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DEFI !
Ça y est , il tourne ! Le défi lancé

pur  lies Russes avec leutrig. deux
« spoutniks » a éité relevé. L'« Exp lo-
ra t e u r »  est a son tour dans le fir-
mament et la présence américaine
se main t i en t , là-haut comme ici bas,
auprès tle 'la soviétique. Défi relevé !
Je reprenai s la collection dm journa l
et retrouvais les articles que j'écri-
vais , il y a un quart  de siècle, à
li.ii janvier - début févr ier  1933. En
l'ootiurenc e aussi, il y avait défi ;
lc nialllieur ivoulut qu 'il ne 'fut pas
relevé, et que celui qui l'avait lancé,
sûr  de son fai t , d'e Son trioniplhte, s'en-
gageât, six ans et demi plus tard,
s u r  le chemvin tle la guerre;. .

La leço n a servi aux Eta ts-Unis.
Depuis que l'aura aient les deux sa-
telli te s soviétiques, Washington se
rt 'ifnsai .t visiblement à tout entretien
avec Moscou. Unc négociatio n cnn i
doit amener détente et pacification ,
dans un respect mutuel , ne pouvait
pas se nouer , ta.mt que l'une des par-
tics eu cautse dominai t  l'autre dans
un domaine essentiel, tant  que le dé-
fi a reçu su répli que , la conversa-
tion est à nou veau possible, même si
rémui la t ion  est déchaîné " ...

Or (lou e le 30 j a n v i e r  1933. Hitler
s'était vui conf ie r  par le vénérable
Présiden t  du 'Reich , le marée liai von
Hindenburg ,  lc poste suprême , celu i
de C lia neul ier, c'est-à-dire dm gou-
\ eriK ' i incn t.  Depuis 1927. ces deux
hommes avaient  nue  théorie  commu-
ne:  le vieux chef'de 'guerre  et l' ul-
t r i t - in i t ional is 'te  r e j e t a i e n t  la culpa-
bilité a l l en i .mide  du c o n f l i t  de 1914.
que l' a r t i c l e  251 du Traité de Ver-
sa i ll es a v a i e n t  obligé le Reich à re-
c o n n a î t r e .  Bien qu 'élu le 26 avr i l
1925, puits réélu le 13 mars  1932, par
des majorités républicaines. t a n t
contre .le tuitioiial-soeial isinre que
contre 'le communisme, le maréchal
ne cachait pas l' admi ra t ion  que l u i
insp i ra ien t  les « chemises brunies ».
Des ôleot t oils légis la t ives  du 31 ju i l -
let 1932, étai t  issu un Reieliwtag in-
gouvernable. U é t a i t  composé de 230
députés tKi/.is ; tic 133 socialistes ;
die 97 ca tho l i ques  et de 89 marx i s t e s ,
l.cs deux  parti s extrémistes refu-
s a i e n t  t o u t e  coalition , mais reje-
ta i en t  celle des dvux  p a r t i s  modérés ,
q u i  a ttirail été renversée au p remie r
vote, l.e 12 septembre, ce nouvea u
Rt ' ic l i . - i tag était dé jà dissous. Lc 17
novembre ,  lc Chancelier Franz von
Papen démissionnait à son tour en
conse i l l an t  an chef de l'état d'appe-
ler  le chef du p a r t i  ¦numéri quement
le p lus nombreu x... I l iu ' denbourg  tou-
tefois, recula  an d e r n i e r  moment et
s'adressa au généra l  K u r t h  von
St'hlcielier qu i  avait été. jusque ià.
min i s t r e  de la guerre et qu i  tenait
(du moin s  on le c r o y a i t  !) la Reiclis-
Wehr bien en makis. Le 2 décembre ,
le généra l  forint ' uu  C a b i n e t  prési-
d e n t i e l  de personnal i tés  ext'ra-gou-
v cn ie inc i i ta i les  ; mats n 'ayant tnoiivé
a u c u n e  majori té possible au Reichs-
hn g, il d é iu i s s i iMi i i e  le 2*5 janvie r 195"' .
H i t l e r  l u i  fe ra  payer cet interrègne,
tic sa v ie . en l ' i n c l u a n t  dans  la s:in-
pi'.Ttite purge • du 30 ju in  1954. . Von
Schi'ictrhcr et sa f e m m e  seront com-
pr is  i! i us les 74- personnal i tés  q u i
seront supprimées, ce jour-là. sans
ingénient.

Mais  a v a n t  de j e t e r  le masque, du-
rant  les quatorze mois qui s'écoulent

par Me Marcel-W. Sues

entre l'occupa tion du pouvoir et ce
massacre, Hitler n 'ira ni t rop vite
ni trop fort. Si Gœring et Frick sont
immédiatement à ses côtés, des na-
tionalistes comme von Huiganberg,
von Neu rath et Se.ld'te, tout comme
le général von Blomberg sont mem-
bres 'de son Cabinet . L'incendie du
Reicli'stag alliait donner aux nouvel-
les élections tle ce corps législatif
une  toiut autre al lure  ; elle serait
nazi . Les événements maintenant se
précipitent. Le 14 octobre , l'Allema-
gne signifiait  son 'retrait de la Con-
férence mondiale du. désarmement
•q ui se tenait  alors à Genève, ainsi
que 'de la Société des Nations. Hitler
reprenlait toute sa liberté d'action et
le Reichstag, élu le 12 novembre, dé-
montra i t  que le coups électora l avait
accordé, pour 93 %, sa confiance au
parti national-socialiste. Dès lors, la
partie était jouée ; l'Allemagne se
lançait  sur le sentier de la revan-
che ; elle avait un maître qu 'elle al-
lait suivre jusqu 'à la guerre...

L Antarctique, terre des savants
C'est un phénomène bien propre a

notre temps ; depuis le début de cette
année géophysique internationale , il y
a un continent peuplé exclusivement
de savants. Ils sont venus de 12 pays ,
sans aucune intention de conquête ou
de possession. Ils partagent leurs con-
naissances et leurs découvertes , leur
matériel et leurs approvisionnements ,
et parfois leurs difficultés avec des
hommes venus d'autres pays. Il ¦ est
caractéristi que, par exemple , qu 'un
Américain , le Dr Gordon Cartwright ,
travaille à l'observatoire soviétique de
Mirny cependant qu 'à l'autre extrémi-
té du continent , un Russe , V. Rastor-
gouiev , a sa place à la Petite Améri-
que. Une certaine tension s'était na-
guère maniFestée entre la Grande-Bre-
tagne , l'Argentine et le Chili, chacun
de ces trois Etats réclamant le terri-
toire 'compris entre l'Amérique du Sud
et le pôle ; mais ce différend même
aboutit à une trêve , et les trois na-
tions organisent en commun deux dou-
zaines de bases scientifiques.

L'Antarctique est aussi internationale
aujourd'hui que la science elle-même.
Cela fait  époque , du point de vue his-
torique aussi bien que géographique.
Son nom même est une anomalie. Il
signifie l'opposé de l'Arctique ; or , il
n 'existe pas de Terre arctique , puisque
le pôle nord se trouve à 3000 mètres
au fond de l'Océan. Ce magnifique con-
tinent neuf mérite un nom qui lui soit
propre. Pour le moment il est , au moins
en fait , Terre des Savants.

L'Antarcti que n 'est nouvelle que
pour l'homme. La vaste cuirasse ro-
cheuse qui s'étend au-dessous de l'An-
tarctique orientale est d'ori gine très an-
cienne. A l' ouest les hautes montagnes
se sont formées au cours des âges
par des soulèvements et des plisse-
ments. Certaines couches contiennent
du charbon , ce qui prouve qu 'il y eut
là un jour des marais tropicaux. Le
continent forme un vaste territoire de
près de 10 millions de kilomètres car-
rés. Il couvre approximativement un
cercle de 5000 kilomètres de diamètre ,
presque le double de l'Europe entière ,
presque la totalité de l'Amérique du
Sud. Ses majestueuses chaînes de
montagnes dépassent 5000 mètres. Le
pôle sud lui-même est situé sur un
plateau qui s'élève à environ 3000 mè-
trns  sii-Hcssiis rin niveau dp ln mpr.
et dont la surface n 'est pas connue,
car on n 'a jamais pu en observer qu 'u-
ne faible partie même en avion. Vers le
nord une péninsule montagneuse et es-
carp ée d'environ 1500 km. de long s'é-

Le défi lancé lors de son entrée
à la Chancellerie par le Fulvrer
n 'ayant 'pas été relevé, la Sarre fait
retour au Reich, par plébiscite du
13 janvier 1935 ; le dictateur dénon-
çait , le 16 mars, unilatéral ement , les
cla uses milita ires du Traité de Ver-
sailles ; il dénonça it, le 7 ana rs 1936,
les Traités de Locarno, révélant par
là, ses intentions agressives ; le 27
octobre de la (môme année, il signait
à Berlin , avec le Comte Ciano, mi-
nistre des Affaires étrangères d'Ita-
lie et envoyé spécial de Mussolini,
le traité qui fonda it l'Axe Berl tn-
Roime. Le 17 novembre, le Fuhrer en
Saisfâit autant avec l'Empire du So-
leil-Levant , représenté par le minis-
tre 'nippon accrédité amprès de lui.
Dès lors, les constellations politiques
étaient cristallisées, le monde divi-
sé e;n deux canlps. Poux qu 'éclate la
guerre, il n'y avait plus qu 'à atten-
dre que les agresseurs s'estiment lin
prêts. Ce fuit pour 1939 : défi su-
prême !

tend en direction de l'Amérique du
Sud, vers les.Andes , dont elle est peut-
être le prolongement.

L'Antarctique présente autant de
variété que tout autre continent , mais
elle est uniformément cachée par une
calotte de glace millénaire , d'une mo-
notonie sans fin , dont l'épaisseur at-
teint par endroits 3000 mètres. La gla-
ce couvre pratiquement chaque pouce
de terrain et empiète au loin sur la
mer. Dans la grande baie qu 'on appel-
le la mer de Ross , la croûte glaciaire
a de 200 à 3500 mètres d'épaisseur, et
s'étend jusqu 'à 600 kilomètres du ri-
vage , sur une largeur de 750 km. Elle
se déplace régulièrement vers la mer ,
à la vitesse de plus d'un mètre par
jour. Au-delà de cette croûte glaciaire ,
des banquises couvrent l'océan sur des
centaines de kilomètres dans toutes les
directions.

A l'exception de l'extrémité de la lon-
gue péninsule qu 'on nomme , dans le
Commonwealth britannique, la terre de
Graham, et aux Etats-Unis la péninsule
de Palmer , la totalité du continent est
comprise dans le cercle antarctique, si
bien que , pendant les six autres mois,
il tourne très bas sur l'horizon sans
se coucher. Pendant le sombre hiver
(juin et juillet) le froid est intense. On
a mesuré une température minima de
64 degrés centi grades au-dessous de
zéro sur la croûte glaciaire qui entou-
re le continent ; sur le haut plateau
polaire , on a enregistré jusqu 'à 75 de-
grés centigrades au-dessous de zéro.
Sous le soleil d'été (décembre et jan-
vier), certains jours , la surface de nei-
ge à proximité de la côte devient hu-
mide : elle est prête à fondre.

Les étés sont trop brefs et trop
froids pour permettre la pousse de
plantes à fleurs. On n'en connaît que
deux espèces, et elles sont rares : une
variété d'herbe et un œillet. Mais les
régions rocheuses exposées au soleil
sont parfois couvertes des tons bruns
et verts du lichen et de la mousse. La
seule vie animale qui permette ce gen-
re de végétation est également d'un
ordre inférieur : des insectes comme le
moustique aptère , des acariens et cer-
tains moucherons.

Si la surface glacée est un désert , la
vie sous-marine , par contre , est abon-
dante. La mer froide est riche en
plancton. On a même appelé l'Antarc-
tique la mer la plus productive du
monde, peut-être à cause de la houle
continuelle qui apporte du fond des
eaux des végétaux nutritifs. Le planc-
ton sert de pâture à une multitude de

MM. Nasser et Kouatly fondent au Caire
la « République arabe unie »

L'Egypte et la Syrie viennent de fonder au Caire la '« République arabe unie » en
proclamant une totale fusion des deux Etats. Désormais , la République arabe unie
ne comptera qu'un parlement , un président , une armée et un service diplomati-
que. Elle comptera 1,185,000 km. carrés et une population de 26 millions d'habi-
tants. Elle contrôlera d'autre part l'acheminement de 90 % du pétrole du Moyen-
Orient vers le monde occidental , concentrant ainsi une puissance unique dans ce
domaine. Notre photo montre la signature de l'acte historique au Caire , à gauche :

M. El Kouatly, à droite : M. Nasser signant simultanément l'acte de fusion

petites crevettes qui , à leur tour , ali-
mentent bien les poissons , les phoques
et les baleines. Les deux variétés de
pingouins , le majestueux manchot em-
pereur et le manchot de la Terre Adé-
lie, plus petit et plus agile , plongent
pour trouver leur nourriture dans la
mer, mais c'est sur terre qu 'ils font
leur nid. Ces races sont particulières
à l'Antarctique et on a découvert des
fossiles indiquant qu 'ils sont peut-être
les descendants d'oiseaux terrestres
qui y vécurent autrefois pendant des
siècles, quand le climat était tempéré.

Il' reste beaucoup à découvrir sur
la vie antarctique , tant végétale qu 'a-
nimale , mais ce n'est là pour l'expédi-
tion de l'année géophysique qu 'un ob-
jectif secondaire. Le principal problè-
me biologique est celui de l'acclima-
tation des animaux à l'extrême froid ,
de l'adaptation de leur métabolisme et
des propriétés des couches adipeuses
qui isolent leurs tissus. On ne connaît
pas les lieux où le manchot empereur
fait son nid , ni ceux où les phoques
ont leurs petits. II faudrait mettre des
marques aux manchots et aux phoques
pour déterminer leurs migrations. Il
faudrait prendre des photographies aé-
riennes pour les compter. Leur maniè-
re de plonger et la vie qu 'ils mènent
sous la mer sont également pleines de
mystères. Pourtant c'est avant tout sur
le ciel que les géophysiciens fixeront
leur attention , sur les forces de la na-
ture et sur les profondeurs géologi-
ques

LA DECOUVERTE
DE L'ANTARCTIQUE

Le premier homme qui ait soupçon-
né l'existence du vaste continent gla-
cial fut le célèbre explorateur bri-
tannique du Pacifique , le capitaine Ja-
mes Cook. Mais il échoua dans ses ten-
tatives pour pénétrer la barrière des
banquises en 1773 et 1774. C'est en
1820 que la terre fut aperçue distincte-
ment pour la première fois , soit par le
capitaine américain Nathaniel Palmer ,
soit par le capitaine britannique Ed-
ward Bransfield qui tous deux s'é-
taient embarqués aux îles Shetland mé-
ridionales et virent les montagnes de
la longue péninsule qui s'étend vers
le nord. La même année, l' amiral rus-
se Fabian von Belling hausen contour-
na la moitié du continent ; il découvrit
la grande île Alexandre ler et aper-
çut de vastes glaciers , probablement
la terre ferme.

En 1895, un navire belge , le Belgica,
hiverna pour la première fois sur ces

glaces. Cette expédition comptait par-
mi ses membres le météorologiste amé-
ricain Henryk Arctowski, qui fut le
premier à publier un rapport sur les
phonomènes de l'Antarctique ; il vit
encore ; il a 86 ans et demeure en Flo-
ride. Néanmoins , la première explora-
tion étendue avec études scientifiques
eut lieu de 1901 à 1904 ; elle est due
à un groupe britannique , la National
Antarctic Expédition, dirigée par le
capitaine Robert Falcon Scott , qui par-
courut le haut plateau situé à l'ouest
de la mer de Ross et parvint à moins
de 740 kilomètres du pôle sud. La mê-
me année , une expédition allemande et
une expédition suédoise procédèrent à
des études scientifiques près de la
côte.

Le 9 janvier 1909, l'expédition bri-
tannique dirigée par Sir Ernest Shack-
leton pénétra à moins de 155 km. du
pôle sud sur le plateau de 3000 mè-
tres ; les ouragans et le manque de
vivres les avaient forcés à se replier.
Le pôle fut finalement atteint le 14
décembre 1911 par un groupe norvég ien
sous la direction de Roald Amundsen
— 35 jours seulement avant l'expédi-
tion -de Robert Scott , dont les mem-
bres périrent sur le chemin du re-
tour. - Leurs comptes rendus scientifi-
ques et leurs collections furent retrou-
vés au printemps suivant.

Les deux expéditions Scott furent
entreprises sous l'égide de la Royal
Society et de la Royal Géographie So-
ciety ; elles donnèrent lieu à de très
nombreuses observations scientifiques
qui se révélèrent plus utiles à la lon-
gue que la découverte du pôle. Les ob-
servations météorolog iques effectuées
simultanément par ces explorateurs à
des points très éloignés ont permis d'é-
tablir les premières cartes météorolo-
giques de la région. Leurs mesures ma-
gnétiques et électri ques , ainsi que leurs
sondages de la haute atmosphère ont
également servi de modèle pour les
travaux très actifs qui s'effectueront
au cours de l'année géoph ysique , grâ-
ce à de vastes efforts internationaux.



Du journalisme à la diplomatie
M. Michel Breal , qui fat clef "des

informations de l'agence Havas en
Extrême Orienj  puis durant  la guer-
re , d'ireciteuir des services d'iiufonna-
tion ç|e J'Afri 'fjqe française libre à
Brazzaville, a été nommé aajibassa-
deur de France en Thaïlande et re-
présentant permanen t d,e la France
à l'organisatio n du t ra i té  de l'Asie
du sud-est (OTASE). M. Michel Bréal
succède à M. Raymond Offroy, nom-
mé directeur  du centre de d iffusion
française. Il était auparavant ambas-
sadeur de France en Afghanis tan
puis représentant tle la France au
Laos.

U S A
Les diverses confessions

aux Etats-Unis
Le bureau de statisti que des E.-U.

relève que 96 pour cent de tous les
'habitants de la républ i que étoilée ,
âgés de de plus de 14 ans , professent
une confession religieuse. Trois, pour
cent se disent sans confession et un
pour cent n 'a pas répondu à la ques-
tion. Le recen sement récent indique
que 79 millions d'habitants des Etats-
Unis sont de confession protestante,
50,7 millions de confession Cath oli-
que-romaine, 3,9 millions tle conifes-
sion juive et 3,2 m illions sans con-
fession.

L'aide des Etats-Unis
au Népal

M. Bllsworth Bunker, ambassadeur
des Etats-Unis en Inde et au Népal,
a déclaré lund i que les Etats-Unis en-
verraien t pour venir en aide au Né-
pal, une livraison de 20 000 tonnes
de céréales, .surtout du froment , pour
faire face à la fam ine menaçante.

Le gouvernement du, Népal avait
demandé l'aide des Etats-Unis car
la brève mousson de l'an dernier et
les longues périodes de sécheresse
ont eu pour conséquence de mauvai-
ses réédites.

Sîr Winston Churchill
invité par le président

Eisenhower
Le président Eisenhower a deman-
dé à Siir Winston Churchill d'être son
hôte privé à la Mlaiison-Blanehe: en
avril prochain , époque où l'ancien
premier minis t re  britanniqu e doit
veni r à Washington à l'occasion d' u-
ne exposition de ses peintures , a ré-
vélé le porte -pairale de la Miaison-
Blla.nclïe.

Sir Winston a accepté en princi-
pe cette invitation mais n 'a encore
établ i aucun plan définit if  en ce qui
concerne un tel voyage, a précisé le
por te-parole.

C O L O M B I E
Echauffouree à Bogota

Une echauffouree a fait hier 5 morts et
plusieurs blessés dans les faubourgs de
la ville de Tulua (département de Val-
le).

Le communiqué officiel annonce
qu'un civil ivre — en réalité un poli-
cier qui avait déserté son poste — a
ouvert le feu sur des soldats à l'issue
d'une manifestation politique. Il a été
mortellement blessé par la riposte de la
troupe. La foule , dans l'ignorance des
circonstances de l'incident, a attaqué
les soldats qui ont fait usage de leurs
armes. Un militaire a été tué , deux au-
tres blessés et quatre civils ont perdu
la vie au cours de l'échauffourée.

Décès d'un Prix Nobel
Le Dr Clinton J. Davisson , qui

avait  partagé en 1937 le prix Nobel
tle physi que avec le savant britan-
nique Thompson, est mort  diman-
che, à l'âge d'e 76 ans.

Mais vous les guiderez en tout dans le bien. Lu- A__W_
cia ! ajouta le Père en indiquant Renzo , vous a-t-il dit ^_W_m
qui il a vu ici ? W -̂Àf i

— Oui , Père , il me l' a dit. IflBÉi— Vous prierez pour lui sans vous lasser. Et pour Wà
moi aussi , mes enfants. Je veux que vous ayez un sou
venir de votre pauvre Père.

Il tira de son panier une cassette d'un bois ordi
naire , mais sculptée et polie avec une patience de reli
gieux. Il ajouta :

— Ici se trouve le reste du premier pain que j ai
demandé par charité. Vous en connaissez l'histoire. Je
vous le laisse, gardez-le, transmettez-le à vos enfants.
Ils viendront en un monde triste et des temps tristes ,
au milieu de superbes et de provocateurs. Dites-leur
qu 'ils pardonnent toujours , toujours , tout. Et qu'ils
prient , eux aussi ,.pour le pauvre Père.

Il tendit la boîte à Lucia, qui la prit avec respect ,
comme une relique. Puis , d'une voix plus calme, il
reprit :reprit : au Seigneur et du bien au prochain. Je ne vous recom- nous revoir tous ! s'écria Lucia.

— Dites-moi maintenant , quelles protections avez- mande pas cette jeune fille, je vois qu'elle est vôtre. Qu 'il soit toujours avec vous et qu 'il vous bé-
vous ici à Milan ? Où pensez-vous aller en sortant Louons le Seigneur qui sait se montrer Père dans les nisse ! dit le Père aux deux compagnes.
d'ici ? Qui vous conduira chez votre mère, que Dieu épreuves et qui , en vous faisant vous trouver ensem- Et il sortit de la cabane avec Renzoveuille avoir conservée en santé ? ble, donne une si grande marque d'amour à l'une et à T . , . , '

— Cette bonne dame me sert de mère en atten- l'autre. Eh bien ! dit-il à Renzo en le prenant par la . Le *°" eta
^ 

Proche - le temps toujours plus près
dant. Nous sortirons ensemble et elle pense à tout. main. Nous deux, nous n'avons plus rien à faire ici , de se décider. De nouveau le capucin offrit a Renzo

— Dieu vous bénisse, dit le Père en s'approchant nous ne nous y sommes que trop attardés. Allons. de l heberger cette nuit dans sa baraque.
du grabat. — Oh ! Père, dit Lucia, vous reverrai-je encore ? — Je ne pourrai pas te tenir compagnie , mais tu

— Je vous remercie aussi de la consolation que Moi je suis guérie, moi qui ne fais rien de bon en ce seras à l'abri.
vous donnez à ces enfants , dit la veuve. Je comptais monde. Et vous !... _____ (A suivre)

L'expédition
du Dr Fuehs

On annonc e que (1 expédition trwns-
arct ique du Coiinmonwealth que diri-
ge le Dr Vivian  Fuehs se t rouve
niaiinteniàut à 550 milles tlu Pôle Sud .
Elje a de ce fai t  encQ're 150 millles à
parcourir  j u squ'au dépôt 700, où
ell e doit rejoindre l'expédition néo-
zéla:nda.ise de Sir Etlmund Hiilllary.
pour accomplir en commun la mar-
che jusqu 'à la base Scott.

La situation au Pérou
Le gouvern ement a décidé, dans

lia nu i t  de dimanch e à lundi.
d,e suspendre les garanti es cons-
titutionnelles ' pour une durée de
50 jours .  Cette mesure a été prise en
raison tle la grève des policiers qui
est qualifiée par le gouvernement ,
d' acte d'indiscipline.

Mimmrm F H"_' ¦ 'S^Bm——— ,— fi— i I î —"f *Ms in¦JMmainELU  ̂gp>
V A U D

Mouilleurs de lait
condamnés

Le tribunal correctionnel de Payer-
ne a condamné un domestique italien
et deux frères exploi tant un domai-
ne à Rossens, pour mouillage de lait ,
à un mois d,e prison avec sursis pen-
dant  deux ans, le domestique ayant
sa peine diminuée de 14 jours de
prison prévent ive et les deux patrons
ayant en outre une amende de 7500
francs chacun.

C'est en juin 1957 qu 'on s'aperçut ,
au local de coulage de Sedeilles, que
le lait apporté tle la ferme des deux
frères contenait 69 pour cent d'eau.
Les débats n'ont pas établi le motif
qui a fait agir le domestique, qui
avait pour tâche de soigner 12 va-
ches, et si les patrons étaient d'ac-
cord avec l,e mou illeur.

BERNE
Accident mortel

Dimanche soir vers 18 h. 40, un
accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route Berne - Bienne, en-
tre Bubkofen et Schuepfen. iLors d'un
dépassement, un automobiliste qui
roulai t en direction de Berne happa
le couple Blatter de Schuefpen. Le
mari , Werner Blatter, 31 ans, tail-
leur, est décédé la nuit même, des
suites de l'accident. Sa femme, dont
les blessures sont graves, est soignée
à l'hôpital.

Nécrologie
Le professeur Albert Debru nner ,

docteur es lettres et en théologie
honoris causa , qui  enseigna à l'iuni-
•versité de Berne , s'est étei nt à l'âge
de 74 ans. Le défunt fut , die 1920 à
1925 et de 1953 à 1954, professeur
ordinaire de langues indo-gernilani-
ques et de philosophie classique à
l'université de Berne . De 1925 à 1935,
il enseigna en Allemagne. Il prit sa
retraite à Berne en 1954.
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Une bonne purge pour combattre' 1
qrippe est indispensable.

Collectionner les timbres UCOVA,
c'est faire des économies.

Traduction inédite "31 Jde M. le chanoine Marcel MICHELET _\
du célèbre roman de Manzoni
11 promessi sposi >

garder toujours avec moi cette chère Lucia. Je la gar-
derai en attendant , je l'accompagnerai dans son pays,
je la rendrai à sa mère et — dit-elle plus bas — je veux
lui faire son trousseau. Je n'ai que trop de choses et
de ceux qui devaient en jouir avec moi , il ne reste
personne !

— Ainsi, dit le Père, vous pouvez faire un sacrifice

L'aorfcultare susse vue w un inlisie français
Le «Parisie n libéré » a fait paraî-

tre
^ 

d'ans ses colonn.es duran t  la pre-
mière qu inza ine  tle janvie r , sous la
•pl ume de M. Jean Boirat , toute une
enquête sur  l'agriculture tl es divers
pa ys d'Europe occidentale, dont deux
articles , parus les 14 et 15 j anv ie r ,
élaiern t consacrés à ra-grîcultere suis-
se. Nous voudri ons pouvoir les re-
produire in-extenso , car il n 'en est
pas un seuil passhge qui n'eût vi ve-
ulent intéressé nos lecteurs. La pla-
ce, malheureusement, nous fait dé-
faut .  Noms devons donc nous borner
à citer ici quelques unes tles consi-
dérations les plus pertinentes tle M.
Botrot , dont on ne manquera  pas
d'apprécier la malicieuse finesse.

M Botrot insiste sur les conditions
très d ifficiles dans lesquelles, doivent
travailler une  p ar t ie  des paysans
suisses :

«Si  personn e ne s'étai t  cha.rgé tic
m'apprendre les tarriMes méfaits du
gol en Valais , écrit-il , je n 'admire-
rais pas tant ses paysans de défen-
dr ie leurs arbres fruitier s et leu rs
vergers , soit par le système de la
pulvérisation antigel qui  les habille
d' une f ine  chemise de glace , soit en
disposa nt sous les abricotiers , tous
les s.ix ou huit mèt res, de bonnes
cha ufferettes au mazou t. Voilà les
seules batailles qu 'entend désormais
l ivrer  la Suisse, conformément aux
enseignements du saint homme Ni-
colas de Flue... . . .

:> Cer tains de nies lecteurs se sou-
viennent peut-être du délicieux cha-
pitre de « Ta r tarin su.r les Alpes :> ,
où l'imposteu r Bompart affiniije au
Tairasconnais que lia Suisse « n 'est
qu 'un vaste casino panoramique ex-
ploité par une compagnie riche à
centaines de millions "de mill iasses
qui a son siège à Genève et à Lon-
dres. Pas un coin qui ne soit truqué ,
machiné comme les dessous de l'O-
péra . Quand on tombe, quelqu 'un qui
•vous relève, vous brosse, vous se-
coue et s'inform e gracieusement :
« Monsieur n'a pas de bagaig.es ? ;>

;> Je n 'en dira i certes pas autant
de la Suisse agricole. Ses vaches ne
sont pas de plomb ni ses herbages
de carton. Mais de mêm e que la Bel-
gi que est une .fau sse maigre, la Suis-
se est une fausse grasse. Mettez-vous
à la place du braniard qui remonte
dans sa hotte , jusq u'au faîte de cer-
tains vignobles, de 50 à 60 kg. de
terre , à raison de 75 voyages par
jour. Alors vous comprendrez.

;> On peut comparer, en giros, la
merveilleuse Suisse, au ' gâtea u .nom-
mé < quatre-quarts D .

> Un quart dn territoire est im-
productif : glaciers., neiges éternel-
les, rochers, précipices, lacs et 'rou-
ies.

:> Un qua rt est, occupé par les fo-
rêts, indispensables pour le régime
des eaux comme pour la protection
contre les vents et les avalanches.
La loi interdit donc die réduire la
superficie .sylvicole-. Et le Suisse,
bon citoyen, n'enfreint pas la loi.

» Le troisième quart est constitué
pair les pâturages de hau te monta-
gne. Aux étages supérieurs les mou-
tons et les chèvres ; plus bas, le
gros bétail qui monte jusqu 'où il
peut  monter .

» Reste un dernier quart pour les
eultiiir.es fourragères , les labours et
la vigne... »

Puis le collaboira teni r du « Parisien
Obéré » mont re commen t e'st assuré
le 'ravitaillement tle la population
suisse eu temps de guerre et en
temps de paix , et comment la poli-
tique qui pou r voit là son organisation
est inspirée par notre doctrine de la
nemt r ail ité :

« Quant au ravi taillement de ses
habitan ts, la Suisse n'y pourvoit en-
tièrement que pou r le lait et le fro-
mage. Voici 'les autres pourcentages
de la production nationale par rap-
port aux besoins de la consomma-
tion : céréales panifiables. 54 % ;
pommes de terre , 83 % ; légumes,

77 % ; vin .  43 % ; viand e, 88 % ; vo-
lailles, 38 % ; œufs, 69 % ; beurre ,
82 % ; graisses, 40 % ; poison, t6 % ;
tabac, 17 % ; sucre. 16 % ;

» Vous me demanderez peut-être
comment les Suisses se sont débrouil-
lés pendant la guerre, sur tout  si vous
avez , en ces temps maudits, comme
un certain nombre de Français , bé-
néficié de lcm r générosité ou de leur
hospitalité. Eh «bien ! il y a eu d'une
part les stocks, d' auitire par t  les res-
trictions , enfi n le plan Wahlen, qui
augmenta •prog ressivement, jusqu 'en
1945, les superficies de '•céréales et
de pl ain tes sarclés. Depuis lors, des
den rées extérieures ' de prix , p lus
avantageux ont de nouveau fait re-
culer la prod uction suisse, mais pas
au-delà de certaines illimités pru-
demment fixées par l'a Confédéra-
tion.

,:> On obtient ainsi du blé à 65 fr.
le quintal e|t du vin à 1 fr. 20 ou 1
fr. 50 le litre, alors que l'Espagne
offre du vin à 30 centimes, dont 10
centimes pour le transport.

-> Les ménagères suisses considè-
rent donc les prix nationaux comme
excessifs, d'où le plébiscite du sucre.
Avez-vous bien lu plus haut que la
Suisse ne couvre ses besoins en su-
cre qu 'à conçu Trente de 16 % avec
une seule raffinerie : celle d'Aar-
berg ? Il est , depu is longtemps,
question d'en créer une seconde.
Mais le gouvernemen t n 'est pas seul
maître die la décision. Il lui faut en-
core, sur  de tels p roblèmes, organi-
ser un de. ces référendums appelés
ici s votation populaire ;> . Une fois
déjà , le peuple a dit non à la deu-
xième sucrerie , bien que les fem-
mes ne voten t pas. Le gouvernement
va reveni r à la chairge, mais en pro-
met tan t  que le prix du sucre n'aug-
mentera pas d'un centime.

.> La Suisse ne di ssimule pas pour
autant que son agriculture est fille
tlu besoin : . besoin d'indépendance,
de neutralité, tle sécurité. La neutra-
lité est la hantise de ce pays, com-
me le fédéralisme en est la chtair.
A l'intérieur dp la Suisse, un Suisse
ne se dit pas Suisse , mais Bernois ,
Vaudois ou Valaisan ; et si votre
canton n,e 'vous plaît pas, vous vous
naturalisez ' dan s le canton voisin.
Quant au culte de la neutralité, il
s'est évidemment trouvé fortifié par
les événements de la dernière guer-
re s.

M. Botrot parle ensuite de l'Union
suisse des paysans et des sentiments
qui il'insp i nen t :

« Un  petit fait suffi ra à donner la
mesure du crédit et de la sympathie
dont l'Union des paysans jou it au-
près de ses adhérents ; elle a reçu ,
l'an dernier , 100 000 fra n cs suisses
de cotisations régul ières et 300 000
.francs de contrib ut ions volontaires.
Elle n 'a cependant que peu de points
communs avec le Bœrenbond belge.
Elle ne concentre pas la masse agri-
cole sous son autorité, mails seule-
m'ent soixante-cinq sections grou-
pant les coopératives aux échelons
local , régional et national . Ell e ne
se défend pas non plus, comme tant
d'autres associations paysannes, « de
faire de la pol itique ». Elle se flatte.
au contraire, d'en fair.e une. La fa-
millle paysanne, ne cesse-t-elle de
répéter , ne doit pais seulement être
considérée en fonction dte, s a produc-
tion , mais aussi de l'équilibre natio-
nal. En ces temps de haute conjonc-
ture , les industries suisses recher-
chent du personnel pou r toutes leurs
branches. U ne s'agit plus seulement
de plein emploi , mais de suremploi.
Le risque , c'est qu 'un jour , dans 25
ou 30 ans, ces mêmes industries ne
irenvoient dans les villages des hom-
mes usés. Les 60 000 ouvriers agri-
coles italiens que l'ont voit chaque
soir se rassembler autour des gaires,
comme des oiseaux migrateurs, ne
suffi ron t jaimais à relayer la uiain-
d'œuvire nationale. Il faudra toujours
¦un paysan suisse au service, selon

— Il y a bien longtemps, dit doucement le vieil-
lard , que je demande au Seigneur une grande grâce,
celle de finir mes jours au service du prochain. S'il
voulait me l'accorder maintenant , j 'ai besoin que tous
ceux qui m'aiment le remercient avec moi. Allons,
donnez à Renzo vos messages pour votre mère.

— Racontez-lui ce que vous avez vu , dit Lucia à
son fiance. Que j ai trouve ici une autre mère, que je
viendrai avec elle dès que possible et que j 'espère la
trouver en santé.

— Si vous avez besoin d'argent , dit Renzo , j' ai tout
celui que vous m'avez envoyé et...

— Non , non , interrompit la veuve, je n 'en ai que
trop.

— Allons, dit le Père.
— Au revoir , Lucia ! Et vous aussi , bonne dame ,

dit Renzo sans trouver les mots pour exprimer ce qu 'il
sentait.

-— Qui sait si le Seigneur nous fera la grâce de
nous revoir tous ! s'écria Lucia.

la formul e consacrée, « de sa famil-
le, de sa famine et de sa pa t r i e  ¦>.

» (N ulle part autant  qu 'à Brougg.
je n'ai identifié le double Sentiment
qu'inspire à la Suisse, le f u t u r  mar-
ché commu n : une cra in te  p robablc-
iniiam t excessive, et cependant un re-
fus total. Sa crainte est celle d'une
mise en quarantaine, son refus celui
de choisir entre  les coalitions et les
idéolog i es qui  s'opposent actuelle-
ment en Europe.

ï Ce n 'est pourtant  pas ù Brougg,
mais  dans un oarnotzot vaudois, une
.de ces « chianibres où l'on cause » —
et où i'on boit dans le fra is  p a r f u m
des ca ves — que m'a été livré le f in
mot du comportement suisse. « Mon
Dieu , nui rin l i ra i t  u.n ga l an t  homme,
si la France voulai t , nous pourrions
peut-êt re modifier légèrement notre
.a fititude . Mais sait-on jamais ce que
vous ferez le lendemain ? *j  A Bruxelles déjà, une voix au-
torisée m'avai t  di t  : < Nou s sommes
pou r l'Europe . Mais nou s  déplorons
profondément que la France ne soit
pas en masure d' en assumer le lea-
dership ».

? Ce .qui me gêne, c'est qu 'en Suis-
se, comm e en Belgique, j 'ai cru dis-
cer ne r dans ces paroles quelque cho-
se de plus dur qu 'un regre t : disons
inettemcmt un reproche ».

Et pour Caractériser cette défiance
que ressent le paysa n suisse à l'égard
nie l'actuelle poli tique d ' in tégra t ion
européenne , M: Botro t cite encore
mih propos recueilli t dans une ca ve
ide l'a région veveysaume :

*c On m 'invit e encore à la prochai-
ne Fête 'tles Vignerons tle Vevey. Le
malheur est qu 'elle n 'a lieu que tous
l'es vingt-cinq ans et que j ai ra té
celle de 1955, qui a coûté six mil-
lions d,e francs suisses :>. « Garantis-
sez-nous la paix , me propose un  Ve-
veysan, et nous vous en ferons une
autre  dans dix ans >.

Le premier rapport
soviétique sur

le comportement
des satellites

Le premier rapport soviétique sur les
satellites est parvenu lundi au Secré-
tariat général du comité spécial de
l'année géophysique dont le' siège est à
Bruxelles. M. Marcel Nicolet, secré-
taire général de cet organisme a sou-
ligné qu'il s'agissait d'un rapport pré-
liminaire, énonçant un certain nombre
de données déjà connues.

Le rapport confirme d'abord que le
premier satellite soviétique est tombé
le 4 janvier dernier (et sa fusée por-
teuse le 30 novembre). Sa destruction
s'est produite sur la partie de la tra-
jectoire passant au-dessus de l'Alas-
ka et de la côte ouest du Canada et
des Etats-Unis.

En ce qui concerne l'étude des phé-
nomènes biologiques lors des vols cos-
miques, le rapport déclare que le com-
portement de la chienne « Laika » a été
satisfaisant. Sa mort a été la consé-
quence d'un manque d'oxiygène, l'ap-
pareil régénérateur de l'air ayant
cessé de fonctionner. La note précise
que dans un tel cas, la mort survient
sans douleur.

Enfin , le rapport apporte quelques
précisions sur les observations relati-
ves aux radiations solaires, aux rayons
X et ultra violets. Au sujet du rayon-
nement cosmique, il souligne que le
fait que le satellite se déplaçait en la-
titude a montré que le nombre de par-
ticules cosmiques était en relation avec
cette latitude.



Les champioiinais M Mile (disciplines alpines)
Magnifique tenue des Suissesses

Renée Colliard, blessée, abandonne
A Rad Castein , 24 he u res après

les messieurs, les dames ont disputé
leur première épreuve (slalom spé-
cial) de ces championnats du mon-
de ides discipl i nes alpines .

La largeur tlu te r rain choisi pour
ce slalom permi t rétablissement tle
deux p istes séparées avec cependa nt
unie même airrivée. Le parcours long
tle 529 m. accusait une dénivellation
de 172 m.

Les deux pistes jalonnées de 48
portes avaient été piquetées par le
Norvégien Kjold Borge Andersen et
par .l'Autrich ien Ernst Obera i gner.
Le pr emier pa rcours présentait de
d ifficiles p roblèuics techniques à ré-
soudre et ne permettait pas aux con-
currentes d'atteindre la même vi-
tesse qu 'au second.
' C'est pa;r un temps couvert et de-
vant  un publ ie bea ucoup moins nom-
breux: que la veille qu 'a d ébuté la
uianiif esta tion. Le temps de 55" 6 réa-
lisé pur lu Suissesse Frieda Daenzer ,
p remière par tan te, permet d'avoir
d'emblée un précieux point de com-
paraison pou r la suite de l'épreuve.
L'Autrichienne Puzzi Frandl , partie
en troisième position , détient  long-
temps avec 55" 2 le meilleur temps.

Après quelques' passages, la piste
se cireuse et la gllace lui servant de
soubassement appariait. Malgré les
condition s défectueuses, la Norvé-
gienne luge Bjœrnbakken , qui a le
No 12, parvient  à battre le temps de
Puzzi Frandl de plu s d'une secon-
de. Avec un aallme étonnant, la jeu-
ne Anne-Mairie Waser réalise en 55"
5 le troisième meilleur temps. Cette
perfoiriiinmce sera égalée par la Fran-
çaise Suzanne Thioflilière-Gourian
qui, partant en 22e position , a fait
preuve de beaucoup d'allant en at-
taquant de bout en bout dans un
style efficace.

Un peu trop prudente, la cham-
pionne ol ympique, René Colllliaird , a ,
commue la Norvégienne Berit Stuve
du r este, légèrement déçu. Parmi, les
hui t  premières de cet te manche,' on
ne trouve pas moins de tro is Norvé-
giennes et trois Suissesses à côté de
Puzzi Frandl et de Suzanne Thidlliè-
re.

A l'issue de cette première man-
che, la tension est grande, car cha-
cun se dema nde si la Norvégienne
"Effigie Bjocrnlbakken parvieudira à
consé'ry'oï sa première place.

Immédiatement après l'arrivé e tle
Frieda Daenzer , on eut la confirma-
tion que le parcours choisi était
t rès rapide . Puzzi Fra ndl aivec 51" 8
affirma ses prétentions. Derrière el-
le, Lotte BlaM pt Cairlla Ma rehelli
ne réuss issent p'â s à réal iser une
performance capable de leur don-
ner une place d'hon neur. Très at-
tendu e, Renée Colliard accomplit un
parcours exlceillcnt qui est, hélas !
brutalemen t stoppé 50 mètres avant
l'arrivée par une chu te qui la con-
1 ru int à l'abandon. Faisant preuve
d' une aisance remarquable, Ingc
Bjœrnbakken réal is,e avec 51" 7 le
meilleur temps tle cette seconde
manche, assurant ainsi  aveic un ra-
ire panache sa siiirp'renante victoire.

Très eonibuttive, Anne-Marie Wa-
ser parvient  à s'adjuge r la rnétlaille
de bronze, grâce à une descente 'ac-
complie dans un temps très, légère-
ment supérieur à celui de la nouvel-
le championne tlu monde (dieux di-
xièmes de seconde seulement).

Les gra ndes triompha fer ides de oe
slalom sont les Norvég ienn es qui
classent trois tle leurs représentan-
tes pa rmi les sept premières.

Cette course n'a pus tenu toutes
les promesses que les supporters
suisses étaient en tliroit d'attendre.
En effet , Renée Colllliard , éliminée
par une chute, Fr ieda Daenzer, vic-
time tle sa tro p gra nde prudence,
n 'ont pas pu inqu i éter la Norvégien-
ne luge Bjœrnbakken.

Cependant , la brillante troisième
place obtenu e pair Anne-Marie Wa-
ser et l'honorable onzième rang de
Liselotte Michel démontrent que la
¦relève est là et que les années pro-
chaines devraient nous opporiter de
grandes satisfaction s si ces deux
jeunes skieuses confirment leurs
performances actuelles.

Meilleurs temps de chaque man-
che :

1ère manche : 1. Inge Bjœrnbak-
keu. 55" 9 ; 2. Puzzi Fra ndl , 55" 2 ;
5. Anne-Marie Wase r et Suzanne
Tbiollière , 55" 5 ; 5. Ast r i d  Sandvik
et Frieda Daenzer , 55" 6 ; 7. Renée
CoUfu rd et Berit Stuve, 55" 8 ; 9,
A n n  Heggveit, 56" 2 ; 10. HiLdo Hof-
heirr , 56" 4.

Les primes du Sport-Toto
List e des gagna n ts :
211 gagnants avec 12 points à Fr.

657.20.
5.611 gagnants avec 11 points à Fr.

57.20.
25.SI1 gagnants  avec 10 points à

Fr. 5.20.
Loto-tip No 22: 9 gagnants avec

4 points à Fr. 1.65S.50 : 270 gagnants
avec 5 pointe à Fr. 55.25.

Prix tle consolation No IS : 29S
gagnan ts avec 35 points à F;r. 55.55,

2e manche : 1. Inge Bjœrnbakken.
51" 7 ; 2. Puzzi Fra n dl , 51" 8 ; 5. An-
n cMMarie Waser , 51" 9 ; 4. Astrid
Sandvik , 53" 3 ; 5. Hilde Hoifherr,
55" 4 ; 6. Suza nne Thiollière , 53"
S ; 7. Danièle Telinge, 54" 5 ; 8. Be-
ri t  Stuve et Liselotte Michel, 54" 4 ;
10. Ariette Grosso, 54" 6.

Voici le classement officiel du sla-
lom spécial féminin :

1. Inge Bjœrnbakken, Norvège,
105" 6 (53" 9 et 51" 7) ; 2. Puzzi
Fran dll , Autriche, 107" 455" 2 et 51"
8) ; 3. Anne-Marie Waser, Suisse,
107" 4 (55" 5 et 51" 9) ; 4. Astrid

Au Trophée de la Brentaz
le 23 février

L'élite du ski
valaisan

Lors de notre rôden t reporta ge sur
Vercorin nous n 'avons évoqué en
quelques lignes que la Coupe de
Vercorin paçce que le plus proche
en date des concours enrichissant la
vie de cette station d'hiver. Mainte-
nant qu 'il ne reste plus que quel-
ques semaines avant cette impor tan-
te manifestation, il 'est temps de
pairler du Trophée de La Breutaz en
préc isant d'abord que nous avion s
cité en vrac quelques grands noms
du ski vala isan et national inscrits
à l'affiche de ces deux courses sans
déterminer, s'ils avaien t convoité la
Coupe de Vercarin ou le Trophée de
La Brentaz.

Aussi faut-il dir e que les René
Rey, de Grans (1er à la descente et
au sllalom, premier titulaire du Tro-
phée de La Brentaz), Feirnanid Gros-
jean , 2e au concours de descente
1956, à 4/5 de secondes de son rival
déjà nommé, Giroud, Carro n, Che-
rix , Norbert Mathey, Michel Ecœur,
Gua.nziroli , sout venus soit en 1956,
Soit en 1957 à Vercorin pouir parti-
ciper au Trophée de La Brentaz.

Cette course ne sera pas d'un
moindre intérêt cette année puisque
se son .t déjà inscrits : Rey, Gros-
jean (champion romand 58), Obeiix
(champion valaisan 58) , Michel Ma-
they (champion valaisan jun ior 58),
Norbert Mathey, Régis Pitteloud
(champion valaisan au slalom géan t
58), Arthur Eyholz (champion valai-
san au slalom spécial! 58). Parm i les
dames, il faut relever ceux de Mo-
nique Gri t t i  et de Fiorina Maggi
(championne valaisanne de slalom).

Voici par ailleurs les ti tulaires des
challenges mis en Compétition :

1. Descente toutes catégories : Re-
né Rey, Crans (détenteur) ;

2. Slalom toutes catégories : René
Rey ;

3. Combiné alpin toutes catégo-
ries : René Rey ;

4. Combiné Seniors ou Elite : Nor-
bert Ma they, Salvan ;

5. Combiné juniors : J.-Louis Tor-
rcut, Crans ;

6. Combiné Dunies. toutes ca tégo-
ries : Anita Kern , Villars ;

7. Descente par équipes : La Bren-
taz Juniors  ;

8. Combiné Dames juniors : Moni-
que Gri t t i , Villars.

Ce concours aura donc lieu le 25
février prochain. Les inscriptions
Sont prises jusqu'au 20 févrieir par
M. Martial Siggen, à Vercorin . G.

St-Martin
Derby de « La Maza »

C'est le 9 février prochain que U
ski-club « La Maza » fera disputer
sou tradit ionnel  eoncours annuel , do-
té de nombreux challenges, ainsi que
de beaux prix.

Comme chaque année, le derb y de
<: La Maza s se déroulera à Siren,
dans un cirqu e resplendissant d'her-
mine, où l'on revivra des heures
d'enthousiasme et tle gaîté.

Le ski-club « iLa Maza » se prépare
avec entrain à recevoir à nouveau

Nos officiers
de tir

Pour la première fois, voici les
officiers de tir fédéraux réunis
en photo. Premier rang de
gauche : lt-col. Deluz , Paul Kae-
ser, col. Màrkli , col. Emil Lù-
thi , major Albonico , col. Joset ,
lt-col. Luck , major Tôhler. 2e
rang : Hurlimann , col. Mèytain ,
lt-col. Siegrist , col. Josef We-
ber , lt-col. Huwiler, lt-col.
Fiirst. 3e rang : major Dùrrer ,
col. Otto Weber, col. Lùtni , lt-
col. Kinzelmann , col. Burkard ,
Gustav Rollé , col. Rutishauser ,
col. Josef Burkhard , Remy Hàu-

sermann, lt-col. Matthey

Sandvik , Norvège, 108 9 (55 6 et
53" 3) ; 5. Suzanne Gour ion-Tliiolliè-
r.e, France. 109' 3 (55" 5 et 55" S) ;
6. Hilde Hofherr , Autriche, 109" 8
(56" 4 et 53" 4) ; 7. Berit Stuve, Nor-
vège, 110" 2 (55' 8 et 54" 4) ; 8. Ann
Heggtveit, Canada (56" 2 et 54" 6) et
Fried a Daenzer , Suisse (55" 6 et 55"
2) 110" 8 ; 10. Danièle Télinge , Fran-
ce, 111" 2. Seul le classement des dix
premières esit officiel.

Renée Coliliarid (Suisse), qui est
très mal tombée dans la deuxième
manche du slalom et qui a dû aban-
donner , souffre d'une foulure à la
cheville gauche.

cette année, les nombreux habitués
de cette belle compétition au palma-
rès de laquelle figurent déjà quel-
ques grands noms du ski valaisan.

7 h. et 10 h. : messes, t l  h. 30 :
1er départ , course et descente. 14 h. :
slalom ; 18 h. : distribution des prix.

Ohers amis sikeurs, retenez la date
du 9 février pour participer à ce
derby. L'ambiance habituelle du der-
by de « La Maza » ne manquera pas
die vous faire passer une belle jour-
née.

Par ava nce, le ski-club organisa-
teur vous souhaite la plus cordiale
bienvenue.

Ski-club « La Maza ».

Le concours de ski
« Ciba » a Morgins

Samedi dernier , la Ciba organisait
son concours annuel de ski qui obtint
un très joli succès et dont nous don-
nons ci-dessous les principaux résul-
tats :

Catégorie I :
1. Rémy Vieux , 41"! ; 2. Marcel Biol-

lay, 41"3 ; 3. Marius Bovay, 42"1 ; 4.
Bruno Gross, 44"8 ; 5. Barlatey An-
dré , 45"1 ; 6. Marius Udriot , 45"6 ; 7.
Justin Aymon, 47"5 ; 8. J.-P. Besuchet ,
47"7 ; 9. Ernest Wacker , 48"0 ; 10.
Freddy Tagan , 48"4 et suivent dans
l'ordre : Rolf Widmer, Alfred Daves ,
Gilbert Morisod , Paul Tornare, Gilbert
Tintori , Hans Frischknecht , Fritz Zwir-
ky, Willy Barman , Fernand Vœffray,
Charles Bauer , Philippe Richard , Geor-
ges Marclay, J.-P. Huber, J.-Paul Fierz ,
Ad. Steffen.

Hors concours : 1. Arthur Duchoud ,
40'2 ; 2. André Bernard , 43"0 ; 3. Jean-
Paul Défago , 44"5.

Dames : 1. Lydia Burgener 7B"8.
Prix de la direction : Gilbert Mo-

risod.
Catégorie II :
1. Erasme Monnay, 35"7 ; 2. Guy

Planchamp, 35"9 ; 3. Armand Vœffray,
38"8 ; 4. Georges Perroud , 40"7 ; 5.
Roger Lambert , 40"9 ; 6. René Curdy,
41"4 ; 7. Narcisse Diaque , 44"7 ; 8. Jean
Gay, 44"8 ; 9. Freddy Môckli , 45"2 ; 10.
Roland Berlie , 46"0 ; suivent dans l'or-
dre : André Launaz, Yvon Giroud , To-
bie Rouiler , Josy Bressoud , Pierre Mo-
risod , Tobie Marclay, Bernard Pottier ,
Fernand Vannay, Léon Gay, Horts
Wulff , William Luy, Clovis ' Udriot ,
Charles Donnet , Jacques Raboud , Jean
Décrue, Léon Volery, Otto Hagenbuch ,
Claude Genin , André Barman , Paul
Meyer, Gustave Cergneux , Maurice
Borgeaud , Charles Deillon , Pierre Bar-
dellini.

Hors concours : Arthur Duchoud ,
30"5 ; André Bernard , 32"6 ; Jean-Paul
Défago , 34"0.

Prix de la direction : Jean Gay.
Concours par équipes avec obsta-

cles :
1. Les Flèches (Biollay, Gay, Vieux)

58"5 ; 2. Les Ronds-de-Cuir (Frisch-
knecht, Wacker , Widmer), 61"0 ; 3,
4. Atelier (Bovay, Bressoud , Planchamp)
Araldite (Udriot , Marclay, Tagan) , 65"8;
74"6 ; 5. Les Crayonneurs (Besuchet,
Gross, Huber ; 6. Grand-Air (Fierz ,
Môckli , Aymon) ; 7. Expédition (Bar-
man, Berlie , Voisin) ; 8. Electrolysse
(Daves, Morisod , Launaz) ; 9. Bâtiment
258C (Vannay, Luy, Rouiller ; 10. Les

Les championnats suisses nordiques a Kandersteg

A droite : Louis-Charles Golay, vainqueur du combiné. A gauche : le vainqueur
du combiné Golay (à droite) avec le vainqueur de la course de fond ,

Michel Rey

pères chlorates (Giroud , Raboud , Vœf-
fray ; 11. Pare-Chocs (Barman , Donnet ,
Perroud) ; 12. Bar-bo-cé (Gay, Bor-
geaud , Cergneux) ; 13. Pin-up bois
(Bressoud , Curdy, Lambert) ; 14. Viba-
tex (Wulff , Volery, Diaque).

Prix du concours humoristique :
1. Pin-up bois (Bressoud-Curdy, Lam-

bert) ; 2. Pare-chocs (Barman , Donnet ,
Perroud).

«Y'a bon a Vercorin »
C'est ainsi que s'écrierait le petit

Nigérien si, au lieu de lui faire con-
naître le Palais fédéral ou la Tellska-
pelle, on le conduisait dans ce vieux
hameau valaisan , dont on a dit , et à
juste titre, qu 'il était le , « Pays des
malins ». Il faut naturellement entendre
par là, le coin des connaisseurs, de
ceux qui aiment la tranquillité , le bon
soleil et les beaux sites.

Et oui, « y'a bon à Vercorin »... quoi-
qu 'on dise sur l'autre rive. Ce char-
mant village n'a rien à envier à son
vis-à-vis. Là-bas il y a l'entrain , du
mouvement, ça « bruite », ça danse...
Ici, le repos , la vie calme, et même
chose rare à notre époque , la vie so-
bre. Pas de doute, Vercorin : c'est sain.— -"• - *->J «" uwu.v., v K.S \.\J S S S S  . o t.oi oasss. TTn amiC'est pour cette raison vraisembla- .
blement que le Ski-Club Vercorin tou- P.-S. - Les inscriptions sont reçues
jours bien vivace et clairvoyant , a par lettre ou téléphone auprès de M.
choisi ce cadre merveilleux pour orga- P. Chevey, Pension , Vercorin ou au-niser sa traditionnelle Coupe de Ver- près de M. Charles Devanthéry à Cha-corin qui sera ainsi pour deux jours lais , jusqu 'à vendredi 7 février au soir.

Journée d'information organisée
par la Sous-Station fédérale d'essais en Valais

à l'Hôtel de Ville à Martigny
le vendredi 7 février 1958

Matinée :
cultures maraîchères

10.00 « L'importance économique des
cultures maraîchères comme r-
ciales en Valais ». M. Carruz-
zo. direc teur de l'Offi ce cen-
tral , Saxon.

10.15 Intr od uction au compte rendu
des essais de cultures mtairaî-
chèires. M. Gallay, d iircc'teii'r
des Stations fédérales d'essais,
Lausanne.

10.45 Compte rendu des essais de
fraises, tomates, oignons , réa-
lisés en 1957 par la Sous-sta-
tion fédérale. '
MM. Perraudin , chef de la Sous-
station féd érale d'essais en Va-
lais, et Favire, ingénieur agro-
nome à la Sous-station d'essais
en Valais.

Après-midi : lutte contre le gel
14.00 Conséquences économiques sur

les dégâts de gel printanier sur
la vigue et les cultures fruiiiê-
tières.
MM. Nicollier, chef tle la Sta-
tion . cantonal e dp viticulture ,
Michele t, chef de la Station
cantonale d'arboriculture.

14.50 Particularités du climat valai-
san. M. Pirimaiurtt , Dr ès-scien-

.*-..:

le pays des « Alpins ». Et l'étiquette
n'est pas exagérée. Si l'on a pu dire
que pour la première fois , cette an-
née, depuis des décades , le Valais n'a-
vait pas de représentants aux Cham-
pionnats du monde de ski, c'est que
précisément l'élite de ce petit pays de
grands coureurs s'est réservée pour
Vercorin...

Ils seront tous là, en effet , les cham-
pions du Vieux Pays. Ils ont nom Bi-
ner, Kronig, Kalbermatten et autres
Fellay. Et à ce propos Saas-Fee aura
constitué un bon entraînement. • Si
bien que l'on peut s'attendre comme
l'année passée à de hautes performan-
ces. Où sont les records de René Rey,
Bonvin et Cie ? La lutte sera ardente
et âpre , à l'exemple de celle que sou-
tinrent les bons chevaliers Roland et
Olivier au Moyen-Age. Mais tandis
qu'alors les deux héros luttèrent soli-
taires dans une île déserte du Rhône ,
chacun de nous pourra assister à Ver-
corin à l'empoignade des champions
des temps modernes et vivre des mo-
ments inoubliables... '

Que les incrédules aillent se rendre
compte eux-mêmes à Vercorin les 8 et
9 février , et sans doute ils se diront en
« Y'a du bon à Vercorin »...

ces, Centrale suisse de météo-
rologie, Zurich.

15.00 Introduction au compte rend u
. dos essais de lutte contre le gel
entrepris par la Sous>-statio'n
fédérale, d u r a n t  l'hiver 1957-
1958. M. le direct.eux Gallay.

15.30 Compte rendu des essais de
¦lutte contre le gel entrep ris
par la Soiis-satlon fédérale.
MM. Perraudin , Favre et Dr
Jenny, Lausanne.

16.45 Conclusion de la journée. M.
le ' conseiller d'Etat Lampert.

Nos morts
M. Etienne Barmaz, âgé de 75 ans.

L'ensevelissement a au lieu le 3 fé-
vrier à Visosie.

Mme veuve Célina Pellouchoud née
Gaiiland , âgée de 88 ans. L'enseve-
lissement aura lieu le 4 février , à
10 heures, à Sion.

Mme veuve Cécile Guy-Reynard.
L'ensevellisseim.ent an'ra lieu en la Ba-
silique tle Notre-Dame à Genève, le
mardi 4 février, à 11 heures.

Monsieur Camille LONGIN, à
Chamoson ;

Les familles LONGIN, COMBY,
BOVIER,

ainsi que les faimilles parentes et
alliées, on,t la douleur de faire part
du décès de

Madame Veuve
Angeline COMBY

née LONGIN
leu r chère sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante et cousine , survenu dans
sa 81e année , après une maladie
chrét iennement  supportée.

L'ensevelissemen t an ra lien à Cha-
moson , le mercred i 5 février , à 10
heures.

P. P. E.
Cet avis t ient  lieu de faire-part.



Miellés parlementaires
Terne séance d'ouverture de cette dernière semaine de l'année parlemen-

taire. Les objets intéressants ayant été traités au cours de la session , ne restent
plus guère que dos miettes , et encore ont-elle eu de la peine à passer. En effet ,
un décret concernant la correction du Tàschbach et un autre concernant la cor-
rection du Pessot à Vouvry ont été renvoyés pour études à la Commission, la
question de savoir si le montant de subvention à déterminer conformément, à
l'art . 69 de la loi sur l' utilisation des forces hydrauliques du 5 février 1957, devait
être mentionné dans le texte ou non , méritant un examen approfondi . Lors de la
lecture du projet de loi modifiant et complétant le code de procédure civile du
22 novembre 1919 d'autre part , on assista à une aride discussion où de la tribune ,
faute de textes , l'on ne comprit pas grand-chose , et qui devait porter sur une
divergence d'opinion quant à la teneur d'un texte établi par la Commission.

M. de Courten
prononce l'éloge funèbre

de M. Anthamatten
Messieurs les conseillers d'Etat,
Messieurs et chers collègues,

Nous avons eu la grande douleur de perdre M. le conseiller d'Etat
Anthamatten depuis notre dernière session.

Sa vigueur, sa franchise, sa simplicité, son sens du réel et sa bonté
étaient chez lui des qualités dominantes qui en ont fait un de nos magis-
trats les plus aimés.

Ses funérailles revêtirent du reste une grandeur inaccoutumée, tandis
que le pays tout entier se sentait dans le deuil et manifestait spontanément
sa douleur devant la perte de l'homme qui l'avait si bien servi.

Il est juste que dans cette enceinte où tant d'actes législatifs impor-
tants, sortant de son département, furent discutés, un hommage soit rendu
à celui dont nous pleurons l'absence.

Déjà quelques mois avant sa mort
ses proches que l'homme dont vous aviez admiré la force était maintenant
atteint profondément et que, comme un chêne foudroyé, son corps allait
bientôt se coucher pour dormir de son dernier sommeil.

A l'occasion de la gestion du Département des Travaux publics, vos
interventions étaient déjà faites avec les précautions que l'on prend envers
une personne aimée dont on sent la séparation prochaine.

Et lui, sans illusion, mais avec la Foi et la résignation du chrétien,
quitta un jour le palais du gouvernement en adressant à sa secrétaire ces
dernières paroles :« Vous prierez pour moi ».

On ne le revit plus, traversant à grands pas notre place de la Planta,
dans cette allure que nous aimions tant, reflet de sa confiance et de son
optimisme.

Ces œuvres aujourd'hui perpétuent son souvenir : routes, forêts ,
forces hydrauliques, c'est à toute une partie du développement du canton
en ce dernier quart de siècle que le nom du conseiller d'Etat Anthamatten
est attaché.

Que sa mémoire reste à jamais bénie parmi nous et que le rappel
de sa vie nous serve d'exemple et d'encouragement.

En votre nom, j'exprime à sa veuve et à ses enfants l'expression
des sympathies bien vives et des condoléances émues de la Haute Assem-
blée. Le pays est privé d'un de ses meilleurs enfants.

La Viege corrigée
La Haute Assemblée adopta d'abord

un projet de décret concernant la cor-
rection de la Viège sur le territoire de
la commune de Viège. Selon ce décret ,
ces travaux ont été déclarés d'utilité
publique et l'Etat contribuera à leur
exécution par une subvention de 25 %
des dépenses effectives conformément
à l'art. 20 de la loi sur les cours d'eaux.
Le paiement de ce subside s'effectuera
au fur et à mesure de l'avancement des
travaux par annuités de Fr. 15,000.—.

Causes et histoire
d'une catastrophe

La correction du Tàschbach , qui dé-
borda en juin l'an passé , causant d'é-
normes dégâts dans le village et aux
alentours de Tasch , a fait également
l'objet d'un décret dont le Grand Con-
seil décida le renvoi à la Commission
pour les raisons que nous avons men-
tionnées. Les travaux sont devises à Fr.
300,000.— et nous donnerons le détail
de leur financement , partag é entre la
commune, le canton et la Société du
chemin de fer Viège-Zermatt , lorsque ,
cette semaine encore , la Haute-Assem-
blée se sera prononcée sur le point
contesté aujourd 'hui. Toutefois le mes-
sage du Conseil d'Etat concernant ce
décret donnant un aperçu intéressant
de cette catastrophe quant à ses cau-
ses, ses incidents et les moyens em-
ployés pour éviter sa rép étition , nous
jugeons opportun d'en donner quelques
passages :

En date des 13 et 14 juin 1957, a la
suite de pluies continues suivies d'un
enneigement assez conséquent jusqu 'en
dessous de la cote 2000, des orages ex-
trêmement violents accompagnés de
tôhn dans toute la vallée de St-Nicolas
créèrent les conditions voulues pour

provoquer une crue extraordinaire du
Tàschbach. Dans les pentes moraini-
ques des Leiterspitzen , complètement
imbibées par les pluies des jours pré-
cédents , des arrachements considéra-
bles se produisirent. Les matériaux ain-
si dissociés, entraînés par des masses
d'eau considérables descendant de tous
les couloirs supérieurs se déversèrent
dans le Tàschbach déjà considérable-
ment enflé par l' apport du bassin ver-
sant normal. Toutes ces eaux , avec l'é-
norme matériel d'alluvion entraîné se
déversèrent à travers la gorge rocheu-
se comprise entre Untere Tàschalp et
le village de Tâsch. A l'arrivée à Tasch ,
du fait de la diminution de pente, les
matériaux entraînés , dont certains
blocs dépassaient plusieurs mètres cu-
bes, obturèrent le chenal maçonné du
Tàschbach et se répandirent tantôt à
gauche, tantôt à droite de son lit . Vu
la situation alarmante en soirée du 13
juin , l'évacuation des femmes et des
enfants ainsi que d'une grande partie
du cheptel fut ordonnée par les autori-
tés de la commune. Les communes de
Randa ', de Zermatt , de St-Nicolas hé-
bergèrent le mieux possible toutes ces
personnes déplacées.

Durant ce temps tous les hommes du
village s'engagèrent à fond dans la lut-
te contre les éléments, aidés en cela
par les pompiers de Randa et de Zer-
matt ainsi que par le personnel techni-
que et ouvriers de différentes entrepri-
ses travaillant dans la région. Durant
toute la nuit la lutte se poursuivit sans
toutefois réussir à remettre le torrent
dans son lit. C'est entre 0400 et 0800
heures du matin le 14 que la situation
devint franchement catastrophique.
Toutes les habitations de la rive gau-
che se trouvaient entourées d'un flot
de boue et de pierres sur une hauteur
dépassant largement le mètre. Sur la
rive droite deux ruraux furent empor-
tés, les habitations furent envahies', les

caves, les écuries et sous-sols remplis
de gravats. A un moment donné une
pelle mécanique et trois trax étaient
bloqués et durent être abandonnés par
leur desservant. Le torrent déplacé , sur
la rive droite envahit la place d'école
et attaqua le mur de soutènement du
cimetière, qui , souminé par les flots ,
s'écroula. Ce n'est que dans le courant
de l'après-midi du 14 que les flots pu-
rent être finalement remis dans leur
lit normal, li est à noter que la circu-
lation , tant par la routé que par le rail ,
a été virtuellement coup ée plusieurs
jours durant dans toute la vallée de
Herbriggen à Tâsch .

Vu la requête de la commune, le Dé-
partement des Travaux publics a étu-
dié la correction du torrent et dans ce
but il a été prévu l'exhaussement des
deux murs — digue sur tout le par-
cours du village et cela en maçonnerie
au mortier , ainsi que le renforcement
des digues. A la sortie de la gorge au
sommet du village, il a été prévu l'ex-
haussement du mur-digue existant sur
la rive droite et la construction d'un
mur-digue sur la rive gauche, de façon
à avoir un bon engagement dans le
chenal maçonné. Dans la partie infé-
rieure , un nouveau radier sera cons-
truit depuis l'embouchure dans la Viè-
ge jusqu 'en amont du pont '- route
Tâsch - Zermatt , ceci dans le but d'a-
voir un écoulement optimum dans cette
partie de moindre pente.

D autre part , le projet prévoit dans
cette correction des ouvrages de stabi-
lisation dans la partie immédiatement
en aval de Tàschalp à la cote 2000.
Dans cette partie seront établis quel-
ques seuils transversaux en maçonne-
rie au mortier ainsi que le déplacement
du lit du torrent sur la rive gauche, soit
dans le rocher compact ; ceci dans le
but d' anpuler l'érosion par la base des
pentes morainiques au sud des Leiter-
spitzen.

Le Pessot de Vouvry
Le projet de décret concernant la

correction du torrent du Pessot sur ter-
ritoire des communes de Vouvry et
Vionnaz prévoit que l'Etat contribuera
aux frais de ces travaux évalués à Fr.
100,000.—. Mais là . encore existe un
cas d'application de l' art. 69 de la loi
sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques, et son article concernant le chif-
fre de cette subvention a également été
renvoyé à la Commission.

Chicaneur et procédurier
L'Assemblée vint enfin à bout du

projet de loi modifiant et complétant
le code de procédure civile de 1919.
Une proposition , faite à' titre personnel
par M. le député Stoffel , président de
la Commission, concernant l'instaura-
tion de la revision avec effet rétroac-
tif en cas de faits nouveaux et preuve
décisive fut combattue par Me Vouil-
loz (cons.) et Me Morand (rad., Mon-
they), qui opposèrent aux avantages de
cette mesure le danger présenté par
l'esprit chicaneur et procédurier du
Valaisan . La proposition Stoffel fut re-
poussée finalement par 39 voix contre
14.

Raccordements aux villages
de Fully

Le Grand Conseil adopta sans dis-
cussion le projet de décret concernant
la correction des raccordements de la
route communale Riddes-Leytron-Fully-
Martigny aux différents villages de
Fully.

Les travaux devises à Fr. 720,000.—
seront subventionnés par l'Etat à rai-
son de 70 % pour les correction s à
l'extérieur des localités et de 50 %
pour les corrections à l'intérieur des
localités , La part des frais incombant à
l'Etat sera payée par annuités de Fr.
80,000.—.

Après avoir entendu une interpella-
tion Dorsaz concernant le remplace-
ment de la race d'Hérens par des races
plus productives et dont nous donne-
rons plus amples détails lorsque, au-
jourd'hui , le chef du département in-
téressé lui aura donné réponse , la
séance fut levée.

Production laitière
L'interpellation

de M. Angelin Luisier
La mise en valeur du lait et des

produits laitiers est la ressource
principale des agriculteurs de
montagne. Le Conseil d'Etat est
invité à étudier les mesures pro-
pres à assurer la meilleure renta-
bilité possible de la production lai-
tière et à exposer ses vues en ce
qui concerne :
1. La centralisation des petites lai-

teries.
2. L'orientation de l'exploitation

des grandes laiteries.
3. Les moyens permettant de rem-

placer par du lait indigène le
lait importé durant la bonne sai-
son et notamment le captage du
lait d'alpage.

Me Theytaz intervient a propos
de l'aérodrome de Sion

Me Aloys Theytaz , député de Sierre, a déposé au Grand Conseil l'Inter-
pellation suivante :

« Les journaux valaisans ont publié de nombreux articles au sujet de
l'intention de l'autorité militaire fédérale d'allonger considérablement la piste
de l'aérodrome de Châteauneuf pour répondre aux exigences des nouveaux appa-
reils de l'armée et subsidiairement de l'aviation civile.

L'agrandissement projeté entraînerait notamment le sacrifice d'une part
importante du verger de l'Ecole d'agriculture et des inconvénients accrus pour
l'enseignement aux écoles agricoles et ménagères comme pour les écoles, hôpi-
taux et autres établissements rie la ville de Sion.

Des voix compétentes affirment que si la piste était encore rapprochée des
bâtiments des écoles de Châteauneuf on devrait envisager le déplacement dfc ces
institutions.

L'Etat du Valais est le seul propriétaire intéressé du côté ouest de l'aéro-
drome. Il appartient donc au Gouvernement de traiter avec l'autorité militaire.

Le Conseil d'Etat est invité à orienter la Haute Assemblée sur l'état des
tractations en cours, sur son attitude et ses intentions, enfin, sur la question de
savoir s'il n'y a pas des dangers majeurs à maintenir et agrandir un aérodrome
militaire important à proximité immédiate de la ville de Sion et en bordure
de la grande ligne du Simplon. »

twwwpwa -̂̂
Amères réflexions

sur un projet d'horaire
(Suite)

Le ' Valaisa n es,t un éternel rous-
péteur et souffre d'un complexe d'in-
férior ité qui provoque chez Imi de
'b r usques explosions de colère. A-
t-il tort ? Nous .ne le croyons pas.

Le pro jet d'hoir aire des CIFLF, dont
nous avons déjià parlé dans un pré-
cédent . articl e, confirme l'impres-
sion que notre canton nest là que
pou/r fourn i r  de l elec.t'nicité . à bon
•ma r eh é.

Il ne 'fait aucun doute qnre les uu-
¦tres régions de la Suisse sont mieux
desservies que la Vallée tlu Rhône.
Les comparaison s suivantes en sont
la confirmation.

De Lausanne partent 39 iinains en
direction de Bri gue ; de Sion, 22 seu-
lemen't.

Sion voit arriver ou passer' 23
trains venan t  de Bri gue ; Lausanne ,
37 venant de Brigue, St-Maurice ou
Villeneuve.

17 omnibus quitten t Lausanne, soit
un toutes les heures au min i mum.

De Sion , Il seulement , soit un
'toutes les deux heures, en exceptant
les 4 trains 'tlu matin qui sécihelon-
nent entre 3 h. 29 et 7 h. 57.

9 convois partan t  tle La usanne ne
desservent que la région vaudoise et
s'arrête n,t à... St-Ma' UTice, à la per-
te du Vala is.

Les derniers trains qui quittent la
capitale du canton voisin sont à 23
h. 16 et 0 h! 10. Le (dernier quit-
tan t notre chef-lieu est à 22 h. 33.
Si vous désirez assister à un spec-
tacle (cinéma, théâtre, conférences ,
univers ité populaire, match de hoc-
key), vous pouvez rentrer à pied ou
en taxi .

Un employé vaudois, habitant Vil-
leneuve et travaillant à La usanne ,
soit à 30 km. de 'dis tance, a lia possi-
bilité d'utiliser les t rains de 6 h. 45
avec arrivée à 7 h. 39 et de 7 h. 07
avec arrivée à 7 h. 49. Le soir , il
peut pa.rtir à 18 h. OS. 18 h. 21, 19 h.
07 et 19 h. 15.

Un employé .valaisan , habitant
Toiiirtem'agne et tra vaillant à Sion ,
soi t à 30 km. de distance , n 'a qu'un
t ra in  à 6 h. 56 avec arrivée à 7 h.
17. Chaque ma t in , il a 45 minutes
pour • admirer la ville et battre la
seinolle. Agréable, n 'est-ce pas ? Le
soir , il n 'a qu 'un tra.i n à 18 h. 14.
Si son travail l' a >retenti quictliqui es mi-
nuitcs après 18 h., ill doit atteindre
'à 20 h. 52. Il sera dans sa faimlfl'ta à
21 h. 12.

Ces coinparaisons dénotent le sé-
rieux avec lequel nos CF'F .s'occu-
pen t tle l'a spect social du problème.
Qu 'un peine de famille soit absen t de
6 h. 50 à 19 h. pèse beaucoup moins
Irions la balance que le passage d' un
Paris-©rindisi ou d'un  Paris-Vene-
zia ! Qu 'on nous comprenne. Nous
n 'avons rien confire le passage tle
gra nds express à travers le Vallais.
mais nous ne pouvons admettre que
Ton ' - saeri'fic pour  cela les. intérêt?
d'e cen taines de Tani U lles et d'em-
ployés mod cis tes.

f*>>

Le progrès siocial ne posiu'le. pas
seulement des salaires et dés pres-
tatipns adéqua tes, l'adaptation de
l'hoirairé de travail, mais aussi et
surtout la compréheins'ion de nos au-
torités des aspects moraux .de la
question. Eviter1 que 1,'é chef de fa-
mille soit 'trop longtemps absent du
foyer , éviter que les enfa nts, étu-
diants , employés et employées soient
trop longtemps albscu tis de la faim i 1 -
'le, ce n'est pas là un problème qu 'il
fau t négliger.

Malheu reusement, c'est ce que sem-
blent faire les CFF...

Un simple voyaigeinr.

La Cité catholique
Vendredi, le 31 janvier , à la sal-

le pa roissiale, devant u,n auditoire
de septainte hommes, anciens retrai-
tants  pour la plupart, M. Jea n Ous-
set , direoleit ' r, a trai té , dans un lan-
gage clair et persuasif du but e.t des
moyens d'action de la « Cité catho-
Hique s.

But : connaissance de ki vérité , ex-
tension diti règne tle la vérité.

Moyens : formation intensive de
cadre s, d'un certain nombre d'hom-
mes rayonnants , d'une élite dans son
sens le plus simpl e : non caiste or-
gueill euse et formée, mais nu e ai-
iinée de meilleurs am service du rè-
gne de Notre Seigncuir Jésus-Clurist
sur  la société.

Création de « cellules » dans tous
les milieux et prolongement s so-
ciaux ; instrument de travail : « Ver-
be », revue oenisuirée pair l' autori té
ecclésiastique, messagère tle la tloç -
lir ine authenti que de l'Eglise ct des
directives papales.

La « Cité ca t holique .» se refuse
à l'apostasie des masses, elle wu/t un
ca tholicisme, non privé , mais agis-
sant , imprégnan t de son essence tous
les rouages de lia vie publ i que. M".
Jean Ousset répondit enco re, aiima-
bleiment et d' une façon pertinente ,
aux quesitions qui  lui f u r e n t  posées.
Martine Bernard Coueliepin clôtura
af i fioiell 'c'm eu t cotte réunion si ius-
tinnictivc. Pu isse cette non veille pri-
se de conscience de nos devoirs nous
incite r à répondre plus généreuse-
ment  encore à l'app el] émouvant de
la « Cité cathodique > . Le Valais; fo-
yer d'ARP , .se doit de donner l'exem-
ple... P.

IN MEMORIAM
EVIONNAZ

4 février 1955
4 février 1958

Mme Denise Derivaz
Voilà déjà  3 an s que tu nous
as quittés, muis ton souvenir
reste toujours v i v a n t  en nos
cœurs.



Maison de gros de la place de Sion engagerait pour entrée de suite
ou date à convenir :

employée de commerce
ayant déjà de la' pratique. Connaissance approfondie de l'allemand exigée

appreio de commerce
ayant bonne formation scolaire.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae sous chiffre P 2071 S à
Publicitas, Sion.

A vendre occasionEntreprise commerciale de la place de Sion cherche

une employée et un employé
pour comptabilité , facturation et correspondance.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 2070 S à Publici-
tas, Sion.

machine
à tricoter

Dubied en parfait éta t
Eventuellement initia-
tion à l'emploi de la
machine.
Faire offres au Nou-
velliste à St-Maurice,
sous ' T 3409.

Ent repr i se  de t ravaux  publics valaisanne
cherche ¦. ..,«. ' '¦"•'•¦.»...¦„• ...* - ,.¦. . .... • ._ "'. . .,... . >• ' ._ . .

technicien
pour tous t r a v a u x  d'entreprise de génie civil
et b â t i m e n t , pouvan t  établir soumission et dé-
comptes , et sachan t  organiser les chantiers.

Connaissances de la langue allemande dé-
sirées.

tle même que

1 magasinier expérimenté
pour lu gérance du dépôt princi pal de l'entre-
prise.

Faire  offres avec cur r i cu lum vitae , cert if i-
cats et prétent ions de salaire sous P 3405 au
Nouvelliste à St-Maurice.

OCCASIONS
MERCEDES 170 S 1952
VAUXHALL 1955 <Ve-
lox » 6 cyl. U CV.
OPEL RECORD 1953
véhicules en parfa i t
état de marche.

Garage J.-J. Casanova
St-Maurice. Tél. (025)
3 63 90

On engagerait pour les 3 et 4 mai 1958
(Fête cantonale valaisanne de chant)

serveuses qualifiées
(service de tables et boissons)

Bons gages — Logement assuré

Pour inscriptions et renseignements : Com-
mission de subsistance de la Fête cantonale

. de chant : M. Georges Donnet , St-Maurice.

représentant
à la commission

visitant la clientèle particulière du Valais, dési-
rant s'adjoindre notre collection de confection.
Demandons expérience des voyages et possédant
voiture ; débutants exclus.

Offres à Case postale 19 — Sion-Gare

<Z2
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Nouveaux
jeux

pour cafés
sensationnels, ne pre-
nan t  pas trop de pla-
ce, silencieux, 6 jeux
différents sur le niê-
me appareil !
Prix  très bas (condi-
tions de paiement ou
échange de marchan-
dises éventuellement
accepté)

Agents revendeurs
par cantons demandés

Ecrire sous chiffre
J 2871 X à Pulbl ioitas
Genève.

SAUCISSES
extra à Fr. 3.50 le kg

LARD FUME
Fr. 7.50 le kg.
Franco dep uis Fr. 20.-

Boucherie Boulenaz,
Vevey.

•e Cf..
mV/OAt

La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

On demande une bon
ne '-.i

sommelière
connaissant les deux
services. Gain intéres-
sant. Congés réguliers
Entrée de suite.
S'adresser au Café du
Torrent , Yvorne . Tél.
(025) 2 22 40.

Chef
d'atelier

50 ans, cherche place
dans pierres fines ou
aiut're fabïtiicat'ibn \
peut fonctionner cSm-
surve il liant marqueur .
Ecrire sous chiffre
P V  4529 LB à Publi-
citas Lausanne.

domestique
de campagne pr tous
travaux et sachant
traire.

S'adresser à Pierre
Cauderay, agriculteur
Ali aman VD, tél. (021)
7 72 65.

Seulement AJAX avec sa mousse detersive...
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pour acheter de préférence

PORTE NEUVE
Tél. 2 29 51 S I O N  S. A.

SIEGE SOCIAL A SION

Misère et Noblesse. 22 h. 50 Informations. 22
h. 55 Le courr ie r  du cœur. 22 li. 45 Musi que
poiî r vos rêves. 25 h. 15 Fin des émissions*.

BEROMUNSTER — 6 h. l'5 Informations. 6
PJWrWP r̂uTgTrtl MJLII T,1.JL \ b . 20 Disques. 7 h. Informations, 7 h. 05 Dis-*** I ques . 7 h. 50 Arrêt.

z Mard i 4 février 11 h. Emission d'ensemble. 12 li. Musique de
SOTTENS - 7 h. Radio-Lausanne vous dit  f i lm ' , 12 h;J°, Inj onctions 12 h, 40 Concert

bonjour. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Premiers Vopa] tiire. 13 h. 2? Sonates. 14, h. Repos de 1 ht-
propos - Concert matinal. 8 11. Arrêt. ' 'T/ , l\,

J0. Arret-, T
lit h. Emission d'ensemble. 12 fa. Frères et .- '? V - f '̂ 'T f * « E" -a t \ f T-

soeurs. 12 h. 15 La discothèque du curieux.  12 \l} ) ' f eCÛ,aJ '̂  chant 
17 h. >0 Sous toutes les

h. 50 Le quart  d'heure de l'accordéon. 12 h. 45 £tl&d ¥t' 18 
£ 

PoU
c
r  ̂^ateurs 

de 
jazz. 18

Informations 12 h. 55 Intermezzo. 15 h. Mardi , Jt. 3° Reportage. 18 h. 45 Fanfare . 19 b 05
les gars ! 15 h. 10 Les variétés du mardi. 15 h. Chronique d économie suisse. 19 h *> Infor-
50 Ce Bourgeoi s Gentilhomme. 14 h. Arrêt. mations. 19 h. 40 Echo du temps. 20 h. Concert

16 h. Au goût du jour. 16 li. 30 Les visi teurs  symp hontque  21 h. 20 Passe vivant. 21 h 50
de seize heures trente. 17 h. 50 Conversation Ml, f.uI ue c

 ̂ f
ha

Q
mb [,e un.or ne * 22 , h' l_, ¥ 0£

l i t téra i re  17 ,h. 40 Musique de danse. 18 h. Le mahons. 32 h. 20 Parade de cordes. 22 h. 50
micro dans la vie. 18 h. 30 Champ ionnats du lDi * n5US ' 2j h- lj  Fln des emtss.ons. 

^monde tle ski a lp in . 19 h. Le micro dans La vie. ,,.„,-. „¦ ,^^ .. 
,,^, 

,-19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le mi ro i r  du IMPRIMERIE  RHODANIQUE
temps. 19 h. 45 Discanalyse. 20 h. 50 Théâtre : travaux en tous genres

en
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La toute grande qualité.,à mais des prix Migros!
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Schublig de St-Gall
la paire 220 gr. Fr. 1.20
Wienerli
la paire 90 gr. Fr. -.60
Saucisson vaudois, pur porc
le 1/2 kg. Fr. 4.20 I
Compote aux raves
le kg. Fr. -.75
Choucroute Côtelettes fumé
le kg. Fr. -.60 le 1/2 kg. Fr. 4.1
Lard salé
le 1/2 kg. Fr.3.60
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remettre dans le Bas-Valais

tea-room moderne
Très belle situation , Sur route prin ci pale. Joli jardin et
grund parc pdur voitures. Proximité d'un garage.

Offres sous chiffre P 1?44 S à Publicitas, Sion. .

) TABAC-THE
>>^ Jj^"""̂ <rrJ^<=fs*̂ _. avec bande rouge

un bon tabac à bon marché —s 80 gr. 85 ct.
léger et aromatique ^^«^g*J* f jj îa\

"
"1̂

Pour vos décorations de Carnaval

Couleur à la caséine en tons vifs d'un bel uni.
Sèche très vite , pour papiers , étoffes , lampes, etc..

R |*  11 i I I ti f| Couleurs , MARTIGNY
¦ V U ALI UU Tél. (026) 6 1145

m nommé Judas
Pièce en 3 actes

Location : Tronehet , tél. 2 15 50
Prix des places : Fr. 2,50 - 3,50 - 4 ,50 - 5,50

Abonnez-vous au Nouvelliste

St-Martin
dimanche 9 février 1958

gme Derby
de „La Mayaz "

Descente — Slalom
5 challenges en compétition

Délais d'inscription : samedi 8 février à 18 h.
Tél. 4 81 49 ou 4 82 68

SCOTCH colle et recolle
m̂\\m* Reg. Trodemark

Les couvertures de cahiers et de
livres tiennent bien mieux et plus
longtemps quand elles sont col-
lées avec une bande «SCOTCH» .

Exigez
expressément la
bande adhésive
«S C O T C H »

,tfS»!f f» Le nom de ¦ S C OTC H » et le motif écossais sont des marques ;X*X;
vtrntvi déposées de la Minnesota Mining and Manufacturing Company, ;X;X;
yïïHBJp' Saint Paul G, Minnesota. *•-•-•••

l̂-x^̂ ^-̂ ^̂ ^-s^̂
Cellpack S.A., Wohlen (AG)

(OLORPASTA

WX*X*H

Qu cherche pour tle
suite '

On elie relie une

Théâtre de SION
Jeudi 6 février à 20 h. 30

Sous les auspices des Amis de l'Art

jeune fille
de 18 à 25 ans comme
Sotmmelièàre et une
jeune fille pour le
ménage.

S'adresser au, Café
de la Place, Robert
Taraimaraa z, F'iilly,
tél. (026) 6 30 32.

INSTITUTEUR
cherche place

pour les 3 mois d'été.
Ecrire sous chiffre P.

2 104 S., à Publicitas à
Sion.

Nous cherchons

jeune fille
active et honnête , pr
cuisine et office et pr
aider à la l ingerie el
dans les chambres. Si
désiré, possibilité d'ap.
preindr e la bonne cui-
sine à côté de la pa-
tronne.
Ecrire : HOTEL MI-
RABEAU, ST-CER
GUE près Genève.

jeune fille
pou r tenir  un ménage
de 4 personnes. S'adr.
am Tea-Rooin Bergè-
re, 30, Av. de la Ga-
re, Sion.

On tlenia.il/de

sommelière
débutante acceptée.
Entrée de ami te ou à
convenir.

Caifé tle la Trui te ,
Noville. tél. 012/6 80 91.

On cherche pour LUGANO

bonne à tout faire
1er mars ¦— fin octobre. Bon salaire et bon
traitement. Voyage payé. Ecrire à : Bruno Bias-
ca, Rest.-Grotto, Elvezia , Castagnola-iLugano.

FOIN
A vendre environs

5000 kg. de bon foin
chez Barman Mauri-
ce, Epinassey. -

Pour Fr. 20
Belles descentes de
lit , avec antidérapa nt;
155 x 65 cm.,, coloris
rouge, motif oriental,
à vamdirie cause fer-
meture d'entreprise.
Envoi contre remib.
D BSH 39, «Shûtean d'Oex

Ford Fairlane
1955, impeccable, TU -
dio, peni roulé, prix
in téresisiami.

Tél. (026) 6 46 23.

100 poiriers
William

Pyramide sûr cognas-
sier , de 5 à 10 ans, de
pla'niafiôn , et

100
pommiers

Golden
Forma tiio n pyrarhiiid.es
ou cordons ; " on s'in-
téresse aussi à plus
petites quantités;
Offres .tél . (027) 4 73 42

un porc
gras, éventuelMem en t
par moitié.
S'adresser à Charly
Giroud:, Martiigny-Bg.

Peugeot
A vendre :
1 Peugeot 403, Fr.
6500.—.
1 Peugeot 203, Fr.
2000.—.
(vélv.i'Oiilas en ordre
parlait),'
Garage- Lugon, Ardon

TéT (027) 4 12 50

On dherchie, région
St-iMau r ice ou Lavey

appartement
de 2 pièces. Faire of
fres au Nouvelliste s
U 5410.

Carnaval
Mercredi 5 février

Marché
de Monthey

Pour la décoration
de vos salles gros
lots de rubans à
Fr. 13.— le kq.

Barbey
soldeur

Tél. (027) 2 14 43 à
SION

On cherche gentille

sommelière
dans bon café ouvrier.
Entrée de suite ' ou à
convenir. Faire ofifires
à Rober,t Miaéfoerel ,
Calé du Midii . Bex.

Tél. (025) 5 26 78

Pâtisserie - con fiserie
de 1er ordre cherche
une excellente

vendeuse
Place stable et bien
rétribuée à cand idate
pouvant prouiver de
rédll es capacités.
Offres avec copiés de
rertilfiica fcs et photo s.
cih'iffTC P 2103 S à Pu-
lnliritas Sion.

18 février 1958
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dernier jour
f . des soldes :
vgg** (5 uu 18 févr ier  1958)

|Ê * Même en SOLDE
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Il B L'iTsii rakan a également "feri t notre
fl renommée. Br i l l an t , solide , beau.
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Tôtite 'la coilkction iaquiettes SOLDEE De 10 à 50% de rabais
également avec 10 à 50 % de rabais. sur tous les articles

/ AAJ***'m f̂l^B  ̂ la maison
¦ ^̂^  ̂ de confiance
^^^^^ une f o i s  de plus

20, rue de Bourg
L A U S A N N E

T..

N'attendez pas an dernier moment ponr apporter vos annonces
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Pneus à neige ou chaînes l J

Quelques règles
pour la conduite
sur le verglas !

:; : - '_, ' '' r Tz^K ;TM

et la neige \
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Lej çonijpeur de glissement enregistre séparément le nombre de tours accomplis par chacune des deux
rôties";m«tiices. La. .comparaison entre 6es indications et icelles du lachygraphe permet d'établir s'il y
-'C 'A ' , , "¦ . 'T.'¦ c' " - . - . . ', ,  a eu un glissement et quelle 'a été son importance.

Mise en place du , idispositijf
pour un essai de freinage : la
voiture équipée des pneus : à
neige ou des chaînes à. es->
sayer (à gauche), (est reliée
par nn timon portant un^dyr
namomètre à une jeep ; -(S
droite). La jeep remorque, unes
« .cinquième roue » .accouplée
à un tachygraphe.

»<f Qttîf

Essai de freinage . .sur la pisv
te de neige dure : la jeep
roulant , à une vitesse cons-
tante remorque le -, ,i véhiculé
muni de pneus à. essayer dqnf
les roues arrières sont frei-
nées de plus en plus forte*
ment, jusqu'à ' ce qu'elles sp
bloquent. ,-. ':.-¦ !
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PNEUS OU CHAINES
Dans les régions élevées, où lies chutes de n eige sont

abondantes et le diéblaiement mal assuré , et cn particulier
partou t où l'on doit fréq ucmiment rouler dams une neige
épaisse, c'est l'emploi des chaînes à nei ge qui convien t  le
mieux. Les grosses chaînes « zig-zag » ou bien celles à
Chaînons longi tud inaux  de 'guidage (à maillons p lus minces
et m'ointêes plus lâdhes) sont celles qui fournissent les
meilleurs 'résultats : les secondes, notaminietit , quand ill faut
circuller aussi SUT des chaïussées dures ou sur le verglas.

Aux altitudes moyennes, où lcls rotules restent con-
verties dunan t  des semaines tle neige, tle verglas ou d' une
oroute id u're, la solution la plus fav o ra bl e est fo u rn ie par
lie pneu à neige à profil combiné , comportant les scu l p-
tures su'Ffisa'miment fines pour la glace o'u la nei ge durcie
mais poss'étlantauss i une bonne pris e dans lu nei ge fra îche.

Sur le Plu teaiu ett .en pluinc, à part le bon pneu à neige ,
le pneu d'été garni de nombreuses laimielles et particuliè-
nennent mordant — monté neuf pour l'hiver — peut faire
auss i un excellent usage : il est, en effet , pilus impartent
d'obtenir le maximum d'adhérence sur  le verglas que dc
pouvoir encore démarrer dans unc épaisse couche de ineige
'fraîche, car si cet te dernière opénation ne réussit pas, elle
ne présente au moins pas tle danger .

REGLES GENERALES RELATIVES AUX PROFILS
DES PNEUS A NEIGE '

.Suir le verglas ou la nieige fortement tassée : sculptures
à lamelles aussi fines que possible avec bon guidage Hâte-
rai. Pour les fortes épaisseurs de neige Fraîche ou les
pistes de neige malle dés ' routes secondaires : pro f ils p lus
gros. Pour une- sécurité maximum et à l'usage des gens
pressés : sur les roues avant  : chaînes à maillions minces
avec chaînons médians longitudinaux ; sur les roues ar-
rières : pneus à neige avec profil combiné, ou , éventuel-
lement, chaînes avec chaînons longitud inaux.

MODE DE CONDUITE EN HIVER

Pression des pneus : gonfler les pneus  comme en été.
exactement selon les prescriptions du fabricant , au dixiè-
me d'atmosphère près. Tout au plus peut-on les dégonfler
un peu po 'ur la marche très lente sur le verglas.¦ Charge : Sur les véliicuiles dont la cha rge sur l'essieu
arrière es.t faible , placer du lest dans le coffre , aussi en
arrière ique possible : au moins 50 kg. pour les petites voi-
tures , puis d' aultunt  plus que la v oi tu re est plus grosse.
Le lest qui convient le m i e u x  est représenté par des sacs
de sable, lequel saM e peut  on outre  rendre de p récieux
services pour démarrer sui r un  sol 'gelé .

Démarrage : Embrayer et accélérer aussi doucement
que possible ; éviter tout  patinage des roues motrices . En
cas de difficulté de départ , surtou t en côte, f a i r e  reculer
le véhicule jusqu 'à un endroit où la cheminée est moins
glissante ou plus plate ; en côte , se placer au besoin en
bia is (pente plus faible pour les prem iers moments du ilé-
on a r rage).

Manière de conduire : D'une Faço n générale : éviter
tou te manoeuvre brusque tle la pédale d'accélérateur , de la
commande du ch a ngement de vitesses, de la direction ou
des freins. — Observeir continuel lement l'état dc la chaus-
sée et du bord de la route ; en cas tle modification inat-
tendue de la surface du sol , réduire aussitôt la vitesse.
Ayamit . les virages ou les obstacles, rétrograder à temps
à un rapport infér ieur  dc la boîte. En cas de t raf ic  en sens
inverse , f re iner  immédiatement, puis laisser rouler la voi-
ture un peu avant  et pendant le croisement, ou m ioux en-
core, accélérer très légèrement. — Si un dérapage se pro-
duit , Siu ritoiu t ne pas f r e ine r  m'ais laisser rouler la voiture
ou donner un peu de gaz en braquant  la direction dans le
sens contraire à la rotation amorcée. W. P.
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Un filin qui connaît un grand

succès fut projeté dans les prin-
ci pales salles de cinéma de no-
tre cunion et également ichez nos
voisins vaudois.

Je ne sais .comment cela .s'est
fait , mais une (affiche annonçant
le spectacle s'était égarée à la
devanture d"un kiosque, parmi
les « iniancheltes » de nos jour-
naux.

Aussi , ne fut-on pas trop sur-
pris d'entendre une gentille da-
ine dire à ses amies : « Avez-
vous vu ? Un condamné à mort
s'est échappé ! Je veux deman-
der des explications à mon ima-
ri , car lui , qui une dit tout , ne
m'en .a pa.s parlé ».

Faut-il préciser que le mari
est, ce qu'on appelle, un « dé-
tective » i? Jean.

hudiiiit^ î
Emplâtres

Alors qu 'ils skiaient dans la région
de Brigue , Paul Zurbriggen , âgé de 9
ans, Fernand Hallenbach , âgé de 18
ans , tous deux domiciliés à Brigue , se
sont brisé une jambe en tombant. Ils
ont été transportés à l'hôpital de Bri-
gue. '

La Loterie romande
à Chippis

Dans notre  numéro de lun d i  nous
avons publ ié  les numéros gagnants
de Ja 159e tranche de la Loterie ro-
mandie qu i  s'est tirée samed i à Chip-
pis. Te manque de place n ous ayant
obligé de supprime r les camim eintai-
res haibitiiclls , nous les donnons au-
jourd 'hui .  ¦ ,

Chippis, notre cité de l'a lumin ium ,
s'était faite bdl!l,e pour  recevoir of-
ffiei' els ct invités qui. , avec la popula-
tio n du village , s'y étaient  t lotiné ren-
dez-'vouis pour assister a u x  opéra-
tions t ranlitioni n eilleis . dm tirage . Se-
lon la coutume, une cha rmante ré-
ception aVait été organisée par les
ali tantes en'n ton ail es à laquelle pri-
rent part n 'ofaimment MM, Marcel
Gard, consei llier d'Etat , Paul de
Courten, président du Grand Con-
seil , Norbert  Roten. chancelier , Àlloys
Theytaz , préfet dm district , Kar l
Deïlber.g, conseillller nationall , Ar-
inoilid et Stul ioz, députés), .Papilloud ,
secrétaire de "la loiterie pour le can-
ton du Valais. A. Schmidt , président
de la cominiiune de Chippis, tandis
que l'on notait , du côté de la Lote-
rie romnindle, la présence de MM. Eu-
gène Simon, président, et L. Mo-
.nav, sec rétaire géné ral .

Dans son al l ocution de 'bienvenue,
M. le président Scliim itl t rappela les
bienfaits de cette institution qui a
versé au canton du Valais, pour ses
œuvres, un montant  de plus de 4 mil-
llions. M. Roten. chancelier , répondit
à l'orateur fort aimiableitnenit.

Le tirage propremen t dit s'est dé-
roulé à la Baille tle gyiinnusitique qui
s'est révélée bien trop petite pour
la circonsta nce. Après qiue M. Simon ,
itla.ns m.n discours fort bie n seniti , em-
pireint d 'humour , ont relevé la sym-
pathie qui a tau jours marquiée le
peuple valaisa n envers la Loterie ro-
mande, lu fa n fare municipalité « L'E-
cho », sous la direction de M. Ber-
(ona. et l'a société tle Chaint « La Ce-
cilia :>. conduite par M. Ts'ctlvopp. se
pro itluisircnt pour le plus gra nd plai-
sir des spectateurs.

Et peniiliant tout ce teimps. dispen-
watrices de joies ou tle légères décep-
tions , les sphères tournaient sous le casion pour les « très anciens » de

Of letKey ito. du ômtîe
Sociétés

SIERRE
Club athlétique Sierre. —
Mardi , de 20 h. à 21 h. : Dames (à

la nouvelle salle de gymnastique).
Jeudi, de 20 h. 50 à 22 h. : Seniors.

SAMARITAINS. — Cours les lun-
dis et _ j eudis, de 20 à 22 h.

Musique des jennes. — Lundi, à
19 'h. 15 : clurinettes. Mardi , cuivres.
Mercredi , solfège.

Jeudi , à 19 h. 15 : répétit ion géné-
rale.

Chanson du Rhône. — Samedi , ré-
pétition générale à 17 h. 50.

Edelweiss. Muraz. — Jeudi 20.00.
2es ténors. Vendred i : générale.

Gérondine : lundi  à 20 h. 15, ré-
péti t ion partielle pour clar inet tes
seules. Mardi à 20 h. 15 : les cuivres.

Maîtrise : Répéti t ion mardi au
nouveau local , anc. Buissonnets , MM.
à 20 h. 30.

SION
Basket-ball. — Entra înemen t  : fre,

lundi à 19 h. 15 : 2e. jeudi à IS h. 50 ;
juniors ,  samedi à 16 h. 30.

C.S.F.A. — 15 et 16 février, ren-
contre des skieuses romandes à St-
lmier.

SFG Siou-Jeunes. Dimanche 9 fé-

regard attentif de Me J. Zufiferey,
notaire , qui contrôlait les opérations.

Le prochain tirage au ra lieu à
Semsales (Fribourg).

Accident de travail
M. Marcel Bavarel , de Chamoson, âge

de 30 ans, travaillant dans un garage
de la capitale , a été blessé par l'éclate-
ment d'un pneu. Transporté à l'Hôpital
de Sion , il souffre de blessures à l'œil ,
au visage et à une main.

Dans la « Croix d'0? »
valaisanne

Dimanche, les délégués des sec-
tions valaisannes tle la Groix-d'Or
ont tenu leurs assises à Sion , r.:i Fo-
yer pour tous. •

Après la messe en comimmin célé-
brée à la chapelle du Grand Sémi-
nai re  par M. l'abbé Padhoud, di-
recteur tle l'UGRA, les congressis-
tes ont abordé la partie adminis t ra-
tive menée de main de maître par
M. Louta'n.

Les rapports d'activité, tle caisse,
¦tics sections ont occupé la matinée,
tandis que M. l'abbé Pachoud mon-
tra dans son exposé « Comprendre
les buve urs pour les aider :> , com-
ment de vrais abstinents peuvent el
doivent trava illcir. L'après-midi f u t
élu le Comité, ca n tonal ef son nou-
veam président, M. Edouard Florey.
de Vissoie.

Cours de soins
au Foyer pour sourds

Ce cours a été organise par la So-
ciété romande pour le bien des
sc'im:ls-.muc'ts (SRSM), en collabora-
tion avec la Société des sourds du
Valais.

Une dizaine de personnes a suivi
ce couirs qui a eu lieu à Sion du 31
janvier au 2 févrleir, au Centre sco-
laire tlu Sacré-Cœur, dans une salle
aimablement mise à disposition par
la Munici palité ; le matériel du cours
a été prêté par la section valaisa it.-
.ne de la Oroix-Rouge.

La monitrice , Mïïe L. Petsehnigg,
directirice-ad.jointe de la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge, a su ad-
mirablement s'adapter à son auditoi-
re ; ses démonstrations prati ques et
i ngénieuses Ont suscité l'admiration
des participants qui on,t mis beau-
coup d'ardeur et montré ui.ne gran-
de dextérité dans l'apprentissage des
soins à donner au malade. Plusieurs
des partici pants au COIUTS sont père
ou mère de famil le ; ils pourront di-
rectement appl iquiez les connaissan-
tes acquises dans leur foyer ; tous
po>mrro:ii,t aider à siwullager là l'occa-
sion un mal ade de leur faimilfle ou du
voisinage et rendre ains i de précieux
services à la collectivité.

Société des anciens élevés
d'Ecône et Châteauneuf

L'assemblée générale de la Société
se tiendra le samedi 8 février à 9 h.
45, à l'Hôtel de la Planta, à Sion.

Après la séance administrative , M.
Schwarzenbach , ing.-agr., secrétaire de
la commission fédérale du prix de re-
vient du raisin et du vin nous parlera
des études dont il est chargé.

Le dîner pris en commun sera l'oc-

vrieT , sortie à Loèche-les-Bains. priè-
re de s'inscrire jusqu 'à vendred i soir
a.u No 2 2-1.73. Les pupilels son t éga-
lement in vités à cette sortie.

Théâtre de Sion, 6 février <: Un
nommé de Judas, de Clanide André
Ruiget et Pierre Bost.

Divers
Sion : A l 'Atelier , Exposition Mlle

Marie-Rose Putallaz. Du 25 janv i e r
au 5 févr.  Ouverture tous les jours.

CINEMAS
Lux : Les aventure s d'Arsène Lu-

pin.
Capitole : Relâche.
L'Arlequin : Les nui t s  de Cabiria.
Cinéma du Bourg : Le loup soli-

taire.

Pharmacies de service
SIERRE

Pharmacie de Chastonay, tél. No
5 14 53.

SION
Pharmacie Fasmeyer, tél. 2 16 59.

MARTIGNY
Pharmacie Boissard, téL 6 17 96.

faire revivre par des anecdotes aima
blés ou piquantes plus d'un demi-siè
cie d'enseignement agricole valaisan.

Dès 14 h. 30 des films documentai
res agricoles seront projetés au Ciné
ma Lux. L'un d'entre eux, de M. Ro
land Muller, sera présenté pour la pre
mière fois en public.

Société des anciens élèves
des Ecoles d'Agriculture.

Notre Dame de Fatima
est magnifiquement

accueillie dans
la paroisse de Savièse

Nos amis de la grande et belle pa-
roisse de Savièse ont reçu magnilfi-
queimen t , samedi soir , Notre-Dame
de Fatima.

Un ent'liousiasimte indescriptible,
une piété admirable de toute la po-
pulation, la participation active des
deux Tuai!ares la « Rose des Alpes s
eit « L'Echo du Prabé », et en pré-
sence des autorités coimimunailes, on
peut aff irmer sans exagération que
Savièse ne faisait à cette occasion
qu'un seul cœur at qu'une semle
âme sous la conduite avisée du Cler-
gé paroiss i al qui avait fait les clio-
sca royalement.

Il importe de reconnaître lie dé-
vouement inlassable de M. , le Rd
Doyen Jean qui , depuis de nombreu-
ses année s, est • le fervent et dyna-
mique directeur des pèlerinages tle
Lourdes et Einsiedeln ou d'ailleurs
encore. Il faut  dire aussi combien ce
prêtre aime la Sainte Vierge et
combien son bonheur est grand lors-
qu 'il peut conduire aux piedis de cet-
•te Mère par exicelflenoe ses enfants...

Une septantaine de voitures auto-
Imofoiles aïoeoimpaigtnaienit Notne-Da-
nie de Fàti.ma, lui faisant une balle
esiconte.

La procession , illluimunée par des
centaines tle 'Flaimbelau x, une minia-
ture des célèbres rencontres de Lour-
des, conduisit la Vier ge de Drône à
l'égl ise paroissiale de Saint-Germain ,
artistiquemen t décorée par des mains
diligentes et qui ne se contentent
pas de faire les choses à demi .

Devanit l'église, .en un garde-à-vous
impeccable, une compagnie d'une
centaine de soldais rendait les hon-
neurs à la « Reine dm monde » ve-
nant  pour une semaine, au milieu de
ses enfants qui aimeront la prier
avec confiance et ferveur.

Je ne veux pas allonger outre mi ,c-
smre ce communiqué, mais je t iens
à féliciter très cordial emeuit 'la po-
pulation de Savièse, ses autorités, re-
ligieuses et civiles, les fanfares, tous
ceiux et celles qui ont collaboré à
la r éception si émioiuvante de Notre-
Dame de Fatkna, laquell e saura
sans doiilte bénir ses enlfants , les. fa-
m illes saviésanes qui ont solidemen t
implanté en leur cœuir l'esprit de
'foi, de prière, hérité de leurs pè-
res. U est just e aussi de redire que
si l'exemple doit venir tle haut , les
fils son t dign es des pères.

On peut parodier cette expiression
en disant que M. le Doyen prêche
d'exemple et iqiue son espri t de dé-
voltion et de piété mariale est bien
compris de ses ouailles.

Un grand bravo à nos amis de Sa-
vièse qui  n 'ont pas cra in t de se met-
tre en frais et de recevoir avec fas-
te l'illustre Visi teuse. Et muiinte-
nairt, puisqu 'EUe se trouve à la pla-
ce d'honneur de la grande et ma-
jestueuse « cathédrale s de S'a in t-
Geirmain. associons-nous volontiers
avec le bon peuple croyant et tra -
vailleu r de Savièse dans une prière
fervente , afin qiue lé message d,e Fa-
tima passe dans tous les foyers et
pour qu 'il n 'y ait pl us qu 'un trou-
peau et qu 'un pasteur !

MËËÊËKBÊÊÊm
LEYTRON
Concert

La Fanfare "« Union Instrumen-
tale J de Leytron a le plaisir d'avi-
ser le public de Leytro n et des envi-
rons, qu 'ell e donnera son concert an-
nuel , à la Grande Salle tle l'Union ,
le dimamelie 9 février 1958.

Le programme déta illé de cette
soirée sera communiqu e ultérieure-
ment.  Cependant, nous pouvons dé-
jà annonce r, qu 'en complément du
concert , maie pièce de théâtre, légè-
re et divertissante , sera donnée par
les « Coimpagnons des Ants ¦> tle
Sierre. groupe d' artistes don t là ré-
putat ion n 'est p lus à faire.

D'ores et déjà, retenez la date du
9 févr ier  prochain.

Saxon
Assemblée primaire

Samedi soir à 19 heures l'assemblée
primaire de Saxon était convoquée en
séance extraordinaire à la Salle de

gymnastique du collège, sous la pré-
sidence de M. Joseph Fellay, président
de la Commune.

Cette assemblée devait prendre une
décision importante au point de vue
industriel.

M. Alphonse Pedroni S. A. demande
à la commune de Saxon l'exploitation
de l'ancienne carrière de dalles, ex-
ploitée jadis par M. Mermoud. Il de-
mande aussi l'autorisation de travailler
ces dalles sur un terrain communal
situé à l'entrée du village.

L'assemblée devait donc ratifier les
conventions passées entre Pedroni S.
A. et la commune de Saxon.

Après plusieurs exposés intéressants
de nos autorités , la majorité de l'as-
semblée primaire se prononce affir-
mativement.

Les industries sont absolument né-
cessaires dans notre commune : le pre-
mier bon point est inscrit.

j tm  S. ii ir *vm a a. an j, J*- _̂ î /"—l FT7\**\, - -¦-

Avis à la population
Comme chaque année, à pareil-

le époque, notre ville manque
d'eau et plus spécialement les
hameaux d'Epihassey et des Ca-
ses. Aussi, invitons-nous la popu-
lation d'user parcimonieusement
de cette eau et de ne pas laisser

f les robinets ouverts inutilement.
| Les projets prévus pour la so-

lution de ce problème important
sont poursuivis activement... mais,
il faut de la patience.

î Merci d'avance.
La commission des eaux

Deux motocyclistes
blessés

Hier après-midi une moto pilotée par
M. Roland Rouiller sur le siège arriè-
re de laqulle avait pris place M. Léon
Jugation , se dirigeait sur la route de
Choëx, venant de Monthey. A la hau-
teur du café Belvédère, probablement
à la suite du verglas, le pilote perdit
le contrôle de sa machine. Les deux
occupants roulèrent lourdement sur le
sol d'où ils se relevèrent chacun avec
une fracture de la clavicule.

Un idéal mené
«La Lyre »

A voir l'enthousiasme que l'on ren-
contre chez ses musiciens et chez ses
membres protecteurs et protectrices on
sent que tous savent pour quoi , pour
qui ils travaillent. C'est peut-être le
secret de la sympathie que lui voue la
population montheysanne et dont nous
avons eu une nouvelle preuve samedi
25 février. C'est en effet devant une
salle absolument comble que son der-
nier concert a été donné au Cerf.

Le concert s'ouvrait par un morceau
de présentation du directeur , M. R.
Dehaye : cette « Parade » avait tout le
brillant du morceau de bravoure que
l'on attend au début d'un concert. Les
harmonies plaisantes et colorées du
« Nabuchodonosor » de Verdi permirent
d'admirer le son pur et la grande mu-
sicalité du piston solo, M. J. Martenet ,
ainsi que la précision et la discrétion
de l'accompagnement. Tout le monde ,
dit-on , a une âme sensible aux marches
militaires et aux valses viennoises : des
premières disons qu 'elles eurent toute
la netteté de rythme souhaité sans
pourtant jamais dépasser en puissance
le volume de la salle — les auditeurs
aux oreilles sensibles semblent s'en
être montres très reconnaissants. Si
l'on doutait encore de la seconde par-
tie de l'adage ci-dessus il eût suffi
d'observer la salle durant l'interpréta-
tion des « Hirondelles d'Autriche » de
J. Strauss : elle donnait l'impression de
la plus aimable béatitude et plusieurs ,
sans doute ont regretté que le-parterre
soit encombré de tables et de chaises...

M. J.-M. Detorrenté souhaita la bien-
venue au public dans une partie ora-
toire officielle dont il s'acquitta d'une
façon brève et fort agréable. Après
avoir relevé les mérites des membres
présents ou décédés qui se sont dé-
voués depuis de nombreuses années , il
dit sa reconnaissance au directeur M.
Dehaye et toute la salle semblait ac-
compagner la charmante fillette qui
offrit une gerbe de fleurs à celui qui
par ses incomparables qualités de chef
a fait de «La Lyre» un corps de musi-
que fort apprécié dans notre pays. La
première partie du concert se termina
par un brillant passo doble où les au-
diteurs s'amusaient à reconnaître quel-
ques bribes des « doux » airs de « Va-
lentine » et autres succès jamais ou-
bliés.

L'interprétation de l'ouverture de
«Rosamunde» de Schubert avait toutes

les qualités qui en eussent fait un
morceau de choix. Et pourtant il nous
semble que cette œuvre était consom-
mée à priori , la musique de Schubert
devrait être interdite aux harmonies :
elles ne peuvent en tirer l'épingle du
jeu, même pour une œuvre particuliè-
rement éclatante comme celle-ci. Par
contre , la parfaite connaissance que
possède M. Dehaye des possibilités
d'une harmonie lui a inspiré de magni-
fiques trouvailles dans sa transcription
d'airs et danses tziganes de « Saschin-
ka ». Certaines superpositions du re-
gistre des hautbois et de celui des ba-
rytons étaient d'un effet inattendu et
charmant. Enfin , dans sa transcrinption
de « Mexicana » il s'est amusé à ren-
voyer comme une pelote les airs fol-
kloriques mexicains des graves aux
aigus en un rythme étourdissant de
truculence.

Nous ne pouvons que féliciter et re-
mercier très vivement directeur et mu-
siciens d'avoir fait passer à leurs amis
une soirée bien agréable , placée sous
le signe de la qualité , de la gaieté et
d'un charme délicat. On comprend ai-
sément que les auditeurs venus de
Monthey, de tous les villages environ-
nants , de Montreux ou d'ailleurs n 'aient
pas ménagé leurs applaudissements ,
et en redemandaient !

Une pose, qui permit au président ,
au cours du traditionnel « verre de
l'amitié » de dire sa reconnaissance aux
artisans de cette réussite et aux re-
présentants des sociétés amies, puis
ce fut ce que le programme nous pré-
sentait sous le nom de « partie récréa-
tive ». Je vous prie de croire que le
nom était loin d'en être usurpé. En
dépit de son titre idiot , « Le bouton de
culotte », la comédie en un acte de
Terval est l'une des plus fines , des
plus gaies et des plus spirituelles que
nous ayons entendues ; les spectateurs
également , d'ailleurs, à en juge r par le
plaisir qu 'ils ont manifesté ! En miso-
gyne français récalcitrant , M. Pierre
Raboud , qui en est à sa 22e année de
collaboration aux soirées de « La Ly-
re », fit une composition calme et
nuancée , absolument étonnante. On ne
voit vraiment pas quel rôle pourrait
bien lui résister ! La scène de la con-
quête de la France « galante » par une
Amérique intellectuelle et ménagère —
on aura tout vu ! — est d'une drôlerie
irrésistible. Le moyen d'y résister , d'ail-
leurs , quand l'Amérique est représen-
tée par le charme coquin et le talent
de Mlle Jacqueline Guido ? Quant au
valet de chambre , Joseph pour les
hommes, Jimmy pour les dames, M. Gil-
bert Michellod en a fait un vérita-
ble personnage : c'est le plus bel élo-
ge que nous puissions lui décerner. On
pourrait aller loin pour trouver une
troupe d'amateurs ayant une telle ho-
mogénéité , un tel goût , une telle maî-
trise et autant de charmante bonho-
mie !

La « Lyre » a donne a tous ses amis
une raison de plus, si c'était nécessai-
re, de lui rester très attachés. Ils ne
l'oublieront pas. T.

Parlons cinéma
Tout le monde s'accorde à concéder

au cinéma la qualité d'être le « sep-
tième art » ; ceci certainement à juste
titre, car chacun peut aisément se ren-
dre compte des possibilités formidables
qu'il représente , d'autant plus qu 'il a
le privilège de la popularité. Mais
comme tout art , il a ses limites et il
est loin de ne produire que des chefs-
d'œuvre.

Or, si bon nombre de gens estiment
que pour pouvoir apprécier une œuvre
poétique , picturale ou musicale, il faut
être initié, éveillé à cette forme d'ex-
pression, combien d'habitués de salles
de cinéma supposent qu'une certaine
formation du jugement est aussi né-
cessaire pour voir un film ?

Certes, il est facile à chacune de di-
re si tel film lui a plu ou non. Cela
fait-il preuve d'un jugement objectif
et éclairé ? Certes non ; les raisons
données à l'appui d'une appréciation
sont généralement bien peu convain-
cantes. On ne sait pas découvrir la
composition d'un film, sa construction,
la qualité de la musique ou du jeu des
acteurs, surtout le vrai message qu 'il
veut nous communiquer. Trop nom-
breux sont les spectateurs qui ne sa-
vent distinguer une « création artisti-
que» des films qui ne sont que des
« productions commerciales ».

C'est donc pour vous aider , jeunes
gens et jeunes filles , à découvrir le
vrai cinéma , que les Mouvements de
Jeunesse vous invitent à venir nom-
breux à la Salle du Cinéma Central , à
Monthey, pour voir « Le Carrefour des
enfants perdus ». Dans sa séance qui
suivra la projecti on du film , une per-
sonne compétente nous apprendra à
apprécier un film. Ses conseils seront
utiles à tous, à ceux surtout qui con-
sacrent au cinéma une large part de
leurs loisirs. ' uc

Motif futile...
Un blessé grave

LA CHAUX-DE-FONDS. 4 février.
(ATS). — Une bagairre ayan t éclaté
pour un motif  fu t il e, dans la n u i t  tle
dimanche à lund i , à La Ghaiux-de-
Fonds, entre ira groupe die je unes
Suisses

^ 
allemands et quelques Ita-

liens, l' un  de Ceux-c i , âgé tle 31 ans ,
sortit un  couteau et en donna plu-
sieurs coups à l'nn de ses antago-
nistes, qui  a été sérieusement blessé
dans la région abdominale. L'agres-
seur, son frère et un de ses' compa-
gnons ont été arrêtés immédiate-
ment. Quant  au blessé, conduit à
l"liôpitai , son étai est jugé sérieux
mais non point alarmant.



Le maréchal Boulganine, déclare dans sa lettre au président Eisen-
hower que l'Union soviétique a pris connaissance « avec satisfaction » de
l'accord du président Eisenhower au sujet d'une conférence avec les chefs
de l'URSS et d'autres pays. Toutefois, l'Union soviétique ne désire pas que
cette conférence «au sommet» soit précédée d'une rencontre des ministres
des affaires étrangères. Elle estime au contraire qu'une telle conférence
peut être préparée par la voie diplomatique ordinaire.

MOSCOU, 6 février. - (Ag AFP) - L'URSS est prête à discuter le pro-
blème de l'espace cosmique et de la fusée balistique intercontinentale si les
puissances de l'Ouest acceptent l'interdiction des armes nucléaires et Si les
Etats-Unis renoncent à l'installation de bases militaires en territoire étran-
ger, déclare le maréchal Boulganine dans sa réponse au message du prési-
dent Eisenhower du 12 janvier.

Le président du Conseil de l'URSS
souligne que les déclarations du pré-
sident Eisenhower concernant la né-
cessité de contacts personnels entre les
dirigeants de l'Est et de l'Ouest et son
acceptation de rencontrer les dirigeants
soviétiques et des autres pays intéres-
sés ont été accueillies avec satisfac-
tion à Moscou.

Parlons de nos soucis
Le gouvernement soviétique partage

le point de vue du président Eisenho-
wer , selon lequel il est nécessaire
qu 'une conférence au sommet soit un
succès. « C'est précisément pour cette
raison , déclare le maréchal Boulganine ,
que le gouvernement soviétique pro-
pose de discuter à cette conférence,
des questions telles que :

_) Cessation immédiate des expé-
riences nucléaires.

% Renonciation par l'URSS, les
USA et la Grande-Bretagne à l'emploi
des armes nucléaires.

O Création en Europe centrale d'u-
ne zone dénucléarisée.

O Conclusion d'un pacte de non-
agression entre les pays membres de
l'Alliance Nord-Atlantique et les Etats
participants au Pacte de Varsovie.

O Réduction des effectifs des trou-
pes étrangères se trouvant sur le ter-
ritoire de l'Allemagne et ceux des au-
tres Etats.

Il plaide non coupable

LINCOLN (Nebraska), 4 février. —
(AFP.) — Charles Starkweather , le jeu-
ne bandit de 19 ans qui a avoué avoir
tué onze personnes , et son amie Carol
Fugate , âgée de 14 ans , ont plaidé , mar-
di « non coupable » a une accusation de
meurtre avec préméditation. Il s'agis-
sait du premier des onze meurtres com-
mis par Starkweather.

Dans le Nebraska , le meurtre avec
préméditation entraîne la peine de
mort par électrocution .

Starkweather sera de nouveau inter-
rogé au mois de mars.

Attentat manqué
en Argentine

BUENOS-AYRES , 4 février. (AFP.) —
Un sabotage qui aurait pu entraîner la
mort du contre-amiral Isaac Rojas , vi-
ce-président du gouvernement provisoi-
re argentin , a été découvert à la der-
nière minute à bord de l' avion qui de-
vait conduire le vice-amiral en tournée
d'inspection dans les provinces du nord
du pays.

Au moment où l'avion allait décoller
de l' aérodrome de Villa Larioja , l'équi-
page , alerté par des raies des moteurs ,
immobilisa l'appareil et découvrit que
de l' eau et de l'huile lourde avaient
été mélangées à l' essence du moteur ,
le contre-amiral Rojas , qui a joué un
rôle de tout premier p lan dans la chute
du rég ime Peron , est arrivé lundi à
Buenos-Ayres.

© RIO-DE-JANEIRO. — Cinq per-
sonnes ont été tuées et quatorze au-
tres blessées dans la banlieue de Rio-
dc-.Janciro à la suile d'une collision
entre un camion et un autobus bon-
dé de passagers.

Parmi les victimes figurent trois
enfants de un et sept ans.

9 Elaboration d'un accord sur les
questions concernant le moyen d'em-
pêcher une agression soudaine.
0 Discussion de mesures en vue de

développer les relations commerciales
internationales.

O Cessation de la propagande de
guerre.

% Discussion sur les moyens de di-
minuer la tension dans la région du
Proche et du Moyen-Orient.

9235 savants contre
les expériences nucléaires

Après avoir indiqué que les questions
auxquelles il est difficile de trouver
une solution actuellement , pourraient
être discutées à une prochaine étape,
le maréchal estime que le problème
qui doit être examiné sang retard est
la proposition soviétique de suspendre
les expériences nucléaires pendant 2
ou 3 ans. Il rappelle à ce sujet que
9235 savants de 44 pays ont adressé
une pétition au secrétaire général de
l'ONU à ce sujet. « En outre , ajoute-t-
il , la majorité des pays , y compris ceux
qui possèdent des armes nucléaires,
reconnaissent en principe la nécessité
d'arriver à un accord sur cette ques-
tion ».

« En ce qui concerne l'URSS, elle
est prête à prendre une telle décsion,
comme elle l'a d'ailleur s déjà indiqué,
à condition que les autres puissances
cessent également leurs expériences
nucléaires. »

Les quatre prisonniers de Sakhiet
ont été vus par le comité international

de la Croix-Rouge
GENEVE, 4 février. — (Ag) — Le CICR communique : Après avoir vu les

quatre prisonniers français en mains du FLN, l'envoyé spécial du Comité inter-
national de la Croix-Rouge, M, Jean de Preux, est rentré dimanche après-midi
à Genève pour présenter son rapport au CICR.

A la suite des pourparlers engagés à Tunis avec des représentants du
FLN, M. de Preux qu'accompagnait M. Hoffmann, délégué-résident du CICR en
Tunisie, a pu visiter longuement, le 30 janvier, sur territoire algérien, non loin
de la frontière tunisienne, les quatre prisonniers français, capturés le 11 jan-
vier dans la région de Sakhiet Sidi Youssef. U s'agit des militaires Jean Jacob
et Vincent Morales, Henri Relea et Jean Vialaron.

Au cours de la visite, les délégués du CICR ont examiné les conditions
de détention des captifs , dont la santé leur a paru bonne. Selon l'usage, ils se
sont entretenus sans témoin avec eux et ont pris note de leurs observations.
Ils ont emporté des lettres destinées aux familles, à qui le CICR vient de
télégraphier lés premières nouvelles. Avant de quitter les prisonniers, les dé-
légués du CICR leur ont remis quelques colis Croix-Rouge.

Le CICR espère que son assistance humanitaire en faveur de tous les
prisonniers français, qu'il cherche depuis longtemps à instituer, pourra mainte-
nant se développer.

Balais croises
DUBLIN , 4 février. (Reuter). --

Quelque 3000 membres du person-
nel de radminis t ra t ion municipale
du Duiblin , qui gagnent par semaine
un  îii 'i.niniuim de 7 guinées, se sont
mis en grève lundi , pour appuyer
.leur re vend ication d' une a ugmenta -
tion de 10 shillings de leurs appoin-
teme n ts. Les grévistes comprennent
les ouvrièros de l'enlèveraient des or-
dures , les balayeurs des rues-, les al-
lumeurs tle réverbères, les employés
subalternes tles hôpitaux et ceux des
pompes funèbres, les nettoyeurs des
abattoirs et tlu mairdhé. Les autori-
tés ont mis la population eu garde
contre le fa i t  que , en certaines cir-
constances, il serait nécessaire peut-
être de suspendre l'act ivi té  des ap-
pareils à pur i f ie r  les eaux , oe qui
pourrait avoir  les sui tes les pilus
graves. Le gouvernemen t irlandais
a préc isé qu 'elle ne pouvait  prendre
en considération aucun e augmenta-
tion des frais des services publics.

De la provocation
BUDAPEST , 4 février. - (Ag Reuter)

- La 24e statue d'acier coulé d' un sol-
dat russe , qui pendant l'insurrection
nationale hongroise de 1956 avait été
arrachée de son piédestal et renversée ,
a été restaurée et érigée de nouveau
à son ancienne place, à Budapest.

# CONSTANTINE. — Plusieurs
personnes ont été blessées, dont cer-
taines grièvement , par l'explosion
d'une grenade lancée devant un
grand magasin de Constantine.

Renforcer l'ONU mais...
L'URSS est d'accord en princi pe

avec la proposition du président Eisen-
hower de renforcer les Nations Unies
afin d'en faire un instrument effectif
de coopération internationale. Mais ,
ajoute-t-il , l'Union soviétique ne peut
accepter de renoncer au principe d'u-
nanimité au Conseil de sécurité , ce
principe étant à la base même des Na-
tions Unies. L'ONU n'est pas une sorte
de gouvernement international qui
adopte des lois et prend des décisions
pour tous les "pays. Il est spécifié dans
la Charte que les Etats adhèrent vo-
lontairement à cet organisme et que
c'est volontairement qu 'ils assument
leurs obligations. Renoncer à ce princi-
pe affaiblirait l'ONU et conduirait à
sa désintégration.

...que les deux Allemagnes
s'entendent

En ce qui concerne la question al-
lemande, le président du Conseil des
ministres de l'URSS déclare qu 'elle ne
peut être réglée sans un rapproche-
ment préalable des deux Etats souve-
rains allemands. A ce propos il souli-
gne que c'est précisément vers ce rap-
prochement que tend la proposition du
gouvernement de l'Allemagne de l'Est.
« Nous soutenons pleinement cette pro-
position », ajoute-t-il.

Quant à la situation de l'Europe de
l'Est , le maréchal fait observer que
l'attitude de l'URSS dans cette question
ne nécessite aucune explication et que
toute polémique à ce sujet serait su-
perflue .

L'impasse traditionnelle
Nous espérons trouver le moyen de

nous entendre afin de faire sortir le
problème du désarmement de l'impas-
se dans laquelle il se trouve. L'Union
soviétique ne s'oppose pas à ce que la
question de l'utilisation de l'espace
cosmique uniquement à des buts paci-
fiques soit examinée, cette question
fait partie du problème général de l'in-
terdiction des armes nucléaires.

Au procès de Belgrade
Pour la liberté et le bien-être

BELGRADE , 4 février. (Reuter.) —
Dans la séance de lundi du procès con-
tre les trois anciens dirigeants socia-
listes accusés de complot contre le ré-
gime, Alexandre Pavlovitch , 73 ans , an-
cien avocat et vice-président du parti
socialiste yougoslave avant la guerre ,
a déclaré qu 'il ne peut y avoir de dé-
mocratie sans socialisme comme il ne
peut y avoir de socialisme sans démo-
cratie . Il a contesté toute culpabilité et
a affirmé que le procureur avait « ima-
giné » de plein gré le prétendu « grou-
pe de conjurés » en considérant de
« simples tête-à-tête autour d' une tasse
de café comme des réunions de conju-
rés ». « Nous sommes partisans d'une
évolution pacifique. Nous sommes con-
vaincus qu 'elle triomp hera. Nous som-
mes contre l'emploi de la force comme

Vu à l'œil nu
CAMBRIDGE (Massachusetts),

le i février. (AFP). — L'Obser-
vatoire d'astrophysi que du
Smithsonian Institute a annoncé
lundi qu'un groupe d'observa-
teurs de Manhattan i(Kansas)
avait pu observer dimanche soir,
pour la première fois, le satel-
lite « Explorateur » à l'œil nu.

Le directeur adjoint de l'ob-
servatoire , a déclaré que, si l'on
en croyait le rapport du groupe
de Manhattan , la luminosité ap-
parente du satellite était (ont à
fait surprenante.

Boulette sans farce
Les Américains sans la farcir d'une

chienne ont donc expédié une bou-
lette de 12 à 15 kg. qui tourne et se
fait entendre. Tout le monde se con-
gratule. Les USA ont retrouvé leur
prestige. Les Russes ne crâneront
plus. Ils prétendaient pouvoir anéan-
tir les USA. Ils sont maintenant de
nouveau soumis à des représailles.
Les amateurs de petite histoire ap-
prennent que le satellite américain
conçu par le génial von Braun était
né depuis deux ans et bloqué au sol
par les efforts conjugués de l'ineptie
congénitale de I'ex-ministre de la
Défense, M. Wilson et de la rivalité
hargneuse des services de la marine
et de l'aviation .

Tout est rentré dans l'ordre.
Le calamiteux Wilson est retourné

dans ses chères industries.
La marine et l'aviation digèrent

leur acre humiliation.
Von Braun reçoit les chaleureuses

félicitations de ceux à qui il envoyait
autrefois des V 2.

M. Dulles, de contentement, va un
instant paraître aimable.

La grande crainte se dissipe. L'é-
quilibre de la terreur est ou va être
bientôt rétabli (si les Russes nous en
laissent le loisir).

La démocratie, un instant abattue,
redresse sa tête superbe. Avec de la
bonne volonté, de la coordination,
du calme et de la bonne nourriture,
elle va être plus pimpante que ja-
mais.

Ces commentaires allègres sont à
la mesure des peurs anciennes.

Mais que va-t-on faire maintenant ?
M. Dulles voulait gagner du temps

avant de discuter avec les Russes. Il
se voulait cuirasse avant de s'enga

Reprise des champs
pétrolifères

de la Royal Dutch
LA HAYE, 4 février. - (Ag Reuter)

— Le gouvernement indonésien a pris
possession des champs pétrolifères et
des installations de la compagnie pé-
trolière «Royal Dutsch Schell » qui
comprend aussi des capitaux britanni-
ques , dans deux régions d'Indonésie.
Selon une information de l'agence de
presse néerlandaise , « l'administrateur
central indonésien a déclaré propriété
d'Etat » ces champs pétrolifères et ces
installations dans les régions d'Oost
Atjeh Blok et de Tamiang Blok (nord
de Sumatra). Les droits de concessions
accordés à la Royal Dutch pour l'ex-
ploitation de ces champs pétrolifères
sont dénoncés. La déclaration ajoute
que la direction et l'exploitation des
champs pétrolifères et des installa-
tions sont confiées à une « Compagnie
pétrolière nationale» (Bona Fide) aux
termes avec une réglementation qui
sera fixée plus tard. Cette société au-
ra son siège à Djakarta.

Le nouvel alphabet chinois
PEKIN , 4 révrier. (AFP). - Lu ra-

dio chinoise a n n o n c e  que le nouvel
alphabet de 26 le t t res  dest iné à rem-
placer dans  l' aveni r  les caractères
idéographi ques a été présenté lundi
pou r approbation au Congrès natio-
nal  clu peuple (Pa rlement dhinois).
réuni  à Pékin. Cet ullplia'beit avai t
été app rouvé , en novembre dernier ,
par le Consei l d'Etat.

moyen de s emparer du pouvoir et com-
me moyen de gouverner. Les idéaux
de la social-démocratie sont la liberté
et le bien-être ».

L' accusé Bogdan Krekitch , 70 ans, a
lui aussi défendu le socialisme et sou-
li gné qu 'à l' ouest les gouvernements
peuvent être renversés par des élec-
tions libres , parce que plusieurs partis
briguent la confiance du peuple. « Dans
un rég ime totalitaire , le gouvernement
ne peut pas être renversé , parce qu 'il
n 'y a qu 'un seul et unique parti qui
gouverne et non plusieurs ».

Le procureur a décrit les accusés
comme « d'incorrig ibles , de fanatiques
et d' acharnés ennemis de la Yougos-
lavie »

La charrue à l'honneur
PEKIN , 4 février .- (Ag Reuter) -

M. Po I Po , président du Conseil ad-
joint  de la Chine populaire et président
de la commission nationale économi-
que , a déclaré que l' on accorderait la
priorité à l' agriculture dans le pro-
gramme économique de cette année.

1958 est en effet  la première année
du second p lan quinquennal de la Chi-
ne communiste.

La production agricole doit être aug-
mentée et les récoltes doivent être
aussi grandes que possible. En second
lieu vient « l' essor énerg ique de l'in-
dustrie lourde » avec un encourage-
ment spécial à l ' industrie des engrais
et à celle des machines agricoles.

ger dans une négociation. Certains
soupçonnent que M. Dulles n'a jamais
eu l'intention de parler avec les Rus-
ses autrement que par l'interstice
d'une meurtrière.

A quoi bon parler quand, avec un
peu de chance et de rapidité, on peut
anéantir l'adversaire.

A quoi bon s'entendre quand il suf-
fit d'attendre que l'ennemi miné par
ses contradictions s'effondre.

Ces opinions prêtées à M. Dulles
seraient aussi partagées par d'autres
dirigeants apparents ou occultes dc
l'Amérique.

Mais dans l'intervalle des deux sa-
tellites l'idée d'une rencontre avait
commencé à séduire. On parlait d'u-
ne entrevue pour la fin du printemps
ou le début de l'été 58.

Le vague espoir d'entente va-t-il
disparaître, ni l'un ni l'autre des ad-
versaires n'y trouvant son compte ?
L'Amérique parce qu'elle va recon-
quérir la puissance, la Russie parce
qu'elle va perdre un peu de sa su-
prématie.

On se contentera vaile que vaille
d'une espérance dérisoire.

La puissance des armes interdit
désormais la guerre.

Mais chacun sait que la guerre est
fort possible et personne ne s'émeut
quand les savants américains écri-
vent : « Une bombe H fera, en tout ,
100 millions de tués. »

La seule . chose qui soit certaine
dans la prochaine guerre est que les
soldats n'auront pas trop à
des ordres de l'adjudant tant
sera rapide .

Cet avantage compense-t-il
millions de tués ?

souffrir
la mort

les 100

Jacques Helle

Crédits pour la défense
nationale

WASHINGTON , 4 février. (AFP.) —
Le Sénat a voté lundi un projet de loi
prévoyant des crédits extraordinaires
de 1 milliard 410 millions de dollars
pour la défense nationale.

C'est par 78 voix contre zéro que le
Sénat s'est prononcé sur ce projet de
loi déjà approuvé par la Chambre des
représentants par 388 voix contre zéro ,
le 23 janvier dernier.

Ce projet de loi autorise l'ouverture
de crédits nouvaux d'un montant de 1
milliard 260 millions de dollars pour ac-
célérer la réalisation des programmes
de construction de missiles balisti ques ,
de sous-marins mus par l'énergie nu-
cléaire et armés de fusées et de bases
aériennes destinées à l' aviation straté-
gique des Etats-Unis. Il autorise égale-
ment le gouvernement à affecter 150
millions de dollars provenant de fonds
non dépensés à ce projet.

Le texte retourné à la Chambre pour
qu 'elle se prononce sur certains amen-
dements approuvés par le Sénat qui ne
modifient cependant pas le total des
crédits.

Un régisseur genevois
condamné

GENEVE , 4 février .  (ATS). - Lun-
di a comparu devant la Cou r d'assi-
ses, un  dassiinoteuir genevois, âgé tle
45 ans , qu i  ava i t  à répondre d' un
grand nombre d' à buis de conf iance  et
banqueroute simple. Dans 27 cas d'a-
bus de eoniKan.ee .portant su.r une
somme tle 150 000 franc s, l'incul pé
¦avait encaissé tle s loyers ct u t i l i s é
l' a rgent pour  des besoins person-
nels. Six autres cas d'obus de con-
f i ance  portent sur une  somme de
q uelque 400,000 Grands au total , que
ce régisseur réal i sa en renie i t tun t  des
cédulle 's hypothécaires qui lu i  é taient
eomtfiées pour ga r a n t i r  tles emprunts
qu 'il contracta auprès d' une banque
et de compagnies d'assurances .

La Cour et le jury,  conform ément
aux réquisi t ions tlu Parque!, on!
condamné le coupable à 4 ans de
réclusion, 5 ans de privation des
d roits civiques , sous déduction de
la prison préventive .

Tragique mort a Lugano
LUGANO, 4 février. (ATS). — La

police u pénétré lundi dans un ap-
partement de .Lugano, d'où s'échap-
pait une forte odeur de brûlé. Elle
découvrit le cadavre de Mme Lina
Lendi , 88 uns, devant la fenêtre
qu'elle aura vraisemblablement vou-
lu ouvrir , mais en vain. Mme Len-
di avait utilisé un coussin électri-
que. En .raison d'une lente combus-
tion , il se dégagea lune épuisse fu-
mée qui ne farda pas à remplir la
chambre et a asphyxier lu malheu-
reuse octogénaire, i

Du rouge 1956 vendu
pour du 1947

GENEVE , 4 février. - (Ag) - Le Tri-
bunal de police a condamné avec sur-
sis à deux mois d'emprisonnement
1500 francs d'amende et aux frais en-
vers l'Etat , un marchand de vins ha-
b i t an t  lc canton , qui avait  vendu quel-
que 2000 bouteilles de vin rouge 1956
pour du 1947.


