
L'affinile des dodrines
solidarise Ies hommes

C est une constatation quotidienne qui
veritiera toujours l'exactitude de cette
maxime populaire selon laquelle les
idées mènent les hommes et leurs as-
sociations. Cette solidarité se congoit
aisément puisque tout individu est, de
par sa nature, enclin à un idéal , qu 'il
entend sauver de certaines offenses,
répandre, si possible, dans son en-
tourage. Cet objet i d'enthousiasme,
vous le pressentez, peut revètir un as-
pect d'ordre professionnel ou écono-
mique , politique ou confes.sionnel.

L'histoire de notre pays helvétique,
valaisanne , n 'est-elle pas suffisammen t
eloquente à ce sujet , pour nous avertir
qu 'il s'agit là d'un fait national dont la
répétition est certaine dans un temps
plus ou moins rapproché , suivant la
tournure que prennent les evénements
et l'apparition sur la scène du monde
de quelques personnages épris d'am-
bitions , assoiffés de celebrile au ser-
vice d'une cause. L'aboutissement con-
duira au bien-ètre, ou à la catastrophe
collective , si on ne tient pas compte
des vérités iondamentales, propres à
ce que nous sommes tous essentiel-
lement , à cet élément d'universalité de
nature à faire taire les divers antago-
nismes de couleurs et de race.

L'erreur sur l'homme, je vous l'ai
signalé dernièrement , est la pire des
lacunes dont puissent souffrir un che!
spirituel ou tempore!, puisque de par
leur position et leur ascendance, elle
risque fort de gagner l'ensemble de
leurs sujets. Alors , vous le pensez, on
se meut désorienté , malgré soi, dans
la nuit sans issile; jusqu 'au jour où dè-
gù par trop d'illogisme et de mensonges
on s'apergoit que le système adopté ne
tient en aucune manière , qu 'on fut sim-
plement victime.

Celle erreur sur l'homme semée dans
les esprits et les cceurs d'un peupl e,
représente déjà un perii sérieux , qui
nous menace tous à plus ou moins lon-
gue échéance. Mais ce perii devient
alarmant , annonce par les grandes puis-
sances, par un nombre imposant d'in-
dividus .

Car l'affinile des doctrines finii , à
coup sur, par solidariser les hommes.

L actualité internationale nous donne
tout de suite raison sur ce point. En
ces heures d'attente et de préparation
que nous vivons, M. Krouchtchev ne
s'est pas gène de se rendre à Pékin ,
pour conférer amicalement avec son
camarade , Mao-Tsétoung. Oui , ils ont

dù converger avec des sentiments en-
thousiastes, de satisfaction, en consi-
dérant l'image de concorde et de puis-
sance qu 'offrirait leur camp commu-
niste engagé dans une direction com-
mune.

11 n'y a donc plus de doute possible,
la Chine et l'URSS, s'entendent à mer-
veille, non pas tant en vue de sauvegar-
der réciproquement des intérèts écono-
miques, que pour démontrer aux yeux
du monde occidental , l'efficacité pra-
tique de l'évangile marxiste qu 'elles
professent, leur doctrine de vie, leur
raison d'ètre.

Vraiment , il y a lieu de s'inquiéter ,
de prier et d'espérer que les Impéria-
listes trouvent aussi, sans tarder , un
terrain d'entente, de solidarité parfaite,
dietés par les . postulats de nos démo-
craties chrétiennes, afin qu 'ils abordent
la conférence au sommet avec ordre ,
selon des plans précis.

Sans tarder , dis-je, car depuis des
semaines, sévit une crise dont la pro-
longation devient malsaine et dangereu-
se d agacer , d'impatienter ce chef sovié-
tique susceptible, nous l'avons vu , de
rallier, de commander un champ de
forces et d'action impressionnant, puis-
qu 'il peut compier sur l'appui indéfec-
tible de la Chine : ce peuple de plus
de cinq cents millions d'ètres humains.
Cette masse enorme qui est en voie
d'apprendre le travail , la discipline et
le patriotisme.

Ne nous bergons plus d'illusions, et
apprenons, une fois de plus , que l'affi-
nile des doctrines solidarise les hom-
mes.

Aloys PRAZ.

Sauvée par miracle

Agée de deux ans et demi , la petite
Anneli Barmettler , de Kerns, a été sau-
vée de manière miraculeuse par le voi-
sin de ses parents , M. Albert Egger. La
petite lugeait sur «ne pente conduisant
vers un torrent dans lequel elle tomba.
Elle fut emportée par le courant qui ,
à cet endroit , s'engouffre dans une con-
duite souterraine longue de 150 m., et
qui débouche dans un réservoir. C'est
à la sortie de cette conduite que M.
Egger put attra per par une jambe la
fillette , qui n'eut point de mal après son

voyage souterrain.

Un délai
pour M. Pantani

ROME (AFP).  — M. Amintore Fanfa-
ni , président du Conseil italien , s'est
rendu ce matin au Quirinal , où il a été
recu par le président  de la République ,
M . Giovanni Gronchi.

L' entretien a été très bre f .  M.  Fan-
fan i , s 'est borné , en e f f e t , à prier le
président de la République à lui accor-
dcr un délai pour lui permettr e de ré-
examiner la situation avant de donner
une réponse definitive concernant la
démission du gouvernemen t que le chef
de I 'Etat a rejetée hier.

M. Gronchi a f i xé  sa nouvelle ren-
contre avec M. Fanfani pou r demain à
midi.

Après son entrarne avec M. Gronchi ,
présiden t de la République , M.  Fanfa -
ni a déclaré à la presse : « J' ai prie le
chef de I'Etat de m'accorder un délai
pour réfléchir sur son invitation , en me
réservant de lui donner une réponse
demain matin » .

D' autre part , on apprend de source
informée qu 'avant l' entretien entre M M .
Fanfa ni  et Gronchi , M.  A ritirilo Segni,
i-ice-président du Conseil , parlant en
son nom et au nom d' autres personnali-
tés démocrates-chrétiennes , avait insis-
tè auprès de M.  Fanfani pour que ce-
lui-ci accepté l'invitation du pré sident
de la république de se présente r devant
Ics Chambres.

Le cran et la volonté
ont fait de «la nouvelle Réjane »

Annie Girardot, l'héroì'ne à succès
de « Deux sur une balancoire »

Vous toutes, petites jeunes filles . les droits « Deux sur une balancoi
qui ne revez que de gioire au cinema
ou sur la scène... Vous, dont les
succès de Brigitte Bardot, Martine
Carol, Sophia Loren tournent la tè-
te... Vous, qui croyez qu'une plasti-
que impeccable, sous de luxucuscs
toilettes, suffit pour ètre vedette,
écoutez l'histoire d'Annie GIRAR-
DOT, devenue « monstre sacre » grà-
ce à une pièce américaine : « Deux
sur une balancoire ».

C'est une histoire recente, puisque
cette pièce vient de commencer sa
carrière frangaise au Théàtre des
Àmbassadeurs à Paris. Mais son be-
rcine a déjà des années derrière elle
de travail et c'est farouchement
qu'elle dut, ces derniers temps, lutter
contre la maladie qui la terrassa au
moment où la chance la favorisait.

DE LA COMEDIE FRANCAISE
AU BOULEVARD

Elle debuta très classiquement
Munie de deux prix du Conservatoi-
re, elle entra tout de suite à la Co-
médie Frangaise pour y interpréter
x La Machine infernale » de Cocteau.

Mais, sa nature dramatique, trop
riche pour rester enfermée dans Je
répertoiré' de la Maison de Molière ,
la poussa rapidement à rompre son
contrai et à se lancer à la fois au
cinema et dans le théàtre de boule-
vard.

Aucun des films qu'elle tourne
n'est incolore, quel que soit son style,
car Annie Girardot le marque d'une
sensibilité sobre et profonde.

Elle obtint tout de suite le Prix
Suzanne Bianchetti , qui consacre les
débutantes iles plus douées. Puis, elle
partii en tournée dans toute la Fran-
ce, jouer 'la pièce de Salacrou : «Une
femme trop honnète », aux còtés de
Bussières et d'Annette Poivre.

C'est à ce couple, d'ailleurs, qu'elle
doit d'avoir connu le metteur en scè-
ne Norbert Carbonneaux, avec qui
elle va se marier prochainement.
AU SEUIL DE LA CHANCE :
LA MALADIE

Au retour de la tournée, en juin
1958, elle fit la connaissance de Lars
Schmidt, l'actuel mari d'Ingrid Berg-
man, qui venait de piacer une des
pièces américaines, dont il a acquis

re ». Jeanne Moreau qui avait été
pressentie pour ètre la partenaire de
Jean Marais, s'était récusée, ayant
d'autres contrats à exécuter. Annie
Girardot fut contaetée et agréée tout
de suite par Schmidt, aussi bien que
par Visconti , le metteur en scène, et
Simone Berriau la directrice du théà-
tre.

C'était la grande chance pour la
jeune artiste : Ja pièce, en effet , de-
mandé un vrai tour de force à son
héroine qui affronte seule, avec son
partenaire, Je public pendant trois
heures.

Aussi, était-elle ravie et se pré-
parait-elle à prendre de bonnes va-
cances avant de commencer les répé-
titions de « Deux sur une balancoi-
re », lorsqu'elle fut terrassée par une
peritonite, alors qu'elle se trouvait
sur la còte d'Azur.

VOLONTÉ, GUERISON

ET SUCCÈS

Clinique, maison de repos et... in-
terdiction de la Faculté de jouer la
pièce afin de trouver une complète
guérison. C'était mal connaitre la
co lira gè us e Annie. Elle s'accrocha ,
hit la , gagna la bataille, aussi bien
celle de la sante que celle du talent,
puisque sa création fut un triomphe.

Elle n'a accepté qu'un ordre : celui
de ne pas monter trop d'escaliers.
C'est pourquoi, elle a dù, provisoire-
ment, abandonner son appartement
de l'Ile Saint-Louis, situé au cinquiè -
mc étage sans ascenseur.

Elle a trouvé refuge près de sa
mère, une ancienne sage-femme res-
tée veuve de bonne heure et qui,
avec ses deux enfants, affronta les
bombardeménts de la Normandie où
Annie passa son enfance.

C'est dans cette région que la jeu-
ne fille entreprit des études d'infir-
mière avant de sentir naìtre sa voca-
tion artistique.

Cette grande fille toute simple a
beaucoup de cordes à son are : au-
delà de l'apparence sportive, il y a
une ambiguité prometteuse dans ses
yeux, dans sa voix sourde, qui lui
permettent de jouer aussi bien Jes
ingénues que Ies femmes fatales.

Pierre VANDOUUVRES.

L'arrivée de M. Dulles a Londres
LONDRES (Reuter). — En arrivan

sur 1 aerodromo de Londres, le secrétai-
re d'Etat Dulles a déclaré mercredi
qu 'il n 'apportait pas de nouvelles pro-
positions. Il a entrepris ce voyage par-
ce qu 'il estime « que d'importantes de-
cisions devront ètre prises ces prochai-
nes semaines, decisions qui sont impo-
sées par les Soviets ». M. Dulles se pro-

pose d'écouler beaucoup plus que de
parler , afin de connaitre les pensées
des gouvernements alliés. M. Dulles
a ajouté qu 'en quitlant Londres , il se
rendra à Paris où il rencontrera les
membres du gouvernement frangais et
le secrétaire general de l'OTAN, M.
Spaak. Il se rendra ensuite à Bonn , pour
s'y entretenir avec le chancelier Ade-
nauer et M. von Brentano , ministre des
affaires étrangères. M. Dulles a ajou-
té : « Je suis persuade que gràce à ces
entretiens confiants , nous nous trouve-
rons dans une position meilleure pour
aborder les problèmes de l'avenir . Je ne
puis definir d'une fagon plus précise
ces problèmes, mais je suis sur que nous
pourrons les aborder avec fermeté ».

Peu après , le secrétaire d'Etat Dulles,
le general Lauris Norstad , commandant
en chef des forces alliées en Europe , est
arrivé à l'aérodrome de Londres.

ECHOS ET RUMEURS
Decourage .par son .insuoces, >un zoolo-

gue anglais vien t d'initerromipre ses tra-
vaux , après quarante années de .recher-
ches infructueuses. Le problème quii .le
passionnaid depui s si ilongtemps éta.it ie
^uivamt : Pourquoi iles vers fluisanits
sont-ils luimineux ?

•
Une Vierge de bois sculpté, qui devait

constituer le «clou» de la vente aux en-
chères de Noèl au Dorotheum (salle des
ventes de Vienne) et était inserite au
catalogue comme « pièce unique du
XlVe siècle ». vient d'ètre reconnue

comme 1 ceuvre d'un jeune sculpteur
qui vit actuellement aux environs de
Munich.
L'enquète ouverte à cette occasion a
amene l'arrestation d'un voyageur de
commerce tyrolien , qui avait soumis la
pièce aux experts du Dorotheum. Ceux-
ci l'avaient estimée à 15.000 francs
suisses environ. Le voyageur de com-
merce, dont l'honnèteté ne semble pas
pour 1 instant devoir ètre mise en cau-
se, avait lui-mème donne 360 francs
(suisses) pour l'acquisition de la sta-
tuette. Les experts semblent avoir été
abusés par le fait  que le bois utilise par
le trop habile sculpteur de madones
provieni des restes d'un chalet , vieux
de plusieurs siècles.

Restaurant
de Tourbillon, Sion

Menu compiei Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,—

Potage julienne

Petit hors-d'oeuvre varie
Pointe de bceuf braisé bourgeoise

Pommes fines herbes
Fenou.il au beurre

Salade

Reinette au four

Plat du jour Fr. 3,50
Potage julienne

Bceuf braisé
Pommes fines herbes

Salade 

L INSTANTANE
.. . ' ¦'. de Pierre Vallette

Au temps où la télévision en était ,
chez nous, à ses premiers balbutiements,
un collègue , correspondant d'un quoti-
dien suisse à New-York , me déclara lors
de l'un de ses séjours au pays natal :

« Mon cher, prenez garde , en Suisse,
de ne pas vous laisser contaminer par
la T.V... Cette invention est un heureux
divertissement si l'on ne fai t  que d' en
user. Par contre cela devient le parfait
et compiei abrutissement si l'on en abu-
se ! »

Depuis cette époque-là , vous et moi
avons eu le temps en de nombreuses oc-
casions de nous persuader de la vérité
d'une telle opinion.

C' est d'Amérique encore que nous
parvient aujourd'hui , par la bouche du
célèbre architecte Franck Lloyd Wright ,
la parfaite définition de la T.V. Ecou-
tez-le :

« La télévision, c'est du chewing-gum
pour les yeux ! »

Je ne crois pas que l' on puisse dire
mieux !

Mais , laissons la T.V. en paix, et sau-
tons à pieds joints dans le mystère.

Il y a eu en son temps celui de « La
chambre jaune », à l'epoque où Gaston
Leroux et Sherlock Holmes étaient à
l' apogée de leur succès.

A I heure actuelle , nous en avons un
autre à percer , de mystère ! Eh oui,
celui de l'horloge de la Poste Sion, nu-
mero 1.

Il s'agit , précisons-le , du grand ca-
dran place contre la facade extérieure.
Depuis que cette horloge a été posée ,
nous passons de surprise en surprise...

Tout d' abord , pendant quelque temps
elle s'arrètait quotidiennement , aux
heures les plus variées. Puis, un beau
jour , elle se mit à galoper à un rythme
dément , pendant plusieurs fo is  vingt-
quatre heures.

Enf in , on put constater un beau ma-
tin, avec consternation, que les aiguil-
les avaient disparu et qu 'il ne restait
plus que le grand disque beige cercle
de rouge. On eut alors la candeur de
supposer que ces aiguilles reviendraient
promptement , après avoir subi un salu-
taire traitement medicai.

Eh bien, nenni !
Les jours , les semaines ont passe. Et

le malheureux cadran demeure sans
vie.

Il doit y avoir un drame là-dessous ,
Et il serait grand temps que, pour per-
cer ce mystère angoissant , un Rouleta-
bille o f f r i i  son concours... Peut-ètre
pourrait-on en dénicher un dans l'un
des innombrables bureaux bernois ?

Ce serait formidable , convenez-en, si
le « mystère de l'horloge P.T.T . Sion 1 »
était éclairci lorsque paraitront ces li-
gnes.

Mais voilà , il y a longtemps que je ne
crois plus au Pére Noél !

<£? ,̂,+-
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Ce soir, le KC Sion meri
on mieli Mttit ì Lausanne

Q'on le veuille ou non , le resultai du
match UGS-Lausanne II comptant pour
les finales romandes a fait l'effct d'une
bombe à Sion.

En effet , chacun s'attendait à une très
fac"Ie victoire des Genevois et person-
ne à Sion n'appréhendait outre mesure
le déplacement de ce soir à Lausanne.
Il en est tout autrement aujourd'hui car
les Lausannois ont prouvé lundi à Ge-
nève qu'ils avaient une formation re-
marquable et capable de remporter , à
la surprise generale, le titre de cham-
pion romand. A cet égard , les déclara-
tions du président de l'Association va-
laisanne de hockey sur giace, M. Pier-
rot Moren , qui a assistè à la rencontre
de Genève, sont formellcs : le HC Lau-
sanne est une équ'pe remarquable à
tous points de vue.

On trouvé en effet au but le fameux
Roseng qui a joué maintes fois en li-
gue nationale A, et en arrière des hom-
mes très solides qui ont su resister du-
rant la quasi totalité de la rencontre
à la forte pression des Genevois. En
attaque, tout le j eu est concentré sur le
fameux Dario Nicoli qui, on s'en sou-
vient, entrainait le HC Crans la sa'son
dernière.

En réalité, Nicoli joue comme troisiè-
me arrière replié sur ses buts, où sou-
vent il fait fonction de second gardien.
Corame son contróle du puck est quasi-
parfait, il se contente de lancer des
contre-attaques décisives qui réussis-
sent presque à coup sur, tant les j eunes
avants vaudois et Schenker plus spécia-
lement sont rapides et opportunistcs
devant la cage adverse.

Voici d'ailleurs ce qu 'écrit au suj et
du HC Lausanne notre excellent con-
frère Jean Regali de «La Suisse».

« Pour le match d'hier, les Lausan-
nois ont adopté . une tactique extrème-
ment simple, mais très efficace . Ils ont
surtout couvert leur zone de défense et
jou é la contre-attaque, «bétonnant»
dans leur camp avec une efficacité tel-
le que Ies «violet» n'ont jamais pu dé-
velopper leur jeu et se sont heurtés à

un mur qui etait presque infranchissa-
blc. Atlirés dans le camp lausannois
par des hommes qui se refusaient à ou-
vrir le jeu , les «violet» se sont avancés
toujours plus et finalement leurs ar-
rières , entrainés par ce power play et
ce jeu offensif rendu inévitable par la
tactique lausuiinoi.se, ont été surpris par
des contre-attaques fulgurantes qui se
sont terminées par 5 buts. A plus d'une
reprise, on a vu les Genevois inviter
leur adversaire à desserrer leurs rangs
et à pratiquer un jeu plus ouvert , mais
Ics hommes du Canadien Nicoli ne sont
que très rarement sortis de leur camp
et n'ont jamais dégarni leur défense.
On avait donc d'un coté un mur solide
et compact qui ne cèda que lorsque
Winder parvint à attaquer en profon-
deur à grande vitesse.»

Quelle tactique adopteront ce soir les
Vaudois ?

A vrai dire, on n'en sait trop. Mais
une chose est certaine : les Lausannois
survoltés par leur succès de Genève,
seront très dangereux et ils feront I'im-
possible pour battre les Sédunois qui
n'auront vraiment pas la tàche facile,
car il faut à tout prix qu'ils triomphent
ce soir s'ils désirent garder leur chance
pour le match de samedi contre UGS.

Si toute l'equipe travaille avec le mè-
me entrain et avec la mème conviction,
que lors de la rencontre contre Villars,
alors le succès de nos hommes ne fait
pas de doute.

Mais la victoire de ce soir est à ce
prix : il faudra lutter sans relàche, sur-
tout en début de partie, afin de ne pas
se laisser surprendre.

Pour notre part, nous faisons entiè-
rement confiance à notre équipe, mais
la tàche sera terriblement dure. De tou-
te manière, aucun excès de confiance ne
peut ètre toléré, car il pourrait avoir
Ics conséquences Ics plus fatales.

Rappelons qu'un car pour les suppor-
ters partirà à 18 h. devant l'Hotel du
Cerf . Prix Fr. 8,-. S'inserire chez They-
taz.

Mac Donald trop personnel

Servette-Viège 1-1
Stade des Vernets, Genève, giace en Incidents : aucun.

parfait état. ! Pénalisations : Mac Donald, 2 fois, et
4000 spectateurs. Dall'Oglio.
¦ Arbitres : MM. Olivieri de Neuchàtel

et Toffel, de Lausanne.

Zamik
qui marqua un but remarquable

Viège : A. Truffer ; Meyer, Schmid ;
Studer ; Salzmann, Mac Donald , H.
Truffer ; A. Truffer, R. Truffer ot K.
Pfammatter.

Servette : Straebler ; Schindler , Dall
Oglio ; Bongard , Branger ; Chapot, Za-
imik, Thalmann ; Brunhold , Vial et
Schneeberger.

Buts : 2e tiers : 13e minute Zamik , et
3e tiers, 60 minute, G. Schmid.

Le HC Viège a dù abandonnor hier
soir à Genève un point face à l'equipe
locale qui a itravaillé avec un cceur ad-
mirable, ce qui lui a permis, de fagon
plutòt chanceuse, de sauver un point.

Il fa uit dire que Ics Viégeois , cons-
cients de l'importance de la partie, ont
abordé celle-ci avec une très grande
nervosité , ce qui ne leur a pas permis
de s'imposer durant les premières vingt
minutes. Mac Donald surtout fut mé-
ccnnaissable. Alors que ce joueur est,
d'ordinaire , le grand constructeur de la
formation , hier , il se perdit dans un jeu
individuel improdiuotif et malgré un
itravail ha.rassant, il ne peut rien ifa ire
de bon , sévèremerut marque qu 'il était
par Branger , qui usa souvent de ooups
pas très orthodoxes. En bref , une mau-
vaise soirée pour l'entraìneur des Va-
laisans , camme cela peut arriver à cha-
cun.

Pour le reste, les Valaisans domlnè-
ren.t dès le 2e tiers, mais il se trouvè-
rent face à un mur qu'ils ne purewt
pratiquement jamais fnancbi r et face a
un gardien qui fut le meilleur homme
sur la giace, assistè souvent par une
chance inoroyable.

A la fin du 2e tiers spécialement,
'Straebler arrèté des pucks impossibles
envoyés par Mac Donald et Truffer. Il
faut  dire qu 'à oe imoment, les Valaisans
étaien t déchainés car ils essayaient de
combler le handicap cause par un but

de Zamik, qui avait envoyé d assez loin
un tir lobé avec effet qu 'Amandus
Truffer, d'ailleurs sans reproche et pris
à contre-pied , ne peut arréter.

Durant la 3e période, Viège se rua à
l'aibtaque , mais il fallul attendre la 6e
minute pour voir Schm.d, en très gros
progrès, intercepter une passe de Za-
imik , s'enfuir toute allure et battre im-
parablement Straebler.

La fin de la parile no fut qu 'un long
monologue valaisan , mais nos représen-
itairts ne purent plus marquer et durent
se còntenter d'un match nul qui , in-
contestablement fuit l'affaire de Chaux-
de-Fonds.

Au Servette, très beile partie do Za-
mik , Schindler ot Chappot , alors que
chez les Valaisans, A. Truffer et Schmid
se mettalent pariiculicremen t en évi-
dence. Mais , d'une fagon generale, les
Valaisans ont pani quelque peu fati-
gu es et incontestablement en perte de
vitesse.

Mais le championnat est encore long
et les Valaisans ont tout le temps de se
reprendre avant la grande finale qu 'ils
devront disputer à La Chaux-de-Fonds
le dimanche 15 février.
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Le calme d'Oscar Mudry a fait merveille

Marti a ny-Montana 6-2
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Une terrible mélée devant la cage du gardien Perren , en bien mauvaise posture. (Photo Schmid - Cliché FAV)

Patinoire de Martigny, en parfait
état. 1500 , spectateurs. Arbitres : MM.
Schmidt et Aubort , de Lausanne, ex-
cellents.

Pénalisations : Dasky, à la lOe minu-
te du ler tiers. Incidents : aucun.

HC Martigny ; Jacquérioz ; Connors,
H. Pillet ; Bongard ; Constantin, Mu-
dry, Nater ; Saudan, G. Pillet , Revaz.

Manqué : Rouiller, à l'Ecole de re-
crues.

HC Montana : Perren; Dasky, Gspon-
ner ; Schmid ; Rey, Viscolo, Bestenhei-
der II ; Bestenheider I, Bezengon et
Bonvin.

Buts : ler tiers : Mudry, à la 12 et 15e
minutes. 2e tiers : Ile Bonvin, 12e Sau-

dan , 16e Nater , 17e G. Pillet. 3e tiers :
Ire G. Pillet , 13e Bestenheider II.

Ce match a été marque par la ma-
gnifique prestation de deux hommes
qui ont été les véritables héros de la
rencontre : tout d'abord le jeune gar-
dien Jacquérioz qui a sauvé en début
de partie surtout, soit durant les cinq
premières minutes, deux buts qui pa-
raissaient tout faits et qui durant l'en-
semble du match fut vraiment sans re-
proche. Ensuite le vétéran Oscar Mu-
dry qui marqua lors du ler tiers deux
buts qui furent décisifs pour l'issue de
la rencontre. Mudry fut magnifique de
calme et d'autorité au moment psycho-
logique de la rencontre. Alors que tous
les joueurs des deux équipes étaient
d'une nervosité extrème et manquaient
tout ce qu'ils voulaient , Mudry eut
deux occasions réelles de scorer et par-
vint à faire pencher la balance en fa-
veur de son équipe. Car c'est incontes-

tablement durant le premier tiers que
se joua le match, chaque équipe dési-
rant à tout prix prendre un avantage
à la marque.

A vrai dire, Montana fut plus près
du succès durant les premières minutes
de la rencontre que son adversaire,
mais à la lOe minute une pénalisation
de Dasky fit pencher la balance en fa-
veur des locaux , puisque c'est durant
cette période que Mudry marqua son
premier but.

Durant le second tiers, Montana fit
de louables efforts pour remontèr le
score et à la Ile minute , Richard Bon-
vin réduisit le score.

Tout était remis en question, ceci
d'autant plus que les Octoduriens com-
mengaient à donner des signés d'affo-
lement. Mais soudain les locaux se dé-
chainèrent et marquèrent trois buts de
remarquable venue qui scellèrent dé-
finitivement le sort des montagnards.

Le dernier tiers ne fut qu'une forma-
nte pour les deux équipes et si Marti-
gny augmenta encore la marque par
Gerard Pillet, Montana obtint un se-
cond but très mérite par l'intermédiai-
re d'A. Bestenheider qui fut l'un des
meilleurs visiteurs.

La victoire de Martigny est certes mé-
ritée , mais Montana n 'a jamais demè-
nte. Il faut dire que les hommes de
Dasky n 'ont pas été très chanceux dans
leurs essais car avec un peu de réussi-
te ils pouvaient fort bien marquer à
plusieurs reprises.

Le match s'est dispute d'une fagon
très correcte malgré l'enjeu important
et aucun incident n 'est à relever.

Gràce à ce succès, Martigny peut se
considérer comme hors d'affaire , com-
me d'ailleurs Sierre et Gottéron , alors
que Montana semble condamné à gar-
der la dernière place du groupe.

G. R.
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Le nombre fait la
force

! Plus le nombre des abonnés sera
! Important , plus le journal pourra
! ètre développé dans tout le can-
]¦ ton. Soyez parmi Ies nouveaux
• abonnés de la « Feuille d'Avis du
! Valais ».
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LES RÉSULTATS
DE LA JOURNÉE

Lique nationale A
Ambri-Piotta - Young Sprinters 5-3

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Martiffny-Montana 6-2
Chaux-de-Fonds-Gotléron 15-1
Servette-Viège 1-1

Le match nul concèdè par Viège à
Genève faLt incontestablement l'affaire
de La Chaux-de-Fonds, brillant vain-
queur de Go.ttéron, décidément bien in-
constant.

Plus que jamais le duel Viège - La
Chaux-de-Fonds s'annonce très serre.

A Martigny, la question de l'occupa-
tion de la dernière place du classement
semble avoir été résolue. Montana , mal-
gré une partie méritoire, a été très net-
tement battu et cornine les montagnards
doivent encore rencontrer Viège 2 fois
et La Chaux-de-Fonds, ils font incon-
testablement f.gurc de relegatale possi-
ble.

Le match Montana-La Chaux-de-
Fonds aura lieu samedi 7 février.
Viège 10 9 1 0 19
Ch.-de-Fonds 10 9 0 1 18
Servette 11 5 2 4 12
Sierre 9 3 0 6 6
Martigny 9 3 0 6 6
Gottéron 11 3 0 8 6
Montana 9 1 1 7  3

GROUPE EST
Petit-Huningue - Kloten 1-4

Petit-Huningue est condamné à jouei
les matches de barrage.

11 challenges
au IVe Trophée
de la Brentaz

Telle est la bonne nouvelle que les
organisateurs sont heureux de pou-
voir annoncer à tous ceux qui rèvenl
d'inserire leur nom au palmarès de ce
concours, qui , rappelons-le, aura lieu
les 14 et 15 février.

Chaque année le Trophée de la Bren-
taz comporte une innovation. Cette an-
née la iradition sera encore respeetée
et, doublement. En effet , les coureurs
OJ pourront aussi participer au con-
cours et pour la première fois un ma-
gnifique challenge offert par Mme Im-
hof , de Vercorin , récompensera le vain-
queur de cette catégorie. Autre nou-
veauté, celle-ci très intéressante, la
course de descente se disputerà cette
année le samedi après-midi, la lère
manche du slalom le dimanche matin
et la 2e manche le dimanche après-mi-
di.

Rappellons enfin aux coureurs et aux
dirigeants de ski-club que le dernier
délai d'inscription est fixé au 10 fé-
vrier à 18 heures (téléphone 027 5 03 53).
Nous ne saurons assez insister sur ce
fait car l'expérience nous a appris quo
ces délais ne sont pas toujours respec-
tés. Concurrents , inscrivez-vous a
temps , vous faciliterez la tàche déjà
assez lourde des organisateurs et vous
vous évitcrez des ennuis.

• FOOTBALL

Coupé des champions européens. En
quart de finales (aller): Standard Liège-
Reinis 2-0 (0-0).
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SAINT-MAURICE

HOTEL DES ALPES

C A R N A V A L  1959
DIMANCHE 8, MARDI 10

GRAND BAL MASQUE
mene par le dynamique
orchestre
G. CHAILLET et ses solistes
de l'Ensemble romand
de musique de cuivre

Dimanche 8 :

CONCOURS OFFICIEL DE MASQUES AVEC PRIX
dès 23 h. 30

Inscriptions au Bar de l'Hotel dès 22 heures

Alili SAINT-MAURICE
SALLE DU ROXY
Dimanche 8 février
et mardi 10 février 1959

SOIREES D A N S A N T E S
avec l'ensemble
RICARDO, ses 6 solistes
et LUZIA la femme panthère

AillU A la Barque du Rève

CAFE NATIONAL - Martigny-Bourg
Tous les soirs

MUSIQUE • CHANSONS • GAITE • AMBIANCE
avec ZOUZOU & GASTON

Magistrini-Ferrier

AU VIEUX STAND
à MARTIGNY-BOURG,
Tél. (026) 6 19 10
TOUTES LES NUITS

GRAND BAL 1900
CONDUIT PAR JIMMY ET
ARISTIDE
avec leurs accordéons

Gerite - Ambiqnce ¦ Bar _ 
Entrée um

m
VENEZ DEGUSTER LE « GARGARISMO » DU PATRON

i
et par la mème occasion écouter

LE SYMPATHIQUE ACCORDEONISTE
des années précédentes

Café des Messageries
MARTIGNY

^
fjjjì Martigny

Hotel-Restaurant
du Grand-Saint-Bernard

A l'occasion des Fètes du Carnaval ,
l'Hotel du Grand-St-Bernard preparerà
D E S  M E N U S  S P É C I A U X

et naturellement
TOUTES SES SPÉCIALITÉS HABITUELLES !

TEL. 6 16 12 CRETTEX FRÈRES

_M MARTIGNY

HOTEL CENTRAL
O. Kuonen-Morel — TU. (026) 6 01 84

Centre des gastronomies
Centre de la danse
Centre de la gaité

ORCHESTRE k BONNE AMBIANCE

AAa
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M
LA MATZE - SION

BAL DE CARNAVAL

IO

LE FORMIDABLE ENSEMBLE Jeudi 5 février

D E D  G E R V A L  Orchestre Henri ROBERT
tm -~...r :-;~-.ri de Lausanne

Dimanche
8

ot mardi (10 musiciens)
et le célèbre TRIO BOTKINE

Entrée : Fr. 3.—
février

r
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Dimanche soir : LE GRAND CONCOURS HABITUEL- Dimanche soir : LE GRAND CONCOURS HABITUEL Samedi 7 février - Dimanche 8 - Mardi 10
,,,, *,,*,*,.,+,,,„, **„, **„,,,,,,, +,,,,, +**,,, .,,,,, 

Orchestre HENRI ROBERT avec le célèbre animateurLe tradationnel
CASINO DE SAXON —j B A L  N E G R E  avec et fantaisiste

Lundi DENIS MICHEL
Dimanche 8 et mardi 10 __ rnNrniiPC du plus beau noir «ww miwia

y turn.uuKj et du p]us beau coupj e no;r
G R A N D  B A L  février Orchestres DED GERVAL au complet

conduit par le fameux _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M et le TRIO 

BOTKINE 

p̂ r.r.r.ŵ »̂ ^»̂ r̂ .»\#̂ »̂ w^^.M̂ r*̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »*̂ # #̂^^
orchestre Entrée populaire Fr. 1.50

du mercredi 4 au mardi 10 ATTENTION ! ATTENTION ! Entrée Fr. 3— par personne

Cabaret - Concert les masques ont l'entrée gratuite à tous les bals (Dimanche dès 15 h. Thè dansant - Entrée libre)

di C A R N A V A L  DE MONTHEY
7 - 8 - 9 - 1 0  février 1959

He

Cortèges burlesques
BATAILLES DE CONFETTI

TV

BALS LES QUATRE SOIRS
CERF - MIDI - CENTRAL

RESTAURANT CASINO SIERRE
Samedi 7 février, dès 20 h
Dimanche 8 février, dès 15 h
Mard i 10 février, dès 15 h

MmWmWMBMM

Carnaval de nuit à Martigny
Tous les grands bals au

Samedi

février

GRAND BAL
DE CARNAVAL
conduit
par l'orchestre professionnel
PIERRE DONYCASINO ETOILE

Dès 15 heures THE D'ENFANTS
Concours costume avec prix

Dès 20 h. 30 le dynamique orchestre
HAWAIAN RAMBLERS

dans la grande salle
et le TRIO ASTORIA au Foyer

Entrée : Fr. 3.—

[:$5J| GRAND BAL
Majoratlon de 30 et. par personne et par consommation



Tragèdie en gare de Brigue
Un wagon-c iter ne explose : gros dégàts

Un contrebandier grièvement brulé
Un important trafic clandestin de cigarettes était soupponné et acti-

vement recherche par les brigades de frontière de la place de Brigue. Un
malheureux et tragique accident vient de découvrir toute l'affaire.

Dans la nuit de mardi à mercredi, deux contrebandiers opéraient en
gare de Brigue un chargement de leurs marchandises à bord d'un wagon-
citcrne. Ce groupe effectuait en effet le passage des colis de cigarettes
suisses en Italie en les déposant à l'intérieur de wagons-citcrnes vides
regagnanl la péninsule. Leur envoi était ensuite récupéré sur sol italien.

Dans l'obscurité, l'un des contrebandiers s'éclaira au moyen d'une
allumette et s'approcha ainsi de l'orifice du wagon. Des gaz émanant du
produit contenti auparaivant par la citerne s'enflammèrent subitement
et provoquèrent une explosion. Le contrebandier, grièvement brulé, fut
projeté à plusieurs mètres, tandis que le wagon a subi de très gros dégàts,
ainsi que les alentours de la gare. Nombre de paquets de cigarettes, pro-
jetés par l'explosion, jonchaient le sol de la place.

Attirés par l'explosion, les employés de la place de Brigue apportè-
rent leurs premiers soins au blessé qui fut transporté à l'hòpital et appré-
hendaient en mème temps un camarade qui participait à l'opération. Ce
dernier sera gardé à disposition du juge de l'arrondissement de Brigue.
Celui-ci sera appelé à instruire l'affaire , étant donne que les CFF ont
depose une plainte pour dégàts au matériel de la compagnie.

La police poursuit ses recherches afin de détruire totalement un
réseau de contrebande qui se trouvé mis à jour par l'imprudence d'un
membre. Le centre de ce groupe clandestin parait se situer cn province
de Novarre.

Ne plantez pas la vigne trop serree
Les plantations trop serrees sont

peut-ètre le plus grand mal dont souf-
fre la viticulture valaisanne. Il est ur-
gent que les vignerons y portent remè-
de.

HUIT SARMENTS PAR M2
Les expériences des vignerons valai-

sans prouvent que 8 sarments par m2
de terrain suffisent largement pour as-
surer une récolte normale. L'une de ces
expériences est la suivante. Dans les
plantations à 100 X 65 ou 90 X 80, on
récolte autant avec trois eornes (soit 6
sarments) qu 'avec quatre eornes (soit 8
sarments).

Si les souches sont formées à quatre
eornes, la production resterà tout-à-fait
normale avec les espacements 100 x 0,80
ou 110-115 x 0,80. Nous verrons plus
loin les désavantages d'avoir un trop
grand nombre de souches. Donc il vaut

mieux planter a 100-115 x 0,80 et pré-
voir quatre eornes plutòt que de plan-
ter des souches à trois eornes à 100 x
65 ou a 90 x 80.

PLANTATION SERREE
= PRODUCTOON DIMINUEE

Beaucoup de vignes ne donnent pas
satisfaction uniquement parce qu 'elles
sont plantées trop serrées. En voici la
preuve. Dans beaucoup de vignes, les
lignes en bordure, plus particulièrement
la première ligne sur le mur du fond ,
sont belles ; mais dès qu 'on entre dans
la vigne, il n'y a plus rien.

Autrement dit l'ensoleillement est un
gage de succès et l'excès d'ombre une
cause d'échec.

Où il y a excès d'ombre on note les
accidents suivants. La formation des
ébauches de grappes dans les bourgeons
laisse à désirer, d'où sortie faible et
petites grappes malformées, avec peu
de grains. Coulure au moment de la flo-
raison. Pourriture du raison aggravée.
Maturile imparfaite.

Des vignes qui ne donnaient plus du
tout satisfaction, ont produit de nouveau
une récolte presque normale après sup->
pressioni d'une ligne sur deux !

PLANTÀTJON SERREE
= FRAIS ELEVES

C est surtout avec la plantation en go-
belets que les frais augmentent quand
le nombre de souches par toise aug-
menté. Sur ce point chacun peut calcu-
ler. Davantage de barbues et d'échalas.
Davantage de souches a tailler, à ef-
feuiller et à attachér. Difficultés plus
grandes pour 'passer la charrue. Et tout
cela , pour rien , c'est-à-dire sans avan-
tage pour la production , ou pour récol-
tcr moins qu'avec des espacements suf-
fisants.

LE JUSTE MILIEU
Le passage de la charrue avec le

treuil ou avec le cheval impose aussi
des limites vers le haut qu 'on ne doit
pas dépasser. Les viticulteurs achète-
ront do préference des charrues à ver-
soli- allongé qui facilitent le labour dans
les grands interlignes. On s'inspirerà
donc des normes suivantes :

— sur la ligne, 80 cm. dans n 'impor-

iP'iJN JOUR A L'AUTRE

la « Feuille d'Avis du Valais »

vu un JUUK M usuine
; JEUDI 5 FEVRJER 1959 <

Fétes à souhaiter <
I S A I N T E  A G A T H E , VIERGE ET \
; MARTYRE. — Agathe , qui s'è- <
, lait consacrée au Seigneur, re fu-  \
' sa d'épouser le préteur de Sicile, <
' Quintianus. Arrètée comme chré- J> tienne, elle f u t  alors torturée de ,
| crucile facon.  Dans sa prison, '
i saint Pierre , qui lui était appara , ,
' la guérit miraculeusement. Inter- <
> rogée une seconde fo i s , soumise J
> de nouveau à la torture , elle •
t mourut le 2 f é v r i e r  251. Sainte J
> Agathe est l' objet d'une dévotion <
[ particulière à Catane. *
> Anniversaires historiques <
> 1678 Paix de Nimègue. ,
| 1794 La Convention produrne '
> l 'abolition de l' esclavage. ,
* J806 Naissance du general La- <
, . moricière. J
> 2840 Aroissance de J.B. Dunlop, <
l inventeur du pneumatique. '
> 1920 Reception du maréchal <
| Foch à l'Académie francai-  '
> se. I
l Anniversaires de personnalités ;
| Pierre Pfl imlin a 52 ans. '
> Aldai Stevenson a 59 ans. ,
l La pensée du jour
[ « Avec la liberté de la presse , tout '
> devient d i f f i c i l e , mais rien n'est ,
* impossible > Lamartine. <

* Evénements prévus 3
> En Grece : Fète nationale. ,
> «

A la demandé de
nombreuses personnes £ YtffeBfeStffe

nous prolongeons f 'j Q __ _ \_ \mM ^̂
notre vente de ¦ •• J»B%^

t

devant la droguerie
JORDAN à SION «̂ ^̂̂ ¦̂^ ¦¦^

jusqu'à Iti fin
de celte semaine
irrévocablement

«- avantageux
H. Aebi, Granges (SO)

Lisez chaque matin

A L A I S

te quelle vigne; on peut aussi adopter
85 cm.

— entre les lignes jamais moins d'un
maire, memo dans une vigne en forte
pente ; cn pente plus faible et en terrain
plat, 1 m. 10; en terrain plat , si la ter-
re est facile à travailler, on peut allei
jusqu 'à 115-120 cm.

Station Cantonale
d'essais viticoles.

Les fromages
les plus réputés de France

en dégustation aux

Laiteries Réunies Sion-Bramois
LES DÉCÉS

Vollèges : M. Louis-Charles Bergue-
rand, àgé de 28 ans. Ensevelissement
aujourd'hui à 10 h. 15.

Chamoson : M. Paul Carruzzo, àgé de
82 ans. Ensevelissement vendred i à 10
heures.

Cours popuiaires
d'arboriculture

Comme chaque année, le Département
de l'intérieur par la Station soussignée,
organise des cours pratiques d'arbori-
culture à l'intention des propriétaires
d'arbres. La durée de ces cours est de
24 à 26 jours au total répartis comme
suit :

12 jours en février, 2 jours en été
et 12 en novembre.

La finance de participation est fixée
a Fr. 10.— par personne pour tout le
cours. Elle doit étre versée au compte
de chèques II e 81, Banque Cantonale
du Valais , en indiquant au dos du cou-
pon : Cours d'arboriculture, Rubr. III/4
E/d 2 59. Sur demandé, nous enverrons
aux intéressés un bulletin de versement
ad hoc.

L'inscription devient definitive à la
reception de cette finance.

La dernière date pour la reception
des inscriptions est fixée au 10 février
1959. Elles doivent ètre formulées par
écrit.

Une circulaire sera alors adressee
aux participants pour les convoquer et
leur donner tous renseignements utiles.

La première période des cours popu-
iaires est fixée à la deuxième quinzaine
de février 1959.

S tn f ion  cantonale d' arbor icul ture
C. Michelet .

BRIGUE

Jambe fracturee
Un jeune gargon de 9 ans s est frac-

turé hier une jambe en skiant. Il a été
transporté à l'hòpital .

SIERRE

L'Afrique chez nous
« Splendeurs d'Afrique » dont la pro-

jection avait été annoncée par le Cine-
club de Sierre I a été 'remplacé, à la"
dernière minute, par deux autres ban-
des tournées eh Afrique par Henry
Brandt , de Neuchàtel.

En effet , pour des raisons de censu-
re et de la mauvaise qualité du fi lm
propose (il ne s'agissait pas de celui at-
tendu) les dirigeants du Club ont dù
se résoudre à le refuser. Heureusement,
gràce aux relations de M. Muller , il a
été possible d'atteindre M. Brandt qui ,
par sympathie et reconnaissance en-
vers le cinéaste sierrois n 'a pas hésité
à se rendre, immédiatement à Sierre.
présenter ses films, malgré le peu de
temps dont il dispose. C'était , par la
mème occasion: une première valaisan-
ne, ces films ayant  été présentés dans
plusieurs cantons et villes de Suisse et
de l'étranger sans atteindre le Valais.

Au Cinema du Bourg, a 20 h. 30, M.
Muller a ouvert la soirée en présentant
M. Brandt , détenteur d' un premier prix
au festival de Locamo, en 1955 et au
festival de Carcassone, en 1958. Le ci-
néaste a commenté ses deux films en
retracant les péripéties de ses voyages
en Afrique. Il a termine en ces termos :
« En tournant  mes films , j ' essaie de pré-
avant qu 'il ne soit trop tard, des civili-
avant qu 'il ne soit trop tard . des civli-
sations qui tentent de disparaitre rapi-
dement. Je ne présente pas ces peuples
comme des bètes curieuses mais comme

Faut-il declarer les assurances-vie ?
De nombreux contribuables pensent,

peut-ètre de bonne foi , qu 'ils n 'ont pas
l'obligation de declarer à l'impòt leurs
assurances-vie, attendu qu 'à l'échéance
une retenue de garant ie  de 8 rA est opé-
rée par l'assureur.

Cotte opinion est erronee, car cette
retenue ne constitue pas un véritable
impót , mais une simple mesure de sù-
reté. Le contribuable a toujours la fa-
cuilé d' en demander le remboursement.

Alin d'éclairer le public sur la ques-
tion . il est utile de rappeler les points
suivants  :

1) En cas de découverte d'une assu-
ranee-vie non déclarée, le fise se voit
contraint d'ouvrir une procedure en
rappel d'impót et en soustraction fis-
cale. L'amende peut allei- jusqu 'à 3 fois
le montant  soustra it.

2) Du point de vue matèrici, l'on peni
aff i rmer  que le contribuable qui ne dé-
claré pas ses assurances-vie se livre à
un mauvais calcili , car la retenue est
supérieure à l 'impòt qui devrait nor-
malcmcnt étre pereu. En effet. il ne
faut pas perdre de vue que les per-
sonnes physiques no sont plus soumises
à l 'impòt sur la for tune  sur le pian fe-
derai (impót de défense nat ionale ) .
D'antro puri , si la nouvelle législation
en matière d 'impóts  communaux est
udoptée, l'avantage à declarer les assu-

rances-vie sera encore plus sensible.
vu que l'imposition de la fortune sera
allégée. En outre. aux termes de l'art.
23 ch. 9 LF, les primes ou cotisations
d'assurance-vie peuvent ètre portées
en déduction du revenu brut jusqu 'à
concurrence de Fr. 600.—.

3) Il convieni encore de signaler que
la totalité de la retenue de garantie
dont le remboursement n 'est pas recla-
me est acquise à la Confédération. In-
dépendamment des sanctions auxquel-
les il s'expose, le contribuable qui ne
déclaré pas ses assurances-vie travail le
donc contre les intérèts du canton au
seul profit de la Confédération.

4) Le contribuable qui désire se met-
tre en ordre peut sans autre porter tou-
tes ses assurances-vie dans la déclara-
tion d'impót qu 'il remplira ces pro-
chains jours. Il n 'encourra pour Ies
éléments de fortune qui n 'ont pas été
précédemment déclarés qu 'une amende
modeste qui ne dépassera en aucun cas
le montant de l'impòt soustrait. (Art.
129 LF.)

Remplir correctement ses obligations
fiscales est une manière de servir le
pays. On l'oublie trop souvent.

Sion , le 4 février 1959.

Service cantonal (Ics contributions
J .  Mètri/ .

des ètres qui nous ressemblent mais qui
résolvent leurs problèmes autrement
que nous ».

Dans le premier film , en couleur, in-
titulé « Les hommes des chàteaux »,
Brandt a présente une scène de fin de
deuil tournée chez les « Sombos » peu-
plade encore très sauvage qui ne tolère
que très rarement et difficilement la
presence d'intrus. Cette cérémonie
qu 'on peut qualifier de grandiose, nous
a révélé jusque dans les détails, la mi-
nutie et les soins que ce peuple apporte
dans le culte de ses morts.

La deuxième bande, « Les nomades
du soleil », également en couleur, nous
a fait suivre les « Peuhls Bororo », peu-
plade spécialement difficile à aborder ,
à travers d'immenses plaines brùlées
par un soleil tropical. Dans cette région
du Niger , il ne peut pas pendant 8
mois et on se demando comment la vie
y est possible. C'est ce que Brandt , qui
est alle là-bas, tout seul, nous a fait
comprendre en nous présentant son
film. Un fi lm lent comme la vie de ces
grands nomades mais d'une lenteur ex-
quise qui permei de savourer des pri-
ses de vues d'une exceptionnelle beau-
té et de suivre, jusque dans les moin-
dres détails, les scènes et cérémonies
qui jalonnent l'existence misérable des
« Peuhls » . Brandt n 'a rien oublié, rien
laisse au hasard . Tout est savamment
dose, depuis les danses d'une cérémo-
nie qui dure 7 jours et 7 nuits jusqu 'à
la scène du sacrifice annuel d'un bceuf
qu 'on égorge vivant. Les moindres faits
ont leur valeur, une valeur que chez
nous, en raison de la civilisation qui
nous enchaine, passe inapercue.

Oui , Brandt a réalisé un grand film
que tout le monde devrait voir , si ce
n 'est que pour avoir la preuve que
1 homme peut vivre sans ces légions de
tracas inutiles que le modernisme nous
fait subir et dont on ne peut plus se
passer. Et si chaque peuple, mème civi-
lisé, presentali à tous les autres peu-
ples des films comme ceux de Brandt
où rien n 'est arrangé ni cache, des films
qui reflètent exactement la vie telle
qu 'elle se déroule et où il n 'y aurait pas
de place pour la fausse propagande, le
monde se comprendrait certainement
mieux et le maintient de la paix en
serait facilité. T.B.

> ' <Café-Restaurant J
du Marche - Sion 3

JEUDI-GRAS
Ì i
> BAL DE CARNAVAL <
? 

;* avec orchestre - Bonne ambiance <
ì

Il l'échappe de peu
A Noes, une camionnette valaisanne

était arrètée au bord de la route pour
changer une roue lorsqu 'une voiture ge-
nevoise qui s'apprètait à devancer un
camion eut la route coupée par ce der-
nier qui lui-mème dut obliquer sur la
gauche pour devancer le véhicule arrè-
té. Le conducteur genevois donna un
violent coup de frein pour éviter le ca-
mion mais sa voiture fut  déportée sul-
la droite et vint s'emboutir contre la
camionnette en stationnement.

Par une chance extraordinaire, le
chauffeur  qui avait déjà enlevé la roue
arrière , s'était absenté pour quelques
instante, ce qui lui evita un accident
certain. Le tout se solde par d'impor-
tants dégàts matériels.

VERCORIN

Société
de développement

Une erreur dans la transmission nous
a fait  ecrire que M. Gissler avait été
nommé président. Tel n 'est pas le cas.
Le Comité actuel de la Société de Dé-
veloppement de Vercorin est prèside par
M. Claude Lorétan, de Sierre. Font éga-
lement partie de ce Comité plusieurs
personnes dont : MM. Charles Gissler ,
Paul Seiz, Meyer, Perruchoud, etc.
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SAMEDI SOIR

ARR0Z EN PAELIA
(Riz à la Valencienne)
Réservez vos tables

NAX

Un concours originai
Avec ses cortèges allégoriques, ses

bals masqués, « Carnaval » semble étre
aujourd'hui l'apanage de quelques ci-
tés privilégiées. Cependant, des coutu-
mes dont l'origine se perd dans le
temps, continuent à dérouler leurs fas-
tes burlesques dans nombre de vallées
alpestres. Une période de fièvre gagne
les villages. On a soif de fantasque, de
grotesque. L'homme, étrange créature,
vit de festivités, de gaieté, de fantaisie.
Pour beaucoup cette période sera écour-
tée cette année par les caprices du ca-
lendrier. Pour parer à cette disette, le
Ski-Club Mt-Noble a propose à ses
membres un concours slalom-obstacles-
travesti. Épreuve de régularité. Humour
et folle gaieté, denrées non soumises au
renchérissement, seront de rigueur à
Nax le 8 février. N'hésitez pas à ap-
porter à cette manifestation votre sou-
rire. Hissez-vous sur sa terrasse cnso-
leillée- et magnifiquement enneigée
Faites de Nax en ce 8 février votre lieu
de prédilection , vous ne le regretterez
pas.

SAVIÈSE

Premier Trophée
du Prabé

Le premier « Trophée du Prabe
concours régional de ski organise par le
Ski-Club de Savièse aura lieu diman-
che prochain 8 février aux Mayens de
la Zour. Cette compétition qui est ap-
pelée à remporter un grand succès se
disputerà selon l'horaire suivant :

9 heures : Distribution des dossards
à la Cantine de la Zour , et distribution
des insignes de capacité aux membres
O.J.

11 heures : Descente.
13 h. 30 : Slalom.
19 heures : Proclamation des résultats

et distribution des prix au Café du
Vieux Bisse. à Granois.

Les inscriptions sont reeues auprès
d'Antoine Héritier. téléphone 2 13 54.
à St-Germain , jusqu 'à samedi 7 fév rier.
dernier délai. Comme une magnifique
planche de prix et de nombreux chal-
lenges récompenseront les meilleurs
concurrents, la participation promet
d'ètre des plus relevée. Les sportifs
qui monteront à la Zour sont ainsi as-
surés d'assister à une belle lutte et ne
regretteront pas leur dimanche. A leur
intenlion un service de jeep est orga-
nise durant toute la matinée par Ai-
Albert Luyet. à St-Germain.

La Banque
cantonale
du Valais

pour vos économies
vous propose

un carnet d'épargne
nominatif

ou au porteur
à 3 '/<

RENDEMENT STABLE
Sécurité - Discrction
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TAXI FRITZ {
Petits tarifs J

informe sa clientèle qu'il a repris son i
travail, après interruption pour cause de «

maladie. <
Tél. 2 30 90 J

m
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Employée de maison
Ménage de 3 personnes habitant villa au
bord du lac, cherche bonne à tout faire
expérimentée.

Offres avec références et prétentions de
salaire à Mme Robert Kocher, Route de
Genève 6, Nyon.

POUR TOUT ACHAT DE
Meubles neufs et tapis
adressez-vous en toute confiance à la

MAISON PRINCE
Rue de Conthey 15, Sion

Voyez également notre choix de

MEUBLES D'OCCASION
A L'ETAT DE NEUF

à des prix sans concurrence
Il reste encore quelques rouleaux de
passages cocos neufs à des prix d'occa- '
sion.

Se rens. H. PRINCE

DE BRIGUE A MONTHEY

On cherche

porteur
Entrée tout de suite.
Confiserie La Bonbon-
nière, A. Bùchler, Sion

Jeune fille cherche
place dans

tea-room
à Sion ou éventuelle-
ment comme

fille de salle
Ecrire sous chiffre P.
2147 S., à Publicitas,
Sion; ?

1 , : ::- !. T"
A (louer

locai
avec arrière, pouvant
servir d'atelier, dépòt
ou magasin.

Tél. (021) 6 26 85 ou
ecrire sous chiffre P.
2157 S., à Publicitas,

. Sion.

Commercants !
Limitez vos soucis - Confiez la tenue de
votre bureau soit correspondance, factu-
ration et comptabilité à comptable qua-
lifie. Toute discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P. 2071 S., à Publicitas,
Sion.
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Buffet de la Gare
Saint-Léonard

? Dimanche 8 et mardi 10 février

Grand bai de carnaval
» <
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Nous cherchons

5 monteurs-électriciens
Travail intéressant. Place stable.

Tél. à A. Luscher A.G. (031) 2 29 00, Berne.

A vendre à Crans-sur-Sierre

terrain à batir
environ 20.000 m2.
Ecrire sous chiffre P. 20128 S., à Publi-
citas, Sion.
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Employée de bureau
serait engagée à la demi-journée pour
remplacement. Horaire à convenir.

Offres écrites arvec photo sous chiffre P.
2152 S., à Publicitas, Sion.

Ski-Club Mt-Noble
NAX

8 FÉVRIER
Épreuves internes

de régularité
Slalom obstacles

Travesti
Des tonnes de bonne humeur

seront consommées

¦ Nous cherchons

5 monteurs-électriciens
Travail intéressant. Place stable.

Téléphoner à Willy Bùhler S.A., Sion, tél.
(027) 2 35 42.

EMI Elf IrMilìFATOIN!
MEUBLES ANCIENS - MODERNES - CLASSIQUES

14. Av. de la Gare
TEL. (027) 2 30 98

ouverture samedi 7 féyrier
ARMAND GOY, ensemblier-decorateur,
ancien chef de ventes et collaborateur des
plus importantes maisons suisses d'ameu-
blement, met à votre service sa longue
expérience dans l'art de se bien meubler.
Il ouvre à son propre compte ART ET
HABITATION 14, Avenue de ta Gare,
Sion , où vous trouverez dans de spacieux
locaux une sélection des meilleurs et des
plus récents modèles de la production
suisse.

2- ~. - r>-

Simples ou luxueux , modernes ou classiques, de style ou rustiques, les ameublements
d ART ET HABITATION feront votre joie par leur élégance, leur qualité et la
modicité de leurs prix.
Pour tout ce qui concerne l'ameublerrient, sans obligations et librement, consultez
ART ET HABITATION , vous vous féliciterez votre vie entière d'avoir été si bien
conseillé, vous pourrez étre fier de votre intérieur harmonieux et artistiqu e qui
susciterà l'admiration et mème l'envie de vos amis.
ART ET HABITATION ne se contente pas de banalement distribuer des meubles.
ART ET HABITATION conseille judicieusement, satisfait pleinement votre désir
d'originalité et de confort en tenant compte de vos possibilités. Grand choix de
chambres à coucher, salons, salles à manger, combis, etc.

Bénéficiez dès maintenant des prix d'ouverture d'ART ET HABITATION

Chambre
m e u b l é e  ou non,
chauffée, cherchée tout
de suite à St-Léonard
près gare.

S'adr. tél. 2 23 61.

chambre
meublée

indépendante, confort,
W.C, lavabo, douche.
Chauffage compris fr.
60.— par mois.

Téléphoner au (027)
2 2651 pendant des
heures de bureau.

chauffeur
eonnaissant le camion
Diesel. Permis rouge.
Place stable.

Adresser offres écrites
sous chiffre P. 2155 S.
à Publicitas, Sion.

Grande baisse
sur la viande

de veau
Roti cuissot rognonade,
Fr. 6.— le kg ; Roti cuis-
sot sans os, Fr. 7.50 à
8.— ; Epaule roulée, Fr.
7.—¦ le kg. ; Cótelettes,
Fr. 5.20 le kg. ; Ragoùt,
Fr. 4.— le kg. ; Saucis-
ses aux choux , Fr. 4.50
le kg. ; Saucisses de mé-
nage , Fr. 3.40 le kg. ;
Saucisses campagnardes
Fr. 3.— et Fr. 2.80 le kg.
Par 10 kg. Franco de
port et '/¦; port payé à
7 '/,• kg.

Boucherie D. Bircher,
Le Chàble - Bagnes.

: POUR TOUT ACHAT DE MEUBLES
Une seule adressé

14 vitrines d'exposition

appartement
de 3 pièces, salle de
'bains et confort. Ré-
gion Sion et environs.
Entrée immediate.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 2149 S.
à Publicitas, Sion.

Fiancés
Je donnerais contrat de
meubles Pfister avec
145 fr. versés gratui-
temerut, cause doublé
emploi.
S'adresser à Victor
Pastori , Pavement 65,
Lausanne.

! Bat. la Matze, Pratifori, SION
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sommelière
eonnaissant les 2 ser-
vices. Entrée 15 fé-
vrier.
Ecrire sous chiffre P.
2146 S., à Publicitas,
Sion.

Entreprise de ila place
cherche

Bon restaurant à Sion
cherche

cherche à poursuivre les Barbares. Ils
s'étaient établis au pied des murs , avec
leurs bagages, leurs valets, tout leur
train de satrapes , et ils se réjouissaient
sous leurs belles tentes é bordures de
perles, tandis que le camp des Merce-
naires ne faisait plus dans la plaine
qu 'un amas de ruines. Spendius avait
repris son courage. Il expédia Zarxas
vers Màtho, parcourut les bois, rallia
ses hommes (les pertes n 'étaient pas
considérables), — et enragés d' avoir été
vaincus sans combattre, als reformaient
leurs lignes , quand on découvrit une
cuve de pétrole , abandonnée sans dou-
te par les Carthaginois. Alors Spen-
dius fit  enlever des porcs dans les mé-
tairies , les barbouilla de bitume, y mit
le feu et les poussa vers Utique.

Les éléphants , effrayés par ces flam-
mes, s'enfuirent. Le terrain montait , on
leur jetait des javelots , ils revinreni en
arrière ; — et à grands coups d'ivoire
et sous leurs pieds, Ils éventraien t les
Carthaginois , les éiouffaient , les apla-
tissaient. Derrière eux , les Barbares
descendaient la colline : le camp puni-
que, sans retranchements , dès la pre-
mière charge fut saccagé, et les Car-
thaginois se trouvèrent écrasés contre
les portes , car on ne voulut pas les ou-
vrir dans la peur des Mercenaires.

Le jour se levait ; on vit , du coté de
l'Occident , arriver les fantassins de Mà-
tho. En mème temps des cavaliers pa-
rurent ; c'était Narr 'Havas avec ses Nu-
mides. Sautant par-dessus les ravins et
les buissons, ils forcaient les fuyards
comme des lévriers qui chassent des
lièvres. Ce changement de fortune in-
terrompit le Suffète. Il cria pour qu 'on
vint l'aider à sortir de l'étuvft.

Les trois captifs étaient toujours de-
vant lui. Alors un negre (le méme qui ,
dans la bataille, portait son parasolj

— « Eh bien ?... » répondit le Suffète
lentement. « Ah ! tue-les ! » ajouta-t-il
d'un ton brusque.

L'Ethiopien tira de sa ceinture un
long poignard , et les trois tètes tom-
mèrent. Les lueurs du matin en-
traient par les fentes du mur ; les trois
corps, couchés sur leur poitrine, ruisse-
laient à gros bouillons comme trois fon-
taines, et une nappe de sang coulait
sur les mosaiques, sablées de poudre
bleue. Le Suffète trempa sa main dans
cette fange toute chaude, et il s'en frot-
ta les genoux : c'était un remède.

Le soir venu, il s'échappa de la ville
avec son escorte, puis s'engagea dans la
montagne, pour rejoindre son armée.

Il parvint à en retrouver les débris.
Quatre 'jours après, il était à Gorza ,

sur le haut  d'un défilé, quand les trou-
pes de Spendius se présentèrent en bas.
Vingt bonnes lances, en attaquant le
front de leur colonne, les eussent faci-
lement arrètés ; les Carthaginois les re-
gardèrent passer tout stupéfaits. Han-
non reconnut à l'arrière-garde le roi
des Numides; Narr 'Havas s'inclina pour
le saluer, en faisant un signe qu 'il ne
comprit pas.

On s'en revint à Carthage avec tou-
tes sortes de terreurs. On marchait la
nuit seulement ; le jour on se cachait
dans les bois d'oliviers. A chaque étape
quelques-uns mouraient ; ils se crurent
perdus plusieurs fois. Enfin ils atteigni-
rent le cap Hermaeum , où des vaisseaux
vinrent les prendre.

Hannon était si fatigue , si désespéré,
— la perle des éléphants surtout l'ac-
cablait. — qu 'il demanda , pour en finir ,
du poison à Demonades. D'ailleurs, il
se sentait déjà tout étendu sur sa croix.

Carthage n 'eut pas la force de s'indi-
gner contre lui. On avait perdu quatre

cent mille neuf cent soixante-douze si-
cles d'argent, quinze mille six cent
vingt-trois shekels d'or, dix-huit élé-
phants , quatorze membres du Grand-
Conseil , trois cents Riches , huit mille
citoyens, du blé pour trois luhés, un
bagage considérable et toutes les ma-
chines de guerre ! La detection de Narr '
Havas était certaine, les deux sièges
recommengaient. L'armée d'Autharite
s'étendait maintenant de Tunis à Rha-
dès. Du baut de l'Acropole, on aperce-
vait dans la campagne de longues fu-
mées montant jusqu 'au ciel ; c'étaient
les chàteaux des Riches qui brùlai ent.

Un homme, seul , aurait pu sauver la
République. On se repentit de l'avoir
méconnu , et le parti de la paix, lui-mè-
me vota les holocaustes pour le retour
d'Hamilcar.

La vue du zaìmph avait bouleversé
Salammbò. Elle croyait la nuit enten-
dre les pas de la Déesse, et elle se ré-
veillait épouvantée en jetant des cris.
Elle envoyait tous les jours porter de la
nourriture dans les temples. Taanach se
fatiguait à exécuter ses ordres , et Scha-
habarim ne la quittait plus.

VII
HAMILCAR BARCA

L'Annonciateur-des-Lunes qui veil-
lait toutes les nuits au haut du tempie
d'Eschmoùn, pour signaler avec sa
trompette les agitations de l'astre, aper-
cut un matin , du coté de l'Occident ,
quelque chose de semblable à un oiseau
frólant de ses longues ailes la surface
de la mer.

(à suivre/
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler.
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Règie des annonces: Publicitas SA, Sion.
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Et moins par gourmandise que par

ostentation . et pour se prouver à lui-
mème qu 'il se portait bien , il entamait
les farces de fromage et d'origan , les
poissons désossés, les courges, les huì-
tres. avec des ceufs, des raiforts , des
truffes et des brochettes de petits oi-
seaux. Tout en regardant les prison-
niers , il se délectait dans l ' imagination
de leur supplice. Cependant il se rap-
pelait Sicca , et la rage de toutes ses
douleurs s'exhalait  en injures contre
ces trois hommes.

— Ah ! traitres ! ah ! misérables ! in-
fàmes manditi  ! Et vous m'outragiez ,
moi ! moi ! le Suffète ! Leurs services ,
le prix de leur sang, comme ils disent !
Ah ! oui ! leur sang ! leur sang ! » Puis
se parlant à lui-mème : — « Tous péri-

(Avec autorisation speciale)
ront ! on n'en vendra pas un seul ! Il
vaudrait mieux les conduire à Cartha-
ge ! on me verrait... mais je n 'ai pas ,
sans doute. emporté assez de chaines ?
Ecris : Envoyez-moi... Combien sont-ils?
qu 'on aille le demander à Muthumbal !
Va ! pas de piti e ! et qu 'on m'apporte
dans des corbeilles toutes leurs mains
coupées ! »

'Mais des cris bizarres , à la fois rau-
ques, et aigus , arrivaient dans la salle ,
par-dessus la voix d'Hannon et le re-
tentissement des plats que l'on posait
autour de lui. Ils redoublèrent , et tout
à coup le barrissement fur ieux des élé-
phants éclata, comme si la bataille re-
commenqait. Un grand tumulto entou-
rait la ville.

Les Carthaginois n 'avaient noint

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

»»
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Sur le coteau de Savièse
avec la «Croix d'Or»

Les trois membres du Comité canto-
nal de la « Croix d'Or valaisanne » qui
se rendirent dimanche dernier à Saviè-
se, ont eu la grande joie d'y ètre regus
de facon très cordiale et sympathique
par les habitants de cello laborieuse
commune.

La salle paroissiale , gracieusement
mise à disposition , vit accourir , aussi
bien l'après-midi que le soir, une foule
d'enfants et d'adultes qui se montrèrent
fort intéressés par le programme pré-
sente, comprenant des exposés du vice-
président et du secrétaire, et des films
documentaires de réelle valeur.

Les exposés ont démontré avec rai-
son les motifs impérieux d'une meil-
leure compréhension des problèmes de
la société et l'urgente nécessité de lut-
ter par tous les moyens contre les abus
de boisson.

Et les auditeurs ont admis les con-
clusions, tou t comme ils ont suivi avec
profit les films présentés. Point en-
nuyeux , pratiques, précis , parlant un
langage direct , ils ont illustre et com-
plète les exposés.

Un beau film missionnaire en cou-
leurs « Jeya , fille de Brahme » vint
avantageusement détendre l'atmosphè-
re et prouver que la Croix d'Or sait
rester sur le pian des réalités con-
crètes.

Il convieni de rendre un juste homma-
ge de gratitude à M. Loutan , lequel sait
choisir à bon escient des films intéres-
sants et se dévoué sans compier durant
toute l'année.

M. le cure Mayor adressa des remer-
ciements à ses paroissiens venus en si
grand nombre, et formula des vceux
ardents pour que cette soirée porte des
fruits pour l'avenir.

L'avenir dira dans quelle mesure la
semence jetée en terre porterà des
fruits. Pour l'instant , l'essentiel est fait.
Il suffit d'attendre et peut-ètre qu 'un
jour, la gràce de Dieu aidant , la « Croix
d'Or valaisanne » pourra compier une
nouvelle et active section d'abstinence
sur le coteàu de Savièse. Tous les es-
poirs sont permis !

der un paquet de confetti a chaque par-
ticipant. Le lundi soir les Montheysans
rivaliseront d'originalité et de loufo-
queries , des groupes burlesques sillon-
neront rues et ruelles aux sons entrai-
nants du simpiternel « Pimponnicaille » .

Ainsi le 87e Carnaval montheysan
s'annonce sous d'heureux auspices, les
plus taciturnes se dérideront comme
par enchantement et retrouveront la
joie de vivre au contact des « masques »
ehahuteurs.

Té. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio • Télévision • Enreqistreun

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

In Memoriam
Garder fidèlement dans notre cceur,

le souvenir d'une personne estimée et
aimée, voilà un bien beau sentiment
qui devrait toujours régner parmi les
humains.

Nous nous faisons donc un devoir
J'annoncer aux parents, confrères, pa-
roissiens, anciens paroissiens et con-
naissances, que la messe et l'office an-
niversaire, pour le repos de l'àme de
M. le Rd cure Séraphin Rouiller , aura
lieu à St-Pierre de Clages, le mardi 10
février courant à 10 h. 15. F.c.

MONTHEY

Monthey
prépare fiévreusement

son carnaval
Du 7 au 10 février prochain , la cité

bas-valaisanne sera complètement
transformée par la gràce du Prince
Carnaval , 87e du nom. Durant 4 jours
et 4 nuits, toute activité sérieuse cesse
pour laisser place au rire et à la dan-
se. Depuis maintes semaines un comité
ad-hoc travaille fiévreusement à la réa-
lisation d'un programme alléchant.

Les festivités débuteront le samedi
par le bai masqué officiel au cours du-
quel aura lieu le traditionnel « concours
de masques » ainsi qu 'un concours iné-
dit et prometteur puisqu 'il s'agit « des
plus belles jambes du Carnaval 1959 »
(hum ! hum !). Le dimanche 8 et mardi
10 une manifestation joyeuse se dérou-
lera dans l'allégresse generale sur la
place de Monthey où l'on pendra haut
et court Bonhomme-Hiver, une terrible
bataille de confetti suivra , la muni-
tion ne manquera pas car les organisa-
teurs ont eu la mirobolante idée de ce-

•

Graisse purement vegetale

pour
l'alimentation

moderne
Se vend maintenant aussi en

seaux de 2 kg

MACHINE A COUDRE

Agence pour le district de Sierre
Ed. TRUAN - Tél. 512 27

. „ t

Chaussée verglacée
M. Edmond Barlatey, àgé de 22 ans,

domicilié à Monthey, a fait une lourde
chute sur la chaussée verglacée, se frac-
turant une cheville. Il a regu les soins
nécessités par son état à l'hòpital de
Brigue et a pu ètre reconduit à son do-
micile .

Une main mutilée
Le jeune Jean-Michel Comtesse, fils

de Jean , domicilié à Monthey, a eu une
main prise dans une pétrisseuse.

Il a été transporté à l'hòpital, souf-
frant notamment de plusieurs fractures
de doigts .

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
Tél. 2 22 50 SION

DANS les SOCI ET
SIERRE

GÉRONDINE — Jeudi-Gras, répéti-
tion partieLle.

MUSIQUE DES JEUNES — Jeudi
cortège de Carnaval .

STE-CECILE — Vendredi , pas de ré-
pétition.

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

GYMS-HOMMES — Jeudi 5 février
répétition au locai habitueil.

SKI-CLUB — Dimanche 8 février.
concours du club à Unterbach. Inscrip-
tions chez Rauch-Sports.

BILLARD-OLUB — Convocation per-
sonnelle pour le championnat handicap.
Concurren ts No 1, 4 el 10 jeudi.

CLUB DES PATINEURS — Entraìne-
ment tous les soirs en vue des tests,
sauf vendredi. Voir affiches.

EDELWEISS, MURAZ — Vendredi à
19 h., 2e ténors ; 20 h., generale.

SION
CHOEUR MIXTE de la Cathédrale -

Jeudi-Gras, pas de répétition.
GYMS-HOMMES — Jeudi-Gras 5 fé

vrier, pas de répétition .

PHARMACIES DE SERVICEI rnHKWHV.icj uc JCH * IV.C
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tél. 5 10 74.
SION

PHARMACIE DUC, tél. 2 18 64.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT, tél. 6 11 37.

1 • - .•; ' v M E M E N T O  ¦ ]
SION

HOTEL DE LA PLANTA — Samedi
7 février , à 20 h. 45, concert et soirée
du Mànnerchor Harmonie

HOTEL DE LA PAIX. — Grand bai
masqué, jeudi-gras le 5 février , anime
par Jean Tarec.

HOTEL DE LA PLANTA — Diman-
che à 15 heures, bai costume d'enfants.

Université Populaire
18 h. 15 — Cours de littérature par M.

Maurice Zermatten.
I mm rnTZmTZZ m~S~ _K.- _ .  _tì. m --_. _,. IRADIO-TELEVISION

JEUDI 5 FEVIER
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 Le quart d'heure du
sportif ; 12.45 Informations ; 12.55 Suc-
cès en itele ;13.15 Le quart d'heure vien-
nois ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 18.15 Le Mi-
oro dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 20.00 Le
feuilleton .: TeiTeur dans la Maison ;
20.30 Echec ci Mal ; 21.30 Concert ;
22.30 Informations ; 22.35 Le Miroir du
tmonde.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Réveil en mu-

sique ; 7.00 Informations ; 12.00 Va-
riétés popuiaires ; 12.30 Informations ;
12.40 Concert populaire ; 16.25 Musique
de chambre ; 17.45 Concert ; 19.30 In-
formations ; 21.30 Orchestre symphoni-
que de Chicago ; 22.15 Informations ;
22.20 Orgue ; 22.45 Le Quintette à vent
de Radio-Zurich.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal; 20.30 Echec

et Mat ; 21.30 Avant-première ; 21.55
L'a olii al ite airtistique ; 22.05 Dernières
informations communiquées par l'ATS.

L A C  A P I T A LE  ET S E S E N V I R O N S

Le Grenier de Toulouse
DANS

L'Ecole des Femmes
Maurice Sarrazin et son Grenier, que les Sédunois attendent chaque année

avec impatience, nous revenaient mardi dans «L'Ecole des Femmes». Si cette
première grande comédie de l'auteur-acteur date de 1662, si ses thèmes furent
alors si vivement critiqués que Molière dut procéder à une mise au point avec
la «Critique de l'Ecole des Femmes», puis avec «L'Impromptu du Versailles», il
n'empèche que cette ceuvre se perdit bientót , avec combien d'autres chefs-d'oeu-
vre, dans une inexplicable et romantique indifférence. De telle sorte que, Iors-
qu 'en 1938, Louis Jouvet monta et presenta la pièce, on assista à une véritable
recréation. Sous l'action de Jouvet, la pièce devint spectacle ; celui-ci n'hésita
pas à couper la «Comédie en cinq actes» en deux parties ; enfin, le décor doni
Christian Bérard habilla la scène réalisé une perfection que l'histoire du Théàtre
se rappellera. Quelques semaines avant sa mort , en mars 1951, Louis Jouvet , en
tournée aux Etats-Unis et au Canada, enregistrail la pièce, au Colonial Theatre
de Boston. Chacun peut revivre aujourd'hui , par le disque, cette heure d'un
grand homme.

Il était convenu de ranger l'Ecole des
Femmes, au coté des Précieuses , des
Fàcheux et des Femmes Savantes , dans
les comédies de mceurs de Molière.
Toute scolaire que f ù t  cette classifica-
tion , elle trouvait son droit. Pour les
manuels , la question qui s'agite dans
l'Ecole des Femmes est de savoir s'il
fau t  tenir les jeune s f i l les  dans l'igno-
rance ou s'il convieni de les instruire.
Arnolphe estime qu 'elles ne sauraient
ètre mieux préparées que par l'igno-
rance la plus absolue à l' accomplisse-
ment strici de leurs devoirs de soumis-
sion. Il  développé avec véhémence sa
conviction dans une tirade que je  ne
saurais m'abstenir de citer tant elle
brulé d' actualité :

Ou còle de In burli, " esl lu laute puisAanr?,
Bini i|i] *on ..il  deux u n , i l i . '- , dr la sociélé,
Les deux moitiés puurlanl n 'ont point u 't'gali té :
l.'une esl moitié suprème , et l'unire subalterne ;
I/une en limi est soumise ù l' unire qui eouverne :
FA ce que le snidai , dans son devoir inslruil ,
Muni re  d'ohéissanee au chef qui le conduit.
Le vaici à san maitre , un enfant  ù soli pere ,
A soli supérieur le moindre petit  frère ,
N' upproche poinl encore de la duellile .
I l  ile l'oliéissanre , el de l 'Iiiiuiililé ,
Li du profu mi respect où lu Femme doil élre
l'olir SDII muri , son rhef , son seigneur el soli maitre.

(On imagine sans peine le joyeux
hourvari que ces for tes  paroles engen-
drèrent dans la moitié « subalterne » de
l'assistance !)

Certes, il importe de retenir cet aspect
moral , essentiel à la pièce. Arnolphe a
parfaitement réussi à faire d'Agnès une
jeune f i l l e  aussi inculte que possible ;
mais elle n'est pas sotte. Il craignait
qu 'Agnès ne péchàt par trop de science;
elle péchera par innocence, et se jette-
ra à la tète du premier damoiseau ve-
nu. Heureusement pour elle, le hasard
la sert assez bien.

Mais je juge ces considérations trop
livresques. Quand on a la joie de vivre
cinq actes avec un Arnolphe-Maurice
Sarrazin , on oublie tous les débats.
Technicien du théàtre avant d'ètre au-
teur dramatique, sachant a quel point
il compte que l'àcteur s'impose au pu-
blic , Molière n'a pas humanìsé ni assou-
pli les types comiques hérités du réper-
toire italien ou puisé dans ses lectures ;
au contraire, il les confirme en tant que
types ; il accepté leurs tics et polii leur
mécanisme. Il a compris que le person-
nage de théàtre doit tendre vers la ma-
rionnette. Ce personnage ne dialogue
guère , en tous cas il n'aime pas le dia-
logue. Il s 'exprime par monologues et
commentaires. Lorsqu 'il s 'agit de s'a-
dresser directement à autrui , il sou f f r e  ;
son mécanisme se fausse ; le ridicule
jail l i t .  Sans invoquer Alceste ou Arpa-
gon , il n'est que de relire les dialogues
Arnolphe-Horace ou Arnolphe-Agnès
pour constater ce malaise.

Je place donc l Ecole des Femmes
parmi les grandes comédies de caractère
— L'Avare, le Misanthrope , T a r t u f f e  —
parce qu'un acteur nous a présente un
Arnolphe d' une intensité trop soutenue ,
au masqué trop adhérent , pour qu 'on
le compromette dans des jeux de salon.

Maurice Sarrazin f u t  admirable. In-
carner l'éternel f éminin sous la forme

On cherche a Sion C est ici que

appartement j ai été bien servie
2 Vi à 3 pièces
Tél. 2 34 58.

Bai za ce hi
Haute Coiffure - SION

Tél. 2 29 07

d' un demi-vieillard ridicule et mania -
que, aux prises avec les gràces d' une
jeune f i l l e  de dix-sept ans, sans cesser
de rester vraisemblable , et par consé-
quent émouvant , est une gageure. Mau-
rice Sarrazin s'en joua pour notre en-
chantement. Nous ne sommes pas près
de l'oublier. Sophie Desroy, délicieus e
ingènue , sul incarner une Agnès à la
fois  na 'ive et inconsciemment crucile
avec une sarete et une candeur rares
chez les jeunes personnes de son àge.
Son Horace d'amant nous gratifia par
le pied de Jean Favarel d' une choré-
graphie savante mais à qui , semble-t-il ,
l' exigu 'ité de la scène ne permettait pas
tous les développements. Le couple pay-
san, campé par Nicole Higounenq et
Jacques Cossade mérite notre plus en-
tière approbation. Leur jeu d'une pré-
cision infaillible , aux e f f e t s  sùrs mais
sans la moindre concession à la faci -
lité grotesque nous a enthousiasmés.
Georges Wod a du métier. Son Orante ,
aisé et narquois , nous a più par son na-
turel bonhomme, de mème sa compo-
sition dans le ròle du notaire. La mise
en scène rigoureuse de Maurice Sarra-
zin interdit à l' action de ralentir un
seul instant. Maurice Mélat résolut for t
habilement le problème des change-
ments de lieux par un décor ingénieux
qu 'un plateau plus vaste eùt mieux mis
eu ualeur.

Une très belle soirée !
Jason

TABARIS « VOTRE CABARET »
LAUSANNE

présente dès vendred i 6 la troupe offi-
cielle du « CARROUSEL » de Paris.
Revue surprenante !... étincelante !...
dynamique et incroyable. Vu l'ampleur
du spectacle, le début du programme
est à 22 h. 30 précises. Réservation :
Secrétariat 12 bis, PI. St-Francois, tél.
(021) 22 09 33.

•e a.
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La belle confectìon
j ì

Emp. CFF cherche ù
Sion

A vendre

vache
oisive, àgée de 5 ans,
reine.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 307.

A 'vendre

Peugeot 203
en parfait état. Bas
prix.
Tél. (027) 2 23 92.

Deux bonnes
effeuilleuses

sont dema ndées poni-
la saison 1959.
Faire offres avec pré-
tentions à Rober t Pil-
liod , Blonay s. Vevey.

Secretaire

sommelière

Steno-dactylo polir de-
vis médicaiux est cher-
chée par- sanatorium.
Envoyer offres avec
curriculum vitati et
prétentions au Dr Hi-
te, Sanatorium Belgi-
ca, Montana .

Cafe des environs de
Sion cherche

debutante ou italienne
acceptée.
S'adr. tél. 2 36 56.

•— -> •—-- '-, -,— '- '— '-,—. —. -,-,-,—> -r -r -r -nr www*

Mesdames...
<

, Si vous avez une permanente mal <
? réussie, une teinte de cheveux qui J
; ne vous plait pas, PINO AVANZI <
? avec ses 30 ans d'expérience, J
| pourra remettre vos cheveux <
? comme vous le désirez. J
' En plus, avec sa super-expérience \
[ dans la coupé, et adaptant une <
? coiffure à chaque visage, vous ]
[ sortirez de son salon plus jeune <
? que jamais. !;? Pino Avanzi est a votre disposi- <
[ tion, prenez rendez-vous sans <
? tarder au tél. 2 3G 23, Salon Beau- 3
f regard, Sion. <; 

.. i

ffl |f Avis officiels

Les ecoles de la Ville de Sion auront
congé lundi et mardi 9 et 10 févr ier , à
l'occasion du Carnaval.

appartement
de 3 pièces, éventuel-
lement 2 pièces et hall
pour le ler avri l 1959.
Ecrire sous chiffre P.
2077 S., à Publicitas,
Sion.

Ce soir, a la Paix
Ce soir, Jean Tarec sera follement gai

et dròle au grand bai costume de l'Ho-
tel de la Paix.

Dès 20 h. 30, le dynamique orchestre
«The Roaders» fera danser Ies masques,

N'oublions pas non plus qu 'un grand
j ury décernera des prix aux meilleurs
travestis.

Dimanche après-midi , les enfants au-
ront leur tour en se rendant au bai
costume organise à leur intention à
l'Hotel de la Pianta , dès 15 heures.
I - % .: , -,¦ ¦ _— T C  mm i-« «e?m. -_^ m -_. m w— -J
'! PREVISIONS VALABLES
I ; JUSQU'À JEUDI SOIR !
< l Nord des Alpes, Valais , nord et '
| ? centre des Grisons : par endroits '.
i [ brouillard ou brouillard élevé sur» '
J ? le Plateau . A part cela ciel va- ]
i [ riable, par moments très nuageux i
j>  ou couvert. Quelques precipita- ]
i * tions locales possibles, avant tout <
> 'y dans l'ouest du pays. Bise et froid '
j>  en plaine au nord des Alpes. En 1
[ montagne, doux par vent du sud. >
? Par moments fcehn dans les Al- ]
J pes.
? Sud des Alpes et Engadine : j
[ éclaircies locales alternant avec i
, un ciel très nuageux, mais sans '
? précipitations importantes. 1

CI NÉ M A S
LUX, tei. 2 15 45 — Une grande aven-

ture de cape et d'épée : La Tour, prends
garde ! avec Jean Marais.

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Une explo-
sion de rire et d'esprit avec Danny
Kaye : Le fou du cirque.

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Fernan-
del dans un enorme éclat de rire vous
convaincra que La loi c'est la loi.

• Bai costume l
X d'enfants •
9 Dimanche 8 février à 15 heures ì
• à l'Hotel de la Pianta !
• «
•»•••••••••••••••••• •••••••• ¦

I COMMUNIQUÉS"
k Les mamans et personnes qui m

peuvent accomplir leur tàche quoti-
dienne par suite de maladie, grande fa-
tigue, naissance, peuvent faire appel
aux services de l'aide familiale de Sion

Téléphone 2 28 33 entre 10 et 11 heu-
res.

Madame et Monsieur CharBes Négri-
Schmid, à Monrbreux ;

Monsieur et Madame Marcel Schmid-
Tedeschi, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Louis Demarta-
Schmid et leur fiiLs Gerard, à Montreux ;

Madame et Monsieuir Edimond Schei-
degger-Schmid, à Olarens ;

Monsieur et Madame Edrnond Steffen-
Lauper, à Vevey ;

Madame et Monsieiiir Frank W. Stau-
gler-Scheidegger et leurs enfants James
et Sairah, en Aanérique ;

Les faimilliles Schmid, Bagaini et Lugli,
à Sion ;

Les famiffies Stragiotti, Rouiller, à
M'a.'ntigmy-Viùlie ;

ainsi que • les fanniill'es parentes et
aiMiées, ont ila profonde douHeur de faire
part du décès de

MADAME

Josephine SCHMID
nee Bagaini

Tertiaire de St-Francois

leur très chère imaiman, grand'imainaii,
aTrière-graind'imaimian, sceur, ibeMe-sceur,
tonte et cousime, enilevée à lleur tendre
affection, le 3 février 1959, dans sa 85me
année, après >une longue et (pénible ina-
ladie supportée chTéttemnemient avec -une
sublime digtni'té et >un rare courage.

L'ensevelissement aura lieu au oiime-
tière de Olarens, le vendiredi 6 février, à
10 h. 45.

La 'messe de sepolture sera célébrée en
l'égiliise oaiuhoHique de Montreux, à 10 h.

Les honneurs seront rendus à 10 h. 45,
à ila sortie du service funebre.

Domioiile mortuaire, 84, Av. des Alpes.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

paTt.
R. I. P.

Très touchée par les nombreuses mar-
qués de sympathie et d' a f fec t ion  recues
lors du deuil cruci qui vient de la f rap -
per , la famil le  de

M O N S I E U R
Albert VARONE

de Maximilien
à St-Germain-Savièse , remercie toutes
les personnes qui ont pris part à son
grand deuil et les prie de trouver id
Vexpression de sa vive reconnaissonce.

Un merci special aux Entreprises, "
ses camarades de travail et à la Section
FOBB de Savièse.
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fait des soldes

DE CONFIANCE 20, RUE DE BOURG

INITIVE DE LA VENTE DES SOLDES 17 FÉVRIER

oc*

EN PLUS

10%
par

2
MANTEAUX

••••

s *• Nous avons 'une ©Jeune fille
cherche place comme
fille de salle, durée 4
mois, de préference en
station.
Ecrire sous chiffre P.
2037 S., à Publicitas,
Sion.

place intéressante !
à proposer •

cornine representant-prospecteur d'une im- J
portante maison pour la vente de produits •
sidérurglques, articles de canalisation, 5
plasliques, ainsi que quantité d'autres ar- •
ticles intéressant les maitres d'Etat. Con- J
naissance du frangais et de l'allemand exi- •gée. Préference sera donnée à personne 9
bien introduj te dans les milieux officiels 0
et industriels du Valais. ©

f' Grandes
buches

Briquettes
Charbon

Aussi nour le

• et industriels du Valais . •

0 Adresser offres détaillées à Fiduciaire A. 9
0 Actis, Sion. §

') ?}

station wagon
Willys 1954

4 roues motrices, à
I'état de neuf.

Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne-Malley, Tél.
(021) 24 84 05.

Sommelière
jeune, debutante ac-
ceptée dans bon café,
gros gain, nourrie, lo-
gée.

Café-Rest. Tramways,
Epalinges s. Lausanne.

Voyageur
qui visite les hòtels
pourrait s'adjoindre ar-
ticle de vente facile.
Gain important.

Tél. (022) 9 96 39.

ASSURANCES
Compagnie d assurances de premier or-
dre traitant toutes branches d'assuran-
ces, à l'exclusion de l'assurance-Vie,
cherche personnes morales et qualifiées
pour sa représèntation dans toutes les
localités importantes du Valais. Fortes
commissions et portefeuille sans chiffre
de production. Discrétion assurée.

Offres sous chiffre P 1860 à Publicitas ,
Lausanne

>•©•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• •••***<
Entreprise de genie civil de la place de Sion, cherche J

Le paquel de 10 couronnés fr I 20
En venie dans les magasins

"MSTRIBUTEUR AUTOCALORA S.A.VEVEY

Nous engageons pour le printemps 1950
quelques

Un (e) employé (e)
de Hureau apprenties-telephonistes Électriciens qualifiés• upprenucd-icit;pi9uiiiaicd ciecincieris quaiuies

(SténO-daCtVlO-SeCrétaire) 2 ^nmmplìprp. Exigences : NaUonalité suisse, àge de 17 à(giviiv MHVij iv  «vvi i-iHiiwj • O U m i l l C l l t M e-  20 ans, bonnes connaissances d'une deuxiè- Sont demandes :
Langue francaise ; connaissance approfondie de la langue • ti£m im ..i nnmt_ me langue nationale.
allemande. • aeDUiame Inscriptions : Les offres manuscrites ac- MONTEURS pour installations intérieures

• est demandée tout de compagnées d'un curriculum vitae , des cer-
Travail varie et intéressant. Place stable et bien réfribuée pour { suite ou date à conve- tificats scolaires , d'un extrait d'acte de MONTEURS pour installations TT
_ i t  _ . i • nir. naissance ou de l'ade d'origine, d'un cer-
personne capable. Caisse de prevoyance. • tiiicat de bonnes maurs et d'une photo MnMTO1T1)e . . „ ,. . t .
Faire offre  manuscr i te  avec curr icu lum vitae et photo , cop ie S'adr Café du villa. de passeport doivent nous ètre adressées MONTEURS pour installations chanticrs.

de cert ificats , sous chiffre P. 2014 S., à Publicitas, Sion. • gè, Epalinges s. Lau- jusqu'au 21 février 1959. 
««**Mtó «5 A' ' • sanne. Téléph . (021) Faire offres avec prétentions a Electricité S.A.,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ? 23 61 28. Direction des téléphones, Sion , Martigny.



Nouveau voyage
de M. Dulles

Le ministre des a f fa i re s  étran-
gères des Etats-Unis est de nou-
veau en Europe. Il y  vient une
fois  de plus pour discuter avec ses
alliés de la politique à suivre à
l'égard de Moscou.

L'URSS est seule dans le con-
cert des Grands. Elle a en face
d' elle trois alliés occidentaux dont
les opinions divergevi bien sou-
vent. Aussi le Kremlin a-t-il
toujours avantage à chercher à
diviser ses interlocuteurs. Et lors-
que cette div ision s'o f f r e  d' elle-
mème, l'URSS aurait bien tort de
ne pas la saisir au bond.

Cette division provient présen-
tement d'une di f férence  d' appré-
ciation de la situation. Washing-
ton et Londres estiment qu 'il est
temps de discuter avec les Sovié-
tiques. Non pas que les Anglo-
saxons attendent une solution
immediate des problèmes à la
suite d'une conférence des minis-
tres des a f f a i r e s  étrangères, mais
parce que les pays de langue an-
glaise estiment que le moment
est venu de commencer à prendre
contact en vue d'une sèrie de dis-
cussions. Il  faudrait le fa ire  avant
que Moscou n'ait pris des dispo-
sitions irréparables à l'égard du
vroblème de Berlin. On sait que
les Occidentaux ont jusqu 'au 27
mai pour trouver un moyen de
s 'accomoder de la passation à cet-
te date des pouvoirs, que détien-
nent les Soviétiques, aux mains
des autorités allemandes orienta-
les. Les gouvernements anglais et
américain estiment qu'il con-
vìendrait de trouver avant cette
date le moyen apte à réunir une
conférence. Les Etats occidentaux
européens sont moins pressé s. I ls
sont d' avis qu 'il faudr ai t  attendre
jusqu 'en juin af in  de savoir ce
que les Soviétiques entendent
faire  par la suite.

Cette divergence d'opinion n'est
pas due à un re fus  de la part des
Européens de discuter avec Mos-
cou. Il ne s'agit que d'une ques-
tion de tactique. Toutefois , les
raisons de la « souplesse » améri-
caine et surtout britannique sont
d' ordre politique interne. Les
Américains éliront Van prochain
leur nouveau président. Quant
aux Anglais, ils vont prochaine-
ment, cette année encore, élire
leur nouveau parlement. Les
hommes d'Etat continentaux
comme le general de Gaulle et le
chancelier Adenauer ont leurs
elections derrière eux. Ils  ne sont
pas aussi dépendants de l'opinion
publique que leurs collègues an-
glais et américains. I ls  peuvent
donc prendre une p osition plus
ferme.

Le présiden t Eisenhower veut
ètre l'homme de la paix. Quant
à M.  Macmillan, il désire donner
au parti conservateur un maxi-
mum de chances lors des prochai-
nes ; elections. Les républicains
américains et les conservateurs
britanniques ont donc un intérèt
tout particulier à démontrer qu 'ils
« fon t  tout ce qu'ils peuven t pour
amener une détente entre l'Est et
l'Ouest ». Quitte à dire que si
l'on ne s'entend pas entre les
deux grands blocs , ce n'est pas de
leur faute .

M. Dulles va donc rencontrer
les chefs  de gouvernements de
Grande-Bretagne, de France et
d'Allemagne occidentale. Il  joue-
ra le ròle d'arbitre et de négo-
ciateur entre les thèses anglaise
d'un contact immediat et franco-
allemande d'une attitude plutòt
réservée. Le secrétaire d'Etat est
très habile en ces rnatières et son
avis est toujours écouté avec at-
tention. On sait qu 'il est f i dè l e  à
ses amis et les Etats européens
qui se souviennent des accords
russo-américains du type de Yal-
ta ne nourrissent pas à son égard
de méfiance. Il  s 'agit une f o i s  de
plus d' accorder les violons, voire
de montrer plus de fer meté que
ne le désireraient présentement
les Anglo-saxons.

Le dégel est là , il fau t  en f i x e r
la cadence. Jean Heer.

Dans l'affaire la plus complexe d apres-guerre

Des révélalions uroi/ouuenl un coup de Ihéàlre
PARIS (AFP) — Un coup de théàtre

dans l'affaire Lacaze ce matin. Maile
a menti, il n'y a pas eu de monsieur
X..., du moins tei qu'elle l'a souvent dé-
crit dans ses dépositions, venant lui
proposer de la part de Jean Lacaze 15
millions pour compromettre son neveu.
C'est elle qui est entrée en rapport
spontanément avec le riche industriel.

Mais elle mainticnt tout le reste : M.
Lacaze lui aurait propose plusieurs mil-
lions si elle parvenait à faire condam-
ner comme souteneur le jeune Jean-
Paul Guillaume.

C'est après les nombreuses auditions
du policier Robert Massabo, soupeonné
d'ètre le monsieur X... de Marie-Thè-
rèse Goyenetche, que le commissaire
de la brigade criminelle Bouvier a ac-
quis la conviction , probablement par

recoupement d'emplois du temps, que
cet homme ne pouvait ètre l'intermé-
diaire pretendi!. Il a alors interrogò la
jeune femme et son amie Dany Nicol
et celles-ci ont avoué avoir menti sur
ce point grécis, mais elles ont mainlenu
tout le reste.

REVELATIONS OFFICIELLES
Des révélalions ont été f a i t e s  pour la

première fo i s , o f f i c i e l l emen t , dans l' a f -
fa i re  Lacaze.

Le commissaire de la brigade crimi-
nelle Bouvier a déclaré que le mysté-
rieux policier interrogé dernièrement ,
Robert M..., n'avait pas remis à Mal te ,
la cali-girl , un billet invitavi celle-ci
à se rendre chez M . Jean Lacaze, com-
me la jeune femme et son amie Dany

Nicp l Vont a f f i r m é  a plusieurs reprises.
Le commissaire a précise que l 'im-

possibi l i té  matérielle de ce f a i t  avait
été établie après les interrogatoires et
l' enquète.

APRES UN INTERROGATOIRE
Los deux femmes ont reconnu avoir

menti partiellement. Maite Goyenetche
a déclaré que c'est spontanément qu 'el-
le s'était rendile chez M. Lacaze dans
les premiers jours de decembre dernier.
Mais, pour le reste, c'est-à-dire pour
les circonstances dans lesquelles elle
avait été amenée à déposer une plainte
en proxénétismc contre M. Jean-Pierre
Guil laume , elle a mainlenu absolument
ses déclarations antérieures mettant en
cause Jean Lacaze.

La France à la recherche de son essor

La oommunaiittl établit ses bases
PARIS (AFP) — C est à une mise au point très communautaires et les ministres à compétence federale,

précise du fonctionnement de la communauté que vient Les deux séances de travail qu'a tenues le Conseil
de procéder le Conseil exécutif qui réunissait à Paris, exécutif mardi après-midi et ce matin ont donc été bien
sous la présidence du general de Gaulle, les treize remplies.
premiers ministres de la métropole et des Républiques Les travaux sont suspendus pour l'instant.

LES GROUPEMENTS DU SENAT
Dans une atmosphère non dépourvue

de polémique, mais toujours très cor-
diale et parfois émouvante, cette pre-
mière session de l'exécutif communau-
taire a d'abord réglé l'organisation du
sénat de la communauté. Il sera cons-

Première réunion du Conseil exécutif de la
Communauté francaise

Treize premiers ministres assistaient à la première réunion du Conseil exécutif
de la Communauté frangaise que le président de Gaulle a présidée au Palais dc-
l'Elysée. En plus du président du Conseil frangais , on comptait onze premiers
ministres des territoires africains et celui de Madagascar. Notre photo de cette
première séance montre de gauche : R. Buron , travaux publics et transports, le
Pére Fulbert Youlou (Congo), M. Tsiramana (Madagascar), A. Pinay, finances,
Leon M'Ba (Gabon), le président de Gaulle, A. Denise (Còte d'Yvoire), L. Jacqui-
not , ministre d'Etat , Mamadou Dia (Senegal). Au premier pian à gauche, le

président du Conseil M. Michel Debré.

titué à raison d'un siège pour 300 000
habitants ou fraction de 300 000 habi-
tants, avec un minimum de trois sièges
par république associée. La métropole,
l'Algerie, les départements d'outre-mer
et les territoires qui ont gardé l'ancien
statuì, bref la République frangaise,

disposerà de 186 sieges. Les autres ré-
publiques de la comunauté auront 98
sièges, soit au total 284 membres.
UN COMITÉ SPECIAL

Quatre comités ont été créés pour
s'occuper des affaires économiques et
sociales, des transports et télécommuni-
cations, de la justice et de l'enseigne-
ment supérieur, des rapports de la com-
munauté avec Ies organisations interna-
tionales. Ces comités feront appel au
Conseil exécutif. Le secrétaire general
de la communauté a été nommé : il s'a-
git de M. Janot. Ainsi, contrairement
à certains désirs tout d'abord exprimés
par certains leaders africains, ce secré-
tariat general est pourvu d'un titulaire
fixe, qui, en l'occurrence, est métropoli-
tain.
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
A L'ÉTUDE

Le problème des compétences com-
munes, politique étrangère, défense, fi-
nance et economie, monnaie, rnatières
premières stratégiques, justice, ensei-
gnement supérieur, transports exté-
rieurs et télécomimunications, a été éga-
lement abordé. Un comité a été créé
pour poursuivre cet examen. D'ores et
déjà, le principe de la participation d'a-
gents originaires des différentes répu -
bliques aux délégations diplomaliques
a été adopté. Les compétences non com-
munautaires seront transférées immé-
diatement aux Etats. La coopération
économique, >f inancière et technique en-
tre la République frangaise et les au-
tres Républiques sera règie par des ac-
corda bilatéraux.
LANGUE,
DEVISE OFFICIELLES

L'exécutif a en outre adopté les de-
cisions suivantes : La langue officielle
de la communauté est le francais. Sa
devise est : liberté, égalité, fraternité.
Son hymne «La Marseillaise». Son dra-
peau est le drapeau tricolore bleu-
blanc-rougc avec à la hampe un signe
special ultérieurement choisi.

Le conseil a entamé son travail pro-
prement dit avec des exposés de M. An-
toine Pinay, ministre des affaires éco-
nomiques et des finances, de M. Michel
Debré, premier ministre de la . Républi-
que francaise, M. Guillaumat . ministre
des armées et M. Couve de Murville,
ministre des affaires étrangères. Pro-
chaine réunion : le 2 mars.

M. MacMillan se re mira il
en Union Soviétique

LONDRES (AFP) — On apprend de source autonsee que M. Harold Mac
Millan, premier ministre, a décide de se rendre prochainement à Moscou.

On indique de mème source que le premier ministre fera probablement
une déclaration cn ce sens jeudi aux communes.

Quant aux dates du voyage, il semble qu'elles n'aient pas été définitive-
ment arrètées, mais qu'elles se situeraient dans la deuxième quinzaine de
février, ou au plus tard au début du mois de mars.

De source autorisée, on exprime l'idée
que la visite de M. MacMillan en URSS
pourrait durer plus longtemps qu 'on ne
l'avait tout d'abord prévu.

UN SÉJOUR PROLONGE
Le premier ministre, dit-on, pourrait

rester en Union soviétique non pas
deux ou trpis jours, mais une semaine
ou une quinzaine de jours.

M. Harold MacMillan s'entretiendra
vraisemblablement ce soir avec M. John
Poster Dulles, arrivé de Londres en fin
de matinée, de son projet de voyage en
URSS.

D'autre part, on confirme de source
autorisée que le premier ministre bri-
tannique a communiqué aux gouverne-
ments francais, federai allemand et
américain la teneur de la conversation
que le charge d'affaires soviétiques a
cue lundi avec M. Selwyn Lloyd, secré-
taire au Foreign Office .

LES PROBABILITES
LONDRES (AFP) — Pour la premie-

re fois depuis la visite du charge d'af-
faires soviétique, M. Selwyn Lloyd a
confirmé indirectement les nouvelles
relatives au projet de voyage à Moscou
de M. Harold MacMillan.

Interrogé par un député travailliste
sur le voyage du premier ministre en
URSS, M. Butler, ministre de l'inté-
rieur a déclaré devant la Chambre des
communes : « Je ne puis décrire à l'a-
vance le voyage probable du premier
ministre, mais je puis dire qu 'il utilise-
ra les moyens de transport les plus ap-
propriés. »

L'ACCIDENT D'AVION DANS
L'EAST RIVER

NEW-YORK (Reuter) — Un porte-
parole de l'American Airlines a annon-
ce que 65 personnes avaient perdu la
vie ou avaient disparu lors de la chute
d'un appareil à réaction de la compa-
gnie dans l'East River , mercredi matin.

LE CONSEIL CECUMENIQUE
CITE DU VATICAN (AFP) — Le

Concile ceeuménique ne pourra pas
avoir lieu avant deux ans et il s'appel-
lerà Concil e du Vatioan ou Concile de
Latrati, suivant le ilicu où il se réunira.
Telles sont les indications que le pape a
données dans l' allocution qu 'il a adres-

U N E  J O U R N É E  D A N S  LE M O N D E
sée hier aux fidèles qui assistaient à
l'audience generale du mercredi.

NOUVELLES CONDAMNATIONS
A MORT A CUBA

LA HAVANE (Reuter) — Neuf nou-
velles condamnations à mort ont été
prononeées mardi soir à La Havane,
contre des criminels de guerre. Cinq
autres personnes ont été condamnées
à des pemes d'emprisonnement et trois
acquittées. Aucune exécution n'a été
annoneée.

LIBERATION A CHYPRE
NICOSIE (Reute r) — 50 détenus poli-

tiques cypriotes-grecs ont été remis en
liberté, mercredi, à Chypre. 1183 per-
sonnes sont encore en détention.

GREVE DE PROTESTATION
DORTMUND (DPA) — Le tra-vail a

cesse mercredi matin pendant dix mi-
nutes dans Ies usines métallurgiques de
Dortmund et dans les transports pu-
blics de la ville, pour protester contre
l'installation annoneée d'unités de fu-
sées britanniques sur l'aérodrome de
Dortmund-Brackel. Plus de cinquante
mille travailleurs ont participé à cette
manifestation, organisée par les syndi-
cats de Dortmund.

A la recherche du
«Hans Hedtoft»

COPENHAGUE (Reuter) — .Selon
des informations recues à la direc-
tion de la «Groenlandske Kandel» à
Copenhague, un avion a fait savoir
qu'il avait aperpu un gros tonneau
rouge qui pourrait appartenir au
«Hans Hedtoft».

D'autre part, le nar/ire còtier amé-
ricain «Campbell» a télégraphié hier
matin qu'il n'avait pas été en mesure
d'établir un contact au moyen du ra-
dar avec la posit-on indiquée par un
avion ayant repéré une faible lueur.

A TRAVERS LE VALAIS
VOLLÈGES

Disparition
On annonce la disparition sur; ernie

depuis le ler février d'André Bonjour,
àgé de 14 ans, actuellement à Vollèges,
mais originaire de Saint-Légier (Vaud).

En cas de découverte, prière d'aviser
le poste de gendarmerie cantonale.

LLAVSiT UATiqàD
» (

Des pas
difficiles

Le d i f f i c i l e  oppareillage de la
Communauté francaise s 'e f f ec t ue
sous la houlette du general de
Gaulle. Les cadres importants ne
sauraient changer. La langue , la
devise, l'hymne national of f i c ie ls
de la France sont conservés. Car,
au-dessus de ces détails techni-
ques de gouvernement, les gran ds
problèmes s'alignent et brisent
quelque peu l' attrait retentissant
des a f f a i r e s  «Lacaze» et des «Bal-
lets Roses» , les plus complexes de
l' après-guerre. M.  Michel Debré
sent toute l'urgence de « taire
quelque chose de posi t i f  » au sujet
du drame algérien. I l  prépar e
avec sérieux ,son prochain voya-
ge. Le but premier du déplace-
ment de M.  Debré parait étre une
lecon à donner aux Musulmans,
comme aux Européens. La France
est fermement décidée à conser-
ver sa position algérienne. Elle
ne se laissera point dicter une so-
lution. Chaque déclaration souli-
gné : seule la France peut appor -
ter, avec la pacif ication et la li-
berté , un essor économique pro-
fond  à l'Algerie . Ces paroles , cha-
cun attend de les voir se réaliser
dans l' ordre pratique.

Les rapports smo-sovietiques
furent  l' objet principal des con-
gressistes de Moscou. Chacun can-
nali les divergences idéologiques
entre le Kremlin et Pékin au su-
jet  des « communes popuiaires ».
Plusieurs appels  de M.  Khroucht-
chev réussiront-ils à rétingérer
au sein du P.C., les idées « uto-
piques » des dirigeants de Pékin.
Une lecon donnée par l' ensemble
des délégués brisera quelque peu
la trop sevère position des rnili-
tants chinois.

Autour de Berlin, les esprits
s'agitent à qui mieux mieux. Les
autorités soviétiques refusent le
laissez-passer à un convoi améri-
cain. Excellente occasion de rani-
mer Vanimosité. Une étincelle en-
core. Le gouvernement américain
s'empresse de protester. Mais les
autorités soviétiques ne paraìs-
sent guère s'inquiéter. L'URSS
viole-t-elle les accords quadri-
partites de 1945 ? Cet incident
augmenté le dossier. La solution
de Berlin et du problème alle-
mand n'est point pour demain.

Et toutefois, au moment mème
où M.  Dulles gagne l'Europe ,
Washington préconise et souhai-
te une conférence au degré des
ministres des a f fa i r e s  étrangères
pour la mi-avril. Le gouverne-
ment américain entend-il par cet-
te déclaration aviser des objec-
t i f s  qui deviendront ceux de M.
Dulles ? L'Occident presenterà
prochainement à Moscou une pro-
position de rencontre... Les diri-
geants soviétiques accéderont-ih
au désir ? Il  semble peu probable .

L'on n'assiste en réalité qu 'à
une course aux déclarations pré-
cipitées, controversées qui éloi-
gnent l'échéance d'un dialogu e
possible. Chaque interesse veut
s'attribuer la gioire du premie r
pas. Verra-t-on jamais les sui-
vants ?

Claude V.

La catastrophe aérienne
de New-York a fait au

moins 58 victimes

Un avion du tvpe Lockheed Electra,
qui effectuait le trajet de Chicago a

New York avec 73 passagers à son boia,
s'apprètait à atterrir sur l'aérodrome
de La Guardia , à New York , lorsqu »
s'abattit dans l'East River pour une rai-
son inconnue. La catastrophe a fait a
;moins 58 victimes et l'on craint q\i u
n'y ait pas d'autres survivants Ql

ceux recueillis jusqu 'à maintenant. No-
tre belino de New York montre un su»-
vivant amene à terre par une vedei

de police.


