche pour Pà-
ques ou date à convenir

garcon
de 15 à 17 ans pour ai-
der dans exploitation
agricole. Vie de famil-
les et bons gages assu-
rés.

Offres à Fam. Henri
Gruaz, Pompigny (Vd).

— SOURDS! —
Nous sommes heureux de vous présenter les

nouvelles lunettes acoustiques " UlilKl Dil *
modèle 222, de présentation incomparable et de qualité suisse
excellente. Elles s'adaptent à chaque défaut d'oui'e et à chaque visa-
ge. Modèles pour dames et messieurs. Prix raisonnables. Pas d'écou-
teur à l'oreille.

Grand choix d'appareils tout-transistor
Nos spécialistes vous conseillent de facon competente. Une prise de
mesure exacte de votre audition garantii: une adaptation sùre.
Visitez sans aucun engagement notre

DEM0NSTRATI0N GRATUITE
chez O. Titzé, horloger-opticien - Sion

mardi 25 février 10-12 et 13.30 - 18 h.

rue de Lausanne
¦

Micro-Electric S.A., Lausanne
BK^Jj^̂ Hp*^| 2 , placo Saint-Francois

lUgViJw l 
Tél- (021) 22 56 65

B^̂ ^̂ ^fc ŜB M la grande marque suisse

. i

Maison de publicité à Lausanne, ayant relations internationales,
cherche

Factunste ou employé (e)
pour poste de responsabilité dans la partie administrative, en vue
d'un engagement de longue durée et bien rémunéré. Caisse de reti-ai-
te ou d'épargne.
Offres manuscrites avec curriculum vitse, références, photo, pré-
tentions de salaire en indiquant la plus proche date d'entrée possi-
ble, sous chiffre P. 10037 DE, à Publicitas SA., Lausanne.

r i ; —^
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Prenez de l'avance
Les fumures précoces...

sont les plus efficaces

N'attendez pas au dernier moment
pour enfouir le merveilleux

VITALHUMUS
Vos cultures rendront d'autant plus !

En vente : chez les négociants en produits agricoles.

M.E.O.C. S. A. CHARRAT

! Délais de Mon
des annoncés

De nombreuses annoncés parvenant à nos bureaux après ;
> les derniers délais, nous rappelons que ceux-ci ont été fixés ;

\ comme suit : \
> 11 h. 30 la veille pour les annoncés de 3 colonnes et plus. ;
; 15 h. 00 la veille pour les annoncés de 1 et 2 colonnes et \
', les réclames.
> 02 h. 00 le matin de parution pour les mortuaires.
; 09 h. 00 le samedi matin pour les annontes et réclames du !
I N° du lundi. •
» Nous ne pourrons en aucun cas garantir la parution des ;

l annoncés qui nous parviendront après ces délais. ,

[ Feuille d'Avis du Valais <
» Service de publicité. <

| Publicitas S.A., Sion J



gj  IL flMU lMUIIl |pf wu >AMcui w Au jr.uU.// i-tYKitK un speCtaCie etOUmìSSCHIt

ga QH de FANTAISIE et d'ESPRn
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L'assemblée generale
du Foyer pour Tous

(Eufs frais
et caillots de sang

Dimanche 23 février à 17 h. 50 dernière représentation de L@S

La premiere assemblee generale an-
nuelle du « Foyer pour Tous » a eu lieu
dans la grande salle du locai sous la
présidence de Mme Laurence Sierro.

La presidente salua la présence des
sociétaires venus très nombreux et les
représentants de la presse. Dans son
rapport présidentiel, Mme Sierro a
brossé un apergu sur l'activité du Foyer
pour Tous durant ce premier exercice.

La cooperative Foyer pour Tous de
Sion compte maintenant une année
d'existence. Le comité se déclaré satis-
fait du premier bouclement , compte
tenu des difficultés de la mise en mar-
che et des tàtonnements inhérents à
tous débuts. Malgré le bouclement défi-
citaire des comptes, le comité peut re-
lever avec fierté ses réussites. Or, ce
déficit , examiné avec objectivité, n'en
est pas un. En effet, il ne faut pas
perdre de vue que le Foyer pour Tous
tend vers un doublé but : mettre à la
disposition de la jeunesse des locaux
où elle pourra se recréer sainement et
parfaire sa formation morale et intel-
lectuelle ; favoriser la création , cas
échéant exploiter directement des res-
taurants sans alcool. En fait , le pre-
mier but est la raison d'ètre des Foyers
pour Tous ; on peut affirmer, en ce qui
concerne le Foyer pour Tous de Sion en
particulier , que la restauration n'est
qu 'en fonction du but social.

Il convient d'insister sur le fait que
le coté social de l'ceuvre ne'st pas renta-
ble, au contraire, il grève le budget de
frais généraux très élevés, frais d'éclai-
rage, de chauffage, d'entretien , de sur-
veillance, de personnel, que la restau-
ration ne peut couvrir étant donne les
prix vraiment populaires des menus.

M. Schlittler, gérant du Foyer, a tenu
à jour la chronique de l'utilisation des
salles. Il en ressort que plus de cent
fois des groupements de Sion , ou ve-
nant du dehors, ont retenu une salle ou
l'autre pour leurs réunions.

Il convient d'ajouter à ce bilan l'oc-
cupation des salles à l'improviste par
des étudiants, des apprentis qui vien-
nent au Foyer comme à la maison , pour
y attendre l'heure du car , du train, en
se divertissant ou en faisant leurs tà-
ches scolaires. Nous remarquons que
cette clientèle ne consomme guère et
l'utilisation des salles est gratuite.

Ces faits prouvent que le but social
est pleinement atteint et que l'oeuvre
s'avere d'utilité publique. A ce titre,
on peut lui pardonner de n'avoir pas
été pleinement rentable. Le seul échec
réel à déplorer est le faible rendement
du tea-room. Les causes en sont mul-
tiples et connues : d abord , la situation
plutòt excentrique de l'établissement et
le faible éclairage de la rue de Pratifo-
ri. Ces causes disparaitront quand les
constructions prévues à proximite (Cai-
se cantonale de compensation , écoles
professionnelles) seront terminées et
que la Municipalité aura répondu à la
requète du Foyer d'intensifier l'éclai-
rage de la rue.

En plus des problèmes qui sollicitent
son attention , le comité envisage de dé-
velopper encore mieux le coté culture
et loisirs. Des projets sont à l'ébauche :
biblitothèques circulante, clubs du li-
vre. du disque ou de la musique, forum
de jeunes, etc. Le comité s'est adjoint
dans ce but la précieuse collaboration
de MM. Georges Haenni . Maurice Delé-
glise et Joseph Baruchet.

En 1958, il conviendrait de renouveler
les démarches auprès du service d'Etat
de la formation professionnelle, de la
règie des alcools et autres organisations
qui , par leurs fonctions mèmes, doivent
s'intéresser au Foyer.

Il ressort du présent exposé que le
budget 1958 demeurera pratiquement
inchangé et que seul un meilleur rende-
ment du tea-room pourra l'influen^er.

La parole fut ensuite donnée à M.
Bovier , qui presenta Ics comptes et le
bilan. M. Boll , vérificateur, felicita le
caissier pour le gros travail d'organisa-
tion de la comptabilité et il demanda

a l'assemblee d'en donner décharge à
M. Bovier , ainsi qu 'à M. Schlittler, gé-
rant du Foyer.

La situation financière de la société
est en bon état, malgré ce léger déficit ,
qui est inférieur à celui que la Muni-
cipalité s'était engagée à couvrir.

M. Perrier, secrétaire, fut remplacé
par M. Saudan, et M. Morand remplira
la fonction de caissier à la place de
M. Bovier.

Le premier exercice se caraetérise
aussi par une propagande intensive au-
près des écoles, du personnel enseignant
des instituts, ausi bien dans le canton
qu'en dehors du canton , des agences de
voyage, sociétés de développement et
journaux , qui a pour but d'éclairer la
populàtion sur la raison d'ètre de cette
oeuvre d'une grande utilité pour les
j eunes.

L.E

Toute ménagère a un haut-le-cceur
lorsque, brisant la coquille d'un ceuf,
elle apergoit, dans le jaune de celui-ci,
un petit caillot de sang :
¦ Première réaction : .voilà le poussin !

Dcuxième réaction : avertir la ou les
voisines que tei commergant n'est pas
honnète puisqu'il vend des ceufs-qui-
ont-le-poussin-ma-chère, pour des ceufs
frais.

Troisième réaction : changer de four-
nisseur jusqu 'au jour où, inéluctable-
ment, elle retrouvera , dans l'oeuf, un
beau caillot de sang.

Examinons Ies faits : une pqule, à
l'état sauvage, pondrait vingt à 30 ceufs
par an. Par la sélection et l'alimenta-
tion, l'aviculteur d'aujourd'hui obtient
d'une pondeuse 200 à 300 ceufs par an.

L'oviducte de l'animai est évidemiment
surmené, d'où rupture des capillaires et
épanchement sanguin ; 5 à 10 % des
ceufs d'une bonne pondeuse sont ainsi
maculés.

Depuis des années, on a tenté de re-
médier à cet état de choses. Les recher-
ches ont enfin aboliti , dans une station
avicole valaisanne : gràce à l'adjonction
dans la nourriture des pondeuses, d'un
élément de coagulation sanguine, on est
parvenu à supprimer partiquement tout
caillot de sang dans le jaune des ceufs.

Ces. ceufs sans caillots sont actuelle-
ment en vente sur le ¦marche.

Tous les jours
CEUFS FRAIS DU JOUR

du Domaine des Planisses

En exclusivifé
la pièce —.27
line bonne recette

CREPE SUZETTE
pour 2-3 personnes

3 ceufs - 2 cuillerées à soupe de
farine , 2 cuillerées à soupe de su-
cre, Idi. de lait, 1 pointe de cou-
teau de sei, Vi di. de Rhum, 1 cuil-
lerée à soupe d'huile ou une noix
de beurre, 2 zestes d'orange.
Garantie dans la poèle à ròtir
MELIOR enduite de Silicone.

EN VENTE A LA
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I Les morts
• dans le canton

SAMEDI 22 FÉVRIER 1958
Fètes à souhaiter

LA CHAIRE DE SAINT PIERRE
A ANTIOCHE. — Par cette fè te ,
très ancienne puisqu 'on la men-
tionne déjà au ler siècle, on ho-
noré saint Pierre en tant qu'évè-
que d'Antioche où il établit son
siègle épiscopal quand la Syrie
lui échut après que les Apòtres
se furent partagés le monde.
L'action déployée par saint Pier-
re à Antioche f u t  si considérable
que, selon les Actes des Apòtres,
c'est au cours de celle-ci que les
fidèles convertis à la foi  nouvel-
le, y regurent le nom de « chré-
tiens ».

Anniversaires hisforiques
1403 Naissance de Charles VII.
1512 Mort d'Amerigo Vespucci.
1732 Naissance de Washington.
1788 Naissance de Schopenhauer.
1875 Mort de Coret.
1885 Mort de Victor Hugo.
Annlversaires de personnalités
Robert Young a 51 ans.
André Leduc a 54 ans.
Frangoise Gignoux a 35 ans.

La pensée du jour
« Il n'y a pas de gouvernement
populaire. Gouverner, c'est mé-
contenter » Anatole France.

Evénements prévus
NICE. — Ouverture de la Foire
Internationale (jusqu 'au 10 mars).
Cannes. — En escrime : Rencon-
tyre France-Italie.
CANNES. — En golf : Concours
international amateur.
SESTRIERES. — Grande mani-

Epinassey : M. Nestor Rappaz, àgé de
74 ans. Ensevelissement à St-Maurice.

Sierre : M. Arthur Vaudan, àgé de 48
ans. Ensevelissement aujourd'hui à 10 h.
à Sierre.

VIEGE

festation sportive et mondarne :
«Le ski à travers les àges ».
DAMAS. — Arrivée du colonel
Nasser en visite officielle.
NICE. — Exposition du tourisme.
LAUSANNE. — Championnats
suisses de fleuret par équipes.
DIMANCHE 23 FÉVRIER 1958

Fètes a souhaiter
SAINT PIERRE DAMIEN , EVE-
QUE ET DOCTEUR DE L'EGLI-
SE. — C'est par reconnaissance
envers son frère  ainé qui devint
pour lui un second pére à la mort
de ses parents, que Pierre, né à
Ravenne d'une pauvre famille en
1007, ajouta son nom au sien.
Tout d'abord moine Gamaldule ,
puis , plus tard , cardinal-évèque
d'Ostie, Pierre-Damien accomplit
de nombreuses missions en Fran-
ce et en Allemagne. Il mourut le
22 février 1072 au monastère de
Faènza , en Toscane; ses écrits lui
ont valu le titre de Docteur de
l'Eglise.

Anniversaires historiques
1685 Naissance de Haendel.
1790 Division de la France en

83 départements par l'As-
semblée constituante.

1821 Mort de Kaetz.
Anniversaires de personnalités
A. Fachleitner a 37 ans.
Alfred Costes a 70 ans.

La pensée du jour
« Agir, ce n'est pas nécessaire-
ment triompher ».

M.  Maeterlinck.
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Evénements prévus «
ROME. — Grande manifestation 9
des « Partisans ». g
MILAN.  — En basketball : Ren- 9
contre Italie-URSS. JVALENCE. — Pour la coupé Me- •
diterranéenne de football : Ren- 9
contre Espagne-Turquie. 9

it BUENOS-AIRES. — Élections 9
9 présidentielles. «
m SPA. — Grand cortège folklori- •• que. %
Q CANNES. — Tournoi internatio- 9
• nal de sabre. Rencontre France- 9
'$ Italie. e
6 •
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Fete de gymnastique
La Fète valaisanne de gymnastique

est fixée aux 21 et 22 juin à Viège. Elle
se dérouplera sur la nouvelle place de
sport. M. Joseph Blatter, conseiller, en
assume la présidence.

VEX

GAEEO^SIEIE DE PIATTA S. A. - SION
Toleries - Constructions - Peintures - Selleries Tel. 2 20 75
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Loto du Ski-Club
Dimanche soir, à la maison d'école,

le Ski-Club de Vex organise son loto.
On annonce des lots superbes et in-

attendus.

APROZ

Collision
Alors que M. Gsponner, boulanger,

revenait d'une livraison effectuée à
Aproz, il se jetta, pour une raison in-
connue, contre le car postai déservant
la ligne Sion-Chàteauneuf-Aproz-Fey,
car conduit par M. Rielle. Cet accident
s'est produit dans lacourbe située à 50
m. au sud du Pont d'Aproz.

M. Gsponner qui circulait en camion-
nette se tire indemne de l'accident. Le
véhicule en revanche a subi des dégaàts
importants.

ORSIERES

Mort du doyen
Le doyen d'Orsieres, M. Joseph Tis

sières, vient de s'éteindre. Il avait at
teint de bel àge de 96 ans.

VOUVRY

Une auto
dans un torrent

M. Joseph Revaz, age de 45 ans, re-
présentant et habitant Lausanne, cir-
culait dans un chemin de campagne de
Vouvry, vers 19 h. Pour une cause in-
connue son auto quitta la chaussée et
tomba dans un torrent nommé le Fos-
seaux.

La voiture se renversa, le conducteur
eut la chance d'ètre immédiatement se-
couru et tire de son inconfortable posi-
tion.

Il souffre de contusions à l'épaulc. Les
dégàts matériels sont importants.

1 Mussa di Rema
au Theatre de Sion

Mardi prochain à 20 h. 30

Un des meilleurs ensembles d'Europe
est offert à la populàtion du Valais. Le
célèbre chef d'orchestre Arturo Tosca-
nini a déclaré son enthousiasme après
avoir entendu les I Musici. Ne manquez
pas cette unique occasion. 25 % de ré-
duction pour les membres de la Société
pour l'Art et les Jeunesse Musicales.
Location : Magasin Tronchet, à Sion.
••••••••••ooooeoooooooeo *»**
• La « Feuiiffle d'Avis du Valais » est 9
2 dotée d'un télescripteur et publie 9

!

• les mèmes informations que les au- •
tres quotidiens romands, mais les %
nouvelles valadsannes vous les trou- J
verez surtout dans notre journal 9

0 qui sera bientòt celui de tout le 2
• monde en Valais 2
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Pensez
aux petits oiseaux l

Porte-Neuve S.A
SION

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'/VHIIUONCE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR :

Nord des Alpes : ciel générale-
ment couvert. Précipitations assez
abondantes, neige au-dessus de
1200 mètres environ. Vent d'ouest
fort en montagne, variable en
plaine.

Valais, nord du Tessin et Gri-
sons : très nuageux ou couvert ,
quelques précipitations, neige au-
dessus de 1200 mètres environ.

Centre et sud du Tessin: géné-
ralement beau temps. Vent du
nord dans les vallées tessinoises,
temperature comprise entre 5 et
10 degrés dans l'après-midi.

PROGRAMME RAMO
SAMEDI 22 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit , bon-

jour ; «7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12 h. Variétés populaires ; 12
h. 20, Ces goals sont pour demain ; 12.30
Choeurs de Romandie ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Demain Dimanche ; 14.00,
Arc-en-Ciel ; 15.00 Micros et Sillons ;
15.45, La semaine des trois radios ; 17.45
L'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.35 Le micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du temps
20.00 Incroyable, mais vrai ! 20.25, La
guerre dans l'ombre ; 21.25, Refrains en
balade ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 7.00 Informations ;

11.00 Émission d'ensemble ; 12.10 Prévi-
sions sportives ; 12.30 Informations ; 14
h., Concert populaire ; 16.00 musique
de chambre ; 18.30 (Reportage ; 18.45,
Pot-pourri ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Ini. Eoho du temps ; 20.00 Comédie en
dialecte ; 22.15 Informations ; 23.00 Le
Roger Wagner-Chor.
VTTTTTTTYTTTVTTTTTTVTTTTTT ^
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'
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\ ouueriure
> du

Tea-Room « ELITE » ;
? Avenue du Midi

DIMANCHE 23 FÉVRIER
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Informations ; 8.45 Grand-
Messe ; 10.00 Culte protestant ; 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur ; 12.45 In-
formations ; 14.00 C'est aujourd 'hui di-
manche ; 15.00 Reportages sportifs ; 17.00
L'heure musicale ; 19.00 Les résultats
sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
monde cette semaine ; 20.15 La chaine
du bonheur ; 20.40 Du Tac au Tac ; 21.15
Le souvenir vivant, pièce radiophoni -
que ; 22.30 Informations ; 22.35 Mar-
chands d'images.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 8.45 Prédication

catholique-romaine ; 9.45 Prédication
protestante ; 10.15 Concert symphoni-
que ; 12.30 Informations ; 12.40 Orches-
tre réeréatif bàlois ; 16.15 Thè dansant ;
17.30 Sports ; 18.40 Chants de Schùbert;
19.00 Les sports du dimanche ; 19.30 In-
formations ; 19.40 Concert réeréatif ;
22.15 Informations ; 22.20 Rythmes.

IN MEMORIAM
24 février 1957 — 24 février  195S

Sylvain FOURNIER
Chaque instant nous rapproche et cha-
que jour qui passe est comme un pas di
plus que nous faisons vers toi...

Ton épouse , tes enfants , ta famwf '
La messe d' anniversaire sera célèbre?

en l'église de Basse-Nendaz le luti'»
24 février à 8 heures.



Migros offre un concert à prix réduits (25 %)
La Société Cooperative Migros Valais a le plaisir d'offrir à son honorable
clientèle les bons de rabais de 25 % valables pour toutes les places du
concert

I HIUSICI DI ROMA
au Théàtre de Sion, mardi 25 février , à 20 h. 30

Prióre de demander les cartes de rabais (valables pour 4 places) au maga-
sin Migros de Sion.

pour vos Mes en AlfGLETERRE I
prospectus, renseignemenfs sans engagement par fe;

CONTINENTAL OFFICE of the ESACOL, BOURNEMOUTH fe|
Verger 6, Colombier (NE) - Tel. (038) 6.36.09 ji |

Prix modérés - Classes de 5 à 8 élèves - Bord de la mer |p

Je cherche à louer jolie

iambre meublée
indépendante , avec tout confort, pour mon-
teur avec place stable.

S'adresser à M. Kurt B'ichsel, entreprisi
électrique, avenue de France 13, Sion. Tel
238 38. • ' , .

ww ŷ v̂v^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
A LOUER

pour le 1.6.58 dans l'immeublè Haute-Rive <
S.A., av. de Pratifori <

APPAftTEMENTS DE 4 CH. ¦ STUDIOS - ;
1 MAGASIN DE 40 m2 AVEC GRANDE j

VITRINE. ;

S'adresser au Bureau R. Comina, Sion. Tel. \
224 25. ". .'¦ " <

Occasion exceptionnelle
A vendre un lot

d'ampoules électriques
125 volts, 100 Watt, 80 centimes la pièce.

Ecrire sous chiffre P. 2847 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre à Sion - Piatta J

VILLA FAMILIALE ]
(VILLA JUMELLE) J

«
5 li pièces, tout confort, construction 1953, }
WM beau jardin arborisé. J
Pour traiter, capital nécessaire : Fr. 15 à J
M.0OO.—. J

»
t

Offres écrites sous chiffre P. 2609 S., à Pu- J
Micitas, Sion. !

i

*»»¦»•••••••••••—•— ?•••••—«

CORDONS GUYOT
Vìtieulteurs ! nous vous offrons un
OUériel d'armature fabriqué spécialement
P°w ce système de culture.
kmandez renséignements et documenta-
tions a ATOMIX, représentations genera-
te. Av. de la Gare 16, à Sion. Tel. 2 30 35.

Représentants !
fl* VOUS LAISSEZ PAS DEVANCER

par celui qui conduit
B est encore temps d'apprendre

Auto-Ecole ALDER est à votre disposition

É̂BBa—w-g^̂ y» AU TO ECOIE

/ *Bà T^B3r r nTTT r ^P t̂~^TB

•̂mL^ B̂mwm 9̂^*^m s(QN

A remettre ou à louer

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

! Repeignez vous-mèmes vos intérleurs et vos ;
| '."' meubles ! ;
i Toutes les gammes

de couleurs
et bons conéeils

• A LA DROGUERIE A. JORDAN - SION !
! . SOMMET RUE DU RHONE |

, , . i

Affaire a saisir
Camion SAURER 110 CV avac remorque' 2
essieux, charge utile 14 t, impót et assu-
rance payés. Véhicule entièrement revisé ;
réparations pour fr. 18.000.— environ. Avec
ou sans travail. Prix excessivement bas.

S'adresser à A. Currat, Chamby s. Mon-
treux. Tel. (021) 6 35 19.

A vendre
Suisse romande, grande station-service
gros débit, beau garage, installation mo
derne, bel appartement tout confort 4 pie
ces plus hall, cuisine, salle de bains, su
route très grande circulation, à céder avan
tageusement pour raison de sante.

Faire offre sous chiffre AS 39391 L., au:
Annoncés Suisses S.A., ASSA, Lausanne.

H O T E L  S U I S S E
Restaurant - SAXON

Restauration soignée
Fondue Bourguignonne

B. MétraJHer, chef de cuisine
Tel. (026) 6 2310

Montana
A louer meublé ou non
dans immeuble neuf ,
ensoleillé, petits ap-
partements de 1, 2 et 3
pièces, tout confort.

S'adresser E. Reverdin,
4, place Claparede , Ge-
nève.

Grande vente
Action

de cuisinières et combi-
nés jusqu'à épuisement.

Bruttin - Gay - Balmaz,
Art. de ménage, Gròne.

Tel. (027) 4 22 79.

A vendre un

Bus Taunus
modèle 56, 12 places,
très bon état ; pourrait
servir pour transport
d'ouvriers ou de mar-
chandises.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 2881 S ,
a Publicitas, Sion.

A louer, tout de suite
près Avenue de la Ga-
re

appartement
5 eh., hall, grand con-
fort, fr. 265.— sans
chauffage ;

bureau
ou locai pour atelier de
mode, etc, au rez ; vi-
trine exposition.

S'adr. : Agence Roduit ,
Av. de la Gare, Sion,
tèi. 2 19 31.

On cherche une

cuisinière
pour remplacements.

Ecrire sous chiffre P.
2836 S„ à Publicitas,
Sion.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage.
Tel. (027) 4 71 39.

Gaillard ĵflgjgj

Tel. 2 21 42
Route de l'Industrie
Vente - Réparations

Le tuyau en
plastic idéal
pour installations élec-
triques, conduites d'eau
et de lait. En tous genres
et toutes dimensions. In-
surpassable tant en qua-
lité qu'au point de vue
du prix. Demandez une
offre avec prix et tous
renséignements à la Fa-
briqué de produits en
plastic Meier & Zur-
Werra, Berikon/Argovie
Tel. (057) 7 18 23.

Une bonne
idée
pour trouver du per-
sonnel qualifié et
consciencieux : fa ites
paraitre une petite
annonce dans les
Emmentaler
Nachrìchten
Miinsingen (Berne]
Tel. 031 68 13 55
-fc Tirage plus de

32 000
•k Traductions gra-

tuites
-k 10 % pour 2 fois

assecie
On cherche

• m

disposant d'un capital
de Fr. 45.000.— pour
installation d'une car-
rière dans la région de
futùrs grands travaux.

Ecrire sous chiffre P.
2288 S., à Publicitas,
Sion.

vendeuse
place stable et bien ré-
tribuée à candidate
pouvant prouver de
reelles capacites. 'y •^*̂ %D. __i f̂  Jff &HOffres écrites avec co- ' ,\'S|| ~-;.JX XZQ0
pies de certificats, pré- /TF*K0StMBm\ WMàWàX
tention de salaire et 
photo sous chiffre P.
2758 S., à Publicitas, Je cherche à louer du
Sion. ler juillet au 31 juillet.
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Profitez de nos 60 ans
d'expérience et de nos
conditions de fabriqué
avanfageuses.

apprentie-
stoppeuse

vie de famille. Entree
tout de suite.

Mme R. Gaillard , ate-
lier de stoppage , Gd-
Pont, Sion, tèi. 2 17 97.

petits
fromages

•Vi gras, de 2 à 5 kg.,
à Fr. 2.50 le kg. à la
Fromagerie Reinhard,
Belp (BE).

garage
pour voiture, spacieux,
quartier Ouest, sur rte
cantonale pour 1.4.58.

Ecrire sous chiffre P
2611 S, à Publicitas,
Sion.

Patisserie - confisene
de ler ordre à Sion,
cherche une excellente

terrain
2.000 mètres, plateau de
Crans. Vue superbe.
Eau , électricité, télé-
phone à proximite.
S'adresser à Arthur
Mudry, à Lens.

| Le suppori GilVQT a fils mobiles ;
• Il permet de révolutionner toutes les anciermes méthodes de travail. <', Il permet et facilite la mécanisation. <
? Il permet et facilite la faille Guyot et en cordons. J
| Il est équipe pour aider la nature et diminuer les travaux au mois <
? de juin et juillet. ]
? Il supprime le levage de la vigne par le maintien en équilibre des i

l jets. '<
» Il favorise la végétation verticale en diminuant la poussée des entre <
? j ets qui se développent en position horizontale des jets. ,
* Il supprime l'attachage et tout agrafage par resserrement des fils <
» sur le tuyau :!4". J
l II supprime toutes les difficultés des anciennes armatures. '
? Il supprime la mise en place des jets entre les fils. La levée des fils ,
( en remplacement de la levée de la vigne se fait sur 10 à 15.000 <m2 <
? par jour et par ouvrier. '
y II supprime les difficultés de l'enlèvement des sarments et du pas- ]

E
sage transversai à la vendange (les fils peuvent étre décrochés et <
abaissés à terre ou en position écartée.) ]

? Il est construit pour deux générations de vignes. <
t II resiste au poids de la vendange. '
J II supprime l'inconvénient du piquet pourri qui se tient debout en <
v hiver et tombe à terre au mois de septembre. J? Le support Guyot est l'armature la plus simple, la moins compii- <
\ quée, sans chaìnette, sans tendeur, sans fil d'ancrage, sans clou, j
? crochet ni agrafe. <
ì Tous les dispositifs sont soudés sur le support. Les fils mobiles ne *
\ sont plus attachés au piquet de tète, ils sont coulissants pour per- «
r mettre leur déplacement. ]
; Il revient bon marche parce qu'il est protégé par le brevet qui <
r permet la f abrication en grande sèrie. *
i La fabriqué de supports Guyot VUIGNIER & FILS, à Grimisuat se J
? met à la disposition des intéressés pour toutes démonstrations et <
L renséignements. J

f Jules Vuignier & Fils - Grimisuat (Vs )

[ FABRICANTS - Téléphone 3 60 03 ;
A^A ^A ^AAAA^AA^iìJ^AAAAAAAiUULAAAAAAAAiU ^AAAAAJLAAA AJkA.AAAAJ^̂ ^̂ ?????? jrTvv» ^^w -̂^ -̂^ -̂w^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-w ̂ ^?^?^^^^
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appartement
ou chalet, 3 ou 4 lits,
au centre du Valais.

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

REPRESENTANT
bien introduit auprès des negociants du
Bas-Valais et, éventuellement partie limi-
trophe du canton de Vaud jusqu'à Ville-
neuve, est recherche par maison de spécia-
lités en gros, pour vente à clientèle en par-
tie acquise.
Bonne présentation et sérieuses références
exigées. Fixe - Commissions - Frais - Cais-
se collective maladie.
Ecrire sous chiffre P. 2876 S., à Publicitas,
Sion en joignant références et photo. Dis-
crétion garantie.



terroriste^ de 1 iiriqne du Nord
Trente mille policiers sont affectés actuellement en France à la lutte

contre le terrorisme nord-africain, a indiqué M. Maurice Bourgès-Mau-
noury, ministre de l'intérieur, au cours d'une conférence de presse tenue
vendredi soir à Paris.

Le ministre a ajoute que vu le nombre des agressions perpétrées en
France, contre des métropolitains , par les terroristes algériens, les agents
de la force publique avaient l'ordre de tirer au moindre danger.

Le gouvernement a envisagé des me-
sures spéciales: des patrouilles renfor-
cées sillonnent constamment Ies rues de
quartiers de Paris à forte populàtion
nord-africaine. Les agents cyclistes qui
patrouillent dans Paris, la nuit, à deux
en general, vont ètre remplacées par
des équipes en jeep. Des chiens policiers
vont ètre spécialement utilisés.

Ces mesures ont été décidées au cours
de l'après-midi de vendredi. Le ministre
de l'intérieur a conféré avec le prési-
dent du conseil, M. Felix Gaillard, en
présence du préfet de police de Paris,

M. Andre Lahillonne, et du chef de la
sùreté nationale M. Jean Verdier.

Cependant, le terrorisme nord-africain
ne s'est pas accru en France pendant Ies
derniers mois. 357 agressions ont été dé-
nombrées au mois de novembre 1957,
275 au mois de janvier 1958. En novem-
bre 127 personnes avaient été tuées, en
janvier 90.

Mais en general, les victimes de ces
attentats étaient jusqu'à présent des
Nord-Africains, les agressions étant très
souvent des règlements de compte entre
membres de mouvements rivaux. C'est

depuis un mois environ que Ies terro-
ristes s'attaquent, systématiquement
semble-t-il , à des policiers. Cinq agres-
sions ont été dirigées contre ceux-ci, en
dehors de toute opération de police. Hier,
c'est en poursuivant les auteurs d'un
attentai qu'un gendarme a trouvé la

IL POURRAIT BIEN S'AGIR
DE FAUX-BRUITS PUBLICITAIRES

Certains quotidiens romands ont proclame hier a grands cris que le
Valais recélait dans son sous-sol des richesses atomiques, sous forme
d'uranium. Renséignements pris à bonne source, il ne s'agirait que de
trace du précieux minerais. A titre de renseignement, nous reproduisons
l'information d'un quotidien lausannois.

Depuis longtemps, l'on connaissait la
présence de gisements d'uranium dans
les Alpes suisses, en particulier dans le
Val Bregaglia (Grisons). Mais les pre-
miers gisement découverts étaient de
faible étendue et leur exploitation n'é-
tait pas rentable.

Un « groupe de travail pour l'étude
des minéraux et des roches suisses quant
à leur teneur en cofmbustible nucléaire
et en éléments rares » révèle ce matin
M. Olivier Reverdin dans le « Journal de
Genève », a entrepris, sous la direction
du professeur de Quervain, la prospec-
tion à grande échelle des Alpes valai-
sannes. Les recherches sont facilitées
par les travaux d'aménagements hydro-
électriques en cours. On sait, en effet,
que de nombreux torrents ont été dé-
tournés de leur lit naturel, et leurs eaux
ont été asservies dans d'autres bassins
par d'interminables galeries forées sous
les principaux imassifs alpins.

C'est précisément dans l'un de ces
chantiers souterrains, à la Grande Di-
xence, que l'un des plus riches gisements
découverts jusqu 'ici a été mis à jour ,
l'automne dernier. On y a en effet trouvé
des filons dont la teneur en uranium
pourrait ètre supérieure à celle des
grands gisements de l'Amérique du
Nord.

Mais si Fon sait d ores et deja qu il s a-
gti d'une roche très riche, il reste encore
à déterminer l'étendue du gisement. De
nouvelles recherches devront donc ètre
exécutées en surface, mais aussi en pro-
fondeur, en percant de nouvelles gale-
ries. Alors seulement, il sera possible
de savoir si le gisement est suffisam-
ment étendu pour ètre rentable, ou s'il
ne s'agit que d'un filon tout à fait locai
et sur lequel l'on serait tombe par ha-
sard .

De grands espoirs sont permis, car l'on
connait déjà l'existence d'autres gise-
ments d'uranium sur le versant meri-
dional du Grand-St-Bernard, c'est-à-
dire dans le Val d'Aoste, où les investi-
gations des Italiens reprendront à la
belle saison.

Toutefois, en Valais, la plupart des
gisements minéraux ont été brisés et
« décrochés » par suite des tnouvements
techniques. C'est cette circonstance géo-
logique qui a toujours rendu si difficile
l'exploitation des diverses mines du Va-
lais.

Une prudente réservé s'impose donc,
au sujet de la découverte d'uranium,
du moins pendant quelques mois encore.

Seance d'mformations
agricoles

Les propriétaires terriens, répondant
à une invitation de la S.A. MEOC à
Charrat , s'étaient réunis jeudi soir au
Café de la Cooperative. Le directeur de
cette société, M. A. Schwab, ingénieur
chimiste, les a entretenus de « la fer-
ttlisation et de la protection des cultu-
res ». Après avoir parie des étonnants
progrès réalisés dans le domaine de
l'agriculture, il a détaillé : le róle com-
plexe de l'emploi des engrais, le trai-
tement des carences et la manière ju-
dicieuse de lutter efficacement contre
les parasites. Les auditeurs ont pu po-
ser des questions sur tous ces sujets
qui les préoccupent.

Au terme de la séance, un exposé
sur la nécessité de créer des « conseils
d'exploitation » a été mis en discus-
sion. Chacun a pu apporter son point
de vue concernant cette réalisation qui
ne saurait tarder.

Disons pour terminer combien ces
séances d'infoirmation sont utiles et
bienvenues chez les producteurs, et
combien les maisons organisées ont vu
juste en les instituant.

Une liaison direct© entre
Sion et Washington

Hier soir, à la conférence des PTT sur la télégraphie, des messages ont
été échangés avec notre ambassadeur aux Etats-Unis d'Amérique. L'appel
taxé au télécripteur spécialement instane dans la salle du Grand Conseil
a été fait à 22 h. 30. Deux minutes trente-cinq secondes plus tard, notre
ambassadeur était cn liaison avec Sion.

Message suisse
aux USA

Durant le premier trimestre de cette
année, la direction generale des PTT
à Berne organise, en collaboration avec
l'Université populaire valaisanne, un
cycle de conférence. Ces conférences
traitent ausi bien des problèmes de la
poste que du téléphone ou du télégra-
phe.

Profitant des démonstrations qui ac-
compagnent l'exposé sur la télégraphie
donne ce soir et gràce à la complicité
de la Radio Suisse S.A. à Berne et de
la Radio Corporation of America à
New-York, il nous est agréable au nom
de tous les auditeurs sédunois ici pré-
sents d'adresser à Monsieur l'ambassa-
deur de Suisse à Washington et à tous
nos 'concitoyens établis aux Etats-Unis
nos plus cordiales salutations et nos
sentiments les meilleurs.

Réponse d'Amérique
Au representant des PTT a Sion :
Mon premier soin est de remercier

le representant de la direction generale
des PTT, du message qu 'il a bien voulu
m'adresser de Sion , avec la collabora-
tion de la Radio Suisse S.A. à Berne et
de la Radio Corporation of America
à l'intention de nos compatriotes établis
aux Etats-Unis. Je ne manquerai pas de
leur transmettre ce message par la voie

Des renséignements interessants
pour les arboriculteurs

Jeudi soir , à Saxon , l'assemblée des
syndicats de producteurs de fruits et
légumes avait invite trois spécialistes
à renseigner les arboriculteurs sur des
problèmes techniques.

M. Luisier, de l'Ecole d'agriculture
de Chàteauneuf , a parie des traitements
antiparasitaires communautaires. Un
tei système comporte des avantages
certains : pour ne citer que les princi-
paux , relevons l'economie réalisée en
achetant les produits en gros, la ga-

ranfie que le traitement sera effectué
au moment opportun (un biologue lance
le « cri d'alarme » et surveille le trai-
tement) ; on évite aussi les intoxica-
tions , en n 'utilisant que des produits
reconnus peu dangereux.

MM. Perraudin et Favre, de la sta-
tion federale de Chàteauneuf , présen-
tèrent ensuite les divers types de chau-
ferettes expérimentées à la station , ce
aui permit aux arboriculteurs de faire
d'utiles comparaisons entre les nom-
breux modèles offert par les fabricants.

LE PROBLÈME ALGERIEN
ne regarde que la

France déclaré
M. Lacoste

Dans un discours prononcé hier soir
à Algcr, M. Robert Lacoste, ministre
francais de l'Algerie, a repoussé toute
idée de traiter de l'Algerie dans les ne-
gociations qui vont s'ouvrir avec la Tu-
nisie, gràce aux bons offices.

«Vous voulez traiter les problèmes de
la frontière algéro-tunisiennes ? d'ac-
cord. Vous voulez traiter la question des
troupes francaises en Tunisie ! d'accord.
Vous voulez traiter de l'Algerie ? non,
voila la position de la France », a dit
M. Lacoste.

Il a également écarté toute idée de
dédiation ou d'arbitra se qui pourrait se
méler à ces bons offices.

Le ministre de l'Algerie a déclaré
qu'un effort consideratile était mene de
l'extérieur contre les Fran;ais en Alge-
rie. Il a cité des chiffres à l'appui de
cette affirmation : dans une semaine du
mois de février, les troupes francaises
ont repris 27 mitrailleuses et 192 autres
armes de guerre, alors qu'au mois de
decembre, dans une période equivalente,
une seule mitrailleuse et 9 armes seule-
ment avaient été prises.

A cela, les Francais ont oppose, at-il
ajoute, un effort accru, notamment sur
la ligne frontalière, ou Ies rebélles ont
eu environ 1 000 hommes hors de combat
la semaine dernière.

Il a souligné, d'autre part, l'effort de
la France sur le pian économique et sui
le pian politique.

« L'Algerie, a-t-il dit, est en pleine
expansion économique à travers Ies évé-
nements. Cela nous permet de répondre
qu'on abandonne pas un pays qui a une
si riche et si„.profonde vitalité.

de la presse. Mais je suis certain , d'ores
et déjà, d'ètre leur interprete en expri-
mant à tous ceux qui ont rendu possi-
ble l'envoi de ce message leur gratitude
pour cette aimable attention.

Le Valais , gràce au progrès technique
et à son potentiel d'energie longtemps
inutilisées, a été precipite dans une vé-
ritable revolution économique et socia-
le. Il est devenu un champ d'expérien-
ces diverses et les transformations qu 'il
subit rappellent par leur rythme accé-
léré celles qui caraetérisent le dévelop-
pement du Nouveau Monde. C'est sans
doute l'une des raisons qui ont engagé
le directeur des PTT à choisir Sion et
l'Université populaire valaisanne com-
me base de premier essai et de leur
émission de Suisse aux Etats-Unis.

Je saisis l'occasion qui m'est ainsi of-
ferte d'exprimer aux autorités sédunoi-
ses, et en particulier à nos deux prési-
dents . M. Bonvin , président de la Mu-
nicipalité , et M. Clavien , président de
la Bourgeoisie , les vceux que je forme
pour que notre vieille cité bénéficie
pour une large part , tout en restant fi-
dèle à des traditions éprouvées, des
avantages qu 'apportera au Valais l'ex-
ploitation accrue de ses richesses na-
turelles.

de Torrente
Cette démonstration convaincante a

été accueillie par les vifs applaudisse-
ments du public sédunois, touché par
ce message si direct de son illustre
combourgeois.

L Espagn e s engagé sur
de nouvelles voies

De notre correspondant a Madrid

A f in  janvier , le gouvernement es-
pagnol a procède à d 'importants
changements dans le cadre du seric-
ee d'information contròlé par l'Etat.
De hauts fonctionnaires , qui diri -
geaient auparavant l' opinion publi-
que dans le sens prescrit par le re-
gime Franco, ont été remplacés par
de nouveaux éléments , plus jeunes
et plus dynamiques. Ce revirement
ne change cependant rien au fa i t
que la presse , la radio et la télévi-
sion sont toujours soumises au con-
tròie direct du regime. Seules les
publications de l'Eglise échappent ,
comme par le passe , à la surveil-
lance de la censure. Les autorités de
Madrid n'ont en e f f e t  jamais osé
s'attaquer à la position priuilégiée
de la presse catholique et ont mème
dù souvent en accepter les critiques.

L'ancien directeur general de la
presse of f ic ie l le  dirigée , M.  Juan
Beneyto, a été remplacé par M.
Adol fo  Munoz-Alonso qui n'a que
43 ans. Cette personnalité , qui a col-
laboré à de nombreux journaux eu-
ropéens et américains en tant qu 'his-
torien et philosophe , a des idées
très larges sur le pian mondial mal-
gré son passe de phalangiste. Le
nouveau chef du bureau d'informa-
tion de l'Etat , M.  Adol fo  Martin-
Gamero, qui a séjourné longtemps
à Londres, Cambridge et Berlin,
compte aussi parmi les esprits les
plus ouverts de l' entourage du gene-
ral Franco. Comme le bureau d'in-
formation du ministère des a f fa i res
étrangères est soumis à sa surveil-
lance, M. Martin-Gamero parati de-
voir jouer un róle important sur le
pian européen. Il ne faut  d' ailleurs
pas perdre de vue que le ministre
des a f fa i res  étrangères actuel , M.
Castiella , s'intéresse particulière-
ment à l'integration européenne , sa
politique étant nettement orientée
dans le sens des intérèts européens.

Dans ses discours et ses récentes
déclarations au sujet des derniers
événements, le Caudillo s'est expri-
mé dans le mème sens. Le general
Franco craint surtout que son pays
ne reste à l'écart du développement
technique , politique et culturel qui
se manifeste partout en Europe oc-
cidentale. Aussi n'entend-t-il pas
jouer plus longtemps le róle d'un
spectateur passif surtout à l'égard

du marche commun.
Malgré ces changements , la Cen-sure — indispensable à tout rem!

me dictatorial — est toujo urs en ni"
gueur , personne n'ayant le droit decritiquer le regime.

Ce n'est pas sans intérèt que l'ona appris que la direction du pi^grand institut éditorial espagnol , u
Editorial Católica , qui apparti eni j
l'Action catholique , a été égalenieni
modifiée.  Cette entreprise indépen-
dante de l'Etat a choisi comme pré.
sident l'éuéque de Malag a , Alonsi-
gnore Herrera , dont on connait l'è.
nergie.

Il  n'en demeure pas moins que
l' entreprise est soumise à l'infitte*.
ce directe d'un prince de l'E glise
qui n 'a pas hésite à plusieurs repri.
ses par le passe à critiquer le regime
qui aurait par trop negligé Ics droit!
individuels des citoyens et ne se se-
rait pas montre assez sensible à l'è.
gards des besoins sociau.r.

Ce changement n'a certaincmenl
pas été décide sans l'autorisation du
Vatican. L'Action catholique espj.
gnole est , depuis quelque temps, for.
tement orientée vers la démocratìe
chrétienne et est de ce fai t  plu lói
anti-phalangiste. Tout ses ef/ortspa-
raissent tendre actuellement d li
création d' un parti qui correspon-
drait plus ou moins à la Democraat
cristiana italienne.

Pour le moment , le groupe Opta
Dei — qui est représente au sein du
gouvernement — n 'est pas d'accord
avec cqtte solution. On a déjà pari e'
de frictions entre cette organisation
et l'Action catholique espagnole. Ces
divergences sont aussi , en rapport
avec les d i f féren ts  courants tnonar-
chistes qui se manifestent ces der-
niers temps en Espagne . Le bruii
court que la Editorial Católica aurait
promis son appui au prétendan t au
tròne . Don Juan. Ces intrigues fa-
vorisent le courant républicain qui
a de nombreux partisans non seule-
ment dans les rangs de la phalange
mais aussi au sein de l'Action ca-
tholique. La nomination de Monsi-
gnore Herrera proui 'e que Pententi
entre l'Eglise et l'Etat espagnol n 'csl
pas aussi étroite qu 'on voudrait U
laisser croire.

Jean Lureat à Sion
Jean Lurgat a Sion est certes un eve-

nement, mais Jean Lurgat donnant des
cours dans cette mème ville est quelque
chose de bien plus remarquable. N'im-
porte quelle cité s'enorgueillirait d'avoir
le privilège de posseder, pour quelques
semaines un tei maitre. ,

Nul n'a oublié l'exposition du grand
décorateur frangais il y a près d'une an-
née à l'Atelier. Chacun connait l'ceuvre
immense de ce maitre qui réussit à re-
nouer la plus ancienne tradition tout en
fondant un style nouveau. De quelques
couleurs franches, il fait naìtre un uni-
vers, celui des éléments, du règne vege-
tai , du soleil. Son art plonge aux sources
les plus profondes de la poesie et ra-
mane à la lumière, rajeunis et vivants,
les vieux thèmes éternels.

La legon inaugurale fut suivie avec
une extrème attention par Ics élèves du
maitre et les quelques invités priés à
cetet legon.

Jean Lurgat retraga l'histoire de la
tapisserie, dit ses noblesses, ses papiers
de légitimation. Débutant au Xlle siècle,
elle connut un essor toujours plus grand
et la France entière se couvrit de ces
fresques colorées.

La fameuse tenture de «L'Apocalypse»
d'Angers commandée par le due d'Anjou
reste le chef d'oeuvre de l'epoque. Les
moyens employés sont extrèmement

simples, et le nombre de nuances s
très réduit; plus tard lorsque la ta|
serie sera en décadence, le nombre
laines approchera de 10 000. Cet art
venu mineur, ne sera plus qu 'une sen
copie, une reproduclion fidèle d'une e
vre ou de l'autre. Elle aura donc pe;
sa raison d'exister.

Le grand mérité de Lurgat aura
de redonner vie à cet art mourant
d'avoir réussi en une douzaine d'arni
à donner un prodigieux essor à la taj
serie. A nouveau , de nombreux ouvri
liciers sont occupés dans les manuf
tures qui dans toute l'Europe se imi
plient.

A cette legon magistrale du maitre!
prelude à son cours, assistaient de na
breuses personnalités dont M. R°l
Bonvin , conseiller national et prèsi*
de la ville, M. de Quay, vice-preside
M. Blot , consul general de France
Madame, Mme Norbert Roten , MM. -1
berto Sartori et Vuilleumier , M. He
Dufour , président de l'Ecole, le co
mandant Clérisse, etc. M. Fred Faj. |
recteur de l'Ecole introduisit le ed
rencier , puis M. Bonvin prononca qs
ques paroles ainsi que M. le consul 9

A notre tour de souhaiter au IMI
Jean Lurgat un bon séjour en Vate»

M.-E. G

Grosse explosion
à l'Avenue de la Gare

Plus de 10000 francs de déqàts
Hier après-midi, aux alentours de 13 h. une violente détonalion » •r'.

à l'Avenue de la Gare, plus précisément dans la maison appartcnztnt > ™\
professcur Charles Mcckert , à l'appartcment occupé par M. Charles nes

^ingénieur. Que s'était-il passe ? Mme Desfaycs venait de terminer ses bjj
de lavage et avait nettoyé, dans la salle de bain, toute une sèrie de v^

nl
*l

la gazoline. Alors qu'elle quittait la salle en question, en tcnant en main l* '"1*
qui venait d'ètre videe de son contenu, elle passa à proximite du caloriferi-
dégageait une grosse chaleur, et une terrible explosion se produisit. Ce ?*
passa exactement, le seul témoin de l'affaire Mme Desfaycs ne put le Pret .
Toujours est-il que l'explosion se propagea à travers l'apparteinent, et P
spécialement dans la salle de bain où tout a été détruit. Mme Desfayes s"
de graves brùlures aux mains et aux jambes, et son état , sans étre P* .
toutefois nécessité l'intervention du médecin. La salle de bain est comP'cte^
détruite et des dégàts atteignant plusieurs millicrs de francs ont été c0y "j
dans tout l'appartement. Nous présentons à M. Desfayes nos vceux de pf"^
gucrison.

Si les dégàts n'ont pas été plus considérables dans l'appartement .
doit à la prompte intervention des pompiers, immédiatement alertcs P*' 'e 

^de police. Le premier pompier qui se presenta dans l'appartcment, rema ni
qu'un meublé de la salle de bain était la proie des flammes, s'empara do At j
scrvant à la douche et parvint ainsi à maìtriser très rapidement cet 'ncn
qui aurait pu avoir des conséquences très craves

Sam«ttaj»g^
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