
Aenénagemeni «in RhAne
Riddes-Collonges

On nous écrit :
Vous avez publié , il y a quelque

temps , un article de Monsieur -Albert
Coudray, signé C.A., concernant le pro-
jet d'aménagement du Rhóne entre Rid-
des et Collonges. Cet article était ac-
campagné d' un tableau comparati!

A la suite de la mise à l'onquète pu-
blique du projet présente par le Syn-
dicat d'Elude pour l'Aménagement du
Rhóne (SAR), Monsieur Albert Coudray
avait déj à envoyé au Conseil d'Etat un
tableau un peu plus compiei que celui
que vous avez publié. Le S.A.R. a
adressé une réponse officielle au Con-
seil d'Etil i et a décide de ne pas ouvrir
de polémique dans les journaux d'infor-
mation , le Département des Travaux
Public s et le Service federai des Eaux
etani seuls habilités à juger de la va-
leur technique des différents projels
presentes.

Ayant constate récemment que de
nombreux lecteurs que je croyais « pro-
(anes » se sont vivement intéressés à
ce problème , j' ai jugé personnellement
utile de les éclairer en complétant les
renseignements par trop succincts con-
lenus dans le tableau comparatif que
vous avez publié.

Aucun des membres du SAR n 'a en-
core pu avoir connaissance du projet de
Monsieur Coudray qui n 'a pas fait l'ob-
jet d'une demande de concession. Mais
jc sais, par Monsieur Coudray lui-mè-
me ot par un de ses collègues ingénieur,
que son projet comporte une usine sou-
terraine à Collonges et une station de
pompage des eaux restituées par la
eentrale de Mauvoisin. Or, le projet du
SAR évite ce pompage et prévoit une
usine souterraine à Saillon. Le tableau
publié par Monsieur Coudray n'y fait
aucune allusion et se borne à comparer
l'aménagement du Rhòne entre la cen-
trale de Nendaz et la retenue de Lavey.
Entre ces deux points, les hauteurs de
chute des différents projets sont obli-
gatoirement identiques. Quant au débit
naturel du Rhòne à Riddes, il ne peut
otre modi fié ni par Monsieur Coudray,
ni par le SAR.

Notre débit équipe sur 'le Rhóne, sans
Mauvoisin , n 'est pas de 175 m3/sec.
comme indiqué dans le tableau de Mon-
sieur Coudray, mais de 150 m3/sec. Le
débit turbinable du Rhòne est égale-
ment erron é, il n 'est pas de 4.104.000
m3 mais de 3.530.000 m3.

Le seni point sur lequel il y ait effec-
tìvement coincidence est le devis gene-
ral. Nos prix doivent ètre plus élevés
puisque, toutes choses égales d'ailleurs ,
nous supprimons la station de pompage.
Si nous avions connu le projet de Mon-
sieur Coudray, et si nous avions adopté
ses prix unitaires , le montani de notre
devis general cut été obligatoirement
inférieur au sien.

En éliminant systématiquement de la

¦VI. « Bons Offices » Murphy chez le président
Bourguiba

à \.nant de Paris le sous-secrétaire de l'Etat des Etats-Unis M. Murphy est arrivé
Uims où il a rencontre le président Bourguiba. Il semble que les efforts de

tor -?tlon du diplomate américain ne soient pas du goùt de la France, car ili«rait qu 'il se, serait prononcé en faveUr du retrait de toutes les troupes frangaises
jjj " Tunisie et d'une discussion generale de la question algérienne. Voilà deux
dein

S qUe la France ne saurait àccepter , mais d'autre part elle doit faire son
écon 

e' enoisìr entre un blàme diplomatique et une perle éventuelle de l'aide
wiomique américaine. Voici les « Bons Offi ces », comme on a appelé M. Murphy,

et M. Bourguiba (à gauche).

comparaison l'utilisation des eaux du
Mauvoisin , Monsieur Coudray présente
le problème d' une facon incomplète
puisque c'est précisément le mode d' uti-
lisation de ces eaux qui fait que les
deux projets, basés sur des données
physiques identiques , sont diamétrale-
ment opposés dans leur conception. M.
Coudray pompe les eaux du Mauvoisin
dans le canal principal alimentant l'usi-
ne de Collonges tandis que nous les
utilisons directement dans une centrale
souterraine située à Saillon. Cette solu-
tion présente les principaux avantages
suivants :

— elle évite le pompage des 199 mil-
lions de m3 turbinés en hiver par l'usi-
ne de Riddes et les frais d'exploitation
d' une centrale supplémentaire. Compte
tenu des pertes dues au pompage, elle
doit donc produire plus d'energie ;

— elle permei la fourniture de poin-
tes de puissance très peu décalées dans
le temps par rapport à celles des cen-
trales de Nendaz et de Riddes. Dans la
solution préconisée par M. Coudray, ce
resultai ne pourrait ètre atteint qu 'en
mettant la galerie d'amenée en charge,
solution plus onéreuse dans la traversie
du massif cristallin ;

— la centrale souterraine de Saillon
peut recevoir les groupes de la chute
projetée sur la Salentze, ce qui permei
de supprimer un bàtiment d'usine avec
son personnel d'exploitation , un poste
de transiformation et une ligne d'éva-
cuation de 'l'energie ;

— l' usine de Saillon . est, pour le Va-
lais , beaucoup plus centrale que celle
de Collonges. . '

Quant au débat ouvert par Monsieur
Coudray sur la participation de l'Etat ,
je ne le comprends pas. Avant 'le décret
du 3 juillet 1957, l'Etat du Valais, seule
autorité concédante, pouvait déjà im-
poser sa participation à la réalisation
de l'aménagement, au moment de l'oc-
troi de la concession. La seule diffé-
rence est qu 'il y participera maintenant
par rintermédiaire des Forces Motrices
Valaisannes.

Votre journal a également publié un
article de Monsieur Maret préconisant
l'aménagement integra i du Rhòne. Le
SAR ne peut qu 'approuver cette idée
puisqu 'il a depose, il y a plus de trois
ans , trois demandes de concession pour
les paliers Chippis-St-Léonard, Riddes-
Collonges et Lavey-Léman. Cette der-
nière demande, qui prévoit l'utilisation
du Rhóne en deux chutes, la première
ayant sa centrale à Monthey, a été sui-
vie d'une demande vaudoise compor-
tant trois usines situées sur le territoire
du Canton de Vaud.

Les deux projets sont actuellement
soumis à l' examen du Service federai
des Eaux.

J. Simonetta, Ingénieur.

Nos aérodromes alpestres équipes d'un filet
pour stopper les avions

Les grandes vitesses d'atterrissage des chasseurs à réaction modernes et l'impos-
sibilité de développer encore plus les dimensions de places d'aviation dans nos
Alpes ont été à l'origine des essais que les organes techniques de notre aviation
ont entrepris avec un filet à l'aérodrome de Dùbendorf . Notre photo montre un
tei filet qui est destine à attraper les avions à la fin de la piste d'atterrissage
servant de frein de secours. A Sion, de semblables installations existent aussi

et ont servi lors des essais du P 16.

Les Anulais completi! sur l'atonie pour
éi <mo.Hi\. r 40.000 lonnes de (harhoii par an

(De notre correspondant particulier)

La première centrale nucléaire
britannique construite à Calder Hall
est pleine de poesie. Les bàtiments
sont peints de couleurs pastel : crè-
me, saumon, jaune, veri et bleu avec
des teintes plus sombres pour les
ateliers et la machinerie.

Deux réacteurs à uranium naturel
et graphite, et refroidis par du gaz
carbonique sous pression, alimentent
quatre groupes turbo-alternateurs
totalisant 92.000 kilowatts dont les
deux tiers environ sont envoyés dans
le réseau d'intérconnextion, le
« Grid ». Mais dès 1959, la puissance
de Calder Hall sera doublée avec
quatre réacteurs.

LA CENTRALE DE DOUNREAY.
La seconde centrale britannique

est située à Dounreay, dans le Caith-
ness, tout à fait au nord de l'Ecosse,
sur un promontoire qui borde la
mer.

Elle est alimentée par un réacteur
rapide ayant la forme d'un prisme
hexagonal droit de 60 centimètres
de large sur 60 centimètres de haut.
Ce prisme est constitué par une ten-
ne d'uranium enrichi.

Plusieurs centaines d'éléments
d'uranium 135 de section annulaire,
empilés les uns sur les autres, for-
ment la « mère » entourée d'une
eertaine épaisseur de matière fissile.
Celle-ci , sous l'effet de l'irradiation
de l'uranium 135, est « surrégéné-
rée ».

Un kilo de combustible de la « mè-
re » donne naissance, dans la ma-
tière fissile, à près de 1.800 gram-
mes de nouveau combustible.

Ainsi, ce « réacteur rapide » —
ou « breeder » — produit plus de
combustible nucléaire qu'il n'en con-
somme. Ce réacteur degagé, sous
chaleur, une puissance de 60.000 ki-
lowatts.

Pour le cas ou la temperature at-
teindrait un niveau dangereux, il est
entouré d'une enorme sphère d'acier
de 41 mètres de diamètre capable de
retenir les produits nocifs qu'une

éventuelle explosion pourrait libe-
rer.

Autre innovation : le refroidisse-
ment a lieu à l'aide de sodium fon-
du circulant dans les canalisations
gràce à une pompe électro-magnéti-
que.

Pour réduire les risques de pan-
ne, on a dispose en parallèle, 24 spi-
rales de refroidissement comprenant
chacune deux systèmes indépendants
d'échange thermique.

Les spirales transmettent leur cha-
leur à une seconde circulation de
sodium fondu qui, à son tour, pro-
duit la vapeur pour les turbo-géné-
rateurs.

Pour le cas de panne de courant,
on a d'ailleurs prévu un second sys-
tème de refroidissement par air.

ECONOMIE : 40 MILLIONS
DE TONNES DE CHARBON.

Mais tout cela n'est guère qu'un
modeste début. D'ici 1965, la Grande-
Bretagne disposerà de 16 centrales
nucléaires. Dans un an déjà, les deux
centrales de Chapel Cross, qui four-
nissent du plutonium pour l'Armée,
livreront 200.000 kilowatts au réseau
électrique.

En 1960, trois nouveaux ouvrages
comparables à Calden Hall seront
terminés à Bradwell dans l'Essex, à
Berkeley dans le Gloucestershire et à
Partincross sur la còte de l'Ayrshire.
Elles fourniront près de 300.000 kw.

Dès 1965, les 16 centrales en ser-
vice, d'une puissance installée totale
de 4 millions de kilowatts, permet-
tront à l'Angleterre d'économiser,
chaque année, 10 millions de tonnes
de charbon, tout en satisfaisant le
quart de ses besoins en energie.

Pour 1975, la moitié de la force
motrice totale produite en Angleter-
re proviendra du combustible nu-
cléaire.

La puissance totale des centrales
nucléaires de ce pays pourrait dé-
passer alors 15 millions de kilowatts,
ce qui représenterait une economie
animelle de 40 millions de tonnes de
charbon.

J.W. Brentow.

Echos et Rumeurs
Apres les premières elections qui ont

eu lieu au Congo belge, les premiers
bourgmestres indigènes viennent d'ètre
désignés. Ceux d'entre eux qui n'ap-
partiennent pas à l'administration bé-
néficieront d'une indemnité calculée
par tète d'habitants. Par exemple, ils
toucheront 1 frane (belge) dans les cen-

tres comptant plus de 36.000 habitants,
5 francs par tète dans les centres de
9 à 21.000 habitants et 20 francs par
tète dans les centres de moins de 3000
habitants. Cette indemnité sera liée à
l'indice du prix de la vie et complétée
par le remboursement des frais excep-
tionnels causés par les besoins de leur
charge ainsi que des frais médicaux
et pharmaeeutiques.

Le conseiller national Aleardo Pini vient
de s éteindre à Berne à l'àge de 50 ans.
Né le 22 novembre 1907 à Biasca , M.
Pini avait fait des études de droit et
possédait une étude d'avocat et notaire
dans sa ville natale. Un an avant d'avoir
termine ses études, M. Pini avait été
élu en 1931 membre du Grand Conseil
du Tessih qu 'il a prèside en 1944. En
1942, il fut élu au Conseil national qu 'il
présida en 1950/51. Dans les années 1948
à 1954, il avait été président du parti

liberal démocratique suisse.

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Sans Elles !
une dehcieuse « f i l l e  d'Eve » m'a dit

l' autre matin, avec un sourire auquel
on ne saurait demeurer indi f fér ent  :
« Vous nous « blaguez » souvent , nous
autres femmes... On vous pardonne vo-
lontiers ! Mais écrivez donc un jour
un « Instantané » à notre gioire ! »

Cette aimable requète n'est pas tom-
bée dans l' oreille d'un sourd et , sans
tarder , je  tiens à m'acquitter d' un bien
agréable devoir.

Mesdames , que vous soxjez brunes,
blondes rousses ou plat inées, vous ètes
toutes charmantes.

En doutiez-vous ?
Meme si, parfois , vous versez quel-

ques gouttes de f i e l  dans les cceurs de
vos partenaires masculins, mème si,
souvent , vos caprices , vos sautes d'hu-
meur, xios exigences , vos xnjustices
compliquent singulièrement nos exis-
tences , on ne vous en garde pa s ranca-
ne longtemps.

Un ami me disait hier : « Que ferio ns-
nous sans Elles ? ! »

Cette phrase laconique contieni la
vérité tout entière.

Vous le savez for t  bien, et vous en
abusez parfois , nymphes aux cceurs
p urs !

Vous auriez du reste tort d' agir au-
trement , car votre puissance domina-
trice réside dans le fai t  que nous. hom-
mes combien sensibles , sommes durant
notre vie entière de grands enfants , in-
capa b les de nous passer de votre pré -
sence ensorcelante. On vous accable de
reproches et , à l'instant où vous tournez
les talons , on s'empresse de l'ous rap-
peler avec des trémolos dans la voix.

Nous sommes faìbles..., vous ètes tor-
tes i :' v "'- ,

Vous n 'ignórez aucun défaut  de notre
armure , et vous connaxssez mieux qu'un
general les tactiques offensives et dé-
fensives.

Et puis . avant tout , vous ètes passées
maitres dans l' art de vous servir d'une
main de f e r  dans un gant de velours.
Votre ténacité enrobée de douceur
anesthésiante est une arme redoutable ,
à laquelle peu de nous ont la force de
resister !

Pourquoi ?
Mais par ce que nous axions conscien-

ce de notre infèrioritè manifeste dans
trop de domaines, et que la fameuse
histoire de Samson n'est pas qu 'un épi-
sode de l'histoire ancienne , mais une
réalité de tous les iours !

Etes-xy ous satisfaites , Mesdames ?
J' ose l' espérer , en déposant à vos

p ieds mignons mes très hnmbles hom-
mages , ...soumxs et... ctaintifs !

P. V.

t M. Aleardo Pini



I\otre page littéraire
LES FOULES DE LOURDES

J.-K. Huysmans represente 1 aristo-
cratie dans le monde des Lettres, l'es-
thète converti à la foi catholique expri-
ipant avec plénitude le chant des cathé-
drales et celui des hommes qui, heu-
reux de cette certitude surnaturelle,
s'en vont en foules en ces lieux privi-
légiés commémorer avec ferveur, adhé-
rer au message módiateur de Celle qui ,
à plusieurs reprises, a daigné revenir
nous avertir et consoler.

A l'approohe du centenaire des Appa-
ritions, les livres se sont multipliés qui
parlent de Bernadette et de Lourdes,
en attendant la réal isat ion d'un grand
film. Quant à moi, il y a quelques an-
nées, j'avais rencontre l'auteur de
« Chartres », dont l'impression m'est
demeurée virante, comme celle d'un
bienfaiteur grandi aux sources de la
Vérité et qui s'ingénie à réjouir les
aVenues de votre cceur dans d'expres-
sion jalouse de tout ce qui contieni une
parcelle de grandeur, de beauté. L'ac-
tualité m'y invite, je retrouve iavec joie
Huysmans nous conduisant en un récit
glorieux, aux abords de cette grotte où
il y a cent ans, il s'est passe un fait
bouleversant, une conversation prolon-
gée entre le Ciel et la terre.

En cette annee de souvenir, « Les
foules de Lourdes », que je viens de
relire, me parait ètre riche d'enseigne-
ments, d'un intérèt particulier ; aussi,
celui qui l'a congu, ce moderniste de
l'écriturej mérite, plus que tout autre,
qu 'on lui réserve cette page de notre
journal tìestinée spécialement à évo-
quer les figures littéraires qui, de près
ou de loin, sont de nature à torcer no-
tre admiration, parce que leur témoi-
gnàge est fonde sur des données trans-
cendantales de l'art et des sentiments.

Ce livre que je vous présente, ainsi
que « Chartres », n'offre auicun intérèt
psychologique au terme duquel des
étres saisis dans la réalité quotidienne,
àpparaìtraient sous un jour plus ou
moins heureux, selon les exigences ro-
manesques ou dramatiques. Non, c'est
du naturalisme « impressionniste » qui,
naissant de faits précis, se poursuit en
un cheminement fantaisiste au gre de
l'auteur attentif aux postulats de son
art, destine surtout, en cette occasion ,
à ceux qui ont de la peine à se réjouir
des prèvenances surnaturelles, à ceux
qui se sentent gènés par d'eff icacité évi-
dente, sensible, dépassant l'ordre natu-
re! des choses, en marge de toute ex-
Dlication scientifique, physiologique.

Comme vous le Voyez, une telle oeu-
vre est congue sans unite profonde,
mais bien à la facon d'un itinéraire ca-
pricieux que parcourt un voyageur ori-
ginai, sensibie presque morbidement
aux formes, aux couleurs, à toutes les
sensations, converti è un catholkisme
« rigoureux autant que spectacudaire ».
Sous son invitation , nous nous arrète-
rons, une fois ou l'autre , pour cueillir
les charmes fleuris aux bords de cette
route.

* * *
Hormis Baudelaire qu 'il affectionnait ,

je ne pergois pas d'écrivains qui méri-
tent mieux que lui le nom d'esthète.
J'ose le soutenir, sa conversion, son
adhésion ferme aux croyances religieu-
se., à rharmonie de l'Eglise catholique,
a dù ètre encouragée, tant soit peu , par
ses conceptions aiguès de l'art , de la
beauté. Sans doute s'est-elle opérée en
lui, à un moment donne, la rencontre
souhaitable des constantes tnanscenden-
tales en vertu de laquelle l'homme de-
vient passionné de tout ce qui s'établit
dans l'ordre, la Justice et la Vérité.
Avant d'avoir découvert le secret de
ces nobles affinités, on le eongoit aisé-
ment, il nous a livré un témoignage
pessimiste avec « Soeurs Vatard », « A
Rebours » et « Là^Bas ». Quel étonnant
virago, si d'on songe à « Chartres » et
aux « Foules à Lourdes » ! Mais l'ar-
tiste est toujours demeure égal et pa-
reli à lui-mème.

Peut-ètre suis-j e trop absolu. J'affir-
me toutefois que la présence de Huys-
mans idans le monde des Lettres est
aussi indispensable que celle d'un Ma-
ritain dans celui de da pensée philoso-
phique contemporaine. Si vous lisez
Leon Bloy, vous serez saisis d'admira-
tion pour sa puissance verbale et son
vocataulaire, mais souvent fatigués par
trop de violences et de trivialités. Alors
qu'ici, c'est la chance des trouvailles ;
le mot propre est finement choisi ; vou-
loir y substituer un synonyme c'est,
certes, l'amoindrir.

Parlant de l'esthétique de Lourdes, il
definii l'art comme étant un don parti-
culier que l'homme amploie à sa guise,
bien ou mal, mais qui n'en garde pas
moins, si profane qu 'il soit, le carac-
tère divin d'un don ; à la suite de La-
mennais, il conclut que le Beau, tei que
l'homme peut le reproduire dans son
oeuvre, a une nécessaire relation avec
Dieu, tandis que le Laid est, lui aussi,

en une nécessaire relation avec le dé-
mon ; il en est le reflet, comme le Beau
est le reflet de Dieu. « Dès que la lai-
deur, d'atechnie et l'inart s'appliquent
à Jesus, ils deviennent fatalement, pour
l'homme qui les commet, un sacrilego ».

Avouons-le, avec Huysmans, nous
sommes places en présence d'un genie
qui, dans la solitude et la méditation,
est parvenu au terme d'une synthèse
glorieuse où se congoivent les ceuvres
marquées d'un signe de survivance, de
perennile. Pour lui, les églises et les
cathédrales ne seront jamais trop bel-
les ; il des voit abriter des ordres aus-
tères, des couvents sombres, agenouillés
dans la cendre, chantant la tète baissée,
d'une voix plaintive, des psaumes de
pénitence. Il y a de la peur du péché
dans ces caves massives et il y a aussi
la crainte d'un Dieu dont les rigueurs
ne s'apaisèrent qu'à la venne du Fils.
Le gothique, au contraire, est moins
craintif , plus épris des deux autres per-
sonnes et de la Vierge : on le voit abri-
tant des ordres moins rigoureux et plus
artistes ; chez dui , les dos terrassés se
redressent, les yeux baissés se relèvent,
les voix sépulcrales se séraphisent :
l'Ancien Testament et le Nouveau.

Ce passage tire de « Chartres » suffi-
rait dui seul à situer son auteur à la
place de choix que je désignais en com-
mengant ces lignes. Mais reprenons, à
sa suite, le chemin de Lourdes.

* * #
Ce recit que constitue « Les foules de

Lourdes », se poursuit en diverses ré-
flexions soulignant la simplicité de la
grotte, l'aspect de cette région le jour
des grands pèlerinages, l'efficacité de
la prière collective et de la communion
des àmes qui viennent prier avec per-
sàvérance afin que s'aocomplisse l'inci-
dent extranaturel, le miracle en vertu
duquel l'infirme recouvre la sante cor-
porelle et celui qui éprouve des diffi-
cultés de croire s'en retourne fort d'une
persuasion duratale, convaincu d'avoir
passe une semaine en compagnie de
Celle qui pleure sur le sort de l'huma-
nité, affligée de faiblesses et de dou-
loureuses contradictions, de l'Immacu-
lée Coniception.

Vous l'apercevez, chacune de ces
questions relevées avec une particulière
attention par Huysmans, pourrait faire
l'objet d'un développement impossible
à donner dans le cadre de cette chro-
nique. Tenez, encore une notice de cet
esthète qui a toujours chante avec
amour la belle harmonie des Maisons
•du Seigneu r, les rites solennels de la
liturgie, et se chagrinait jusqu'aux lar-
mes quand il y notait du déséquilitore,
de la médior-rité :

« La cathedrale de Lourdes, perchee
ainsi que sur une languette de roc, en
l'air , mince, étriquée, sans un ornement
qui vaidle, évoque le miseratale souve-
nir de ces églises en liège dont certai-
nes devantures d'industries se parent ;
elle relève d'une esthétique de mar-
chand de bouehons : la moindre des
chapelles de village, bàlie au Moyen
Age, semble, en comiparaison de ce go-
thique de contrebande, un chef-d'ceuvre
de finesse et de force ; le mieux serait,
malgré sa froide nudile, la doublé ram-
pe de pierre qui conduit du bas de
1 esplanade jusqu 'au portali , si elle n'é-
tait elle-mème gàtée à son point d'arri-
vée par l'affreux toit du Rosaire qui
bombe sous les pieds de la basilique,
un toit compose d'un moule colossal de
gàteau de Savoie, flanqué de trois cou-
vercles de chaudière, en zinc ».

Sans doute, la nouvelle basilique sou-
terraine édifiée à l'ocoasion du Cente-
naire, spacieuse à souhait, pouvant ac-
cueillir huit millions de pèlerins, ré-
pondra aux exigences d'une heureuse
architecture, remplagant celle trop pau-
vre et regrettable que vient de nous
décrire Huysmans.

Si nous délaissons maintenant l'au-
teur des « Foules de Lourdes » en tant
qu 'écrivain, admirateur de Verlaine et
de Chateaubriand, pour suivre ce con-
verti sincère en ce lieu choisi où la ré-
ponse à la prière collective se fait par
la guérison des infirmes et des estropiés
attestant, en marge de la Science et de
rincrédudité, le pouvoir d'intercession
de la Mère et celui des Attritauts di-
vins, nous rencontrons, à l'exemple de
Leon Bloy, le profane qui parie du
miracle et de son enseignement avec la
plénitude d'un théologien averti :

« Je me dis, en sortant de l'hòpital,
que Lourdes est beaucoup moins sino-
pie que ne le croient et les catholiques
et les incrédules ; pour les uns, tout est
miracle ; pour les autres, rien ne l'est ;
il y a encore autre chose, le mystère
plus affolant , selon moi, d'un Dieu qui
teière les parodies ou qui se reprend !».

Ce passage exprime l'attitude reli-
gieuse de Huysmans. Soumis à l'ensei-
gnement de l'Eglise et de la Révélation,

il estime superflu que Dieu intervienne
encore par le miracle, d'une manière
exceptionnelle, pour prouver sa liberté
et sa toute-puissanoe, alors que ses
créatures nous en donnent une confir-
mation journalière et continue. Il s'en
voudrait cependant de se trouver là,
en ces lieux choisis où la Gràce opere,
en simple curieux. Non, se dit-il , mème
si l'on ne s'y rend dans l'intention de
renforcer ses croyances, sa présence
peut ètre efficace puisqu'on vient prier
pour les infirmes, puisqu'on ne pari e
pas de soi, mais d'eux.

Par-ci par-là, au cours de ce récit,
on voit apparaìtre le souci de l'auteur
de faire une sorte d'apologie du mira-
cle, de sa possibidité ; il évoque, à cet
effet, des exemples incontestables sui-
vant lesquels l'incident glorieux se pro-
duit manifestement en dehors de l'ordre
d'action de toutes les natures créées.
Mais j'en passe.

Je le sais, ¦« Les foules de Lourdes »
que j'ai voulu vous offrir à l'occasion
du Centenaire des Apparitions, est trop
charge d'images délicates et d'impres-
sions personnelles pour le laisser ana-
lyser d'une manière exhaustive : di est
toujours difficile d'évoquer à nouveau
une pensée annoncée tout de suite, avec
art et ferveur ; il faut alors se conten-
ter d'en recueillir, avec honnèteté et
plus ou moins de bonheur, le témoi-
gnage ainsi revètu d'amour et de joie.

N'est-il pas vrai, prendre le chemin
de Lourdes c'est revivre le Credo et
entonner librement, au terme de ce
voyage, le Magnificat ?

Adoys Praz.

CABBOSSEREE DE PLATTA S. A. - SION
Toleries - Constructions - Peintures - Selleries Tel. 2 20 75

Reitouveau du théàtre
européen en pologite

La culture polonaise et celle de l'Eu-
rope entière ont toujours été très liées.
Consciente de son appartenance à cette
culture européenne, la Pologne a suivi
de près, au cours de son histoire, les
changements et les événements . dans
les pays voisins. Bien souvent, elle s'est
ìnspirée des réalisations de ses voisins
et c'est surtout sous l'influence de l'art
dramatique européen que le théàtre po-
lonais s'est développé.

Paris et les pièces que l'on y repré-
sentait furent de tout temps le centre
d'intérèt des milieux culturels de Var-
savie et de Cracovie. Les formes nou-
velles et le style moderne lancés par la
métropole occidentale ne trouvaient en
general que peu de compréhension par-
mi le grand public ; par contre, ils sus-
citaient une approbation et un enthou-
siasme authentiques chez les artistes.

Aujourd'hui , cette . attitude se mani
feste  à nouveau. Après des années d'i
solement, pendant lesquelles les échan
ges étaient presque impossibles, on ob

serve maintenant sur plusieurs scènes
polonaises un regain d'intérèt pour le
théàtre contemporain occidental et plus
spécialement pour le style inédit, qui
s'écarte de toute forme traditionnelle,
tant . dans les textes que dans la mise
en scène et dans la création des carac-
tères. Nous citerons surtout deux noms :
Samuel Becket et Eugène Ionesco.

Ces deux auteurs, dont les pièces ont
remporté un succès éclatant à Paris
et dans d'autres capitales européennes ,
ont trouve en Pologne aussi des enthou-
siastes, sans toutefois atteindre une
grande popularité. Théàtre d'expression
symbolique, ce théàtre moderne, non
réaliste, transmet une vision à la fois
dense et dépouillée des sentiments et
des problèmes. C'est pourquoi ce théà-
tre n'a remporté jusqu 'à présent que
peu de succès sur les grandes scènes,
bien que le public ait manifeste un
certain intérèt , notammént pour la re-
présentation de «En attendant Godot»
de Becket , à Varsavie.

Mais ces pièces modernes sont jouees
par de jeunes acteurs dans les théàtres
de poche d'avant-garde qui ne peuvent
contenir qu'un public restreint. Au
cours des deux dernières années , de
tels théàtres ont vu le jour dans plu-
sieurs villes, entre autres à Varsavie,
à Cracovie et à Poznan. Ils ont un ca-
ractère de clubs et sont en general or-
ganisés par des amateurs. Leurs re-
présentations étonnent et parfois mè-
me scandalisent le public qui n'est pas
habitué à des décors , costumes et mises
en scènes qui rompent résolument avec
toute tradition. La valeur artistique de
ces théàtres dépend souvent des moyens
financiers dont ils disposent. Certains
obtiennent des subventions, d'autres au
contraire vivent uniquement gràce à
des fonds prétés par leurs supporters.

A coté des nouveautés étrangères, ces
théàtres mettent aussi à raffiche des
pièces d'auteurs polonais contempo-
rains auxquels les grands théàtres n'ac-
cordent que peu d'attention.

Il n'est pas certain que ces petits
théàtres aient un avenir. Cependant ,
l'enthousiasme avec lequel leur fonda-
tion fu t  saluée, laissé supposer que les
jeunes artistes trouveront des succes-
seurs et qu'ainsi le théàtre polonais
dans son ensemble fera  de nouveau
partie intégrante de la culture euro-
péenne.

AELe cadeau idéal
l'exclusivité Marvin de haute
précision: la montre-pneu, pro-
tégée par son pneu antichocs.

Exclusivité :

PAUL G A S P O Z
Grand-Pont S I O N

vauntier
(1808-1879)

Ne a Marseille le 26 février 1808,
mort à Valmondois le 11 février 1879,
Honoré Daumier, peintre aquarelliste,
dessinateur, sculpteur, lithographe, était
le fils de Jean-Baptiste Daumier, ou-
vrier vitrier, sensible admirateur de
Jean-Jacques Rousseau et poète à ses
heures. Sa mère, origimaire d'un village
des Basses-Alpes, s'appelait Cécile-Ca-
therine Philip et descendait d'une fa-
mille sans histoire. La Parisienne qu'il
épousa en 1846, Marie-Alexandrine
Dassy, l'admiratale compagne de sa vie,
qui comprit son genie et partagea stoì-
quement ses peines de pauvre, exer-
gait, quand il la connut, la professiion
de couturière. Daumier lui-mème, jus-
qu'à la fin , dut s'astreindre à des tra-
vaux où il dépensa des forces qu'il eùt
mieux aimé consacrer è une réalisation
plus individuelle de ses volontés d'ar-
tiste, sans cesse détourné de sa voie
par la nécessité de gagner son pain et
de lutter pour ses idées. On ne peut
pas mériter davantage le beau nom
d'artiste plébéien.

Daumier n'était àgé que de sept ans
et manifestait déjà un goùt très vif
pour le dessin quand ses parents quàt-
tèrent 'Marseille et vinrent s'installer à
Paris dans un petit logement de la rue
de l'Hirondelle. Le pére, pour ses chers

vers, n 'obtint que des succès d'estime.
Quant à l'enfant , c'est principalement
dans la rue qu'il fit ses humanités, lui-
mème infime particule d'une foule dont
il saura pourtant, étant doué d'une
merveilleuse mémoire qui le dispensa
toujours de dessiner directement devant
le modèle, extraire, plus tard, des ty-
pes immortels, Robert Macaire entre
autres. On aura beau le piacer comme
saute-ruiisseau chez un huissier, puis
comme ' commis chez un libraire, ses
flàneries des jours de loisir aboutiront
toujours au Louvre où l'attirent : les
antiques, pour éveiller en cet enfant
prédestiné la passion des rythmes purs
et des formes résumées ; Rubens, pour
l'initier aux ivresses de la couleur ;
Rembrandt pour lui démontrer que
d'une peinture peuvent s'exhaler com-
me un parfum toutes les mystérieuses
nuances de la vie d'un cceur et d'un
esprit humains. Alexandre Lenoir, à
qui le pére, de guerre lasse, confie son
propre-à-rien, tente d'inculquer à cet
étrange élève les rigoureux principe,
de l'école davidienne. Daumier resiste,
et fait bien. Un de ses eamarades, Ra-
melet, dui enseigne le métier, alors nou-
veau, de la lithographie. Daumier se
croit sauvé, en possesion d'un gagne-
pain libérateur. Mais il se trouve
qu'ayant débuté en 1828 dans la dure
carrière de journadiste-lithographe, à
vingt ans, il peinera jusqu'en 1873 à
écraser du crayon gras sur la pierre,
et ne quittera cela qu 'après s'y ètre
rendu presque aveugle, et titulaire d'un
tei nom dans da caricature qu'il fut
impossible, longtemps, de faire admet-
tre que Daumier était aussi un grand
peintre et un grand sculpteur.

L'ceuvre lithographique de Daumier
comporte plus de quatre mille pièces,
parues principalement dans la « Cari-
cature » et le « Charivari ». Certes,
cette production enorme ne saurait ètre
négligée. On .y.xencpntre majnts chefs-
d'oeuvres, de la Rue Transnonain au
Ventre Législatif , à cent portraits im-
pitoyables et vengeurs qu'il modelait
de mémoire avant de les coucher sur le
papier. Il n'en est que fort peu, mème
parmi les compositions les plus mani-
festement hàtives <jusqu 'à huit pierres
couvertes en une nuit , afin de pouvoir
peindre à la lumière du jour) où l'on
ne découvre tout à coup l'accent, com-
me involontaire, d'une incomparable
maìtrise de dessinateur plein de fou-
gue, dont le trait fouille, perce, inu-
mine. On peut cependant avancer que
la moitié au moins des lithographies de
Daumier n'entrent pas dans le compte
de sa vraie gioire. Plus encore que l'ar-
tiste, c'est l'homme que, toutes, elles
font aimer, le brave homme que fut
Daumier, courageusement républicain
et earicaturiste politique sous Louis-
Philippe comme sous Badinguet (six
mois de prison et trois cents francs
d'amende dès 1832), très pénétrant ob-
servateur des moeurs judiciaires, con-
jugales, financières, etc, et inlassable
dénonciateur des ridicules principale-
ment toourgeois, au cours des longues
années où il n'y eut plus, en France,
de presse possible pour le combat so-
cial. C'est a propos de ses lithographies
que l'on a pu dire de Daumier, avec
raison, qu'il a été Molière et Michel-
Ange. De son coté, Michelet prophét i-
sait : « C'est par vous que le peuple
pourra parler au peuple ». Et il est vrai
qu 'à sa manière, Daumier fit autant ,
sinon plus, pour d'éducation politique
des masses prolétariennes (dont il n a
jamais cesse d'ètre) que bien des ora-
teurs et bien des écrivains. Mieux qu'un
témoin, il fut un révolté et un anima-
teur. Il lithographie pour manger. Mais
aussi pour la joie magnanime de s'ex-
poser, éclairer, se dévouer : « Artiste
et honnète homme, celui-là est un pur »
dlsait Bierre Véron qui le connaissait
bien (M. Gauthier dans la Collection
des Maìtres).

j Rappelez-vous que le journa l »ort
I de presse à 4 heures <iu matin.



^
^M n mJ * SardJneS du Porfugal à la tornate la botte 125 gr. -.60

W Ce n'est plus un luxe I
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+ fM#> Poulets USA _ kg 2.90
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cnocolafs une quante actuellement indiscutable. Leur grand succès a ete notre

Nous vous offrons la mei'lleure des huiles tant au point de vue de la matière meilleure récompense,
première que de son extraction d'après les procédés les plus hygiéniques et ,
, . , , , ,  , ., ; ¦ ¦ (grand choix pour tous les gouts)

dans laquelle n entre aucun produit chimiqué.
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GRAISSE 10% BEURRE 4 A A A Nos trois excellents potages « Rovai », « Oignons » et « Celeri »
(plaque 450 gr. 1.50) 500 g. |BJ)0 .
e . .  , , . . ... . ,. ne coùtenf que 35 Gli le sachet

Hurles et graisses ont toujours ete le « fort » de Migros, et nous sommes tiers
de pouvoir garantir à la ménagère d'excellents produits. Chaque sachet donne 4 à 5 assietfes d'un potage onctueux.

I I S-JI 8W J& IH 
EXCELLENT POUR LES GROSSES LESSIVES

A VI SÌ! SS « Del Monte » — la marque mondialement connue. I 11 j j M i  j |  || BB WB _ _ _

Fruits à la chair tendre et fondante g. ¦¦ I 11 W*W fin H 500 gr. ^Qg
botte % 2»" (paquef 450 gr. —.75

m.9* fabriqué avec le meilleur savon. Peut ètre employé sans aucune adjonction
boìte pique-nique ""BVV et convient particulièrement pour les machines à laver de tout' genre. Nous

, n'exagérorrs pas : Linda V donne un Unge merveiHeusement blanc.

tiii9a A«i.M.»tAMnAirii . POUR TOUT 500 gr |H25Offre exceptionnelle : (paquef 195/205 g "jJJ
^

j « -¦- •»«*»•»¦¦«& TC Produit de nettoyage doux, pour tout. Convieni également pour les lainages,
I "IldlllS POIS botte 1/ 1 -B|5 la soie, la soie artificielle. Mousse abondante. Efficacité étonnante.

Vous frouverez, dans tous nos magasins, un grand choix de conserve* avan- Ces deux produits portent la marque Q qui veut dire qu'ils ont passe avec
tageuses de légumes et de fruits. succès l'examen de l'Instifut ménager suisse.

POUR VOS LESSIVES PRENEZ :

ii (. '"' ^it 'l La nouvc,,c

ffigj  ̂ « SERV1S »
j| ^4£>-» La machine à laver

LAVE

ij | J RINCE
i CUIT

THJ ^^_E_̂ T ESSORE

^ r à partir de Fr. 675.—

Demandez une démonstration et prospectus
sans engagement chez

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - GRONE

Agence pour le Valais Tel. (027) 4 22 79
0-m—0-0.

magnifique locai
pouvant servir comme pharmacie-droguerie
dans bàtiment de première importance,
avec situatiort d'avenir assurée ; location
ou géranoe éventuelle.
Faire offres écrites sous chiffre P 3132 S
à Publicitas, Sion.

B R A M O I S
Enchères publiques

* Philippe Crettaz, à Fully, exposera envenie par voie d'enchères publiques au caféWi l1 Avenue à Bramois, le lundi 3 mars 1958,15 heures, un beau verger sis à proximité
?° Bramois, à savoir :
™> "84 foi. 23, Glarey d'en Haut, 3385 m2.
*™ et conditions à l'ouverture des enchères
"%, le 14 février 1958.

P. o. Ci. Carron, notaire, Fully.

i Importante organisation de vente avec
I produits de première nécessité cherche

REPRÉSENTANT
! 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-

I traile.

J Si vous avez il'intention de travailler auprès
| d'une maison sérieuse, veuillez faire vos
! offres avec curriculum vitae, photo et cer-
» tificats, sous chiffre R. 61561 G., à Puta-i-
[ citas, Saint-Gali.

j. ,

employé - employee
de bureau au courant de tous les travaux.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
sous chiffre 770 au bureau du Journal.

p ^

TRACTEURS D'OCCASION
provenant de reprises

div. Meili (benzine, pétrole et Diesel, petit,
moyen et grand)
1 Hiirlimann-Diesel , 1953, compi, avec fau-
cheuse.

Très favorable :
Monoaxe Bungartz, mod. 1952, (moteur un
cylindire à pétrole très robuste) compi, avec
faucheuse, charrue et timon.
Toutes ses machines se trouvent en parfait
état et sont divrables tout de suite ou selon
désir, évt, avec arrangement de payement.

Prix intéressant !

CH. KISLIG. tracteurs Meili
S I O N

, i

Caissière
debutante, cherche
place à Sion. Libre tout
de suite.

Ecrire sous chiffre P
20 184 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre

jeep
Willys 1954, en parfait
état.

Garage du Lac, St-
Léonard, Huber & Fa-
vre. Tel. 4 41 46.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin.

S'adr. à la Boulangerie
R. Taillens, Martigny-
Bourg.
Tel. (026) 619 05.

A louer à Sion

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

Viqnerons
A vendre support
Guyot en fer pour fils
mobiles. Breveté. Il
supprime le levage,
l'attachage, la mise en
place de jets entre les
fils et les difficultés de
l'endèvement des sar-
menti.
Adressez-vous au fa-
cant : Jules Vuignier,
Grimisuat (Vs).

DEFENCYCLE S.A. - Kiisnacht-Zurich
< \ cherche quelques

REPRÉSENTANTS
\ y pour le canton de Neuchàtel, le Jura bernois et le Valais.

*\ Situation statale et indépendante, gain intéressant assure à toute
\ > personne active ayant J'habitude de trailer avec la clientèle parti-
< l culière.
J > Salaire fixe, frais, commissions, vacances payées, caisse de pension.
< l Rayon d'activité exclusif , mise au courant et soutien continue! par
]> spécialiste expérimenté, matériel de propagande, reclame, etc.

< [ Branches : assurance contre le voi de cycles,
, ; assurance vol-incendie de vélos-moteur et scoobers,
J > assurance contre les accidents de la circulation,
) » f inancement des ventes à crédit.

J ' Adresser offres manuscrites détaillées, avee curriculum vitae, photo
< l et références, à DEFENCYCLE S.A., Kussnacht-Zurich. Service
! ? du personnel. Tel. (051) 90 62 55.

ww^y FWWWW~w~w'w~www^ ŷ rww^^r^F ^ 'W'W'mr w^w w^F ^Fmr mr mrmr'ww^^ '̂ 'W'̂ -^-w '̂ 'w-w '̂ 'W'm»



Ca vaut la peine d essayer PLANTA I

Goùtez PLANTA à la manière d'un gourmet!
Vous savourerez toute la saveur naturelle de
cette margarine purement vegetale ... son déli-
cieux aròme et sa fraìcheur. A votre tour, vous
vous écrierez ravie: «PLANTA est vraiment
d'une délicatesse incomparable!» PLANTA est
composéede100%degraisses etd'huilesvégé-
tales — PLANTA est le produit tout indiqué
pour l'alimentation moderne!

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

Fondue Bourguignonne
B. MétradUler, chef de cuisine

Tèa. (026) 6 2310

C HARCUTERIE
La charcuterie Ponthet Frères à Mezières
(Vaud) expédie toujours contre rembour-
sement franco, depuis 20.—. Saucisses aux
choux 6.— le kg. Saucisses de ménage 3.80
le kg. Saucisses au foie 6.50 le kg. Sau-
cissons 8.— le kg.
Tel. (021) 9 31 19.
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A l'Italienne! Café Espresso quaiité incomparable 250 g. Fr. 2.75
Cafétière «Mondial Express»
én fonte d'aluminium d'une seule pièce, — _.-» .- -.
Modèle 9 tasses rr. lO.OU

Café Boncampo 250 g. Fr. 2.—
Café Jubilé 250 g. Fr. 2.25
Café Zaun sans caféine 250 g. Fr. 2.75
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0̂ g \% %%%<tàÉ» %%## - f̂t##m%m% 
®$m%*&L.®f o

Elude
Dame professeu r sur-
volterà it étude et don-
néi-aft lepons particul.
(sauf langues).

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion , sous
chiffre P 20 194 S.

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-
iité qu 'au point de vue
du prix. Demandez une
offre avec prix et tous
renseignements à la Fa-
brique de produits en
plastic Meier & Zur-
Werra , Berikon / Argovie
Tel. (057) 7 18 23.

Vous trouverez de bons

petits
fromages

'¦'A gras, de 2 à 5 kg.,
à Fr. 2.50 le kg. à la
Fromagerie Reinhard,
Belp (BE).

A louer

garage
pour voiture , spacieu x,
quartier Guest, sur rie
cantonale pour 1.4.58.

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

A vendre

terrain
2.000 mètres, plateau de
Crans. Vue superbe.
Eau , électricité, télé-
phone à proximité.

S'adresser à Arthur
Mudry, à Lens.

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

Sares S.A
Garage des Jordils, Lau-
sanne, tèi. (021) 26 77 26
Grande facilité de paie-
ment.

ANNÉES
De notre programmo du Jubilé :

Chambre à coucher No 16G, présentation , quaiité et form e re-
marquables, créée en bouleau fin el dans des tons très
chauds, soeles élégants.
armoire 3 portes, dementatale, compartiment pour Ungo
et habits , compartiment séparé pour vètements longs
et courts.
bois de lits de 190/95 cm. (mesure intérieure).
Tables de nuit avec compartiment special.
Commode avec giace eristai garantie première quaii té ,
disposition pratique et spacieuse.

au prix étonnant de Fr. 1.290.— seulement
Chambre à coucher No 22 , présentation elegante et discrète ,

créée en Tola première quaiité , teint noyer chaud , so-
eles pleins et joli entourage de lit.
Armoire 3 portes, démontable, avec compartiment pour
linge et habits, compartiment séparé pour vètements
longs et courts.
Bois de lit 190/95 cm., mesure intérieure , y compris en-
tourage élégant.
Tables de nuit avec 2 tiroirs et compartiment special.
Commode avec giace distai garantie première quaiité ,
compartiment spacieux pour linge , etc.

au prix du Jubilé de Fr. 1.380.— seulement

Ne manquez pas de visitor personnellement ces chambres de
quaiité dans nos expositions à Brigue et à Martigny.
Volontiers nous vous faisons pervenir les illustrations de ces
chambres.
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Echalas ronds d'Allemagne

Tuteurs
toutes dimensions pour culture de la vigne sur cordons.

Engrais - Tourbe

I W .  
Robert-Tissot

Produits su sol en gros.
S I O N
Av. St-Francois. - Tel. (027) 2 24 24
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Lundi soir a 20 h. 30 :

SION~COIRE
Cette fois-ci c'est definitif : le match

de lère ligue, Sion—Coire se disputerà
l.ii décision a été communiquée au HC
romand. Les deux clubs Sion et Coire
téléphoniques immédiatement et la date
par les deux clubs en question. Cette rencontre, est-il besoin de le dire,
s'annonce tout simplement sensationnelle. Les deux formations désirent
absolument s'imposer et la foule qui envahira de nouveau l'enceinte de la
Patinoire de l'Ancien-Stand ne sera pas décne. Ainsi finalement la con-
clus imi  de ce match trouve une solution sportive qui satisfera tout le
monde. C'est sur la giace que se jouera le titre de champion suisse.
p. S. — Afin d'éviter un encombremen t à la caisse le soir du match , les
billets seront en vente dès samedi à 16 h. chez M. Arsene Germanier ,
gardien de la patinoire.

de finale du championnat suisse
lundi soir dès 20 h. 30 à Sion.
Sion par M. Mommi , président

se sont mis en Communications
du match a ainsi été confirmée

Le calendrier des matches du championnat
du monde à Oslo

La Fédération internationale de hockey sur giace, lors de sa reninoli de
Copenhague, a établi le calendrier des matches du championnat du monde.

Les inscriptions s'étant limitées à neuf nations, un seul et unique groupe a
pu ètre constitué, à l'intérieur duquel les équipes se rencontreront toutes mutuel-
lement , soit un total de 36 parties, selon l'ordre suivant :

28 février : Tchécoslovaquie-Finlande,
Suède-Norvège , Canada-Allemagne de
l'Est , URSS-Pologne.

ler mars : Suède-Finlande, Canada-
Pologne, URSS-Norvège, Etats-Unis-
Allemagne de l'Est.

2 mars : Tchécoslovaquie-Allemagne
de l'Est. Canada-Norvège , URSS-Fin-
limde, Etats-Unis-Pologne.

3 mars : Tchécoslovaquie-Pologne,
Sucde-Allemagne de l'Est , Canada-Fin-
lande , Elats-Unis-Norvège.

4 mars : Tchécoslovaquie-URSS, Suè-
de-Eia ts-Unis.

5 mars : Finlande-Pologne, Allemagne
de l'Est-Norvège.

6 mars : Tchécoslovaquie-Etats-Unis,
Suède-Canada , URSS-Allemagne de
l'Est , Finlande-Norvège.

7 mars : Suède-Pologne , Tchécoslo-
vaquie-Canada , URSS-Etats-Unis, Al-
lemagne de l'Est-Finlande.

8 mars : Tchécoslovaquie-Norvège,
Suède-URSS, Canada-Etats-Unis, Alle-
magne de l'Est-Pologne.

9 mars : Tchécoslovaquie-Suède, Ca
nada-URSS Etats-Unis-Finlande, Po
logne-Norvège.

Le HC Martigny
communiqué :

Afin de dissiper tout malentendu,
nous tenons à informer notre fidèle
public que le contrai qui liait Geor-
ge Beach et le HC Martigny a été
résillé d'un commun accord.

C'est avant tout pour des raisons
familiales que Beach ne reviendra
pas à Martigny . D'autre part , comme
un grand club étranger lui faisait de
pressante» sollicitations, nous avons
ronchi un arrangement à l'amiable
et nous sommes quittés en excel-
lents amis.

Nous tenons à remercier publique-
mcnt Beach pour l'excellent travail
qu'il a accompli et l'assurons de
toute notre gratitude. Désormais son
nom resterà intimement lié à celui
du Hockey-Club Martigny.

Lo Feuille d'Avis du Valais est i
le journal de tous les sportlfs , 7

c'est votre journal. }
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— Demain soir , lui dit-il , vers six
heures, l'homme au masqué rouge sor-
tira du Louvre pour se rendre à l'hotel
de Sorrientès. Dites cela à votre bravo ,
qu 'il agisse, et que tout soit termine do-
main.

Une heure plus tard , Ragastens était
avisé de cette décision.

Le lendemain , 2 aoùt , Trombatici-, en-
veloppé dans son manteau , se tenait
jj UX aguets devant la principale entrée
du Louvre qui était située rue de l'As-
tuce.

A six heures , à l'heure exacte indi-
quée par Sorrientès , Pinacle mit le pied
dans la rue. Il tourna à gauche et, sans
s« pressoi-, se dirigea vers la rue Saint-
Honoré, Denrière lui, Trombatici- se
Riissa et lo suivit à quelques pas de
flistar.ee.

Derrière Trombatici-, Ragastens . ha-oillé de noir des pìed s à la tète, suivait ,
observait tous ses mouvements et setenait prèt à intervenir.

Sans se douter qu 'il était suivi pas¦ Pas. Pinacle arriva à la porte Saint-
Honoré et tourna à gauche. L'endroit
«alt désert à souhait. Trombatici- l'a-
*>« choisi en toute connaissance decauso.

11 «aissa Pinacl e s'éloigner de la porte
*>mt-Honoré ; quand il le vit où il"oulait , il se ramassa sur lui-mème et
°°ndit le poignard au poing.
I 

Ra§astens bondit en mème temps quemi. Et en s'élancant , il lanca cet aver-«ssement à Pinacle :
~- Prenez garde, monsieur, on vousPoignarde dans le dos.
Pinacle était brave — quand il ne

Un match nul suffit
au HC Sierre

Le règlement est formel : en cas de
match nul lors de la rencontre de bar-
rage entre Sierre-Kloten, c'est le goal-
average qui deciderà quelle équipe sera
classée dernière.

Or Sierre, qui a été battu à Viège
par 1 but d'écart seulement, a rem-
porté à Zurich une victoire avec deux
buts de différence. Dès lors, le goal-
average de Sierre est plus 1, alors que
celui de Kloten est de — 1.

Sierre n'aura donc qu 'à conserver le
resultai nul pour se tirer d'affaire.

Nous sommes certains que nos amis
sierrois parviendront à leurs fins, car
ils sont tout de mème mieux armés que
leurs adversaires. .

Dennisson et Martini
restent fidèles

à leur club
Les entraineurs canadiens Dennisson

et Martini restent fidèles à leur club.
En effet , Dennisson rejouera la saison
prochaine avec Lausanne, àlors que
Martini continuerà à entrainer les
Young Sprinters de Neuchàtel.

Quant à Girard , il a quitte le Ser-
vette.

Program me
de la Patinoire

SAMEDI ler MARS. — Match de bar-
rage Sierre-Kloten, très iprobablement
à Fribourg.

DIMANCHE 2. — 18 h. 30 à 20 : en-
trainement du HC Sion I.

LUNDI 3. — 20 h. 30, Finale suisse :
Sion-Coire, sur la patinoire de Sion.
Pour la suite du programme, consul-
tez la « Feuille d'Avis » de mardi.

METJBLES - TAPIS

Maison P R I N C E
Rue de Conthey SION Tel 2 28 85
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s'agissait pas de Ragastens. Il fit  un
saut de coté, eut instantanément la ra-
pière au poing et fit face à l'agresseur.

Il n 'eut pas besoin d'en déeoudre. Ra-
gastens était tombe sur Trombafior
avant que celui-ci eùt atteint Pinacle :
au moment où le ruff ian levait le bras
pour trapper, ce fut lui qui requt un
choc formidable sur la nuque qui le fit
vaeiller et l'envoya s'étaler au milieu
de la chaussée. Avant qu 'il fùt revenu
de sa surprise, Ragastens sautait sur
lui , lui enlevait le poignard et le jetait
dans le fosse. Trombafior se releva aus-
sitot et , écumant de rage , fit face à cet
assaillant qui lui était tombe dessus à
Pimproviste.

De sa voix railleuse, Ragastens con-
solila :

— Va-t'en , c'est ce que tu as de
mieux a taire.

Alors , Pinacle le reconnut. Et il de-
meura cloué sur place, les cheveux hé-
rissés, l'ceil hagard , si affolé , le cerveau
vide.

Trombafior le reconnut aussi et grin-
ca :

— Le damné chevalier !... Cette fois ,
j' aurai la peau !...

Il voulut dégainer. Ragastens ne lui

L'ES Malley
Le FC Sion disputerà diman-

che, à Lausanne, un match très
important contre une équipe me-
nacée par la relégation. Les Vau-
dois occupimi, en effet, actuelle-
ment l'avant-dernière place du
classement avec un total de 10
points et ils doivent absolument
battre Sion s'ils entendent s'éloi-
gner quelque peu de la zone dite
dangereuse.

Ce match constitué donc un
tournant pour les Lausannois. On
sait ce que cela veut dire et l'on
peut bien penser que la tàche
des Sédunois ne sera pas aisée.

Au premier tour, Malley a bat-
tu Sion par 3-0.

Dernier résultat de notre ad-
versaire : défaite à Fribourg con-
tre le club locai par 4-0.

Formation de l'equipe : Cru-
chon ; Tremolici, Frei ; Ehrler,
Racine, Truhan ; Chardon, Ge-
noud , Freymond I, Freymond II,
Froidevaux.

Les Vaudois ne sont par con-
séquent pas imbattables. Il est
cependant toujo urs difficile de
s'imposer sur le petit terrain du
Bois-Gentil, terrain que cepen-
dant Guhl et Pittet connaissent
bien.

On peut donc s'attendre en de-
finitive à une victoire sedunoise,
mais il ne faut pas se leurrer :
Malley est capable d'une surprise
et mettra tout en oeuvre pour la
causer. P.A.

Vaud-jun. - Valais-jun
a Vevey

Los dirigean ts des Associations can-
tonales vaudoise et valaisanne de foot-
ball se sont entendues pour faire dis-
puter dimanehe, a Vevey, le match de
Coupé suisse, quant de finale , Vaud ju-
niors - Valais juniors.

Pour ce qui concerne notre équ ipe,
l'ACVFA a décide de convoquer les ju-
niors suivants pour celile importante
rencontre :

Roland Dupont , Max Martinet et Mi-
chel Ruehet (Martigny-Sporìts), Martial
Anker (gardien), Jean-Claude Arluna ,
Marc Bussien, Pierre-Marie Georgy,
Christian Pot et Willy Wyttenbach
(Monthey), André Genoud et Charles-
Henri . Giletti (Sierre), Jean-Paul Grand ,
Leon Morisod , Claude Pedretti et Bau-
doin de WoMf (Sion).

Ces juniors coristituéroht certaine-
ment une très .bonne équipe et , semble-
t-il, nous pouvons envisager sérieuse-
ment un succès. En cas de victoire, la
sélection valaisanne sera qualifiée pour
jouer en demi-tfinale suisse contre la
sélection zurichoise. Cette agréable
perspective donnera des ailes à nos
juniors , auxquels nous souhaitons bon-
ne chance.

A signaler que ce match se dispu-
terà en lever de rideau de Vevey-Lan-
genthal (Ire ligue) et qu 'il sera suivi
par les dirigeants des deux associa-
tions. *

i i

Restaurant
Forclaz-Touring

| (Couturier S.A.), Martigny <

i Sa quaiité et ses prix 1 j
i » i

en laissa pas le temps. Il projeta ses
deux poings l'un après l'autre avec une
rapidité fantastique. Et une grèle de
coups s'abattit sur le cràne de Tromba-
fior. Ragastens cessa de trapper, le sai-
sit à la gorge et le secouant avec vio-
lence, lui jeta dans la figure, dans un
éclat de rire :

— Va-t'en ! mais va-t'en donc ! Tu
vois bien que je te fais gràce.

Il le retourna d'un geste d'une force
irrésistible et le projeta en avant à tou-
te volée. Et Trombafior , rendant le sang
par le nez et par la bouche, s'enfuit à
toutes jambes, au hasard , sans savoir
où il allait. Devant l'église St-Honoré,
presque en face de la rue du Champ-
Fleuri , il y avait un pilori. Il tomba au
pied de ce pilori , terrassé par la rage
et la honte plus encore que par les
coups recus et demeura étendu sans
connaissance.

Dès qu 'il se vit seul avec Pinacle , Ra-
gastens se tourna vers lui et avec un
sourire railleur :

— Eh bien ! mon maitre, je crois que
vous me devez un beau cierge.

— Vous ! bégaya Pinacle , l'esprit cha-
viré , vous ! vivant !

— Moi-mème, sourit Ragastens, bien

vivant et assez bien portant , comme
vous le voyez.

— Vous, répéta Pinacle, sans trop
savoir ce qu 'il disait , vous qui me sau-
vez la vie !

— Je crois que oui , railla Ragastens.
— Mais pourquoi , burla Pinacle ,

complètement affolé , pourquoi m'avez-
vous sauvé, vous ?

Ragastens s'approcha de lui , Pina-
cle, sans s'en apercevoir , tenant tou-
jours son épée à la main , lui vit un vi-
sage si terrible qu 'il recula jusqu 'à ce
que, rencontrant le mur, il s'arrèta en
claquant des dents. Alors Ragastens le
toucha du bout du doitg et, d'une voix
glaciale , expliqua :

— Parce que tu m'appartiens. Farce

Les championnats suisses à Villars :

Belle ì/icloire de Roger Slmi li

Derby international
du Gornergrat 1958

Les championnats suisses alpms ont debute hier a Villars par l'épreuve du
slalom géant. La lutte a été magnifique chez les hommes. La piste et les conditions
étant excellentes, tout s'est déroule avec le maximum de régularité. En élite,
la lutte a été terrible entre les membres de l'equipe suisse, mais finalement le
médaille de Bad-Gastein, Roger Staub s'est impose d'incomparable facon prenant
plus de 3 secondes sur son suivant immédiat. Le succès de Staub est tout sim-
plement maenifique. Nous possédons avec le coureur grison un homme de toute
grande classe qui peut encore s'impose
jeune.

Derrière Staub, la lutte a été vive.
Nous trouvons à la 2e place du clas-

sement le remarquable et régulier
Brupbacher qui a fait un parcours de
toute beauté.

Au 3e rang, Willi Forrer précède de
plus d'une seconde le toujours présent
Georges Schneider, une fois de plus
sur la brèche. Schneider s'est bien dé-
fendu , mais il semble toutefois qu 'il
arrive au bout de sa très belle carrière.

Derrière Schneider , on trouve encore
Adolphe Mathys, qui a légèrement dègù
et. le Grison Roman Casty.

Incontestablement , ces hommes sont
les meilleurs skieurs suisses de l'heu-
re.

ET LES VALAISANS !
Eh bien , nos coureurs se sont dé-

fendus avec les moyens du bord qui
sont évidemment actuellement très li-
mites.

On ne pouvait pas s'attendre à un mi-
racle, et il n 'y en a pas eu.

Le meilleur coureur valaisan a été
Flurin Andeer, de Verbien (8e), alors
que derrière lui , avec des retards con-
sidérables, se classent Giroud et Cherix.

Quant aux Zermattois, 4 coureurs de
ce ski-club (Perren , les frères Biner et
Julen) ne se sont pas rendus à Villars.
Les autres ont passe inapergus.

Chez les seniors, le meilleur a été
Matthey (21 e) qui précède Mayoraz et
Norbert Kalbermatten.

En catégorie juniors , le Valaisan le
mieux classe est encore Régis Pitte-
loud , des Agettes (16e) alors que Ter-
reni, de Crans, est 18e.

ESPERONS
Les Valaisans doivent absolument se

reprendre. Ils peuvent causer en effet
des surprises à la descente. Espérons
qu 'ils y parviennent.

sur le pian international car il est très

RÉSULTATS :
Elite :

1. Staub, 1*48 ; 2. Brupbacher , l'51 8 ;
3. Forrer , l'52 1 ; 4. Schneider , l'53 6 ;
5. Mathys, l'55 3 ; 6. Casty, l'56 5 ; puis
Flurin Andeer , l'58 3 ; Ami Giroud , 2'00
2 ; Martial Cherix, 2'00 5.
Seniors I :

1. Georges Grùnenfelder , l'57 4 ; 2.
Willy Mottet , l'58 1 ; 3. Robert Reiss,
l'58 6 ;  4. Paul Pfosi , l'59 4 ;  5. Arnold
Schebli , 2'01 7 ; puis 21. Norbert Mat-
they, 2 19 9 ; 22. Roger Mayoraz ; 25.
Norbert Kalbermatten.
Senior II :

1. Fernand Grosjean , Genève, l'57 6.
Juniors :

1. Robert Grùnenfelder , l'58'5 ; 2. Jost
Brunner , l'59 3; 3. A. Schlunegger, 1'
59 5 ; 4. René Moyen , 2'07 7 ; 5. Victor
Meili , 2'08 2 ; puis 16. Régis Pitteloud ,
2'13 2 ; 18. Jean-Louis Torrent , 2'20.

Le programme de cette grande mani-
festation sportive internationale, que le
Ski-Club de Zermatt organise pour les
14-16 mars prochains (pour la 12e fois),
vient de*paraitre. On compte sur la
participation de réputés skieurs et
skieuses de la classe d'elite de neuf na-
tipns : Allemagne, France, Italie, Autri-
che, Suisse, Tchécoslovaquie, Canada ,
Etats-Unis, Japon. Le 14 mars, à 11 h.
31 : course de descente du Blauherd (à
la mémoire d'Otto Furrer), longueur
3,5 km , dénivellation maximum 1000
m. Le 15 mars, à 9 heures : slalom à
proximité du village. Le 16 mars, à 13
h. 31 : course de descente du Gorner-
grat , 6 km , dénivellation maximum 1500
m.

ve

Programme du prochain
week-end

FOOTBALL
Championnat suisse

Ligue nationale A
Bàie-Lugano
Bellinzone-La Chaux-de-Fonds
Bienne-Young Boy-s
Chiasso-Granges
Servette-Lausanne
Winterthour-UGS
Young Fellows-Grasshoppers

Ligue nationale B
Berne-Lucerne
Cantonal-Fribourg
Concordia-Nordstern
Longeau-Yverdon
Malley-Sion
Soleure-Schaff house
Thoune-Zurich

2 mars, à Bruxelles : match interna-
tional Belgique-Allemagne.

HOCKEY SUR GLACÉ
28 février-2 mars, à Oslo : début du

championnat du monde.
ler mars, à Berne : finale du cham-

pionnat suisse de Ligue nationale B :
Berne-St-Moritz (match retour).

que tu dois mourir de ma main.
— Tuez-moi tout de suite, hoqueta

Pinacle à moitié fou de terreur.
— Non pas, protesta Ragastens avec

son mème accent glacial , je te tuerai
à mon heure. Rassure-toi, ce sera bien-
tòt. Ce sera le 10 aoùt , au Louvre, où
j'ai donne rendez-vous à ton maitre
Sorrientès. En attendant. file.

Du doigt , au hasard , il lui designai!
la rue Saint-Honoré. Et Pinacle obéit ,
s'éloigna d'un pas chancelant dans la

—— ^... ..... .________,

ATHLETISME
2 mars, à Lausanne : Cross lausannois

(Challenge Marius Schiavo).

CYCLISME
27 février-2 mars, a Zurich : début

dés Six jours de Zurich.

GYMNASTIQUE
2 mars, à Zurich-Altstetten : demi-

finale du championnat suisse aux en-
gins. " '" -'

HANDBALL
28 février-2 mars , à Berlin-Est :

championnat du monde en salle.

SKI
28 février-2 mars. à Villars : cham-

pionnat suisse (disciplines alpines).
2 mars, à Lathi : début des champion-

nats du monde (disciplines nordiques) .

TENNIS DE TABLE
2 mars, à Budapest : début des cham-

pionnats d'Europe.

ASSEMBLEES
ler mars, à Paris : TJCI.
1-2 mars , à Fribourg : Fédération

suisse d'athlétisme amateur.
1-2 mars, à Sierre : Association fede-

rale d'athlétisme léger.

direction qu 'on lui indiquait , sans s'a-
percevoir qu 'il tournait le dos à l'hotel
de Sorrientès, où il se rendali quand
cette extraordinaire aventure lui était
arrivée.

XXXV

FACHEUSE RENCONTRE

Lorsque Pinacle se fut  perdu au loin ,
Ragastens partii de ce pas souple et
degagé qui lui était particulier. Bientòt ,
il s'arrèta devant l'entrée de l'hotel
Sorrientès. Il chercha un renfoncement
où il se bloltit et s'accommoda de son
mieux , en homme qui sait qu 'il va de-
meurer longtemps à l'affùt et qui. sans
chercher ses aises, tient neanmoins à
ètre le moins mal possible.

Nous le laisserons à sa fastidieuse
faction et nous reviendrons pour un
instant à Twombafior que nous avons
laissé évanoui au pied de ce petit pilori
qui se dressait devant l'église Saint-
Honoré.

La nuit était venue lorsque la porte
du sinistre monument s'ouvrit. Trois
hommes en sorlirent . dont l' un tenait
à la main un falot allume. Cet homme
était le bourreau : maitre Tornebise.
Les deux autres étaient ses deux aides ,
le colosso Médard Sang-de-boeuf , et le
maigre chafouin Simon Bec-de-Lièvre.

Maitre Tornebise, dans le noir , heurta
du pied le corps de Trombafior qui ne
donnait toujours pas signe de vie, et
grogna :

— La peste soit de l'ivrogne qui vient
cuver son vin ici.

(à suivre)



! D 'un jour... |
| ...à Y autre \
• SAMEDI ler MARS 1958 g
§ Fètes à souhaiter g
• SAINT AUBIN , évèque d'An- 0
g gers. — Aubin est né en 496 dans g
• le diocèse de Vannes, en Breta- #
8 gne. Tout jeune, il se retira au •
• monastère de Tintillant dont il 0
• devint le Pére Abbé. Il était doux •
0 mais énergique , sage et de bon g
• sens aussi , ce qui amena le peu- •
% pie d'Angers à le choisir à l'una- g
• nimité comme évèque. Il eut à 0
g lutter contre le relachement d'u- 8
O ne partie du clergé qu'il rumena m
8 dans la voie droite, et mourut •
• saintement en 554. 'San corps fu t  0
8 alors depose dans une églis e •
• d'Angers dédiée primitivement à 2
• saint Etienne et qui porte au- •
^ jourd'hui son nom. 8
8 Anniversaires historiques •
• 1553 Mort de Rabelais. 0
8 1769 Naissance de Marceau. •
0 1804 Naissance de Ra f f e t .  0
• 1809 Naissance de Chopin. •
Q, 1813 Débarquement de Napo- g
'•¦ léon à' Golfe-Juan. •
g Anniversaires de personnalités g
8 Le poète américain Robert Lovoéll •
e a 41 ans. g
• Yuon Quenin a 38 ans. •
0 Diomede Catroux a 42 ans. g
g La pensée du jour g
• « Gouverner c'est voler. Tout le 0
8 monde sait cela , mais il y a la 8
© ?7zanière. » •8 (Albert Camus) •
» Événements prévus •
0 Paris : En rugby : France-Angle- 8
• terre. 0
8 Punta del Este : Festival du f i lm  8
• européen. 0
• Berlin : Championnats du monde •
0, de handball. g
• Latiti : Championnats du monde •
Q de ski (disciplines nordiques). 5
• Offenbach  : Salon international 0
8 de la maraquinerie. 8
• Stockholm : Championnats du 0
8 monde de hockey sur giace. g
9 Cologne : Exposition internatio- 0
• naie de quincaUlerie (jusq. 9 •
g oì nr.s 'j .  J
| D I M A N C H E  2 MARS 1958 f i
g Fètes è souhaiter •
a LE BIENHEUREUX HENRI 0
8 SUSO , confesseur. — Né à Ober- •
O lingen, près du lac de Constance, g
• Henri Suso n'avait que treize ans •
g quand il manifesta le désir d' en- g
• trer dans l'ordre de saint Do- 0
8 minique. S'imposant les plus du- 8
• res mortifications , il grava sur sa 0
8 poitrine le monogramme du 9
0 Christ : «I.H.S. » et se fabriqua 0
9 lui-mème des instruments de pé- •
¦ nitence et porta pendant huit ans g• une croix en bois ornée de clous. •g II  mourut au monastère domini- g
• cain d'Ulm, en 1366. 0

g Anniversaires historiques g
• 1876 Naissance de Pie X I I .  g
5 1939 Élection de Pie X I I  au sou- m
• verain pontificai. g
0 1861 Abolition du servage en 0
• Russie. g
• Anniversaires de personnalités g
g S.S. Pie X I I  a 82 ans. g
0 Jenni fer  Jones a 39 ans. •
g La pensée du jour *
• « La peur donne des ailes et de g
g l'esprit.» 0
0 (Jean Giono) •
g Événements prévus 8
• Nice : Départ de la course cyclis- g
g te internationale Nice-Gènes. 9
0 Budapest : Championnat d'Euro- •g pe de ping-pong. g
• Dakar : Grand Prix Automobile •• de Dakar. g
0 Francfort : Ouverture de la Foire •
• internationale (jusq. 6). g
g Leipzig : Ouverture de la Foire 0
0 internationale (jusq 11). 8g Moscou : Championnats interna- g
0 tionaux de tennis. 8

t Colonel commandant
de corps Marcuard

Le colonel commandant de corps Geor-
ges Marcuard est mort à Berne à l'àge
de 77ans. Le défunt, qui avait été cama-
rade de classe du conseiller federai von
Steiger, fut nommé en 1934 colonel di-
visionnaire et chef de l'arme de l'artil-
lerie, puis, en 1942, colonel commandant
de corps. Il a acquis de grands mérites
dans la réorganisation de notre artille-
rie et la modernisation de son arme-
ment. En tant que chef de la section
p'rincipale de l'instruction, il fut le
successeur du colonel commandant de

corps Ulrich Wille.

ryse Meril) est est insignifiante. Enfin ,
ryse Mèri!) elle est insignifiante. Enfin,
se en scène, joue Elisabeth Longue. Il
parait que ce róle sera dévolu prochai-
nement à l'écran à l'incomparable Gaby
Morlay... et pourquoi pas à la scène
aussi puisque « Les Nouveaux Jeunes »
ne seront pas joués à la Comédie Fran-
caise comme prévu. On peut penser ce
que la créatrice de « Lorsque l'enfant
parait » , de Roussin, fera d'un tei ròle...

Un décor assez banal de Serge Dia-
konoff qui n 'ajoute rien à la présen-
tation de l'ouvrage présente au « Tout-
Lausanne » (?) en présence de l'auteur,
de René Fauchois, de Pierre Sabatier,
pour ne citer que les principaux de cet-
te soirée au Théàtre du Petit-Chène.

Gilbert Chapallaz.
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Nouvelle hausse
des salaires

dans l'agriculture
Comme chaque annee, le Secretariat

des paysans suisses à Brougg commu-
niqué à la presse le "resultai de Ten-
quète qu'il etfectue régulièrement au-
près de 360-380 eorrespondants exploi-
tànt des domaines dans tputes les par-
ties de la Suisse au sujet de revolution
des salaires agricoles.

De cette enquète, il ressort que, de
d'hiver 1956-57 à l'hiver 1957-58, on a
passe en rnoyenne,

pour le salaire d'un domestique, de
205 à 213 fr. par mois, soit:unè augmen-
tation de, 3,9 % ; __ . ,;: . , .,- : . " , .,
.'¦pour celui d'un vacher, de 250 è 262

fr. par mois, soit une augmentation de
4,8 % ;

pour celui d'une servante, de 161 à
167 fr. par mois, soit une augmentation
de 3,7 % ;

pour celui d'un journalier (avec en-
tretien), de 12,50 à 12 fr. 90 par jour ,
soit une augmentation de 3,2 % ;

pour celui d'une journalière (avec en-
tretien), de 9,10 à 9 fr. 60 par jour , soit
une augmentation de 5,5 %.

L augmentation rnoyenne generale
des salaires agricoles est ainsi de 4,2 %.

Pour les vachers, domestiques et ser-
vantes, il ne s'agit bien entendu que de
salaires en eapèces. Mais les frais d'en-
tretien . augmentent'eux aussi avec le
coùt de la vie. Ceux-ci compris, on
peut estimer que le salaire d'un domes-
tique atteint actuellement 423 fr. par
mois, et celui d'un vacher 472 fr., chif-
fres auxquels il faut ajouter les presta-
tions sociales de Pemployeur.

LAUSANNE

Creation de
«Les nouveaux Jeunes»

de André Mouézy-Eon
Le Théàtre du Petit-Chène vient d'a-

voir le privilège de créer la dernière
oeuvre de Mouézy-Eon : « Les Nou-
veaux jeunes ». Si d'emblée, on peut
dire que cet ouvrage n'aura, à coup
sur, pas la carrière .exceptionnelle de
« Tire au flan c », du mème auteur, nous
y avons reconnu la patte de l'homme
de théàtre chevronné qui connait son
métter. Les 3 actes sont solidement
construits et l'action aux rebondisse-
menits nombreux ne fléchit jamais. Je
ne vous raconterai pas cette amusante
histoire de rajeunissement (sujet d'ac-
tualité) dont l'action se situe.en France
mais qui a la Suisse pour théàtre (c'est
le cas de le dire) des rajeunissements.

Mouézy-Eon a trouve à Lausanne un
interprete idéal pour incarner Thomas
Longue en la personne de Michel Viala
qui a cree un vieillard de grande classe
et qui , au 3e acte, parait sous son jour
naturel. Un très grand comédien pro-
mu à la plus belle carrière. On en dira
autant d'Edmond Bernard et de Claude
Masson qui sont , en Foocurrence, de
bien cyniques (mais au fait sympathi-
ques) neveu et nièce et qui sont par-
faitement dans la peau de leur róle.
Leur talent nous est depuis longtemps
familier... Maurice Villars est Adrien
Echiré, agent d'assurances, avec beau-
coup d'assuranoe. Un seul reproche...
depuis qu'il fait du cabaret , il a la ges-
ticule tt'op large. Un peu de sobriété et
il sera un comédien parfait. Le Dr Fu-
meterre est incarné par Serge Nicoloff
avec gentillesse. La Mathilde Billard ,
secrétaire d'occasion personnifiée ' par
Monique Fernet, a plus de sex-appeal
que de talent, quant à la bonne (Ma-
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de Son Excellence Monseigneur l'Evèque
de Sion pour le Carème 1958

Les Apparitions de Lourdes
(suite)

LE MIRACLE,
SIGNE DE LA REVELATION DIVINE

Le miracle n'est-il pas, en effet , le
signe le plus certain de la révélation et
de la toute-puissance divine ? Le Con-
cile du Vatican nous le rappelle avec
une précision admirable. Ce sont les
miracles qui rendent notre foi raison-
nable. Nous croyons, il est vrai , parce
que Dieu a parie ; nous nous inclinons
devant son autorité infinie et nous ac-
ceptons tout ce qu'il lui a più de nous
dire. Mais comment savons-nous que
Dieu a parie si ce n'est par les preuves
qu'il a voulu lui-mème nous donner,
c'est-à-dire par le miracle ? Saint Jean
noùs le dit expressément dans la con-
clusion de son Evangile : « Ces mira-
cles ont été écrits pour que vous
croyiez que Jesus est le Christ, le Fils
de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la
vie par son nom.» (Jean , 20, 31). Notre-
Seigneur ne l'avait-il pas déclare aux
incrédules de son temps : « Les ceuvres
que je fais au nom de mon Pére, ce
sont elles qui rendent témoignage pour
moi.» (Jean , 5, 36). « Quand bien mè-
me vous ne me croiriez pas, croyez-en
mes ceuvres.» (Jean, 10, 38).

LE MIRACLE,
SIGNE DE L'ACTION DIVINE

Ainsi , les miracles de Lourdes sont
un signe certain de la présence de Dieu
et de son action dans le monde, et plus
spécialement dans l'Eglise. Mais alors,
direz-vous, pourquoi les hommes ne
croient-ils pas ? C'est qu'ils sont libres
et ils le restent mème en présence du
miracle le plus éclatant. Ainsi en était-
il au temps de Notre-Seigneur. Souve-
nez-vous de la scène qui s'est déroulée
au tombeau de Lazare. Jesus s'adressant
au défunt, enseveli depuis quatre jours ,
lui cria d'une voix forte : « Lazare,
viens dehors ! » Le mort sortit, les pieds
et les mains liés de bandelettes et le
visage enveloppé d'un suaire (Jean ,
11, 43). Voilà un miracle des plus bou-
leversants ! Les Pharisiens voient de
leurs yeux un cadayre en putréfaction
redevenir vivant ; due leur faut-il de
plus pour s'incliner-devant celui qui
opere de pàreils prhdiges-? Eh bien !
non. Ils ne croient pas/ Chose borritale !
C'est alors qu'ils décident de supprimer
Jesus. « A dater de ce jour , ils furent
résolus à le tuer » (Jean, 11, 53), nous
dit le texte sacre. Ce qui aurait dù leur
ouvrir les yeux, les aveugle au contrai-
re et les endurcit d'une manière ef-
frayante. Le miracle contient tout ce
qu'il faut pour indiquer le chemin de
la vérité, mais il ne force pas l'hom-
me à embrasser cette mème vérité;
toutefois, celui qui refuse de croire
après avoir constate le miracle est sans
excuse. C'est Notre-Seigneur qui nous
le dit : « Si je n'avais pas fait parmi
eux des ceuvres que nul autre n'a fai-
tes, ils n'auraient pas de péchés; mais
maintenant ils ont vu et ils nous hais-
sent, moi et mon Pére. » (Jean, 15, 24.)
LOURDES, PHARE LUMINEUX

Aujourd'hui encore, les miracles de
Lourdes sont un moyen dont Dieu se
sert pour acheminer vers la foi ou con-
firmer dans cette mème foi les hommes
qui Le cherchent en toute droiture et
sincerile. Lourdes est comme un phare
dressé au milieu du monde. Tous de-
vraient en ressentir la bienfaisante in-
fluence, mais tous n'ont pas les disposi-
tions voulues pour bénéficier de cette
faveur. Il en est qui s'en retournent
plus endurci que jamais ; beaucoup
passent dédaigneux, décrétant avant
tout examen que le miracle est impos-
sible. Il est triste de voir avec quelle
légèreté les hommes mème les plus sé-
rieux escamotent le miracle et se con-
tentent d'explications insuffisantes, voi-
re mème enfantines. Nous a-t-on assez
rebattu les oreilles avec les grands mots
d'hallucination , suggestion, hystérie et
tant d'autres prétehdus secrets de la
science ou de la nature ! Quand on ne
veut pas croire, on ne croit pas. « Mè-
me si quelqu'un ressuscite d'entre les
morts, ils ne seront pas convaincus »
(Lue, 16, 31), disait déjà Notre-Seigneur.
Ainsi , Lourdes est une source de con-
damnation pour les esprits superficiels,
paresseux, bourrés de préjugés, aveu-
glés par l'orgueil. Mais Lourdes est en
mème temps une source lumineuse et
réconfortante pour les hommes de bon-
ne volente.

LOURDES, MIRACLE PERMANENT
L'histoire mème de Lourdes n'est-elle

pas une sorte de miracle permanent et
duratale ? Quand on Dense, en effet , que
ce flot toujours croissant de pèlerins
de tous pays, de tout àge, de toute con-
dition prend sa source dans ce misé-
rable réduit où vivait la petite Berna-
dette, on ne peut que s'écrier : le doigt
de Dieu est là ! Il est émouvant de pé-
nétrer aujourd'hui dans le sordide «ca-
chet» qui servait de demeure à la fa-
mille de la voyante. On est bien obli-
gé de le reconnaitre : il n'y a aucune
proportion entre cette enfant indigente,
chétive, en retard sur son àge, marquée
par la misere et le magnifique spec-
tacle qu'offrent aujourd'hui le sanc-

tuaire et les pèlerinages de Lourdes.
Une fois de plus Dieu a choisi ce «que
le monde tient pour insensé afin de
confondre les sages ; ce que le monde
tient pour rien, Dieu l'a choisi pour
confondre les forts; ce qui dans le mon-
de est sans considération et sans puis-
sance, ce que l'on méprise, voilà ce
que Dieu a choisi. » I Cor., 1, 27-28).

LEQONS DES APPARITIONS
DE LOURDES

MESSAGE DE VIE ETERNELLE
En toute humilité, exprimons notre

reconnaissance à Dieu de ce qu 'il a dai-
gné nous envoyer sa Mère pour nous
remettre sous les yeux les grandes vé-
rités de l'Evangile. C'est le sens pro-
fond du message de Lourdes ! S'il ne
nous apporto absolument rien de nou-
veau, il arrivo à point pour nous em-
pècher de sombrer dans le materialis-
mo. L'oubli de l'éternité, voilà le grand
mal d'aujourd'hui ! Et c'est en cela, au
fond, que consiste le matérialisme. On
voudrait s'installer confortablement et
définitivement ici-bas, comme s'il n 'y
avait rien au-delà de la vie présente.
« Ce matérialisme. nous dit le Souverain
Pontife, n'est pas seulement dans la
philosophie condamnée qui prèside à
la politique et à l'economie d'une por-
tion de l'humanité, il sévit aussi dans
l'amour de l'argent... il se traduit par
le eulte du corps, la recherche excessive
du confort et la fuite de toute austérité
de vie ; il pousse au mepns de la vie
humaine, de celle mème que l'on détruit
avant qu'elle ait vu le jour ; il est dans
la poursuite effrénée du plaisir , qui
s'étale sans pudeur et lente mème de
séduire, par les lectures et les specta-
cles, les àmes encore pures ; il est dans
l'insouciance de son frère, dans l'égo'is-
me qui l'écrase, dans l'injustice qui le
prive de ses droits, en un mot, dans
cette conception de la vie qui règie
tout eft vue de la seule prosperile ma-
térielle et des satisfactions terrestres.»
« Mon àme, disait le riche de l'Evangile,
tu as quantité de biens en réserve pour
de nombreuses années ; repose-toi,
mange, bois, fais 'laf.fète. Mais Dieu
lui dit : Insensé, cette nuit mème, on
va te redemander ton àme.» Lue, 12, 19-
20). L'homme moderne ne croit plus à
la vie éternelle ; il est devenu matéria-
liste ; il cherche son bonheur sur la
terre et se rue avec avidité vers les
biens d'ici-bas. Cette tendance nette-
ment matérialiste ne peut qu 'entrainer
l'humanité à sa perte et la précipiter
dans le gouffre.

A Lourdes, la Vierge a lance un cri
d'alarme. Dans un langage des plus
simples et des plus concrets, Elle se
met à la portée des grands enfants que
nous sommes ; de ses bras maternels,
Elle voudrait nous barrer le chemin
qui conduit à la perdition. Le spectacle
des pécheurs qui font fausse route est
un sujet de tristesse pour Marie ; Elle
vient pour les sauver. Son divin Fils
nous l'envoie pour nous avertir et nous
ouvrir les yeux. Elle voudrait nous
faire comprendre que la vérité fonda-
mentale n'a pas changé : « Nous n'avons
pas ici-bas de demeure permanente,
mais nous recherchons celle de l'ave-
nir.» (Hébr. 13, 14).

Dès les premières apparitions, elle
dit à Bernadette : « Je ne vous promets
pas de vous rendre heureuse en ce mon-
de, mais dans l'autre.» A elle seule,
cette parole de Marie brille d'un éclat
lumineux ; elle dissipe les ténèbres du
matérialisme. Fidèle au langage des
siècles chrétiens, la Vierge exprime
ainsi la pensée de l'Evangile en ce
qu'elle a d'essentiel. Nous sommes en
ce monde pour servir Dieu et arriver
un jour au ciel. Tel est le principe fon-
damenta! de notre religion ; tei est le
sens dernier de l'existence, de l'épreuve
terrestre. La vie présente n'est qu'une
préparation à quelque chose de meil-
leur que la vie ; durant notre bref
passage sur terre, nous engageons no-
tre eternile.

C'est pour l'avoir oublié que l'huma-
nité se voit acculée au désespoir , mal-
gré les déclarations orgueilleuses et so-
lennelles de ceux qui révent d'un ave-
nir meilleur. En attendant les lende-
rnains qui chantent , nous en sommes
réduits à contempler les engins de guer-
re toujours plus nombreux, qui sillon-
nent notre ciel et s'apprétent à déverser
sur nous le feu de la destruction et de
la mort.

« Cherchez d'abord le royaume de
Dieu et sa justice...» (Math. 6, 33). A
Lourdes, la Vierge nous dit clairement
que nous devons chercher le royaume
de Dieu par la prière et la pénitence.
Ainsi , la gràce de Dieu et l'activité
de l'homme pourront collaborer d'une
manière fructueuse.

fa suivre)

Chaque jour notte enregistronis de
nouveaux abonnes. C'est la preuve
que le seul quotidien indépendant du
Valais était attendu partout.

Les décès
dans le canton

SION. — Mlle Anne-Monique Savio?
àgée de 19 ans. Ensevelissement à Sionlundi à 10 heures.

ORSIERES. — Mme Florentin Vollu,àgée de 73 ans. Ensevelissement à Or.sières dimanche.
BOVERN IER. — Bruno Rebord-Ma.they àgé de 5 mois. Ensevelissement 1.ler mars à 10 heures.
MARTIGNY. — M. Felix Roth àgé de78 ans. Ensevelissement à Saxon saine.

di à 10 h. 15.

Tradition à conserver
Hier vendredi le Haut Conseil d'Etat

s'est rendu chez les Rds Pères Capu-
cins de Sion et d'aimables paroles ont
été échangées entre M. Marcel Cross
président et le Rd Pére Armand , vicairé
du Couvent.

Les deux Conseils, bourgeoisial otcommunal, ont déjà fait honneu r à la
mème et antique tradition.

Nos autorités aiment à passer quel-
ques heures chez les fils de S. Frangois
et à y goùter l'esprit de fraternelle cor-
dialité qui règne dans leurs monastè-
res.

Avis aux candidats
marchands de bétail

Un cours d'instruction pour candidats
marchands de bétail de langue francaise
aura lieu à Sion, bàtiment de chinile,
avenue du Nord, les 11, 12 et 13 mars
1958.

Les intéressés sont priés de s'annoncer
auprès de l'Office vétérinaire cantonal
à Sion jusqu'au 10 mars 1958 au plus
tard.

Office vétérinaire cantonal.

Jambes cassees
A Villars M. Norbert Mattey, de Sal-

van, s'est casse la j ambe en skiant. Il a
été. hospitalisé à la clinique Saint-Amé.

Deux jeunes gens faisant du ski dans
les environs de Brigue se sont également
fractu rée la jambe et ont été transportés
à rhòpital de cette localité.

Dimanche 2 mars
à Arbaz

Concours de ski
regione.!

DESCENTE ET SLALOM
suivi d'un loto

Invitation cordiale
0000  0 0 W W 0 0 W W 0 0 W 0  00 0 0 0 W 0 0 0 W 0 .

NAX

Mort de la doyenne
A Nax vient de s'éteindre Mme Vve

Udrisard Marguerite, née Favre, parve-
nue au bel àge de 97 ans. Elle avait gar-
de jusqu 'à ces derniers temps, toute sa
vivacité de corps et d'esprit. Nos con-
doléances à sa famille.

ARDON

Concert de la fanfare
Cecilia

Dimanche 2 mars 1958, dès 20 heures
précises, ce brillant corps de musique,
apprécié à sa juste valeur, donnora dans
la grande salle du « Hall Populaire »,
son premier concert annuel.

Amateurs du bel art , en particulier
membres passifs et invités, vous vous
régalerez des ceuvres suivantes qui
constituent la première partie du pro-
gramme musical :
1. Skymaster, marche de A. Sennerna;
2. Danse Slave No 8, de A. Dvora k ;
3. Suite Anglaise, de G. Boedijn ;

a) The Hundred Pipers (barcarolle);
b) Jenny Jones (menuet) ;
e) My Lady Greensteeves (berceuse);
d) The Rakes of Mallow (danse rus-

tique).
4. Isola Bella, ouverture de H. Stein-

beck.
5. Le Chanteur de Mexico, sélection de

Francis Lopez ;
6. Largo de la Symphonie du Nouveau

Monde, de A. Dvorak ;
7. Amoureuse, valse, de G. Allier ;
8. Cali of the Sea, ouverture, d'Eric

Ball.
En complément de soirée, le cercle lit-

téraire de Monthey, que conduit avec
maestria M. Pierre Raboud , bien con-
nu , interpreterà : Le Bouton de culotte.
de Terval, comédie bouffe en 1 acte qi"
vous fera rire aux larmes et le clou de
cette dernière partie Le mot de Cam-
bronne ,de Sacha Guitry, comédie d'une
spiritualité sans égale, pleine de verve et
qui vous plaira au plus haut point.

La Fanfare Cecilia vous attend donc
et fera tout son possible pour vous laIS'
ser, une fois encore, le souvenir inou-
bliable d'une belle soirée. A dimanehe
2 courant.



¦̂**** î "aaâ ™ÉÉiÉÉÉ̂ ^" Pas de telévision
Les offices rellgìenx dans le canion en Valais centrai pour

le moment. Mais_ Dimanche 2 mars : Dcuxicme diman-
ehe de Carcme :

SIERRE
ÉGLISE PAROISSIALE. — Messes à

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

Pendant le Carème, tous les lundis à
16 h., « Chemin de Croix » pour les éco-
les. Tous les vendredis à 20 h. pour les
adultes ot les dimanches à 17 h. 30.

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

tee ; 11 h., messe, sermon, communion ;
19 h., messe du soir, communion ; 20 h.
exercice du Chemin de la Croix.

Vendredi prochain 7 mars : Premier
Vendredi du mois, dévotion au Sacré-
Coeur de Jesus. A 18 h. 15, messe du
Sacré-Cceur, communion. A 20 h. exer-
cice du chemin de Croix.

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

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

MESSE A THYON. — Dimanche 2
mars, messe à la Cabane à 10 heures.

« Pour quand, la telévision dans le Valais du centre ?»  La commune
de Sion a obtenu, en décembre dernier, une concession des PTT, l'auto-
risant à installer et à exploiter un poste-relais. Il y a deux mois que ce
contrai a été passe, et le public se demande ce que l'on attend pour
installer l'antenne qui permettra de voir sur l'écran magique les émissions
de la telévision Suisse Romande. Nous nous sommes aussi pose la
question, et nous avons trouve une réponse réjouissante : les premiers
essais ont été faits, ils ont été couronnés de succès. Au printemps prochain
au plus tard, les téléspectateurs pourront bénéficier du programme compiei
de l'émetteur de la Dóle, aussi nettement que s'ils se trouvaient à Genève.

Cette belle réalisation technique, due , lation à Veysonnaz d'un relais provi
au dynamisme d'un spécialiste sédu-
nois, M. Michelotti, de la Maison Elec-
tra, est l'aboutissement d'une véritable
aventure. En voici le récit :

« POURQUOI PAS NOUS I »
« Pourquoi n'aurions-nous pas, nous

aussi, notre poste de relais ? ». Telle est
la question que M. Michelotti s'est po-
sée il y a bientòt deux ans. Les PTT
prévoyaient, dans leur programme d'a-
venir, l'installation d'un tei poste quel-
que part en Valais... mais les crédits
sont limites, il faut songer aux émet-
teurs centraux avant de se préoccuper
des relais « provinciaux ». Aussi ne
fallait-il pas s'attendre à une déoision
pour le Valais avant de longues an-
nées. Notre technieien réfléchit, cal-
cula... et decida de construire lui-mème
le relais.

A LA RECHERCHE
DU POINT IDEAL

Sitót sa décision prise, M. Michelotti
se mit en chasse. Munì d'un appareil
détecteur, il parcourut les hauteurs
voisines de Sion, à la recherche de
l'endroit idéal pour planter son an-
tenne. En septembre dernier , alors
qu 'il explorait la région de Veysonnaz,
l'aiguille de son comipteur sauta au
maximum. Etait-ce un hasard, s'agis-
sait-il d'interférences trompeuses, ou
bien avait-il vraiment découvert le
point idéa l ? Il était au milieu d'un pà-
turage, à 70 mètres d'un chalet. Pour
vérifier la valeur de sa découverte, il
n 'hésita pas à installer dans l'herbe,
là-haut , un poste récepteur de telévi-
sion. L'image était parfaite.

LA CONCESSION
Techniquement,--l'installation d'un re-

lais était donc jpossible. Restait le .̂ rè-
glemont : il prévoit .que seule une so-
ciété peut obtenir une concession, ou
une commune. M. Michelotti le savait,
et il avait fait faire des démarches pour
que la commune de Sion puisse bénéfi-
cier d'une concession. En décembre der-
nier, les PTT donnaèent leur accord,
que les autorités sédunoises ratifièrent
gràce à la bonne volente de M. le colo-
nel Bonvin.

•Muni de toutes les autarisations né-
cessaires, le technieien passa à la se-
conde étape de son entreprise : l'instal-

soire d'essais. Les expérienoes , dépas-
sèrent tout espoir. « Lorsque j'ai vu la
première image sur mon appareil , à
Sion, je n 'en croyais pas mes yeux »,
nous a-4-il avoué. « D'autant plus qu 'un
spécialiste de Berne m'avait aff irmé
qu 'il était impossible de trouver en
Valais un point favorable à l'installa-
tion d'un relais de la Dóle »...

PAR DESSUS LES SOMMETS
Veysonnaz, altitude 1.270 mètres. L'é-

metteur de la Dòle, altitude 1.526 mè-
tres. Entre les deux, à voi d'oiseau, 100
kilomètres. Les faisceaux hertziens de
la TV survolent les Alpes de Savoie,
le Col de Morgins et le Grand-Muve-
ran avant de se heurter au relais de
Veysonnaz. La distance de 100 kilomè-
tres est considérée comme un maxi-
mum au-dessus duquel la ratransmis-
sion devient difficile.

Au printemps prochain , le relais ba-
layera la vallee du Rhòne entre Sierre
et Montana (limite supérieure) et Fully
(limite intérieure). Tous les coteaux se-
ront atteints par les émissions entre ces
deux points. Cela représente une zone
de 60.000 habitants.

UN PYLONE
TROIS PANNEAUX

L'installation que projette M. Miche-
lotti à Veysonnaz comprendra le poste
récepteur, logé dans un chalet et relié
par un cable souterrain de 70 mètres à
l'antenne de retransmission. Il s'agirà
d'un ^ pylòne de» 20 mètres de hauteur,
supportant trois panneaux (trois an-
tennes) : l'un sera oriente vers Sion, au
nord ; le second vers Sierre, au nord-
est ; le troisième « arrosera » en direc-
tion de Fully, au sud-ouest. Chacun de
ces panneaux pese 100 kilos et mesure
3 mètres sur 1 m. 60.

« L'aventure telévision » valaisanne
est donc en bonne route. M. Michelotti
passe maintenant à la dernière étape,
la construction de l'antenne : elle se
fera cette année encore. Gràce à l'ima-
gination et à la ténacité d'un techni-
eien de chez nous, nous àurons cet au-
tomne des séances de cinema à donn-
eile. Une telle réalisation, qui place le
Valais à l'avant-garde du progrès, me-
ritai! d'ètre signalée.

Gerard Mayor'.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA. — Messes à

9 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes-
st-Ju soir à 20 h. 30.

CRANS. — Messes à 9 h, 11 h. 15.

SION
FARCISSE DE LA CATHEDRALE.
6 h., messe, communion ; 7 h., messe,

sermon , communion des Hommes ; 8 h.,
sermon, communion des Dames ; 8 h.
messe des écoles, sermon, communion ; 9
h. hi. Messe, Predigt , Kommunion ; 10 h.
Office paroissial , sermon , communion ;
11 h. 30 messe dialoguée, sermon, com-
munion ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h. messe
dialoguée , sermon, communion.

Du lundi 3 mars au vendredi 7 mars,
Retraite pascale pour Ics paroissiens de
langue allemande. Chaque soir à 20 h.,
chapelet , sermon, taénédiction ou messe.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR. —
8 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, mes-

se basse ; 8 h. 15, messe dialoguée ;
9 h. 30, Office paroissial , Messe chan-

Les specta cles dans le canton
SIERRE I MONTHEY

CINEMA BOURG (tèi. 5.01.18).
< L'affaire Mirella ».

CINEMA CASINO (tèi. 5.14.60)
< La Chàtelainc du Liban ».

CINEMA MONTHEOLO (tèi. 4.22.60)
« Escapade ».

CINEMA PLAZA (tei. 4.22.90). -

SION
LUX (tèi. 2.15.42). — Dur pour lui-

mème, impitoyabl e' pour ics autres, tei
est Jean Gabin dans le film d'atmo-
sphère : « Le Sang à la Tète », nouveau
film frangais inspiré du roman de Geor-
ges Simenon.

Voici une oeuvre' oaptivante qui vous
laissera absolument satisfai!.

Admis dès 16 ans révolus.

CAPITOLE (tèi. 2.20.45). — Un film
dur , intense, où chaque minute compte
avec Glenn Ford, l'inoubliatole inter-
prete de tant de succès : « L'homme de
nulle part », en Cinemascope et en cou-
leurs.

D'où viont-il et pourquoi est-il venu?
Sa présence déchaìne la violence et les
passions.

Souvenez-vous de L'homme de nulle
part... Vous n'oublierez jamais son his-
toire.

Admis dès 16 ans révolus.
L'ARLEQUIN (tèi. 2.32.42). — James

Dean , la révélation de : A l'Est d'Eden,
pose le problème de l'adolescence dans
< La Fureur de Vivre », l'un des meil-
leurs films que l'Amérique nous ait
envoyé depuis longtemps.

James Dean, dans sa bouleversante
interprétation de La Fureur de vivre,
illustre le désarroi d'une adolescence
déchirée entre la peur et la fureur de
vivre, entre ses impossibles absolus et
la mediocre réalité.

Admis dès 18 ans révolus

ARDON
CINEMA (tèi. 4.15.32). — « Les faux

durs ».
SAXON

CINEMA REX (tèi. 6.22.18). — « Je
revicns de l'enfer ».

FULLY
CINE MICHEL. — « Napoléon ».

MARTIGNY
CINEMA ETOILE (tèi. 5.14.60). —

* Le chómeur de Clochemerle ».
CINEMA CORSO, (tèi. 6.16.22) —« Elle et Lui ».

SAINT-MAURICE
CINEMA ROXY (tèi . 3.64.17). — « La

">»rìée ne peut pas attcndre ».
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ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
PAROISSE DE BRIGUE. — 20 Uhr

Abendmahlsgottesdienst.
FARCISSE DE VIEGE. — 9 Uhr 30,

Gottesdienst.
FARCISSE DE SIERRE. — 9 h. 30

Culle.
FARCISSE DE MONTANA. — 10% h.

Culle.
FARCISSE DE SION. — 9 h. 45, Culte
PAROISSE DE MARTIGNY. — 10 h.

Culte.
PAROISSE DE VERBIER. — 10 h.

Culte.
FARCISSE DE MONTHEY. — 9 Uhr

45, Gottesdienst.
FARCISSE DE VOUVRY. — 9 h. 15,

Culte.
FARCISSE DE BOUVERET. — 10

Uhr 30, Culte.

« L'ile au soleil »

Lotos
SIERRE

La société de chant Edelweiss Muraz
organise un loto dimanche.

MONTHEY
Loto organise par la gentiane, société

féminine de gymnastique, dimanche dès
15 heures.

MARTIGNY
Loto du chceur des dames, samedi et

dimanche au café des Messageries.
MASSONGEX

Dimanche, loto de la chorale de Mas-
songex.

ST-GINGOLPH
Samedi et dimanche, loto du ski-club.

ARBAZ
Dimanche, loto du ski-club.

Prenez-en une
Le premier dimanche de mars nous

apporto avec lui la traditionnelle jour-
née des malades. Souhaitons que nos
frères souffrants trouvent tous dans cet-
te heureuse coutume un peu de récon-
fort et que le soleil éclaire abondam-
ment cette journée-qui doit ètre radieu-
se pour eux tous.

Les bien portante auront l'occasion,
samedi et dimanche, de rencontrer des
jeunes gens et jeunes filles des Mouve-
ment. d'Action Catholique de jeunesse,
qui leur présenteront la carte des ma-
lades, qui , elle aussi , devient tradition-
nelle. La vente permet à ces mouve-
ments d'aider financièrement des mala-
des nécessiteux et leurs familles tout au
long de l'année. C'est si dur quand , à la
souffrance physique s'ajoute l'angoisse
et le soucì financier pour son habille-
ment et les besoins de sa famille.

N'hésitez donc pas à faire ce geste de
grand cceur, tandis que vous recevrez
en échange la photo d'un visage d'en-
fant au regard joyeux et confiant.

Et pour que ce geste soit compiei, vous
ferez parvenir ce beau visage dans la
chambre d'un malade de votre connais-
sance .Et la petite fille y apporterà sa
serenile, son regard claìr, son espéran-
ce.

Mais, oui , prenez-en une. Votre obole
sera bien placée et vous mèmes con-
naìtrez la joie de donner.

Une exclusivité de la « Feuille d'Avis du Valais »

Chronique des livres et revues
LE HOME IDEAL

On pourrait certainement diviser les
lecteurs de la revue Das Ideale Heim
(Editions Schònentoerger S.A., Winter-
thour) en deux camps : ceux qui ont
réellement le souci de construire ou de
se meubler, et ceux qui ne font que
rèver d'un home idéal. Le numero de
février contenterà les uns et les autres.
Une maison bàlie à flanc de coteau est
expliquée par le texte et par les plans.
Une firme de Bàie présente ses mobi-
liere, créations d'un bon goùt indiscu-
table. Un reportage sur des studios d'ar-
tistes ne manquera pas d'inspirer maint
célibataire pour l'installation de sa
« piaule ». La publication d'un paysa-
giste montre le mème jardin en été et
en hiver ; il en ressort qu 'un jardinier
avisé saura choisir ses plantes de sorte
que mème pendant la saison froide , les
alentours de l'habitation offriront un
aspect agréatale et ne manqueront ja-
mais de charme. Comme toujours , la
partie littéraire est des plus captivan-
tes : la page de la femme, un article sul-
le financement d'une propriété et les
réponses prodiguées aux lecteurs solli-
citant des conseils, font du numero de
février une leoture des plus agréables.

« ARTABAN »

Sommaire du No 46

Cette semaine, Artaban offre à ses
lecteurs le sommaire suivant :

2 pages d'échos — L'Artisan, par Jac-
ques Hébertot — A tout bout de champ,
par La Varende — Prends l'éloquence
et..., par Maurice Ribert — Le jeune
soldat et la Nation — Les congrégations
économiques, par J. A. Faucher — «De-
lenda est Carthago», par Guy Vinatrel
— Secrets d'écrivains, par René Johan-
net — André Salmon, par André Dela-
cour — Rencontre avec Lo'uis Leprince-
Ringuet, par Odetto Lutgen — Subjec-
tivisme et réalité, par Georges Hilaire
— De l'art préhistoriqué. du Sahara à
l'art contemporain , par Paul Senten-
nac — Procès à Jesus, par Dieggo Fab-
bri — Vivaldi et Darius Milhaud , par
Jean Ziegler — Les Maquignons d'oi-
seaux , par Odetto Pannetier — La lutte
contre le cancer , par Paul Reboux —
Un sauvetage, nouvelle par Lafaugère
— «Des esseintes» en exil , par Edouard
Schneider — Les chroniques habituel-
les consacrées à la peinture, la musique,
le théàtre, le cinema , les disques, et
«Tel était Robert Cardine-Petit» par
Jean Grimod.
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JE PAS Or?
LES VOILS qui
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MAIN I. ILS ONT
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V PACTE SI

LE TEMPS TEL
QU'oro

L'MDUOIUCE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : ciel variatale
mais temps en majeure partie en-
soleillée. Nuit froide. Demain len-
te hausse de la temperature, prin-
cipalement en montagne. Bise fai-
blissant.

Sud des Alpes et Engadine :
Nébulosité variatale mais temps
pour le moins partiellement enso-
leillé. Vent du Nord, modéré à fai-
ble. Nuit froide. Tempéra tures
comprises entre 8 et 12 degrés en
plaine l'après-midi.

Pharmacies de service
dès samedi et toute la semaine

SIERRE
Pharmacie BURGENER. tèi.- 5.11.29

SION
Pharmacie DUC, tèi. 2.18.64

MARTIGNY
Pharmacie BOISSARD, tèi. 6.17.96

MONTHEY
Pharmacie RABOUD, tèi. 4.23.02

BONVIN - COIFFURE
40 Avenue Tourbillon , ler étage

Tel. 2 39 03
Dames - Messieurs - Enfants .

Pour ètre bien colf f é
a dès prix, modérés

Shampoing — Mise en plis
de 3,50 f r .  à 5,50 f r .

Profitez de sa permanente tiède
reclame 14 f r .

Dans nos sociétés
SIERRE

SKI-CLUB SIERRE. — Dimanche 2
mars, course au Gornergrat. Prix polir
les membres : Fr. 13.80. Non-membres;:
Fr. 17.—. Inscriptions et renseignements
chez Rauch-Sports. Dernier délai : sa-
medi ler mars à 17 h. Départ en train
à 05.40.

MAITRISE. — Répétition generale di-
manche à 9 heures.

GYMS-ACTIFS. — Pour permettre
au baskett-club de donner un cours, la
répétition du mardi prochain 4 mars sera
avancée exceptionnellement au lundi
soir 3 mars. >

GERONDINE. — Lundi soir, flùte,
clar., saxos 20.15 ; mardi 20 , h. les bu-r
gles ; 21 les trombones, jeudi rép. géné-r
rale. .' i

MUSIQUE DES JEUNES. — Lune}.,
clarinettes, mardi rép. gén., mercredi,
solfège. V"

CHANSON DU RHONE. — Samedi
rép. 17.30. Dimanche 13 h. 45 concert aù
Terminus. ;

SION
CLUB UE PATINAGE ARTISTIQUE.

— Samedi, dernier entraìnement pour
enfants à 13 h. 15, avec coli a tion offerte'
par le Club. , •¦

F.C. SION. —• Le match de réserves
Sion-Malléy se jouera sur le terrain
de Belle-Rive à Malley, dès 12 h. 45.

SOCIETE SUISSE DE SPELEOLO-
GIE, section valaisanne. — Samedi ler
marsf, exploration de la Grotte des Cà-
ses à St-Maurice. Renseignements et
inscriptions chez Albert Exquis, rue du
Rhóne, Sion.

Départ début de l'après-midi.
CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-

DRALE. — Dimanche 2 mars, à 9 h. 30
groupe Saint-Grégoire. A 10 h. Grand-
Messe, le chceur chante. - Lundi à 10 h.
le chceur chante pour la messe d'enter-
rement de Mlle Anne-Monique Savioz.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR.
-r- Dimanche le chceur chante la messe
paroissiale. Répétition à 9 heures préci-
ses. '¦

CLUB SÉDUNOIS DE BOXE. — As-
semblée generale le 28 février 1958 à
20 h. 30 à l'Hotel du Ceri. .:

Memento artìstique
SION

A L'ATELIER, Grand-Pont. — Luridi
3 mars, à 20 h. 45, recital Chopin, Jeap
Micault , pianiste.

Location à l'Atelier, tèi. 2.16.28..
A L'ATELIER. — Exposition Robert

Hainard.
MARTIGNY

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

N hesitez pas !
La < Feuille d'Avis du Valais > est
à votre service.
Utiliscz ses colonne».



Le point de vue des supporters

La chèwre de M. Seguiti
« ... Ha ! ha ! la chèvre de M. Segum... Il etait la regardant la petite chèvre

bianche, croyant la déguster par avance.
... Elle tomba en garde, la tète basse et la come en avant... Ah ! la brave

chevrette, comme elle y allait de bon cceur ! Plus de dix fois, je ne mens pas, elle
forca le loup à reculer pour reprendre haleine ».

Si le match de jeudi m'a remis ce
conte en mémoire, c'est par la frap-
pante disproportion physique des deux
équipes en présence et par le dynamis-
me, l'acharnement, le magnifique cou-
rage de la j eune équipe sedunoise. Ah !
nos braves petits gars, camme ils y al-
laient de bon cceur, eux aussi !

Seulement, Dieu merci, l'histoire finit
mieux pour eux que pour la chèvre car
à aucun moment leur courage n'a failli
et le loup ne les a pas mangés.

Après le jeu , les joueurs se sont ren-
dus ensemble à l'Hotel du Ceri. Là, en-
tourées de leurs supporters respectifs
(sans oublier les alertés et bouillantes
grand'mères du H.C. Viège) les équipes
ont fraternisé et, à tour de ròle, ont bu
à mème la farneuse Coupé valaisanne.

Mettant à prof il la joyeuse animation
qui régnaiit en ces lieux hospitaliers,
nous avons interviewé ci et là quelques
autorités en la matière.

Voici, à juste titre heureux et rayon-
nant, M. Kuonen, président du HC Viè-
ge : « Votre impression sur la jeune
équipe ?

» —- A vrai dire, nous sommes sur-
pris, nous ne nous attendions pas à
pareille résistance. Votre équipe est en-
core jeune, mais c'est précisément sa
jeunesse qui fait sa force. Si vos joueurs
maintiennent leur bel esprit de cama-
raderie, vous aurez, sans trop attendre,
une toute belle équipe qui fera parler
d'elle. »

Un conseil de Mac Donald, dont les
robustes co-équipiers jouent ensemble
depuis plusieurs années et ont été en-

trainés (sauf erreur) pendant cinq ans
par Blackmann et l'an dernier par Fy-
fe : « Il reste à développer davantage
le jeu d'equipe. »

L'opinion des arbitres : « Viège est
une puissante équipe dont nous avons
souvent constate la parfaite correction.
Ils ont l'expérience qui manque encore
aux jeunes Sédunois, mais ayez un peu
de patience, vos joueurs forment une
valeureuse équipe, et ca promet ! »

Roger Guay est content du cran de
ses p'tits gars qui se sont bien compor-
tés. Quant au président de la Ligue va-
laisanne de hockey sur giace, M. Pierrot
Moren, il m'a confié ce message :

« Nous remercions vivement la Mai-
son Lemania à Orient, qui a offert la
Coupé, ainsi que le HC de Martigny
puisque c'est gràce à son initiative
qu'ont lieu ces rencontres.

L'attrait du public pour la Coupé va-
laisanne prouve le bien-fondé et la
raison d'ètre de cette compétition.

La meilleure équipe valaisanne du
moment a gagné la Coupé, mais Sion
est... un Viège en puissance. »

Bravo les vainqueurs !
Dominique
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Propos hebdomadaires
Nous nous trouvions a Genève en

train de déguster un délìcieux plat de
spaghettis à la bolognése en compagnie
d'un collègue qui tenait à donner un
témoignage indiscutable et substantiel
de sa totale et militante adhésion au
Mouvement populaire des familles lors-
que, par la manchette d'un de nos jour-
naux romands, triomphalement étalés
sur la sacoche d'un vociférant vendeur-
ambulant qui passait près de nous avec
la dignité d'un héraut universel, nous
apprìmes que l'on venait de découvrir
de l'uranium dans une des galeries des
chantiers de la Grande-Dixence.

— Décìdément, nous déclara ex
abrupto notre collègue en brandissant
sa fourchette; enveloppée de spaghettis
tei un fanion d'avant-garde, ton Valais
dont tu ne cesses de me vanter les
splendeurs et l'évolution aussi soudaine
que déconcertante , oui, décidément ,
commence à devenir inquiétant...

— Inquiétant ? avons-nous alors de-
mande sans oublier de faire suivre
d'une bonne gorgée de Chianti, d'au-
thentique saveur, la fourchetée qui ris-
quait de s'arréter à notre gioite sous
l' e f f e t de la surprise provoquée par cet
adjectif non moins soudain que décon-
certant.

— Ont, mon cher, inquiétant, repeta
notre adhérant total au Mouvement po-
pulaire des familles, en s'envoyant ,
pour af f irmer ses dires, une gorgée de
Chianti ressemblant comme une sceur
à celle que nous venions d'avaler nous-
mème. Inquiétant, parce qu'il finirà
par devenir le point de mire de tous
les impérialistes et comme tei, l'objet
de leurs convoitises pour lesquelles —
tu ne me feras pas l'a f f ron t  de l'ignorer
— ils ont, quel que soit le coté qu'ils
ocupent de part et d'autre de ce ri-
deau de f e r , accumulé des armements
et continuent à en accumuler jusqu 'à
épuisement compiei des pauvres peu-
ples qui , à l'instar des représentantes
de la race bovine croupissant dans nos
étables, se laissent traire avant de finir
à l'abattoir, décemment transformé ,
pour les humains, en Champ d'honneur,
a condition d' y laisser aussi sa carcas-
se avec tout le sang qu'elle peut con-
tenir...

— Dis donc, mon cher, tu ne vas pas
me couper la digestion avec tes déclara-
tions antimilitaristes, non ? Et pour
appuyer notre protestation , nous nous
sommes envoyé une autre rasade de
ce Chianti indiscutablement supérieur
à tous les Gamay protégés par le con-
tingentement de paternelle prévoyance
federale.

Alors lui, avec un sourire que nos
conseìllers natìonaux n'auraient pas Te-
nie sitòt après avoir vote les tout mo-

destes credits si gentiment, si parci-
monieusement sollicités par nos auto-
rités militaires :

— Ecoute, mon cher, ne joue pas à
ton petit Tar tu f fe .  Je sais ce que tu es
capable d'ecrire dans tes «Propos heb-
domadaires» à la Feuille d'Avis du
Valais, lorsque de temps en temps le
démon de la franchise feconde ta ma-
tière grise et te donne la fièvre au bout
des doigts en t'installant devant ta ma-
chine à ecrire. Alors, ne me parie pas
d'indigestion quand la salive de la sa-
tisfaction , en m'écoutant parler, contri-
bue pour une part royale au parfait
équilibre de ton métabolisme et que tu
rumines déjà sous ton cràne, généreu-
sement fourni d'ornements capillaires,
comment tu vas faire comprendre à tes
lecteurs, à tes chers concitoyens de ton
non moins beau Valais, qu'il n'est pas
souhaitable que les hurluberlus chan-
tant déjà victoire, richesse, opulence et
prosperile , poursuivent leurs prospec-
tions dans les profondeurs rocheuses de
vos Alpes, davantage immortalisées par
les exploits des membres du British
Alpin Club que par les herculéens bar-
rages des modernes Sociétés anonymes.

Reconnaissez, chers lecteurs, que de-
vant une telle faconde , il nous était
di f f ic i le  d'émettre des réserves sur les
appréciations, par trop personnell es et
partant subjectives, de mon désinvolte
et pourtant très sincère collègue.

En vous rapportant ici ses propos,
je sais que ces réserves, vous les avez
faites aurant pour nous couvrir devant
notre rédacteur responsable dont la ju-
dicieuse prudence ne lui saurait ètre
reprochée, que pour nous prouver votre
compréhension à nous voir, sans que
nous soyons indiscret le moins du mon-
de, nous prévaloir d'opinions qui ne
sont pas nécessairement les nòtres, pour
contribuer à la défense spirituelle, éco-
nomique et sociale de notre cher Can-
ton du Valais.

Nous allions terminer en disant :
Nous levons notre verre à la prosperi le,
etc... Mais comme nous ne nous trou-
vons plus à Genève et que, d'autre part ,
lorsque mon collègue eut fini de péro-
rer, le fiasque de Chianti était vide,
nous nous bornerons à dire que depuis
for t  longtemps nous avons acquis la
conviction que nos concitoyens sont
bien trop chrétiens pour ne pa s suivre
le précepte évangélique de saint Lue
et vendre tout ce qu'ils ont en commun
et en prive afin de le donner aux pau-
vres et s'amasser dans le ciel des
trésors qui ne se transforment pas en
bombes atomiques ou autres engins ci-
vilisateurs et progressistes.

Jean Broccard

Votre paitìLLcité dama un quotìdàen,
C'est bien !
Pour qu'eiUes recoivent un bon ao-

[cuiedl
| Imsérez vos armonces dans la FenKlIre
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L avenir
c'est la jeunesse
Qu'en feront-ils ?

Que pensez-vous des derniers progrès
de la science ? Les découvertes atomi-
ques sont en plein essor, les avions fran-
chissent le mur du son. A bientòt les
voyages dans la lune. Mais si l'essor de
notre epoque est vraiment surprenant,
son recul ne l'est pas moins. Pensons à
la famine, la tyrannie, les persécuttons
qui sévissent encore dans de nombreux
pays. De plus les perfectionnements
techniques avec les facilités qu'ils ap-
portent au travail de l'homime ont ancré
en lui cette conception matérialiste de
la vie.

Quelle place tiendrons-nous, nous les
jeunes, au milieu de ce monde en fu-
sion? Nous constituons ce monde demain.
Comment réagirons-nous ? Nous laisse-
rons-nouis entnainer par cette facilité
matérielle ou bien chercherons-nous à
élever le niveau de notre epoque. Pour
taàtir un monde meilleur nous devons
oocuper cette place que Dieu nous des-
tine dans son édifice. Nous ne pouvons
la découvrir sans son aide. Dieu se ma-
nifeste toujours mais particulièrement
dans une retraite, alors pourquoi n'as-
sisterions-nous pas à la retraite Pascale
préchée par le Révérend Pére Samuel ?
Celui-ci nous connait bien et saura cer-
tainement nous aider. Cette retraite aura
lieu les 10, 11, 12, 13 et li mars, le soir
à 8 h. 15

Baby Sittinq
Souvent femme vane ? Non, mais les

nécessités de la vie ont fait que plusieurs
personnes annoneées pour ce service se
sont envolées vers d'autres cieux aussi
manquons-nous présentement d'inscrip-
tions.

Qui prendra la relève ?
Nous rappelons qu'il s'agit tout sim-

pleiment de veiller sur des enfants, le
soir, parfois l'après-midi, pour permet-
tre aux parente de s'absenter en toute
tranquillité d'esprit. Lors de ces veillées,
il n'est pas demande de fouimir du tra-
vail, mais tout simplement d'ètre là,
exactement comme de vrais « anges gar-
diens ».

Ca vous dit quelque ohose ?
Parente et jeunes filles ou dames que

ceci interesse, renseignez-vous au bu-
reau de la Feuille d'Avis du Valais, à
Sion.

OEufs frais et vitelline
Si nous comparons le corps humain à

une usine — l'image, pour ètre ancien-
ne, n'en est pas mpilis exacte — nous
pouvons considérer le cerveau comme
étant le directeur general, et le cceur,
la dynamo chargée de fournir le cou-
rant à tout le bàtiment, ceci sous for-
me de sang.

Un cerveau bien éclairé consomme
ibeaucoup de sang ; il est de toute né-
cessité que ce sang soit frais, et débar-
rassé de toute impureté. C'est ici qu'in-
tervient l'oeuf frais.

Pour transf ormar en sang les aliments
que nous absonbons, il faut que ceux-ci
soient soumis à l'iiifluence de certains
agente, dont un des plus importante est
la vitelline.

Que la vitelline soit particulièrement
abondante dans l'oeuf de poule est évi-
demment fort intéressant. Ainsi, nos
aliments se transformeront en sang et
en muscles, au lieu de devenir de la
graisse, qui doit ètre considérée plutòt
comme un sous-produit de notre usine
personnelle, presque un déchet de fa-
brication.

La conclusion de tout ceci est que
l'oeuf frais, aliment .compie., nous nour-
rit sans nous engraisser, et les jockeys
¦le savent bien, eux qui consomment
tant d'eeufs frais, alors qu'ils doivent
constamment contróler leur poids sous
peine d'ètre mis en ehómage.

Tous les jours
CEUFS FRAIS DU JOUR

du Domaine des Planisses

En exclusivifé
la pièce m.LI

Une bonne recette
SOUPE AUX OSUFS POCHES

« AIGO BOUIDO »
Faites bouillir un quart d'heu-

re 2 litres d'eau auxquels vous
ajoutez 3 décilitres d'huile, 8
gousses d'ail, un bouquet gami
de thym, laurier et sauge, une
pincée de persil. Assaisonnez d'un
peu de sei et d'une pincée de
poivre.

Dans ce bouillon, POOHEZ
DES CEUFS que vous conservez
moelleux. Egouttez-les ; dressez-
les dans un grand plat creux, sur
des tranches de pain. Versez le
bouillon dessus.

NOTRE HUILE D'ARACHIDES
GARANTIE PURE
ne coùte que 4 4E
le litro (verre en plus) £¦ ¦ £¦ V
NATURELLEMENT

Porte-Neuve S.A

Cambriolage avertè
au pénitencier

PROGRAMME RADIO

Divers journaux ont publié hier que
le bureau du directeur du pénitencier
avait été le théàtre d'une tentativo de
cambriolage. Voici les faits tels qu'ils
se sont déroulés en réalité.

Un gardien qui faisait sa ronde , sen-
tii un courant d'air en ouvrant une por-
te. Il n 'avait rien vu , rien entendu , et
pensa dès lors qu 'une renette était res-
tée ouverte. C'était bien le cas, dans le
bureau du directeur , mais, au surplus,
la vitre d'une croisée était brisée. A
còte, dans le bureau du comptable, la
fenètre avait également été ouverte
mais de l'intérieur, sans effraction.
Contre la tablette était appuyé le cof-
fre-fort , qu 'on n 'avait pas eu la peine
de désceller, puisqu'il se trouvait sim-
plement pose sur le sol.

Il était facile de reconstituer ce qui
s'était passe. Des voleurs avaient pé-
nétré par effraction dans le bureau du
directeur par le coté sud de l'édifice,
puis de là , ils avaient gagné le bureau
contigu du- comptable afin de perpé-
trer leur méfait. Mais, dérangés par
l'arrivée intempestive du gardien , ils
avaient sauté eux-mèmes par la fenètre
à travers laquelle ils allaient balancer
le coffre-fort et ils avaient pris la fui-
te.

Arme de sa lampe de poche, le gar-
dien fouilla d'abord en vain le jardin.
Puis il alerta la police municipale qui
patrouilla toute la nuit, visitant les en-
droits où les cambrioleurs auraient pu
se cacher. Ces recherches n'aboutirent
pas davantage.

Désormais, l'enquète est confiée à

la police de sureté. Celle-ci fait <j ilj _
gence pour retrouver les auteurs de cecoup peu banal , qui semble bien ètre
le fait d'un ou plusieurs anciens déte-
nus connaissant les lieux. On souhaite
qu'elle ait le dernier mot, à la fois pour
punir les audacieux cambri oleurs etpour ne pas perdre la face.

SAMEDI ler MARS
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.20 Ces goals sont pour de-
main ; 12.45 Informations ; 12.55 Demain
dimanche ; 13.25 La parade du samedi ;
15.20 La semaine des trois radios ; 17.45
L'heure des petits-amis de Radio-Lau-
sannes ; 19.00 Le micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du temps-
20.00 Procès pour rire, Myr et Miroska '
21.00 Discoparade ; 22.30 Informations ;
22.35 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6,20 Mélodies de

Lehar ; 7.00 Informations ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
12.40 Joyeuse fin de semaine ; 16.20 De
nouveaux disques ; 16.45 Jazz d'aujour-
d'hui ; 19.30 Informations ; 20.00 Carna-
val de Bàie ; 22.15 Informations ; 22.20
Concert.

DIMANCHE 2 MARS

Cours des billets
de banque

Frane francais 91,— 96.—
Lire italiertne 67.— 70.—
Mark allemand 100.— 103.-̂
Schilling autrich . 16.20 16.70
Frane belge 8.45 8.65
Peseta 7.30 7.80
Cours obli geamment communiqués
par la Banqu e Suisse d'Epargne et
de Crédit.

Cette rubrique n engage pas
la Rédaction

L'éternel problème
routier

La construction de la route qui lon-
gé le Vieux Stand a bien occupé les
instances compétentes et aussi les ci-
toyens de ce quartter. Il y a déjà 8 ans
que les travaux préliminaires ont eu
lieu et l'expropriation des terrains né-
cessaires s'est faite en printemps 1952.

Par lettre chargée de ce printemps
1952, la Commune de Sion avisait les
propriétaires que l'avenue d'une chaus-
sée de 16 m. avec trottoirs de 3 et 6
mètres serait faite dans les 2 à 3 ans.
Ainsi les maintes réclamations des ci-
toyens du quartter étaient calmés puis-
qu'on pensait pouvoir se fier à une let-
tre recommandée de l'autorité.

Grave erreur !
Les citoyeps du quartter se trouvent

aujourd'hui dans une situation routiere
bien pire. Les nouvelles constructions,
la nouvelle patinoire artificielle, le tra-
fic motorisé toujours plus élevé ont
aggravé le cas.

Mais la plus grande erreur a été l'a-
bandon de la belle Avenue de France
à un point qui amène tout le trafic tou-
ristique et le trafic d'un grand centre
(poste, gare) sur ce petit chemin du ca-
nal. De ce fait, la circulation y est de-
venue tellement dense que les piétons,
manque de trottoirs, sont en Constant
danger d'accident de circulation. En
plus, en temps de pluie et de fonte de
neige ils sont éclaboussés de boue et en
cas de beau temps enveloppés de nua-
ges de poussières. Cette situation de-
mande donc une solution immediate.

Nos espoirs que ce printemps enfin
la construction de l'Avenue de France
soit achevée se sont envolés : rensei-
gnements pris auprès des organes com-
pétents, il résulte que ce travail n'est
pas prévu pour le moment et qu'il pour-
rait peut-ètre se terminer en 1960 ! Une
telle situation n'est plus admissible et
nous demandons que la Commune don-
ne à ses citoyens des routes praticables.

t
In me mori arri

CLEMENT B0RNET
Ton brusque départ a été pour nous tous un réel effondre-

ment, et les jours qui prolongent notre séparation, sont autant de
prières et de pensées affectueuses qui montent vers toi, en attendant
que le Tout-Puissant daigne nous réunir pour toujours dans le
bonheur qui est déjà le tien.

Ton épouse, ta fille, ta famille.

P.P.L.

Messe anniversaire, lundi 3 mars 1958, à Haute-Nendaz, à 8 h. 15.

¦¦¦¦¦ ¦ 1̂

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.45
Grand-Messe ; 10.00 Culte protestant ;
11.15 Les beaux enregistrements ; 12.45
Informations ; 13.00 Trois fois quatre ;
15.15 Voulez-vous danser ; 15.45 Los
championnats suisses de ski alpin ; 17.15
Au bonheur du jour ; 19.00 Les résultats
sportifs ; 19.15 Informations ; 20.30 A
l'Opera ; 22.30 Informations ; 22.35 La
symphonie du soir.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 8.45 Culte catholi-

que-romain ; 9.45 Prédication protestan-
te ; 12.00 Romances ; 12.30 Informations;
12.40 Concert réeréatif ; 15.50 Reportage
de la deuxième mi-temps d'un match
de football ; 16.40 Orchestre réeréatif
bàlois ; 19.00 Les sporte du dimanche ;
19.30 Informations ; 20.40 Chants inter-
nationaux de marins ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Musique de danse.

t
Monsieur et Madame Henri-Marc Sa-

vioz-Rossier, à Sion ;
Mesdemoiselles Christiane, Marie-

Alix et Geneviève Savioz, à Sion ;
Monsieur André Couturier , à Sion ;
Madame Emile Rossier, à Sion ;
Monsieur et Madame Alphonse Ros-

sier, à Sion ;
Monsieur et Madame Emile Rossier,

à Vevey ;
Monsieur Philippe Rossier, à Vevey ;
Mesdemoiselles Elisabeth et Anne

Rossier, à Vevey •
Monsieur et Madame Roger Couturier

et leurs enfants , à Sion et Saint-Gali ;
ainsi que toutes les familles parentes et
amies ,ont l'immense chagrin de faire
part de la perle crueile qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADEMOISELLE

Anne-Monique SAVIOZ
leur tres chere et bien-aimée fille, soeur ,
fiancée, petite-fille, nièce, cousine, fil-
leule et parente, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa dix-neuvième année, munic
des Sacrements de notre Sainte Mère
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le
lundi 3 mars 1958 à 10 heures.

P.P.E.
Domicile mortuaire : rue de Savièse i
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



SUB AVENUE PRINCIPALE dans impor-
tant centre industriel du Bas-Valais, à louer
magnifique

gasiti de 100 m2
Très belles vitrines. Convenant particuliè-
rement pour : confection hommes - vète-
meni de travail, chapellerie ou autre.

Conditions de locations très intéressantes

Ecrire : Case postale 127, Martigny-Ville.

A vendre

j OUE V ILLA
5 chambres , tout confort, bonne construc-
tion; situation très ensoleillée à Bianson-
Fully. Conditions particulièrement intéres-
santes.

Ecrire sous chiffre P 3198 à Publicitas,
Martigny-Ville.

Petit hotel soigné cherche pour le 15 mars

(emme de chambre
gjde-sommelière

présentant bien. Gage fixe et bons pouroen-
tages assurés. Vie de famille.

S'adresser à l'Auberge de la Couronne, Lu-
cens (Vaud). Tel. (021) 9 91 62.

Mineurs - manceuvres

marineurs
aptes à travailler en galerie sont engagés
tout de suite par la Fenètre de Sarreyer
(Bagnes). Tel. (026) 7 22 78.

Lavanchy & Cie S.A.
16, Place St-Franc-ois, Lausanne
est à votre entière disposition

Demandez nos brochures détaillées
1958 - Choix incomparable - Toutes

destinations
i 1

PAQUES A PARIS
par train special
Départ le 3 avril - Retour le 7 avril
lère classe : Fr. 66.— Aller/retour
Ilme.classe : Fr. 44.-7- Aller/retour
Hotels réserves sur demande

Exposition de Bruxelles
4 jours - par train
Départ de Sion : Fr. 252.—
4 jours - par avion
Départ de Genève : Fr. 31.0—

Consultcz nos correspondants

DUPUIS & Cie, à Sion
, /

2-3 C0LLAB0RATEURS
sont demandes pour visitor les commer-
?ants. Très beau gain; peut ètre prouve.
Les intéressés sont mis au courant de la
branche.

Seuls des Messieurs ayant déjà obtenu des
succès de vente de tout premier ordre et
Propriétaires d'une auto sont priés de s'an-
noncer

Maison Robert Roos
Automates distributeurs pour cigarettes et
marchandises, Hottingerstr. 13, Zurich 7/32.
Wl. (051) 32 71 69.

Avez-vous votre premis de conduire ?Non.
v0US SEREZ PARTOUT ET TOUJOURS

HANDICAPE

•VAuto-Ecole ALDER
vous fera rattraper le temps perdu

Ĵ B̂fcfci, ^̂ ^̂  A U I ° ECOIE

ftfgy&fe*
^ SION
*~ i

DIMENI
J* HO rn2 de dépòte et bel appartement
moderne de 6 pièces, en bordure de la route
cantonale.
Ottres écrites sous chiffre P 3120 S, à Pu-
""atas, Sion.

Du fabricant au client
en consultant

¦̂ Sfi«iGAILLARD | d[|̂
Tel. WEAS Mi

Literie - Stores - Rideaux

A V I S
Nous attirons l'attention de la population
sur le fait que la ligne électrique à haute
tension reliant la centrale de St-Léonard à
la station de Creux de Chippis a été mise
sous tension le 28 février 1958. Cette ligne
est rnontée sur des pylones en beton. Nous
prions les personnes qui observent la pré-
sence d'anomalies sur cette ligne, de les
annoncer immédiatement à la Centrale de
St-Léonard des Usines de la Lienne. Tel.
(027) 4 21 77.

•••••••••••••••• I

Secrétaire - sténo-dactylo •
cherche place à la demi-journée ou, éven- §
tuellement, 2-3 journées par semaine. Date •

X d entree a convenir. j
• Faire offres écrites sous chiffre P 20 206 S, §
0 à Publicitas , Sion. a
• i

employee de bureau
(sténo-dactylo), debutante eventuellement
Entrée immediate ou date à convenir.
Faire offres par écrit, avec prétention de
salaire sous chiffre P 2993 S, à Publicitas,
Sion.

Famille 6 personnes
dont 2 filles 12-13 ans
cherche

Equitation
Profitez du beau temps
pour f ortif ier vos mus-
cles !
4 chevaux sellés à dis-
position. Terrain d'dns-
truotion.en ville.

Jules Delavy, Sion.
Tel. 2 14 34 ou 2 13 95.

A vendre

vw
Limousine, modèle 50,
freins hydrauliques,
houssée. Roulé 60 000
km. En parfait état de
marche.

S'adr. tèi. (027) 4 13 23.

L'entreprise Grichting
et Valtério S.A., à Sion
tèi. 2 23 03, cherche, pr
un ouvrier marie sans
enfant, une

chambre
meublée, avec cuisine
ou jouissance de la
cuisine.

A vendre d'occasion 1

vélo dame
bon état.

S'adr. par écrit sous
chiffre P 3175 S, à Pu-
blicitas, Sion.

A louer
Aux Portes-Neuves,
ler étage : 1 studio.
Locaux pour Bureaux,
4 pièces. Libre tout de
suite.
S'adr. au bureau Tron-
che., arch., tèi. 2 13 88.

Pour les mois d'été
nous cherchons

garcon
de 14 à 15 ans comme
petit aide à la campa-
gne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Bonne famille cathol.
Office cathol. de Jeu-
nesse, Olten.

sommelière
sérieuse, de toute con
fiance, congés régu
liers. Debutante accep
tèe. Vie de famile.
Tel. 2 31 07.

logement
ou maison de vacances
sans confort, du 19
juil. au 2 évent. 9 aoùt
1958. ;
Faire offres détaillées
avec prix à Willy
Fuchs, Chàtelard 7, Pe-
seux (Neuch.)

On cherche pour au
berge

jeune fille
ou dame pour aider au
ménage et aux cham-
bres.
Tèi. (027) 2 37 46.

fille d'office
Tel. (027) 2 20 36

A vendre
à St-Maurice, a proxi-
mité de la Gare CFF,
maison d'habitation de
2 appartemen te, ' gale-
tas, caves, remises,
granges-écuries. Accès
facile .Peut ètre trans-
formée. Environ 4500
m3. Prix et renseigne-
imente à demander par
écrit sous chiffre P
3133 S, à Publicitas,
Sion.

Apprenties-
couturières

sont demandées.
S'adr. chez Mme Ma-
billard , place du Midi
39, Sion. Tel 2 29 75.

jeune fille
pour le ménage. Entrée
tout de suite ou à con-
venir. Bons gages.
P. Gsponer, boulange-
rie, La Matze 51, Sion.

roccard
transformable en cha-
let 5 m. x 6 m. 1 200
francs.
Tèi. (027) 4 42 79.

Occasion !
A vendre, cause dou-
blé emploi, machine à
laver Hoover, avec
chauffage (cuisson), à
l'état de neuf.
Tel. (027) 2 "n na

appartement
neuf , 3 pièces, hall ,
confort, soleil , belle
vue, situation tran-
quille. Pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre 771
au bureau du Journal.

On cherche à louer pr
le 15 avril petit

appartement
une pièce.

S'adr. sous chiffre 778
au bureau du Journal.

A remettre en ville de
Sion une

épicerie-
primeurs

bien située. Convien-
drait pour ime person-
ne seule. Situation in-
dépendante.

Faire offres écrites au
bureau du journal sous
chiffre 777.

A vendre 6 à 7 toises
de .

foin et regain
S'adr. Xavier Locher,
Turin-Salins.
Tel. 2 22 39.

On cherche à . louer à
Sion

cave
de 5 000 à 25 000 litres
environ.
A la mème adressé on
prendrait vigne à tra-
vailler à la moitié ou
aux %.
S'adr. par écrit au bu-
reau du Journal sous
chiffre 776.

A louer à jeune fille
dès le ler avril dans
immeuble moderne,
belle

chambre
meublée, chauff ée avec
lavabo, eau froid e et
chaude à disposition.
S'adr. sous chiffre 775
au bureau du Journal.

A vendre

Pontine
Mod. 50, voiture pro-
pre. Prix Fr. 2 200.—.

Ecrire sous chiffre P
3196 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre

Opel Record
Mod. 53, en parfait état
de marche. Voiture
bien entretenue, à cé-
der pour cause de dé-
part Prix Fr. 3 400.—.
Ecrire sous chiffre P
3195 S., à Publicitas,
Sion.

Je cherche à travailler
aux env. de Sion

vigne
de 300-400 toises, aux
%, ou à discuter.
A la mème adressé, je
cherche tonneaux de
200 litres.
Ecrire sous chiffre P
20 204 S, à Publicita s,
Sion.

A vendre

machine
à coudre

Helvétia , électrique.
A la mème adressé: 60
m3 de foin.
Pour trailer s'adr. à
Dayer Joseph, Héré-
mence. Tel. 4 81 37.

A louer à partir du ler
juin à une altitude de
1300 m.

chalet
de 3 chambres et cui-
sine.
Ecrire sous chifire P
3153 S, à Publicitas ,
Sion.
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Une nouvelle quaiité i i

\ merveilleuse... J j
l CET ENSEMBLE CLASSIQUE r 4jj ' J
; COMPREND : \ <

? @ 1 pullover 100% zéphyr wool à cour- 1
tes manches 0

~h é~k é~h d~k <
? 1 cardigan 100 % zéphyr wool à lon- F ^~B § h m §  i
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Un pian américain
pour le désarmement

M. Harold Stassen, ancien conseiller du président Eisenhower dans
les questions de désarmement a soumis vendredi à la commission du
désarmement du Sénat américain un pian en quatre points prévoyant
l'interdiction pendant deux ans de tout essai atomique. M. Stassen a décla-
re que les Etats-Unis et l'URSS pourraient et devraient conclure dans les
prochains mois un accord sur une première étape de désarmement, qui
comprendrait les 4 points suivants

1. Creation d'un commission de 1 O-
NU pour le contròle de tous les accords
conclus.

2. Elaboration d'un accord sur la
creation de 11 ou 12 stations de contrò-
le et d'inspection dans chaque pays,
munies de tous les appareils scientifi-
ques nécessaires et d'un personnel qua-
lifié place sous la direction de la com-
mission de l'ONU.

3. Les Etats-Unis et l'URSS se met-
traient d'accord sur la ratification de
« l'accord de la première étape » par le
Sénat américain et le Soviet suprème,
accord qui devrait prévoir la suspen-
sion pendant deux ans des essais atomi-
ques des deux pays.

4. Pendant ces deux années de sus-
pension des essais, des pourparlers se
dérouleraient en vue d arriver à de
nouvelles étapes dans la voie du désar-
mement.

M. Stassen a propose qu 'une confé-
rence au sommet ait lieu immédiate-
ment au siège de l'ONU , avec comme
président M. Hammarskjceld, secrétaire
general des Nations unies. Les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne et la Fran-
co, d'une part , et l'URSS, la Pologne
et la Tchécoslovaquie d'autre part pren-
draient part à cette conférence. L'une
des caractéristiques du pian Stassen
réside dans le fait qu 'il mei un terme
à l'ancienne proposition des puissances
occidentales tendant à un désarmement
en bloc, proposition qui fut soumise
l'an dernier à Moscou et qui, par la
suite, fut.  approuvée par l'assemblée
generale de l'ONU. M. Stassen , aban-

donne aussi l'ancienne revendication
occidentale selon laquelle l 'interdic-
tion des essais atomiques devrait ètre
accompagnés de la cessation de toute
production du matèrici fissile.

M. Stassen a précise que la Franco
se trouvait dans une situation speciale
vu qu 'elle n 'a procède encore à aucun
essai nucléaire. Il se peut qu 'elle pro-
cède à sa première expérience avant
qu 'elle ne se déclare prète à les sus-
pendre.

Mais cela n 'aura pas pour effet d'em-
pécher la conclusion d' un accord de la
première étape entre l'URSS et les
Etats-Unis. D'autre part , la France
pourrait aussi décider d'attendre afin
de se rendre compte si pendant les deux
ans d'arrét, quelque chose de tangible
aurait été réalisé par les deux princi-
pales puissances, selon M. Stassen , d' au-
tres puissances telles que le Canada , la
Norvège et le Danemark préconisent
également la conclusion d' un accord
de première étape. La Belgique s'est
aussi montrée soucieuse pour l'avenir
immédiat si aucune solution n 'est trou-
vée au problème du désarmement. L'Al-
lemagne occidentale n 'aurait aussi qu 'à
se féliciter de la conclusion d'un ac-
cord marquant le premier pas dans la
voie du désarmement. M. Stassen a
rappelé à cèlle occasion que le Bundes-
tag a adopté en mai dernier , à la quasi
unanimité, une résolution demandant
la cessation des essais nucléaires. Tout
montre que l'Italie serait aussi favora-
ble à un tei accord. Le Portugal , la Gre-
ce et la Turquie appuieraienl certai-
nement aussi un accord de ce genie.

UNE HEUREUSE DÉCISION AMÉRICAINE
POUR L'HORLOGERIE SUISSE

Un porte-parole de l'industrie horlogere suisse a commenta de la
manière suivante la nouvelle venue de Washington selon laquelle le bureau
de la mobilisation économique (ODM) a rejeté la demande des manufac-
tures d'horlogerie américaines tendant à ce qu'elles soient déclarées indis-
pensables à la défense nationale des Etats-Unis et par conséquent s'est
prononcé contre des dispositions qui viseraienl à établir des contingents
à l'importation sur les montres :

« Nous coiisidéron . que la décision du bureau de la mobilisation éco-
nomique (ODM) constitué une nouvelle bienvenue et rassurante pour l'in-
dustrie horlogèré suisse.

« Nous saluons la pcrspicacité et la volente de remettre les choses dans
leur vraie perspective qui caraetérisent la louable décision de M. Gordon
Gray, directeur du bureau de la mobilisation économique (ODM).

« Cette décision est conforme aux vrais intéréts économiques tant des
Etats-Unis que de la Suisse. Elle constituera un stimulant précieux pour
le maintieii de ce haut niveau d'échanges américano-suisses, dont ont
bénéficié les industries de chacun des deux pays.

« Les milieux horlogers suisses espèrent que cette décision marquera
la fin d'une trop longue période de harassement des livraisons de montres
et mouvements suisses aux Etats-Unis.

« La décision du bureau de la mobilisation économique (ODM) est de
plus de nature à diminuer certaines des craintes de nombreux partenaires
commerciaux des Etats-Unis et fera renaìtre la confiance à l'égard de la
politique commerciale américaine »

Une sombre affaire
de trafic de devises

En décembre 1956 , un tribunal al-
lemand avait condamné la comtesse
Josephine Wrbna-von Freudental-Kau-
nitz, àgée de 60 ans, chargée d' adminis-
trer les biens de l'ancienne famille re-
gnante de Bavière des Witteìsbach, à
deux ans d' emprisonnement et à 200
mille marks d' amende , pour trafic illi-
cite de devises pour un montani de 17
millions de marks. La comtesse avait
recouru contre cette condamnation qui
fu t  toutefois confirmée le 15 janvier
1958 par la cour federale.  Le 8 févr ier
elle recourut une nouvelle fois  contre
cette décision. Le 16 févr ier  elle se ri-
fugia en Suisse , où elle élut domicile
à Zurich. Depuis quelques jours , sa pré-
sence est signalée à St-Gall.

On ignare tout à Berne d'une de-
mande d' extradition de l'inculpée. S'il
s 'agit en fai t  d'un délit en matière de
devises, il n'y aurait pas lieu de don-
ner suite à une demande d' extradition ,
conformément à l'accord germano-suis-
se relatif aux demandes d' extradition.
Il en irait autrement , s 'il y a délit de
droit commun , tei qu 'abus de con-
fiance ou détournements.

Le trafic de devises a eu lieu a tra-
iiers la frontière suisse et a permis de
réaliser d'importants bénéfices au dé-
triment de l'Etat allemand. Il va sans
dire , qu'à la suite du jugement , les
Witteìsbach ont résilié le mandai admi-
nisttatif  confié à l'accusée.

Chute
d'un hélicoptère

(Reuter) — Un hélicoptère de la ma-
rine argentine s'est abattu à proximité
de l'ile Roca, dans l'Antarctique. L'ap-
pareil transportait six hommes. Trois
ont péri , tandis que le pilote, le co-pi-
lote et un savant ont été recueiilis à
bord d'un briseur de giace.

Les sinistres savoyards
lancent un ultimatum

au gouvernement francais
(AF) — Le bureau de la fédération des sinistres de Savoie a adopté vendredi

un ordre du jour dans lequel s'élevanl contre le renvoi sans décision par l'Assem-
blée nationale, du débat engagé le 24 février sur le projet d'aide aux sinistres des
Alpes, il déclare notammént :

« Le ssinistrés, qui atlendent depuis neuf mois la réalisation des promesses
faites par les ministres responables, manifestent des signes certains et bien coni-
préhensibles d'impatience ».

Après avoir indiqué que « si des décisions n'étaient pas prises à très brève
échéance, des incidents graves seraient à déplorer », l'ordre dù jour souligné que
« si le gouvernement maintenait sa position actuelle, il n 'y aurait pas lieu de
s'étonner que les Savoyards réclament leur autonomie ».

Cependant, il convieni de signaler que le débat sur l'indemnisation des sinis-
tres des départements alpins est prévu pour le 4 mars à l'Assemblée nationale.

Le Tunisie se plaint
à Rome

Mlle Francoise Sagan , doni le style A Naples , au moment ou un fourgon
vient d etre fort crittque et les fautes
de syntaxe relevées sans pitie par des
lecteurs a décide de se marier dans la
plus stride intimile afin qu 'un critique
ne Vienne pas disséquer le « oui > tradi-
tionnel qu 'elle prononcera bientòt . Ma-
riage à « oui c-los » .

(AFP) — Dans un communiqué publié
vendredi , l'ambassade de Tunisie à Ro-
me indique que M. Abdel Gelili Mentri,
charge d' al'faires de l'ambassade, a été
regu , sur sa demande, au palais Chigi ,
par M. Magistrati , directeur des affai-
res politi ques. M. Mehiri a remis à M.
Magistrati une communication de son
gouvernement soulignant I'émotion que
soulève le projet de creation d'un « no
man 's land » à la frontière algéro-tuni-
sienne. C'est ainsi , souligné le gouver-
nement tunisien dans cette note, qu 'un
nombre considérable de personnes se
présenlent à la frontière et demanden t
refuge aux autorités tunisiennes.

mortuaire emportait une vieille dame
vers sa dernière demeure, une ambu-
lance, appelée de toute urgence par la
police , emmenait ses quatre neveux à
l'hòpital . Ils ont déclare avoir eu « une
petite discussici » au sujet de l'hérita-
Pe

UN GESTE DE MOSCOU
POUR UNE

CONFÉRENCE
AU SOMMET

Le gouvernement soviétique a re-
mis vendredi à l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou un aide-mémoire con-
cernali! des questions de procedure
pour la préparation d'une éventuelle
conférence au sommet, annonce le
Département d'Etat.

Le Département d'Etat communi-
qué qu 'il a été décide que cet aide-
mémoire ne serait pas publié pour le
moment.

M. EISENHOWER
A MAL AUX DENTS

(Reuter) — Le président Eisenhower
s'est rendu vendredi après-midi à l'hò-
pital à l'issue du Conseil de cabinet.

Un bulletin publié plus tard annonce
que les médecins lui ont arraché une
dent qui s'était brisée récemment en
mangeant. L'opération a été normale et
tout s'est bien passe.

M. Hagerty, secrétaire de presse a dé-
clare aux journalistes que le président
avait dù subir une anesthésie locale. Dès
jeudi , le président n 'a plus pris les re-
mèdes qui lui avaient été prescrìts lors
de son attaque cardiaque.

Le président , après l'opération , s'est
rendu à la clinique dentaire dans les
npparlements qui lui avaient été réser-
ves et cju 'il ne quittera que samedi
après-midi.

M. Kadar
regnane Budapest

(Reuter) — La délégalion du parti
communiste et du gouvernement hon-
grois cbnduite par M. Janos Kadar , pré-
sident du Conseil , qui vient de séjour-
ner pendant une semaine en Roumanie,
a regagné Budapest vendredi. A son ar-
rivée en gare de Budapest , M. Kadar,
s'adressant à la foule rassemblée pour
l'accueillir , a déclare : « Notre devoir
sera d'écarter de la vie publique tous
les éléments qui s'efforcent de provo-
quer des divergences sur le pian natio-
nal entre les peuples hongrois el rou-
mains ». Le président du Conseil a ajou-
te que la délégalion hongroise avait si-
gile à Bucarest un accord visant à ren-
forcer la coopér.ition politique et éco-
nomique entre la Roumanie et la Hon-
grie

Le Liban marche
sur les traces

de Nasser
(AFP). — « Le Liban se joindra tòt

ou tard à la communauté arabe » a
déclare M. Adel Osseirane, président de
la Chambre libanai.se en présentant au
président Nasser les félicitations de
son pays pour la constitution de la Ré-
publique arabe unie.

M. Osseirane, qui est arrivé vendre-
di soir à Damas à la tète d'une déléga-
lion parlementaire libanaise a ajoute :
« nous sommes venus vous affirmer le
caractère arabe du Liban et sa solida-
rité sincère et indéfectible avec la Ré-
publique arabe unie ».

Le président Nasser a remercie M.
Osseirane et lui ' a domande de «trans-
mettre les méilleures salutations des
peuples de la République arabe unie à
leurs frères libanais ».

Les membres de la délégalion liba-
naise se sont entretenus ensuite avec
le président Nasser.

75 m.Shons de dollars
prètés à l'Italie

(AFP) — La banque internationale
pour la reconstruetton et lo développe-
n.L-nt a annencé vendredi l'octroi d'un
prèt de 75 millidns de dollars à l'Italie
qui sera affeeté au dcveluppemcnt in-
dustrie! et agricole de ce pays.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

Une visite indésira hle
De notre correspondant a Rome

La nouvelle annoncant la risile
o f f i c i e l l e  du président N asset au dé-
but de ju in  a été accueiilie par des
mouvemeuts divers en Italie.  Les
milieux démocratiques italiens ne
peuvent admettre qu 'un homme —
mieux, un dictateur — qui cont inue
à provoquer des désordres dans le
Moyen-Orient  en s 'e f f o rqan t  d' a f -
fa ib l i r  la position des alliés de l ' I ta-
lie dans cet important secteur soit
l'hóte du président Gronchi au Qui-
rinal.

L' ancien sous-seetétaite d 'Etat  aux
a f f a i r e s  étrangètes , le liberal Con-
falonie t i , a déclare à ce. sujet : « Je
considète comme patt iculiètement
inopportune l ' invitation adressée au
président égypt ien au moment où
Nasser menacé le Soudan et com-
ptomet l'équilibre politique du
Moyen-Oì - ient.

Le chef des sociaux-democrates
italiens , M.  Saragat , a également ac-
cueilìi avec la plxt s grande tésetve
la nouvelle de la visite de Nasset en
Italie. M.  Satagat a souligné dans
une déclaration a la presse : « Si
Nasser a été invite pour qu 'il soit
informe à Rome des dangers que
présentent ses nombreuses initiatives
et du projond mécontentement que
l'Ouest éprouve à ce sujet , il se
pourrait qu 'une discussion dans ce
sens soit suivie d' une eertaine do-
lente dans le secteur méditerra-
néen. S'il s 'agit par contre d' un dou-
blé jeu , nous ne pouvons que dés-
avouer cette visite.»

L'inquiélude est grande mème
dans les ?nilieiix démo-chrétiens qui
contestent l' opportunite d' une telle
visite. L'ancien ministre de l'inté-
rieur Sceiba — qui est un partisan
convaineu de l'Alliance Allantique
— est d' avis que le voyage à Rome
de Nasser contribuera à accroitre le
prestige du dictateur égyptien dans
les milieux arabes. Quant à l' ex-
ministre républicain Pacciardi , il se
demande ce que l 'Italie peut bien
espérer de cette visite. Dans le meil-
leur des cas, le séjour à Rome de
Nasser ne peut que soulever une
vague de méfiance à l'égard de l'Ita-
lie corame à l'epoque du conflit de
Suez. Pacciardi reproche au ministre
italien des a f f a i r e s  étrangères de
louvoyer au lieu de se montrer lòyal
à l'égard de la cause occidentale.

Ce West pas sans intérèt que l' on
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constate que les eommun istes sonieux-mèmes mécontents de cette risite. Le journal  - .Uni t à»  sou |jg„e '
Con ne peut  avoir  confianc e en JVQ S.
ser. Le dic ta teur  lu t te  cantre Vinai '.rial isme occidental et en mi_ _"
temps contre les ..for ces progressi.,
fes égyptiennes», de sorte qu 'il este.rclu que l' on puisse compier surlui.

Cette  i n r i t a t i o n  est d'autr e pari
signi/icatii'e eu ce qui concerne lapo l i t ique  étrangère du gourer nemeiu
Zoili qui s'e f force  depuis que | q„ ftemps de rétablì t  de bonne s re la-
tions avec les pa ys arabes. Le nij.
nistre des a ff a i r e s  étrangères , M
Pella , a déclare récemmen t : t i ,è
gouvernement i talien se remi comp.
le combien difficiles sont les prò-
blèmes que les peuples arabe s ont érésoudre. C'est pourquoi nous som-
mes décidés a renforcet  dans Ics
l imites de nos moyens l'indépen-
dance et l' autonomie des Eta ts ara-
bes.»

Camme l ' I tal ie  n 'a plus de colo-
nies , ou a tendan.ee a Rome d'ex.
ploiter la situation poli t iq ue actuel -
le. Il s 'agit notammént de facilit er
rexpansion économique de l'Itali e
en Af r i q u e  du Nord et dans tout le
secieut du Moyen-Orient.

Il ne f a u t  d' ailleurs pas per dre de
vue soxis ce rapport qxie le gros
trust o f f xc ieux  «Ente Na zionale I dro -
carburi» a conclu avec l'Egypte un
accorci partant sur l' exploitalio n des
gisemeuls de pétrole  du désert de
Sinai'. Ce succès a été obtenu , il est
vrai , avant que l' on adressé une in.
vitatio?!. à Nasser.

C' est pourquoi on se domande du
reste à Rome si ce geste étai t abso-
lument nécessaire. Quelle impressici !
fera le séjour en Italie dxi président
Nasser dans- les pays arabes don i
l' existence est menacèe par la poli -
tique d' ex-pansion et d' agression du
dictateur éai iptien ? Les milieu.r of-
f i c i e l s  s 'e f forcen t  d' apaiser le mé-
contentement en a f f i r m a n t  que celle
insite sera utile non seulement à
l 'Italie , mais aussi aux autres pays
occidentaux du f a i t  qu 'il sera pos-
sible à cette occasion d'éliminer de
nombreux obstacles. Ce sont là des
arauments qui n'ont toutef ois  onere
eu d'écho jusqu 'à présent. En sera-t-
il autrement d'ici quel que temps ?

Le H.C. Sierre joue aujourd hui a Fribourg
Le troisième match pour designer le dernier de ligue nationale B

chaque équipe ayant gagné un match , se jouera ce soir sur la patinoire
artificielle des Augustine à Fribourg après une partie amicale entre Gotté-
ron - Petit-Huningue ; la rencontre Sierre-Kloten ne debuterà donc que
vers 22 h. 30.

Les personnes qui désirent accompagno!- l'equipe peuvent s'inserire
auprès de Rauch-Sports à Sierre, tèi . (027) fi 15 57 ; le déparl se foi a avec
le train de 18 h. 39 et le retour s'effeotuera en fiòche rouge.

Avec nos boxeurs
Le Club sédunois de boxe et de culture physique a tenu son assemblee {«

rale hier au soir à l'Hotel du Cerf sous la présidence ferme et agréablc de M. R»
nald Actis, qui salua avec un plaisir tout particulier la présence de MM. Cha*
Gollut , commandant de la gendarmerie valaisanne ; Dr René Deslarzes, médM»
du club ; Charles Kuhn , toujours fidèle et surtout actif ; Henri Géroudct , coi»
ler municipal ; ainsi que d'une vingtaine de membres actifs doni le sympathu *
et compétent entraineur Baravelli.

LE RAPPORT PRESIDENTIEL
M. Actis présente ensuite son rap-

port présidentiel , qui consiste essen-
tiellement en une rétrospective de l'ac-
tivité du club qui fète cette année-ci
le vingtième anniversaire de sa fonda-
tion ; il évoque surtout les nombreuses
difficultés rencontrées au cours des
ans, spécialement pour ce qui concerne
l'obtention d' un locai. Mais maintenant
— gràce à la bienveillance des autori-
tés — cette épineusc question est ré-
solue et le club sédunois de boxe peut
aller de l' avant.

Il parait évident qu 'il faudra due tous
les membres actifs s'entraincnt sérieu-
sement et qu 'ils se préparent à monter
bientòt sur le ring devant le public sé-
dunois.

DIVERS
Ayant repris la caisse de M. Albert

Dubuis (malheureusement absent), M.
Pierre Fiora , présente les comptes;
étant donne la modicité des moyens
financiers du club , l'assemblée décide
de fixer la cotisation annuelle à Fr.
18.—, payable en deux versements, et la
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cotisation d'entree a Fr. 5.—.
M. Actis fait appel ensuite à la *-''

cipline de tous aux entrainem ents i
suntoul engagé Ics boxeurs a resi»'
ter les magnifiques installations. *
Bai-avelli s'empresse de préciser £ses' hommes lui donnent entière sa»
(action.

COMITÉ
L'assemblée confirme le comité te-

la composition suivante : Reynald Acti
président; Hercule Nichini , vice-pi^
sident; Pierre P'iora, secrétaire-c*
sier; Charles Kuhn , conseiller te*-"
que ; Agostino Baravelli , entrai*
Dr René Deslarzes , médecin , et H»
Géroudet , conseiller municipa l , tuf i
bres-adjoints.

LE MEETING POUR LE 13 AVRIL
Los membres suivants se sont «J

rés disposés à prendre part au mtft»
Schr Pierre , 69 kg., 1 m. 70, 3 1 -

2 minutes; Bonvin Armand , 66 kg- . 1;
70 , 3 fois 2 minutes; Nadot ti Emù»,
kg., 1 m. 75, 3 fois 2 minutes ; E"*;
Jean-Louis, 58 kg., 1 m. 67, 3 fois »»
nutes. Baravelli Agostino, 73 kg-*
80, 3 fois 3 minutes ou 5 fois 2 min»
Fiora Pierre , 73 kg., 1 m. 73, 3 0»
minutes.

Eventuellement : - ]
Guigoz Edouard , 67 kg., 1 f -  "j,

fois 3 minutes; Bonvin Bernard . »8
1 m. 65. 3 fois 3 minutes , de w^Z
les gendarmes Andenmatten et na }
lay (sous toutes réserves, car .ccS ili t
hommes doivent ètre contactesl , ¦

commandant Gollut ayant promis
son appui possible au club. A,

MM. Géroudct et Dr Deslarze-^
dressent encore à l' assemblee
qu 'elle ne soit levée au terme d

^fru etueuses delibera tions.

POUR QUAND
LA TELÉVISION

EN VALAIS ?
notre enquète




