
anse e
Mon d e r n i e r  papier m'a amené à

fa i re  la constatation s u i v a n t e  : seuls,
à t ravers  il'csipace et les siècles, le
peup le ju i f  — .l' uni que peuple de
^'antiquité ilïdî.lc au vra i  Dieu — et
TiEgilise catholique «nt  conisltaj n'mient
répud ié Ile rite 'tle la crémation des
défunts et en ont i inviolablement
prescrit l ' inhumat ion .

L'Eglise a toujours  eu , à ce sujet ,
u,ue a t t i tude  cilaire , nette et 'Ca tégo-
ri que . Elle « toujours  eu horreur  de
la crémation qu 'elle considère com-
niie une coutume païenne, comme un
mus barbnrus, une méthode barbare ,
a ins i  qu 'on peu t  le .lire dans un des
décrets tlu Suint-Qfifice .

Depuis 1886, Ile Saint -Off ice  a pu-
bl ié  sur  lia question pas moins de
quatre décrets .

Dan s 'le premier , daté du 19 mai
1886, sonit tel*abord expliquées les rai-
sons qui l'on t  amené à se prononcer
sur  ce probl èm e ide ,1a crémation : les
t e n t a t i v e s  de cer ta ins  persqnnages,
recrutés spéci alement parm i lies imein-
b re.s des sectes maçonni ques, pour
remettre en honneu r  la crémation ,
a l l a n t  même j usq u 'à former dans ce
huit des sociétés particullièrtes et la
cra in t e  que les âmes _ie se ilaisisen.t
pas séduire par les (thèses que vou-
la i en t  démontrer les t e n a n t s  de la
.crémation, thèses selon (lesquelles
tou t  f i n i r a i t  à la mort.

En 'Conséquence, le Saint-Oififice in-
te rdi t  a u x  catholiques de donne r (leur
nom à des sociétés qui  propagent
.'usage ide la crémation et leur dé-
fend d'opter pour l ' incinérat ion de
leur corps.

Le 15 décembre 1886, un e n ouvel le
sanct ion du Sai__ t-0_ lfice est annon-
cée : do iven t  être privés de la sépul-
t u r e  ecclésiastique 'ceux qui , de leur
p ropre volonté ,  ont destiné leur
corps à La crémation, et ont persé-
v é r é  î l e  façon 'ce r ta ine  et notoire
jusqu 'à leur mor t  dans cette coupa-
ble disposition.

Dans Ile t roisiè me décret, tlu 27
j u i l l e t I 8<>2. plus ieu r s  questions pra-
t iques  touchan t  la crémation sont
définitivement résolues par .le Saint-
Ofifice d'où il ressort que (PEgUise
n 'oii l inet  la crémation que lorsque
celle-ci 'devient  u n e  nécessité de sa-
il l i t  publie comm e dans certains  cas
d'épidémie on encore en temps de
guerre.

I.e 1<) j u i n  l «>26. le Saint-Oflfice pu-
bl ie  un quatrième décret 'dont l'es-
sentiel est contenu dans le Code tle
Droi t  canonique.

L'n r t i i l ' e 1205 du ici i t Code prescrit
ila sép u l t u r e  'des 'fidèles défunts et
réprou vié leur  e réuni t ion. Hl ine per-
met pns d'exécuter la dernière  vo-
lonté  d' un défunt -qui a demandé la
•crémation : et. si eMe se trouve dans
uu acte comme un testament, un con-
t r a t  ou tou t  - a u t r e , il 'Faut  lia regar-
der comme n u l l e  et non avenue.

L'article 1240 p r ive  de la 'sépu l tu re
ecclésiastique tous ceux qui deman-
dent la crémation de (leur conps, à
moins  qu 'ils n 'a ient  donné quelques
si gnes de repentir a v a n t  tle mourir.
I.a s épu l tu re  ecclésiastique comporte
le it ransport du corps à l'église, les
obsèques  q u i  s'y célèbrent sur  lu i
e| sa déposition dans un lieu destiné
légitimement à r.enter renien t  des fi-
dèles dé fun t s .

L' n cathol i que sai t  donc clairement
à quoi  s'en tenir en mat iè re  d ' inciné-
rat ion.  I.e Code canon ique est . à ce
sujet , on ne peut plus formel .

le corps des déninls
II

Sur quels motifs l'Egilise s'est-elle
basée pour condamner l'usnigie de la
crémation , alors que celle-ci, consi-
dérée en cllle-même, ne contient rien
qui répugne IntriinisèquemeTiit à au-
cun  dogme cath olique, alors qu 'il
n'exisite aucune loi divine qui la dé-
fende formielllement ?

[La première raison qui justifie la
.l égislation ide l'Egilise concernant la
crémation esl que, dans la pilupart
des cas et au départ surtout, celle-ci
apparaît en tourée de circonstances
par t icu l iè res  qui en font  une profes-
sion publi que d'irrél igion et de una-
térialismie.

Mais, dans lia perspective même où
la crémation ne porterai t  point ce
cachet d ' i r ré l i gion et de scandale, on
ne devrait  pas moins lui préférer la
prat i que de j' inliuimation , et cella pour
plusieur s 'motifs .

D'abord pour un mot i f  ide sens
chrét ien , et même 'de simple huma-
nité. On ne peut  nie r que l'abandon
des corps à l'action ides causes na tu-
relles a quel que chose de ip/lus hu-
mai que leur  destruction brutale par
un feu dont les s-nBvj'vainfcs «ont eux-
mêmes, lies artisans.

D'autre par t , 'la piété -filial e, l'amour
conjugal , .l'amour fraternel , .'a m i t i é
même, s'aceounoderon t i toujours  dif-
ficilement 'tle cette destruction hâti-
ve et b r u t a l e  d' un corps qui , d u r a n t
sa vie , a été entouré  d'affection et
id'éirarid 's.

La carrière, l'œuvre et le rôle
du Jiaçe de J&ayxeutâ

11 y a 75 ans. au m a t i n  du 13 fé-
vr ie r  1885. .Richard Wagner m o u r a i t
à Venise d' une crise cardiaque .  Il
ava i t  so ixan te -d ix  ans . Dans île cou-
ran t  tle 'l 'été 1882, le « Mage de Bay-
r e u t h  t a v a i t  encore .pu voir  son œu-
vre  couronnée par la création tle
« Pars if al .». Ses dern ie r s  soucis
ava ien t  été d ' i n s t i t u e r  un  pa t rona-
ge devant  permettre aux art istes 'né-
cessi teux tle vom i r , s'ils le dés i ra ient ,
à Bayreutih . 11 ne voulait à aucun
prix laisser aux  riclies. aux nobles et
aux  aristocrates seuls le pr iv i lège
ide se rassembler sur  ila « verte colli-
ne » de Bayreu th .

Tout au long d.e sa vie. malgré les
caprices de sa pensée. Wagner n 'a
cessé tle croire passionnémen t à la
vér i t é  tle ,1' a r t  « un et indivisible ».
Certes, cet a r t  é ta i t  son art. mais
que d' e r reurs  al lai t - i l  engendrer.,
que de malente ndus provoquer. Il a
f a l l u  soixante-quinze ans pour que
l'œuvre  tle Wagner ne soif plus uti-
lisée à tles f ins  poli t i ques ou sec-
taires. Ce n 'est guère qu 'aujourd 'hui
qu 'on est a r r i vé  'à en t i re r , et com-
prendre ,  la substance dramatique et
(l'orientation de pensée, en la dé-
pouillant des idéologies pompeuses
tle son temps et des mises en scène
surcha rgées. Depuis la reprise du
festival de Bayreuth  en 195G. la pu-
r i f i c a t i on  du style a Ifai t  des progrès
i ivdéni . i l>! . t-s.

Sur les lianes de la Krouz_ .chu.Ie à
Dresde et au Nieolai gymnasium à
Leipzig, qu 'il qu i t t a  p rématu rémen t
a f i n  de deven i r  plus v i te  un  nouveau
Shakespeare , il manifestai t déjà le
dési r  d 'être d ramaturge  et ne son-
geait pas le moins du monde à deve-
n i r  un  compositeur. Il prit, bon gré
mal gré , quelques leçons de théorie
et de contre-poin t  et n 'apprit, à pro-
prement  pafler .  jamais à jouer du
p iano . Il se .lia très tôt avec tles
troupes théâ t ra les  de passage, et.
sous l ' i n f luence  de ila chanteuse d'o-
péra. Minna Planer , se consacra ins-
î i ne t ivemen t  au théâtre lyr ique.
Après avoir  péniblement gagné sa
vie comme répétiteur et troisièm e

En outre, plusieurs des rites et des
prièrjes de la sépulture chrétienne
perd raient  leur signification , si belle,
si consolante, si anti que , si on devait
lies app li quer à un défun ^ dont le
corps devrait  passer au four créma-
toire.

Qn peut encore alléguer une rai-
son méd i co-légale qui n 'est pas sans
importance : c'est que la crémation
¦fait disparaître toute trace de mort
violente, et rend impossible un exa-
men ultérieur d'un cadavre : tandis
qu 'une autopsie judiciair e est tou-
jours possible après une inhumation
da tan t  même de plusieurs mois.

Enfin , ,1'objection que les partisans
de la crémation pré tendent  tirer des
lois de il'hyig iène , que semblerait
mettre  en péril la pratique de .l'inhu-
'mation , .ne repose sur  aucun fonde-
men t scient if i que.

Les cimetières des grandes villes
et des grandes guerres sont là pour
prouver qu 'un cimetière n 'est pas
par déf in i t ion  un idanger pour la
santé publique. Au lieu d'engager
des sommes astronomiques dan _s l'é-
tablissement des , fours  crématoires ,
il serait bien plus"irrgeut et pilus ra-
t ionnel  d'affecter ces som m es à la
'démolition des taudis , foyers de con-
t a m i n a t i o n  et de mortal i té  au t rement
dangereux que les cimetières !

C.
(Voir '< Nouvelliste » du 30 jan-

vier ) .

clieif d'orchestre , à Wiirzbourg, Mag-
deboung et Kônisberg, où il devin t
chef 'd'orchestre , ce qui  lu i  permit
d'épouser Minna  Planer , il p a r t i t
pour Ri ga et rejoi gn i t  ensui te  Par is
en bateau.

Quand , lors de l'ouver ture  du nou-
vel opéra 'de Dresde, son « Rienzi  .
' fa i t  sensation , -Wagner semble à l' a-
bri des soucis, f inanciers . Appell e à
la cou r de Saxe au t i t re  de chef
d'orchestre, il crée très vite la ballla-
de épique et dramatique «Le Vais-
seau fantôme » et la légende amou-
reuse de « Tannliâuser ». Il particip e
aux  barricadas de Dresde, pendant
l'insurrection de mai 1848 et échappe
à grand peine à la prison en se ré-
fugian t  à Weimar (où Liszt créé en
1850 son «.Lohengrin _ ) .  Douze ans
plus tard , celui qui était poursuivi
pour cr ime de « haute trahison , est
amnis t i é . La Sax,e ne l'a plus jamais
revu.

Pendant que Ile lib re penseur pol i-
t ique ,, exilé à Zur ich  en 1859, rédi ge
des pamphlets par besoin de clarté
ct de justification, il est pris de pas-
sion pour Ma t'li i klc Weseiidonk , au
moment où il projette d'écrire sa
tétralogie  rimée des Niebcl u ngen.
En proie 'à une  tension in t é r i eu re
presque insupportable , Wagner s'ins-
pire  tle cet événement  pour écrire
<¦ Tristan et Ysenlt >. drame 'de l'a-
mour  et du salut par 'la mort. Ce
drame devin t  caractéristique. Avec
les « Maî t res -chanteurs  de Nurem-
berg > . œuvre  plein e d 'humour , Wag-
ner  crée pour ainsi  dir e la contre-
pa r t i e  de .-Tristan ». C'est u n e  des
« comédies musicales » les plus gé-
niales , avec le « Figaro » tle Mozart.
:1e . Falstaff s de Verdi . «Le  Barbier
tle Séville » de Rossi ni et « Le Che-
val ier  à la rose » de Strauss.

Après de longues tournée s qui le
nièneii t .  en t re  aut res  à Vienne et à
Paris . Wagner , qui  désespère pres-
que , est libérée de ses soucis maté-
riels : Louis II de Bavière, roi de 18
ans. l'appelle auprès de lui à Munich .
Hans von Biilow y joue « Tr i s tan  »
et « Les Maitres-chanteurs ». Mais

pol i t ique  f é d é r a l e

Recettes fiscales et "réforme,,
des finances

A peine le nouveau régime transi-
toire des 'f inances ifédérales était-il
voté par les Chambres, réunies la
semaine dernière en session extraor-
d ina i re , qu 'on apprenait le résultat
magnif iqu e des recettes fiscales de
la Confédération en 1957 : .114 mil-
lions de plus que prévu au budget I
Or , il se trouve que l'année 1957 est
justemen t une année de « faible ren-
dement » de l'impôt direct (la pre-
mière année produi t  en général le
doubl e de la ' seconde) ! Le résultat
(dépasse 'de 200 mil l ions  celui de
1955 !
'• C'est un plaisir  délica t de dégus-

ter cette 'nouvell e au moment même
du vote des Chambres, dont je com-
promis f inancier  est 'fondé essentiel-
lement sur l'idée que l'impôt fédéra!
.direct est indispensable au ménage
fédéral...

Défense mil i ta i re , « autoroutes »
recherche scientifique , sécurité so-
ciale, tout cela coûte de plus en plus
cher , nous répète-t-on ; on ne peut
donc se passer de l'impôt direct. Et.
année  après année , le fisc 'fédéral
annonce  des « surprises ».

Pendant  ce temps, comimunes et
cantons sont en déficit , sont empê-
chés d'entreprendre des tâches ur-
gentes , parce que la Confédération
impose des ressources qui devraient
leur  revenir en premier lieu.

Attendra-t-on que la Confédération
menace de centraliser aussi l 'Instruc-
tion publique pour songer à suppri-
mer l 'impôt fédéral direct  ?

« At ten t ion  ! fait  remarquer M.
Oliv ier  Revendin . si les fédéralistes
fon t  campagne contre  le régime fi-
nancier , celui-ci ne sera repoussé
que parce que les gauches l'auron t
combattu aussi , et le régime s u i v a n t

cette période de répit  est courte pour
Wagner : la « mora le  publique » l'em-
porte sur le «[libre-penseur et le sé-
d u c t e u r » , et Louis II  doit se sépa-
rer de son favori. Cependant , avan t
de par t i r , Wagner peut  encore assis-
etr  'à la création tle !'« Or du R h i n »
et -des « Walkyries » sous la direc-
t ion , cette fois , de Wulliicr et -non
plus de Biilow , dont  .la femme, Co-
sima,  ifil ' le ill égitime de Liszt et de
la Comtesse d'Agoult. avai t  suivi
Wagner à Lucerne , dans la villa tle
Triebsclie n que Louis JI avait mise
à leur  disposition . Dans c,ette na tu re
grandiose  I*« Anneau  des Niebcl-
ungen » est rap idement achevé. C'est
à cette époque que Wagner écrit ses
ipages sur « Beethoven », ou plus
exactement sur  « l'art  de dirige r » et
qu'il] dicte son autobiographie , re-
touchée par Cosima et détenue par
elle j.usq u 'en 1911 . C'es.t en Suisse
aussi que Wagner 'épouse Cosima. en
1870. après la naissance de Siegfr ied
et la mort tle Minna  'Planer , dont il
é tai t  séparé .depuis des années.

Les événements politiques permet-
tent  à Wagner  de rentrer  en Bavière
plus tôt qu 'il ne l'espérait. En 1873.
la première p ierre du « Théâtre tle
Wagner » est posée à Bayreuth et
en 1876 c'est Troaiuguration , su iv i e
d u n e  première rep résentation tle
l'Anneau des Nieb ell u iigen ». Le som-
met  semble a t t e i n t ,  mais il reste à
f i n a n c e r  les festivals coûteux qu 'il a
projeté de créer. « Pars i fa l  ». qu 'il a
achevé entre  temps ne peut être créé
le'n jui l le t-aoû t  1822 que grâce à un
patronage spécial. Pendant  t ren te
ans. jusqu 'en 1913. Bayr reuth  eu t  le
monopole ide cette couvre.

Ce que Frau  Cosima et son fi ls
Siegfried apportèren t  jusqu 'en 1950.
tlans les cinquante années qui suivi -
ren t  ln mort de Wagner , aux inter-
prét at ions contradictoires de l'œu-
vre  a .d i sparu. Dans le < Nouveau
Bayreuth », 'les pet i tsnf i ls  se sont
écartés des d i f f é r e n t s  cultes wagné-
riens et tendent  vers un nouveau
théâtre lyr ique .

sera forcement caractérisé par un
renforcement de l'impôt fédéral ».

Gela est vraisemblabl e, mais re-
marquons que ce raisonnement re-
vient  à encourager l'éternelle tacti-
que de la gauche dans la querelle du
ré.gime f inancier  : elle fait  mine de
négocier , marchand e ses concessions ;
la droite cède sur Ip principe de
l'impôt direct ; on croit que .l'unani-
mité  des partis est faite et que la
rat i f icat ion populaire est assurée.
Alors la gauch e annonce qu 'elle
combattra le p rojet. Elle prive ainsi
les 'fédéralistes du bénéfice d'une
opposition nette. Et les parti s « .bour-
geois » sont obligés de se battre pour
un projet qui n 'est pas ce qu 'ils au-
raient  voulu. C'est chaque fois un
march é de dupes.

Il y avait  une ifaço n très simp le
d'éviter cette équivoque : consulter
le peuple , préalablement , sur le prin -
cipe d'un impôt fédéral direct.

Les autori tes  ne 1 ayant pas voulu ,
il reste un moyen : il'initiativie. ,'Nous
nous tournons  vers 'M. Michel Jac-
card , qui  en avait lancé l'idée il y
a deux ou trois ans , ce qui lui avait
a t t i r é  les foudres du conseiller fé-
déral Streuli , grand argentier. Pas
si grand que cela, on le voit , puis-
qu 'il f in i t  par revenir  dans (l'ornière
de ses prédécesseurs . Il a eu une
idée neuve : laisser à la Confédéra-
tion la seule perception de l'impôt
sur  les sociétés ; mais cela aussi re-
venai t  à pr iver  communes et can-
tons de ressources indispensables.
Ce n 'était  qu 'une  var ian te  de la cen-
t ra l i sa t ion  fiscale. Personne n 'en
v oui! ut.

La rout e est l ibre , aujourd 'hui , pour
une  in i t i a t ive  f inanc iè re  d'in spiration
fédéraliste.  Nous l'appelons de nos
vœux.

C. BODINIER

AUTRICHE
Les signaux

du satellite américain
Le centre d'écoutes des P.T.T. de Kla-

genfurt en Autriche a capté régulière-
ment les signaux de « l'explorateur »,
mardi et mercredi.

Les heures de réception étaient hier
de 14 h. 36 à 14 h. 53, de 16 h. 36 à 16
h. 53 et de 18 h. 41 à 18 h . 52 gmt. Les
P.T.T. ont enregistré les signaux du sa-
tellite américain que le public peut en-
tendre en formant le numéro Klagenfurt
17.

FRANCE
L'attentat clu Palais Bourbon

A la su i te  de l'a t ten ta t  commis la
nu i t  dernière au Palais  Bourbon , une
i n s t r u c t i o n  a été ouverte contre X
pour « destruction d'édifice habi té »,
cr ime prévu par l'ar t ic le  435 du co-
de pénal.

Aux termes de cet articl e seront
passibles de la peine de mort « ceux
qu i  auront  dé t ru i t  volontairem ent en
tout ou en part ie , ou tenté de dé-
t ru i r e  par TeHet d' une , mine  ou de
toute substance explosive, les édifi-
ces, hab i t a t ions , digues , chaussées,
etc... »



BELGIQUE
Fraude sur du cobalt

Une grave affaire de fraude por-
lant sur du cobalt , imétal stratégique
qui entre dans la composition des
bombes atomiques a été découverte
à la frontière belge-allemande.

Récemment , des douaniers arrê-
taien t un t ranspor teur  belge, qui
tentai t  de 'franchir  la f ront iè re  avec
un chargement de cobalt à destina-
tion des pays tle l'Europ e orientale.
Une enquête permit alors de décou-
vri r  que l'arrê té  avai t  déjà trans-
porté plus de 23 tonnes de cobalt.
Plusieurs tonnes de cc métal ont
également été découvertes chez uu
habi tant  de Bruxelles , qui a été ar-
rêté ainsi  que son amie , une  ancien-
ne danseuse suédoise domicilié e à
Liège. On s'attend à de nombreu-
ses arrestations.

% LONDRES — Le romancier britan-
nique Charles Morgan est décédé à son
domicile londonien à l'âge de 64 ans.

LUCERNE
Chute de rochers

sur la ligne du Brunig
La Direction du deuxième arron-

dissement des Chemins de fer fédé-
raux à Lucerne communique :

Jeudi matin , vers 01 h. 00, Ja ligne
du Brunig a été obstruée entre Kai-
serstuh'l et Lungern par la ch u te
d'un bloc de rocher de 300 mètres
cubes. Personne n 'a été blessé. La
circulation, des trains sera interrom-
pue pendant deux jours probable-
ment. Le tra 'fic des voyageurs est as-
suré par transbordement.

Le sauvetage
de la locomotive
du Lœtschberg

On se souvient  ide 1 accident sur-
venu en janvier sur la ligne du Lcets-
tihberig, au cours duquel la locomo-
tive et le fourgon postal d'un train
de voyageurs, ayant heurté un ro:
cher tombé sur la ligne, ont  déva-
lé la pente abrupte qui domine la
vallée 'du iRhône. A l'heure actuelle
encore, les travaux de sauvetage de
la locomotive, bien que très avaiiicés,
ne sont pas encore terminés. Quant
au fourgon postal , il a été vendu à
une maison de vieux fer et déblayé
depuis îtine quinzaine de jours déjà.

Un téléphéri que a dû être instal-
lé, avec baraque en planches et mo-
teur de traction électrique , pour
hisser la locomotive démontée au
niveau de la ligne. Il s'agit mainte-
nant de sépare r la caisse de la lo-
comotive, avec les transformateurs et
les moteurs de ventilation, d'un poids
de 36 tannes, des deux bogies' avec
moteurs de traction , pesant chacun
22 tonnes, ce qui permettra de récu-
pérer le tout en trois morceaux,
Ceux-ci siéron t chargés sur des
trucks spéciaux roulant sur des
rails posés directement contre la pen-
te. Les travaux seront vraisembla-
blement terminés au débu t de mars
lorsque le temps se sera quelque peu
stabilisé.

Vous qui toussez
connaissez-vous déjà le bon
sirop Franklin , à base de
pliantes pectorales bienfaisan-
tes ? Ami des voies respira-
toires et ennemi des toux et
bronchite s, le bon sirop Fran-
klin est un remède efficace.
C'esit un produit Franklin.
Fr. 3,90 dans toutes pha rma-
cies.

— A vrai dire , tu pourrais employer le dessus
pour laver le dessous. Mais attends, attends, que je te
fasse un bon feu.

— Je ne dis pas non. Tu sais où elle m'a surpris ?
A la porte du lazaret. Mais ce n est rien. Le temps fait
son métier et moi le mien.

L'ami disparut et revint avec une brassée de bû-
ches dont il jeta une partie à terre et une partie sur le
foyer. Soufflant sur les braises de la veille, il fit bientôt
jaillir une belle flamme. Cependant Renzo ôtant son
chapeau, l'avait secoué deux ou trois fois et jeté à
terre. Puis , à grands efforts il s'était délivré du paletot.
Il tira de la poche du pantalon son coutelas noyé, le
jeta sur le banc et dit :

— Il en a pris lui aussi , mais c'est de l'eau ! c'est
de l'eau ! Dieu soit loué ! J'ai été à deux doigts !... Je te
dirai après, ajouta-t-il en se frottant les mains. Et main-
tenant fais-moi un autre plaisir. Va me prendre le petit
ballot que j' ai laissé dans la chambre du haut. D'ici
que mes habits soient secs...

L'ami revint avec le ballot et dit :
— Je suppose que tu as de l'appétit. Je comprends

que tu n 'as pas manqué à boire, mais à manger...
— J'ai trouvé deux pains sur le tard , et je les ai

avalés tout ronds.
— Laisse-moi faire , dit l'ami.
Il mit de l'eau dans une marmite qu 'il suspendit à

la crémaillère et ajouta :
— Je vais traire. Quand je reviendrai avec le lait ,

Teau bout et on fait une bonne polenta. En attendant

L'Europe
h l'heure exacte

I. Fuseaux
On parle beaucoup de l'Europe en

cette période d ' incer t i tud e  politique.
Si nous essayions une fois de nous
en faire une image autreman t qu 'en
regardant le nez col lé sur lia v i t re
helvétique ? Cette position , qui nous
esit eoutumière , a certes l'avantage
de nous tenir  comfortablemen t au
chaud , mais elle a l 'inconvénient de
nous donner du 'monde une vue pas-
sablement rétréeie.

Au surplus tout concourt à fausser
notre optique en ce domaine. Les
cartes géograph iques, notamment , ne
conservent pas la même échelle —
et pour cause — suivant les pays
qu 'elles représentent, de sorte que
nous nous habituons à employer les
mêmes notions de « peuples _¦ ou de
« pays » pour désigner des réal ités
dont les ordres de 'grandeur n 'ont
aucune commune mesure et ne peu-
vent , en fait , absolument pas être
comparées.

Qu 'est-ce que l'Europe aujourd 'hui
sinon une poussière de petits états
situés à l'ouest de l'Union soviéti-
que ? Si l'on met à part le Vatica n ,
dont la puissance morale est de pre-
mière importance , et d'autres états
minuscules qui ne représentent abj
solument  rien , comme la République
de Saint-Marin ou la Princi pauté de
Liechtenstein , il reste encore en Eu-
rope, en dehors de l'URSS, vingt-six
états. Laissons de côté la lointaine
Islande et essayons de nous fa i re  une
idée de la grandeur du reste.

Comment ? En nous posant une
question bien simple, une question
très suisse :

— Quelle heure est-il ?
On sait que le globe tout entier

a été divisé en 24 .fuseaux horaires ,
numérotés de 0 ià 23, de sor te que
lorsqu 'on voyage et qu 'on passe d'un
•fuseau à l'autre , il faut avancer ou
retarder sa montre d'une heure.

Chaque fuseau horaire couvre
quinze degrés de long itude. Cela si-
gnif ie  que le .fuseau 0, qui a pour
axe le mér idien de Green .vieil , di t
méridien international , aura pour li-
mites à l'Est et à l'Ouest , des mé-
ridiens situés à sept degrés et demi
de Greenwich. Le fuseau 1 aura pour
axe le quinzièm e mérid ien et ainsi
de suite , en allant toujours à l'est de
Greenwich. Notons que la limite en-
tre le fnseaiu 0 (Europe occidentale)
et le fuseau 1 (Europe centrale) cou-
pe le Valais au village de Noës.
Scientifiquement parlant , le Bas-Va-
lais fait  donc partie de l'Europe oc-
cidentale et le Haut-Valais de l'Eu-
rope centrale, bien que -Saint-Mauri-
ce et -Brigue ne soient distants que
d'itn degré !
Quels sont les états qui apar t iennent
au fuseau horaire 0 et font donc
partie de l'Europe occidentale ? Ce
sont :

MARIE ? CLAIRE
ir Une émouvante histoire de Marcelle AUCLAIR :

. Il y a cent ans, une petite bergère nommée BERNADETTE...

•fc Trois nouvelles de grands romanciers :
La Princesse BIBESCO ; Félicien MARCEAU ; Hervé BAZIN.

•fa Toutes les chroniques habituelles.
et un cahier spécial qui vous passionnera : Sa Majesté « Le Tricot »

Traduction inédite . 234
de M. le chanoine Marcel MICHELET
du célèbre roman de \Manzoni
< I promessi sposi >

... tu es comme chez toi.
Renzo se décolla à grands efforts le reste de ses

vêtements, s'essuya, se rhabilla de pied en cap. L'ami
revint à sa marmite ; Renzo s'assit et attendit.

— Maintenant je sens que je suis fati gué, dit-il.
Une belle tirée ! Mais tout ça n 'est rien . J'en ai à te
raconter tout le jour . Comme Milan est arrangé ! Ce
qu'il y faut voir ! A vous donner la nausée ! Le petit
bain que j 'ai pris n'était pas de trop. Et ce qu 'ils ont
voulu me faire ces messieurs de là-bas ! Tu verras. Et
le lazaret ! Un océan de misères. Enfin je te dirai tout...
Et elle y est , et elle viendra et elle sera ma femme et
tu seras témoin et , peste ou pas peste, je veux que
quelques heures nous soyons heureux !

Du reste il maintint sa promesse de raconter tout
le jour. La pluie continuait doucement et l'ami en
profitait pour préparer les ustensiles de la vendange.
Etant de ceux qui se fatiguent plus à ne rien faire qu'à

1. 1 Irlande ct la Grande-Bretagne :
2. les Pays-Bas, la Belg i que , k

Luxembourg et la France ;
3. l'Espagne et le Portugal.
Au total hu i t  états, don t aucun

n 'est sous l 'influence de l'Union so-
viétique.

Avançon s  vers l'Es t et , par la pen-
sée, avançons notre montre  d' une
heure  par rapport à cell e de l'Eu-
rope occidentale. Une heure seule-
ment . Quels états allons-nous trou-
ver dans cc ifuseau horair e numé-
ro 1 ?

Au nord : la Norvège, la Suède et
le Danemark .

Au centre : l'Allemagne, la Polo-
gne , la Tch écoslovaquie, la Suisse ,
l 'Autr iche et .la Hongrie , ces quatre
derniers  pays n 'ayant aucun accès
à là mer. Nous sommes au cœur mê-
me de l'Europe centrale.

Dans la zone médi ter ranéenne :
l'Italie , la Yougoslavie et l'Albanie.

Au total cela fait  douze états. Mais
ils sont séparés en deux gro upes par
le « rideau de fer _> des démocraties
populaires.

Le fusea u horaire No 2 est celui de
l'Europe orientale. Il a pour axe le
30e méridien à l'est de Greenwich et
comprend

au nord : la Finlande ,
au centre : l'UÎRSS,
au sud : la Roumanie , la Bulagrie ,

la Grèce et la Turquie .
Cela fait  cinq états en dehors de

l'URSS. Mais ici encore île rideau de
fer sépare en deux groupes les états
qui  ne font  pas part ie  de l'Union so-
viétique. Celle-ci couvre encore en
Europe les fuseaux horaires 3 et 4.
Avec la Sibérie et 'le Turkestan ,
l'UiRSS s'étend du fuseau 2 au fu-
seau 12 inc lus , soit sur onze fuseaux
horaires dif férents  !

Certes, comme on le sait , les fu-
seaux horaires vont en s'élargissant
au fu r  et à mesure que l'on se rap-
proche de 'l 'équateur , de même que
les tranches d' une orange sont plus
larges au mil ieu qu 'aux extrémités.
De la sorte , dans les pays nordiques ,
un même fuseau représente une su-
perficie moindre que dans la zone
méditerranéenne . Un simple regard
sur ,1a carte nous montre que jusq u'à
la frontière chinoise, l'URSS s'étend
sur  les.mêmes lat i tudes que l'Euro-
pe, allant , au Turkestan , aussi loin
vers le sud que l'île de Crète, qui
est la plus méridionale des terres eu-
ropéennes. Ce n'est qu 'à partir  de la
Mongolie que la Sibérie couvre des
latitudes correspondant à celles des
îles britanniques et des pays Scan-
dinaves.

L'Europe se compose donc, à
l'ouest de l'URSS, de ving t-six états
(en comptant l'Islande) séparés en
deux groupes par le rideau de fer
et profondément désunis entre eux.

Dans

(Février)
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Le 11 mai, lé peuple se prononcera

sur te nouveau régime
des finances fédérales

La session extraordinaire de janvier
de l'Assemblée fédérale s'est terminée
vendredi avec le vote final sur le nou-
veau rég ime des finances fédérales , vo-
te le plus important- de la session. Les
deux Chambres attendaient avec le plus
vif intérêt le résultat de ce vote final :
Le Conseil national approuva par 118
voix contre 52 le nouveau régime de-
finances fédérales, le Conseil des Etats
par 33 voix contre 6 et 2 abstentions.
L'opposition se limite aux socialistes et
aux communistes du parti du travail
auxquels se joignent quelques libéraux
romands. Des trois libéraux romands

De tous , le plus puissa-n t est la Gran-
de-Bretagne , le plus peuplé, l'Alle-
magne et le plus étendu la France.

Mais la Grande-Bretaigne , reine du
monde au XIXe siècle, ne peut plus
aujourd'hui , même alliée 'à la Fran-
ce, imposer l ibrement sa rvolonté à
l'Egypte : elle ne fait  plus le poids.
La Fraince ne peut pas vaincre le
peuple al gérien et sa superficie (un
demi-million de kilomètres carrés)
n 'est rien à côté de celle de l'URiSS :
vingt-deux millions d'e kilomètres
carrés. En 1950; l'Ailema-gue (Est et
Ouest) ava i t  69 000 000 d'habitants et
l'URSS 198 000 000. Pour être une
force il f aud ra i t  que l'Europe soit
unie. De tou s les pays d'Europe , seu-
le l'Angleterre a réussi à se main-
tenir  dans la course scientifique et
technique , signe évident des insuf-
fisances des vingt-cinq autres états ,
Suisse comprise. Une taille trop pe-
tite empêche certaines performances .

Dans le mond e de 1958. l'Europ e
fai t  f igure d' une  Suisse désunie qui
se bercerai t  d'illusions . L'Europe, de
quelque pays qu 'il soit (sauf l'URSS) ,
fait songer à- cette Evolènarde du
siècle dernier qui , descendant pour
la première fois de sa vie à Sion ,
découvrit  brusquement, à la sortie
du Val d'Hérens, la vallée du Rhô-
ne, et s'écria :

— Mon Dieu !... que le monde est
grand !

C'est une question d'optique. Sui-
vant l'optique 1958, la Fra nce, treize
fois plus étendue-que la Suisse , n'est
pas grande. La France est petite.
L'Allemagne est petite, l'Italie est
petite.

II faut  prendre l'avion . Et veiller
en chemin à- ne pas rencontrer un
spoutnik s'élançant vers d'autres
mondes, ou une fusée atomique des-
tinée au nôtre.

Peut-être alors comprendra-t-on
bien des choses.

Et d'abord le monde où nous vivons.
Alors nous serons «à l 'heure»!

Joseph ELBŒUF

RAMPES DE LANCEMENT

du Conseil des Etats, un seul se rangea
dans l'opposition , deux se sont abste-
nus ; l'unique libéral alémanique du
Conseil National a voté oui. Le vote
populaire sur le nouveau régime des
finances fédérales , fixé au vendredi 11
mai par le Conseil fédéral , sera une
fois de plus l'enjeu entre l'extrême-
gauche et la gauche socialiste et les
partis gouvernementaux , qui , cette fois ,
ont l' appui des indépendants. Cette lut-
te est imposée par les socialistes parce
qu 'ils ne veulent pas de la réduction
d'impôt de 400 millions de francs pres-
crite par le nouveau régime des finan-
ces fédérales. Peuple et cantons auront ,
en conséquence, à se prononcer sur la
question très concrète : maintien d'im-
pôts élevés ou réduction d'impôts.

Le vote final du Conseil National a
ete précède d une série de déclarations
des partis. La déclaration socialiste pré-
tend que ce régime donne trop peu
d'argent à la Confédération. La presse
socialiste a déjà lancé le slogan « ré-
gime d'endettement » . Que cette objec-
jection n 'ait pas de fondement résulte
du fait que le gardien des finances fé-
dérales , le chef du Département fédé-
ral des finances , a déclaré jeudi encore
au Conseil National qu 'il pouvait d'au-
tant mieux approuver ce régime « qu 'il
ne lésait pas les intérêts financiers de
la Confédération ». Le peuple suisse ne
saurait être plus exigeant en matière
fiscale que notre grand Argentier fédé-
ral. Les socialistes restèrent seuls à dé-
fendre leur « théorie de l'endettement » ,
soutenus par les communistes. Tous les
autres groupes reconnurent expressé-
ment — comme le déclarait l'Alliance

travailler , Renzo lui donna un coup de main. Mais il
ne put se retenir de faire un saut jusqu 'à la maison
d'Agnès pour revoir une certaine fenêtre et se frotter
les mains encore un coup. Il revint sans être vu de
personne et se -coucha. II se leva avant le jour et se
mit en route pour Pasturo.

Il y arriva vite, n 'ayant pas moins hâte d'en finir
que notre lecteur. Il s'informa d'Agnès, apprit qu'elle
allait bien et qu'elle habitait une maison isolée. Il l'ap-
pela de la rue ; elle parut tout de suite à la fenêtre et ,
comme elle ouvrait la bouche, Renzo la prévint :3̂

Lucia est guérie, je l'ai vue avant-hier ,elle
vous salue, elle viendra bientôt. Et puis j 'en ai , j' en ai
des choses à vous dire !

Surprise et brûlant d'en savoir plus, Agnès fit un
déluge de questions et d'interjections inachevées ; ou-
bliant les précautions qu 'elle prenait depuis longtemps
elle dit :

— Je viens ouvrir.
-— Attendez , et la peste ? dit Renzo. Vous ne l'avez

pas eue, je crois ?
— Moi non, et vous ?
— Moi oui , mais vous, soyez donc raisonnable, je

viens de Milan et vous verrez , j 'ai été dedans jusqu 'au
cou. C'est vrai que je me suis changé de la tête aux
pieds , mais c'est une saleté qui s'attache partout comme
un poison. Et puisque le Seigneur vous en a préservée
jusqu 'à maintenant , je veux que vous soyez prudente
jusqu 'au bout parce que vous êtes notre maman.

(A suivre)

des indépendants — que non seulement
le nouveau régime fiscal apportait un
allégement sensible à toutes les cou-
ches de la population , mais encore que
les- partis pouvaient assumer la respon-
sabilité de cette réduction d'impôt. L'i-
nitiative fiscale socialiste en suspens
réduirait également les recettes de la
Confédération de 400 millions de francs.
Le peuple ne se laissera pas tromper
par une telle hypocrisie.

La fraction conservatrice chrétienne
sociale pouvait renoncer à une décla-
ration car son approbation unanime
était acquise et s'est manifestée lors
du vote, tant du Conseil National que
du Conseil des Etats. Ce furent les con-
servateur qui préconisèrent d'englober
les impôts fédéraux contestés (impôts
de défense nationale, impôt sur le chif-
fre d'affaires, impôt sur la bière) dans
une disposition transitoire d'une durée
de six ans. Cette solution fut proposée
par M. BOURGKNECHT, président de
la fraction du Conseil des Etats , lors
des débats du 23 janvier , au moment
où la déclaration de guerre des socia-
listes menaçait de conduire le projet
de réforme dans une impasse, solution
qui rallia tous les partis gouvernemen-
taux et obtint finalement l'approbation
des indépendants.

Le 11 mai , la parole sera au peuple
et aux cantons. Le nouveau régime des
finances fédérales mérite d'être approu-
vé car il prévient une situation politi-
que grave , accorde à la Confédération
ce qui lui est nécessaire à l'accomplis-
sement de ses tâches, apporte à toutes
les classes de la population un allége-
ment fiscal sensible et ne crée aucune
difficulté nouvelle aux cantons.
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Saviez-vous déjà
que les ravioli  Sarga.ns sont pré-
parés selon un e  viei l le  recette
i t a l i e n n e '. Voilà pourquoi ils
sont préférés par  les amateurs
tle la cu i s ine  i taliemne. . .
Et voici les prix si avantageux :

boîte il/2 Fr. 1.15.
boîte 1/1 Fr. 1.95

avec au moins 5% de rabais.
FABRIQUE DE CONSERVES

DE SARGANS S. A.
Sargans Tél. (085) 8 07 44 .
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BACHES

21, Place du Marché - VEVEY, >
Tél. (031) 5 28 80

Nouvelle industrie suisse de grand avenir
cherche collaborateur actif , avec apport de

Fr. 40 000
Situation offerte : Chef du service des achats
de matières premières pour l'usine de Suis-
se romande. Formation et introduction par
la Direction. Conditions et travail - tr 'èâ in-
téressants ; activité indépendante.

Adresser offres sous chiffre P. S. 4818 LA
à Publicitas, Lausanne.

VELOUTE
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Véhicules utilitaires
à vendre

CAR SAURER , 22 places , transformable
FOURGON CITROEN , aménagé pour boucher , état

parfait
CAMION RENAULT, bonne occasion
CAMIONNETTE JEEP TRUK , 4 x 4 , pont 2.80 alu-

minium ; occasion à saisir
FOURGON TEMPO, comme neuf , garanti
REMORQUE DRAIZE, 1 essieu , 3,5 tonnes, freins

• neufs , bien équipée.
Garage des Gonelles, Corseaux, tél. (021) 5 21 74

RIDDES Dimanche 9 février à 20 h. 30
à la Salle clu Collège

Trois heures de fou-rire avec la
Troupe du Château de Martigny

(mise en scène : Rabaglia)
qui donnera

Treize à table
Avec le gracieux concours
de la fanfare l'Abeille

¦¦¦¦¦ B Car de Leytron , courses du TRI

A vendre
ou à échanger contre
bétail , voiture Mercury
pneus et batterie neufs ,
parfait état de marche.
Conviendrait éventuel-
lement pour faire ca-
mionnette.
Tél. (025) 2 23 86.

FROMAGES
très bon ne marchan-
dise % gras à 5.60 -
3.80 et Y, gras à 2.80
le kg. Vendus cointre
remboursement.

G. Moser's Erben,
fromages, Wolhusen.

Charrue
SI MAR

à vendre et un treuil
Simar , parfai t  éta t,
bas prix. B. Florio,
Vevey, tél. 5 28 05.

PORCS
de 6 [tours. S'adresser
chez Adrien Défago.
Monthey, tél . {025)
4 26 91.

Dans la gamme des délicieux potages Knorr se trouvent
quelques spécialités qui satisfont les appétits les plus
exigeants, p. ex.: Pois gourmets au fumet de jambon,
Potage écossais Knorr et le non moins fameux Mines-
trone Knorr.
Grâce à leur succès retentissant, ces trois potages figurent
parmi les plus populaires de toutes les spécialités Knorr.
Nous en ajoutons aujourd'hui une nouvelle, le

Velouté aux champignons

7&ICVL
tes ses exigences
Dégustez donc cette dernière création de Knorr et dere-
chef vous déclarerez d'enthousiasme, qu'il s'agit là d'une
de ces prouesses culinaires dont Knorr a le secret!

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet gris , léger et
très chaud, 120 x 160
cm., Fr. 40.— ; même
qualité '140 x 170 cm.,
Fr . 50.—. Port et em-
ha 111 .lige payés-.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

sacs de jute
en parfait état , de
-co n tena neeLS asso r t i es
60 et 100 kg. Quanti-
té minimum : 10 sacs
à ila ifois. Prix Fr. 1.—
le sac. $

Tél. (027) 2 26 51

MAISON
sur un étage, hors du
village de Bramois.
Tél . (022) 32 ,R7 22,. le
soir .19 à 20 h. ou
écrire sous chiff re E
31003 X à Publicitas
Genève.

' J

"...aucun doute.

J
Espresso, décaféiné -

En plus, chaque tasse n'est que du café pur;
NESCAFÉ , c'est la saveur du vra i café. Oui,
20 ans d'expérience sont la garantie de la
qualité NESCAFÉ.
Choisir est le privilège du consommateur; c'est
pourquoi NESCAFÉ est le plus répandu à
travers le monde. En fait , n'est-ce pas le
consommateur qui est l'arbitre suprême des
mérites d'un bon produit I

Parce qu'il est le seul à m'offrir dans
le choix des extraits de café 100°/o purs
trois variétés

NESCAFE-à
grâce à 20 ans d'irremp_aç:a_b_e expérience I

FOIN
REGAIN

bottelé H. D., coupe
en botte de 25 kg. -ren-
du 'franco , au pr ix  du
jour chez Jean Du-
martheray, 58, ch. de
Renens, Lausanne, tél.
(021) 25 62 50.

Ar t i s an  clierche
acheter une

machine
universelle

à t rava i l . e r  le bois,
en bon -état , pour p i-
coter, scier , toupier,
évent. aussi pour  tmor-
taiser. Offres av. des-
cri ption de l'état.
grandeur , marque , etc.
au Nouvelliste à St-
Maurice sous Z 3415.

vache
prête, ind., ou évent.
échanger contre petit
che vail ou mullet.
S'adr. au Bureau du
Nouvelliste à St-Mau-
rice sous A 3416.

DEMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diverses ,

boiseries , parquets , POUTRAISON , FERS
PN., BRULEURS A MAZOUT, RADIATEURS ,
chaudières de chauffage et à lessive, portes
métalliques d'entrée vitrées , etc.

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24.12.88. Dé-
pôt Tivoli 32 bis.

Pavêant-garde du progrès

Asrondisseme...
de Bex

Mercerie,
bonneterie

laine
L'Office ées - fn-TOite-s
de Bex ic'herc.u. à ven-
dre  en i ii. '.oc l'actif' de
ln ir-is_ -.- en 'fa il . i te
d'Inde Galnnl.1; ' « Au
Bon Marché ::-, à -Bex ,
coinipreiKint  un  gros
stock de ma rchandi-
ses et agencement dc
inngas i i i , lie tout taxé
Fr. S.50. — .
L ' i n v e n t a i r e  détaillé
peut ê t re  consulté au
dit ' ofifùce (burea u -fer-
m'5 l'après-midi), ou
les offres devront être
adressées j usqu'au 21
février 1958.
Bex, Je 4 février  1958.

(Le (p reposé :
P. Miarguet.

# un soupei*
épatant et légèrTïl<j

\Camembert BAER
ateçdes pomme^
de terrë enf
des chamosl

standard,

Cinéma CENTRAL - Monthey
Dimanche 9 février 1958, à 14 h. 30

Invitation
à tous les jeunes I

(dès 16 ans)

Projection du film :
Le carrefour des enfants perdus
suivie d'une séanc d'orientation sur le ciné-
ma , menée par une personne compétente.

Les mouvements de Jeunesse.

A remettre à Genève

ALIMENTATION GENERALE « USEGO »
cause sérieuse , pour de suite. Bon quartier avec
très bonnes perspectives , matériel et agencement
neufs. Chiffre d'affaire Fr. 100 000.—. Loyer par
mois Fr. 80.—. Prix demandé Fr. 16 000.—.

Ecrire sous chiffre U 30595 X Publicitas Genève.

pour ila coupe de bois de construction, et
planches sur chantiers éloignés, alpages,
va.lilée de montagne,' etc. Machines mon-
tées sains grands travaux préparatoires et
prêtes à fonctionner en 2-3 jours directe-
ment en plein air. Surveillance simplifiée,
petite consommatioin de courant. Cons-
truction avec force motrice supérieure et
inférieure. Egalemen t châssis de scies sta-
tionnaires, scies roulantes, treuils. Pros-
pectus par :

MULLER FRERES, SUMISWALD
Constructions mécaniques
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Un nombreux public se massait hier

dans les tribunes qui lui sont réservées
au Grand Conseil lorsque , précédé de
l'huissier portant les couleurs cantona-
les, et accompagné du chancelier d'E-
tat , M. Ernst von Roten , conseiller
d'Etat récemment nommé, pénétra au
milieu des applaudissements dans la
salle des délibérations pour aller prê-
ter serment de fidélité au pays et à la
constitution en mains du président de
la Haute Assemblée. M. de Courten
prononça une brève allocution dans les
deux langues officielles , dont voici la
teneur :

M. le conseiller d'Etat,
Après la mort de notre regret-

té conseiller d'Etat Anthamatten,
votre candidature a de suite pré-
senté les garanties pour assurer
ou pays un excellent conseiller
d'Etat et directeur du Départe-
ment des Travaux publics.

Votre nom a suscité une gran-
de sympathie dans tout le canton.

Vous avez la confiance du peu-
ple et nous sommes certain, qu'a-
vec l'aide de Dieu , vous servirez
le pays pour son plus grand hon-
neur et son meilleur profit.

Le président du Grand Conseil pria
ensuite les secrétaires de lire la formu-
le du serment . Le nouveau conseiller
d'Etat , la main levée ainsi que le veut
la tradition , fut alors assermenté. Sur
son visage tendu par l'émotion reparut
le sourire pour recevoir les congratu-
lations personnelles de chacun de ses
collègues et une gerbe de fleurs avant
de prendre place au banc du gouverne-
ment jusqu 'à la fin de la séance.

Au fil de l'eau
Alors que lundi les projets de décrets

concernant le Tàschbach et le Pessot
avaient été renvoyés à leurs Commis-
siaons respectives pour qu 'elles exami-
nent les modalités de l' application à
leur cas de l'art. 69 de la loi sur l'uti-
lisation des forces hydrauliques , ils re-
vinrent hier devant le Grand Conseil
avec une modification stipulant sim-
plement qu 'ils serait versé à leurs com-
munes une subvention complémentaire
à déterminer par le Conseil d'Etat con-
formément à l'art. 69 de la loi sur l' u-
tilisation des forces hydrauliques.

XVIIIe Coupe de Saxon
Nous vous rappelons que samedi et

dimanche 8 et 9 février aura lieu à la
Luy la 18e édition de la Grande Cou-
pe de Saxon. Toutes les années cette
compétition a connu un éclatant suc-
cès et chaque fois , aux places d'hon-
neur brillèrent de chevronnés cou-
reurs , tels que : Raymond Fellay, de
Verbier .Roger Mayoraz , d'Hérémen-
ce, et l'an dernier Martial Cherix , d'Il-
liez, le souriant champion valaisan du
combiné alpin 1958.

Voici le programme des deux jour-
nées :

Samedi 8 février :
1500 Course de fond.
Dimanche 9 février :
1030 Course dc slalom spécial Ire

manche.
1330 Course de descente.
Messes :
0730 Eglise de Saxon.
1800 Eglise de Saxon.
Inscriptions et renseignements : jus-

qu 'au samedi 8, 12 heures , chez Char-
ly Veuthey. Tél. 6 23 70 jusqu 'à 12 h.
Dès 12 heures : bureau des courses ,
tel 6 24 74.

Résultats et distribution des prix :
à 17 heures 30 au Café du Centre.

St-Maurice
Hôtel Dent-du-Midi

dès 14 heures 30

GRAND LOTO
organisé par les

Samaritains
Une avalanche de lots

app étissants !
(10 brancards à disposition pour

apporter à domicile les lots
gagnés)

r$n

Les frais des travaux de correction du
Tàschbach sur le territoire de la com-
mune de Tàasch sont évalués à Fr . 300
mille. L'Etat contribuera à l' exécution
de cette œuvre par une subvention de
25 % des dépenses effectives et la sub-
vention complémentaire sus-mention-
née.

La correction du torrent du Pessot
sur territoire des communes de Vou-
vry et de Vionnaz coûtera , selon de-
vis, Fr. 100,000.— et l'État y contribue-
ra également pour 25 % , plus la sub-
vention complémentaire. Outre les
communes du territoire , sont appelés à
contribuer aux frais de l' œuvre en ap-
plication de la loi sur les cours d' eau
la Société de chaux et ciments de la
Suisse romande pour son usine de Vou-
vry et l'Etat du Valais pour la route
cantonale.

Fut également adopté sans opposi-
tion le projet de décret concernant la
correction du torrent de la Sizerance ,
sur le territoire de la commune de Cha-
moson. Les travaux devises à Fr. 60
mille recevront une subvention de 25
pour cent selon la loi sur les cours
d' eau et une subvention complémen-
taire

Bis repetita placent
La Haute Assemblée reprit alors l'e-

xamen de la loi sur les allocations fa-
miliales aux paysans indépendants. Il
y eut quel ques questions , quel ques dis-
cussions autour des rapports entre les
sanctions administratives prévues en
cette loi et le droit pénal .

L'art. 25, tel que sorti des premiers
débats , prévoyait qu 'à l' entrée en vi-
gueur de la loi , l'allocation . familiale
due aux paysans de lia montagne ne se-
rait pas inférieure à Fr. 10.—. Cette
disposition devenait inutile avec la te-
neur de la législation fédérale qui por-
te de 9 à 15 francs l' allocation fédérale
aux paysans indépendants , et la Com-
mission comme le Conseil d'Etat propo-
sèrent de le supprimer.

Tel ne fut pas l'avis des sociaux pay-
sans et des socialistes. Bien que, lors
de l' entrée en matière ces groupes s'é-
taient prononcés en faveur de la loi
mais s'étaient étendus hors de. propos
sur les articles concernant le montant
de l'allocation. Alors que toute la ma-
tinée d' avant hier l'on entendit ressas-
ser des arguments tenant normalement
en quelques mots , alors que la forte
majorité de l' assemblée s'en tint , pour
des raisons financières et d'équité , au
montant uniforme de l'allocation con-
tre leur avis , M. Dussex revint à char-
ge inlassablement avec une proposition

La Coupe de Vercorin
Nous savons que les amis des pistes

blanches ne manquent pas de divertis-
sements en cette période où dimanche
après dimanche , de nombreux concours
de ski se succèdent dans toutes nos
stations alpestres. Toutefois , cet état de
fait a amené les amateurs de grandes
sensations à choisir les meilleures jou-
tes. C'est ce à quoi a pensé le Ski-Club
Vercorin en organisant sa coupe le di-
manche 9 février prochain. En effet ,
pour continuer à mériter la confiance
de ses nombreux supporters , il s'est as-
suré la participation des meilleurs cou-
reurs du canton. C'est ce qui vaut que
nous aurons le plaisir de voir évoluer
dimanche à Vercorin Simon Biner , de
Zermatt , détenteur actuel du challenge
avec à ses côtés son frère Robert , Alois
Perren , Stéphane Taugwalder , tous de
Zermatt.
Le Ski-Club Verbier sera représenté par
Milo Fellay et Ami Giroud qui mettront
tout en œuvre pour ravir le challenge
au Zermattois . Nous trouverons égale-
ments dans les Elites , Antonius Bur-
gener et Norbert Kalbermatten de Saas-
Fee, tandis que l'invité d'honneur de
cette année sera Matthey Francis de
Genève, champion romand Junior en
1955. Chez les juniors la lutte sera ser-
rée entre Régis Pitteloud des Agettes ,
Peter Kronig de Zermatt et J.-Louis
Torrent de Crans. Notons également la
présence des meilleurs seniors de la
région qui profiteront de l' occasion pour
parfaire leur préparation pour les cham-
pionnats suisses.

En parcourant la liste des participants
on peut affirmer que la Coupe de Ver-
corin va au devant d'un succès certain
étant donné qu 'elle est considérée en
quelque sorte comme une revanche des
championnats valaisans.

Disons pour terminer que la course
de descente se déroulera dès 11 h. et
le slalom dès 14 h. D'autre part , pour
ceux qui auront le plaisir de se rendre
à Vercorin le samedi déjà , ils pourront
suivre dès 20 h . à la télévision dans
tous les établissements publics , les
championnats du monde de ski.

P. P.

Collectionner les timbres UCOVA
c'est faire des économies.

\ \r  A /v .'-̂ ^f p

d un article 25 nouveau portant a 15
francs l' allocation des paysans de plai-
ne et M. Clavient brandit une proposi-
tion fixant que le canton pourrait por-
ter à 15 francs cette allocation.

La proposition de M. Dussex était
identi que à celle faite hier par M. Car-
ron. Celle de M. Clavien était contre-
dite par la décision de l'assemblée pri-
se avant-hier en faveur de l' art. 4 où
l'on dit que le Grand Conseil ne pour-
rait élever le montant avant le délai de
3 ans dès l' entrée en vigueur de la loi.

Mais au mépris de toute logique ,
MM. Clavient et Dussex obligèrent
l' assemblée à réentendre tous les argu-
ments soulevés de part et d'autre hier.
Cette magnifi que perte de temps se
solda par le résultat qu 'on pouvait en
attendre , le Grand Conseil confirma sa
position d' avant-hier et vota la sup-
pression pure et simple de l' art. 25.

Cépages recommandes
En fin de séance l'assemblée entendit

une interpellation Bittel sur la pénurie
de logements — il lui sera répondu
dans une séance ultérieure — et une
interpellation Broccard concernant le
subventionnement par le canton de la
deuxième reconstitution du vignoble en
cépages recommandés rouges et blancs.

M. Lampert , chef du Département de
l'intérieur , répond en rappelant briève-
ment que le canton subventionne de-
puis trente ans la reconstitution du vi-
gnoble en plants résistant au phyllo-
xéra . Cette reconstitution touche à sa
fin (90 %). La deuxième reconstitution
a commencé et le canton depuis 1955
la subventionne également , aidé par de
modi ques subventions fédérales , mais
seulement pour les cépages rouges . Ses
possibilités financières ne lui avaient
en effet pas permis de contribuer à la
complantation en cépages blancs re-
commandés sans que cela comporte une
injustice envers ceux qui effectuent
maintenant seulement la première re-
constitution.

De nouvelles mesures fédérales , en
un arrêté qui sera adopté.par les Cham-
bres en mars ou en juin , prévoyant
une notable augmentation des subven-
tions. Le Conseil d'Etat envisage dès
lors de subventionner tous les cépages
recommandés. Après contact pris avec
les organisations professionnelles in-
téressées, le gouvernement soumettra
au Grand Conseil en mai déjà , un pro-
jet de décret à ce sujet .

M. Broccard s'estime entièrement sa-
tisfait.

Pour nos jeunes
Le (premier « Trophée des jeunes »

v ien t  d'obtenir  un vilf succès à La
Creusaz sur iLe-S Marécottes ; il ou-
vre , en effe t, la série des concours
organisés pour les membres de l'Or-
ganisa t ion- J eunessc  de l 'Associat ion
va l a i s anne  des Olubs de ski .

Ainsi , les concours régionaux -de
sélection sont 'fixés an d imanche  16
février 1958 : pour  les clubs du Bas-
Valais (dis t r ic t  de Martigny inclus)
à Va.l d ' I l l iez  ; ipour les clubs du
Centre à Nax  : ,et pour les clubs du
-Haut-Valai s  à Loèche-les-Bains. Ls
se disputeront  sous la forme d' un sla-
lom géant .

Tous les membres OJ de 10 à 15
ans (classes d'âge : 1945 à 1948) peu-
ven t  y part iciper par équi pe de 4
coureurs ; il n 'est toutefoi s admis
qu 'une  équi pe de fi l les et une équi-
pe dp garçons par club. «Les classe-
ments se feront individuel lement
pour les deux sexes ct par équi pes
ep tenant compte des troi s meilleurs
temps.

L'assurance OJ ide l'AVCS est obli-
gatoire : les clubs en sont responsa-
bles pour les membre s qu 'ils inscri-
vent.  La présentation de la « carte
de - légi t imat ion  pour  membre OJ »
sera exigée. L'AVCS décline toute
responsabilité envers les concur-
rents , les spectateurs et les t iers.

Les épreuves rég ionales du 16 fé-
vrier serviront  de sélection pour .les
2es championnats valaisans de ski
OJ qui seront  organisés pas le Ski-
Club de Bluch e le dimanche 23 fé-
vr ier  1958. Le comité techniqu e de
l'AVCS se chargera (de la sélection.

Les inscriptions pour les épreuves
régionales sont ià adresser aux clubs
o rgan i sa t eu r s  pour le mercredi 12
févr i e r  1958. à 30 h .e^ircs, en ment ion -
nan t  l' année  de naissanc e des par t i -
c ipants .

Nous espérons que chaque club s.
fera un devoir  d'être représenté à
ces concours de jeunesse et souhai-
tons d'ores et déjà bonne chance à
tou s les par t ic ipants  et aux  clubs
organ i sa teu r s . AVCS.

N. B. — Les sélections vala isan-
nes pour les eh a inp ioninats suisse?
a l p i n s  à Vil 'lars para î t ront  prochai-
nement, la Fédération suisse de ski
n 'a y a n t  pas encore f ixé  les con t in -
gents de coureurs a t t r i b u é s  à cha-
que association.

Buvez un

L _ _  
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e dernser match de Mudry
Serveîîe ¦ Marhtigny

6-3
£2-2 - 1-1 - 30)

Les deux équipes jouent  -leur der-
nier  ma tch  officie] en toute  t r a n q u i -
l:té. l e u r  sort en champ i o n n a t  étant
déjà réglé . Pour  notre  sympathique
international Oscar Mudry.  c'est .e
match  d'ad ieu an sport  a c t i f . Il ne
sera pas faci l e  de remplacer ce jou-
eu r  qu i  évolua avec brio -dans Pé-
qu ipe  suisse. A v a n t  '< ¦ début  de la
partie R. Cliapot est l'objet  d' une  dé-
licate a t t e n t i o n  de la par t  (les diri-
geants  de Mar t igny ,  pour  marquer
sa sélection idans l'équipe suisse des
cadets.

Les équi pes se présenten t  dans les
compositions su ivan tes  :

SERVETTE : Staebile r : Girard ,
Bongiird. Branger ; Pochon. A l t h a u s .
Preisig Bud ; Cliapot . Bernasconi.
Preisig Roi.

MARTIGNY : Jacquérioz ; Abbet.
Kunz .  Giroud. Bongard P. ; M u d r y ,
Beach, Cons tan t in  : Revaz , P i l l e t  G.,
Rou i l l e r .

ARB ITRES : MM. Toffel et Schmid t,
L a u s a n n e .

Au Servette on note l'absence de
Bagnoud  qu i  n 'est pas encore remis
de ses blessures , mais  par contre la
rent rée  de Roland Preisig.

Le inach débute à toute al lure et
l'e n t r a î n e u r  de Servettie marque à la
1ère m i n u t e  déjà. La réaction de
Mart igny est iniimédiate et successi-
vement .  Pi l le t  puis  Mudry ,  sur  une
splendide passe de Beach , scoreni
pour les v i s i t e u r s . Il f a u d r a  a t t e indre
la quatorzième m i n u t e  pour voir  Ser-
vette  obtenir  une  égalisation méritée.
M a r t i g n y  se défend bien devan t  un
adversaire  qui  lu i  est t e c h n i q u e m e n t
supé r i eu r .

Le deuxième tiers voi t  Servette
prendr e  immédiatement  l' avantage.
M.ar t iginy se reprend très bien et éga-
lise à la 19e minute par Revaz.

A la première  m i n u t e  clu de rn ie r
t iers- temps , Servette augmente  le
score. Un auto-goall de M a r t i g n y  sui-
vi d' un nouveau but de Serv ,et te  en-
lève toute chance aux visi teurs d'é-
galiser. Mar t igny  ne p ro f i t an t  pas
d'une  expulsion pou r deux minutes
-de l' e n t r a î n e u r  servet t ien pend ce
malch -malgré sa débauche d'énerg ie
clans 'les dernières  m i n u t e s .

Beach a a b a t t u  un  énorme t r a v a i l
mais  il pst encore loin de ten i r  la
fo nm e qui  nn faisai t  la t e r r e u r  des
défenses. Jacquérioz s'est signalé par
de splend ides  a r rê t s  et j u s t i f i e  plei-
nement  sa sélection dans  l'équipe
suisse des espoirs .

C. M.

Importantes assemblées
du parti en perspective

La session de printemps de l'Assem-
blée fédérale étant fixée au 3 mars , la
date de l'assemblée des délégués du
parti conservateur crétien-social popu-
laire suisse a été avancée au samedi
ler mars. L'assemblée des délégués au-
ra lieu à Zurich . Le Comité Central du
parti est convoqué pour le samedi 22
février à Olten. Ces deux assemblées
ne devront se prononcer que sur le
nouveau rég ime des finances fédérales.

Les partis cantonaux et les délégués
sont priés de réserver ces jours à ces
réunions. Une convocation leur sera
adressée prochainement.

Le grand choc
Dimanche , le regard de tou s: le,s

spor t i f s  va la isans  se tournera  vers
Viège pour le grand choc

Viège-Berne
Le de rn i e r  match de champ ionnat

de l igue  n a t i o n a l e  B sera ni même
temps 'a grande finale.  C'est a ins i
qu'en a décidé le calendrier et le
sort. Bern e a perd u un seul point
jusqu'à ice j ou r  — match nul con t re
Servette à Bern e — t and i s  que Viè-
ge en a p.encl u deux ,  le 22 j a n v i e r
'contre ce même Berne , niais dans i.i
capitale. Les deux équ ipes asp i ren t
au t i t r e  de champion -de groupe. Pour
Viège il ne reste p lus  qu 'un «moyen
pour y pa rvenir : battre Berne , tan-
dis qu 'un match nul  suff i ra i t  a u x
Bernois. Mais un  -match nul  e( tel-
lement rare  et s u r t o u t  diff ici le  à ob-
t e n i r  en hockey sur  glace que l'on
peut  dire  : les ideux équipes doivent
gagner.  1,1 serait dès >lors normal
d'assister à un match ouver t  où les
deux équi pes cherch e ront par leurs
offensives à arracher  la décision , le
t r io  Haimil ton - Stani mbach - Diet-
helm const i tue  certainement une des
'mei l leure ., a t t aques  suisses. La deu-
xième ligue est très j eune  et a été
sélectionnée pour le match Suisse B-
Ita.lie B et comprend (Messerli . Mar-
ti et Schmidt. Le gardien Kiene r  f a i t
également par t i e  ide notre cadre na-
tional ,  de imême que les deux arr iè-
res Nobs et Gerber. Ajoutez les
vieux rou t in ie r s  Lack , Stauffer et
mitres  Kàser et on admettra que les
Bernois ont for t  belle a l lure .

Le goa'l-average ,en di t  long sur les
possibilités offensives des •< j aun es  s
puisqu 'ils ont marqué, en 10 mat-
ches 81 buts contre 55 reçus. La dé-
fense para î t , à première vue , assez
pénétrable. mais lors de Jeur dépla-
cement à Berne , les Viègeois ont fa i t
l' exp érience qme cette équi pe suit
purfai tomeint  fa i re  le mur  quand il le
faut .

Que va fa i re  Viège contre un tel
adversaire . L'atout m a j e u r  de la
fo rma t ion  hau t -va la i sanne  sera cer-
t a i n e m e n t  une  condition ph ysi que
quasi insur.passable et uu  esprit de
camaraderie parfait. Les Viègeois
l u t t e r o n t  jusq u 'à l'épuisement. Ils
peuvent eux aussi compter sur  une
excellente défense , 17 buts reçus en
VI matches , et sur  une bonne at ta-
que , 61 buts  marqués.  Le gandien
A m a n d u s  Truffer est doué d,e réfle-
xes étonna n ts et. s'il est dams un bon
jour , sera d i f f ic i l e  à battre. Les deux
arr ières  Truffer  Otto et Meier Rolf
ont fa i t  l eurs  preuives en éq u ipe na-
tionale.  La première li gne d' attaque ,
celle des frêne s Truffer , tentera ide
teni r  en respect les redoutables Ber-
nois , t a n d i s  que Mac Donald donne-
ra des ouver tu re s  au cent imèt re  à
Salzimann. Lareida ou Trouffer He-
rold , pour que ces derniers  puis-
sent  assurer  un succès local.

Ajoutons  à cela l' appui moral du
publ ic  et l' on voit que les chances
sont a ins i  équilibrées. Puisq u 'il f a u t
donner un v a i n q u e u r ,  pronost iquons
VIEGE , car nous pensons que la
classe exceptionnelle de Mac Donald
fera pencher la balance du bon cô-
té. Bajo.

Société Valaisanne
de Secours Mutuels, Genève

Comité pour 1958 : président : Geor-
ges Quaglia , 4 rue Bergalonne ; vice-
président : Charles Sermier ; secrétai-
re : Raymond Clavien ; vice-secrétai-
re : Gilbert Arlettaz ; caissier : Gaston
Jordan ; comptable : Charles Bergue-
rand ; membres adjoints : Mme Lucet-
te Antille , Ida Leuenberg et MM. Mar-
cel Vuadens , Georges Pitteloud et Léon
Albrecht.

Vérificateur des comptes : Mme Mo-
nique Arnold , MM. André Steiner , Re-
né Mathieu avec Hermann Imboden et
Roger Gillioz comme suppléants.

Porte-drapeau : MM. Joseph Jardi-
nier , René Pont et Hermann Bonvin
comme suppléant.

Les gens heureux

I boivent

enzcller
Alpenbitter

il est si bon, si généreux ! w^



Les championnats du monde
(disciplines alpines) à Badgastein

La belle tenue de Frieda DAENZER
De I or pour g

Lucide Wheeler - B
une médaille d'argent

pour Frieda Ddnzer %
Les médailles d'or des dis-
ciplines alpines semblent être yf
l' apanage, aux Championna t s
du imonide de ski alp in à Bad-
gastein , des pays non alp ins. Sj
Après que la Norvégienne SP
lijo3rnb.il.kcn ait  remporté le Mf
slalom spécial , c'est u n e  Ca- BS
nadienne , Lucil'l e Wheeler al
q u i - g a g n e  le slalom géant T
pour  dômes, ba ttant de trois g£
dixièmes de seconde seule- MÊ
nient notre Frielda Daenzer  &;\
qui par ta i t  favorite. Après Éc-
uivoir remporté deux médail- H
les d' angent  à Cort ina , Frie- pi
da Daenzer doit pat ienter  en- ms
core a v a n t  re remporter cel- |H|
le en or . Est-ce pour  la con- W&
soler que la Canadienne  (à S
gauche) a fél ici té  Fr ieda V
Daenzer spon (anémient après [ W .
la course ? *

La descente féminine, quatrième
épreuve des championnats du monde
(disciplines alpines), s'est disputée
sur les pentes du Graukogel.

Le parcours , long de 2400 m., com-
prend 26 portes réparties sur 589 m.
de dénivellation. La plupart de ces
portes ont été placées sur la partie su-
périeure de la piste qui emprunte des
couloirs en forêt aux pentes particuliè-
rement raides sur lesquelles les skieu-
ses risqueraient d'être trop rapides. Le
parcours coupe ensuite une large bos-
se conduisant à un schuss bref mais
délicat amenant lui-même à une tra-
versée en devers sur laquelle la vi-
tesse sera difficile à maintenir. Un lar-
ge virage au milieu de bosses précède
le schuss final long de 300 mètres en-
viron.

Quarante-deux concurrentes repré-
sentant quatorze pays sont au départ.
Au dernier moment l'Autrichienne Ka-
thie Hœrl , souffrante , a été remplacée
par sa camarade Lotte Blattl.

Une Canadienne excellente
Le concours est ouvert par l'Italien-

ne Vera Schenone, qui réalise 2' 16"7.
Grflce à une descente puissante Frie-
da Daenzer abaisse largement ce
temps. La performance de la Suisses-
se ne sera dépassée que par celle de
la Canadienne Lucile Weehler. La
skieuse d'outre-Atlantique, qui depuis
quelques années déjà compte parmi
les meilleure's descendeuses du mon-
de, assura sa victoire dans la partie
supérieure du parcours où elle comp-
te six dixièmes de seconde d'avan-
ce sur Frieda Daenzer. Cet avantage
diminuera quelque peu sur la fin , puis-
que à l'arrivée trois dixième seulement
séparent les deux premières de l'é-
preuve.

Surprise italienne
L'Italienne Caria Marchelli crée une

certaine sensation ; en effet , à mi-
course les chronométreurs annoncent
que la skieuse transalpine a fait le
meilleur temps absolu. Comme Lucile
Weehler, Caria Marchelli faiblit dans
le dernier tronçon. Néanmoins le ré-
sultat obtenu par la concurrente ita-
lienne est remarquable, car Caria Mar-
cheli est à peine remise d'une blessure
qui l'empêcha de partici per aux cour-
ses de Grindelwàld. Sa compatriote
la jeune Pia Riva surprend tout le

FULLY Occasion!
Enchères publiques ?££*-"

i , • I IlOiy .. gra»
volontaires WSASS d. 4 k,

Le lundi 10 février 1958, dès 14 heures, au L "Jr!" V' f"I!_
Café Helvetia , à Châtaignier-Fully, M. Joseph * T " 1P" f'ÏT
Vouilloz vendra par voie d'enchères publiques et p/  û- ' "J '

,*r ^
volontaires tous les biens qu 'il possède sur terre / 

m ur*ement •*••
de Fully, à savoir : far.ntl. d. repri,.

ol. N° Noms locaux Nature Surf. ^romag» S.A, d-dtow»*
947 Châtaignier maison Walter Bachmann
948 id. nranne Entlebuch (Incarnai

Fol. N" Noms locaux Nature
947 Châtaignier maison
948 id. grange

42 83-84-85 Noutze vigne
51 26-27-28- ) r, • .„q ^ 

Désert vigne
5 4 Proz Corby jardin
5 126 id. jardin

57 69 Reneau jardin
57 65 Montonay jardin
27 82 Navettan jardin

Les prix et conditions seront communiqués à comme apprentis-jardi-
l'ouverture des enchères. niers.

P. o. : Cl. Carron , notaire. S'adresser à F. Joss,
- horticulteur - fleuriste à

Cherchez-vous une Sierre - TéL <027> 5 13 3É

situation indépendante
Inventeur se mettra volontiers à disposition de
personne sérieuse disposant d'un petit capital pour
la fabrication à domicile de produits de gros rap-
ports. Connaissances spéciales pas nécessaires.

Ecrire sous chiffre P 20125 S à Publicitas. Sion,

monde en terminant au 4e rang, bien
que partie en 26e position !

II faut prendre des risques
On attendait peut-être une meilleu-

re performance de la part des skieu-
ses suisses, notamment de la part d'An-
nemarie Waser qui était favorite pour
le classement du combiné. Dans la
première partie elle fit une course ex-
cellente, mais bientôt un nuage de nei-
ge indiquait qu 'elle venait de tomber.
Margrit Gertsch et Margrit Looser ont
surtout perdu du temps dans la partie
supérieure. Même Frieda Daenzer fut
moins rapide à cet endroit que ses
plus dangereuses concurrentes. Sa fin
de course très rapide lui permit de
s'attribuer la médaille d'argent et de
garder toutes ses chances pour le com-
biné, où ses plus redoutables adver-
saires seront l'Autrichienne Puzzi
Frandl et la Norvégienne Astrid Sand-
vik.

Les dirigeants norvégiens ont cer-
tainemen teu tort de ne pas engager
dans l'épreuve de descente la gagnan-
te du slalom spécial Inger Bjœrnbak-
ken , dont ils réservent toutes les for-
ces pour le slalom géant : les Norvé-
giennes, sans briller avec le même
éclat que lors du slalom spécial , ont
fait  néanmoins une course d'équipe
plus qu 'honorable puisque la meilleu-

Deux médailles
de bronze

pour la Suisse
A gauche, la cérémonie pro-
tocolaire du slalom des da-
mes, où la benjamine de no-
tre  teaim , Anne-Marie Waser,
reçut la médai'lle de bronze
le jour de son 18c anniversai-
re. Au centre, la gagnante,
Inge Bjcernbakken (Norvè-
ge), à gauche, la 2e, Puzzi
Frandl . A droite , Roger
Staub qui , au slalom géant ,
remporta ex aequo avec Bon-
lieu la -médaille de bronze,
malgré son numéro  de départ
élevé. Après sa 4e place à la
descen te aux  Jeux Olympi-
ques de Cortina, c'est sa pre-
mière -nédaiHIe remportée aux
championnats  du monde.

361 m2 
KQK 9 (-)n cherche pour de sui-
bJb mz te ou date à convenir|

1228 m2 deux

!f540 -22 jeunes
,52 £ hommes

re d'entre elles, Astrid Sandvik se clas-
se sixième, Berit Stuve et Marit Ha-
raldsen sont 13es ex-aequo et Guri
Sande 26e .

Cependant, c'est l'Italie qui rempor-
te le plus beau succès d'équipe avec
trois concurrentes dans les dix premiè-
res et une quatrième, Jerta Schir qui ,
bien que partie dans les toutes der-
nières, réalisa un des meilleurs temps
intermédiaires et procura aux 5000
spectateurs présents une intense émo-
tion ; malheureusement elle tomba
dans la seconde partie de la course,
perdant ainsi beaucoup de temps, ce
qui la relégua au 28e rang.

Pour la première fois au cours de ces
championnats du monde, l'Autriche ne
glane aucune médaille, sa seule fiche
de consolation étant la cinquième pla-
ce de Puzzi Frandl.

Classement officiel
1. Lucile Weehler, Canada, 2 '12"1 ;

2. Frieda Daenze, Suisse ,2' 12"4 ; 3.
Caria Marchelli , Italie,; .2 ' 12"5 ; 4. Pia
Riva , Italie, 2' 14"6 ; 5.. Puzzi Frandl,
Autriche, 2' 15"7 ; 6. Astrid Sandvik ,
Norvège, 2' 16"5 ; 7. Ann Heggtveit ,
Canada, 2' 16"3 ; 8. Hannelore Basler,
Allemagne, 2' 16"5 ; 9. Vera Schenone,
Italie, 2' 16"7 ; 10. Anneliese Meggl,
Alemagne, 2' 17"1, puis. 16 .ex-aequo :
Margrit Gertsch, Suisse et Alexandre

On cherche jeune On cherche
h omme fort et de con- ¦ «¦im* f i l i n
fiance comme JCUrtC 11116

commissionnaire Pr°Pre etf 4e c?nfian,
ce pour taire le me-

Congés réguliers, vie nage et aider au ma-
de famiLle. Faire of- psin - Congés Tégu-
r * „ , . „ liers , vie de famille,
fres a Boucheries E. Entrée â Pâques ml
Dubois, Château 2, début mai. Faire of-
Colombier Ntel. fres à Boucherie E.

Dubois, Château 2,
Colombier Ntf.1.

Pour Lausanne

employée ¦̂̂ î ^B̂ BBi
de maison (->n demande une bon

. . . .  ne
sachant cuisiner, pr ,,,»famille 2 adultes et 2 sommelière
enfan ts  à côté femme
de ménage. Pas de Entrée de sui te
lessive, gagne.Fr. 200 .p., .„_,. , „. „_
pour débuter. Faire TeL (026> 6 24 23

of f res  Mme Jean  __________Ŝ__B________________S
Mermod , chalet Né-
gril lon , Verbicr-Sta- On cherche bonne
tion.

sommelière
4 bonnes , r .n , . .

et t i l l e  de cuisine pou-

effeuilleuses vant scrvir a« cafc ie
, ,, __ ,  matin. Faire of f res

sont demandées. Ed. , , „ ..
Borlat, Palud 10, Ve av cc Photo au Ca fu
vey/VD. Tél. (021) Mont-Sa.lève, Genève.
5 44 40. TéU. (022) 24 53 57.

Artemenko, URSS 2' 18"2 ; 23. Margrit
Looser , Suisse, 2' 21" ; 33. Annemarie
Waser , Suisse, 2' 29"2.

Le tirage au sort pour l'ordre des
départs du slalom géant féminin qui
aura lieu samedi , a été effectué et
présente ceci de particulier que les 3
principales candidates au titre de
trois , Frieda Daenzer (Suisse), Puzzi
Frandl (Autriche) et Astrid Sandvik
(Norvège) partiront l'une derrière l'au-
tre, la concurrente helvétique se trou-
vant très exactement placée entre ses
deux rivales avec le numéro 13 !

Voici cet ordre de départ :
1. Saly Deaver (USA) ; 2. Annema-

rie Waser (Suisse) ; 3. Hilde Hofherr
(Autriche) ; 4 .Lucie Weehler (Cana-
da) ; 5. Thea Hochleitner (Autriche);
6. Suzanne Geuiran-Thiollière (Fran-
ce) ; 7. Caria Marchelli (Italie) ; 8. Vera
Schenone (Italie) ; 9. Danièle Telinge
(France) ; 10. Lotte Blattl (Autriche) ;
11. Berit Stuve (Norvège) ; 12. Puzzi
Frandl (Autriche) ; 13. Frieda Daenzer
(Suisse) ; 14. Astrid Sandvik (Norvège);
15. Linda Meyers (USA).

Après les deux premières épreuves
(slalom spécial et descente), le classe-
ment provisoire du combiné alpin fé-
minin des championnats du monde est
le suivant :

1 Frieda Daenze, Suisse, 3,21 ; 2. Puz-
zi Frandl , Autriche, 3,39 ; 3. Lucile
Weehler , Canada , 4,33 ; 4. Astrid Sand-
virk, Norvège , 4,69 ; 5. Suzanne Goui-
ran-Thiollière, 6,00 ; 6. Ann Heggt-
veit , Canada , 6,01 ; 7. Berit Stuve, Nor-
vège, 6,81 ; 8. Danièle Telinge , Fran-
ce, 7,96 ; 9. Caria Marchelli , Italie ,
8,02 ; 10. Linda Meyers , USA, 9,54 ;
puis : 13. Annemarie Waser, Suisse,
13,28.

e IL quèiiiylls littïïe s _____
Dimanche 9 février , à 11 heures,

Montliey-Vétérari s rencontrera, au
Parc des Sports de iMom tihcy, en
match d'ent ra înement , Troistorrents
I, ae tue 1,1 ornent une des meil leures
équipes de 4e _ i gue.

Pas moins de six anciens  jou eurs
montheysans jouent avec l'équ ipe
montagnarde.

A 13 heures, match de juniors en-
tre Monthey et St-Maurice et , à 14
h. 30, iMonthiey I rencontrera Mon-
treux I, commençant ainsi  sa prépa-
ration en vue du second tour du
Ch ampionnat suisse.

© Michel Rey, - des Cernets, le
nouveau champion suisse d,e fond, est
te fi ls  aîné d'une  grande famille de
skieurs. Il est âigé de 26 ans et pos-
sède une  résistance physique éton-
nante.  Il a considérablement amélio-
ré sa technique onais n 'a pas atten-
du ces dernières années pour faire
parler  de lui. Déjà en 1954, à Grin-
(de'lwallld , il avait manqué le titre na-
tional d'un rien, exactement pour 14
secondes, avance qu'avait prise Wal-
ther Lœtscher !

 ̂ <%/

vendeuse
Bon café à Sion cher
che

I ta l ienne  acceptée.
Entrée tout de suite
S'adr. à René Gay
négociant, Fullly, tel
(026) 6 31 12.

sommelière
(évent. débutante) ,. . . ... ,,. ... . active et ayant esprit d initiative. Débutante ac-

ainsi qu une ceptée. Bonne formation scolaire exigée.

f i l le  de Faire offre uniquement par écrit à Papeterie-Photo
r Schmid, Sion.ménage

Ofifres écrites avec
photo s. ch iffres P
2225 S à Publicitas
Sion .

de 15 à 18 ans désirant apprendre la langue alle-
On cherche mande. Vie de famille , blanchissage et racommo-

. r dage assurés. Entrée et gages à convenir.
empiOyee Offres s. v. pi. à Aug. Moser, agriculteur , à

Ar. ¦*_ •___ _ _*_• Deitingen (Sol..)de maison 

f T T T T  T rTTTTTTTTT l:

Contremaître expérimenté
béton armé, maçonnerie et génie civil cherche
place.

Offres écrites sous chiffre P 20130 S à Publicitas
Sion.

Sommelière
d ébutante est deman-
dée pour le 20 février
environs de Monthey
Faire ollfres au Nou-
ve l l i s t e  à St-Maurice
sous B 3417.

% Le championnat suisse de foot-
ball recommencera le 16 février  pour
les deux ligues nationales ; par con-
t re , on attendra une rencontre fort
intéressante opposant les sélections
juniors  de Vaud est Valais. Une pre-
mière sélection de nos représentants
a été faite ef elle se réunira le 9
février à Mart igny (Halle de gym-
nast ique) pour un galop d'entraîne-
ment .

Q Les championnats de l'Oberland
saint-gallois, (au Pizol) ont  été mar-
qués par quelques exploits du ju-
nior  R. Griïnenfekler de Wangs que
nous verrons à l'œuvre le 28 février
à Villars. Autre nom à re ten i r  : ce-
lui de Georges Grûneiifeilder. le
v a i n q u e u r  des seniors après un beau
duel avec Jus tu s Blcss de Flumsberg,
bien connu on Valais.

% Cinq pays seront représentés à
la Coupe d'Or du Parsenn à Davos
du 14 au 16 février . On sait qu 'il
s'agit  d' une  course par équipes de 4
coureurs membres d'un même club.
Voici les noms des clubs insc r i t s  jus-
qu 'à ce jour : Arosa , SAS, Klosters.
Lenzerheid'e , Stoos, Davos ct VER-
BIER (Suisse) ; Arllberg, Saa.llfcklen ,
KitzJbuhet, Inssbruek (Autriche) ;
Garmis'eh et Rottach-Egern (Allema-
gne) ; RO Paris (France) ; Corti-
na (Italie).  Rappelons qu 'en 1957, le
SC. dc Ki.biihel avec ses fameux as
avait-- enlevé la première place et la
couipe 'qu 'il va défendre avec achar-
nement cette année.

@ Les amateurs  de dix pays part i -
ciperont dimainch e à Gar.iriiseiluPar-
te.nikirchen à la Coupe Kongsberg.
L'équipe suisse sera formée ains i
(sauf 'changement de dernière  heu-
re) : And réas Daesichcr, Albert Kae-
'li _i , Gilbert Mey lan et Conrad Ro-
chat. Les deux premiers  nommés ont
été sélectionnés pour les cham pion-
nats du monde à Lahti (d ébut de
m airs).

Un bon remède vaut
bien... une grimace !

11 existe deux sortes de sirops : ceux
¦qu'on prend avec délices parce que
leur goût est agréable et ceux qu 'on
prend sans plaisir  mais pour guérir.
Voilà pourquoi le Sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'est pas un régal ,
mais votre fla con de sirop Famel
contient 'les agents les plus efficaces
contre  toutes les formes de la toux
et ides bronchites subites ou chro-
niques dont on souffre en hive r.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger.
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
resp ira toires

de fleur de droséra — plante  médi-
cinale qui calme !les quintes de
toux

d'un lacto - phosphate de calcium —
tonique et reconstituant

et de créosole — puissant antisepti-
que et expectora-nt.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3,90.

^Wfcdf^b SSC!_$ $S_^
% j ir%Ji 8r%. ̂ g&

enlevés par
L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN , stoppe la douleur en 6C
secondes Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé

•Imp. . PROFAR S.A - GENEVE -

jeune homme



Le jus del fines herbes...

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

...l'attrait particulier
des petits pois Roco I

Notre Chef a côriïectiôniié urt jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art , ce jus contient tout
ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices et
fines herbes aromatiques ! Utilisez une partie de ce ju s pour préparer vos petits
pois, ajoutez iefe^te à-uni potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire !

Préparation:;1
Réchauffer environ IJ 3 du j u s  dans une poêle avec Les petits pois Roco existent en 5 qualités, de
une noix de beurrey ajouter lei- p etits pois égouttês moyensàextra-fins.Etpour vos menusdefêtes:
et amener à ébullHion sur feu màdètê, ROCO «Bonne ménagère». -.

Vendredi 7 février
SOTTENS - 7 h. Réveil au pàvs du soleil !

7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du matin.
7 h. 25 Kaléidoscope"'mat inal . ' 8 h. Fin .

9 h. 15 Emission radioscolair e (I). 9 h . 45 Pe-
tit  concert Bach . 10 h. 10 ,Emission radioscolaire
(II). 10 h. 40 Symp honie 'de Mozart. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. Au cari l lon de midi (I)
12 h. 15 Mémento sportif . 1,2 h. 25 Au cari l lon
de midi (II) 12 h. 45 Informations: 12 h.'55 Le
courrier du skieur. 13 h. .05 En prenant le café
13 h. 30 Les" trois" ï l ii. Ï4. ... Arrêt. "

16 h. Le jazz en Suisse. 16 h. 30 Musiques du
monde. d6 h. 50 Un poète hongrois . 17 h. 15
Chefs-d'œuvres de la polyphonie vocale ita-
lienne. 17 h. 50 Pages symphon iques. 18 h. 10
Le_ tour du monde en miniature .  18 lh. 25 Mi-
cro^partout . 19 h. t> informations. 19 h. 25 La
situation internat ional e.  19 h. 35 Instants du
monde. 19 h. 45 Orchestre cosmopoli ta in. 20 h.
La situation du théâtre en . Europe. 20 h. 25 A
l'eTiseignp de la j eunesse. 21 h. 30 Le bauc
d'essai. 22 h. 15 Valses et tango s. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Musique de notre temps.
23 h. 15 Fin des émissions.

BEROMUNSTER - 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Disques. 6 h. 45 Gymnastique . 7 h. Infor-

T?—***_*̂ —̂̂ ^̂ ***m^̂ mm à̂âamàaàààààààààààm

ON DEMANDE pour Martigny

sténo-dactylo
si possible avec un peu de pra tique "

S'adresser sous chilfre OF 1706 à Orel Fùs-
li-Annonces, Marti gny-Ville.

mations . 7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Arrêt.
10 h. 15 Disques. 10 h. 20 Emission radio-

scolaire. 10 h. 50 Musique populaire. 11 h. Emis-
sion d'ensem/ble. 12 h. Nouveau disques. 12 h.
10 Communi qués touristi ques. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Musique internationale. 15 h.
25 Musique de Donizetti . ,14 h. Pour Madame.
14 h. 30 Arrêt.

l'6 h. Thé-conlcert. 16 h. 45 Quelques feuil-
letons. 17 h. Piano. 17 h. 30 Pour les petits. 18
h. Sous le ciel de Paris . 18 h. 30 Reportage. 18
h. 45 Piano-jazz. 19 h. 05 Chronique mondiale,
par un conseiller national.  19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Echo du temps. 20 h. Musique
de danse. 20 h . 30 Autrefois... et aujouttd'hU'i .
21 h; Emission pour les Rhéto-Romandh'fes. 22
h. 15 Informatio 'ns. 22 h. 20 Une demi^hieure

A vendre jeune

vache
2e .-eau portante au
5 févfier, indemne de
Bang -et --de tubercul.
Ad resse : Joseph Pa-
naticr, aMse.

On cherche de suite

une cuisinère
une femme de

chambre
une sommelière
une sommelière-

fille de salle
un garçon et une

fille de maison
S'adr . à _ 'Hôtel de la
Lande. Le Brassus, tél.
(021) S 55 63.

A partir de ce jour
on prend en hiverna'
ge deux btmties

vaches
laitières

velees ou .non, mais
en ' ibonne santé et
exempte de tuberculo-
se ou de Bang, contre
bons soins assurés ; on
peut les garder tout
l'été, selon entente et
à nos frais .
Les personnes intéres»
s-êes peuvent s'inscri-
re sous chiffre; P 2233
S à Puiblicita s Sion.

POULES
A vendre 5 magnifi-
ques Leghorn 'Se an-
née , pleine ponte. Le
lot Fr. 50.--.
Tél. midi et soif an
(026) 6 52 61.

Vous épargnez Fr. 200.-1
Comparez la chambre à coucher «Rita» — aux magnifi ques panneaux en
noyer flammé - à d'autres offres semblables, vous constaterez, vous aussi, que
ce modèle exclusif Pfister, d'un aménagement intérieur pratique, vaut réelle-
ment Fr. 200 — de plus qu'il ne coûte

Chambre à coucher «Rita», . . /RO,m,„ira n „„,,nP seulement Wi Owarmoire 4 portes
Prenez la peine de l'examiner!

Pfister-Ameublements S.A. est plus avantageux!

Toute comparaison le prouve!
La visite de notre merveilleuse exposition vous réserve d'inoubliables instantsl
Vous serez agréablement surpris par le choix prodigieux et les prix avanta-
geux des nouveaux modèles créés par Pfister. Conditions de paiement très
favorables. - Service à la clientèle impeccable. - Service-entretien gratuit.
Spécialement destinés aux fiancés: les 14 élégants mobiliers complets Pfister de
Fr. 1980.- à 7600.-.
Chez Pfister-Ameublements S. A., où plus de 1000 revendeurs, tap issiers et
ébénistes sont clients, vous ferez, vous aussi, un choix judicieux - faites 'le
comparaison!

Tous les avantages sous un seul  toit chez:

La maison de confiance .des familles suisses depuis 1882

Lausanne, Montchoisi 13, tél. 021/ 260666

j— — Bon pour fiancés et amateurs intéressés : .
I N'achetez aucun meuble avant d'avoir examiné 1
| «Le livre du Beau Meuble» du plus haut inté- §

ret: 196 pages, 12S photos en couleurs et 420
reproductions originales. ' II n'existe pas de
meilleur conseiller.! Vous trouverez à chaque Mme/Mlle/M
page une foule d'idées nouvelles!

1_j  
Je vous prie de m'envoyer gratuitement
votre «Livre du Beau Meuble». f

Q Je désire une de vos offres si avanta- -, I
geuses: chambres à coucher / salons / stu- I

'-, ': .' - '  ¦ . aios-combis / meubles rembourrés / cham-
! bres d'enfants / «nouvelle tendance». Sou- , |
I lifcjnez ce qui vous intéresse. Rue/No.: I

je désire votre feuille de meubles-modèles "

I à  
découper, avec plan-annexe «Home _

idéal». , .... I. ¦ Localité: . 1
Envoyez-moi votre prospectus illustré con- ¦ ' ' |
cernai.! voire système d épargné!

Ëjédier ce bon directement à Pfister-Ameublements S. A., Lausanne, Montchoisi 13. Service I
catalogue. (Pas d'envoi à l'étranger!) 130 I

IMPRIMERIE RHODANIQUE travaux en tous genres IMPRIMERIE RHODANIQUE

ill!
tilftl

ft* Ŝ S".'
. . .S..i .. . ._. 55yV * w

Ml. l'éclatante btonchwr
Incroyable! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel,
opère Ce miracle. Non seulement votre linge est
parfaitement propre, parfaitement blanc , il a quelque
chose de plus : un éclat merveilleux! Vos draps, vos
Chemises , vos torchons , vos nappes ont l'air enso-
leillés. SUNOL , conçu pour la grande lessive , extrait
toute la saleté de votre linge .. . lui ajoute un éclat
à sa blancheur!



Viège

t Madame Theiler
Hier , est décédée à Viège Mme Vic-

torine Theiler qui s'en est allée à l'âge
de 80 ans . La défunte , femme de bien,
a élevé une nombreuse famille.

Elle était la mère du docteur Alexan-
dre Theiler , professeur et vice-juge de
la commune de Sion.

Les obsèques auront lieu le 8 février ,
à Viège .

Nous présentons à la famille si cruel-
lement éprouvée nos religieuses condo-
léances.

"¦ Abonnez-vous au Nouvelliste

Leytron
Un grand concert

Comme déjà annoncé, la fanfare
l'Onion Instrumentale de Leytron
donnera son concert annuel le di-
manche 9 février  1958, à 20 h. 30, à
la Sa Me ide l'Union.

Sous l'experte direction -de M. le
•professeur Don , elle interprétera les
œuvres suivantes :

Echo de la Vendline, marche de
Montavon ; Coppélia , ballet de Deli-
bes ' ; -Rococo, Suite de Bœdijn ; La
Czarine, valse d'Ivanovici ; Menuet
re Beethoven '(quatuor dp saxopho-
nes) ; Menuet de Bolzon i (quatuo r
de saxpohne) ; Chanson de Solvejg,
de Grieg ; Lutsipiel-Ouverture . dé Ke-
ler Bêla ; Monte-Carlo, marche -de
Rooy.

En complément de ce programm e,
une pièce humoristi que siéra 'présen-
tée par les « Compagnons des Arts »
de Sierre. Le public sera heureux de
revoir ces artiste, qui ont fai' t sal-
le comble dimanche dernier.

ï Saxon

Le Conseil général change
de lieu de rencontre

La séance du Conseil général de Sion
de ce vendredi 7 février , 20 h. 30, aura
lieu dans la grande salle de l'Hôtel
de la Paix, et non pas, comme an-
noncé , à la salle du Grand Conseil ,
cette dernière étant réservée à un
cours de l'Université populaire.

Sensationnel
le carnaval de Martigny 1958

Les festivités du Carnava l de M-ar-
'tigny, le -p lus grand , le plus beau
de Suisse romande , auront  lieu di-
manche tô et mardi-gra s 18 février
1958.

- Pour ne -pas rompre avec la tra-
d i t ion , ses cortèges aux «.var s et
groupes nombreux où la satire et
riniimour sont rois , inci teront  le pu-
blic rom a nd à venir  nombreux en
Octodure. Cortèges ru t i l an t s  de
couleurs à l'issue desquels on se bat-
tra ferme à coups de poignées de
confetti .

Qui a fa i t  une  fois Carnaval è
Mart i gny y revient  ; il sait qu 'on
s'y amuse partout : dans les éta-
blissements publ ics où de t rucu-
lents panneaux  blaguent Pactuali té ,
montent  en épingle de la maniè re  la
plus rosse les petits t ravers  de cha-
cun , créent une atmosphère, une am-
biance particulière.

Et puis ne danse-t-on pas d'ans les
bistros , tandis  que s'entrechoquent
les verres de 'fendant , se remplis-
sent et se v ic i en t  les demis ; dans
les bals officiels des jeudi , samedi ,
dimanche et mardi ?

Des orchestres , 'de la musi que , des
cortèges , des confett i , des belles fil-
les, du bon vin  et beaucoup d'es-
prit , que faut- i l  de plus pour vous
convaincre à venir  nous rendre vi-
site !

* La Bise », jo-u rn'a. carnavalesque ,
mordant , pi quan t , réserve cette an-
née une surprise : les exemplaire?
seront numérotés. Le gagnant , lors
clu t i rage qui  se fera le 1er mars
1958, effectuera g ra tu i t emen t  le vo-
yage en avion Genève-Nice e.t re-
tour , voyage of f e rt  gracieusement
par l'Office régional du tourisme.

Alors , n 'hésitez pas : tous à Marti-
gny les 16 et 18 février prochains.
On y dispensera joie , gaîté et bon-
ne humeur  !

Retenez bien cette date
Mard i .Il févr ier , à 20 h. 30, au

Casino-Théâtre de Mart igny,  repri-
se, sur demande , en séance populai-
re, de la pét i l lante comédie en 3 ac-
tes de M.-G. Sauvageon « Treize à
table ».

' Pour la preimièrc (fois depuis sa
création , la Troupe du Château joue
cn séance populaire à Martigny. Vo-
tre présence et le plaisir que vous
prendrez â cette représentat ion se-
ront p our les jeunes comédiens un
encouragement. Min de marquer  cet
événement, la Troupe du Château a
décidé de remettre intégraleanent le
bénéfice de la soirée à la Colonie de
vacances du gra nd Mart igny.

A la veille du Carnaval , ne man-
quez pas i Treize à table > et vous
commencerez les festivités par un
immense éclat de rire ! Les mésa-
ventures de Madeleine et Antoine
vous amuseront. Vous aussi vous se-
rez pou r un soir les invités de la
dernière heure.

Distribution parfa i te . Mis*, en scè-
ne de H. Rabaglia. Décor de Terrini .
Meubles 'de la maison Charly Mo-
ret.

t Treize à table >, l'assuranc e d'un
spectacle de qualité.

Location dès samedi S févr ier , à
08 lh. 00, à la Librairie Gaillard, à
Martignv-Ville. (Voir aux anmonces).

Le loto de la Société de tir
'La société se recommande à tous

ses amiis et membres son loto qui
aura  ilieu au Café des Messageries
les sameid i 8 et dimanclie 9 'février .

Pour plus ide détail s, voir l'annon-
ce.

Arrestation
d'un escroc

Recherché par les -autorités
judiciaires vaudoises pour d'im-
portantes escroqueries,' Eugène
Meioihoser, née en 1901, natif
d'Argovie, s'était réfugié dans
un hôtel de Saxon sous 'une
fausse identité.

Démuni d'argent, 11 s'était fait
prêter ?0 francs.

Identifie par le gendarme de
Saxon, il fut arrêté, conduit à
Martigny où il attendra en pré
ventive d'être transféré aux au
torités vaiudoises.

Riddes
Dernières occasions de rire
Avant île sombre Carême, il faut

profiter.. .
Il y aura  Carnaval bien sûr , mais

d'ici-ià , c'est long. La Salle du Col-
lège vous accueillera dimanche soir
9 février  pour écouter et voir « Trei-
ze à table », donné par la Troupe
du Château de Martigny (metteur
en scène : Henri Rabaglia).

La fanfare l'Abeille a offert son
gracieux concours pour les entr 'ac-
tes. Un régail à ne pa's manquer non
plus. Venez et... riez.

Cars de Leytron et courses du TRI.

Premier vendredi du mois
Ce soir , premier vendredi du mois

il y aura messe à 30 heures à l'ég_ i
se paroissiale et communion.

Confession dès 19 h. 45.

Une messe du soir,
le dimanche,
à la Basilique

A par t i r  du 9 février et jusqu 'à
nouvel avis , une messe basse de com-
munion (avec allocution) sera célé-
brée le dimanche soir à 19 h. 30.

Cet office est appelé à rendre de
grands services à tous ceux qui,
pour des raisons valables, ne peu-
vent fréquenter  les premières mes-
ses de. la matinée. M ne saurait nui-
re aux oftfices habituels . Chacun au-
ra à cœur , en effet , de commencer
son dimanche par la messe lorsqu 'il
en a la possibilité.

Nous tenons à remercier la section
de St-Maurice du C. A. S. qui a pré-
senté cette requête et les autorités
de TAbab ye d'y avoir répondu fa-
vorablement. L'accueil sera certai-
nement très favorable au sein de
notre population ; 'les touristes, éga-
lemein t , ne manqueront pas d'appré-
cier cette innovation .

Vernayaz
« Pissevache 1958 »

Attent ion  !... Derniers jou rs et der-
nières heures  pou r remettre à la ré-
daction de la « Pissevache 38 _• à
Vernayaz , vos articles et mots humo-
rist iques .

Dernier délai de réception, same-
di soir 8 février 1958.

CFF, projet d'horaire
et pigeons-voyageurs

valaisans
La mise a 1 enquête publiqu e de 1 ho-

raire d'été 1958 a soulevé un tollé gé-
néral chez les usagers CFF valaisans
Les abonnés qui doivent se trouver pour
S heures à Sion pour leur travail ou
leurs études ont été particulièrement
frappés par la suppression de l'arrêt en
gare de Martigny du direct No 32, dé-
part 7 h. 35. A part les réclamations
formulées par les communes, les Com-
pagnies de Chemins de Fer et les Offi-
ces de tourisme de la région de Marti-
gny, une pétition appuyée par 146 si-
gnatures d'abonnés intéressés a été re-
mise au Département des Travaux Pu-
blics pour le maintien de cet arrêt.

Or il paraîtrait que ce vœu légitime
se heurte au veto de Berne ; si tel était
le cas, à quoi rime cette mise à l'en-
quête publique puisque les usagers
n 'ont plus qu'à dire Amen !

Quelles peuvent bien être les raisons
motivant la suppression de cet arrêt ?

Relation plus rapide , gain de temps ?
Non ! L'heure d' arrivée à Milan du train
No 32 reste la même ; seule est retardée
dé 3 minutes l'heure du départ de Ge-
nève.

Clientèle peu intéressante parce que
comprenant trop de petits abonnés mê-
me s'il sont 150 ? Peut-être bien ! Allons
usagers, bas-valaisans, levez-vous une
demi-heure plus tôt , les CFF vous of-
frent , pour faire descendre votre petit
déjeuner , 35 minutes d'omnibus style
brouette sur route pavée I...

Serait-ce alors pour çviter un sur-
croit de travail aux chefs de train ou
à leur subalternes ? vous pensez ! un
contrôle à effectuer en 15 minutes
sur 150 personnes en enjambant quel-
quefois valises et voyageurs.... Mystè-
re ! Avec ces administrations, mieux
vaut ne pas chercher à comprendre.

Nos CFF qui agissent ou n'agissent
pas — voir double voie sur certains
tronçons de la ligne du Simplon —
sans consulter les Saintes-Statistiques,
peuvent-ils nous donner le nombre de
voyageurs utilisant le train No 32 dans
les gares de Vevey, Montreux et Mar-
tigny ? Ce serait probablement gênant
pour ces Messieurs de Lausanne.

Les skieurs et touristes de Genève et
Lausanne ont actuellement, sans se le-
ver trop tôt , la possibilité d'atteindre
rapidement et de bonne heure Verbier ,
Champex et les stations de la Arallée

Bourguiba et ses
frictions avec la France

TUNIS, 7 -février. (AIT). - Dans
son discours hebdomadaire. M. Bour-
guiba a estimé que le po int  sombre
des relation s franioo-tuinisiennes est
la. guerre d'Algérie. « Le point de
désaccord entre la France et nous,
a-t-il dit notamment , est que les res-
ponsables français croient toujours
ou feignent de croire en la réussite
fimale de la politiq ue de répression ».
Mais une telle politique , a estimé M.
Bourguiba , ne résoudra jamais le
problème algérien , en outre , le chef
de l'Etat tunisien a ind iqué que le
gouvernement tunis ien était toujou rs
prêt à servir d'intermédiaire entre
la France et les nationalistes algé-
riens en vue de discuter de la ques-
tion des quatre militaires frauiçais
prisonniers du FLN. M. Bourguiba
s'est étonné en même temps dpvant
là recrudescence des exécutions de
condamnés à imort algériens. Quant
à_ ila frontière algéro-'hunislenne, il
s'est déclaré surpris qu 'on lui re-
proche de ne pouvoir la contrôler.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquas.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
Pit.u___ CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

du Trient ; un trait de plume et cette
clientèle devra changer d'itinéraire :
Nous savons bien au profit de quelles
stations des Préalpes... !

Aujourd'hui, 10 directs transitent en
Valais, s'arrêtant au maximum 1 lois
à Brigue gare-frontière non-compris.
Comme ces rapides ont priorité natu-
rellement et qu'ils affichent , en été, dés
retards réguliers..., le malheureux petit
abonné qui finit son travail à 18- heures
à Sion peut débarquer vers 19 h. 30 à
Martigny, distant de 26 km. et vivent
les relations rapides... internationales !

Déjà , lors des fêtes du Cinquantenai-
re du tunnel du Simplon, notre canton
avait été traité en parent pauvre chez
qui on ne tient pas à s'arrêter : il est
vrai que pour certains, le tunnel relie
directement la Riviera vaudoise au bord
du Lac Majeur.

D'autre part , nous savons parfaite-
ment d'où émanent les projets d'horaire
de la ligne du Simplon publiés par la
Direction générale des CFF.

Ces quelques constatations — nous en
gardons d'autres en réserve — et lés
nombreuses réclamations émises contre
le projet d'horaire d'été 1958 attestent
clairement chez les responsables du 1er
Arrondissement une ignorance systé-
matique et une incompréhension totale
des droits certains et des besoins réels
de notre canton.

Nous trouvons que la mesure est
pleine et même qu'elle déborde.

Aussi, nous tenons a rappeler au Di-
recteur du 1er Arrondissement, Père des
directs NON STOP à travers le Valais
et à ses collaborateurs-élucubrateurs
d'horaire qu 'ils sont des fonctionnaires
et qu 'ils devraient être au . service.de.
la collectivité et que cette collectivité
comprend non seulement des... vaudois,
des hommes d'affaires et des voyageurs
pour l'Italie , mais encore des apprentis ,
des étudiants , des ouvriers, des em-
ployés et des hôteliers VALAISANS.

En conclusions, nous prions nos au-
torités cantonales et nos Représentants
à Berne d'intervenir énerglquement au-
près des Services compétents afin que
l'Arrondissement de Lausanne traite
avec moins de parti-pris et de mécon-
naissance la clientèle et les besoins
économiques des centres du Vieux-Pays,

Des usagers excédés.

Invité à Moscou
NEW-YORK , 7 février . (Reu.er). —

M. Hammarskjoeld, secrétaire géné-
ral des Nations Unies, a déclaré jeu-
di soir lors d'une coniférence de pres-
se qu 'il avait été invité à visiter
Moscou. Il essaiera de donner ce prin-
temps suite à cette invitation.

M. Hamimarsk'jceld a suggéré que
les p roblèmes du désarmement soient
examinés séparément, étant enten-
du que le résulta t obtenu sur un
point du problème doit aboutir pro-
gressivement à la solution de ce der-
nier.

Le saerétaire général dé l'ONU a
défend u à nouveau ce qu'il a appe-
lé « une diplomatie privée J- , qu'il a
opposé à la « diplomatie sur la pla-
ce publi que ».' Il estime que, dans les
circonstances actuelles, cette diplo-
matie « privée * peut être utilisée
avec f ru i t  dans les problèmes du dé-
sarmement, par exemple.

Le professeur Fuchs
en danger

WELLINGTON, 7 février. (Reuter.) —
Le professeur Fuchs se trouve aux pri-
ses avec de sérieuses difficultés. L'ex-
pédition , après son départ du Pôle Sud,
est encore à 28 milles du dépôt 700.
Deux tracteurs sont tombés dans une
crevasse, mais ont pu en être retirés.
La direction de l'un d'eux est détruite.
Le professeu r Fuchs a laissé l'équipage
de ce dernier en surveillance et a
poussé une pointe de reconnaissance
avec les deux autres tracteurs. La pro-
chaine liaison radio entre l'expédition
Fuchs et la base Scott est attendue
dans environ douze heures.

Ne vous précipitez
pas au

Pèlerinage de Lourdes
L'année dernière, lé Comité dé

Lourdes avait encouragé les pèlerins
éve.n-ttfels à donner leur préférence
au pèlerinage de 1957 plutôt qu'à ce-
lui, dit centenaire. Le Comité signa-
lait les di-PficulIfés que laissait pré-
voir celui de 1S©8. Ces directives ont
été comprises puisque avec ses 2000
pèlerins, le pèlerinage en comptait
500 de plus que les années précéden-
tes.

Nos prévisions, quant aux difficul-
tés , d'organisation du pèlerinage de
1958 se réalisent : Le prix de pen-
sion a été majoré du tiprs, celui des
chemins de fer français de 15 %
pour les 1res classes et de 9 % pour
Iles , 2es ; les 'hôtels à qui nous nous
sommes adressés, depuis 4 mois déjà,
ont diminué sensiblement Je nombre
de leurs chambres qu'ils mettaient
'habituellement à no trp disposition.
C'est qu'en imême temps que le nô-
tre , une quinzaine d'autres grands
pèlerinages seront à Lourdes, re-
présentant 40 'à 50 000 pèlerins.

Aussi, au risque de «aire de la pei-
ne à un correspondant qui dernière-
ment, encourageait les Valaisans à
participer 'nombreux, plus nombreux
que jamais, au pèlerinage du cente-
naire, devons-nous freiner cet excès
de «elle et nous mettre en face en
des réalités :

1. Faute de place pour les loger ,
ou ne pourra pas admettre autant
de pèlerins qu'en il957.

2. iNous déconseillons aux person-
nes âgées ou de Jafbl e santé, . d'y
prendre part, à cause des fatigues
supiémentaires de ce pèlerinage.

3. Les participants ne devront pas
être trop exigeants pour les loge-
ments.

4. Le pèlerinage de 1959 offrira
les mêmes avantages spirituels crue
cc'lui de 1958, sans en connaître les
difficultés. - - .

5. Le 24 février , toiïtes les inscrip-
tions devront être faites auprès : de
MM. les Rds Curés ; les retardatai-
res ne pourront en aucun cas être
admis.

P. Jean
Directeur du pèlerinage

t
Madame Thérèse BERRlNl-TISSOT ;
Madame et Monsieur. René . TURIN-

BERRINI et leurs .enfants , à Muraz-
Collombey ;

Monsieur et Madame Louis BERRI-
NI-SCHUTZ et leurs enfants ;

Monsieur Jean BERRINI ;
Monsieur et Madame ' Charles BER-

RINI-BRUN et leurs enfants, à Mon-
they ;

Monsieur Joseph BERRINI et famil-
le ;

Monsieur Jean-Marie BERRINI et fa-
mille, à Genève ;.

Les enfants de feu Marie BERRINI-
FAUSTINELLI, à Collombey, Glion et
en Italie ;

Monsieur Joseph JEANDET ;
Révérende Sœur Clémence, à Vérol-

liez ;
Monsieur Joseph TISOT et famille,

à Saint-Quentin (France) ;
ainsi que lès familles parentes et

alliées, CHERVAZ, à Collombey, MOU-
LIN, CRETTENAND .CRITTÏN, à Sail-
lon, MEYNET-MERGEN, à Monthey,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Florentin BERRINI

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, nocle,
cousin et parrain, survenu à l'Hôpital
de Monthey à l'âge de -66 ans, après
une cruelle maladie vaillamment sup-
portée, muni des Sacrements dé l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
lombey le samedi 8 février, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famile de

Monsieur Etienne BARMAZ
à Mission, Sierre et Mottec , très tou-
chée par les nombreux témoignages
de sympathie exprimés lors de son
grand deuil , prie toutes les personnes
qui y ont pris part d'accepter ici ses
sincères remerciements et les assure
de sa reconnaissance émue.

La famitle d'Eugène GROSS
à Trétien , remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil.



L'avion s 'étant écrasé au décollage

L équipe
gloire du football international, décimée

Un avion .de la B.E.A., venant de
•Belgrade et se dir igeant  vers Lon-
dres , s'est écrasé peu après 16 heu-
res, j eud i  après-midi , après avoir dé-
collé de l'aérodrome de Munich.
L'apareil , ne parvenant  pas à pren-
dre de la hauteur, a heurté  une mai-
son , provoquant un incendie .

A bord de l'avion se trouvaient  les
joueur s  de Manchester Uni ted  qui
a v a i e n t  disputé la veil le , à Belgra-
de, cmntre Etoil e Rouge , le match
retour  de leur  quar t  de f i na l e  comp-
tetnt pour la Coupe des champions
européens , match qui  étai t  resté nu l
(3-3) ; Manchester Un ited ayant  ga-
gné à l'aller par 2 à 1 était donc
qual i f ié  pour les demi ^finales.

L'équipe de Man .. lies ter United
comprenait .Matt B uisb y, so,n mana-
ger et en imême temps celui de l'é-
quip e nationale -écossaise, Walier
Crickmer , secrétaire , Bert W'ha.lley,
ent ra îneur , et dix-sept joueurs  :

-Gregg et Wood (gard iens) ; Foul-
kes, Byrne  et Ben f (arrières) ; Col-
man , Jones, Blandhiflowcr , Edwards
(demis) ; Morgans , Berry, Charltoii ,
Wlielan , Taylor , Viollett , Scanlou et
Pegg (vants j .

L'appareil t ransportai t  am total 38
passagers , dont deux femmes et un
enfant ,  ainsi  que six membres de l'é-
quipage. Parmi les passagers se trou-
vait Frank  Swif t, l' un  des plus célè-
bres gardiens de but dans l 'histoire
de l'équipe cKAngleterre ; ancien
joueu r  de Manchester City (il ava i t
défendu les couleurs de ce club du-
ran t  dix-sept saisons), il avait  été
dix-huit fois in ternat iona l  pour l'An-
gleterre et étal) ideven.it jou rnal is te
sportif depu i s - sa  retraite voici h u i t
ans. Dix autres journa listes faisaient
ég'aleiment par t ie  clu voyage.

Mancheste r United est l'un des
clubs anglais  qui  se sont le plus dis-
tingués depuis la f in  de 'la guerre.
Champion d'Angleterre 1955-56 pt
li'56-57, il n 'avait , été é l iminé  de la
Coupe des champions européens , l'an
dernier , que par le Real Madrid , fu-
t u r  v a i n q u e u r  ide la compétition. Ac-
tuellement , l'équipe est trois ième au
classement général de la première
division, ' avec six points de retard
sur le leader .Wolverhaimpto n Wan-
rerers, qu 'elle devai t  r encontrer  sa-
medi. Manchester  United est égale-
men t  q u a l i f i é  pour les hu i t i èmes  de
Finale de ht Couipe d 'Angleterre , où
son adversaire sera Sheffield W-cid-
iiiiesda"y.

L'accident .de Munich a plong é
toute l 'Angle ter r e  sportive dans la
cons te rna t ion .  L'équipe qui  en a été
victime était la gloire du pays . Les
« Busiby Babes », les s bébés ch- Bus-
by a , comme on a v a i t  surnommé les
joueurs ch; Mancheste r United en rai-
son de leur  j eune  âge pfj du succès
de leur  manager  Matt Bu&by, avaient
beaucoup contribué à rehausser le
prest i ge du Football anglai s  à l'é-
t ranger  et c'est une .  perte énonnie
que la . Grande-Bretagne v i en t  de su-
bir  à la veille .du tour  final d,e la
Coupe du Monde,

La n o u v e l l e  est parvenue à Man-
chester au moment  où des mi l l i e r s
'de personnes fa i sa ien t  la •queue de-
van t  les b u r e a u x  du club pour y
louer  d|e;s places en prévisio n du
hui t i èm e de final e contre .Sheffield
Wednesday. La vente des bil let s  a
été aussitôt interrompue et les gui-
chets fermés . La foul e s'est disper-
sée silencieusement , tandi s que des
tél. 6g ranimes cie condoléances com-
mençaient  à alfluer de toute s par ts
au sièir c du club .

Le de rn ie r  accident grave survenu
à un avion t ransportant une équipe
de football s'était p rodu i t  le 4 anai
1949, à Turi n , lorsque le Torino , qui
revenait de disputer  un matc h ami-
cal à Lisbonne ava i t  été vict ime d' u-
ne a u t r e  catastrophe aérienn ie à Su-
perga . Tous les occupants , soif cinq
membres d'équipage et 27 passagers ,
dont  seize joueur s italiens , pour la
p lupar t  i n t e r n a t i o n a u x , ava ien t  été
tués.

Onze rescapés
La majorité de l'équi pe de Man-

chester United se trouve parmi les
survivants. Dix joueurs et le mana-
ger Malt Busby ont en effet échap-
pé à la mort.

11 s'agit de Gregg, Foulkes, Ed-
wards. Morgans, Charlton, Viollett et
Scnnlon, qui avaient tous sept joué
contre Etoile Rouge , et de trois
remplaçants à Belgrade, Wood ,
Blanehflower (Jack y) et Berry.

Deux joueurs prestigieux
Parmi les victimes présumées fi-

gureraient les glandes vedettes Tom-
my Taylor, avant-centre de l'équi-
pe nationale anglaise, et Roger Byr-

Manchester United

21 morts
ne, arrière international , pilier de
Manchester United dont il était le
joueur le plus expérimenté, ainsi
que Colman, Jones, Bent, Whelan et
Pegg.

Frank Swift , qui avait été retiré
vivant des débri s de l'appareil, est
décédé à l'hôpital après une inter-
vention chirurgicale .rendue néces-
saire par ses graves blessures. Le
secrétaire du club, Walter Crickmer,
et l'entraîneur Bert Whalley auraient
également trouvé la mort dans la ca-
tastrophe.

Toinmy Taylor avait été acheté 30
mille livres en 1955 par Manchester
United à Barnsley et il avait porté
IS fois les couleurs de l'Angleterre.
Roger Byrne, capitaine de Manches-
ter et arrière de l'équipe nationale,
avait débuté comme junior au club
et avait été 33 fois international de-
puis la saison 1953-54.

Avant de partir è l 'hôpi tal

un isurnalïsle fait le reportage
M UNICH,

^ 
7r 'février. (AFP). — Le

Consulat  général b r i t a n n i que à Mu-
nich annonce que la catastrophe aé-
r ienne de Mnunich a fait 21 morts. 23
.personnes sont plus ou moins griè-
vement  blessées, dont trois sont en-
core en danger de mort.

Peter Howard , reporter -photogra-
phe clu « Dail y Mail », qui se trou-
v a i t  à bond dp F «Elisalbethan » de
la Britislh Eu ropean Airways acci-
denté à Munich , a fait par téléphone
à son journal  le récit suivant  de l' ac-
cident :

Au troisième essai
la catastrophe

« 1,1 neigeait lorsque nous avons at-
terri  à Mu n ich. -Nous sommes allés
nous rafraîchir puis nous sommes re-
'inant'és à boid pour cont inuer  le vo-
yage. J 'étais assis su r  la première
ra ngée de sièges à l'avan t  de l'ap-
pareil sur le côté droit. Lorsque le
pilote essaya de décoller , il semble
qu 'il y eut  un pet i t  défaut aux mo-
teurls. Il s'arrê ta. Puis il essaya de
(nouveau de décoller. Non sat isfai t ,
il regagna l'aide de parking pour fai -
re procéder aux ' Vérifications. C'est
à la troisièm e t e n t a t i v e  de décolla-
ge que nous nous sommes écr asés.
Je pense que nous étions en bout dp
p iste, à u n e  faible distance clu sol.
Tou t  à coup, l' avio n pa ru t  se désin-
tégrer. Les sièges conumenicèrent à
s'écrouler. Tout semblai t  tomber en
morceaux. Il y avai t  une  sensation
rie roul is et toutes sortes de choses
nous tombaieni t su r  la tête . On n'a-
vai t  pas le temps de réfléchir. Per-
sonne ne cria , personne ne souff l a
mot.  Seul un  -silence de mort  qui ne
du ra  vraisemblat-lenient que quel-
ques secondes.

Sauvés par les sièges
tournés vers l'arrière

> Je ne me souviens plus s'il y a
eu ou non un -fracas. Tou t s'arrêta
d' un  -seul coup. J 'étais étourdi . Je
me suis t raîné dan s les débris puis
j 'ai découver t  un  trou dans la car-
l ingue et je suis sorti de l'avion à
qua t re  pattes.

» Il me semble que ce sont ceux
qui  se trouvaien t à l'avant  de l'ap-
pa reil  ci ii i on t  la chance de s'en sor-
t i r , et sur tou t ceux dont les sièges
regardaien t  vers l' a r r iè re . Une par t i e
des moteu rs de l' avion a été proje-
tée en a v a n t  sur  une distance de 150
mètres et a a t te in t  -unie petite mai-
son , qui  a pri s feu , mais le fusela-
ge n 'a pais brûlé  . . •

Après avoir  téléphoné son récit.
Howard a été puinnené à l'hôpital
pour 'v recevoir des soins.

Six joueurs grièvement
blessés

L'aocidenit de Munich a Fai t  22
morts et laisse 22 su rv ivan t s , selon
conim-unicatio n officielle de la B. E.
A. qui  publie une  l iste de 15 morts
lident '.j fiés . 'pa rm i lesquels les jou-
eur s  de Manchester United Colman.
.Byrne , Jones , Whelan . l' e n t r a î n e u r
Whalle y et un  cer ta in  nombre de
journa l i s tes ,  domt Swift.

Sur  les d ix  joueurs  s u r v i v a n t s ,
q u a t r e  semlej neiu ont pu qu i t t e r  jeu-
di soir Iles hôpitaux de Munich :
Scanlon. Jack y Blanc 'hflower. Foul-
kes eit Gr.eigg. Les autres  équi piers
sont presque tous grièvement ou très
grièvement blessés , de même que le

Scènes déchirantes
à Manchester

MANCHESTER, 7 février. (AFP.)
— L'aéroport de Manchester a été
le théâtre jeudi après-midi de scè-
nes déchirantes. L'appareil était
attendu vers 18 heures (heure
française), et, dès 16 h. 45, des
groupes de parents et d'amis des
footballeurs s'assemblaient dans
la salle d'attente des arrivées. C'esl
à un employé de la B. E. A. qu'est
revenue la tâche pénible de faire
connaître aux parents la nouvelle
tragique de l'accident. Accablés de
douleur, femmes .enfants, mères et
pères ont fondu en larmes. Ils ont
été ramenés à leurs domiciles par
des cars mis à leur disposition par
la B. E. A.

_n-a_mger Malt Busiby. Certains ont
dû subir des opérations comp liquées
et sont toujou rs en danger de mort.
Les blessures très graves n 'ont d'ail-
leurs pas permis imimédiatement aux
médecins de procéder à une identi-
fication , ce qui n'a été possible que
grâce à un p rogramme il lustré  du
matoh Etoil e Rlougc-Manches te r Un.i-
ted cime l' un des joueurs accidemiés
avait dans la poche de son veston.

Drapeaux en berne
Le m^tcli dé championnat Man-

chester' United-Wolverhampton Wan-
derers , prévu-pou r samed i , a été ren-
voyé. Le res te du p rogramme aura
lieu mais deux minutes de silence
seront observées avan t chaque match
et les drapeaux des clubs seron t en
benne , ta ndis que les joueurs porte-
ront un crêpe. La question du trans -
port par avion des équipes de foot-
ball sera réexaminée par la Foot-
ball League anglaise lors de , sa pro-
chaine réunion.

Khrouchtchev
se plaint

d'Adenauer
HAMBOURG , 7 février. (DPA.) — Le

quotidien allemand « Die Welt » a pu-
blié vendredi une interview de M.
Khrouchtchev. Le secrétaire général du
parti communiste soviétique a répondu
par écrit a six des 15 questions qui lui
avaient été posées par l'éditeur du
journal , M. Axel Springer , et le rédac-
teur en chef , M. Hans Zehrer.

M. Khrouchtchev a déclaré que la
République démocrati que allemande
n 'avait pas l'intention d'équiper ses
forces armées de fusées ou d'armes ato-
miques. Il a critiqué l'Allemagne occi-
dentale pour son opposition au plan
Rapacki , qu 'il approuve entièrement. Le
gouvernement de Moscou , a dit M.
Khrouchtchev , est prêt à assurer au
moyen de « garanties internationales
sûres » la neutralité atomique d'une zo-
ne désatomisée.

Une des questions avait trait au sta-
tut militaire de la future Allemagne
réunifiée. « Nous sommes d'avis , a ré-
pondu M. Khrouchtchev , que les deux
Etats allemands devraient renoncer
des destruction massive, lis ne de-
vraient ni produire des armes atomi-
ques ou des fusées ,ni équiper leurs ar-
mées de telles armes de provenance
étrang ère ». Le statut militaire de l'Al-
lemagne unie devrait être réglé par un
traité de paix.

Pour ce qui est de la réunification de
Berlin , M. Khrouchtchev a proposé les
mêmes solutions que pour la réunifica-
tion du pays. Il a préconisé une colla-
boration entre les autorités de Berlin-
Est et de Berlin-Ouest. Il a par la mê-
me occasion reproché aux Etats-Unis , à
la France et à la Grande-Bretagne d'a-
voir fait de Berlin-Ouest « une des plus
morbides excroissances de la guerre
froide » .

Le secrétaire du parti communiste
soviétique a enfin accusé le gouverne-
ment de Bonn d'adopter une attitude
résolument hostile envers « le seul par-
tenaire avec lequel une entente sur la
réunification puisse se faire » . Il n 'en
a pas moins proposé une collaboration
étroite entre la République fédérale et
l'Union soviéti que non seulement sur
le plan économique , mais dans d' autres
domaines.

A la prochaine
L'amiral Larrazabal , président de

la junte gouvernementale qui a
remplacé sans douceur le régime
de Jimenez, a rencontré les repré-
sentants des compagnies pétroliè-
res. Rencontre historique et émou-
vante, il va de soi.

Le Venezuela est le deuxième
pays producteur de pétrole du
monde. Cette richessle est détenue
par des compagnies américaines
qui , tenant à leurs privilèges, et
n'ayant point la mentalité partn-
geuse, installent souvent tles régi-
mes accomodants.

Le président dictateur Jimenez
leur agréait. Cet homme à poi-
gne recevait des dollars et faisait
l'ordre par des moyens divers mais
tous brutaux. Il ne restait cepen-
dant pas inactif. Les dollars qui
n'étaien t pas gaspillés en frais gé-
néraux, achats au prix fort de
consciences, servaient parfois à la
construction d'édifices somptueux,
à l'accroissement d'héritages déjà
importants, voire à quelques œu-
vres.

Un peu de cette manne ricochait
sur les ouvriers. Les paysans res-
taient-en dehors de la distribution.
A la longue, cette situation a paru
anormale à la hiérarchie vénézué-
lienne qui a dénoncé avec véhé-
mence la misère et l'abaissement
du peuple, la corruption, le mau-
vais partage des richesses.

A ces cris se sont mêlés ceux des
dirigeants des partis bourgeois
constitutionnels qui estimaient que
le pouvoir devait enfin leur reve-
nir. Ils se flattaient de diriger le
pays avec moins de brutalité et
plus de bonne volonté. Les Améri-
cains clu nord hésitaient car ils
craignent le communisme. La seule
solution dans un pays où la situa-
tion est déjà compromise paraît
l'emploi de la force qui apporte des
répits éphémères.

Mais Jimenez devenait trop anti-
pathique. L'Eglise s'était dressée
contre lui. La marine ef l'aviation
s'agitaient.

Les vannes furent lâchées. Jime-
nez partit vers un exil confortable.
Quand la nouvelle équipe surgit de
l'ombre on s'aperçut qu'elle comp-
tait peu de civils. Ils étaient enca-
drés de militaires qui paraissent
dicter leurs volontés. Quelques in-

Les gra ndes vocations

Dulles. scribe d'Eisenhower
LONDRES, 7 février. (Reuter.) — La

dernière édition de l'hebdomadaire lon-
donien « New Statesman » publie un
article du secrétaire d'Etat Dulles qui
constitue une réponse du président Ei-
senhower à la lettre ouverte du philo-
sophe anglais lord Bertrand Russel
adressée à MM. Eisenhower et
Khrouchtchev et parue dans le « New
Statesman » du 23 novembre 1957. Cet
article déclare que les Etats-Unis se
sont sérieusement efforcés de combat-
tre le danger d' une guerre atomique.

Russel proposait dans sa lettre une
rencontre entre le président des Etats-
Unis et le premier secrétaire du parti
communiste soviétique afin de discu-
ter les conditions de coexistence. M.
Khrouchtchev répondit déjà le 7 dé-
cembre et affirma que l'URSS acceptait
une réunion des chefs américains et
russes. Il attaquait ensuite les projets
d'établissement en Grande-Bretagne de
rampes de lancement de fusées.

Pacifique
M. Dulles critique la proposition de

lord Russel. « L'Amérique sait une cho-
se, c'est qu 'elle ne veut pas imposer
ses idées par la force . Mais on ne peut
pas en dire autant du communisme so-
viétique , qui croit en l' usage de la vio-
lence. Je pense qu 'il est nécessaire d' a-
voir conscience de cela pour atteindre
les résultats que désire Russel et tous
les autres hommes pacifiques » .

Détruire le danger
d'une guerre

Commentant la réponse de M.
Khouchtchev , M. Dulles écrit que cette
réponse s'occupe essentiellement d'une
guerre mondiale qui serait une guerre
atomi que. « Je ne doute pas , déclare
M. Dulles , que les chefs russes , comme
tous les autres hommes, continuent à
repousser une telle éventualité. Mais
les Etats-Unis ne se bornent pas à ce
refus. Ils s'efforcent sérieusement dc
lutter contre le danger lui-même d' une
telle guerre ». Le secrétaire d'Etat rap-
pelle alors le rejet par l'URSS des deux
propositions américaines demandant
l'interdiction de l'utilisation de l'éner-
gie atomique à des fins militaires. Puis
il ajoute : « Il existe aujourd 'hui une
nouvelle source de dangers pour l'hu-
manité : celle de l' emploi des espaces
interp lanétaires dans un but guerrier.
Les Etats-Unis aussi bien que la Russie
commencent à utiliser ces espaces.

Mais nous ne voudrions pas voir ré
péter les fautes commises ces dix dei
nières années. Il s'agit d' obtenir immé

quiétudes subsistaient. Le nouveau
gouvernement nllait-ils remettre en
question le régime des concessions
pétrolifères ?

Il aurait suivi en cela l'exemple
de l'Argentine qui, souffrant de ne
pouvoir exploiter seule ses ressour-
ces, a choisi de demander l'aide de
l'URSS sans nourrir la moindre
sympathie pour le marxisme.

Mais le Venezuela ne peut, sans
tenter une grande aventure , se dé-
barrasser clu colonialisme écono-
mique car la moitié de son bud-
get est alimenté par les redevan-
ces r versées par les compagnies
américaines. Elle est incapable, li-
vrée à ses seules forces, de jouir
des biens ensevelis dans son sol.
11 faudrait contracter d'antres al-
liances ou se fondre dans un en-
semble comme les Etats-Unis d'A-
mérique latine. La crainte de bou-
leversements sociaux, crainte ren-
due vivnce par l'absence de classes
moyennes jouant île rôle de freins
et d'intercesseurs, rond tentan t le
recours à la force. Face à un peu-
ple d'illettrés , une bourgeoisie de
mentalité constitutionnelle ne peut
que s'en remettre de bon ou de
mauvais gré, aux gardiens de l'or-
dre.

Ne pouvan t ni ne voulant des
changements profonds, le nouveau
gouvernement vénézuélien a rassu-
ré les représentants des compagnies
pétrolières. II n'y aura pas de
changement. Les engagements pris
seront respectés.

La nouvelle équipe essayera
peut-être , en utilisant mieux le
budget, de repartir presque équita-
blement les richesses dont elle dis-
pose. Mais si elle ne consent pas,
une fois la situation redevenue nor-
male, à permettre des élections, si
elle ne se soucie pas des civils
qu'elle a coiffé' au poteau, des syn-
dicats et des paysans qui peuvent
sortir d'un jour à l'autre de leur
léthargie, elle n'aura plus qu'à rem-
plir au maximum le temps que
d'autres révolutionnaires lui laisse-
ront.

L'Amérique latine, qui à certains
égards est terre colonisée, cherche-
ra quand même son chemin en de-
hors des sentiers traditionnels. Il
se peut qu'elle verse à la fin dans
le neutralisme.

Jacques HELLE

diatement des garanties sur 1 utilisation
de l'espace à des fins pacifiques.

Le président Eisenhower a insisté sur
ce fait dans sa lettre du 12 janvier au
président Boulganine. Pour la troisième
fois , l'occasion était donnée à l'URSS
de prouver que le mot « paix » ne sert
pas seulement à p longer le monde non-
communiste dans une ambiance de sé-
curité trompeuse . La lettre de M.
Khrouchtchev montre que les efforts
de propagande sont destinés avant tout
à obtenir la garantie que l'Europe occi-
dentale ne disposera pas d' armes ato-
miques , alors que l'Union soviéti que
continuera à développer sans interrup-
tion les armes les plus modernes de
l'ère atomi que et de l'ère interplané-
taire.

Va-te-!aver
M. Dulles n 'a pas commenté directe-

ment le projet d' une rencontre person-
nelle des chefs d'Etat . Il s'est borné à
rappeler la lettre du 12 janvier au pré-
sident Boulganine sur la question d' une
conférence au sommet. M. Dulles con-
clut en disant que la lettre du prési-
dent des Etats-Unis répond sur le fond
à beaucoup de points soulevés dans la
lettre de Bertrand Russel et dans la ré-
ponse de M. Khrouchtchev.

Lancement
avec succès d'un
missile tactique

WASHINGTON, 7 février. (AFP.)
L'aviation américaine a procédé

avec succès au lancement de son
missile tactique « Mace » TM-76.

Le « Mace » a été expérimenté
au centre d'essais de Alagamordo,
clans le Nouveau-Mexi que. Il a
couvert une distance de 650 mil-
les et atteint un objectif déterminé
d'avance dans la région de Wen-
dover, dans l'Ulah.

Dérivé du « Matador » , TM-61, le
« Mace » contient un système de
guidage, à l'abri du brouillage de
l'adversaire , qui lui permet d'attein-
dre son objectif sans le secours
d'un poste de contrôle au sol .

Le vol d'essai du « Mace » ayant
eu lieu au-dessus d'un territoire
habité, le missile en question dont
la vitesse est de 960 km. à l'heu-
re, était escorté par deux chas-
seurs F-100 Super-Sabre.




