
La session de iirinleinns
tomne de I' année dernière. Les adjonc-
tions prévues au Code des obligations
et au Code civil correspondent pour
l'essentiel aux propositions formulées
par le représentant des employeurs et
des salariés.

Les autres objets importants inscrits
à l'ordre du jour de la session des
Chambres sont l'acquisition de 100
avions de combat du type P16 ; l'accord
relatif à l' adhésion de la Suisse a l'Ins-
titut international des brevets a La
Haye ; la prorogation de Parrete fede-
rai concernant la cooperative des cé-
réales en matières fourragères, celui
relatif aux mesures provisoires en fa-
veur de la viticulture, la loi sur la cir-
culation . l'introduction du suffrago fé-
minin , l'initiative routière et son contre
projet , ces deux derniers devant ensuite
étre soumis à la votation populaire.

Enfin , signalons pour terminer un
fait intéressant : l'Association patronale
suisse des constructetirs de machines et
induslriels en metallurgie et les syndi-
cats ouvriers signataires de la conven-
tion de paix viennent de signer un
nouvel accord concernant la compen-
sation de renchérissement. Par l'accord
signé en mars 1957 au sujet d'une ré-
duction échelonnée de deux heures heb-
domadaires de la durée du travail. les
partenaires à la convention avaient
convenu qu 'aucune augmentation gene-
rale des salaires n 'interviendrait. jus-
qu 'en mai 1959. à l'exception de la
comoensation des salaires pour la ré-
duction de la durée du travail. Cepen-
dant. ils se réservaient de réexaminer
la situation en".a_ "_e'"hàusse notable du
coùt de la vie.

Eiant donne que . depuis la signature
de l' accord sur la durée du travail jus-
qu 'à la fin de 1957 l'indice des prix
à la consommation a augmenté de 177
à 181 points . les parties contractantes
ont considère que les conditions étaient
remplies nour négocier une augmenta-
tion generale des salaires et conclure
un accord dans le but de compenser
le renchérissement.

H. v. L.

Echos et Rumeurs

La session de printemps des Cham-
bres fédérales qui a commencé hier
sera très chargée. Parmi les questions
à l'ordre du jour figure , en premier lieu ,
l'init iative sur la semaine de 44 heures.
La commission du Conseil national
chargée de l'examen de ce problème
propose au plenum de se rallier à la
conclusion negative du Conseil federai.
A l'exception du représentant de l'Al-
liance des Indépendants , les membres
de la commission ont été unanimes
à considérer qu 'une modification cons-
titut ionnelle n était pas le moyen pro-
pre à parvenir au but recherche, lequel
pouvait ètre atteint beaucoup plus ef-
tlcacement par la voie de convention
entre employeurs et employés. Dans ces
conditions , la commission n 'avait pas de
raison d'admettre, comme l'avaient sug-
géré certains de ses membres, la mise
sur lded d'un contre projet. La limita-
tion du temps de travail par l'Etat a
le grave inconvénient d'ètre trop rigide
et uniforme. Elle ne prendrait pas en
considération les conditions valables
des diverses branches de l'economie,
tandis qu 'une réglementation par la
voie contractuelle peut lenir compie
de la productivité de chacune des bran-
ches et résoudre le problème sans pous-
ser au renchérissement et sans porter
attelnte au standard de vie general.

En ce qui concerne l'article consli-
tutionnrl sur le cinema , les deux Cham-
bres sont d'accord pour admettre que
la Confédération doit recevoir, en la
matière , des compétences supplémentai-
res, à savoir le droit d'encourager la
production de films suisses et les acti-
vités d'ordre culturel déployées dans
le domaine du cinema, ainsi que de sou-
mettre à une autorlsation l'ouverture
et la transformation de salles de pro-
jection.

A cet effet , la Confédération serait
autorisée à déroger à la liberté du com-
merce et de l'industrie , ceci toutefois
s,elon le libellé du Conseil des Etats :
« dans l'intérèt general de la culture ou
de l'Etat ». La commission du Conseil
national s'est ralliée à ce libellé limi-
tatif , de sorte que l'on peut s'attendie
à ce que la divergence qui séparé sur
ce point la Chambre haute et la Cham-
bre basse soit éliminée à cette session et
que le peuple soit prochainement con-
sulte à ce sujet.

Pour sa part , le Conseil national sera
appelé à discutei- du projet de revision
de la législation en matière de contrai
de trav ail et de fondation. Ce projet
doit servir de base à l'aménagement
des dispositions réglementant les ins-
titution s de prévoyance de l'economie
privée. Le projet a déjà été adopté par
le Conseil des Etats à sa session d'au-

Le Dr Fuchs,
voyageur polaire

J-expèclition britannique que dirige leUr Vivian Fuchs a termine avec succès
* traverse, du continent antarctique en
pliant la Base de Scott. Du point de
«Part (à la Base de Shackelton) j usqu 'à« Base de Scott, ['expédition a parcou-
™ 3;360 km. en 99 jours , y compris qua-dre jo urs de balte au Pòle Sud. L'ex pé-^ion 

se 
compose de 

9 savants et 
explo-

"teurs : ils ont été les premiers à tra-r̂ser 
le 

continent antarctique. 
En 

re-
""'issance de ses services, la reinet"saoeth a élevé le Dr Fuchs, (notre

Photo) au rang de chevalier.

Le vocabulaire américai n vient de
s'enrichir d'un nouveau verbe : « Spout-
niker ». Il exprime une action sensation-
nelle, un « boom » peu commun. Exem-
ple : aux Etats-Unis , la consommation
du champagne a « spoutniké » de fagon
eonsidérable entre le premier janvier
1955 et le premier janvier 1958.

Son ExceHer.ee
l'ambassadrice

du fVEexique

La Suisse et le Mexique ayant decide
d'élever leurs représentations respecti-
ves au rang d'ambassade, le Mexique a
nommé au poste de Berne, Mme Amalia
de Castilla Ledon , qui avait oecupé jus-
qu 'à maintenant le poste d' ambassadri-
ce à Stockholm. M. Francesco Vasquez
Treserra , actuel ministre du Mexique en
Suisse. occuperà la légation du Mexi-
que en Turquie. Notre photo : la nou-
velle ambassadrice du Mexique à Berne,

Comme on s'y attendait , ce furent Frieda Danzer et Roger Staud , nos meilieurs
représentants à Bad Gastein , qui triomphèrent aux championnats suisses de ski
alpin à Villars . Roger Staub (à droite) 22 ans à peine, remporta le slalom géant et
la descente, fut second au slalom. Avec le combine alpin il remporté trois titres
de champion suisse. Le voici dans son style tout d'aisance et de puissance. Frieda
Danzer , après avoir gagné le slalom géant et le slalom, ne forca pas dans la des-
cente. Elle (à gauche) remporté aussi le combine et à son titre de championne du

. monde elle ioint trois titres suisses !

UNE SOLUTION POUR LA CIRCULATION URBAINE .
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Frieda Danzer et Roger Staub
au championnat de ski alpin

Les Loiirioiiiens s'iiUaqueitt résoli-iiienl
an problème des heures de pointe

(De notre correspondant particulier)

Un rapport iparu récemment eta-
blissait que l'intérèt des administra-
tions serait d'instituer la journée de
travail continu : elle permettrait un
gain de temps, une diminution des
embouteilages idans les villes, des
économies sérieuses dans les frais
de transport, et, finalement, se tra-
duirait par une moindre fatigue
pour tous.

Les Britanniques, que l'on dit
pourtant si conservateurs, se sont
déjà attaqués au problème. Plus de
100 firmes, ayant un personnel de
plus de 18.000 employés, ont changé
leurs horaires de travail afin de di-
minuer l'affluence aux heures de
pointe dans les moyens de transport:
trains, mètro, bus. C'est là le pre-
mier résultat d'un effort entrepris
depuis un an par le Ministère des
Transports pour étaler les horaires
de travail.

L'accès au centre de Londres est
devenu dramatique aux heures de
travail : Londres est, en effet , une
cité très vaste, sa population eonsi-
dérable et tous ceux qui y travail-
lent effectuent leurs alter et retour
aux mèmes heures de la journée.

De Charing Cross, qui est à peu
près le centre de Londres, l'agglomé-
ration s'étend sur un rayon de 16
km. et représente une population
d'environ 8.000.000 d'habitants. C'est

c'est-à-dire les ; La direction du Casino de San RemoLes « aficionados » — e est-a-dire les
passionnés de tauromachie — de Bar-
celone, Madrid et autres lieux, sont mé-
contents. Aux termes d'un contrat qu 'il
vient de signer avec une société pro-
ductrice pour la réalisation d'un film :
;< La Fiera » (la bète sauvage) , le célè-
bre torero Luis-Miguel Dominguin ne
devra pas descendre dans l' arène avant
le dernier tour de manivelle.

•
M. Keshida , secrétaire de l'Associa-

tion astronautique japonaise , a déclaré
que plus de huit  mille personnes avaient
déjà pris une option et verse des arrhes
(à raison de cinq franes par hectare) sur
les terrains disponibles de la planète
Mars.

•
Miss ..sa-Zsa Gabor a décide doréna-

vant d'ètre simple, afin qu 'on ne s'occu-
pe plus d'elle. Aussi a-t-elle déclaré
qu 'elle ne se passerai! plus les ongles
au vernis rouge mais qu 'elle se conten-
terai! de les enduire d'une légère cou-
che de laque « aurore d'été ». « Ce qui
d' ailleurs ira fort bien avec ma nou-
velle teinture et mes chaussures du
soir » a-t-elle ajo ute .

une des plus grandes surfaces ur-
baines du monde. II y a deux points
qui sont particulièrement conges-
tionnés dans la ville : l'arrondisse-
ment de la Bourse et le centre com-
mercant de West-End.

Méme en dehors des heures de
pointe, beaucoup de trains de ban-
lieue sont « complets » et il en est
de méme dans les métros qui, à Lon-
dres, desservent ce qu'on appelle les
« communes dortoirs ».

D'après de récentes statistiques,
1.142.000 personnes voyagent aux
heures de pointe le matin et 1.084.000
le soir. Dans leur hàte de retourner
à la maison, 90.000 personnes se
ruent sur le mètro en un quart
d'heure entre 17 h. 30 et 17 h. 45.

Pour remédier à ces inextrica-
ble's embouteillages, un comité a été
forme qui a divise la grande cité
britannique en tsix secteurs.

Les grandes firmes ont pris con-
tact entre elles, au seln de ce co-
mité et ont convenu de décaler leurs
horaires de travail, les reculant ou
les devancant d'une demi-heure. Des
mesures du mème genre ont été pri-
ses par les administrations.

Il en résulte déjà une diminution
de 34 % d'affluence dans le mètro,
à l'heure de pointe, et le personnel
des firmes s'en montre, dit-on, très
satisfait. J.R. Deléaval.

est en état d'alerte : de fausses plaques
de cent mille lires ont été jetées sur les
tables de jeu.
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Garanti , Monsieur : ga coupé tout !

k L'INSTANTANÉ DE
P1EKRE VALLETTE

La conaerqe m a dit...
La concierge de mon ami Gaston a

de la sympathie pour moi ! J' en suis
très f la t t é .  Chaque fois  que je  rends
visite à ce céllbataire endurci, elle me
« colnce » dans l' escaller, et nous fa l -
sons une petite causette.

Il y a quelques jours , brandlssant son
baiai comme une hallebarde , elle m'In-
terpella en ces termes :

« C'est fou  ce qu 'on s'instruit en 11-
sant les gazettes ! »

J' acqulesgal , bien entendu. Alors, vo-
lubile , elle enchaina :

« Vous savez que cet été la mode va
changer du tout au tout ? »

Surprls , je  prélal à ses propos une
attention toute particulière , car la bra-
ve plpelette porte , I' année entière, le
mème tablier-fourreau qui f u t  un jour
bleu. Et j' aurals suppose que la mode
la laissait parfaitemewt Indi f ferente .
Non pas. Tout exeltée , elle me confla
en confldence :

« Y-a un modélisse, Monsieur Yves,
Yves... »

« Yves Saint-Laurent , le magicien de
chez Dior... » gllssal-j e complaisam-
ment.

« C'est ga , reprlt-elle. Eh bien, il va
lancer la robe-trapèze... Qa sera mar-
rani ! La jupe ne dépassera p as le ge-
nou, la taille sera très haute , et la poi-
trine mise en valeur... C'est ce qui va
faire le beurre de Lolla et de sa petite
copine Sop hia ! Et puis , les jupes au-
ront beaucoup d' ampleur , parait qu'il
faudra porter deux j upons pour les sou-
tenlr... On dit que ca f era  très jeune.
C' est à parler que les « grosses mé-
més » vont faire les oles en jo uant aux
petites gamlnes esplègles ! J' peux mè-
me vous dire que cette mode s'appelle-
rà « la femme-poupée 1958 »... On aura
tout vu ! »

Je felicitai la brave femme pour son
érudltlon. Alors , très f ière  et un brin
hautaine , elle m'envoya :

« C' est que moi je  Ils les journaux ,
tandis que vous , évidemment... »

Je ne pus m'empècher de murmurer :
« Moi , je les écrls ! »

Elle ne prèta aucune attention à ma
réflexion , et , passant à un tout autre
sujet , me déclara péremptoire :

« J' admlre les Américains , moi. Tou-
tes leurs fusées  « ratent » , mais ils ont
la franchise de le dire. Tandis que... »

Sidéré je luì coupal la parole pour
demander :

« Vous vous intéressez à la politi-
que ? »

« A l' « Inter », me répondit-elle.
— « Vous volile, dire à la politique

internationale ? »
Avec commiseration elle acquiesga ,

ajoutant avec une nuance de méprls :
« Vous n'savez donc pas qu 'on s 'falt

comprendre aujourd'hui avec des abré-
vialions ? J'ies connais , moi : ONU ,
EPU , CICR , OTAN , etc..., etc... ! »

J' allals réussir à m'échapper , qiiand ,
me retenant par un pan de mon par-
dessus , elle tint à me confier un der-
nier tuyau.

« Mon bon Monsieur , ga vous ne le
savez certainement pas. En France , au
Carnaval , c'est par les masques qu 'on
peut savoir si ceusse qui dirlgent le
monde sont populaires... Cette. année ,
c'est le grand-pére Boulganine et la
móme Bardai qui ont eu la palme , tan-
dis que le « potè » Nasser est reste en
rade ! »

A cet instant , j' arrivai à me libérer ,
et , tout en gravlssant quatre à quatre
les escallers, je l' entendis encore qui
hurlalt :

« Vous savez , on a voulu cambrio-
ler le Pénltencìer de Sion .' Faut crolre
qu 'y-en-a des richesses de cachées , là-
bas dedans ! » P. V.

Aux personnalités venues lui offrir
des vceux et une gerbe de fleurs pour
son centenaire et qui profitaient de l'oc-
casion pour lui demander quelques con-
seils afin de vivre cent ans, une habi-
tante du New-Jersey a répondu , entre
autres : « Avant toutes choses,... ne pas
mourir ».

•
Un test !
Un jeune motocycliste anglais avait

été arrèté par la police qui l'accusait de
conduire son engin en état d'ébriété. Il
protesta véhémentement ; on le pria
donc de marcher en suivant une lign e
bianche peinte sur le sol. « Je veux bien
me soumettre à votre expérience , dit-il ,
à la seule condition que vous l'empè-
chiez de bouger » . Il a été condamné à
sept livrés d'amende.
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Le HC Sion eif oiiamDion suisse de première ligue
Dans une ambiance delirante le HC Sion a conquis hier soir le titre de

champion suisse. Ce succès est d'autant plus inerite que les Sédunois ont dù
lutter ju squ'au bout de leurs forces pour s'imposer face à un adversaire qui a
surpris tout le monde et par la qualité de son jeu et par sa sportivité. Aussi
paradoxal que cela puisse paraitre ce qui fait la force de Coire c'est qu'il évolue
sans Canadien. Je m'explique. En effet, face à un Blue-Star, ou à un Urania, par
exemple, il suffit de marquer impitoyablement Winder ou Riopelle, pour que
l'equipe soit complètement désorganisée. En revanche contre une équipe comme
Coire, ou encore Kloten, chacun joue à fond et chaque adversaire est dangereux.
Toute l'equipe rend et c'est son effort collectif qui la rend dangereuse. On I'a
bien vu hier soir. Chaque descente des Grisons presentai! un danger, car chaque
joueur prend ses responsabilités et tente sa chance. Les Sédunois ont eu ainsi
beaucoup de peine à s'imposer. Et , il a fallu toute la classe de Roger Guay, que
Coire n'a pas pu maìfriser complètement, pour que les locaux soient sacrés
champions suisses. Le match certes ne fut pas de grande qualité; c'est d'ailleurs
ainsi dans les rencontres de finale. Mais l'acharnement et la conviction qu'ont
mis les deux équipes à vaincre ont comblé d'aise le public qui avait envahi
jusque dans ses moindres coins et recoins la belle piste de l'Ancien-Stand. La
rencontre valut donc par son intcnsité et par le fait qu'elle resta indecise jusqu'au
coup de sirène final. A ce moment la foule fut délivrée et un enthousiasme
indescriptible regna. Le public unit dans de mèmes applaudissements Sion et Coire.
Mais ce fut un véritable delire lorsque Pierrot Moren offrit au capitaine du
HC Sion Blaser, le trophée sacrant les Valaisans champions suisses. Chaque
joueur fut fleuri de mème que le capitaine du HC Coire et les deux formations
firent un tour d'honneur sous les applaudissements de la foule. La Fèdération des
sociétés locales, que prèside M. Albert Antonio!!, organisa ensuite à la perfection
un cortège conduit par les délégations des sociétés de la ville et par l'Harmonie
Municipale, cortège qui mena les héros de la soirée au stamm du club, soit à
l'Hotel du Cerf. Ainsi se termine en véritable apothéose le championnat suisse de
première ligue qui donne au HC Sion un titre que personne ne songeait à lui
attribuer au début de la saison. On englobera dans une mème louange joueurs,
membres du comité, supporters et spectateurs qui tous ont contribué au magni-
fique succès remporté par l'equipe de hockey sur giace de la capitale du Valais.

Patinoire de l'Ancien Stand, giace ru-
gueuse. 4500 spectateurs (nouveau re-
cord).

Arbitres : MM. Schmidt et Aubort ,
Lausanne, bons, encore que trop sévè-
res.

Sion : Ferrerò ; Guay, Blaser ; Ros-
sier II ; Dayer, Rossier I, Berthouzoz ;
Micheloud, Debons, Zermatten ; Imbo-
den , Vonlanthen.

Coire : Voneschen ; Harter , Wagner ;
Kòhl , Caflisch ; Caderas, Staudacher ,
Gadient ; Schlaepfer, Passani, Conrad ;
Wittmann.

COIRE MARQUE
Au début de la rencontre, les deux

équipes sont très nerveuses et le jeu
s'en ressent.

Coire cependant se fait de plus en
plus incisif et, à la 3e minute déjà , à la
suite d'un remarquable mouvement
d'ensemble, Schlaepfer passe à Passani
qui marque imparablement d'un magni-
fique tir pris depuis environ 10 mètres.

La réaction de Sion est immediate,
mais les Grisons s'organisent magnifi-
quement en défense. Des situations in-
vraisemblables se déroulent devant la
cage de Voneschen, mais l'ancien gar-
dien de l'equipe suisse B est intraita-
ble et effectue une sèrie d'arrèts abso-
lument sensationnels. Voneschen sera
d'ailleurs le héros de son équipe et

Le HC Sion vu par Alfred Vicky

ler Rang : Zermatten, Vonlanthen, J.-B. Rossier , Micheloud , Blaser , Pahud (soigneur), Pavere (coach); 2e rang : Sierro et
Romailler (gardes du matériel)
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Ferrerò , Rossier Michel , Berthousoz, Dayer, Guay et Debons

'MERCTCUEIK:.. MAIS
VOUS NBz M'AVE R

yvaus ÈT£ _N
1 RAViSSÙHTE
DANS CE COS
TUME DU
I PA YS , MISS
K SEWSOW-

PAS FAIT VENIR
ICl POUR ME

y FAlRE DES «,
l? COMPLlM£NTS:

l&

NON. MÓDEMCIISEI-- 1 N ETES-VOUS PAS
LE JE VOUS A I _/FOU ' QUAND BlEKl
FAlT MAHDER POUZ/ MEME SERAlS-JE
VOUS METTRE -- S awOUREUSE DE \J0US,
COURANT DE MES DE Kj p  REFUSERAIS D'ÉTBE
ClSIONS SUR NOTREVJIE^E DUN ROYAUME
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apres Guay, le meilleur homme sur la
giace.

Les Grisons procèdent surtout par
échappées massives et à la 17e minute,
les buts sédunois sont soumis à un siège
en règie, le poteau sauve une première
fois Ferrerò, mais ce n'est que partie
remise et à la suite d'un excellent po-
wer-play, Caderas porte la marque à
2-0.

Le public est consterné, alors que le
HC Sion reste calme.

JOLIE EXHIB.TION
Durant la pause, le club des patineurs

de Sion présente de jolies exhibitions de
patinage artistique. Tour à tour , Mlles
Schatz, Schweighauser , Favez, Machoud ,
ainsi que MM. Biel et Delaloye se pro-
duisent devant un public ravi de l'au-
baine.

SION ÉGALISE
Dès le début du second tiers, les Sé-

dunois produisent un gros effort , mais
la défense grisonne se défend avec un
rare bonheur.
. A la 4e minute pourtant , Guay s'en-

fuit , passe tous ses adversaires et mar-
que superbement.

Du coup, l'espoir renait et les Valai-
sans attaquent avec conviction. A la 7e
minute, alors que Sion joue à 4 contre
5 (pénalisation de Dayer) Guay traverse
une nouvelle fois seul la patinoire et
égalise.

Les Sédunois ont alors un net avan-
tage et Guay tire sur le poteau.

CONRAD SCORE
A la 14e minute, à la suite d'une rapi-

de contre-attaque, Conrad se présente
seul devant Ferrerò et redonne l'avan-
tage à son club.

GUAY ÉGALISE
Mais, une minute plus tard , à la suite

d'une nouvelle sensationnelle descente
en solo, Guay laissé tout le monde sur
place et égalise.

Jusqu'à la fin du tiers, le match est
très tendu. Certes, les Sédunois sont le
plus souvent à l'attaque, mais la dé-
fense adverse est très sùre d'elle et rien
ne passe.

GUAY DONNE LA VICTOIRE
AUX SÉDUNOIS

Durant le dernier tiers, le match con-
tinue toujour s aussi dispute et acharné.
On ne sait vraiment pas qui va rem-
porter. II y a sur le stade une tension
extraordinaire.

Soudain à la 6e minute Guay effec-
tue une descente incomparable, il driblc

Concours d'hiver
du Rat Inf. moni. 6

Le Rgt. Inf. Mont. 6, sous les ordres
du Lt. Colonel Maurice Zermatten, or-
ganisera le dimanche 9 mars, à Monta-
na-Crans, son concours d'hiver 1958.

Le brillant résultat obtenu lors des
concours d'été 1957 à Sierre, laissé bien
augurer de la manifestation prévue sur
l'un des plateaux de la « Còte d'Or va-
laisanne ».

L'enthousiasme communicatif et l'es-
prit de corps, la volonté sublimée par
l'intelligence et la nécessite d'ètre tou-
jours prèt, l'amour de nos montagnes
et les joies qu'elles nous procurent,
sont des éléments suffisants pour justi-
fier des joutes sportives sous l'unifor-
me.

Sans contrainte, autant par dévoue-
ment que par plaisir , plus de 40 pa-
trouilles sont inscrites. Chaque unite a
fourni l'effort méritoire d'ètre repré-
sentée; le but principal de ces concours
est ainsi atteint.

LES PARCOURS
Catégorie lourde. — Les patrouilleurs

de cette catégorie auront à couvrir une
distance de 22 km. pour une dénivella-
tion totale de 900 m. Il s'agit d'un par-
cours essentiellement alpin dont la ca-
ractéristique est la montée en deux
paliers.

Le départ sera donne dans la région
de l'Ecole de Crans. La ligne generale
à suivre sera la suivante : Ecole de
Crans — Pian Mayens — L'Ar Nouva
— Vermala (stand de tir) — Les Maro-
lires — Pépinet — L'Ar Nouva — Pian
Mayens — Chioulé — Ecole de Crans.

Catégorie combat. — L'appellation de
cette catégorie fournit par elle-mème la

. définition du parcours, soit un trajet
simplifié qui doit mettre en évidence
les qualités individuelles des patrouil-
leurs comme l'initiative, l'esprit de dé-
cision. etc...

Nous en voulons pour preuve le fait
qu 'une partie de l'itinéraire sera lais-
sé au choix du chef de patrouille. De

vaus sù ORSZ QU 'ZU RO/AùME CTE-L) ><jtf
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plus, les différents postes ne fonction-
nent plus comme de simples bureaux
de contróles, mais comme de verità-
bles points de ralliement à épreuves
multiples.

La longueur totale et ideale de ce
parcours est de 12 km. pour une déni-
vellation de 500 m.

Les patrouilles verront au départ
l'Ecole de Crans, puis Pian Mayens et
son stand de grenades, L'Ar Nova d'où
il sera difficile d'estimer les distances ,
Vermala et son stand de tir , la gare de
Montana et sa surprise, le Pt 1514 dans
la région de l'Hotel du Pare et son
exercice sanitaire, et enfin les bancs
de l'arrivée à l'Ecole de Crans.

Aussi bien pour la catégorie lourde
que pour la catégorie combat , le ravi-
taillement aura lieu à Vermala. Les
postes sanitaires seront en fonction au
départ , à Vermala et au passage de
Pépinet. De plus, une équipe volante
sera prète à intervenir sur n'importe
quel point des parcours. Enfin , tous les
postes seront reliés par radio.

LES FAVORIS
Les concurrents du Rgt. Inf. Mont ,

6 auront fort à faire face aux équipes
du Bat. Sap. 10 et de la Cp. EM. Br.
Mont. 10. Toutefois , les Gardes fron-
tières, les Gardes fortifications ou «
Gendarmerie valaisanne seront parti -
culièrement redoutés des hommes de
Daviaz , de Vérossaz , de la vallèe de
Bagnes ou d'Anniviers.

Pourtant , il est fort probable que K
palmarès de la catégorie lourde trou-
vera en tète la patrouille des Jordan
de Vérossaz emmenée par Moret , de
Bourg-St-Pierre.

Un pronostic est beaucoup plus diffi-
cile à établir pour la catégorie com-
bat. La nouveauté du genre de pW"
cours, les problèmes à résoudre aux dif-
férents postes et l'astuce du chef <j e
patrouille seront ici des facteure de-
terminants. Dès lors, la victoire d'out-
siders est tout à fait  possible. Atten-
tion , toutefois , aux gars de la Cp. _ rea

Pour terminer cette présentation des
concours du Rgt. Inf- Mont. 6, il e°n;
vient de souhaiter la bienvenue à tous
les spectateurs qui ne manqueront Pa
de se rendre à Pian Mayens (lancemen
rio grenades d' exercice) , à Verrna
(stand de tir sur tuiles), à Montana"
Gare. au Pt. 1514 dans la région "e
l'Hotel du Pare , (exercice sanitaire ) e
bien évidemment à l'Ecole de Cra«
où seront. donnés les départs dès 07 •
et. où auront lieu les arrivées dès 1"
30.

Service de presse
dos Concours d'hiver 'W

Rgt. Inf. Mont. 6

tout le HC Coire et marque le but de livictoire.
Jusqu'à la fin le j eu est tendu, uni,finalement le HC Sion peut conserve:

le résultat qui le sacre champion suisse
COMMENT ILS ONT JOUE

Coire aura laissé une très bonne ìm.
pression. Cette équipe ne méritait pas <j,
perdre le titre de champion suisse p_rforfait. On est donc heureux du denoue.
ment de ce conflit qui a fait collier pas!
sablement d'encre.

Sion a été sérieusement en difficnlté.et cela rend son succès d'autant pl_,
beau. Guay a été évidemment - fiorame
du j our, mais tous les autres joueurs sesont bien défendus et ont mérité ampie,
ment la conséeration suprème.

MANIFESTATION AU CERF
A l'issue du match , les deux équipes

se sont donc rendues au Stamm du
club, soit à l'Hotel du Cerf , où une ma-
nifestation très sympathique a eu lieu,

A cette oecasion , M. Albert Antonioli
président de la Fèdération des Sociétés
locales, M. le Dr de Quay, au nom de la
Municipalité , M. Pierrot Moren , M.
Gantentein , président du HC Coire et
Me Emile Taugwalder, président du HC
Sion , prirent la parole. Tous se félicitè-
rent de la belle victoire remportée par
le HC Sion. Mais l'on n'oublia pas les
perdants, ainsi que les sociétés locales
et l'Harmonie municipale, qui ont don-
ne à ce succès une ampleur considéra-
ble.

Ainsi , tout est bien qui finit bien, et
la manifesttaion se termina sur « Quel
est ce pays merveilleux...»

Le HC Sion a conquis dans l'euphorie
le titre de champion suisse. Félicitons
sans réserve notre formation pour ce
titre unique dans les annales des activi-
tés sportives de notre cité.

S'agissant du programme de la pa
tinoire, on pourra le lire dans notre nu
mèro de mercredi . P.A.

Résultats du Sport-toto
LISTE DES GAGNANTS :

Le maximum de 12 points n'a été ob-
tenu par aucun concurrent.

36 gagnants avec 11 pts à Fr. 4 287,35
624 gagnants avec 10 pts à Fr. 247,35

6 403 gagnants avec 9 pts à Fr. 24,10
LOTO-TIP

Le maximum de 4 points n'a été ob-
tenu par aucun concurrents. 60 gagnants
avec 3 points à Fr. 524,50.

PRIX DE CONSOLATION
1 739 gagnants avec 30 points à Fr. 5,75



La Grece devant
le libre échange

Selon la remarque d' une personnalité
de la vie politique et économique du
pays, la naissance du marche commun et
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le problème de la zone de libre échange
viennent de réveiller l'economie grecque
de l'état léthargique dans lequel elle se
trouvait plongée à cause des mesures de
protection prises par l'Etat en faveur de
la production agricole et industrielle du
pays. Tòt ou tard, le problème de l'atoo-
lition des barrières douanières et des
autres mesures de protection devra se
poser, en raison de l'expansion écono-
mique des autres pays de l'Europe libre.
D'autre part , le développement rapide
des moyens de transport réduit les frais
d'envoi et les produits de chacun des
pays libres de l'Europe pourront, dans
un bref délai , rivaliser avec les produits
des autres pays à tous les points de
vue.

Le gouvernement grec est d'avis que
la création d'une zone de libre échange
deciderà de l'avenir de l'idée de l'union
européenne, selon qu'elle sera ou non un
succès. Et son succès dépendrait, d'après
les milieux officiels athéniens, des prin-
cipes et des règles de fonctionnement qui
sera ient adoptés dès le début. On pour-
rait donc prendre pòsition pour ou con-
tre une felle comunauté à priori qui,
selon le gouvernement gree, devrait se
fonder sur les principes suivant :
1. Coordination de toute activité et de

toute mesure visant à la réalisation
de l'idée de l'union européenne en ge-
neral.

2. Un effort commun pour le dévelop-
pement économique de tous les pays
participant à la cammunauté, de fa-
con à diminuer graduellement les iné-
galités de nature économiques.

3. Les pays actuellement en couns de
développement devraient ètre exemp-
tés de l'obligation de réduire graduel-
lement les barrières douanières pour

;¦ Une période suffisante à Fadaptation
de leurs économies à celle'des autres

. pays imeflnbres, qui eux, ont une eco-
nomie dévelpppée. ¦ , '."i .' . .  '¦¦'.

4. Fondation d'une banque d'investisse-
ments intra-eùropéens, considérée
comme indispénsable pouT le finance-
iment des travaux à effectuer surtout
dans les pays sous-développés et au
Conseil d'administration , de laquelle
ils devraient partiiciper.

5. Accroissement continue! des investis-
. sement privés par la création de pers-

pectives de prof it qui èncourageraienit
la fonmàtion de capitaux-bruts.

6'. Àcceptation unanime d'un principe
analogue à celui déjà adopté par les
six pays de la CECA et selon lequel
la possibilité de constructions nou-
velles dans les pays sous-développés
devrait ètre examinée avant tout au-
tre projet.

9. Liberté d'émigration de la main-d'ceu-
vre, qui devrait étre combinée avec
des mesures facilitant l'enseigneiment
technique et avec l'adaptation et l'ins-
tallation des travailleurs émigrés de
fapon à assurer à tous les travailleurs,
sans distinction de nationalité, l'éga-
lité dans les possibilités d'emploi. Cet-
te liberté de mouvement de la main-
d'ceuvre presuppose l'institution d'un
fonds commun comme celui prévu par
le marche commun, d'une part, et,
l'extension des relations culturelles
intra-européennes dans le domaine de
l'enseignement technique, d'autre
part.

8. A part ces mesures d'ordre general,
on devrait établir certaines règles
concernant l'interdiction du dumping
et un regime différentiel des prix . La
fondation de monopoles devrait aussi
ètre rigoureusement interdite.

Le maréchal
Cheti Yi

La Chine a toujours été, est et
iem.ev.rera toujours sans doute
dans l'avenir, une énlgme d i f f ì -
cile- _ déchif frer  pour les Occi-
déntaui, exceptlon. fal le , à là rl-
ffu.ur , pou'r ceux qui y vécilrent
lòn&te 'mps. • , , . .' '

Cette constatation trouve une
cohfìrmUtiòn nouvelle dans le re-
Tn_j ii_ m_nt mirti, tériel qui , vient
d'àvóir lieu à Pékin. Le président
du Conseil Chou En Lai, minis-
tre des a f fa i res  étrangères, a fai t
-bandon de ce dicastère et desi-
gna pour le remplacer un "homme
qui est à la fo i s  maire de Shan-
ghai , président du Conseil natio-
nal de Défense , président de la
Commission scientifique de l'E-
tat... et poète. En soi, le rema-
niement mlnlstérlel qui vient d' a-
voir lieu ne d i f f è re  en rien de ce
qui est mannaie courante dans
nos pays occidentaux, en France
notamment.

Tout au plus , et c'ést lei que
le mystère s'accuse, pourralt-on
demeurer surprls qu'un homme
pétri de culture européenne soit
de.enu , comme le président du
Conseil Chou En Lai — ancien
élève des missions catholiques de
Paris — non pa s seulement un
commtmiste (il en est bien d' au-
tres, à commencer par Lénine)
mais un des artisans d'une revo-
lution , un des combattants , d' ail-
leurs vlctorleux , d'une guerre qui
visait à Instaurer un regime bien
décide d transformer la Chine de
telle sorte que toute trace d'in-
/luence européenne en f ù t  élimi-
née. inutile au demeurant d'é-
piloguer. Les choses sont ce
qu 'elles sont.

Le maréchal Chou Yi est né
dans le comté de Loshan, provin-
ce de Chou-san en 1901. Son pére
était magistrat. Il f i t  faire à son
j eune héritier des études à l'Ins-
titut commercial de Yang-Tcheou
et c'est là que Chou Yi témol-
_ na de dispositions remarquables
pour la poesie. A l'àge de dìx-
huit ans , en 1919 , Chou Yi vint à
Paris et y aurait perfedionné
plus longtemps ses études si une
grave maladie ne l' avalt con-
trqint à regagner son pays. En
1S23 déjà , le jeune homme s'ins-
crtuait au p arti communiste, pre-
nait part d la guerre civile et
f aisaì t la conquéte de Tsi-Nan ,
ehef-lieu de la province de Chan-
Toung. Cette guerre civile a été
idmirablement décrite et Illus-
ine par Pearl Bucfc dans la
«Bornie Terre» et nous apparait ,
°e qu 'elle fut en e f f e t . comme
J"ie glgantesque lutte , à l'échel-
'e de la Chine , entre chefs de
bandes. Des deux principaux an-
agonhtcs , Tchang Kai Tchek etMao Tse Toung. ce f u t  ce dernier
li" ì'emporta en 1949.

Chan Yi eut ainsi l'occasion de
'«¦l'è une brillante carrière desarmes qui lui tialut , en 1954 , de«evenir (e gouverneur militaireaeJ a Chine orientale.

En tant que ministre des a f -
IV ™* étrangères , il ne sera que
. Jidèle exécuteur des décisions
* Chou Eri Lai qui ne semble

P°s. quoi qu 'on ait pu dire , èn"esaccord aree Mao Tse Tonno.

! D 'un jour... ]
I ...à l 'autre :
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SAINT CASIMIR , confesseur. %
— Fils de Casimir IV , roi de Po- 2
lagne , et d'Elisabeth d'Autriche, *
saint Casimir est né en 1458. Dès 0
sa jeunesse , il couchaìt sur le sol, 9
et allait en cachette , la nuit, prier •dans les égllses. Il tutta cantre •
le schlsme des Ruthènes et fu t  0
toute sa vie le bienfaiteur des •
pauvres. Il mourut phtyslque à 2
l'àge de 23 ans. Saint Casimir est •
le Patron de la Pologne. 2

Anniversaires historiques :
1787 Constitution des Etats-Unis 0
1832 Mort de Champollion. •
1852 Mort de Gogol. %
anniversaires de personnalités •
Jean-Gabriel Domergue a 69 ans. 0
Christian Boussus a 50 ans. 9

La pensée du jour e
« Le maitre a plus de devoirs £

que l'esclaue.» •
(Aristote) 5

Evénemenfs prévus «
Paris : Ouverture du cycle d'étu- 2

des : « Problèmes humains et •
direction du personnel » ( jusq.  2
28) &

Londres : « Ideal Home Exhibi- 9
tion » . m

La fmure loi sur le blé
Le peuple suisse a approuvé, le 24

novembre 1957, par 400.877 voix contre
243.468, la prorogation du regime du
blé pour trois ans au maximum. Au
cours de la campagne, — brève, mais
assez violente -*- qui precèda la vota-
tion, les partisans du proje t insistèrent
surtout sur le caractère transitoire du
projet. En fait , le regime provisoire
actuel doit ètre remplacé aussitót que
possible par une nouvelle loi sur le
blé. Les travaux préparatoires sont
poussés activement, et l'on compte
qu'à la f i n  de I 'année 1958 , le Parle-
ment aura achevé la discussion du pro-
jet ; mais ces travaux préparatoires ont
montre, précisément. que le peuple
avait été bien inspiré de se rallier à
la décision des Chambres fédérales et
aux mots d'ordre des grands partis. En
approuvant le projet , il a créé les con-
ditions préalables nécessaires pour
qu'on puisse mettre sur pied , dans le
calme et la tranquillité. un projet d'une
vaste portée et qui soulève des problè-
mes complexes.

Un bref rappel de ce qui s'est fai t
jusqu 'lcl dans ce domaine ne sera peut-
ètre pas inutile au stade actuel des tra-
vaux. Jusqu 'en 1914, l'unique mesure
prise par la Confédération concernant
notre approvisionnement en blé con-
sistali à maintenir dans le pays une
modeste réserve de 30.000 tonnes de
céréales. Pendant la guerre mondiale
de 1914-1918, on institua entr'autres
un monopole d'Etat pour l'importation
des céréales. Mais on dut constater que
les mesures destinées à assurer notre
ravitaillement avaient été prises trop
tard , car notre approvisionnement se
trouvait dangereusement compromis.
Après la première guerre mondiale, le
regime en . vigueur fut maintenu pen-
dant quelques années encore. La Con-
fédération continua à prendre en char-
ge les céréales indigènes, et elle con-
serva le monopole d'importation des
blés. Elle rèmettait ensuite le blé aux
moulins à un prix qui tenait le. milieu
entre le prix du marche mondial et
celui des blés indigènes: La Confédéra-
tion n'avait donc pas à verser de sup-
plément. Le 5 décembre 1926, uh projet
de regime ' du blé qui maintenait le

monopole fut repoussé à une faible
ma jori té, après une campagne très
violente. Cette décision permit d'envi-
sager dès lors un regime du blé ex-
cluant le monopole. Le projet en la
matière fut approuvé par le peuple
suisse le 3 mars 1929. Et la loi sur le
blé entra en vigueur le ler juillet 1933.

Lors de la deuxième guerre mondia-
le, le monopole du blé fut réintroduit
par le Conseil federai en vertu de ses
pouvoirs extraordinaires, et la surfa-
ce des emblavures fut considérablement
accrue. Pour assurer notre approvision-
nement en pain , il fallait en outre ac-
corder une protection plus étendue aux
moulins, pour maintenir un nombre
suffisant d'entreprises de diverses gran-
deurs disséminées sur tout le territoi-
re du pays. C'est pour cela que l'on in-
troduisit le contingentement des mou-
lins et une péréquation partielle des
primes de mouture. Le 23 novembre
1952, le peuple et les cantons approu-
vèrent, à une forte majorité, un additif
constitutionnel de durée limitée pro-
longeant, d'une fagon generale, le re-
gime institué en vertu des pouvoirs ex-
traordinaires. En revanche, un nouvel
article constitutionnel n'eut pas l'heur
de plaire aux électeurs et fut repous-
sé le 30 novembre 1956. Mais d'aucuns
durent reconnaìtre, après coup, que
l'article constitutionnel qui venait d'ètre
repoussé n 'était pas aussi mauvais
qu'on avait bien voulu le dire.

C'est cette décision negative qui in-
cita les autorités à mettre sur pied le
regime transitoire dont il est question
au début de ces lignes, et qui sera rem-
placé par une nouvelle loi sur le blé.
Cette loi se fonde, bien ehtendu, sur
les expériences faites jusqu'ici, et il
faut reconnaìtre, si l'on est de bonne
foi , que les principes sur lesquels nous
nous sommes fondés jusqu 'à ce jour
pour réglementer la question de notre
approvisionnement en blé ont donne de
bons résultats. Ils nous ont permis de
frarichir des passes difficiles, et ils
constituent une garantie pour les temps
incertains et troublés qui risquent en-
core et toujours de revenir — la crise
de Corée et celle de Suez sont là pour
nóus le rappeler. - ,

Naufrago et fiasco
On nous écvit : v -..
Si la Suisse est probablement le seul

pays où le peuple fixe lui-mème ses
impóts, nous n'avons pas lieu d'ètre
fiers de l'usage que nous avons de cette
prerogative et cela depuis fort long-
temps. Les débats qui précèdent tout
regime des finances sont ravalés au
rang de mesquins marchandages. Cha-
que fois, les combinaisons politiques, les
égoismes ont eu raison de la conception
generale conforme à la « res publica ».

Le projet que les Chambres fédéra-
les viennent de mettre au point ne sem-
ble pas davantage étre une solution
d'entente. La volonté de conciliation
étant inexistante, il ne restait plus pour
les bourgeois, que de mettre sur pied
une solution acceptable pour la majo-
rité bourgeoise. Un regime financier
élaboré contre la volonté du plus fort
des groupes parlementaires, du groupe
qui est le représentant authentique des
travailleurs, ne saurait ètre qualifié
de solution d'entente. On continue à
ignorer souverainement les possibili-
tés d'arrangement qu 'ouvraient certai-
nes interventions de la classe des tra-
vailleurs. Certes, les décisions provo-
catrices du Conseil des Etats ont été
quelque peu atténuées, mais pas suffi-
samment pour que le nouveau regime
financier cesse, selon le mot sarcasti-
que de M. Streuli , d'ètre « un projet
pour les riches ».

Dans un article qui a fait le tour de
la presse, M. Scherrer , conseiller na-
tional de Schaffhouse, qualifié l'arrèté
de « projet commun des partis bour-
geois ». Ces Messieurs sont-ils donc
abandonnés des dieux ? Pourquoi ne
se rendent-ils pas compte qu'un pro-
blème aussi fondamental que celui du
regime financier de la Confédération ,
ne peut pas faire l'objet d'une déci-
sion unilaterale ? Et s'il est un do-
maine où la volonté de rechercher un
terrain d'entente, une solution de con-
ciliation acceptable pour tous, c'est
bien celui-là. On ne peut se défendre
de l'idée qu'une bonne partie des mem-
bres du Parlement ont oublié cette
vérité politique , les principes et aussi
les exigences de la démócratie suisse.

Un nouveau regime financier a vu
le jour et le peuple sera appelé à se
prononcer. On ose croire qu'il aura suf-
fisamment de maturile pour discerner
une solution qui est le produit d'une
pensée politique d'une simple provoca-
tion calculée et préméditée.

Les promoteurs de ce projet font un
calcul assez naif. A leur avis, les tra-
vailleurs préfèreront certainement un
abaissement des impòts à un regime
financier qui assurera à la Confédéra-
tion des moyens suffisants pour faire
face aux lourdes tàches économiques
et sociales de demain. Mais l'abaisse-
ment sensible de l'imposition des caté-
gories inférieures de contribuables et
la réduction , plus substantielle encore,
des charges de catégories de privilégiés
de la fortune limitent par trop grave-

ment les possibilités d'action de la
Confédération pour que les travail-
leurs se laissent prendre à ce piège. Il
est certain dès aujourd'hui que l'ac-
ceptation de ce nouveau regime finan-
cier ouvrira une ère de déficits. Les
abattements fiscaux provoqueront une
diminution des recettes de l'ordre de
269 millions. Pour ce qui est de l'im-
position directe, les détenteUrs de re-
venus et de fortunes élevés empochent
les deux tiers environ de la réduction
de 78 millions. La suppression de _'___-
pót complémentaire sur la fortune leur
assure une diminution des charges de
45 millions et l'abaissement de l'impòt
sur les coupons un allègement de 30
millions.

L'administration federale des contri-
butions estime que la Confédération
disposerà en tout et pour tout de 158
millions par an pour amortir une dette
de 6800 millions. Les nouvelles charges
militaires qui sont annoneées absorbe-
ront à elles seules cette quote d'amor-
tissement. Si le regime financier qui
nous est annoncé est accepté, la dette
federale augmentera de nouveau ainsi
que le chiffre des millions qu'exigent
les intérèts. Comme on le voit, les ca-
pitalistes veulent jouer « à tous les
coups l'on gagne ». Mais heureusement,
ils ne seront pas seuls à trancher.

Le nouveau projet financier est le
plus mauvais de ceux que l'on nous ait
présentés jusqu 'à maintenant. Face aux
charges nouvelles qui attendent la Con-
fédération (défense nationale, energie
atomique, développement des assuran-
ces sociales, aménagement du réseau,
routier , etc, etc), ce projet est inac-
ceptable. Il reflète des conceptions dé-
flationnistes, un esprit à courte vue, un
égoìsme social que la classe laborieuse
se doit de combattre et combattra.

J. S.

LA MAIN-D'GEUVRE ÉTRANGÈRE NE MET PAS
EN DANGER LE PLEIN-EMPLOI SUISSE

A une question du conseiller national
Overney (ces Fribourg) concernant la
main-d'oeuvre étrangère, le Conseil fe-
derai répond qu'il n'existe aucun indice
de fléchissement general de la conjonc-
ture qui mette en question le plein em-
piei , à la suite de la hausse du taux de
l'escompte, comme semble le craindre
l'auteur de la question.

En revanche, on constate ici et là un
certain ralentissement de l'expansion
économique, mais sans qu 'il en soit ré-
sulté jusqu'à maintenant une détente
sensible sur le marche du travail. Des
perturbations isolées, de caractère locai
ou régional, ont affeeté l'état de l'emploi,
comme ce fut récemment le cas dans
l'industrie du bàtiment, mais elles ne
pouvaient compromettre la situation
économique qui, d'une manière generale,
est favorable. Si l'on considère les cir-
constances dans leur ensemble, un flé-

chissement de l'activité de cette indus-
trie est peu probable, Les autorités com-
pétentes n'ont actuellement pas de rai-
son de modifier la pratique suivie pour
l'admission de main d'ceuvre étrangère.
Si le degré de l'emploi extraordinaire-
ment élevé devait fléchir, cette régres-
sion entrainerait automatiquement une
réduction des effectifs des travailleurs
étrangers.

Il est largement tenu compte des be-
soins particuliers de l'agriculture, de
l'hòtellerie et du service de maison dans
l'admission de main d'ceuvre étrangère.
La pratique d'admission très libérale et
la procedure simplifiée suivie dans ces
domaines seront maintenues aussi long-
temps que les importants besoins en
main d'ceuvre de ces branches écono-
miques ne pourront ètre satisfaits que
partiellement par l'engagement de tra-
vailleurs du pays.

Qu'en est-il du pétrole
en Suisse

A une question du conseiller natio-
nal Boesch (indép. St-Gall) concernant
la prospection et l'exploitation des res-
sources pétrolières en Suisse, le Conseil
federai répond qu'il ne possedè pas d'in-
formations préeises au sujet des conven-
tions par lesquelles certains requérants
suisses de concessions seraient liés avec
de grandes entreprises étrangères de l'e-
conomie petrolière. Par circulaire du 28
novembre 1952, le Conseil federai a in-
vite les cantons à soumettre un projet à
l'avis du département federai de l'econo-
mie publique, avant de les délivrer,
toutes les concessions concernnnt la
prospection et l'exploitation de gise-
ments pétroliers. Aussi, les autorités fé-
dérales pourront-ellès examiner dans
chaque pas, au vu des projets de con-
cessions, si ces dernières risquent de
comproimettre notre sécurité extérieure
ou le 'maintien de notre indépendance
et de notre neutralité.

FRIBOURG

Une réussite
de la Satinici

D'aucuns prònaient un scepticismè
justifié en suivant la prepara tion auda-
cieuse par la société d'étudiants Sarinia
du drame claudélien « L'Annonce f aite
à Marie ». Quelles devaient ètre les
chances d'une société d'amateur, face à
cette oeuvre puissante, tour à tour sytm-
bolique, théologique ?

Cette crainte de la déception fut vain-
cue par deux atouts majeurs. Sarinia be-
neficiai des tàlents d'un metteur en scè-
ne de renom, M. Gremaud et trouvait
par ailleurs, parmi les jeune s artistes
fribourgeoises et au sein mème de la so-
ciété de réel'les valeurs, d'authentiques
talents. Cet heureux concours nous a
fait aimer cet ampie poème terrien où le
réalisme quotidien atteint aux dimen-
sions d'éternité. Poème de l'aimour, de la
sainteté, l'oeuvre de Claudel fut bien Ser-
vio .

Dans des décors sobres, inspires de la
ligne nouvelle dù théàtre francais et si-
gnés Georges Gremaud, actrices et ac-
teurs. trouyàient — l'hésitation du prolo-
gue .surmontée — la vraie chaleur, l'at-
mosphère souhaitéè au drame. Et leur
jeu aisé se développait au mieux. Mme
André Wicki fut une Mère de belle no-
blesse. Mlle Thérèse Loup, une Violarne
vivante. Mlle Jacqueline Zeller, une Mà->
ra sevère, furent des sceurs attachantes
toutes deux, malgré l'oppositiori de leur
ròle.

Jean-Marie Clósuit fut un Anne Ver"-
cors très digne, tandis que René Grand-
jean nous valut un Jacques Hury sinT
cére. Jean-Michel Barbey surmonta la
difficulté de son ròle : Pierre de Craon.
Nous devons à Christian Jacquod (l'ap-
pronti), Jean-Paul Frochaud (le maire),
Charly Carron et Marcel Vouilloz et à
leurs comparses un cadre digne de la
grandeur de la pièce. Nous les félicitons
et les remercions.

Nous sommes heureux de pouvoir fé-
liciter Sarinia pour les moments de
beauté. de joie que nous a procure la
réussite de son spectacle.

LA SWISSAIR :
210 millions de revenus

en 1957
Le conseil d'administration de Swiss-

air a, dans sa séance du 3 mars 1958,
approuvé les comptes de 1957, qui se-
ront présentés à l'assemblée generale
des actionnaires du 2 avril 1958.

L'ensemble des revenus de la société
s'est élevé en 1957 à 210 millions de fr.
159 millions en 1956) et les dépenses à
207 millions (156 millions en 1956),
amortissements et réserves usuelles y
compris. Le bénéfice net attein Fr.
3 175 450,—, auquel vient s'ajouter le
report actif de I'année précédente de
311 607 franes. Le conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée generale
de répartir comme l'an dernier un divi-
dende de 6 pour cent. Un montant de
400 000 franes serait verse à la réserve
statutaire et un autre de 200 000 fr. à
la caisse generale de retraite du per-
sonnel à titre de dotation complémen-
taire. Le solde de 367 057 fr. serait re-
porté à compte nouveau.



Succès d'un Valaisan à l'étranger

René-Pierre Bilie, conférencier,
montre ani Francais

le « monde saiwage des Alpes »
Poète-cinéaste et sympathique bohème, le jeune Valaisan René-Pierre

Bilie vient de donner une sèrie de conférences en France. En présentant
son film en couleurs « Le monde sauyage de l'Alpe », notre compatriote
a soulevé l'enthousiasme des journaliste s charges de la chronique.

Que l'on en juge plutòt par ces deux extraits de presse :

« Le braconmer
aux images »

Le «Braconnier aux images» — rare-
ment surnom fut plus mérité — est de
ceux qui plaisent d'emblée au public. Il
sait débuter son récit ex-abrupto , d'un
ton alerte, sans fioritures inutiles, en
vrai montagnard. Comme naguère le
Canadien Crew Owl dans sa cabane
abandonnée, il passe solitaire la plus
grande partie de son temps ; et, comme
lui, il apporte le témoignage du chas-
seur repenti.

Nulle sensiblerie ridicule dans cette
résolution prise devant une marmotte
agonisante — assassinée, dont les pau-
mes crispées dans le vide semblent ètre
celles de mains d'enfant.

Nul abandon non plus. Le splendide
film en couleurs réalisé par R.-P. Bilie
suffit à prouver que le chasseur d'ima-
ges conserve, pour un plaisir accru, le
meilleur de la chasse. Cette recherche
passionnée des pistes dans la neige, ces
patients travaux d'approche, cette ob-
servation tour à tour admirative, amu-
sée et attendrie des hardes, des couples
et des nichées, ces sportives promena-
des, ce contact renoué avec la nature à
l'état pur , ne sont-ils pas, très sou-
vent, les mobiles premiers du chasseur
tout court — pour qui l'arme n 'est au
fond qu 'un alibi et un maintien ?

Que de scènes prises sur le vif et
dont nous garderons d'autant mieux le
souvenir que chaque fois qu'il est né-
cessaire, l'enregistrement d'un chant ,
d'un cri, d'un battement d'aile, vient
apporter l'appui discret de l'illustration
sonore.»

(L'Ardennais)

« Un vrai sport
de montagne »

; ... '..;;l . . ' ;-¦',¦'.!** _ n  Kt-'^JU :• •¦• '*« La bfacónfie telle qùe iibus la  rnon-
trée Pierre Bilie, spéclalement celle des
Images, n'est pas le fait  de tout le mon-
de. Il y faut  cette compréhenslon des
jqles immenses que donne la vie slm-
ple selon la nature et près de la nature,

avec le jeu passionnant des mille riens
qui font  un tout idéal , loin de la con-
tagion des «civilisés» .

Et puis , cet ancien chasseur barbu ,
auquel la supplique d'une marmotte f i t
tomber le fusil  des mains pour prendre
la camera, est aussi un poète.

Il fallali  ètre poète , donc un peu bo-
hème, pour è'astrelndre , trois années du-
rant , à épler le molndre mouvement , le
molndre geste de cette faune Insoup-
gonnèe de l'Alpe ou du Jura. Du papll-
lons ou du scarabé dorè jusqu 'à l'alg le
royal ou aux boucs les plus majestueux ,
en passant par les marmottes, les lé-
zards , les vipères , perdrix , lièvres, etc,
le f i lm de M.  R.-P. Bilie nous promène
dans l'intlmlté de ces famille s anlma-
les à travers des décors splendides , d'un
hiver flnlssant à l'autre hiver commen-
gant.

Quelles ruses n'a-t-il pas fa l lu  à ce
chasseur d'images pour f i lmer le grand
coq de bruyères ou l' algle royal jusque
dans son charnler-repalre ! Des nuits
sous la tente , dans la solltude proplce
aux belles réalisations : l' a f f ù t  avant
que le jour ne Vienne à proindre ; du
sport , du vrai sport de montagne ont eu
leur belle récompense pour notre en-
chantement.

La truìte elle-mème n'a pas échappé
à la camera , non plus que la vorace
araignée ou la gourmande mante rell-
gleuse. Et partout nous voyons se vé-
rlf ler cette lol de l'adaptatlon du mi-
lieu, ce postulai que la fonction crée
l'organe. Le fauve llèvre de l'Alpe , tout
comme la grise perdrix , comme l'hermi-
ne, deviennent blancs comme neige dès
que tombent les premières poudres
blanches.. tandis que bouquetins et cha-
mols revétent. la sérleuse tenue sombre
des solrées d'hiver.

Mlmétlsme de la Nature , mimétlsme
de ses habitants, c'est.une féerie dans la
legon de choses que vaut cette confé-
rence f i lmée et combien simplement
commentée due à la patlence et à la
mlnutleuse observatlon de M.  Bilie.»

(L'Est républicain)

Les décès
dans le canton

Sion : M. Albert Schlotz, àgé de 47
ans. Ensevelissement aujourd'hui à 14 h.

Fully : M. Marcel Verolet-Aubry, àgé
de 63 ans. Ensevelissement aujourd'hui
a 10 h.

Salvan : M. Alfred Petoùd, àgé de 67
ans. Ensevelissement à Salvan, aujour-
d'hui à 10 h. 30.

Savièse. M. Victorien Héritier, àgé de
53 ans.

Quelle deveine !
Mme Di- Pierre Moret, skiant diman-

che dans la région de Crans a fait une
chute malencontreuse qui lui a valu
d'ètre transportée à l'hòpital régional
de Sion avec une jambe cassée.

M. Oalmille Melly skiait dans la région
d'Arbaz, lorsqu 'il fit une violente chute,
il fut relevé avec des còtes cassées et des
contusions multiples.

' \
AGARN

Une auto
contre un poteau

Une voiture conduite par M. Karl Zen-
hausern d'Agarn et dans laquelle avait
pris place 4 enfants est venue heurter
un poteau télégraphique qui a été arra-
che sous la violence du choc. Deux en-
fants furent légèrement blessés à la tète.
La voiture a été gravement endomma-
gée.

RAROGNE

Commotion cerebrale
Hier vers 16 h., M. Auguste Martig,

àgé de 36 ans, de Gampel , roulait entre
Viège et Rarogne lorsqu'il perdit la maì-
trise de son véhicule qui vint se heurter
contre les rochers bordant la chaussée.

Sous la violence du choc, la voiture
se renversa. C'est avec une commotion
cerebrale que la victime a été transpor-
tée à l 'hòp ital de Viège.

Pensez
aux petits oiseaux !

Pétition aux Chambres
(CONTHEYSANNERIE)

Bourdache était à la fenétre.
Cette fenétre regardalt une rue un

peu dróle , assez droite, mais serrée par
des raccards, des granges et des pou-
lalllers.

Et Bourdache contemplali sa rue où
ne clrculalent habltuellement que des
gens paclflques et des animaux sages.

Comme j' arrlvals par la venelle , je
vis Bourdache à sa lucarne :

— He ! Bourdache ! quoi de neuf au-
jourd'hui ?

— Quoi de neuf ? ...Je veux te de-
mander si tu slgnes notre pétition aux
Chambres fédérales ! C'est ton tour de
montrer que tu es quelqu 'un dans le
p ay s.

— SI ce n'est pas trop di f f ic i le , je si-
gne. Bourdache ! Explique-moi la cho-
se.

— Volontiers ! Regarde vers le ciel ,
entre les toits. Tu vols cette sancisse
savlésanne, jaune , vulgalre , ralde , gon-
f i e , Uree par un avion, sancisse d' air
sur laquelle giclent les mltrallleuses et
les canons, sancisse ruineuse qui nous
fai t  bou f f e r  de la benzine, nous « don-
ne à la tète », nous agace , se promène
pour rien, embète les Saviésans eux-
mèmes avec les piétlnements de che-
vaux et de soldats amoureux et les rou-
lements de chargosses mllltalres, tra-
casse les Contheysans avec les balles
qui tombent sur les tolts des mayens,
les obus qui bouleversent les alpages...
Alors , depuis que ca dure , j' ai cru que
le moment était venu de faire éternuer
le Conseil federai , pour que ga finisse...

C'est alnsl aue nous langons notre
pétition aux Chambres.

— Lis-mol le texte, Bourdache, il
m'intéresse !

Bourdache s'en fu t  chercher une
grosse feul l le  roulée en forme d' ency-
clique, descend.lt le rugueux^escaller et
me presenta la chose.

Je lus :

PÉTITION AUX CHAMBRES
Messieurs les distingués représen-
tants de nos soucls natlonaux,
Mus par les sentlments les plus loua-

bles qui poussent le peuple vers plus
de paix et plus de bonhomie , nous
osons vous proposer d'étendre aux com-
munes de Savièse et de Conthey, les

blenfalts de la tranquillile dont joult
la population suisse.

Ensuite de quoi , nous vous prlons de
constater que les saucisses qui voguent
de Savièse au Mont Gond alter et re-
tour sans arrèt , ne sont ni instrudives
ni morales, ni palslbles , qu 'elles at-
tlrent des pétarades ennuyeuses, stupl-
des , fédérales , qu'elles génent le tra-
vail des plus laborieuses équipes de
campagnards , gàtent des forèts , em-
pèchent les promenades... qu 'elles ne
sont plus de mode , qu ii fau t  changer.

D' où il suit qu 'un lancement de f u -
sées serait de.enu nécessaire pour la
sauvegarde et l'honneur de notre ad-
mlrable pays.

Qu'une nation qui a le premier rang
dans l'horlogerle , un des premiers dans
les sports d'hiver, un honorable dans
bien d'autres disciplines , y compris le
jazz, et qui est très peu avance dans
les a f fa i res  Interplanétalres , se doit
d' aller sur les rangs sans héslter...

qu 'il convieni d'établir sur le plateau
de Savièse une piste de lancement de
fusées , de la diriger vers la colline la
plus proche de Berne af in  que ces mes-
sieurs puissent faire  en toute objedlvl-
té les constatatlons d' usage.

d'admettre enfin qu'il y aura econo-
mie d'hommes, d' avions, de bruits, de
benzine, de routine , d' argent , de toutes
choses utile, au peuple...

et qu 'enfln , la route du Sanetsch, vers
laquelle se tournent tous les regards ,
pourra se construlre sans craindre les
bombardements d'aucune sorte...

— Bourdache ! tu as une Idee de gè
nle , je  signe. Combien ont signé ?

— Oh ! pour le moment, on n'est que
dix , douze , mais peu Imporle , c'est la
qualité qui compte , et puis , d' autres
se presententi II y a tous ceux de l'on-
de Jules qui ont promls leur g r i f f e ,
après quoi on passera la pétition à
Savièse...

Et puis, si on n'a pas le soutlen de
tous ces chancellers et hulsslers qui
représentent nos communes, on peut
dire qu'il ne vaut plus la peine de sa-
voir si le Code des Obligations mérlte
la tendre a f f ed ion  que nous lui avons
toujours témoignée...

— Courage , Bourdache ! l'heure de
la droiture a sonné. J'écris le nom de
ton admirateur. Vaiar.

MARTIGNY

La « Bise »
offre un voyage

En présence du nouveau brigadier de
Martigny, M. E. Udriot et du notaire Me
V. Dupuis, le Comité de Carnaval a pro-
cède au tirage de sa loterie. C'est M. le
Chanoine Pellouchoud qui a sorti du
sceau à champagne le No 4887 qui per-
metta à son heureux propriétaire de
faire un beau Mqyage en avion avec
Swissair.slir le..parcours Genève-Nice et
retour.

Toutes les « Bises » numérotées non
vendues ont été retirées de la loterie et
c'est un gagnant certain qui pourra se
présenter au guichet de l'Office du Tou-
risme de Martigny pour retirer son Bil-
leri,

Bon voyage...

FIONNAY

Le voi ne paie pas
A Fionnay un important voi a eie com-

mis au préjudice d'un employé suisse
allemand. Radio , vètements et argent
ont été dérobés:

Alertée aussitòt, la Sùreté de Marti-
gny-Ville ne tarda pas à idemtifier le vo-
leur, un récidiviste vaudois M. M. qui
passa aux aveux.

C'est à l'ombre qu'il pourra méditer
sur les bienfaits de l'honnèteté.

SAINT-MAURICE

A qui est ouvert
le concours de piano
organise par les J.M.

de Saint-Maurice ?
Nous avons annonce que la section de

Saint-Maurice organisait un concours
d'exécution de piano, dont les épreuves
finales feront l'objet d'un concert public
le 18 mai 1958, à Saint-Maurice. Notons
encore que les épreuves éliminatoires se
dérouleront à huis plos dans la mème
ville les 10 et 11 mai.

Le concours, nous l'avons dit est ou-
vert à tous les enfants, jeunes gens et
jeunes filles jusqu 'à l'àge de 15 ans.

Les candidats seront repartis en trois
catégories :
a) enfants de 11 ans et moins, ou nés

dans les années 1947 et suivantes ;
b) enfants de 12 et 13 ans, nés en 1946

et 1945 ou après mai 1944 ;
e) jeunes gens et jeunes filles de 14 et

15 ans, nés en 1944 et 1943 ou après
mai 1942.

Les candidats peuvent s'inserire dans
une catégorie supérieùre à celle de leur
àge, mais non pas dans une catégorie
inférieure.

Que tous les interesses demandent
sans retard règlement et bulletin d'ins-
cription à l'àdresse « Jeunesses Musica-
les, Saint-Maurice ». Le délai d'inscrip-
tion expire le 31 mars 1958.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rcdacteur responsable : F.-Gérard Gessler,
Règie des annonces : Publicitas S. A_ Sion,

Salta 1958
TOUTES A L'O-UVRE, MESDAMES !

Avec I'année nouvelle , la SAFFA est
entrée dans la voie des réalisations.
Chaque Comité cantonal travallle in-
tensément pour assurer la réussite de
cette mani f é  station, à laquelle toute
femme suisse se doit de porter sa con-
trlbutlon.

Le Valais ne resterà point en arrière ,
et nous adressons aujourd'hui un ap-
pel que nous pouvons qualif ier de pa-
trlotlque à toutes les femmes de notre
canton.

Nous voudrlons vous dire , Mesdames ,
que tout marche admirablement dans
l'organisation de la Maison des Can-
tons et de la journée valaisanne à l'Ex-
positlon, mais cela ne peut se fa ire
qu 'avec l'apport de chacune d' entre
vous.

Comme toujours , il faut  s'assurer un
appui matériel et financier et nous
comptons sur votre e f fo r t  personnel
pour faire bon accueil aux billets de
tombola qui seront o f f e r t s  au public
à partir du début de ce mois jus qu'au
20 avril.

Cette tombola à tirage immédiat , pré-
parée avec grand soin, vous présente ,
gràce à la bìenvelllance de généreux
donateurs , des lots capables de vous
tenter, tout en solllcitant votre appui :
tableaux d' artistes valaisans et valai-
sannes. bons de voyage , séjours dans
des hòtels , bons de week-end , sans
compier les nombreux lots artistlques
ou pratlques qui auront leur place dans
votre fo y er .

Nous ne dout.ons pas de l'intérèt que
vous portez à ce grand mouvement des
femme s suisses parmi lesquelles la Va-
laisanne tiendra d.ignement son rang,
symbol e vivant du développement de
notre canton.

A toutes nous demandons aujour-
d'hui ce pe ste de solidarité à votre por-
tée : l'achat d'un ou de p lusieurs bil-
lets au p rix modeste de 1 frane. Nous

l' attendons avec confiance et vous disons merci .'
Le Cornile cantonal de la SaU a

Les lots pourront ètre retirés immé-diatement :
Pour le Haut-Valais  : chez Alil e .ru-di; Biirchcr , Brigue;
pour le Centre : chez Mme Vict or deWerra , Sion (Avenue du Midi , _ ) ¦
pour le Bas-Valais  : chez Mme Dr

Maurice Lugon , Mart igny.

JUe .  coìto du

An kyura
I noutra kyura sare prceu zuva, oun

yado , i plhléth' poura d' ceu kanton :
kaklè moèrth' de végne E'itron; è-y-én
via, kaklè toùe de prò è de revlé de
tzan : a pè 'ina pò vouardha ona vatze.
Kaklè mésse foundlé , ona grozélhe to-
doon èvèta, kaklè karthan'ne de f ro -
mènn, Ihire toth' i revenoeil d' ceu prire.
E 'i vegnan pa rétzo !

E kyùré d'Ars son rarth' , me sé trova
mie d'oun prire por ' an'mà ga via d'èr-
metà è ga populachon timèingn'a parth' .
I moundo o sentive, è sì konfèchonal
Ihire. pa todoon plhèingn ', o-n 'àve an
kyùra dére toth'é mlzère, èn'aporthèn
de sèn kl-on ' avèl , pò p 'àà è man voui-
de , a mèlngn'klè fousse zoeu pò de més-
se klè sé pa 'ièvon en ardzènth' ,

Oun yado, sé son trova ènfèlnblho ,
deva ' pòrtha d'à kyùra , Zabé d' a Plha-
trxre avoun brèndon de kran'ma, Dzo-
tèth' d'ceu Tzepéth avo 'na piootà de
boeuro, è Ferale so boéth' , avoun bldon
d'aglhé.

A pè 'ina l servènta Iha zoeu èva o pé-
clho klè stceu tré sé son mócha dedèn
ceù kolldor. I prire , sorprei de tan de
trèlngn', pò pa troà aghéé dzapetoà !

Salutachon penden kil servènta dèba-
rasse è vivre.

Zabé è Femie Ihiron tòte dàvouè bra-
ve rionde , è prète à robata. Zabé , yòna
tota viva è ardhènta , plhoeiire préskié
soa roba d' ceu prire en dezènth' :

— Che pa mie komèn fere , i Frangoè
f é  pa mìe de kàth de me !

I Femie, tlmèlngn' pata-mouva , déth ?
— Vèr-nho Ihl kontrèro, Djan Ihùù

todoon è yo , voeùdrà 'ie pa !
I prire , préskié-pa dèsobetà , toth' se-

ricei., è'i rèpon :
— Ouè, ouè, voùite de boone marci-

ne, vouè 'i tote davoué oun bon'omo. Fo
savè 'i pachèntà !

Poni , sé vìre voo Dzozèth' , sarà ceù
kàro, kiè'i Ihià déth' , è zoui plhèingn'
d'iovoue :

— Che pa ki 'èn fere  d'à Marghiérè 'ita,
Ihè tan gr 'indze, tan mètehènta...

I prire è'i kope o moth' :
— To sa, Dzozèth' , ti zoeù tan ànho

poà prendre, óra pòrth' o bà !
Tzakoun Iha prceù por sé !

F A R I N E T -  MONTANA-CRANS
> CE SOIR

\ UN IQ UE GALA
> ;
l avec les chanteurs fantaisisfes

! GILLES et URFER
:
I RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE S.V.P.

Tel. 5 23 61
? ... - -_V

Pharmacies de service
des samedi et toute la semaine

SIERRE
Pharmacie BURGENER , tèi. 5.11.29

SION
Pharmacie DUC, tél. 2.18.64.

MARTIGNY
Pharmacie BOISSARD, tél. 6.17.98

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Mardi 20 h. les bu-
gles ; 21 les trombones, jeudi rép. gene-
rale.

MUSIQUE DES JEUNES. — Mardi ,
répétition generale, mercredi , solfége.

SION
HARMONIE MUNICIPALE. — Mardi

4 mars, à 20 h. 25, répétition generale.
Nouveau programme. Présence indis-

pensable.
Vendredi 7 mars, pas de répétition.
Dimanche 9 mars, à 9 h. 45 du matin:

les membres sont convoqués en unifor-
me a ulocal; départ du cortège à 10 h.
précise. Bénédiction de la première Pier-
re de la nouvelle église du Sacrc-Coour
par Son Excellence Mgr Adam . Messe
basse en plein air avec production de
l'Harmonie Municipale.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-C(EUR.
Mardi , répétition generale à 20 h. 30,
Présence indispensable.

CHO.UR DE DAMES. — Ce soir 20 h.
30, répétition au locai habituel.

C.S.F.A. — Mercredi 5 mars, à 20 h. 30,
stamm à l'Hotel de la Pianta .

SOCIETE SUISSE DES OFFICIERS,
GROUPE DE SION. — Nous rappelons
à nos membres que c'est ce soir _ 20 h.
30, au Carnotzet de l'Hotel de la Planta
que M. le col. Born donnera sa confé-
rence : « Sommes-nous en mesure de
nous défendre contre un ennemi aérien
moderne ».

Invitation cordiale à tous, de mème
qu'aux membres de la société des sous-
officiers.

Memento artistique
SION

A L'ATELIER. — Exposition Robert
Hainard. Ouverte jusqu 'au 9 mars.

CASINO. — Conférence de R. Hainard
le 6 mars : Carnassiers d'Europe.

MARTIGNY
GALERIE D'ART (derrière Gonset). -

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

Que pensez-vous
de ces accidents ?

Le petit René, àgé de 4 ans et de-
mi, s'élancc sur la route, entre deiu
voitures stationnécs au bord de II
chaussée, au moment précis où sur-
vient une automobile qu 'il ne pou-
vait voir. Blessé gravement, le pelil
René est transporté à l'hòpital.

•La petite Jeanne, àgée de 8 ans.
s'amuse, tout cn marchant, à gonfiti
un petit ballon. Elle ne prend P«
garde au trafic et, sans s'en rendrt
compte, elle s'écarte du bord de I'
route. Elle est happcc par une auto-
mobile ; projetée violcmmcnt sur *
sol, elle est grièvement blessée.

•Une petite fille de 6 ans s'élanrt
sur la route, entre deux voitures sl>-
tionnées ; elle se j ettc directeme"'
devant une motocyclctte qui surviem
à cet instant. Rejetée violcmmcnt Si-
la chaussée, la petite fille ne pe'1
plus se relever !



\ vendre remorques
1 remorque pour jeep, originale , timon è

rallonges, porte arrière, fr. 950.—.

1 pour Land Rover ou tra cteur 3 m. x 1,70
1200 kg. Porte arrière , freins automati-
ques, 1 roue de secours, fr. 1.200.—.

S'adresser chez Pierre Mud ry, tél. (027
5 15 42, à Sierre.

Occasions uniques
\ liquider pour cause de suppression de
notre département « Motos » : SCOOTERS
NEUFS avec garantie et RABAIS de 20 à
25%

NEUVVERTH & LATTION, garage, Ardon ,
tél. (027) 4 13 46

Vente de meubles
occasions et neufs

CHAMBRES A COUCHER COMPLE-
TES - SALLES A MANGER - SALONS
STUDIOS - COMBINES - COUCHS -
FAUTEUILS - DIVANS - TABLES A
RALLONGES - CHAISES POUR AP-
PARTEMENTS ET POUR CAFES
Dressoirs, armoires à glaces, table chène
dessus lino avec 6 chaises assorties,
chaises - longues rembourrées, canapés,
lits bois 2 places, etc, etc.

S'adresser chez

J. ALBSN! - SION
Rue Grand-Pont 44 - Tél. (027) 2 27 67

rETi___T_iWi;g*M*t*aMwn^^
A louer

1 petit magasin
ou sous-sol pouvant servir comme locai de
démonstration d'appareils électriques.

Faire offres écrites sous chiffre P. 20216 S.,
à Publicitas , Sion.

Fabrique de produits en ciment cherche ©SCdllSf

citpentier qualifié de fer , ha

Fabrique de produits en ciment cherche

pour fabrication d'articles spéciaux en ci- „ -,,-
ment. s - m. {v_ „_„.„„,
Faire offre par écrit avec certificai sous 'h r. - .v.- 1
chiffre P. 3297 S., à Publicitas, Sion. Tel. 2 18 15.
A la mème adressé, on engagé apprenti- 
cimentici

Orgamsaf eurs de
mamiSestations,
kermesses, eie.

POUR TOUS VOS IMPRIMÉS
DEMANDEZ-NOUS CONSEILS

DEVIS ET PROJETS

Imprimerle Gessler
S I O N

Téléphone 219 05

LIVRETS DE FÈTES -fr AFFICHES -fr
BILLETS DE TOMBOLA -fr CARTES DE
LOTS fr CARTES DE FÈTE fr INSIGNES

Oecasion
unique pour photographe ou représentant.
A vendre env. 500 photos* aériennes avec
négatifs de belles formes, villas, fabriques,
etc. du Canton du Valais. Prix dérisoire.
Possibilité de gros gain.
Ecrire sous chiffre PZ 7599 à Pfister AG.,
Annoncen, Winterthur.

BACHES 
^̂ jfC^T
¦* ¦ È QUALITÉ

21 , PI. du Marche - Vevey
i Tél. (021) 5 28 30
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Il était effrayant à voir et à enten-
Qre. Cette lueur do lucidile que l'espoir
d'en finir d'un coup avait allumée en
Trombatior s'éteignit brusquement. Il
se .emit à trembler, à claquer des
dents. Il retomba dans son inconsciente
nébétude. Encore une secousse comme
«Ue-ci et il tomberait foudroyé.

Maitr e Tournebise le considera une
secondo avec une joie feroce. Il le prit
Par le bras et le poussa vers la seconde
pièce en ordonnant d'une douceur si-
nistre :

— Entre là ! Entre. Tout est prèt pour
« recevoir dignement... Et depuis long-
temps.

Et Trombafior entra moitié de son
f mln Sré, moitié ipoussé par maitre Tor-

•lebise qui ne l'avait pas làché.¦— Tu vois, je ne t'avais pas menti,
jput est prèt pour te recevoir... Viens
*sseoir sur cet escabeau, là... C'est

P°ur toi que j e l'ai fabrique de mesPropres mains et oloué là où il est. Il y
jj .des années qu 'il t'attend... Je savais
°,'en qu'un j our ou l'autre tu viendrais

>' asseoir. Ca a été long, mais tu esenu tout de mème... Assieds-toi, queJe te dis.'
Trombafior tomba anéanti sur le fa-W1 escabeau.

nj . g?stes vifs, précìs, sans hàte, sans
vp "n 0sité ' mais avec une dextérité mer-wieuse, maitre Tornebise lui dèlia leslns. manceuvra les nombreuses cour-
dvj nt U l'entoura et, en un din
le d ^romDalìor se trouva bien calè,
li_nrS appu yé au poteau, si étroitement'soie qu 'il iui était ìmpossible d'esquis-

L le moindre geste.
5Vee°rtl

bafior reSardait le bourreau
*$ yeux immenses, des yeux ef-

^
IE_|_ìIE-V Aide suisse

j ^  I à l'étrang er

S3-£P Ch.p. 11 1533

BÀTIMENT
avec 110 m2 de dépòts et bel appartement
moderne de 6 pièces, en bordure de la route
cantonale.

Offres écrites sous chiffre P 3120 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessite cherche

REPI.ESEMTANT
pour la visite de la clientèle particulière
Nous exigeons : bon caractère et bonne pre-
senta tion.

Nous offrons : fixe, provision, frais, assu-
rances accidents et maladie. Caisse de re-
traite.

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

A vendre A louer a l Av. Tour
billon No 35

appartement
2 chambres, ' cuisine,-
buanderie, cave et pe-;
tit pavillon. : ¦ :li
S'adresser au . Bureati-"
du ' Journal sous chif-
fre 779.
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frayants a force d'effroi , des yeux de
fou.

Après un instant de silenee, maitre
Tornebise reprit d'une voix lente, bri-
sée, lointaine, comme mouillée de san-
glots :

— Je n'avais qu 'elle, moi... celle que
tu m'as prise. Elle était la joie de mon
foyer, le soleil de ma sombre existence.
Elle te vit, toi, jeune, beau, fringant , et
elle t'aima, la malheureuse !... Moi , elle
ne m'avait pris que parce qu 'elle était
coquette et qu 'elle me savait riche. Je
l'ignorais alors... Toi , tu la vis parée
comme une chàsse de bijoux précìeux.
Tu ne l'aimais ipas. Mais tu la crus ri-
che et tu te dis que l'argent que tu lui
supposais était bon à prendre. Tu lui
fis signe. Et elle te suivit en emportant,
sur les conseils, tous les joyaux que je
lui avais donnés et tout ce qu'elle trou-
va d'argent à la maison. .

Il s'arrèta et scuffia un instant, les
yeux perdus dans le vague, plongé dans
ì'évocation de celle qu 'il aimait encore
malgré sa trahison. Il reprit de sa voix
lente, monotone :

— Tant qu 'elle eut de l'argent et des
bijoux à vendre, elle put croire que tu
l'aimais , comme j' avais cru qu'elle m'ai-

mait. Un jour vint ou la dernière piece
de monnaie tirée de la vente du dernier
bijou se trouva dissiipée. Alors, tu la
conduisis au Val d'Amour, parmi les
filles galantes. Et tu lui dis : « Fais
comme elles, et rapporte-moi de l'ar-
gent ». Alors, ce fut i'enfer.

« Tu la rouais de coups quand elle ne
rapportali pas la somme que tu avais
fixée. Tu la 'rouais encore de coups, et
plus fort , quand elle se refusait à exé-
cuter tes ordres et à exercer le honteux
matier que tu lui avais impose. Un jour
tu frappas si fort et si longtemps qu 'elle
en mourut.

E s'arrèta encore et demeura un mo-
ment songeur. Brusquement, il se 'leva
et , la voix changée, dans un gronde-
ment furieux :

— Si tu l'avais aimée, je ne dirais
rien , je ne chercherais pas à te meur-
trir. Mais tu ne l'as jamais aimée, tu
l'as pillée, volée et finalement assassi-
née froidement, méchamment, en bru-
te feroce que tu es et qui abuse de sa
force. C'est cela que tu vas payer par
des tontures telles que jamais condamné
n'en subit de pareilles dans la chambre
de question.

Il lui tourna brusquement le dos,

Chèvres
à vendre.
S'adr.
Madame Celine Pra-
long, Salins - Turin.

jeunes filles
cherchent travail pour
le samedi .
Faire offres écrites
sous chiffre P. 20208 S.,
à Publicitas, Sion.

moto B.M.W
500, état de neuf , rou-
lé 10.000 km. à liquider
pour un prix très fa-
vorable.

S'adres. au tél. 2 31 53

A vendre d'occasion

chambre
de jeune fille en bois
naturel, lit, commodé,
armoire.
Tél. à partir de 7 h. le
soir : 2 14 82.

Oecasion !
A vendre, cause dou-
blé emploi , machine à
laver Hoover, avec
chauffage (cuisson), à
l'état de neuf .
Tél. (027) 2 32 26.

On cherche à louer 2 à
3 seiteurs de

prés
à Champsec.
Faire offres écrites à
Publicitas, Sion , sous
chiffre P. 20212 S.

Chauffeur
cherche place.
Faire offres écrites sous
chiffre P. 20210 S., à

' Publicitas, Sion.

" Jèune . ...
charpentier

, cherche place stable.
Certificats à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre P.
20214 S., à Publicitas,
Sion.

sommeliere
sérieuse, de toute con
fiance, congés régu
liers. Debutante accep
tèe. Vie de famille.
Tél. 2 31 07.

velo
homme, parfait état
mécanique, bas prix .
S'adr. sous chiffre 765
au bureau du Journal,

comme s'il craignait de ne pouvoir re-
sister à la tentation de l'étrangler. Il
s'en alla au mur, et tranquillement, po-
sément, fit un choix parmi les innom-
brables instruments de torture qui y
étaient accrochés.

S'il s'était avisé d'observer Tromba-
fior, il ne se serait pas donne tant de
peine.

Les effrayants préparatifs du bour-
reau avaient achevé de détraquer son
cerveau trop fortement ébranlé.. Il n'é-
tait pas tombe foudroyé. Mais il était
devenu subitement fou. Fou de peur.
Maintenant, il chantonnait en dodeli-
nant de la tète. Tout à coup, il éclata
d'un rire strident, sans expression.

— Hola ! s'etonna maitre Tornebise,
qu 'est-ce qui te prend ?

Il se retourna.
Trombafior le regarda d'un ceiil afo-

ne en riant toujours de son rire sans
expression.

Inquiet, maitre Tornebise s'approch a
vivement de lui et le considera atten-
tivement.

— Oh ! fit-il avec un accent d'indi-
cible regret , est-ce qu 'il échapperait à
ma vengeance ?

Il prit Trombafior en observation. Il

Je cherche

appartement
3 chambres, cuisine,
salle de bains, W.C., en
ville de Sion. Entrée
immediate ou à conve-
nir.
Offres écrites sous chif-
fre P. 3308 S., à Publi-
citas, Sion.

Personne seule cherche
à louer .

appartement
1 chambre, cuisine et
év. bains (au ler ou 2e
étage).

Ecrire sous chiffre P.
20218 S., à Publicitas,
Sion.

Orchestre d'amateurs
de Sion, cherche

guitariste
(ou autre instrument
d'accompagnement) de
15 à 18 ans.
Ecrire sous chiffre P.
20217 S., à Publicitas,
Sion.

On demando un ou une

aide de
cuisine

eventuellement italien
(ne).

Tél. 5 24 25 à Montana.

PERDU, samedi soir au
cinema Arlequin

col
de fourrure

(castor) d'une certaine
valeur.
Veuillez le rapporter à
Charly Olausen, Publi-
citas, Merci.

jeune homme
15-16 ans pour courses
et aider au magasin.

Entrée immediate.

Tél. 2.8 53; ' ¦.,"¦¦'- ' '-y '

femme
de ménage

pour nettoyage, 1 jour
par semaine.-

S'adr. A l'Atelier, Gd-
Pont , Sion.

Médecin à Sion cher
che

demoiselle de
reception

S'adresser par ecnt au
Bureau du Journal sous
chiffre 780.

Pour dòse, son effort publicitaire selon les
gions à toucher:

¦ - ' - ¦ 
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P U B L I C I T A S

ré-

L'annonce !

En Suisse, pays proportionnellcment le plus
riche en journaux , ceux-ci ont une diffusion
essentiellement locale ou regionale.. Aussi leur
influence est-elle d'autant plus marquée. - '¦

Cette décentralisation très poussée et l'indivi-
dualisme de la presse suisse permettent donc
aux annonceurs de travailler en projondeur toutes
lesrégions et catégories d'acheteurs auxquelles ils
veulent s'adresser. C'est dire que leurs chances
de succès en sont fortement augmentées.

L'imprimé en couleurs
est plus attrayanl

; | tous travaux sur papier»
!; spéciaux avec clichés

; (choix de 5.000 ¦ sujets)
ì

SERONT RAPIDEMENT LIVRÉS PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERMI
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ì |  Demandez-nous des prix ', ,
; Vous serez bien servis
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S'Imprimerle Gessler .
à Sion

Téléphone 219 05

le tourna , le retourna , lui posa des
questions, lui tendit des pièges, car il
se méfiait. Il alla jusqu'à le détacher et
à le laisser libre.

Trombafior alla s'accroupir devant le
réchaud et tendit ses mains au-dessus
des tisóns ardents, avec des grimaces
et des grognements de satisfaction. Mais
il ne chercha «pas à s'en aller. Et après
s'ètre chauffé les mains, il se mit à
jouer avec ces mèmes instruments de
torture qui l'avaient rendu fou.

Maitre Tornebise le garda ainsi jus-
qu 'à la pointe du jour.

— Allons, Dieu a parie, Dieu a frap-
pé, dit-il Je n 'ai plus qu 'à m'incliner
devant sa sainte volonté.

Il alla au mur , prit une corde, la pre-
mière venue qui lui tomba sous la
main. Il y fit un nceud coulant et la
passa dans une poulie qui pendadt au
plafond. Sous le nceud coulant, il plaga
un escabeau. Il prit Trombafior par la
main et le conduisit à cet escabeau. Et
sans rudesse, de sa mème voix morne :

— Monte, dit-il.
Et craignant que le fou ne comprit

pas l'ordre qu'il lui donnait, il le prit
sous les bras et le bissa. Le fou se
prèta de bonne gràce à ce qu 'il consi-
derai! comme un jeu, et monta sur
l'escabeau.

Prestement, maitre Tornebise lui
passa le nceud coulant autour du cou,
entoura solidement la corde autour de
ses poignets et donna un coup de pied
dans l'escabeau qui alla rouiler à quel-
ques pas de là. Sans effort apparent,
il bissa le corps jusqu 'au plafond , vint
enrouler la corde autour d'un gros pi-
ton scellé dans le mur et sortit, laissant
Trombafior pendu au plafond , la lan-
gue tirée, agite encore des derniers
soubresauts de l'agonie. (à suivre).
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Comment vaincre nos soucis ?

Tombola
de l'Association

de St-Vincent-de-Paul
(dames)

Dans mon cas, c'est impossible, me
direz-vous ?

Et pourtant si ! Chacun de nous a
tout en lui pour venir à bout de ses sou-
cis... je vais vous donner quelques
tuyaux. Bien entendu, le sujet est trop
vaste pour ètre traité en un seul ar-
ticle.

Examinons donc l'essentiel de ce pro-
blème :

Procédons avec ordre : Quels peuvent
étre nos soucis ? Ils sont d'ordre ma-
tériel, moral (les plus difficilement
vaincus) ou d'ordre physique (plus gra-
ves mais, chose curieuse, ils sont plus
facilement dominés).

Pour tous nos soucis, quels qu'ils
soient , nous nous ingénions, consciem-
ment ou inconsciemment, à conserver
religieusement tous ceux du passe... et
non contents de porter cette lourde
charge, nous nous imaginons ceux du
futur . Cette habitude est un peu celle
de notre epoque. Bien des cerveaux ne
supportent pas un pareil poids. De plus
en plus les hommes succombent et fi-
nissent dans une clinique psychiàtri-
que ; pour les plus résistants, c'est l'ul-
cere à l'estomac ou l'artério-sclérose à
plus ou moins brève échéance.

Il n'est pas possible de contrecarrer
impunément les lois de la nature ; no-
tre cerveau a été concu pour vivre dans
le présent... un peu d'organisation lui
permettra de retrouvèr les problèmes
futurs en temps voulu. Quant au passe,
il ne reviendra pas. Il faut s'en faire
une raison.

Reprenons notre classification :
Les soucis d'ordre matériel sont les

plus fréquents. Sont-ils insurmontables?
Peut-ètre. Toutefois, changez sans tar-
der leur dénomination ; et de soucis,
nommez-les expériences, legons, forma-
tions... Encore mieux : appelez-les «ob-
stacles du jeu de la vie». La vie n'est
qu'un jeu, et croyez-moi, il vaut la pei-
ne d'ètre vécu. Sachez que le mal a tou-
jours appelé le mal ; de nommer le mal
«le bien», vous attirerez certainement le
bien. Commencez par sourire, et souriez
aujourd'hui. Car ce n'est ni hier, à plus
forte raison ni demain qui compte, mais
aujourd'hui. Et, ce jour déjà , vous au-
rez peut-ètre une bénédiction : soit une
chance inespérée dans vos affaires, soit
la venue d'un événement inéspéré. Un
front soucieux, une mine triste ne peu-
vent attirer que des persécutions.

Vous me dirèz, c'est de l'utopie, ces-
sons la lecture de cet article. Non, c'est
un premier pas vers la réussite, de re-
couvrer son moral... Ensuite, d'accord
avec vous, soyons objectifs : prenons un
papier et inscrivons . noir sur blanc,
sans nous leurrer, tous nos échecs, tous
nos désastres. Soyons franes avec nous-
mèmes et ne jouons pas à l'autruche.
Sur une autre feuille, notons les Solu-
tions possibles et laissons le tout re-
poser un jour ou deux. Après quoi , éli-
minons les solutions les moins bonnes
et finalement agissons. Choisissons la
meilleure en prenant bien garde de ne
pas entrer en conflit avec notre cons-
cience. Si le résultat n'est pas immé-
diat, ne perdons surtout pas notre sou-
rire et reprenons cette expérience plus
tard. Si en conscience nous n'avons rien
à nous reprocher et si nous avons dé-
ployé des efforts normaux pour parve-
nir à une solution , fions-nous à la Pro-
vidence. Il ne nous est pas demandé,
sur terre, de faire plus. Nous avons le
droit de nous appeler un «homme» et
de conserver confiance en nous-mèmes.
De nous désespérer n'arrangerà rien.
Bien au contraire, c'est le chemin de
l'asile ou de l'hòpital.

Les soucis d'ordre moral :
Ils sont inevitables et personne n'y

échappe. Seulement certains «encais-
sent» mieux que d'autres, certains en-
core sont plus philospphes. Les consé-
quences sont souvent désastreuses pour
les faibles. Je consolile à ces derniers
beaucoup de travail et d'occupations, et
surtout de se rendre utile. S'il s'agit
d'un décès, honorez la mémoire du dis-
paru en vivant votre temps le plus uti-
lement possible, honorez1 sa mémoire
et soyez un réconfort pour votre entou-
rage. Vous retrouverez ainsi votre rai-
son d'ètre et la joie de vivre, car vous
y avez droit. Pour les abandons, les
tromperies... gardez-vous de ha 'ir, car
vous vous feriez plus de mal à vous-
mémes. Lassez passer le temps et vous
rirez d'avoir fallii étre ridicule. Et sur-
tout, je me répète, rendez-vous utile ;
les occasions sont innombrables et vous
trouverez par ce moyen une grande
joie de vivre.

Les soucis d'ordre physique :
J'aurais tort de m appesantir sur ce

sujet , car devant l'irrémédiable des for-
ces inconnues sont prodiguées. Vous
verrez rarement un aveuble triste. Il
est donne à certains étres en bonne san-
te la faculté de savoir s'ils seraient ca-
pables de supporter une infirmité. Ces
personnes ont la chance d'ètre prètes à
toutes éventualités. Feu ma mère me
disait souven t que, mème si elle devait
finir ses jours dans un prison , elle
éprouverait une joie infime à regarder
une simple petit fleur par la fenétre.
En fait , elle fut de nombreux mois ali-
tée avant de mourir ; et je sais qu 'elle
fut heureuse de pouvoir contempler
chaque jour un carré de ciel par la fe-
nétre. De tels dons ne sont certainement
pas attribués à chacun et je crois
que dans les cas les plus désespérés,
il est possible de tirer quel que avan-
tage. Il faut penser qu 'il peut y avoir

pire. Un an de lit, par exemple, pour
une personne qui peut lire, lui permet-
tra de s'enrichir par une saine littéra-
ture, plus qu 'elle n'aurait pu le faire
en toute une vie.

Je me résumé : Quittons nos soucis,
langons-leur un défi ; nommons-les
«chances» pour conjurer le sort, par
exemple. Je ne suis pas médecin, mais
si je l'étais, je ne me gènerais pas avec
les personnes malades parce que ron-
gées par les soucis (maladies qu'elles
se sont souvent forgées elles-mèmes),
de les condamner en leur donnant seu-
lement quinze jours à vivre ; il s'en
suivrait certainement une détente, cha-
que chose reprenant ainsi sa juste va-
leur ; dans bien des cas, ce serait la
guérison.

Vous pensez peut-ètre «faites ce que
je dis, mais pas ce que je fait» , vous
avez en partie raison. Je suis comme
vous, mes problèmes personnels m'ont
poussé à quelques recherchés dans ce
domaine. Je n'ai donc aucune préten-
tion si ce n 'est d'aider ceux qui, com-
me moi, ont à lutter.

Pierre Siegenthaler

Les lots suivants n 'ont pas ete reti-
rés :

Sèrie bleue : No 160, una vaiise; No
154, un coussin; No 143, une bouillotte;
No 148, sehampoing.

Sèrie rose : No 101, eau de Cologne.
Sèrie jaune : No 173, une cuillère à

sauce.
Sèrie rouge : No 1, voi en hélicoptère;

No 73, un sac à pinces ; No 118, un
drap de bain d'enfant. '

S'adresser chez M. Bernard Zimmer-
mann, 2, rue de Lausanne, 3e étage,
Sion.

OEufs et Lécithines
Les lécithines sont des substances or-

ganiques phosphorées dont l'importance
est considérable, car elles sont l'aliment
principal du cerveau et du système ner-
veux.

On les trouve dans les légumineuses
et notamment dans les lentilies, dont
l'appartenance à la -tribù des viciées est
bien connue. Est-ce pour cela que cer-
tains n'aiment pas les lentilies ? C'est
possible : il est des personnes si vertu-
euses...

Les oeufs de poissons, le caviar par
exemple, sont riches en lécithines ; leur
seul inconvénient est d'ètre quelque peu
coùteux.

Mais la plus riche des sources de lé-
cithines est le jaune d'ceuf de poule ;
c'est aussi la source la meilleur marche.

A notre epoque, où tout un chacun voit
son système nerveux éprouvé peu ou
prou par la vie trepidante que nous me-
nons, il est bien agréable de garder in-
tact notre potentiel intellectuel et ner-
veux, gràce à ce merveilleux aliment
qu'est pour nous l'osuf tout frais. Pro-
fitons-en !

Tous les jours
OEUFS FRAIS DU JOUR

du Domaine des Planisses

En exclusivité
la pièce ¦"•__ #

Une bonne recette
SOUFFLET DE POISSONS. —
% de mie de pain trempée dans
du lait bouillant. Laissez 10 minu-
tes sur le feu en tournant. Passez
dans une passoire moyenne une
demi-livre de poisson cult au
court-bouillon. Mélangez-le au
pain avec trois jaunes d'oeufs,
ajoutez-y ensuite les 3 blancs bat-
tus en neige. Mettez dans un anou-
le beurre et cuisez 1 heure au four
ou au bain-marie. Démoulez, ser-
vez avec une sauce tornate.

NOS FILETS DE DORCHE
le paquet 4 AA

454 gr. I_ __ .U
.-

NATURELLEMENT

Porte-Neuve S.A
SION

Pensez
aux petits oiseaux !

QUAND LE BON DIEU
A BESOIN D'ANGES

Une foule émue a accompagne lundi
matin à sa dernière demeure terrestre
Mlle Anne-Monique Savloz , une jeune
fi l le  de 19 ans.

19 ans ! l'àge d'une de mes enfants.
Je me souvlens du jour de leur Con-
flrmatlon. Dotées de la mème marmi-
ne, elles avaient passe leur après-midi
ensemble, au jardin de l' oasis tout em-
pii de promesses.

Les hasards de la vie les avaient
conduites sur des chemins d i f férents .
Toutefois , nous n'avions pas perdu de
vue cette jeune f i l le  calme, pondérée ,
dont le sérleux precoce était frappant.

Dès le moment où l'on connut sa ma-
ladi e, un f in  réseau de pensées d'Inten-
se sympathie entoura la malade et sa
famille , car chacun mesuralt en son
cceur le calvalre par où elles auralent
à passer.

Un jour, au chevet d'une autre jeune
fi l le  mal en point , une dame bien In-
tentlonnée chuchotalt : « Ce serait pour-
tant dommage si une aussi belle enfant
devait déjà mourir ! » — A quoi le Rd
vlcalre répondlt : « Le bon Dieu, Ma-
dame, a aussi besoin de beaux an-
ges ! »

Aussi, chacun ne peut-il que s'incli-
ner, avec les parents attrlstés , et dire :
« Fiat voluntas tua » pulsqu 'Il est venu
én chercher un de plus.

Dominique.

La géographie
dialettale
du Valais

Voilà un problème vaste et cap-
tivant : établir d'abotd ce qui
caraetérise les dif férents  patois
tols du Valals, leurs tralts par-
tlcullers et leurs traits communs,
ensuite les rapports entre les pa-
tois du Valais et ceux de la val-
lèe d'Aoste, de la Savoie et du
canton de Vaud.

Ces aspeds de nos patois se-
ront présentés avec autorité par
le rédacteur en chef du Glossai-
re des Patois de là Suisse roman-
de, M. Ernest Schulé. Les patoi-
sants auront joie et profi t  à ve-
nir l'écouter le dimanche 9 mars,
à 14 h. 15, à l'Hotel de la Gare,
à Sion. Cette conférence leur se-
ra d'une très grande utilité : elle
permettra à chacun de situer son
propre parler dans l'ensemble du
gròupé valaisan et de mieux com-
prendre les patois des vallées voi-
slnes.

Dans nos réunip ns, dès que
nous parlons chacun dans notre
dialede, nous cons'tatons combien
il est diff icile de nous compren-
dre réciproquement, ce qui nous
oblige souvent d'utiliser le fran-
gais dans nos entretiens.

Pour vaincre cette dlf f lcul té ,
certains ont propose la recherche
d'un amalgame d'un patois ré-
glonal. Ce projet ne donneralt ce-
pendant satisfaction à personne,
car, tout en étant de partout , Il
ne serait de nulle pari.

La vrale solution se trouve dans
une meilleure compréhension par
une connaissance toujours plus
approfondie des tralts salllants
des autres parlers réglonaux.

La séance du 9 mars à Sion
nous y aldera grandement. Tous
les amis de nos patois y seront
les blenvenus.

Joseph Gaspoz.

Action 1958
LE DON DE LA FOI

C'est ce bulletin vert que vous rece-
vez, c'est une église construite en pleine
masse africaine, ce sont des dizaines
d'étudiants formes chez nous pour ap-
porter chez eux le don de la Foi, ce
sont des dizaines de missionnaires de
chez nous dépannés... si vous accueillez
bien le bulletin vert !

Centre missionnaire : Action 1958 «Le
don de la Foi » e. e. p. II e 6348, Sion.

N'hes-tez pas !
La « Feuiilie d'Avis du Va__i_ » est
à votre service.
Utili isez ses coloni-es.

Une chaleur
constante

Par ces alternances de chaleur et de
froid , le moral suit les courbes de la
meteorologie et les sautes de tempera-
ture entrainent des sautes d'humeur.

La seule chaleur constante est celle
du cceur.

La sagesse consiste donc à penser au
printemps, en hiver, et à ne pas s'émou-
voir des petits ennuis que nous cause
la saison.

Songer à la Loterie Romande, c'est
songer à l'espoir.

Cette institution qui continue à sacri-
fier des millions aux ceuvres de bien-
faisance et d'utilité publique nous don-
ne un bel exemple d'optimisme, et nous
engagé à le méditer puisque son pro-
chain tirage ne comprend pas moins de
deux gros lots de fr. 75.000.— chacun.

Vous avez jusqu 'au 8 mars pour choi-
sir vos billets et ce jour-là , si la chance
vous sourit, ce n'est pas un coup de vent
qui vous fera oublier ce coup de veine !

Statistiques
paroissiales

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
du 15 janvier au 15 février 1958

Baptèmes
Pascal Michel Théler , de Michel et

d'Elonie Zufferey. Beatrice Noèlle Ay-
mon, d'Alphonse et de Rosa Marchi. Ro-
main Albert Stalder , de René et de
Nelly Rosset. Charles Berguerand , de
Jacques et de Thérèse Paccard. Rachel
Yvonne Clavien , de Leo et de Made-
leine Sudan. Isabelle Anne Lucie Spahr ,
d'André et d'Inés Hartmann. Robert
Tscherrig, de Robert et de Thérèse So-
gnar. Francoise Adrienne Winet, de
Thedor et de Jacqueline Schmid. Pier-
re André Burkhard , d'André et de Ro-
se-Marie Pecini. Dario Daniel Pianzo-
la , de René et d'Ida Moser. Pierre De-
nis Monnet, de Paul et de Mathilde
Zufferey. Brigitte Ursula Hofmann , de
Fritz et d'Anna Imoberdorf. Serge Ray-
mond Bourdin , de Raymond et d'Ange-
Marie Pellissier.

Mariages
Antonio Luisetto, d'Antonio et de

Carlotta Cannello, et Carmella Persa-
no, de Luigi et de Luigia Zaccaria. —
Eugène Pfeiffer , d'Insbruck , et Marcel-
le Lugon , de Jean et de Cécile Filliez.

Décès
Madeleine Perrier , de Joseph Vergè-

res et de Rosalie Roch , 81 ans. Elvire
Hess, de Charles Métrailler et de Ca-
therine Walpen , 74 ans. Celina Pellou-
choud, d'Etienne Gailland et de Cathe-
rine Terrettaz, 87 ans.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
Baptèmes

Jean Dominique Praz , de Marcel et
d'Eliane Gaillard. Nicolas Moren, d'Al-
fred et de Thérèse Riedo. René Hug,
de Pierre et de Gertrude Racine. Sté-
phane-Marie Morand , de Louis et d'Ol-
ga Mabillard. Monique Maguie Bailli-
fard , de Roger et de M.-Thérèse Fal-
cioni. Danielle Boven , de Michel et de
Marie-Louise Màthieu.

Mariage
Otto Schupbach, d'Ernest et d'Hen-

riette Stapf , et Stéphanie Lehner, d'E-
lie et de Josephine Ritler.

Décès
Maurice Rosset, de Joseph et de M.-

Joséphine Hoffmann, 59 ans. Sylvie
Manzini, de Désiré Coppex et de M.-
Louise Weiien, 60 ans. Louis Berclaz ,
de Frangois et d'Henriette Pitteloud , 66
aris.

Disparue... et retrouvée
Aux informations de 12 h. 45, la radio

annoncail la di spari tion d'une jeune fille
de 16 ans* i originaire du Haut-Valais.

En fin d'après-midi, nous apprenions
que la « fugitive » avait été retrouvée
à Sion, où elle s'était engagée dans une
famille cornine aide de ménage.

Ses parents, aussilòt avisés, viendront
la rechercher aujourd'hui.

Une jeune fille hessée
Mlle Alice Marty, àgée de 22 ans, ven-

deuse à la Porte-Neuve, a fait une chute
si malencontreuse qu'elle s'est blessée
au front.

Le Dr Burgener a dù procéder à une
suture. Elle est hospitalisée à la Clinique
generale.

ASTRO
UN VIN ROUGE DE TABLE

INCOMPARABLE
A PRIX RAISONNABLE

Dans tous les bons magasins j
d'alimenta tion

l i

THEATRE DE SION

Représentation
renvoyée

Par suite de circonstances spéciales,
la troupe parisienne qui devait donner
le « Dialogue des Carmélites », a du re-
noncer à sa tournée en Suisse.

De ce fait, la représentation qui de-
vait se donner au Théàtre de Sion le
4 courant n'aura pas lieu.

Nous le regrettons mais espérons que
cette tournée pourra ètre reprise en au-
tomne. ,

m00000000000000000000000000 *

Restaurant f
Forclaz-Touring |

] | (Couturier S.A.), Martigny •
i Sa qualité et ses prix ! I
l a
W»>t-.--.>-ll>tB.-.-»t-»>W«

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN (tél . 2 32 42). — James
Dean pose le problème de l'adolescence
dans : « La Fureur de vivre ».

LUX (tèi. 2 15 45). — Soirée Swissair.

N Chaque jour nous enregistronis de r
? nouveaux abonnés. C'est La preuve y
H que le seul quotidien indépendant du £J
p Valais était athendu partout . E

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'MINONCE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR :

Nord-est de la Suisse, nord etcentre des Grisons : couvert outrès nuageux. Par moments légè-
res chùtes de neige. Temperature
généralement inférieure à zèro
degré. Bise sur le Plateau.

Nord-ouest et centre de la Suis-
se : nébulosité variable , en gene-
ral forte en plaine. Bise sur lePlateau. Temperature diurne voi-
sine de zèro degré.

Guest de la Suisse : beau à nua-geux. Bise modérée. Temperature
diurne supérieure à zèro degré.

Valais : Beau temps, jou rnée
douce.

Nord du Tessin : couvert , ten-
dance aux éclaircies.

Centre et sud du Tessin : en ge-
neral ensoleillé. Vent du nord

Engadine : ciel variable , jou r
née relativement douce.

PROGRAMME RADIO
MONTHEY

MARDI 4 MARS

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert

matinal ; 12.00 Les airs du film Folies-
Bergères ; 12.15 La discothèque du cu-
rieux ; 12.30 Le quart d'heure de l'ac-cordéon ; 12.45 Informations ; 13.00 Mar-
di ,les gars ; 13.10 Les variétés du mardi ;16.00 Au goùt du jour ; 18.00 Le micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.45
Discanalyse ; 20.30 Soirée théàtrale ; La
Ville morte ; 22.30 Informations ; 22.45
Musique pour vos réves.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies va-

riées ; 7.00 Informations ; 12.00 Musique
de filma francais ; 12.30 Informations ;
12.40 Concert d'opéras ; 17.45 Musique
frangaise ancienne ; 19.30 Informations;
20.00 Concert symphonique ; 22.15 Infor-
mations ; 22.50 Vos réves en musique.

Rappe-ez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matin,

Madame Albert Schlotz-Mayoraz et
ses enfants ,Jacques, Jeanine, Monique
et Eliahe, à Sion ;

Monsieur et Madarne Frangois Schlot.-
Nasf et ses enfants, à Chàteauneuf ;

Madame et Monsieur Georges Rey-
mond-Schlotz et leurs enfants Auguste
et Marcelle, à Paris et Lausanne ;

Monsieur et Madame René Schlotz-
Borrini, à Martigny ;

Monsieur Joseph Mayoraz et son fils
Marc-Henri, à Sion ;
ainsi *que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de vous faire part de la
perte crucile qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne do

MONSIEUR

Albert SCHL0TZ
leur cher epoux , pére, frère , beau-frère,
onde et cousin , decèdè accidentellemnenl
le 2 mars 1958, dans sa 47e année.

L'ensevelissament aura lieu à Sion, le
mai-di 4 mars 1957, à 14 heures.

Départ du convoi mortuaire : Grave-
Ione, avenue Ritz.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

et le personnel des laboratoires biolo-
giques ARVAL S.A., ont la douleur de
faire part du brusque décès, à l age de
68 ans, le 3 mars 1958, du

COMMENDATORE

Giovanni AYALLE
pére de leur administratrice, le Dr N
Avalle. .

Monsieur FRANZ NAEF , ses enfan ti
et les familles parent es et alliées, ttes
touchés par les nombreuses morgue5
de sympathie témoignées à l'occasion
du grand deuil qui vient de les frap pe '
en la personne de

MADA ME

Simone NAEF
remeraent de tout cceur les pers onnel
amies et les connalssances qui les Gii.
entourés de leur a f f ed ion .  , .

Leur reconnaissance toute spéaw
s'adrcsse à la Direction des Télép hones,
aux collègues de l'Union des PTT, ?u ,
locataires de l'Immeuble , à la SociM
de Philatélie de Sion , aux amis du "L
Tourbillon et aux écoles.
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VOYEZ VOTRE GARDE-ROBE

4 départements formes Lavage ehimique
de spécialistes Nettoyage à sec
vous a.surent la meilleure garantie Teintlirerie
pour un travail impeccable Repassage « Pressing »

A des prix sans concurrence
Tap is, tenfures, couvertures, édredons, couvre-lits, canadiennes, cravales,
chapeaux, fauleuils, intérieurs de voiture, tout vous est rendu à l'état de neuf

par la
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Usine 2 14 64

Sierre S IO N  Martigny Monthey
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Gd-Pont 2 12 25
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La première teinturerie valaisanne
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w ( Tr__^ir̂ *'VÌ :̂ ?' ___ÉIÉM^____̂ "5 '¦> '>- -. *-' __P!iÉ_ÌÌa9_____E " *"'"'̂ ^'v ^ __!_ÌS___P ' ____^^^__^___I___B!_^B̂ ____L̂ -'^ -̂^ _.

? fe pi|l i» SJ <?- ^*1J< 1IPÌ * I. ~-- *^ffe* 'v* ' i_É?l _ *^ a'̂ '-;ìM^

? iS_^*%:*^_S_^^
t^V^ >^&4£ 

» - SI 9 1 "

ìhij"

*̂  I|r 
iÉlisP 

5? -̂ S* p < %.i& e l | i "SA . - '"l S BKIffi' -Bli "' aBiaw^ *-*£

? _ j£v;,, Jy- r *^ • - 1 Scisi * r *$k~ì**K
¦•««..:¦ CVs^^m " . «i

? r***y . * jt f 5j > ,*'* >-* «Sfa» iQfl^- i$sH5__ffiB£ v- S5SS
^ __>___^__S___P_8S_&i^"-V--"i;^-'^-'-^^''^ ' ~_iiv?r:'" - ; "^t'v" - - ¦KK̂ ^: K-'̂ HSB * ** '̂  V _«fc ''«-A-ì? ^5*_. *-. * he 'f- ¦ ' .« t ¦

*
¦". . _s3rly v _¦___£ H "IT %* _S
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NOS 3 BAS NYLON .tffeQK15 deniers, ler choix , avec ou sans couture ™8 J|Hj ¦JBLa

UN SUCCÈS SANS PRÉCÈDENT ^S
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L'Union soviétique propose une
conférence au somme! eri min è lanose

L'Italie désire participer
à la conférence

au somme*

(AFP) — L'URSS propose de réunir une conférence des ministres
des affaires étrangères des grandes puissances en avril à Genève et une
conférence au somract en juin , déclaré M. André Gromyko, ministre des
affaires étrangères de l'Union soviétique dans la lettre qu'il a adressée à
>!. Christian Pineau, ministre des affaires étrangères francais, annonce
l'agence Tass qui diffuse le texte de cette lettre.

Dans cette lettre, M. Gromyko prend
acte du consentement du gouvernement
frangais pour que la composition des
deux conférences s'établisse sur une
base paritaire : par exemple quatre re-
présentants des pays occidentaux —
France, Graride-Bretagne, Etats-Unis,
Italie — et quatre représentants des
pays de l'Est — l'URSS, Pologne, Tché-
coslovaquie et Roumanie — il reste a
réaliser un accord, poursuit M. Gromy-
ko, sur la participation de quelques
pays ne faisant pas partie des blocs
militaires indiqués dans les proposi-
tions soviétiques du 8 janvier.

L'URSS propose que seules les ques-
tions à propos desquelles on possedè
une certaine certitude de possibilité
d'accord soient tìiscutées à la conféren-
ce des chefs de gouvernements.

Elle en soumet la liste suivante :
1. Création au centre d'Europe d'une

zone désatomisée.
2. Cessatici, des essais de l'arme ato-

mique.
Dans sa lettre, M. Gromyko a rejeté

la proposition de M. Christian Pineau ,
de discussion en commun d'un pian de
création , au centre de l'Europe, d une
zone libre de présence d'arme atomique
et du problème de la réunification de
l'Allemagne. «Ce sont là , "a déclaré M.
Gromyko, des questions différentes» .

M. Gromyko fait état ensuite du ca-
ractère non fonde des reproches for-
mulés par M. Pineau en ce qui concer-
ne les déclarations sur l'Algerie faites
par des personnalités soviétiques.

Ces déclarations, faites au Caire, ne
visaient que la politique colonialiste ap-
puyée par certains hommes politiques
frangais. Tout en nous pronongant pour
le règlement du problème algérien , dans
le cadre des rapports franco-algériens,
a ajoute M. Gromyko, nous éstimons
que de nouvelles tentatives en vue de
résóudre cette question par la force
laissent de moins en moins l'espoir

qu 'une solution puisse ètre trouvée dans
ce cadre.

Parlant enfin des rapports franco-
soviétiques , M. Gromyko déclaré : « Ce
n'est pas notre faute si les relations
économiques entre les deux pays ne
sont pas ce qu 'elles devraient ètre. La
politique de discrimination freine en
effet le développement des rapports
économiques et commerciaux et il est
difficile de compier sur une améliora-
tion tant que ces questions ne sont pas
réglées uniquement dans les capitales
des deux Etats intéressés.»

Et M. Gromyko rappelle les proposi-
tions formulées par le gouvernement
soviétique le 17 mai 1957 : l'ouverture
à Moscou et à Paris de Chambres de
commerce, l'organisation d'expositions
en France et en URSS, la coopération

dans le domaine de l'énergétique.
« Ces propositions sont toujours ac-

tuelles , termine M. Gromyko. La eonti-
nuation d'échanges de vues sur ces
questions ainsi que sur toutes celles
que le gouvernemen tfrangais pourrait
mettre en avant servirai! à l'améliora-
tion des rapports franco-soviétiques. »

L'Agence Tass précise que la lettre
de M. Gromyko a été remise à M.
Pineau par M. Serge Vinogradov , am-
bassadeur de l'URSS a Paris, le ler
mars.

Un porte-parole du .ministère italien
des affaires étrangères a déclaré lundi
que l'Italie désire participer a une con-
férence des ministres des affaires étran-
gères tendant à préparer une rencontre
au somme!. L'Italie entend jouer , dans
cette préparation , le ròle que lui donne
s-a pòsition à l'OTAN.

Le conflit
Vatican - Rome

(AFP) — Le pape a décide de sop-
primer la cérémonie qui aurait dù
avoir lieti comme de coutume, le 12
mars prochain à St-Pierre pour cé-
lébrer son couronnement «en consi-
dération de la condition d'amertu-
me, de tristesse et d'o f f ense  qui est
f al le  en Italie à l'Eglise , au Sacre
Collège , à VEpìscopat , ati Clergé , à
ses f ldèles. »

Le communiqué annongant cette
décision ajoute que le pape regoli
eh ce moment d\lnnombrables témol-
gnages d'attachement et de partici-
pation à son af f l ic t ion , invoquant
aussi la miséricorde divine pour
ceux qui sont dans l' erreur.

La radio italienne
et le procès

de l'évéque de Prato
Accusée par la presse d extreme-gau-

che d'avoir suspendu les émissions d'un
de ses postes au début de l'après-midi
d'hier pour perniettre l' audition d'un
commentairé de la- radio du Vatican sul-
le procès de l'évéque de Prato, la télévi-
sion italienne se justifie en déclarant
que ses émissions furent suspendues à la
suite d'une grève du personnel techni-
que. Cette grève, précise un communiqué
publié à ce sujet a commencé samed i
soir et se poursuivra jusqu 'à ce soir.

M. EISENHOWER
CONTRE LA MENACE

DES ARMES ATOMIQUES
(AFP) — Dans une lettre adressée a

M. Janes Wadsworth, son nouveau con-
seiller en matière de désarmement, le
président Eisenhower déclaré lundi que
les Etats-Unis restent persuadés qu'au-
cun problème n'est plus important pour
l 'humanité que de trouver le moyen de
se débarrasser du fardeau que repré-
sentent Tinveniiori, le perfectionnement
et la construction d'armes qui peuvent
la mener à la destruction totale.

Non seulement les armes mettent en
danger des vies humaines a ajoute le
président, mais, en raison de leur prix
de revient sans cesse accru, elles repré-
sentent une menace de plus en plus
grande pour le bien-ètre économique et
la sécurité matérielle de chacun.

De concert avec les Nations Unies qui
entrent dans les mèmes dispositions, les
Etats-Unis sont décidés à tout mettre
en oeuvre pour s'assurer qu'aucun obs-
tacle ne puisse plus interrompre nos
loyaux efforts pour exiirper ces mena-
ces de la vie quotidienne de tous les
peuples du monde, concult le président.

« M. BOURGUIBA
N'EST PAS MASTRE DE LA TUNISIE

Rapprochement
en Tunisie

déclaré M. Robert Lacoste à Alger
(AFP) — Prenant la parole a Philip-

peville, en Algerie, M. Robert Lacoste,
ministre de l'Algerie, a déclaré notam-
ment :

«Le problème algérien , nous pouvons
le résóudre si nous avons assez de vo-
lonté et d'energie pour aller jusqu 'au
bout du dernier quart d'heure ».

Evoquant la création possible d'un
« no man's land » à la frontière algéro-
tunisienne, M. Lacoste a déclaré que
cette mesure n'est pas encore décidée et
cette création n'entraìnera le déplace-
ment que de quelque 500 familles. Le
ministre estime qu 'il ne se passera rien
qui puisse émouvoir la conscience de
l'humanité ».

Puis le ministre a ajoute : M. Bourgui-
ba n'est pas maitre de la tunisie, ce
sont les fellaghas qui sont maitres chez
lui.

Tracant ensuite un portrait de l'état-
major du front de libération algérienne,
M. Robert Lacoste a dit : Les véritables
chefs de la rébellion sont des irréducti-
bles, Iés militaires, les gens qui ont des
armes, ceux qui se trouvent dans le
maquis.

L ouest s est trompe a encore dit M.
Lacoste lorsqu'il a cru pouvoir i'ormer
l'Union nord-africaine anii-cominunisle.
On a prouvé en effet qu 'un nombre d'ar-
mes considérable arriverà de l'Est au
mois de mars et transitera par la Tuni-

sie. A l'heure actuelle , les chefs de la
rébellion sont soutenus en sous-main,
alimentés par l'Est.

Affirmant sa conviction que nous ar-
riverons au bout. M. Lacoste a conclu en
demandant  : J'espère que l'on compren-
dra à Paris qu 'il i'aut, tonte affaire ces-
sante augmenter le potentiel à la fron-
tière pour pouvoir assurer l'oeuvre poli-
tique et économique entreprise par la
France en Algerie.

(AFP) — M. Robert Murphy a décla-
ré hier soir à la presse qu 'il avait 1 im-
pression que les points de vue frangais
et tunisiens s'étaient rapprochés au
cours des dernières 48 heures.

Le diplomate américain a fait ceke
déclaration aux journalist es qui l'in-
terrogeaient sur lés résultats de sa mis-
sion de bons ofl'ices, son départ par
avion pour Londres ayant été retardé
par suite d'incidents mécaniques de la
dernière heure.

M. Murphy, qui doit revenir à Paris
mardi après-midi , souhaiterait ètre ac-
compagné de M. Beeley, son collègue
britannique , dans la mission des bons
ofl'ices entre la France et la Tunisie.

Terrorisme en Irlande
Deux policiers de l'Ulster ont été at-

taqués par des terroristes de 1 Ira (ar-
mée républicaine irlandaise) au cours
d'une embuscade qui a eu lieu à 200
mètres de la frontière irlandaise près
de Rosslea , dans le comté de Perma-
nagli. Le véhicule dans lequel se trouve
les policemen a d'abord sauté sur une
mine dont les éclats les ont blcssés lé-
gèrement. L'explosion a été suivie aus-
sitòt par une attaque des terroristes
qui étaient dissimulés sur les còtés de
la route et qui ont dirige sur les deux
hommes le feu d'armes automatiques.
Les policemen ont aussitòt répliqué et
ont demandé du secours. Les agres-
seurs se sont réfugiés en Irlande avant
l' arrivée des renforts.

L'Indonesie entre
l'Est et l'Ouest

M. Sjafrudin Prawiranegara , prési-
dent du conseil de la République révo-
lutionnaire d'Indonèsie, a annoncé dans
une déclaration diffusée par Radio-
Bukit-Tinggi que son gouvernement de-
manderait des armes aux Etats-Unis si
le gouvernement de Djakarta acceptait
des armes des pays communistes.

Après avoir affirmé que les autorités
rebelles n 'avaient pas l'intention d'ad-
hérer à l'organisation du traité de l'Asie
du sud-est ni à aucune autre organisa-
tion anti-communiste, M. Prawirane-
gara a souligne que son gouvernement
était fermement oppose à ce que l'Indo-
nèsie devienne une autre Corée ou une
Hongrie.

D'autre part, il a accuse le président
Soekarno d'intégrer graduellement l'In-
donèsie au bloc communiste et d' avoir
créé des organisations de terreur em-
pèchant toute action démocratique pour
renverser le gouvernement. Le regime
institué par M. Soekarno repose sur le
princine : « L'Etat , c'est moi », a déclaré
le chef rebelle.

En conclusion . M. Prawinegara a esti-
mé que sans intervention étrangère ,
trois mois suffiront pour obliger le
gouvernement de M. Soekarno à céder
et a mis celui-ci en garde contre toute
tentative de conquérir le centre de Dia-
karta par la force , car , a-t-il dit , cela
ne ferait qu 'accélérer l'aide des pro-
vinces indonésiennes au gouvernement
révolutionnaire.

COMMENT EST ORGANISEE LA RECHERCHE
DE L'URANIUM DANS NOTRE PAYS

Le 11 mars dernier , à Thoune, fut fonde le Consortium pour la recherche
de l'uranium. Cette société, dont le siège est à Berne, a pour but la recherche
de l'uranium en Suisse, son exploitation après obtcntion des autorisations néces-
saires, l'information sur le niveau de la recherche scientifique ainsi que la prise
des mesures nécessaires en rapport avec la découverte de matériaux radioactifs ,
notamment la protection contre les rayons.

La demanda d'autorisation de procéder à des fouilles présentee le 27 juin
1957 par la société a été accordée par le Conseil d'Etat du canton de Berne, dans
sa séance du 10 décembre 1957.

Les protagonistcs de ces recherchés, qui comprennent des géologucs, des
spécialistes de la physique des rayons, des radiologues, ont depuis 1954 ordonné
et effectué eux-mèmes des recherchés préliminaires difficiles et non siitb'ven-
tionnées par l'Etat. Celles-ci sont dès auj ourd'hui d'un vif intérèt pour la com-
munauté, mème s'il devait en ressortir qu 'en l'état actuel des choses, avec les
frontières ouvertes, l'exploitation en Suisse du minerai uranifere ne se justifie-
rait pas pour des raisons économiques.

Afin d'assurer la collaboration harmonieuse de la science, de l'écoonmie
privée et de l'Etat, conformément aux indications données par M. Zipfel , délégué
du Conseil federai aux questions atomiques, le consortium a entrepris de nouer
des liens avec le comité d'étude des minéraux et rochers suisses, pour la recherche
de carburante atomiques et d'élément rares. On sait que ce comité est forme
depuis I'automne 1956, des organisations suivantes : Commission géotechnique
suisse, Société d'étude pour l'exploitation des gisements de minerais suisses,
Fondation pour l'exploitation des métaux rares.

Lors d'une conférence tenue à Berne le ler mars, les représentants du
consortium, ayant à leur tète Me A. Breitenbach, avocai à Berne et les repré-
sentants du comité d'étude, le professeur F. de Quervain , de l'EPF et le professeur
Th. Huegi, de l'université de Berne, eurent l'occasion d'échanger leurs vues, qui
portaient sur les données fournies par de nombreuses recherchés. Les discussions
menées en toute franchise aboutirent à la conclusion qu'un travail commun, ou
tout au moins étroitement coordonné, était nécessaire. Ainsi seulement, pourrait-
on éviter l'éparpillement des forces dans ce nouveau domaine de recherchés, si
important pour notre pays.

De tout temps, la Suisse était la ten«
de repos et de refuge et l' actualiM 1

ces jours derniers s'est chargée dw
trer de manière singulière cette veri»
L'Abbé Pierre, celui qui a tout dot»*
et tout fait pour les pauvres de ce mon-
de , se trouve à Nyon. Il y fait une CUT

de sommeil dans une cl inique pnv '
afin de réparer ses forces et ses ne
usés par son indomptable ardeur
travail. Notre photo le montre au COUP

d une rare interruption de la cur •

Le président Eisenhower accepté le principe
de son remplacement

(AFP) — Le président Eisenhower et président de toute ineapacite qui l'ern-
ie vice-président Nixon ont donne leur i pècherait d'accomplir les devoirs de sa
approbalion , lundi soir, à une déclara -
tion annon gan t  que le vice-président des
Etats-Unis servirai! en qualité de pré-
sident par interim , exercant tous les
pouvoirs et remplissan t lous les devoirs
de la présidence au cas où le présiden!
Eisenhower serait frappé d'incapacilé.

La déclaration aj oute que, si possible,
le présiden! lui-mème averiira le vice-

charge e! que le vicc-présidenl assu-
merai! alors les fonciions de la prési-
dence.

Au cas ou le présiden! ne serali pas en
mesure de prevenir le vice-présideni de
son incapacité, aj ouic la déclaraiion, il
appartiendrai! au vice-président de dé-
cider s'il y a incapaciié. Il prendrait
cette décision après avoir pris les avis
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L'ARMÉE DONT ON NE FARLE PAS

La guerre de guérilla continue
en Irlande
par G. A. Salvan , Londres

Une armee fan tome entrotient une
guerre larvée en Angleterre. On
n'en connait pas les chefs , ni l ' e f f e c -
tìf exad. L' attention du public est
tenue en éveil par des coups de main
déclenchés de temps en temps en des
endroìts d i f f é r e n t s .  Il s 'agit en fa i t
de VIRA , c'est-à-dire de la « lrisli
Republican Army » dont l' ob jed i j
principal est de réaliser l' union en-
tre l 'Ulster protestali!  du Nord , qui
appartieni à la Grande-Bretagne , et
la très catholique et indépendante
Irlande du Sud. On connait les enne-
mìs de VIRA.  Ce sont les 52 millions
de Britanniques qui enlendent main-
tenir à tout prix la division de
« l 'ile verte ». Mais qui sont ses
amis ? A deux reprises déjà , la pre-
mière fo i s  en 1936 et la seconde en
1939 , le gouvernement de Dublin a
declare « hors la loi » des groupes de
partisans. Si 117 terroristes soni in-
ternés actuellement dans l 'Ulster ,
on en compte en mème temps 119
dans le Sud. On est ainsi à égalité.
Etani persécutée d' un coté et de
l' autre , VIRA doit renoncer à toute
action de grande envergure pour
n'entreprendre que des opérations
rédultes. De petites opérations loca-
les sont déclenchées le long de la
frontière contre des postes de garde
isolés; des patrouilles ou certains ob-
j e c t i f s , comme par exemple des usi-
nes électriques , sont attaqués à tout
moment. Une bombe est lancée par
ci par là à l' arrìère du front , on en-
dommage des biens de sa Majesté
britannique. La plupart du temps o?i
n'altribue pas une grande Impor-
tance à ces opérations qui , pourtant ,
devìennent gènantes à la longue .

En Angleterre , les combattants de
l'armée fantóme irlandaise sont en-
cadrés et instrults dans des cellules.
Ils sont recrutés parmi les 40.000 Ir-
landals qui travaillent dans les vil-
les du Royaume Uni. En Irlande du
Sud par contre on trouve des centres
d'instruction secrets où les hommes
sont entrainés et équipes selon les
nécessités de la guérilla. Ils regol-
veivt entre autres des grenades à
main, un plstolet , un sac de coucha-
ge et les cortes qui leur permettent
de s 'orienter. Il semble bien que
cette Instrudlon soit quelque peu
primitive. Les accidents sont nom-
breux. Récemment , quatre combat-
tants de VIRA qui fabr iquaien t  une

bombe ont san te  avec la mai son
qui les abr i ta i t .  Les partisa ns irlon-
dais cachent leurs  armes un ppy
partout , notamment dans les perni ali ,
lers et Ics granges  où la police n .
soui'eut aucune  peine <ì les cléeou-
vrir.

L ' IRA a a t t e i n t  pour le moins un
ob.ecttf : l 'Uls ter  est pratiquemeni
en. état de guerre avec le S ud. La
frontière entre les deux partie s de
VIr lande  ressemble ù celle qui sépa -
ré Israel et .ses uoisins. Sur 200 roti,
tes qui traversali  la t igne de dentar.
cation , 17 seulement sont ouverte»
tandis  que les autres sont btoquéés
par des barricades , des fossés et tou-
tes sortes d' obstacles dressés par Ics
entreprt.es locale , et privées . Des
patroui l les  circulent sans nrrè t  des
deux cùtés de la frontière.

L' ennemi No 1 de VIRA est évi-
demment le chef  pol i t iqu e et pr e-
mier minis t re  de l 'Ulster , Lord fìru o-
keborough. Cette personnuli té , àijé t
de 75 ans, a étabII son siège à quel-
ques milles de la f ron t ière .  Il ne r _
jamais  dans son jard in  sans ètre ar-
me. Le soir , luì et sa femme ne noni
7)as se coucher sans avoir une armi
chargée à portée de main.

Les nationalistes nord-trlnndois
sont toutefois  beaucoup p lus  dunge -
reux ait e le trieu.r lord car ils sint
habitués à rendre coup pour coup.
Il s'agit surtout de jeunes gens de
l 'Ulster qui n 'ont pas été en contact
avee l' ancien regime bri tannique el
qui ne peuvent adinettre l'union de
l' ile.

Ce groupe — qui est anime de
sentiments britanniques — ioimie
ses regards vers Londres ou vers
Glasgow. L'Etat  libre .oisin n'esl
pour lui — ainsi que s'e.rprtniail ré-
cemment' le « Times » — qu 'une «ré-
publique de bananes celtiques ».

71 est à cette heure impossi-le
d' occuper l 'Uls ter  mil i tairement.  Or ,
au lieu de chercher à rétnl i l i r  des
rapports  de bon voisinage , on s'ej-
force par tous les moyens de ren-
dre la situation encore plus  temine.
L'IRA dispose dotte pour rien de
moyens importants qui ne prorien-
nent pas du gouvernement de Du-
blin mais des Ir landais  émigrès en
Amérique pour lesquels  la alienila
et les coup s de mani sont ce qu 'il IJ
a de p lus  romantique.

(Copyri ght  reserved)

L'abbé Pierre se repose
en Suisse

qui sembleraient nécessaire en I»
constance. ...

Dans l'un et l'autre cas, M. Eisenlio»
décidcrait du moment où il "j*Lj |
mesure d'assumer a nouveau Ics de
de sa charge et reprendrait alors l e-
cice de ses fonctions. ., ]}.

II est enfin précise que celle «
ration ne s'applique qu 'à M. Eisen
et que la procedure qu 'elle Prev0.L|j.
conforme à la conslilution des *¦
Ums. —-m




