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De Genève à Riehen
via Cleveland (Ohio)

De Rousseau à la SDN, de Léon Ni-
cole à Jean Vincent et au vote des
femmes : Genève est en Suisse Ile bouil-
lon de culture de l'idéologie , et il n'y
a rien d'étonnant à ce que le féminis-
me y ait taillé une plus large brèche
qu 'ailleurs.

Bien entendu , la campagne genevoi-
se a voté non , mais n 'a plus d'influen-
ce depuis longtemps dans ce canton-
ville.

Lausanne est « progressiste »
En pays de Vaud , tous les grands

journaux et toute la radio se veulent
«progressistes» (ce qui signifie qu 'ils
en sont restés aux courants idéologi-
ques de 1945). On y déguste «France-
Observateur» et «L'Express » en s'irna-
glnant candidement qu 'ils reflètent l'o-
pinion de nos -voisins- ; on y considè-
re M. Mendès comme un génie, et l'on
est plus que scandalisé : stupéfait ,
quand il est culbuté aux élections ! On
prend lie féminisme pour un progrès
quand la France commence à en reve-
nir : et l'égalitarism e contre lequel elle
réagit , on croit devoir le pousser jus-
qu 'à ses extrêmes conséquences .

Bref , une espèce de front populaire ,
allant des libéraux aux communistes ,
a fait triompher le féminisme. Dans les
villes ! N'ont été surpris que ceux qui
considèrent encore le canton de. Vaud
comme «campagnard ». En fait , Lausan-
ne contient le tiers de sa population ;
Morges , Yverdon , Vevey s'industriali-
sent , «pompent» et dominent aussi les
campagnes.

Le phénomène est identique dans le
canton de Neuchâtel où neuf commu-
nes seulemen t sur soixante-deux ont
accepté dimanche le projet fédéral :
mais dans ces neufs figurent les trois
grandes villes , qui ont fai t  la majorité .

Les Américains
se moquent de nous !

Voilà ce qu 'avec un bel esprit de
contrition , certains de nos confrères
ont imprimé sur leurs placards. Je
crois vraiment qu 'ils se sentent humi-
lies ! Est-ce que le « Pla n Dealer » de
Cleveland ne vient pas d'écrire , dans
ses commentaires du scrutin helvéti-
que , que «les Suisses ont perdu le sens
de l 'heure» , et qu '«il n 'y a pas que les
fromages en Suisse qui ont des trous ,
mais aussi les cervelles des hommes de
ce pays »?

Pauvres Américains I Parce que ,
chez eux , tous les quatre ans , un in-
vraisemblable et grotesque carnaval pu-
blicitaire se met au service d'un puis-
sant pouvoir personnel , ils croient pou-
voir nous regarder de haut ? Le jo ur-
naliste qui a écrit ces amabilités sait-il
seulement que chez nous on vote sur
les lois et les modifications constitu-
tionnelles?

Bien sûr que non , puisque même chez
nous on s'est étonné du résultat d'Ar-
govie , par exemple , parce qu 'on igno-
rait que dans ce canton la plupart des
communes ont dss «landsgemein den» ...

Au fond , le principal ressort du fé-
minisme suisse, c'est la peur d'être soi-
même, de ne pas s'aligner sur le voi-
sin , de ne pas être comme les autres.

M. André Siegfried va sûrement nous
répéter qu 'à la longue «on ne peut pas
avoir raison tout seul » .

Comme c'est impressionnant !

Surprises baloises
Un fait troublant : ce canton de Bâle-

Ville que chacun s'attendait à voir imi-
ter Genève , et qui ne l'a pas fait...
L'expérience de Riehen l'a-t-elle déjà
instruit ?

Riehen , c'est la première commune
de Suisse qui , depuis quelques mois,
ait mis en application le suffrage fé-
minin. Et encore, seulement pour les
questions relevant de la bourgeoisie.

Or, dimanche, la majorité des ci-
toyens de Riehen a rejeté le projet fé-
déral ! Ceux qui , au lendemain du scru-
tin , ont écrit que «lie féminisme est en
marche» n 'avaien t sûrement pas pris
garde à ce modeste , mais combien élo-
quent phénomène.

On verr a bientôt ce qu 'en pensent
les Vaudois , à l'usage. Dans tous les
cas, Iles libéraux feront une mine moins
réjouie quand les ôlectrices vaudoises
auront envoyé M. Pierre Graber au
Conseil des Etats en lieu et place de
M. Fauquex.

Mesure disciplinaire
contre un officier musulman

Un officier musulman de l'armée
française , le lieutenant Abdelkader
Rahmani , vient d'être l'objet d' une me-
sure disciplinaire. Par ordre du minis-
tre des armées il est placé «en position
de non activité par retrait d' emploi ».

Le communiqué officiel publié à ce
sujet précise le motif de cette mesure :
il a écrit récemment un livre sans au-
torisation «ce qui constitue une infrac-
tion au règlement» et se faisant , il a
«violé l' engagement exprès qu 'il avait
pris de s'abstenir de toute activité pu-
blique ou journalisti que» .

Le cas de l' officier musulman remon-
te à l' année 1957. A cette époque , lui-
même 'et 52 autres musulmans servant
comme lui dans l' armée française ,
avaient adressé au Président de la Ré-
publique , M. René Coty, une lettre ex-
posant ¦ qu 'ils ne pourraien t plus con-
tinuer à servir si un règlement pacifi-
que de l' affaire algérienne n 'interve-
nait  pas .

Ils avaient , au mois de septembre
suivant , fai t  l' objet de mesu res disci -
plinaires , et le l ieutennt Rahmani con-
sidéré comme l'auteur de la lettre avait
été incarcéré. Une longue instruction
fut  ouverts.

Le 26 novembre dernier , Rahmani
étai t  remis en liberté provisoire . C'est
alors , selon le communiqué de ce ma-
tin annonçant l'a nouvelle sanction pri-
se à son égard , que l' officier musulman
aurai t  pris cet engagement de s'abste-
nir de toute publication.

Le lieutenant Rahmani avait  été p lacé
en résidence dans une maison de re-
pos des jésuites , dans la banlieue pa-
risienne dans le courant du mois de
janvier  dernier , il a publi é un livre
— « L 'Affa i re  des officier s algériens »
— exposant le «cas de conscience qui
s'étai t  posé à lui-même et à ses collè-
gues musulmans» . Il concluait , que
l 'Algérie a droit à l'indépendance , que
les Algériens musulmans étaient déter-
minés à l' obtenir , au hssoin contre la
France . Il protestai t  contre des excès
commis en Algérie.

C' est cette publication que vise donc
la nouvelle sanction prise contre l' of-
ficier musulman.

Lorsque l ' ins t ruc t ion fut  ouverte il y
a un an et demi sur la lettre au Pré-
sident de la Républiqu e des officiers
musulmans , plusieurs d' entre eux furent
incarcérés , comme Rahman i . L'inculpa-
tion retenue était  celle «d' at teinte au
moral de l' armée» . Mais tou s avaient
été successivement mis en liberté pro-
visoire , à l'exception de Rahmani. Plu-

' Ces dames font la grève...
Pour exprimer leur indignation au

sujet du vote de dimanche, tous les
professeurs-femmes du gymnase des
jeunes filles de Bâle se sont imises en
grève mardi .

Quel bel exemple pour la jeunesse !
Et voîl à le sens civique des dames

qui sollicitent le droit de vote et l'é-
ligibilité !

Cela n 'étonnera que nos féministes.
En essayant , avec urï^mépris complet
du fédéralisme helvétique , de boulever-
ser nos institutions sur le plan fédéral ,
ces dames ont déjà montré quelle était
leur maturité politique. Les Bâloises
(professeurs !) nous prouvent mainte-
nant qu 'elles ne savent pas accepter
la décision démocratique d'une majo-
rité.

Dès l'origine du mouvement , les suf-
fragettes se sont montrées fanatiques
et excitées. Décidément, cela promet.

, , ', C. Bodinier.

sieurs des cosignataires de la lettre
avaient envoyé leur démission de l'ar-
mée français e, devant-on apprendre par
la suite, et cinq d'entr e eux auraient
rejoint le Front Algérien de Libération
Nationale .

Le lieutenant Rahmani lui-même
avait  à plusieurs reprises sollicité par
l 'intermédiaire de son avocat , cette mi-
se en liberté provisoire. Après l'acces-
sion du général De Gaulle au pouvoir
l'été dernier , Rahmani lui avait adressé
une lettre lui exprimant sa confiance.
Ce n 'est que le 26 novembre que le
magistrat instructeur de l'affaire signait
la mise en liberté de l'officier , lui as-
signan t en même temps une résidence.

Fils d' un professeur , Abdelkader Rah-
mani s'était engagé en 1943, à 20 ans,
dans l' armée française . Il y avait fait
brillamment la guerr e contre l'Allema-
gne et il fut  volontaire dans le batail-
lon français de Corée. Sa conduite lui
a val u plusieurs décorations , dont la
croix de la Légion d'honneur .

NplI^
d'aujourd'hui

ROSTAL SION

Miettes de p hilosop hie
Oeillères

J'ai toujours trouvé cruel l'emploi
des œillères que l'on imposait autre-
fois aux chevaux ; aujourd'hui, les
chevaux, on n'en voit plus guère et
moins encore de mulets, au grand re-
gret des amateurs de folklore.

Dans une certaine mesure, les ani-
maux réalisent probablement une
partie de leur «équilibre intérieur»
au spectacle de l'harmonie totale de
la nature, des formes, des couleurs,
des mouvements.

Mais il doit y avoir de bonnes rai-
sons qui justifient cet emprisonne-
ment dans un espace limité et tron-
qué ; aussi mon étonnement ne s'est
jamais transformé en indignation...

D'ailleurs il ne s'agit là que de l'ap-
plication d'une méthode que nous
nous imposons à nous-mêmes avec un
art raffiné. 'Oeillères toutes formes,
de toutes couleurs, de toutes gran-
deurs : œillères de famille, de classe
sociale, de parti politique, de reli-
gion, de profession, de groupement
culturel ou sportif , etc.

II semble même que le déroulement
normal de la vie humaine se mar-
que par un rétrécissement progressif
plus ou moins rapide de l'horizon
personnel.

A trente ans, certains se trouvent
déjà totalement écrasés dans un cer-
cle de préjugés, d'habitudes.

Les œillères les plus remarquables
sont celles que portent les hommes
convaincus de n'en point avoir...

Ils passent dans l'existence -avec
des allures de dieux antiques, don-
nent constamment des avis définitifs
sur n'importe quel sujet, ne soup-
çonnant même pas que l'on puisse
déceler en eux la moindre incompé-
tence.

J'ai connu un étudiant de ce type :
intelligent, il se faisait surtout remar-
quer par l'assurance de ses juge-
ments et le vernis de ses paroles.

Un jour, il aborde un groupe enga-
gé dans une conversation apparem-
ment animée, sur un sujet difficile
et totalement étranger aux préoccu-
pations «professionnelles» du nou-
veau venu.

Celui-ci se balance un court ins-
tant sur ses jambes, renifle, puis, d'u-
ne voix doctorale : «Moi , je pense -
Pardon, coupe un interlocuteur tan-
dis que tous les autres regardent le
héros d'un air narquois, tu as mis
moins d'une minute et demie pour te
faire une opinion sur ce sujet... »

Ici aussi il faut cependant garder
la juste mesure ; confiner chacun
dans sa spécialisation constituerait en
réalité une déshumanisation des hom-
mes : ce serait en particulier la mise
à mort de la catégorie si valeureuse
des bricoleurs.

Ceux-ci s'épuisent habituellement
en vains efforts pour réorganiser ce
qu'ils ont réussi à démonter avec une
facilité déconcertante.

L'installation qu'ils réussissent par-
fois à terminer ne servira la plupart
du temps strictement à rien ou re-
viendra beaucoup plus chère que celle
qu'ils auraient pu acheter.

Un camion pulvérisé par une explosion
Dans la nuit de mercredi à jeudi, les habitants de Vernier ont ete brus-

quement réveillés par une formidable explosion. Des centaines de vitres ve-
naient de voler en éclats. Police et gendarmerie se portèrent immédiatement
sur les lieux. Un camion — avec remorque — portant plaques genevoises, pro-
priété de l'entreprise de transport Emery et Riesen, de Genève, camion garé
pendant la nuit au bord de la route entre deux autres camions, à l'entrée du
village, venait de sauter et d'être pulvérisé. De la cabine, il ne restait plus
rien, toute la partie où se trouvait le moteur n'était qu'un amas de ferraille
et de fils et tôles tordus. Tandis qu'une des portières du camion était retrou-
vée sur un toit d'une maison, l'autre avait été éjectée à plus de 70 mètres du
lieu de l'explosion. Enfin, des pièces de métal ont été projetées à une qua-
rantaine de mètres de la route.

Selon les premiers résultats de l'enquête, une vengeance ne serait pas
exclue. Une personne a déclaré à la police qu'elle avait aperçu quelques nii-
nutes avant l'explosion, une camionnette occupée par deux hommes qui dé-
bouchait d'un chemin latéral. Y a-t-il là un rapport quelconque avec cette
explosion ? On ne saurait l'affirmer pour le moment. L'un des associés de
l'entreprise de transport, M. Riesen, se dit convaincu que l'explosion est due
à un acte criminel. L'explosion se serait produite près de la boîte à vitesses
où une charge d'explosif aurait pu être placée. .

Si vous croyez devoir le leur faire
remarquer, ils vous regarderont avec
de grands yeux incrédules, vous ac-
cusant intérieurement de jalousie ou
de mauvaise foi.

Dès que vous leur faites confiance,
attendez-vous à toutes les surprises :
l'appartement sans cuisine ou sans
WC ; l'eau qui s'enfuit avant que
vous puissiez vous en emparer ; la
conduite électrique merveilleusement
camouflée qu'il faut découvrir immé-
diatement, parce qu'on avait oublié
tel détail, par exemple d'y introduire
le fil.

Cependant, pour tout homme qui a
tant soit peu le sens de la gratuité
de l'acte humain cette zone d'impré-
vus constitue une source toujours
neuve de rêverie, de poésie et peut-
être d'enrichissement intérieur.

Les animaux et maintenant les ro-
bots agissent à coup sûr, obéissant à
des mécanismes perfectionnés, mais
nettement orientés et immuables.

L'homme au contraire, dans sa per-
fection, doit constamment créer sa
réponse, créer l'acte qui sort de lui et
qui par conséquent se trouvera tou-
jours affecté de l'indice d'imperfec-
tion du sujet.

Ainsi notre liberté se présenterait
comme une capacité d'agir imparfai-
tement...

La sagesse populaire semble le per-
cevoir spontanément : le parfait spé-
cialiste, par exemple le parfait fonc-
tionnaire dont tous les gestes et tous
les actes correspondent à un idéal de
perfection mécanique, ne trouve guè-
re grâce à ses yeux.

C'est pourquoi, au moins dans nos
pays, le bricolage garde une place
d'honneur, en ce siècle de spécialisa-
tion à outrance, de rationalisation du
travail et des produits ; le bricolage
qui laisse la voie ouverte à l'imprévu,
à la création, au génie.

A moins que le prétendu bricoleur
ne fasse que transporter dans d'au-
tres domaines les mécanismes res-
treints de sa spécialisation : il devient
alors une sorte d'impérialiste.

On n'a pas fini de. dauber sur les
penseurs de l'antiquité et du moyen-
âge, coupables d'avoir voulu imposer
leurs systèmes de concepts à toute la
réalité.

Beaucoup de savants actuels sem-
blent prendre la relève.

Vraiment, l'histoire humaine est un
perpétuel recommencement où per-
sonne ne s'instruit de l'expérience des
autres !

Ayant réussi, dans l'espace, un saut
de puces, ils s'imaginent avoir tout
regardé, tout exploré, tout vu.

Ils n'ont pas rencontré Dieu qu'Us
concevaient sans doute comme devant
leur disputer le ciel.

Gravement, ils concluent que Dieu
n'existe pas ou que du moins il
n'existe plus : l'homme s'est affirmé
le seul dieu, le seul créateur.

— Oui créateur, mais dans l'ordre
des tentatives, des échecs, que vient
interrompre parfois un succès



Les événements se précipitent
dans l'affaire Lacaze

Nouveau tournan t dans «l'affaire La-
caze» où depuis hier les événements
semblent se précipiter.

Le Dr Maurice Lacour, qui en fait
était mis en cause dans la plainte pour
tentative d'assassinat déposée par J.-P.
Guillaume d'après le témoignage du
commandant Rayon , a annoncé jeudi à
midi à la presse qu 'il avait chargé Me
René Floriot de déposer plainte contre
Rayon. Il n'en a pas toutefois indiqué
le libellé.

«Je tiens à préciser , en ce qui con-
cerne l'affaire montée contre M. Laca-
ze, a déclaré le Dr Lacour , que je ne
suis au courant de rien. Ce traquenard
— car il s'agit bien d'un traquenard —
a été mis sur pied parce que la pre-
mière machination a échoué.

«En réalité , a-t-il poursuivi , c'est
Mme Walter qui , à deux reprises, a été
visée par ces chantages. Son entoura-
ge s'en est trouvé atteint en voulant
la protéger. »

Ces 'paroles , encore sybillines au
moins partiellement , indi quent nette-
ment qu 'une nouvelle iphase de la cé-
lèbre affaire qui défraie depuis trois
semaines la chronique pourrait s'ouvr ir
incessamment, une «contre-attaque»
des Lacaze-Walter .

Hier, Marie-Thérèse Goyenetche,
amie du jeune Jean-Paul sur qui repo-
sait la plainte en subordination de té-
moin déposée par le jeune homme, ac-
cusant son oncl e Jean Lacaze de vou-
loir le déshonorer , est revenue sur une
partie importante de son témoignage :
c'est elle qui est aillée trouver M. Jean
Lacaze, on ne lui a donc pas «conseil-
lé» d'aller voir celui-ci pour déposer la
plainte par laquelle la call-girl accu-
sait son ami de la pousser à se pros-
tituer . Cette plainte, disaient Jean-Paul
et Malte , M. Jean Lacaze avait incité

Avant la rencontre gréco-turque à Zurich
MM. Adnan Menderès, premier mi-

nistre turc, et Patin Zorlu, ministre des
affaires étrangères, qui doivent ren-
contrer à Zurich MM. Caramahlis, pre-
mier ministre grec , et Averoff , minis-
tre des affaires étrangères prendront
l'avion dans la matinée pour se ren-
dre en Suisse.

Aucun communiqué ne sera publié
annonçant la réunion des deux chefs
de gouvernement en vue de recher-
cher une solution au problème de Chy-
me, mais une note officieuse , diffusée
par l'agence Anatalie, annonce que la
réunion de Zurich fait suite à la réso-
lution adoptée au cours de la dernière
session de l'Assemblée générale des
Nations Unies. Depuis l'adoption de
cette résolution, les deux ministres
des affaires étrangères avaient pris
contact, notamment à l'occasion de la
dernière session de l'OTAN à Fards
et de la réunion du Conseil de l'OECE
lé 21 janvier dernier, à Paris égale-
ment.

Lors' de cette dernière réunion, les
deux ministres des affaires étrangères
avaient recherché un «terrain de ren-
contre pour les deux premiers minis-
tres. Le but de la réunion de Zurich
est défini comme étant «la recherche
d'une solution au problème de Chv-
pre entre la Grèce et la Turquie, pays
principalement intéressés à cette ques-
tion. » La note ajoute que si des ré-
sultats positifs , sont obtenus , une
conférence à trois , avec la participa-
tion du ministre des affaires étrange-
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M. Fanfani maintient
sa démission

Voici le comuniqué publié à l'issue
de l'entretien que M. Amintore Fanfani
a eu avec M. Giovani Gronchl, présij
dent de la République : « Le chef de
l'Etat a reçu ce matin M. Fanfani, pré-
sident du Conseil. Celui-ci lui a dit
qu'à son vif regret il ne pouvait reve-
nir sur la décision qu'il avait prise de
donner sa démission. M. Fanfani a ex-
posé les motifs, dont certains person-
nels, qui l'ont conduit au maintien de
cette décision. »

Cet entretien a duré 1 heure 25 mi-
nutes/

« Un examen attentif de la situation
et la prise en considération de la con-
tribution personnelle que je pourrais
apporter à la solution de la crise m'a
amené à la décision de confirmer la
démission du gouvernement », a déclaré
M. Fanfani, qui a ajouté que c'était
dans l'intérêt général et à des fins
«constructives» qu'il avait pris cette dé-
rision.

la jeune femme à la déposer. C'est ce
qui avait motivé à son tour la plainte
de Jean-Paul en subornation de té-
moin et île retour à l'instruction d'une
plainte antérieure du jeune homme en
tentative d'assassinat, à la suite de «ré-
vélations» du commandant Rayon .

C'est très souriant et affirmant que
«les journ alistes étaient ses amis» que
le Dr Lacour , le familier des Walter
et Lacaze , a reçu jeudi à midi la pres-
se à Paris.

Il y est arrivé la nuit précédente ,
dans une limousine noire appartenant
à un ami , en compagnie de Mme Do-
menica Walter, la mère adoptive de
Jean-Paul Guillaume. Depuis plusieurs
jours on avait perdu leur trace au Ma-
roc, où ils se trouvaient en vacances
à Marrakech . On savait qu 'ils venaient
en France «à leur heure».

Mme Walter n 'a pas voulu faire
d'autres déclarations que celle qu 'elle
a confiée au représentant de l'Agence
France-Presse : «On a écrit beaucoup
de mensonges... J' ai hâte que cette af-
faire se termine. »
: L'entretien des représentants de la
presse avec le Dr Lacour a lui-même
été bref — cinq minutés. Le docteur
portait , un élégant costume de flanelle
gris olair , cravate noire à petits pois
rouge et blanc sur une chemise blan-
che. Il s'aidait de quelques notes en
faisant sa déclaration.

«J' aurai , par la suite , bien d'autres
déclarations importantes à faire , a-t-il
conclu après avoir annoncé sa plainte
contre le commandant Rayon , mais je
dois m'en tenir là aujourd'hui» . Mais ,
pressé de questions par les journalis-
tes, il a cependant ajouté ; «Tout ce-
la n'est , je le rappelle, qu 'un ensemble
de chantage d'agents. »

res de Grande-Bretagn e sera envisa-
gée.

* * *
On apprend de source officielle que

le premier iministoe grec, M. Contan-
tin Caramanlis, et le ministre des af-
faires étrangères, M. Averoff , partiront
jeudi , pour Zurich, où ils rencontre-
ront le premier 'ministre turc et son
ministre des affaires étrangères , afin
d'y discuter de l'affaire de Chypre. Les
cercles gouvernementaux attachent. la
plus grande importance à cette ren-
contre qu 'ils qualifient de «décisive.»

Raid audacieux contre
un cantonnement

militaire
Trois hommes masques ont opère ,

aux premières heures de la matinée,
un raid audacieux, SUT un cantonne-
ment 'militaire du Surrey.

Deux individus, le bas du visage dis-
simulé par des foulards , ont pénétré ,
fusil au poing, dans l'armurerie du
camp militaire de Tidworth , prè s de
Salisbury, tandis qu 'un complice atten-
dait au volant d'une puissante voiture.
Après avoir maîtrisé et ligoté le veil-
leur de nuit , les deux audacieux se sont
emparés d'un .certain nombre de pis-
tolets., de mitraillettes Sten et de baïon-
nettes. 'Ils ont négligé toutefois , les
munitions. Leur coup de main accom-
pli , les inconnus sont repartis en trom-
be. Toute la police du sud de l'Angle-
terre a été aussitôt mise en état d' a-
lerte «t des barrages établis sur les
routes .

Les morts
mystérieuses

de Thoune
Le juge d'instruction de Thoune

communique :
L'enquête médico-légale, ouverte à

la suite des décès de Mlle Katharina
Beyeler et de Friderich Beyeler, sur-
venus à SteffiSbourg^Station a permis
d'établir que Mlle Beyeler a été assail-
lie par son parâtre qui voulait abuser
d'elle. Elle en a éprouvé un tel choc
qu'elle est morte sur le coup. Mlle
Beyeler souffrait d'une maladie de
coeur. Quant à Friederieh Beyeler , il
a mis fin à ses jours en s'asphyxiant
au gaz.

LA Fusée
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Concours de ski
de la 1 ère division

C'est donc samedi et dimanche pro-
chains que les participants au concours
de ski de la Ire division prendront le
départ de la Cabane militaire de Bre-
taye. Comme il a été déjà annoncé , les
concurrents sont répartis dans les Caté-
gories «légère» et «combat» et les pa-
trouilles auront , suivant leur incorpora-
tion , des parcours différents et dés
épreuves de tir particulières à chaque
catégorie.

Il est évident que la mise sur pied
d'une telle compétition réclame une
préparation très longue et un horaire
soigneusement établi puisque ce sont
260 skieurs qui vont se livrer une rude
bataill e pour occuper les premières
places. Néanmoins tout est terminé à
l'heure actuelle et les patrouilles pour-
ront s'affronter dans les meilleures
conditions possible.

Aussi les spectateurs présents seront-
ils assurés d' assister à une spectacle ex-
ceptionnel les soldats mettant un point
d'honneur à vouloir faire triompher les
couleurs de leurs unités.

Le XXIVe
Arlberg-Kandahar

à Garmisch
Aujourd hui commencent, a Gar-

misch-Partenkirchen (Allemagne), les
fameuses courses de I'Arlberg-Kan-
dahar. 61 skieuses et 103 skieurs, re-
présentant 15 nations, y prendront
part. Autant dire qu 'il s'agira, en
î'occurence, d'un championnat du
monde officieux avant les Jeux Olym-
piques de Squaw Valley ( 1960).

Les épreuves débuteront par la
course de descente dames ( aujour-
d'hui ) sur la piste du « Horn » (long. :
1.860 m., dénivellation : 550 m.) ; de-
main, samedi , descente messieurs
(parcours du « Kreuzeck », 3.430 m.
de longueur, dénivellation : 970 m.) ;
l'après-midi, slalom clames ; diman-
che matin : slalom messieurs.

Toutes les équipes sont à l'entraî-
nement depuis mercredi. Les condi-
tions d'enneigement sont idéales et
les pistes en parfait état. Plusieurs
accidents ont été enregistrés, notam-
ment ceux de l'Allemande Mitter-
meyer (l'une des favorites, jambe
cassée), des Italiennes Demetz et
Zecchini et de l'Autrichienne C. Staff-
ner.

Les Suisses sont au nombre de 28 :
7 dames et 21 messieurs. Toute l'élite
est là, en passant .de Roger Staub, à
Willy Forrer F. Brupbacher, Madelei-
ne Çhamot-BerthoôV Annemarie Wa-
ser, Adolf Mathis, G. Schneider etc.
Parmi eux trois représentants du ski
valaisan : l'as de Verbier, Flurin An-
deer, le grand espoir de Crans :
Jean-Louis Torrent et le styliste de
Zermatt Alois Perren. A tous, bonne
chance !

Nos sélectionnés pour la
course nationale suisse
de grand fond (50 km.)

La XXXIIIe Course national e suisse
de grand fond de 50 km., aura lieu le
15 lévrier prochain à Vaulion , dans le
Jura .Vaudois.

L'AVCS a retenu les noms de 15 cou-
reurs valaisans :

Elite. — Ernest Oguey, 1927, Luc
Rausis , 1928, Gaston Biollay, 1931, gar-
des-frontières Ve arrondissement ; Ray-
mond Jordan , 1929, Daviaz ; Georges
Morand, 1930, Val-Ferret ; Freddy Im-
feld , 1930, Obergoms ; Jean Max, 1932,
Oh erg om s.

Seniors. — Gregor Hischier , 1932,
Obergoms ; Conrad Hisichier , 1935,
Obergoms ; Lorenz Possa , 1934, Loèehe-
les-Bains ,- Marcel Baileys, 1933, garde-
frontière Ve arrond issement.

Seniors II. — Oscar Darbellay, 1921 ,
Val-Ferret ; Edmond Forinaz , 1919, Val-
Ferret .

Seniors III. — Othmar Kreuzcr , 1909,
Obergoms ; Otto Garbel y, ,1916, Ober-
goms. i

Remarquons que sur ces 15 coureurs ,
7 par tent en catégorie élite et (félici-
tons Othmar Kreuzer qui , malgré ses
50 ans , ose enteore s'aligner dans cette
dure épreuve.

. AVOS - .Presse et propagande.

SION *fc Son restaurant /&
Jv Sa grande salle AS

^K Son dancing ^»
*  ̂ Son parc *. .

 ̂
pour autos \^ SION

Le slalom géant
de Planachaux-Champéry

Le SC. de Champéry met sur pied,
dimanche 8 février, son traditionnel
slalom géant de Planachaux. Une
centaine de concurrents s'y donnent
régulièrement rendez-vous et l'on y
trouve des hommes cotés et de grand
renom, aux côtés de nos meilleurs
régionaux. L'épreuve de cette année
se présente bien. Fernand Grosjcan ,
triple champion romand , sera au dé-
part. Il sera intéressant de confron-
ter sa prestation avec celle de Jean-
M. Trombert , qui a fait une rentrée
très remarquée dimanche passé à
Loèche-les-Bains.

Le Genevois Kohlcr aura son mot
à dire dans cette bataille , où nous
pourrons constater , une fois de plus ,
les énormes progrès réalisés par les
deux frères Pitteloud , des Agettcs ,
deux juniors de talent , deux stylis-
tes qui sont en passe de devenir nos
meilleurs alpins , dominant leur ca-
tégorie de la tête aux pieds. L'équi-
pe de Salvan sera également sur les
rangs, avec, bien sûr, son inamovi-
ble chef de file , le régulier et solide
Norbert Mathey et ses lieutenants
J.-R. Heitz, Arthur Jacquier, etc.

Nombre d autres, notamment les
frères Solioz, les Esborrat , Perrin ,
etc., sont capables de se distinguer ;
pour certains, la confrontation avec
des pré-sélectionnés valaisans (poul-
ies courses nationales) ne manquera
pas de piquant.

Le programme des courses prévoit
un slalom géant en deux manches.
Le premier départ sera donné à 10
h. 30. Le parcours comprendra une
trentaine de portes placées sur 300
mètres de dénivellation tout au long
des 1.400 mètres que mesure le tra-
cé. ' ..Inutile d'insister sur le coup
d'œil spectaculaire que présente
Planachaux lors d'un grand concours.
C'est une chose qu 'il faut voir et
que ceux qui l'ont vue ne peuvent
oublier. Souhaitons que le soleil
soit , lui aussi , de la partie. Alors, tout
ira bien car pour ce qui est de l'or-
ganisation, on peut se fier au SC de
Champéry et à ses dévoués collabora-
teurs ; ils ont tous des certificats de
maturité.

E. U.

Le Grand Rallye
auto-ski

de Montana-Crans
. La section du Valais de 1 ACSi en

collaboration avec l'Ecurie Treize
Etoiles, le Ski-Club de Montana et
les Sociétés de Développement de
Montana et Crans, a. mis sur pied
une belle manifestation d'un genre
inédit qui va certainement plaire au
public.

Quatre manifestations dans une...
Il s'agit d'un rallye auto-ski com-

portant quatre épreuves : 1. une
course de régularité ; .2. une course
de côte ; 3. un slalom auto ; 4. une
course à ski.

La course de régularité mettra en
valeur les qualités techniques du
conducteur. Le parcours ne sera in-
diqué que 30 minutes avant le dé-
part. Différentes moyennes seront
imposées et des contrôles secrets
placés aux endroits appropriés. Chro-
nométrage à la seconde, avec pénali-
sation pour toute différence (pénali-
sation eh points servant pour le
classement final).

Le slalom auto se dispute en une
seule manche. La différence en l-5e
de seconde entre le temps réalise
par le concurrent et le meilleur
temps absolu sera pénalisé de 1 pi.

La course de côte est prévue en
deux manches avec temps addition-
nés. Même calcul (en points) que
pour le slalom-auto. L'épreuve de ski
se dispute sous la forme d'un sla-
lom géant à courir en deux manches.
Le calcul pour déterminer les points
de pénalisation est le même que les
précédents. Chaque équipe est for-
mée de deux hommes : le conduc-
teur et le- skieur. On additionne les
points de pénalisation des diverses
épreuves et l'on déduit les points de
déduction attribués pour chaque cy-
lindrée. On obtient ainsi le classe-
ment final qui compte pour le cham-
pionnat interne de la section de
l'ACS.

L'horaire de la manifestation est
établi ainsi :

8 heures 50 : premier départ pour
la course de régularité (du Jardin
Public à Sierre ) ; 9 h. 45 : premier
départ slalom-auto ; 14 heures : pre-
mier départ du slalom-ski ; 14 h. 30 :
premier départ de la course de côte
qui aura lieu sur le tronçon Lens-
Crans (cette route sera donc fermée
à la circulation de 13 h. 30 à 16 h. 45).
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Les matches du
prochain week-end

Suisse-Etats-Unis
(2 fois)

Ce soir : à Zurich
Dimanche : à Genève
On aura une idée de la valeur actuel-

le de notre hockey après les deux mat-
ches que notre équipe va jouer contre
les Etats-Unis. Notre futur  adversaire
n 'est pas le premier venu ; il a certains
titres de gloire et le battre serait lin
test sérieux. Les deux matches seront
intéressants , vu sous cet angle. Ils
permettront de faire le point et de ju-
ger de l'évolution de la crise qui sévit
chez nous. Car, quoiqu 'on dise , il faut
bien reconnaître que nous sommes
maintenant au bas de l'échell e et que
bien loin se trouve l'époque glorieuse
des er et ni-stunni ». Il est clair que
nous pouvons remonter la pente. Nous
avons tout pour cela : de nombreuses
patinoires artificielles , des équipes na-
tionales dans les stations de haute-
montagne , un engouement très marqué
pour le hockey sur glace caractérisé
par l'affluence aux matches , etc. Il est
vraiment temps , do sortir de notre lé-
tharg ie et de montrer que le redresse-
ment est amorcé.

Deux équipes expérimentales : à Zu-
rich comme à Genève on a fait  confian-
ce aux «blocs» ,c'est- à-dire à des hom-
mes ayant l 'habitude de jouer ensem -
ble. Ainsi , on gagnera en homogénéité
ce que l'on pourrait perdre en valeur
pure. A Zurich , notre formation s'ali-
gnera vraisemblablement avec Bassani ;
Durst et Berry, Papa et Weingartner ;
H. et G. Riesch ; Poltera , Ruffner , Rel-
ier ; Sprecher, Jenny, Ehrensperger ,
Schlaepfer , Frei. A Genève, nous au-
rons Kiener ; Gerber , Nobs ; Hands-
chin, Hofer ; Peter et Uebersax ; Mes-
serli, Stammbach , Diethelm ; Zimmer-
mann , Thommen , Heller ; Bagnoud ,
Wehrl i, Naef. En grande majorité ce
sont des jeunes auxquel s on peut faire
confiance et qui lutteront avec cœur.
On remarquera qu'aucun joueur de La
Chaux-de-Fonds ni de Viège ne figure
dans la sélection ; ces deux équipes
sont «occupées» en championnat.

Ligue nationale B
Ce soir : Sierre-Martigny
Dimanche : Viège-Montana et Gotté-

ron-Sierre.
Samedi : Montana-La Chaux-de-Fonds

Après le point perdu à Genève,
Viège ne ipeut se permettre aucune fai-
blesse avant le grand choc qui doit
l'opposer au HC La Chaux-de-Fonçls
le 15 février . On peut donc s'attendre
à la victoire des Haut-Valaisans siir
Montana malgré la volonté de ce der-
nier de résister jusqu 'au bout comme
il l'a clairement démontré à Martigny
en faisant excellente impression. La
Chaux-de-Fonds et Viège [paraissent si
forts que l'on hésite à penser un ins-
tant qu 'il pourrait y avoir une sur-
prise. Et pourtant , en sport , tout est
possible ; on a 'pu Ile constater mer-
credi soir à Genève.

Sierre , comme Montana , jouera deux
¦matches , les Sierrois , avec trois points
d'avance, sont évidemment dans une
autre situation tout comme Martigny
qui cherchera évidemment un nouveau
succès pour finir sa saison sur une ex-
cellente note. Le match de ce soir à
Sierre est certainement celui qui , sipec-
taculairement r se présente le plus favo-
rablement. La proportion des forces
est égale compte ten u de l'avan tage
de la patinoire pour les Sierrois ; d'où
une lutte indécise et serrée.

Première ligue
Sion - UGS
Au momen t où nous écrivons nous

ignorons quel est le résultat de lia par-
tie qui va opposer à Lausanne , la Ile
locale au HC Sion. On sait que Lau-
sanne II a déjà j oué à Genève et que ,
à la surprise générale, il est parvenu
à ravir un point à UGS, non encore
revenu de sa mésaventure. Perdre un
point chez soi dans une poule final e
peut constituer un lourd handicap . Tout
dépend , évidemment , du résultat de
jeudi soir. Un Sion victorieux sera
d'autant plus diffic ile à battre, samedi
soir , car lie moral forge des succès , par
avance.

I&^̂ ^LLMÊ^ {̂
Les championnats suisses

a Lausanne
C'est dimanche 8 février, au Comp-

toir suisse, à Lausanne, qu 'auront
'jeu les championnats suisses de ten-
nis de table. Les matches commen-
ceront a 9 heures et se poursuivront
toute la journée . Le soir, dès 20 h. 30,
les spectateurs pourront assister aux
finales du simple Dames, simple
Messieurs double mixte et double
messieurs.

Le spacieux pavillon des Sports\se
prête admirablement à une manifes-
tation de ce genre et nul doute que
le succès soit grand. Les détenteurs
des titres 1958 sont : Meyer de Sla-
delhofen (messieurs ) ; Mlle Monique
Jaquet (clames) ; Hans Voodtli (ju-
niors ) ; F. Schnciter (vétérans) ;
Meyer , de Sladclhofen-Urchetti (dou-
ble-mixte) ; Mmes Jaquet-Grand-
champ (double-dames ) ; Mlle Jaquet-
Spiegelberg ( double-mixte).
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Nous engageons pour le printemps 1959 quelques

aux fraises et
rhubarbe

la boite de 1 kilo

« Tous aiment
les petits pois

®9 au j us de fines herbes j

Les gastronomes de tous les temps le savaient : tout dépend de la sauce !
Nous avons donc créé, pour nos petits pois tendres et fondants, un jus
tout particulier au dosage raffiné, aux herbes aromatiques et aux épices
choisies. Faites-en votre gloire aussi, en servant deâ petits pois Roco !

Aujourd 'hui : p etits p ois ROCO au j us de f ines herbes!

apprenties -
téléphonistes

Exigences : Nationalité suisse, âge de 17 a 20
ans , bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue nationale.

Inscriptions : Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae , des certificats scolaires,
d'un extrait d'acte de naissance ou de l'acte
d'origine , d'un certificat de bonnes mœurs et
d une photo de passeport doivent nous être
adressées jusqu'au 21 lévrier 1959.

Direction des Téléphones , Sion.

HOTEL ALPINA, VERBIER , cherche

f ille de CUISine ou garçon
Entrée de suite ou a convenir

Faire offres à l'Hôtel.

Boucherie chevaline W. Schweize
Martigny-Bourg

Bouilli frais et fumé, le kg. Fr. 2,50 et 3
Ragoût Fr. 4,50 le kg.

Saucisses à cuire Fr. 4.— le kg.
Saucisses à conserver Fr. 5.— le kg.
Graisse à frire extra Fr. 1,40 le kg.

(à partir de 10 kg. Fr. 1.20)
Envoi partout contre remboursement

A partir de 5 kg., port payé
Tous les samedis : POULAIN

Téléphone 6 00 51

Scies transportables

*̂ ^3| if GRANDES SCIES
3r*_7 £ Irt A RUBAN

rvCjJjSjE W jHi^ îJBBw et stationnaires

SCIE CIRCULAIRE A CHARIOT
TREUILS

Installations de turb ines et de roues à eau
Révision de toutes machines

Prospectus et offres par

MULLER Frères, Sumiswald
Constructions mécaniques Tél. (034) 4 15 45

wm

ROCO

Carnaval
à Jioçgms

Samedi 7 février, dès 15 heures
sur la patinoire

Concours costumé
pour enfants

Matches humoristiques
dès 21 heures , au GRAND HOTEL

Grand Bal masqué
Pour tous renseignements , s'adresser au

GRAND HOTEL. Tél. (025) 4 33 22.

BON FROMAGE Prix très avantageux
VA gras, pièces mûres et tendres d'env. 15 kg.,
2.70 le kg. ; 5 kg. à 2.90 le kg. Vieux Tilsit gras
I a, 4 kg., pièce à 4.80, 15 kg. à 4.60. Emmen-
thal, gras II a, 5 kg. à 4.50, 15 kg. à 4.30.
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Adieu,
corvées du ménage !
Le Conseiller 05£)

m a montré comment j e peux
gagner du temps avec mes
brosses Just. Maintenant, j 'ai
mon après-midi de sport cha-
que semaine !. Et mon mari
préfère me voir j eune, fraîch e
et gaie.-

Ulrich Jiistrich, Just , Walzenhausen



Adopter pour nommer un parti une telle enseigne , témoignait , au
moment de ce choix comme aujourd'hui encore, un beau mépris de l'a-
nachronisme , du soi-disant démodé. Ou plutôt , il fa l lai t  que l'on atta-
chât au contenu de ce mot une importance suffisante pour négliger le
fait qu 'il prête le f lanc  à la facile critique des nouateurs à tout crin et
de tout poil. IJ fa l la i t  également que l'on ressentît profondément Je be-
soin d'un lien aoec Je passé. L'on dut en un mot aooir Je courage de
ses opinions.

Contre une mystique démocratique , puis contre une mystique so-
ciale, prêtes à fa ire  table rase d'institutions deoenues boiteuses non pas
à cause de contradictions internes mais bien par un emploi parfois erro-
né, il s'agissait de sauver en elles tout ce qu'elles avaient de sage ,
de mesuré, d'adapté aux conditions religieuses, géographiques, démogra-

Conseruaieur
phiques , ethniques même de notre pays. Ainsi Je fédéralisme , ainsi Ja
conception chrétienne de la 'société dont notre parti tient à assurer J'inté-
graJe défense.

En de précédents articles , nous auons ampJement démontré Je dan-
ger social que constitue toute rupture lente oii brutale entre Je présent
et Je passé, tout déracinement.

Voulant aujourd'hui jus t i f ier  le sens d'un engagement poj itique,
Je choix d'un parti et de son programme, nous nous attacherons d'abord
à ramener à Jeur juste naJeur deux termes • galoaudés: démocratie et
problème sdci^ -'r v -.^' ¦'.- , * -.¦- ¦•>' u- ¦ ¦ •• "•-"'

Le premier constitue un système poj itique; J' on en a fa i t  un idéal,
une mystique, un ' ersatz de reJig ion , dès 1789 jusqu 'à nos jours , en des
/ormes successiues ou concommitentes aJlant du libéralisme au marxis-
me. Française ou russe, les résolutions européennes du XVIJIe et du XXe
siècle ont été reconnues par J'histoire comme comportant un MESSIA-
NISME certain. En d'autres mots, Ja réelle substitution d'une Due politi-
que à Ja place d'une idée religieuse, d'une finalité terrestre, matérielle,
purement humaine, à la pJace d'une finaJité humaine en Dieu. Ce n 'est
nuJlement dire que démocratie et préoccupation sociale sont à écarter,
mais simplement qu 'elles doioent être p lacées dans la perspective qui Jeur
est propre et se soumettre à ce qui leur est sup érieur. C'est en ce domai-
ne la hiérarchie naturelle que nous nouions conseroer, contre un parti
radicaJ dont un organe of f ic ie l  fa isait, par exemp le, J'autre jour encore
J'éJoge de Robesp ierre, contre un parti socialiste qui , au nom de la liber-
té érigée en absoJu et uaJabJe même pour des enfants , proclamait en J'un
de ses congrès.'«L'enseignement doit être déoelopp e en seraice public na-
tional, en dehors de toute internention confessionnelle . Seules Jes écoles
publiques ouoertes à tous Jes enfants, peuoent receuoir des crédits sur Je
budget de l'Etat.»

En ce qui concern e Je fédéralisme , nous Je conseruons au premier
titre pour Je respect qu 'il instaure des races, des religions et des langues
que connaît notre pays. IJ est l'un des p ius sûrs garants de Ja personne
et des droits de chaque citoyen. Par ailleurs, Ja simple géographie politi-
que de la Suisse démontre que , sans son existence, Je jeu libre sur Je
pJan national des majorités eût tôt fa i t  d'éliminer de Ja scène politique
les défenseurs de notre conception de l'homme et de la société.

Romantiques maladresses s
Un certain romantisme idéologique

a incliné, voici quelques lustres, les
militants socialistes à se revêtir d'une
silhouette rugueuse et bonhomme, à un
parler très populaire et à brandir à
bout de bras une origine ouvrière ou
paysanne. Romantisme de bon aloi et
somme toute sympathique en un temps
où réellement ces hommes devaient se
hisser au rang de députés, dé magis-
trats sans que leur milieu ou leurs étu-
des les y aient préparés. Le gros bon
sens joint à une culture d'autodidacte
dirigée était leur arme préférée. Les
années ont passé. Le parti socialiste
est devenu un vieux parti, en ce do-
maine semblable aux autres. Seulement
voilà, lorsqu'on a, comme en Valais,
décidé de mettre une fois pour toute
les pieds contre le mur, de refuser la
logique au profit exclusif du sens com-
mun, d'être toujours du parti des exci-
tés, des mécontents, quelles que soient
leurs raisons de mécontentement, cette
ancienne méthode présente bien des
avantages, en matière de journalisme
notamment. Elle permet d'affubler n 'im-
porte qui, n'importe quoi des pires qua-
lificatifs ; elle permet de se tromper
de ton, étant bien entendu qu'on ne
saurait le porter au compte que d'une
populaire rugosité, d'une romanti que
maladresse. ,

et de ta cap itale

Ainsi cette dernière chronique sédu-
noise socialiste où l'on affubla un ma-
laise, un certain étonnement, de tous
les caractères d'une réaction violente :
Au sujet de ces fiches que l'on deman-
da aux fidèles de remplir, l'on utilisa
les mots d' « inquisition », de « mou-
chardage de bas étage ». Bien sûr, per-
sonne en Valais n 'est encore habitué
au virus de la statistique et à ses ma-
nifestations. Etonnement il y eut, mais
les prêtres de la capitale avaient sans
doute mûrement placé l'inconvénient
de cette réaction face aux avantages
d'une connaissance relativement exacte
des besoins de leurs ouailles. Ayant
prévu leurs craintes ils auront veillé
à ce qu 'aucune indiscrétion ne soit
commise avant que ces fiches ne soient
transmises à l'office et aux machines
chargés d'en tirer valable statistique.
Nous ne parvenons pas encore à croire
que cette motion de totale méfiance à
l'égard de ces pasteurs soit approuvée
par les paroissiens sédunois, qu'ils
puissent si aisément imaginer ceux en
la garde de qui ils sont confiés fouil-
lant dans ces fiches pour y opérer de
douteux recoupements. Nous regrettons
quant à nous que les paroisses soient
si grandes et qu'il faille en connaître
l'état par ce moyen. Cela ne nous em-

Qiiaire-vingts ans d administraiion conservante
Développement des Services Industriels

Dès 1933, par suite d'une utilisation
plus forte d'énergie en hiver, las deux
usines de la Lienné ne purent suffire
à toute la consommation du réseau et
on dut avoir recours à la Lonza . Les
fournitures de celles-ci allèrent en aug-
mentant pour atteindre en 1949 le chif-
fre de 7 millions environ de kwh sur
un total de 28 millions de kwh vendus.

UN REFUS
En 1938, les autorités examinèrent la

possibilité d'augmenter leur production
et étudièrent la construction d'une nou-
velle usine sur la Morge.

La construction ide cette usine était
liée à des circonstances d'ordre admi-
nistratif , économique et industriel, et
en ila réalisant , on-eapérait maintenir
les communes de Cohthey et de.sSa-
vièse dans notre réseau de distribu-
tion , car des offres avaient été faites
à ces communes pour l'obtention de la
concession de la Morge , et on pouvait
craindre qu'une société concurrente
vînt s'établir sur ces deux communes.

DERIVATION
Comme on le sait , les crédits de Fr.

500 000 — nécessaires à l'exécution de
ce projet furent refusés par l'Assem-
blée primaire du 25 novembre 1939.

Par suite du percement du tunnel du
Prab é et de travaux complémentaires
d'irrigation, les eaux de la Morge pou-
vaient se déverser dans la Sionne un
peu en amont du village d'Arbaz. Aus-
si, les autorités sédunoises reprirent-el-
les l'idée d'utiliser les eaux de la Morge
en y ajoutant celles de la Sionne pour
les dériver sur les usines de la Lienne.

Ces travaux ont été exécutés et ter-
minés en 1943, de «Orte que depuis oc-
tobre 1943, les eaux de la Morge et de
la Sionne alimentèrent nos turbines.
Les résultats furent satisfaisants. Le dé-
bit moyen de ces deux torrents étant
de 130 il.-sec, la production fut aug-
mentée de 200 CV en moyenne pendant
6 mois d'hiver.

RENOVER
Pour assurer une production et une

exploitation maximales des deux usines
les autorités ne renoncèrent pas à en-
gager de grosses sommes d'argent
pour la rénovation de leur appareilla-
ge démodé et pour la réfection de leur
canal d'amenée et de leur conduite
forcée établis sur des terrains en per-
pétuel mouvement.

Dans le but d'éviter les nombreuses
pannes de courant qui étaient surve-
nues durant les hivers 1942 et 1943, les

pèche point de faire en leurs chefs une
entière confiance.

Le cas d'un certain « jpm » est quel-
que peu différent. II se pique d'esprit,
manie le calembour, le jeu de mot,
l'ironie et bien d'autres figures de style
avec une grâce pataude qui trahit d'a-
vantage le brillant vendeur de billets
que tout autre talent de polémiste. S'il
appliquait sa verve admirable à quel-
que sujet aimablement léger, ce ne se-
rait qu'un moindre mal. Mais voilà,
tant d'agilité verbale supporte la criti-
que d'un président de commune. Le
manuel du parfai t opposant l'écrirait
en toutes lettres : « La critique d'un
membre d'exécutif ne peut consister
qu'à prétendre qu'il n'a rien fait ». En
vertu de quoi M. Bonvin fut condamné.
Rappeler cependant l'existence d'un
Centre scolaire du Sacré-Cœur, des ki-
lomètres de routes de campagne, du
bâtiment administratif de la poste nord ,
la politique hydro-électrique de la
ville, tous les efforts afin que les nou-
velles industries trouvent des terrains
prêts à être mis à leur disposition, l'é-
quipement routier touristique en cours,
ou simplement encore l'administration
d'une ville en 'pleine -croissance, et
pour mémoire, l'effort consenti ' en fa-
veur de la construction des églises,
rappeler tout cela à ceux qui ne veu-
lent point voir, n 'est-ce point inutile ?

S. I. construisirent une ligne de rac-
cordement sur les usines d'Aproz.

ZEUZIER
L'aménagement du bassin supérieur

de la Lienne avait déjà été envisagé en
1908 par le bureau Olivaz à Sierre . L'i-
dée fut reprise vers la fin de la pre-
mière guerre mondiale. La commune
de Sion avec Ja collaboration de la
Lonza et plus tard de l'Aluminium de-
vait assurer le financement. Ces pro-
jets furent tous 'abandonnés.

Mais par suite du percement du tun-
nel du Mont-Lachaux, l'idée rebondit.

En 1944, la Société Suisse d'Elec-
tricité et de Traction s'intéressa à ce
projet. Les tractationis avec la commu-
ne de Sion commencèrent et durèrent
plusieurs années. Finalement, on vit la
constitution de la Société Lienne S. A.
dont la commune de Sion en est un
des principaux partenaires , la 'construc-
tion du barrage de Zeuzier, la vente ou
la 'désaffection progressive des deux
anciennes usines de la Lienne, la cohs-,
tru'Ction de la nouvelle usine de Croix
et de celle de St-'Léonard.

SAGE POLITIQUE
Parallèlement, et sous la direction

avisée et énergique de notre président,
M. Roger Bonvin, la commune de Sion
s'est intéressée à l'utilisation des eaux
de la Lizerne et de la Morge en ou-

Au Conseil d'Etat
NOMINATIONS

M. Gilbert Eggs, secrétaire com-
munal à Granges, a été nommé
agent de la Caisse cantonale de com-
pensation pour la dite commune.

Ont été nommés en qualité de fo-
restiers de triage, MM. :

Otto von Riedmatten, de Munster
pour les communes d'Ulrichen, Ge-
chinen, Munster.

Thomas Berchtod, de Fiesch, pour
la commune de Fiesch.

Erwin Zeiter, de Fieschertal, pour
la dite commune.

Hans Imhasly, de Lax, pour cette
commune.

Ernest Troger, de Rarogne, pour
Rarogne.

Norbert Hischier, d'Oberwald.
A Brigue, M. le Dr Joseph Bielan-

der, greffier du Tribunal, a été nom-
mé membre de la Commission canto-
nale d'impôts pour les personnes mo-
rales, en remplacement de M. Cyril-
le Sauthier, décédé.

A Monthey M. Edgard Bavarel,
greffier de la commune et M. Albert
Irnsand, industriel à Sion, ont été
nommés membres suppléants pour
la même Commission.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Her-
mann Bauer architecte SIA à Bâle,
en qualité de membre du jury du
concours concernant les nouvelles
écoles professionnelles à Sion, en
remplacement de M. le professeur
Hans Brechbûhler, à Berne.

U a nommé en remplacement de
M. Joseph Giovanola, de Monthey,
démissionnaire, M. Pierre Claivaz, ex-
pert-comptable à Martigny, comme
membre de la Commission cantona-
le des experts pour la révision des
taxes cadastrales.

Jeunesse conservatrice-chrétienne sociale du Valais romand
Dimanche 8 février, à 14 heures 30, à l'Hôtel de la Paix, à Sion, la Jeu-

nesse conservatrice-chrétienne sociale du Valais romand organisera sa Confé-
rence (cours de cadres). A cette occasion elle a fait appel à

Monsieur le professeur Jean DARBELLAY
doyen de la Faculté de droit de l'Université de Fribourg

qui parlera de la
Neutralité suisse et intégration européenne

Nous lançons un appel spécial aux jeunes de la Fédération afin qu'ils
participent nombreux à cette importante conférence. Nous invitons égale-
ment tous nos amis et sympathisants. Le Comité.

COMMUNAUTE DE DESTIN. —
Impossible de s'y soustraire. Le
« Chacun pour soi » égoïste enve-
loppe une contradiction absolue.
Nous sommes les membres d'un
même corps : s'ils refusent de vi-
vre ensemble, il faut qu'ils meu-
rent ensemble. Quoi que nous fas-
sions, nous serons toujours reliés
les uns aux autres : soit par le
lien intérieur d'une vie commune,
soit par le lien extérieur d'une
commune corruption . Les feuilles
qui ne sont pas nourries par la
même sève sont emportées par le
même vent.

Gustave Thlbon.
(Retour au réel)

vran t des pourparlers avec la puissante
société Electro-Watt.

Le projet établi en vue de cette uti-
lisation est actuellement en voie de
réalisation par la société «Lizerne et
Morg e S. A.» dont fait partie également
la commune de Sion.

Ainsi, la population sédunoise peut
entrevoir avec sérénité l'avenir. Pour
plusieurs années , son approvisionne-
ment en électricité est assuré. Evi-
demment qu 'avec l'emploi toujours plus
poussé de la fée «Electricité» les sour-
ces disponibles actuellement seront re-
lativement vite absorbées. Mais nous
pouvons faire confiance à nos autori-
tés communales, car le passé est ga-
rant de l'avenir.

Nous donnerons pour terminer un pe-
tit tableau comparatif du nombre d'a-
bonnés et des recettes pendant les 5
dernières dizaines d'années.

Nombre d'abonnés Recettes
1917 3782 234 715 —
1.927 5255 771 686.75
1937 7203 1381 384.60
1947 8794 2 462 786.è5
1957 11509 6 571 616.—
En présence de tels chiffres, nous

ne pouvons qu'admirer le développe-
ment prodigieux et fécond de nos S. I.
Tout cela suppose des soucis et de la
clairvoyance de la part des autorités
et un travail persévérant de leurs su-
bordonnés.

SUBVENTIONS CANTONALES
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfi

ce d'une subvention cantonale com
plémentaire les travaux de correc
tion du bisse de Vex, sections Verme
no-Cheyti-Ramug-Praz.

Ont été mis au bénéfice d'une sub
vention cantonale les travaux entre
pris en vue de l'irrigation par asper
sion du parchet des Raïrës sur Sa
vièse.

PROMOTIONS
A l'Ecole d'agriculture du Haut-

Valais de Viège le Conseil d'Etat a
procédé aux promotions suivantes :

M. Hubert Griiwald a été promu
au poste de chef de pratique pour
l'arboriculture et professeur à la dite
école.

M. Alfred Imhasly, au poste de
chef de pratique pour la culture des
champs, et M. Hugo Studer, au poste
de chef de pratique remplaçant.

AUTORISATION
Le Conseil d'Etat a autorisé M. An-

dré Vogel, de Menznau, porteur du
diplôme de Los Angeles Collège of
Chiropratic, à exercer, la profession
de chiropraticien sur territoire du
canton du Valais.

APPROBATION
Le Conseil d'Etat a approuvé le

plan d'agrandissement du cimetière
de la ville de Sion, partie Sud.

DEMISSION
Le Conseil d'Etat a accepté avec

remerciements pour services rendus,
la démission présentée par M. Otto
Walther , à Selkingen, instructeur de
la police du feu.



Généralités
L'agglomération berlinoise , c'est-à-

dire Berlin-Est et Berlin-Ouest, a une
superficie de 884 km2 et une popula-
tion de près de 4 millions d'habitants .

Berlin-Oues t, pour sa part , s'étend
sur 481 km2, ce qui représente, à 10
km. près, la superficie du demi-canton
d'Obwald. La population est de 2 mil-
lions et dem i d'habitants . Sa densité
atteint presque 5000 personnes par ki-
lomètre carré.

Le diamètre de toute l' agglomération
est d'environ 40 km. Celle-ci est donc
très vaste.

La situation politique
Aux termes de la loi constitution-

nell e de la 'République 'fédérale alle-
mande , soit de la « Grundgesetz », Ber-
lin-Ouest est un Lanid (pays) de la Ré-
publique fédérale. Mais en vertu des
accords quadripartites de 1945, la ville
ne peut faire partie « de jure » du nou-
vel Etat. De ce ifait , les mandat aires
berlinois à Bonn n 'ont que voix con-
sultativ e aussi bien au Bundestag,
c'est-à-dire à la Diète, qu 'au Bundesrat ,
qui représente les différents pays. De
ce fait aussi , les accords sur la ces-
sation du régime d'occupation , le traité
sur l' union de l'Europe occidentale ou
la loi sur la conscription (Soldaten-
gesetz) ne peuvent être appliqués à
Berlin , qui est toujours soumise au sta-
tut d'occupation. En fait , ce dernier
n 'existe pratiquement plus. Les quel-
que 10.000 soldats américains, britan-
niques et français représentent surtout
une force symbolique . On ne voit pour
ainsi dire pas de soldats 'étrangers, pas
plus dans la zone occidentale que dans
•la zone soviéti que . Les soldats alliés
lestent confin és idans leurs quartiers.
Quant laux forces soviétiques,' elles
sont stationnées à l'extérieur de la cité
et plus à l'est. Le contrôle interallié a
quasiment cessé de fonctionne r. Toute-
fois — et c'est lia le fait  essentiel — les
puissances occidentales se sont portées
gara n tes de toute atteinte , à la liberté
de Berlin-Ouest.

La seule 'form e de collaboration mili-
taire qui subsiste entre les alliés de
naguère concerne la surveillance des
trois derniers criminels de guerre con-
damnés par le tr ibunal spécial de Nu-
remberg et qui sont internés à la pri-
son militaire de Spandau , en zone bri-
tannique . Ces trois prisonniers sont
Rudolf  Hess, ancien remplaçant d'Adolf
Hitler , Albert Speer , ancien minist re de
l'Armement , et Baldur von Schirach ,
qui fut  le chef de la jeunesse hitlé-
rienne.  Ces trois hommes sont gardés
par un détachement de 90 hommes dont
la nat ional i té  change chaqu e mois.
Ainsi , en ce mois de janv ier , il appar-
tient  aux forces britanniq ues d' occu-
pation de fournir  ce détachement .

Les autorité s berlinoises sont formées
par un gouvernement appelé Sénat et
formé du premier bourgmes tr e, le « Re-
gierender Burgermeister », d' un bourg-
mestre , remplaçant le premier , et de
11 sénateurs ou conseillers municipaux .

Le pouvoir législatif est exercé par
la Chambre des députés, qui est com-
posée depuis les élections du 17 dé-
cembre dernier de 78 représentants du
parti socialiste et de 55 dépu tés de
l'Union chrétienne démocrati que , soit
au total 133 sièges.

Le Berlinois
est anti-communiste

Les élections , qui ont eu lieu moins
d'un mois après la fameuse note sovié-
tique sur Berlin , ont affirmé d' une fa-
çon éclatante la volonté de la popu-
lation de demeurer libre et fidèle à
l'Ouest. En effet , le parti communiste ,
seul tenant de la politique pro-soviéti-
que , n 'a recueilli que 1,9 % des voix ,
contre 2,7 % lors des élections de 1954,
et cela sur un total de 1 million 632.000
électeurs et électrices qui prirent part
au vote . Le nombre des abs tentions n 'a
été que de 121.000 sur 1 million 753.000
en chiffre  rond. Certains quartiers ,
comme celui de Wedding , où lès com-
munistes recueillirent jadis jusq u 'à
40 % des suffrages, se sont prononcés à
une immense majorité en faveur de
l'Ouest

Certes , la situation est pour le moins
fort désagréable. Berlin est un îlot
dans la marée soviétique . La ville est
coupée en deux secteurs. On peut , cer-
tes, passer facilement de l' un à l' autre.
En revanche , il est impossible de télé-
phoner de Berl in-Est à Berlin-Ouest. Il
faut des heures pour obtenir la com-
municat ion qui passe par Leipzig et
Franotort , alors que les deux interlo-
cuteurs ne sont peut -être séparés que
par une distance de quelques centaines
de mètres . Au demeurant , si cette pos-
sibilité existe , elle est quasiment inu-
tilisée.

Les Berlinois de l'Ouest ne disposent
que de trois routes pour gagner la Ré-
publi que fédérale. Sur le pian ferroviai-
re , une dizain e de trains les relient ,
dans chaque sens, avec l'Ouest , mais
il ifaut subir les contrôles à l'intérieur
même de l' ancienne zone soviétique.
Plus faciles sont les relations par la
voie des airs et chaque jour des dizai-
nes d' avions assurent les transports
vers Munich , Francfort , Hambourg, etc .

La réaction des Berlinois
a la note soviétique

La reaction des Berlinois à la note
soviétique de novembre concernant le
statut de Berlin a été unanime. Berlin-
Ouest entend demeurer libre. Ses ha-
bitants n 'ont pas été pris 'de panique
en prenan t connaissance de l'ultima-
tum soviétique. Les retraits de fonds
dans les banques ont été minimes. Un
milliard et demi ,de marks sont déposés
sur les carnets d'épargne des banques
berlinoises . 50 millions de marks seule-
ment ont été retirés , et encore ce mon-
tant englobe-t-il les retraits hab ituels
consécutifs aux achats de fin d'année.
Les journaux communistes de Berlin-
Est ont prétendu que le 40 % des titres
avaient été retirés. Une enquête faite
par l'administration berlinoise fixe cet-
te proportion à 9 % seulement.

Seuls quelques étrangers qui avaient
des fonds prove nan t des réparations de
guerre ont procédé à des retraits , mais
ceux-ci n 'ont rien de spectaculaire.
Quelques fabriques ont envisagé, cer-
tes, un transfert d'une partie de leur
activité en Allemagne occidentale ,
mais elles y ont renoncé après avoir
mûrement refléchi et constaté qu'au
fond rien ne j ustifiait pareille mesure.
Le Berlinois reste fidèle au refrain que
l'on chantait dans le cabaret « l'Insu-
laire » de Neumann, l'auteur du film
satirique « Wir , Wunderkinde r » (Nous ,
enfants du miracle). Il entend conser-
ver son ca'lme. Il a les nerfs solides et
ne se laisse pas tromper par la pro-
pagande communiste , qui vise à saper
son moral . Certes , il se rend parfaite-
ment compte de ses difficultés, mais il
a confiance en l'avenir et en ses alliés
occidentaux . C'est en mai qu 'arrive à
échéance le délai de six mois fixé par
les Russes dans leur fameuse note du
27 novembre 1958. Peu lui chaut cette
date fatidique. Il poursuit tr anquille-
ment son travail et forge ses plans
pour les années futures sans beaucoup
y changer. Certes , il suit passionné-
ment l'évolution de la situation diplo-
mati que , mais 'garde toute sa sérénité ,
persuadé que toute atteinte à sa li-
berté serait le prélude à une guerre
mondiale , à moins que l'Ouest n 'abdi-
que complètement.

Terminologie politique
En langage courant , l'ancienne zone

soviétique , aujourd'hu i apanage de la
Républi que démocrati que allemande ou
« DDR » (Deutsche Oemocratiscb e Re-
publik) est toujours appelée la « zone » .
Bien rares sont les Allemand s qui par-
leront de la « DDR ». Pour eux, celle-ci
est « Die Zone ». Les journau x de Ber-
lin-Ouest font  toujours précéder le sigle
« DDR » du vocable « soi-disant ». On
sait , d' autre part , que le gouvernement
soviétique' a menacé les puissances oc-
cidentales de déclarer irre cevable tout
document dans lequel la « DDR » serait
appelée « zone soviétique d'Allema-
gne ». Pour enlever tout prétexte au
Kremlin de rejeter de cette façon leurs
notes , les diplomates occidentaux em-
ploient l' expression « le régime que
l'URSS désigne sous le nom de Répu-
blique démocratique allemande » !

Presse et radio
Toutes deux sont étroitement contrô-

lées dans la zone orientale . Les jour-
naux de Berl in-Oues t étant interdits à
Berlin-Est , ceux de la zone orientale le
sont également à Berlin-Oues t . Il s'a-
git-là d une simple mesure de repré-
saille et non d'une décision dictée par
la crainte de voir les Berlino is se lais-
ser prendre aux appâts de la propagan -
de communiste. Les ouvriers et person-
nes venant de Berlin-Ouest peuvent
avoir sur eux un journal occidental
s'ils passent à Berlin-Est . En revanche,
ils sont punissables s'ils remettent ce
journa l à des tiers.

Quant à la radio de l'Est , elle paraît
peu écoutée et se livre à de virulentes
attaques contre les hommes politiques
occidentaux . Elle diffuse maintenant des
programmes de musique légère qui sont
interrompu s subitement pour la diffu-
sion de slogans de propagand e. Une
ou deux phrases brèves , puis la musi-
que reprend son refrain trompeur .

Indiquons enfin que l' agence d'infor-
mation ADN a le monopole des nou-
velles dans la « DDR » où paraiss ent
39 journaux dont le but essentiel est de
propager l'idéologie marxiste - léniste ,
sous le contrôle rigoureux de l'Etat.

sumû&Ce xLe la Mente!
Une interview du

premier bourgmestre
M. Willy Brandi a été réélu à l'una-

nimité premier bourgmestre de Berlin-
Ouest. Le successeur d'Ernest Reuter
et du professeur Otto Suhr siège à
l'Hôte^de-Ville de Schôneberg, en at-
tendant que la ville puisse disposer
d'un édifice spécial dans le 'futur quar-
tier gouvernemental du Tiergarten. M.
Willy Brandt à tenu , malgré ses fonc-
tions absorbantes, à recevoir les jour-
nalistes suisses? Il a répondu avec clar-
té et précision aux multiples questions
dont il fut assailli. Les renseignements
qu 'il a donnés| peuvent se résumer ain-
si :

L'activité économique est satisfaisan-
te. Certes, il y, a environ 80 mille chô-
meurs, mais ce chiffre comprend les
ouvriers du bâtiment qui sont privés
de travail à cause des intempéries hi-
vernales. Il ne représente que le 4%
environ du total des hommes et des
femmes travaillan t dans les usines et
bureaux. Or, après le fameux blocus
de 1948T 1949, Berlin dut secourir pen-
dant de longs mois plus de 300 mille
chômeurs.

Certes, l'index de la production est
encore insuffisant. Il est de 130 à Ber-
lin alors qu'il oscille entre 230 et 240
dans la République fédérale . Ce sont
ies ouvriers qualifiés qui font défaut.
Il y a, en outre , une trop forte propor -
tion de gens âgés 'de plus de 65 ans.
Elle est de 16 à 17% à Berlin alors
qu 'elle n 'atteint que 14 à 15 % en Alle-
magne occidentale.

La ville a un nouveau plan d'expan-
sion industrielle. Elle y est forcée par
les circonstances . Avant la guerre , Ber-
lin était capitale du Reich et de la Prus-
se, ville de banques et d'assurances,
bref cité commerciale au premier chef.
Cette activité s'est déplacée en bonne
partie vers l'ouest. Berlin doit donc
s'industrialiser toujours davantage , en-
core qu 'elle soit déjà la première cité
industrielle de l'Allemagne . Il faut ac-
croître le nombre des nouvelles usines
et celui des^'ouvriers qualifiés. Berlin
entend se rendre économiquement tou-
jours plus indépendante. 'En 1950, le
produit du travail berlinois représentait
le 50% de recettes ; le reste provenait
de l' aide extérieure. Aujourd'hui , cette
aide extérieure ne représente plus que
15% , La République fédérale allemande
contribue pour plus d'un milliard à cou-
vrir les dépenses de la ville. 250 mil-
lions sont encore prévus au titre de
l'ERP , c'est-à-dire de l'aide américaine.

Que ferait Berlin en cas de nouveau
blocus ?

Une conférence a réuni à Altena , an
Westphalie , les représentants de la vil-
le et d'éminentss personnalités du mon-
de industriel allemand. Comme le gou-
vernement de Bonn , ces dernières ont
affirmé leur entière solidarité avec les
Berlinois qu 'ils entendent aider par les
moyens- les plus appropriés . Elles se
sont déclarées prêtes à passer plus de
commandes à l'indus trie berlinoise.
« Nous ne sommes pas partisans de l'é-
conomie dirgée, ont-ils souligné, mais

CEUX QUI FUIENT
Les journalistes suisses ont pu assis-

ter à l'interrogatoire de réfugiés par
une commission d' accueil de trois
membres. Ces commissions sont nom-
breuses à Marienfelde . En effet , cha-
cune d'entre elles ne peut examiner
que de 15 à 30 cas par jour . Or , com-
me chacun le sait , ce sont des milliers
de personnes qui chaque mois viennent
chercher asil e à l'Ouest . Les commis-
sions les traitan t fort humainement.

Où en est-on aujourd'hui ? Cette si-
tuation ne peut se prolonger éternel-
lement . Les autorités considéraient
comme une catastrophe la nécessité de
devoir encore accueillir quelque 5 mil-
lions de réfugiés. Aussi , tous les partis
de l'Ouest ont-ils adressé à la popula-
tion de l'Est un appel pour l'inviter à
rester sur les lieux aussi longtemps
que cela lui sera possible , même si les
journaux et la radio de l'Oues t annon-
cent constammen t — ce qui est vrai —
que les conditions de vie sont infini-
ment meilleures chez eux que dans la
zone orientale.

Ces hommes , ces femmes et ces en-
fants qui viennent se réfugier à Berlin
entendent avant tout mener une vie
nouvelle. Ils ont tout perdu «drùben»
(de l' autre côté) comme disent les Ber-
linois. Ils ont parfois laissé des leurs
qui , bon gré mal gré , persistent à ne
pas quitter leurs foyers.

Ils risquent jusqu 'à trois ans de pri-
son s'ils sont pr is en flagrant délit de
quit ter  la zone. Ils ont surtout perdu
treize ans de leur vie pour rester là-
bas . Aussi , la plupart  d' entre eux sont-
ils dignes de pitié .

Beaucoup croient que les réfugiés
sont surtout désireux d'améliorer leur

nous ferons exception pour Berlin. »
Quan t au gouvernement de Bonn , ii va
de soi que son concours est acquis.

Berlin a déjà pris ses précautions . De
vastes dépôts de matières premières et
de vivres ont été constitués, malgré les
millions qu'il en coûte. Berlin pourrait
vivre plus de 6 mois par ses propres
moyens en cas de blocus total , alors
qu 'en 1958, rien de pareil n'existait
lorsque les Russes bloquèrent la ville.
Berlin pourrait donc renoncer provi-
soiremen t aux moyens de communica-
tions terrestres , mais non à la longue.
Il faudrait désormais un poin t aérien
beaucoup plu s vaste que celui du pre-
mier blocus et 'Dieu sait si ce dernier
fut actif à l'époque. En effet , à certai-
nes heures, des avions chargés de ma-
tières premières et de vivres quittaient
toutes les trois minutes Francfort pour
l'aérodrome de Temperhof.

Ajoutons que M. Willy Brandt se
rendra au début de lévrier aux Etats-
Unis , puis dans différentes capitales
asiatiques. Il ira ultérieurement en An-
gleterre , en France et en Italie. Le pre-
mier magistrat berlinois entend expo-
ser au monde , d' entente avec le gou-
vernement de Bonn , la situation réelle
de sa ville et y plaider sa cause .

Que ferez-vous, (Monsieur le premier
bourgmestre, lui avons-nous demandé,
si la situation s'aggravait subitement
pendant votre voyage ?

« Je prenda is immédiatement le pre-
mier avion pour rejoindr e mes conci-
toyens, nous a répondu M. Willy
Brandt. Bn étudiant l'horaire , j' ai cons-
taté, en effet , qu 'en m'envolant à l' au-
be de Karachi , je pouvais être le même
soir déjà sur les bords de la Spree ».

Le problème
des réfugiés

Ce'st évidememnt le problème numé-
ro 1 de la République fédérale -a lleman-
de et de Berlin-Ouest. Il suffit pour
s'en rendre compte de visiter un camp
et de parler avec les responsables, et
les -réfugiés-, comme-l'ont iait les jour -
nalistes suisses à Marienfelde , dans
la banlieue sud.

Jusqu 'ici , la République fédérale al-
lemande a recueilli plus de 12 millions
de personnes provenant soit des an-
ciens territoires allemands devenus po-
lonais ou soviétiques soit de la zone
soviétique. Trois millions et demi de
personnes ont quitté jusqu'ici cette
dernière .

La conception qui est à la base de la
procédure d'accueil est la suivante :

Ces êtres humains sont des ressortis-
sants allemands . Ils quittent une région
de leur patrie située , dans la soi-disant
Ré publique démocratique allemande
pour gagner une autre partie de leur
pays. Les événements ont fait d'eux
des émigrants dans leur propre pays.
Ils doivent avoir le droit de quitter la
zone et de choisir la liberté.

Personne n 'est refoulé. Toutefois , cer-
tains éléments ne sont pas admis et
sont reconduits 'à la frontière de la zo-
ne. Il s'agit d'individus louches vrai-

¦ ¦ ¦

niveau de vie. Quelle erreur ! Les faits
démentent cette affirmation . Le nom-
bre des réfugiés était très bas alors
que la conjoncture avait atteint son
niveau le plus élevé en Allemagne oc-
cidentale. Ce sont essentiellement des
considérations politique s qui les déter-
minent. Les réfugiés sont las de l' ab-
sence de liberté , de l'oppression , de la
méfianc e qui caractérisent le régime
communiste. « Es ist die Unfreiheit »,
répondent la plupart d'entre eux lors-
qu 'on les interroge.

Autre constatation: lorsqu 'un danger
de conflit existe , où que ce soit dans
le monde , même en Extrême-Orient ,
entre les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique , le nombre des réfugiés augmen-
te immédiatement. En moins de deux
jours , ce baromètre de la tension inter-
nationale se met à varier.

Fait à souligner : la moitié environ
des réfug iés son t des jeunes gens de
moins de 25 ans qui passent la fron-
tière , disent-ils , parce qu 'en régime dic-
tatorial , l'homme n 'est p lus qu 'un ins-
trument. Le communisme qui règne
dans la zone tenue par la « DDR » n 'a
rien à voir avec celui que prêchent
les idéalistes . La différence dans le
mode de vivre entre un fonctionnaire
du régime de Pankow et un ouvrier
est plus grand e que celle que l' on peut
parfois constater entre un patron et
un salarié. Les 'déplacements sont dif-
ficiles . On est cloué à son lieu de tra-
vail. On ne peut le choisir comme l' on
veut. Si les parents ou les enfants eux-
mêm es ne font pas de pol itique , ceux-
ci n'ont pas le droit de faire des
études.

semblablemerat des espions camoufles
en réfugiés , des délinquants de droit
commun , etc. Les personnes qui se ré-
fugient à Berlin-Ouest sous le simple
prétexte qu 'on y vit mieux qu 'à l'Est
ne sont pas admises automatiquement.
Elles restent un an à Berlin , puis leur
cas est réexaminé. En lait, moins d'un
pour cent des réfugiés sont refoulés.

De l'avis de M. Zimmer, du minis-
tère fédéral des expulsés, réfugiés et
sinistrés de guerre à Bonn , « die Zone
vergreis t » , en d'autres termes, l'âge
moyen de la population de la Répu-
blique démocratique allemande aug-
mente , car les jeune s passent en grand
nombre à Berlin et en Allemagne oc-
cidentale. De plus, il y a excédent de
femmes ; les époux font défaut : Autre
conséquence, la natalité est en forte
régression. Selon l'annuaire statistique
publié à Berlin jEst, alors qu'il y eut
près de 102.000 naissances en 1941
dans la République démocratique d'o-
bédience communiste, on n 'en a. plus
enregistré que 49.000 en il957 pour une
population de 17 millions d'âmes .

Deux dangers se présentent : la dé-
population et le risque 'd'afflux de
communistes venant des pays satelli-
tes. Le caractèr e ethnique de la popu-
lation pourrait en être transformé ra-
dicalement. Aussi, les autorités de
Bonn sont-elles soucieuses de ne pas
voir l'Allemagne de l'Est se dépeupler
ainsi. Elles prêchent la patience . Tous
les partis de l'Ouest ont lancé un ap-
pel à leurs compatriotes de la « DDR ».
L'an dernier, des centaines de méde-
cins ont cherché asile â l'Ouest. C'est
là encore un danger pour les malheu-
reuses populations de l'Est , qui ris-
quent de manquer d'assistance médi-
cale.

Que fait-on des réfugiés ? Chaque
pays de la République fédéral e se voit
imposer un certain pourcentage . Celui-
ci dépend essentiellement du potentiel
économique . Ainsi , le « Land » de la
Rhénanie du Nord-Westphalie en a-t-il
accueilli un nombre très considérable.
Les ouvriers spécialisés sont souvent
fort désireux d' aller trav ailler dans la
Ruhr plutôt que de rester à Berlin ,
apprès avoir franchi la frontière de
l'Est, du fait que, para î t-il, les possi-
bilités de trouv er un logement y sont
plus grandes.

En ce qui concerne lés intellectuels ,
les diplômes obtenus dans les univer-
sités de la zone oriental e sont égale-
ment valables sur le territoire de la
Républi que fédérale , à l'exception tou-
tefois des diplômes d'avocats. Les con-
ceptions juridique s sont trop différen-
tes entre les deux zones. Quant aux
réfugiés qui sont instituteurs , ils subis-
sent des cours de réadaptation.

Ce sont les paysans qui soulèvenit le
problème le plus difficile. Ils représen-
tent en moyenne Le 9 % des réfugiés.
C'est là une proportion constante,
mais elle s'accrut fortement lorsque les
communistes voulurent généraliser le
système des kolkhoses dans ia zone
orientale en 1953.

Fait à relever : le 60 % ides réfugiés
sont des ouvriers.

Les autorités sont fort soucieuses
d'éviter toute « psychose concentra-
tionnaire ». Elles ne veulent, pour re-
prendr e leurs propres; termes, « Kelne
Lagerpsychose ». Les réfug iés restent
en moyenne 12 jour s dans les camps
berlinois. Puis ils sont transportés par
avion dans la République fédérale.
L'utilisation de trains et camions est
exclue à cause des contrôles qui se
fon t lors de la traversée de la zone
orientale. Les réfugiés demeurent en-
suite dans de vastes camps dans l'Al-
lemagne de l'Ouest jusqu'à ce qu 'ils
¦aient trouvé un emploi, lis ne sont pas
forcés d'accepter n 'importe quelle oc-
cupation . En fait , on constate qu 'ils
sont toujours prêts à travailler , sou-
cieux qu 'ils sont de rester le moins
longtemps possible à lia charge de la
communauté.

La renaissance de
l'économie berlinoise
Partie de zéro , 1 économie berlinoise

est en plein essor grâce à l'aide amé-
ricaine et à celle du gouvernement de
Bonn , mais aussi à l'initiat ive des au-
torités municipales, des industriels et
des commerçants et au labeur des ou-
vriers.

Quelques chiffres fort suggestifs : en
1950, le chiffre d'affaires de l'industrie
était  de 1773 million s de marks. En
1958, il s'est élevé à 7065 millions, soit
un accroissement de 5062 million s ou
de 299 %.

Le chiffre d'affaire s  réalisé par le
commerce de gros était de 2799 mil-
lions en 1950. Il a été de 5400 mil-
lions en 1958. L'augmentation est donc
de 2601 millions (93 %). Quant à celui
du commerce de détail , qui était de
1536 millions en 1956, il s'est monté à

(Suite en page 6)
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4200 millions en 1958. L'accroissement
est, de 2664 millions ou il73 % .

E'argient placé sous forme de dépôts
d'épargne ne représentait en 1950, un
an 'après lé blocus, 'qu'une valeur de
38 millions ide marks. Cette somrne
était en 1958 de 1500 millions. Elle est
passée par habitant de il 6 à 623 fr. en
19.58, soit une augmentation de 3890 % .

Les livraisonis de Berlin à destina-
tion de la République fédérale sont
passées de 746 millions à 4647 millions
en '1958. L'augmentation est de 3901
millions (523%). Enfin , les exportations
de Berlin , qui s'élevaient à 98 millions
il y a huit ans, ont été l'an dernier
de 980 millions, soit un accroissement
de 882 millions ou de 900 %. Toutes
ces exportations sont dirigées sur le
monde occidental. Le 1 % seulement de
là production industrielle berlinoise
s'en va vers l'Est.

Les usines Siemens, qui fabriquent
du matériel électrique et des appareils
de transmissions, parmi lesquels des
téléscripteurs pour la presse, sont la
principale entreprise berlinoise. Elles
occupent actuellement 40.000 ouvriers,
alors qu 'il y en avait 65.000 avant la
guerre.

. L'outillage est ultra-moderne. En ef-
fet , le démontage a contraint Siemens
à le renouveler complètement. Quant
aux machines, qui furent démontées
après la guerre et envoyées en Russie,
.elles s'y trouvaient encore dans des
'caisses non ouvertes trois ans plus
.tard , aux dires de prisonniers rapatriés.

Sait-on qu'on peut même parler de
l'agriculture berlinoise ? En effet , on
a dénombré plus de 20.000 vaches à
fiérlin-Ouiest et quelque 3000 chevaux.

Cinéma de ïBaanes

Le tout dernier film de GRACE KELLY

LA HAUTE SOC ETE
avec Bing Crosby, Frank Sinatra, etc

Louis Armstrong et son orchestre
Dimanche 8 et mardi 10 février à 20 h.
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— Ce n'est pas que je ne t'aime pas. C'est

- Qu'est-ce qui te prend , Odile ? interrompit II II I I V »! A U O M | I II « / I* H %
Marcel. Tu ne détestes pas Lucienne, voyons ! tu H II I I  |J VÊ il I j f  I fl I

J j » fl| 11 il Mi H  ̂
Il If

l'aimes bien ! ""**' *

:ZZ~ ' I A  DAIirV I
„:. "T „..T'f,.̂ T,";.t 'l ""t'i; Roman policier par C. * M. BAYET LA  f  ULlUU !cain... et que je trouve ça injuste... et que j ai *" f  • • ^mm. .̂ «, w mm^. w *mm w maison éclataien t tout d'un coup,
horreur des injustices ! « j'ai peur ! dit Jean-François.
- Qu'est-ce que c'est que cette attitude de - — j'ai peur ! » dit Odile,

redresseuse de torts ? Et puis, enfin, -Lucienne ne — Pas moi, dit Lucienne. Je suis triste, mais — C'est rudement beau, ça ! dit «Gary ». Qu'est- Hélène était très pâle.
persécute pas Jerry. calme. ce que ça veut dire ? lLe compJice ,de ,( Gary , se mit à sangloteT.
- Si ! elle Ue persécuté... ~ Alors' reprit Qdile' puiscrue ta es calme' ~ C'6st ml mot médical que vous ne pouvez pas « J'ai peur, patron , j 'ai peur... »

veux-tu avoir la bonté de me dire calmement comprendre. .-, ,ra„i«,
— Le médecin passe parfois, aux veux des isno- . . . . . , . , , » T »* ¦,« , <^ary » se iacna .^<= u.DUC yaaac peu s 5 en quoi ton avis est supérieur a celui de M. Jerry, — Me voila remis a ma place. T ,. . -

rants, pour un persécuteur , dit Lucienne, triste et ... . .  . B. _ .._t - . j.. -, • ¦ j  uni , non ?
' F H * ' 1 Américain. — Et maintenant, dit Lucienne, je vais dans ma ,- , .. . „ , . , . , .

supérieure . Et ' autr e se tut , essayant de sangloter toutr ' — Je pense que l'avis d'un médecin... est supe- chambre. » ,
— Mais enfin, ma chérie, dit Hélène a Odile, . " „,, ,,«„.• „ J . „ . ,  Das -

. . _ _ rieur... Elle s éloigne, d u n  pas raide. , c. ._ .. ,, . , , ,
qu'est-ce que tu t'es mis dans la tête ? Pourquoi . , - .. ., , , ,  . ,„.., • • m.*r, ,„ ». .n. K -, I r- Jerry lfmiSsalt d examiner le cadavre de Lu-H; , * . , — A celui dun autre miedeem ? .Et bien , puisque Chacun se coucha , comme d habitude . « Gary »

imagines- u que ucienne persecu e jerry » je ne suis pas dé ton avis, je n'irai dans ma charn- monta Jean-François tout endormi dans son lit. ' . . .
Odile avait envie de pleurer. Bile s'écria : jbre qUe 6j i' autre médecin me conseille d'y aller.» Il ne restait plus que quelques heures de nuit.... cœur... »
« Elle l'a secoué méchamment pour le reveiller ! Jerry sourit. Au matin , on trouva Lucienne étendue sur le _, , . ; , 

T-„ , ¦ c x , i - i  -i -* •» T • * - r, ..¦ J , c - ^J -, . . . .  t ., :¦ , , Et tout le monde revécut le début du drame, leElle lui a fait monter 1 escalier, alors qu il était «Je  suis très flatte de votre confiance, Odile. plancher de sa chambre, les yeux grands ouverts. . _ . ,
. ... . . . . . .  _ . . . , „ ... ., . ., ,. , , .. . ., , „ . . .. .. .. . . . , premier meurtre. On revit Lucienne penchée survisiblement mal a Iaise. Et maintenant, elle l in- Mais il me semble que le plus simple serait de Sa chemise de nuit était tachée de sang. , , , , „ ,» , , ., .. . ~ . ,. -u ,- . . j  j  ,. . j  , le cadavre de Matra : « Une balle de revolver...jurie . C est pour ça que je veux 1 obliger a s ex- demander 1 avis de vos parents.
T - „ ., ., , , , , CHAPTTR F XT dans le cœur. »phquer. » — Il me semble, en effet, que c est normal, - unanlAC ¦A-1
Jerry intervint , gêné d'être l'objet de cette bongonna Marcel. Qu'est-ce qui te prend , Odile ? MARCEL ETAIT SEUL

,, " . . , '¦ , „ . x , , « Et dire que je ne peux pas partir... je ne peuxquerelle. Je crois que tu es folle, ce soir. Marcel murmura : t i r r r -j ^ t *
« Voyons, Odile, qu'est-ce que ça fait ? Tout — Ça ne fait rien , Marcel , dit , Lucienne, lasse «Ça  ne peut plus continuer comme ça... çà ne p

f/V QÎ11VT*P1
ça n 'a aucune importance. Tout le monde est très et supérieure. Il n 'est pas étonnant que dans ces peu t plus... » l '
énervé, d' ailleurs . circonstances , Odile soit atteinte dé cyclothémie. Cette fois ce fut l'épouvante. Copyright by Presse-Avenir et Cosmopress.

Toutefois, le ravitaillement en lait est
assuré essentiellement par la Républi-
que fédérale (surtout la Bavière). Le
lait est transporté par camions.

14.000 Berlinois de l'Ouest travail-
lent à Berlin^Est, tandis que 28.000 à
30.000 salariés du secteur oriental
feanchiseent chaque matin la ligne de
démarcation pour gagner leur pain
dans la partie occidentale. Il existe
une caisse de compensation créée par
Bonn pour équilibrer la différence en-
tre les cours des deux marks. En effet ,
le mark occidental vaut quatre fois
plus que le mark oriental , alors qu 'à
Berlin-Est on s'obstine à ne donner
qu 'un mark oriental pour un mark oc-
cidental. Pour les ouvriers le change
se fait sur la base de 190 marks occi-
dentaux pour 200 marks de l'Est. Les
ouvriers de Berlin-Est reçoivent un
tiers de leur salaire en marks ¦ de
l'Ouest , le reste en marks de l'Est. Cet
échange d'ouvriers est en réalité l'un
des derniers liens entre les deux Ber-
lins. Précisons en outre que sur ;les
14.000 Berlinois qui travaillent dans le
secteu r orienta l fi gurent 10.000 Chemi-
nots. Ils étaient autrefois 106.000. Le
revenu moyen du Berlinois oscille en-
tre 400 à 500 marks

Ainsi donc , la situation économique
S est saine. (Le chômage est peu impor-

tant , mais d'importantes mesures ont
été .envisagées dans l'éventuali té d'une
crise. Le gouverneiment de Bonn et les
industriels de l'Ouest ont promis d'ac-
croître leur aide si cette éventualité
devenait réalité.

Quant au tourisme,' il se développe
rapidement. Plus d'un million d'Alle-
mands de l'Ouest,, et d'étrangers sont
descendus en 1957 dans les ' hôtels de
la ville , dont le taux d'occupation est
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satisfaisant. Ce chiffre , qui englobe
également les hommes d'affaires , s'est
accru de 200.000 l'an dernier . Un
luxueux hôtel , fort cher, vient encore
d'ouvrir ses portes. Il est géré par
l'Américain Hilton. Cette prospérité
éclatante lorsque le 'Kurfurstendam —
les Champs-Elysées berlinois —- brille
de tous ses feux n 'est pas une façade
destinée à jeter de la poudre aux yeux
des Occidentaux et à « épater les Ber-
linois de l'Est ». Elle est la conséquen-
ce d'un développement harmon ieux de
l'activité générale, nous a affirmé M.
Otto Busaik , directeur séna torial char-
gé des questions touchant à l'économie
et au crédit. Tout au plus, dirait-on , y
a-t-il un peu d' ostentation car , prétend-
on , le Berlinois a toujours été un peu
hâbleur.

Le prodigieux effort
de reconstruction

Point n 'est besoin d'insister longue-
ment sur les résultats prodigieux enre-
gistrés ces dernières années. 500.000
appar tements étaient détruits. En 1948,
il y en avait encore un sur trois qui
était habitable. Plus de 110.000 ont été
reconstruits depuis lors . A Berlin-Est ,
en revanche, 9000 seulement le sont.
Maintenant le rythme 'à Berlin-Ouest
est de 22.000 nouveaux logements par
année. L'essor économique a eu pour
corollaire une hausse des prix du ter-
rain. On paye aujourd'hui, en moyen-
ne, de 1000 à .1200 marks le mètre carré
au Kurfurstendam, au cœur du quar-
tier des affaires.

Berlin devient une ville américaine,
comme beaucoup de ses sœurs de l'Al-
lemagne occidentale. Les bâtiments aux
conceptions les plus audacieuses .s'élè-
vent un peu partout dans le centre de
la cité.

Le spectacle le plus impressionnant
est celui qu 'offre, le quartier de la Han-
sa, près du Tiergarten . C'était autrefois

un quartier cossu. Les bombes 1 ont ra-
sé. En 1957, une exposition internatio-
nale d'architecture, 1' « Interbau », y
fut organisée. Près d'un demi-million
d'Allemands et plus de 100.000 étran-
gers la visitèrent alors que les Jeux
olympiques de 1936, malgré tout le tin-
tamarre dont la propagande nazie était
coutumière attirèrent moins de monde
sur les bords de la Spree: 95.000 étran-
gers et 270.000 Allemands. Des gratte-
ciel se dressent , harm onieux et puis-
sants. L'un a été conçu par le Brésilien
Niemeyer , l' autre par le Français Pier-
re Vago. L' architecte américain Walter
Gropius a construit le troisième. D'au-
tres ont été édifiés par des architectes
suédois , finlandais , italiens , etc., sans
oublie r de célèbres confrères de Ber-
lin, tels que Klaus 'Mfiler , Wils Ebert
et Gerhard Siegmann. Quant à la con-
tribution américaine, elle est représen-
tée par la fameuse (Halle des congrès
(tout : 17 millions de marks) d' une
conception audacieuse, mais combien
annonciatrice des temps nouveaux.

Chose étonnante , ce sont , dans le
centre de la ville , les ruines qui de-
viennent le matériau le plus important.
Elles sont concassées et réduites en
poussière, puis transformées en bri ques
et en tuiles dans de vastes usines. Ce
qui est inutilisable est transporté ail
Teufetlsee, dans la banlieue, pour y
construire un monticule. De ce fait ,
Berlin ne sera plus la ville rigoureu-
sement plate que l'on connaissait. Ses
habitants disposent d'une colline où ils
pourront admirer leur cité et , l'hiver ,
se livrer aux joies du ski.

Un nouveau quartier gouvernemen-
tal a été prévu après un concours où
149 architectes provenant de 16 pays
s'affrontèrent. Ce quartier ne pourra
être achevé qu 'après la réunification
des deux Berlins . Mais sa réa lisation
a déjà commencé dans le secteur occi-
dental. U s'étendra entre la gare du
Tiergarten à l'Ouest et l'Alexander-
platz à l'Est. Il comprendra le nouveau
palais du parlement, la maison de la
presse, un théâtr e, la résidence du
bourgmestre, etc. Quant à l'actuel pa-

On était sains doute arrivé au degré de tension
maximum. On ne pouvait plus rien supporter. Cela
se traduisit d' abord par une immobilité. Tout le
monde était comme paralysé de terreur .

Quelqu 'un dit : « J'ai peur ».
Ce fut comme une secousse galvanique. Tout le

monde, à la fois, se mit à bouger et à parier. On
eût dit que toutes les terreurs entassées dans la
•maison éclataien t tout d'un coup.

« J'ai peur ! dit Jean-François.
— J'ai peur ! » dit Odile.
Hélène était très pâle.

lais du Reichtag, qui dresse ses ruines
à proximité immédiate , il est en voie
de reconstruction. Il abritera la Cham-
bre des Pays, ou Bundesrat, et la Cour
constitutionnelle.

Bref , partout on reconstruit, les rui -
nes sont encore fort nombreuses mais
d'ici quelques années, elles auront pra-
tiquement disparu de l'horizon.

Les voies de communications s'amé-
liorent constamment. Le métro se dé-
veloppe. Un réseau de 100 km. de rou-
tes rapides facilitera la circulation au-
tomobile dans la ville et la banlieue.
Ces routes auron t toutes accès à la
grande route de ceinture à deux ban-
des 'comprenant chacune trois pistes.

Conclusion
Bile sera celle de M . Ernst Lemmer ,

ministre fédéral chargé des questions
concernant l' ensemble de l'Allemagne.
Je pourrais aussi m 'appeler, disai t M.
Lemmer aux journalistes suisses, mi-
nistre des soucis concernant l' ensemble
de l'Allem agne. En fait , je voudrais
être simplement le ministre de la paix.

Le problème de Berlin ne peut être
résolu à la longue que dans le cadre
d'un règlement général des problèmes
touchant  l 'Allemagne , problèmes qui
s'étendent fort  loin à l' est puisqu 'ils
concernent les frontières polono-alle-
mandes (Oder-Neissej et polono-sovié-
tiques. Les Berlinois opinent que seule
une politiqu e de fermeté peut about i r
un jour à un résultat. Ils ont attendu
des années. Ils sont prêts à patienter
longtemps encore plutôt que de se lais-
ser prendre par certains mirages. Ils
entenden t rester libres et fidèles aux
valeu rs spirituelles et morales qui don-
nent leur sens à la vie humaine. Leur
cité est devenue le symbole de la li-
berté , un espoir pour des millions
d'êtres qui vivent aujourd'hui sous l' op-
pression. Abandonner leur cité , pour
reprendre le propos du ministre Lem-
mer , ce serait abandonner infinimen t
plus que cela. Puissen t les Occidentaux
en être toujours conscients !

Café du Théâtre
NEUCHATEL

cherche

sommelière
Entrée de suite ou

à convenir .
Prière de faire

offres à la
Direction

On cherche

sommelière
au courant du service.
Entrée immédiate ou à
convenir.

.S'adresser au Restau-
rant-Bar La Channe, à
Sierre, tél. 027/ 5 14 80.

On cherche

jeune fille
pour tenir un ménage
de 3 enfants.

Ecrire de suite à Mme
Colette Lugon, Finhaul
(VS).

Hôtel des Trois
Rois, Le Locle

cherche pour entrée im.
médiate

femme
de chambre
Débutante acceptée.

Horaire régulier.

Tél. 1039) 5 14 81



ProfilII He ces offres avantageuses

Bataille de confettis

G. CHAILLET et ses solistes

Concours officiel
de masques

Nouveau!
Achat do meubles a tem-
pérament sans aucun ris-
que pour vous!

Nous vous ouvrons, sans
grondes formalités , un
compte courant afin
qu'aujourd'hui déjà vous
puissiez acquérir votre
mobilier et lo.p'iyer selon
vos désirs

Fis do rissjues-
PGS de soucis !

En cas d'Invalidité totale
ou do décès, les acomp-
to» non échus seront
complètement remis; en
cas do maladie de longue
durée, Us seront remis
Jusqu'à la guérison.

Si5

Dimanche 8
Mardi 10 février

SAINT-MAURICE

{Proverbe japonais)
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Cortège humoristique
14 chars, 4 fanfares
Dimanche et mardi dès 14 h. 30

O • Après les cortèges

O €
• o

o

cuivres

Concours de masques
avec prix. Dimanche soir a 1 Hôtel des Alpes
dès 23 h. 30.
Orchestre G. CHAILLET et ses solistes
de l'Ensemble romand de Musiques de

TROISTORRENTS
Dimanche 8 février, dès 19 h., Hôtel communal

Bal de carnaval
organisé ipar les Carabiniers

Invitat ions cordiales

DEUX MAGASINIERS
parlant  l' allemand et le français pour chantier en
haute montagne . Connaissances de l'italien dési-
rées . Entrée 1er avril.

Offres avec prétentions de salaire et certificats
à Conrad Zschokke S. A., entreprise des travaux
publics, Zermatt.

JURA R, l'entourage le plus avantageux de
toute la Suisse. Exécution en abachi, teinté
noyer Dimensions: 210x110 cm, se place à
gauche ou à droite. Au prix self-ser- <>n
vice Pfister de seulement Fr. }JU.—

JURA TR, même modèle avec coffre à • nn
lite ie seulement Fr. | ZQ.—

A droite:

RECORD M, entourage en frêne, très apprécié
pour le studio moderne. Panneaux rouges, tête
avec coffre à literie. Dimensions: 227x115 cm.
Entourage 2 pièces, au prix self-ser- AQ Q
vice Pfister de seulement Fr. ZUO.-

Armoire de chevet complémentaire avec niche
et abattant, 68 cm large, Fr. 118.-.

ABC, élégant entourage de; notre série de
combis ABC comprenant 16 types. Exécution en
sapin blanc naturel, panneaux rouges, tête avec
coff ie à literie. Dimensions: 225x110 cm. Au
prix sell-servico Pfister de ' a «f-

seulemenl Fr. 1 B3.—

MAXIMUM, armolre-combi 3
corps, avec penderie et lin-
gerie, secrétaire judicieuse-
mont aménagé, glaces cou-
lissantes gravées or. Largeur
180 cm, en hêtre impeccable-
ment fini, teinte noyer. Un
prix self-service Pfister

seuleme nt Fr. 395.—

ABC-bureau avec tirette-plu-
mier , tiroir et compartiment
classeurs. Dimensions 9 2 x 4 0
cm, sapin blanc naturel, à un
prix self-service Pfl- • ««
ster seulement Fr. | £5J,—

IDEAL, élégante table à écrire
à usages multiples, en frêne
naturel clair. Dimensions 130
x 65 cm, avec 3 tiroirs, divers
corps complémentaires à
choix. Selon illustration, à un
prix self-service Pfi- A d A
ster seulement Fr. &4II.-

Bureau JUNIOR, noyer/hêtre. 128.x 72 cm, le modèle le plus Judicieux
de sa classe de prix A gauche tiroirs pour papier et dossiers sus-
pendus (sur demande 3 tiroirs anglais), à droite tirette-plumier,
casier pour machine portable et classeurs, â un prix self- nec
service Pfister seulement Fr. zOD.-

EXTRA, magnifique combi noyer, quatre
corps (parties massives en hêtre) avec
double penderie, niche à livres, secré-
taire et tiroirs à lingerie, à droite trois
rayoïs, 210 cm de large, à un prix self-
service Pfister 

H#*«seulement Fr. u9D.~

Café National, Champéry
On demande

sommelière
bien au courant des 2
services et une

apprentie
de salle

S'adresser a 1-Hotel
rCluser, Martigny-Ville.
Tél . (026) 6 16 41.

jeune fille
pour le service des
chambres et lingerie
Entrée de suite.
Faire les offres à l'Hô-
tel Central. BEX.

Grand département spécial pour ameublements de mal
sons de vacances et appartement-house) '

Mobiliers pour hôtels et pensions
Demandez nos offres spéciales

En reclame

JSSSSL M ùwtawdmg

Oreiller 60 x 60 Fr. 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50
Envois contre rembours

Tél. (027) 4 12 28

Conseil d'un ! I|̂ y*

Jj mUi H2?
à chaque semaine sa fondue Location-vente

demandez
nos conditions

Hallenbarter . IMPRIMERIE RH0DANIQUE
5IUN

Tél. (027) 2 10 63

UN TROUSSEAU PERSONNEL
-Modeste ou luxueux,
Vous le composez vous-même chez

Géxxmdet La maison vaiaisanne
cmuT du trousseauSION ,

1 rNT'hésrtez pas à nous demander , sans
engagement, notre nouveauté : le
trousseau « petit bud get ».

i i

Dimanche S févri er , dès ; 16 b
Mard i 10 .février, dès 20 h.

Bal
de ; .
carnaval
Orchestre Teddy-Boys

COMPLET, le lit idéal
pour studios, chambres
d'enfants, d'hôtes ou
d'employés de maison. Di-
van réglable NOVOFLEX
avec planche-pied, seule-
ment Fr. «.—. Matelas à
ressorts FtEX avec 10 ans
de garantie, seulement Fr.
»8.—. Edredon mi-duvet
seulement Fr. M.—, tra-
versin de plume seule-
ment'Fr. 55.—, couverture
laine, qualité moelleuse,
Fr. 28.—. COMPLET, selon
illustration, 5 pièces à un
prix self-service Pfister

seulement Fr. 295.—
REPOSANA, le nouveau
dîvan en frêne avec som-
mier réglable à 3 posi-
tions, pour jambes fati-
guées, treillis acier, résis-
tant avec tête mobile. Y
compris protège matelas
et matelas à ressorts
FLEX de 1ère qualité avec
10 ans de garantie, 3
pièces à un prix self-ser-
vice Pfister MnBseulement Fr. ZOu.—

RAP1D, le lit double pra-
tique pour le studio-
chambre à coucher mo-
derne. Exécution solide,
y compris protège-mate-
las et 2 matelas FLEX de
1ère qualité avec 10 ans
de garantie à un prix
self-service Pfister;

seulement Fr. û20.—

JJNVERJAli la bibliothèque rrlu
raie idéale comprenant 16 élé
ments divers. Montants noirs
parties en bois: érable clair
panneaux rouge/gris , tons pas
tels, variante: montants crème
rayons.plaqués noyer. Demandez ;
prix avantageux des éléments |-
UNIVERSÀL £ 

SPACIEUSE, armoire avec pende- p
rie et lingerie, super-spacieuse, . HÉpS
rayon a chapeaux, 120 cm large. |pLg| -. ]
Llmba clair, à un prix self-service J ; |(u|

- seulement Fr. 220.- V ********* "̂  ̂ *

FAVORITA, ensemble rembourré 3 pièces, 2 tons, â un prix CAR _
self-service Pfister sensationnel seulement Fr. w*tw.

9 élégant, s'assortit a
O confortable grâce au
O durable, suspension

Fauteuil seul, seulement

Un bon conseil: avant de vous décider à un achat, examinez per-
sonnellement les offres les plus récentes et les plus avantageuses
de Pfister — cela en vaut la peine!

Le self-service du meuble est plus avantageux:!

Lausanne. Montchoisi 5 Tél. (021) 26 06 66
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tous les meubles, dans tous les foyersl
rembourrage mousse si souplel
NO-SAG éprouvée des millions de fols l

Fr. 145.—; guéridon, seulement Fr. 110.—.

HOTEL DES ALPES
Saint-Maurice

Dimanche 8 et mardi 10

Dimanche 8

travaux en tous genres



OHJE/
cristallisé
(PAQUET DE 2134 G. 1,75)

A louer à St-Maurice A vendre une A vendre On cherche
queIques scie à cadre tracteur jeune homme

COStUmeS i;,t(5,aiP • (Scie à côté) Plumettaz , en parfait sa<:hant traire. Bon trai-latérale . l>cie a cote,  ̂̂  marohei ^ec 1 tement . Entrée de suite.
«C CamaVal complète avec les ac- r.emorqu.e de 1500 kg. _

. _ 
fi cessoires, en bon état. charge. On échangerait Ami Chevalley, Ro-

a i-r. b.— éventuellement contre chettaz p. Chexbres, tél.
S'adresser tél. 3 60 61 P"X avanta9eux ' Cheval ou mulet. (021) 5 82 84.

S'adresser sous chiffre S'adresser ' à Richard ,
A vendre une OFA 7308 B a °re11 commerçan t, Ardon , tél . On cherche

. „ , Fttssli Annoncen, Lan- 4 12 67 pour tous rensei- CrtirimPlipl'Pscie a cadre gem.».. g"ements' r , ,\ d.a : pour cafe-restaurant de
horizontal ; exécution ¦BHBl l̂T.T.it ĤHi A vendre f dans centre montagne. Entrée de
solide et moderne, com- A ]olleji à SiQn du Valais, petite sulte -
plète avec les accessoi- « ... ... S'adresser par écrit
res, prix avantageux ! CÎl 135111 6̂ 1101111011011 sous chiffre P 2065 S,

S'adresser sous chiffre mOIlhlpp aveC grange et écUrie ' 
a PuM l"ta6- Slon - ,'

OFA 7309 B à Orell 111600.66 petit jardin attenant ar-

FUssli Annoncen. Lan- ^^tvabo, douche! S InviT ** " JOUrtC IlOmmC
genthal- Chauffage compris Fr . s'adresser au Nouvel- 21 ans, cherche place

60.— par mois. liste à St-Maurice sous dans un garage comme
A vendr e superbe Téléphoner au (027) 1 6'L aide-mécanicien, libre

Dfl llllhilie 2 26 51 pendant les heu- " 
KT :raTIIC!TO 

à partir de Pâques
UdUpnine res de rbureau LE NOUVELLISTE s'adresser sous chif-

noire 1958, grand luxe. le plus .fort tirage f re D 56 au Nouvelliste,
Téléphone (021) 6 93 27. Lisez le « Nouvelliste » du canton , St-Maurice. *. ffi

OFFRE B%Ê3 I
I CORNETTES « Profit » _„.,j. I

I 

. Q* Ipaq. l kg. l.- ^ m W mW net i

CONFITURE ;,v :0- 1

185 Ifraises et rhubarbe , bte 1 kg. 1.95 IH^^ F̂ net S'

HARICOT S cassoulet I

bte 1 kg. — .95 m m\ JmT &̂ 
net 

H

Economisez p,* î̂MI I
en achetant au Magasin cJ* r̂* i

VENDREDI 6 FEVRIER
SOTTENS. — 7.00 Quelques danses slaves ; 7.15

Informations ; 7.20 Propos du matin i 7.25 Kaléi-
doscope matinal ; 8.00 Fin ; 9.15 Emission radio-
scolaire : Solférino ; 9.45 Concerto en sol majeur ;
10.40 Les œuvres d'Albinomi et Reicha ; 11.00
Emission d' ensemble ; 12.00 Au Carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 Le courrier du skieur ;
13.05 L'Orchestre Cedric Dumont ; 13.25 Maîtres
modernes disparus ; 14.00 Fin ; 16.00 Voyage au
Centre de la Terre ; 16.20 Avec Goethe à l'opéra ;
16.40 Concours de quatuors à cordes amateurs ;
17.00 Robert Kemp ; 17.30 Oeuvres symphoniques
célèbres ; .18.30 Le 18e Concours suisse des disci-
plines militaires d'hiver ; '18.40 Le carnet du tou-
riste ; 18.45 Musiques couleur du jour ; 18.55 Mi-
cro-Partout ; 19.15 Informations ; 19J25 La situation
internationale ; 19.35 Le Miroir du monde ; 19.45
Sérénade à deux guitares ; 20.00 Le Divin Aretin ,
de Biaise Cendrars ; 21.35 Petit concert de musique
française ; 2.10 Chefs-d'œuvre de la littérature de
langue français e ; 22.30 Informations ,- 22.35 Repor-
tage sportif ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6.15 Informations ; 6.20 K.
Loubé et son orchestr e ; 6.50 Worte auif den Weg ;
7.00 Les trois minutes de l'agriculture j 7.10 Musi-
que populaire ; 7.30 Arrêt ; 1.1.00 Emission d'en-
semble ; il2.00 Gus Viseur et son ensemble mu-
sette ; 12.10 Communiqués touristiques. Etat de la
neige ; 12.20 Wir gratùlieren ; 12.30 Informations ;
12.40 Le Barbier de Séville ; 12.45 Concert popu-
laire ; 13.30 Solistes ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
Reprise d'une émission radioscolaire ; 15.00 Ar-
rêt ; 16.00 Ensemble A. Zagni ; 16.45 Lorsque le
siècle était j eune... ; 17.00 Œuvres de Heydn ; 17.30
Fantaisie pour les petits ; 18.00 Rythmes et mélo-
dies d'Amérique latine ; 18.30 Actualités ; 18.45
Nouveaux disques ; 19.05 Chronique mondiale ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informations et écho
du temps ; 20.00 Les plus belles mélodies ; 20.30
Une question à Berlin , Vienne et Zurich ; 21.00
Emission pour les Rhéto-Romanches ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Un piano et quatre orchestres .

TELEVISION. — 11.00 Eurovision : Davos :
Championnat d'Europe de patinage artistique i
13.30 Fin ; 20.15 Météo et téléjournal ; 20.30 Fai-
sons le point ; 20.55 De la scène à la TV. ; 21.20
La vie sous le microscope ; 22.00 Dernières infor-
mations.

AVIS DE TIR
Des tirs à balles aux pistolets auront lieu
dans la région d'Aproz, comme il suit :

Mardi 10. 2. 59 1400 - 1630
Mercredi 11. 2. 59 0930 - 1200

et 1400 - 1630
Samedi 14. 2. 59 0930 - 1200

Pour de plus amples informations , on est
prié de consulter les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion.
Le Commandant.

A REMETTRE

GARAGE BIEN SITUE
à Lausanne

Nécessaire pour traiter Fr. 25 000.—

Ecrire sous chiffre
PU 80165 L à Publicitas, Lausanne.

vwwwwwwwwwwv

A vendre à Saxon, au lieu dit « En Guidoux >:

CHAMP ARB0RISE
de 4 500 m2 env. Prix intéressant.

S'adr. à Me Edmond Sauthier , Avocat et notaire ,

Martigny-Ville Tél. (026) 6 17 03

le kg. f

EUSEIGNE
Dimanche 8 février

Slalom géant
Slalom spécial

7 challenges en compétition

S'inscrire jusqu'à samedi 7 à 18 heures
hez Clovis Dayer, président, téléphone 4 81 2.

PASSEZ CARNAVAL
AU

Caveau de l'Ecu
du valais

ouvert dès samedi à 17 heures

Ambiance du tonnerre
A son restaurant :

sa véritable fondue Bourguignone ,
avec son riz aux amandes ,
ses sauces et ses condiments.

• * • * * *
Son tournedos Javanais
Son entrecôte Mexicaine

Dn demande deux

MOULEURS EN SIMILI
mirée : de suite ou date à convenir. Salaire : pou
mvrier qualifié Fr. 3,50 plus prestations sociale
:onventionnelles. Place stable à l' année.

Adresser offres avec références de travail
\rt Funéraire Damo S. A., av. de Montole 4, Lai
saune.

| OCCASIONS GARANTIE

FIAT 600, 1100, modèles récents
FIAT JARDINIÈRE, 1952, bon état
FIAT MULTIPLA, 1957, belle occasion
FORD ANGLIA, 1955, très soignée
FORD RÉGENCE, 1956, bon état
ISETTA BMW, 1955 et 1956, belles occasions
NASH, 1953, cabriolet , bon état
OPEL-CAPITAINE, 1954, carrosserie 2 tons
PEUGEOT 203, modèles 1953 et 1954
PORSCHE, modèle 1954, carrosserie spéciale
RENAULT DAUPHINE, 1956, t rès soignée
RENAULT 4 CV, 1954, bon état
SIMCA, modèles récents , belles occasions
VW, différents modèles, occasions intéres-

santes.

Garage de Montétan
Centre Automobiliste Jan — JAN S. A.

I

Ch. des Avelines 4, Lausanne
Téléphone (021) 25 61 41



Un Valaisan accompagne
les coureurs suisses
à la Coupe Kurikkala

Chacun a encore en mémoire le nom
du Finlandais Kurikkala , qui fut peut-
être le coureur de fond le plus presti-
gieux de tous les temps, décédé en
1950.

Pour honorer et perpétuer son nom,
les . fédérations des pays alpins : Alle-
magne de l'Ouest, Autriche, France,
Italie , Yougoslavie et Suisse, font cou-
rir chaque année une coupe portant son
nom et comprenant quatre courses : 10
km. juniors ; 10 km. dames ; 15 km. se-
niors ; 4 fois 10 km. hommes.

L'équipe suisse est partie mercredi
soir de Zurich pour Ramsau (Autriche)
où elle est arrivée le lendemain midi.
Elle est composée des juniors Arthur
Scheinder (Kandersteg) et Aloys Kae-
lin (Einsiedeln) ; des dames Denise Cat-
tin (Mont-Soleil), Eisa Sterchi (Berne),
Vreni Widmer (Zurich) ; de Loren z Pos-
sa (Loèche-les-Bains), Alphonse Baume
(Mont-Soleil), Louis-Charles Golay (val-
lée de Jouxj, Michel Rey (Les Cernets)
el Werner Zwingli.

Nous sommes heureux d'annoncer
que, pour les accompagner , la Fédéra-
tion suisse de ski a fait appel à M.
Charly Veuthey, chef des compétitions
de l'AVCS, que nous félicitons vive-
ment de cette marque de confiance.

Les courses se dérouleront ainsi : de-
main samedi , à 8 h. 30 fond juniors et
fond dames ; à 10 h. 30, fond seniors.
La course de relais à laquelle parti-
cipera une équipe suisse désignée au
vu des performances de la veille, dé-
butera à 8 h. 30.

Skieurs suisses, tenons-nous les pou-
ces et souhaitons bonn e chance à nos
représentants qui seront de retour à
Zurich lundi à 22 heures.

MMDlmi^^^
SAINT-NICOLAS

Le car et les voyageurs
en difficulté

Un car postal charge d une équipe
d'ouvriers, circulait hier soir, entre
Saint-Nicolas et Grachen.

Dans un virage, le devant du véhi-
cule s'emboutit dans un pan de nei-
ge bordant la route.

Au bout de deux heures d'efforts
multipliés , on le dégagea enfi n et les
ouvriers furent ramenés chez eux.

BRIGUE
Contrebande

découverte par un©
terrible explosion

Un blesse
En gare de Brigue, deux contreban-

diers italiens procédaient , dans la nuit
de mardi à mercredi , au chargement
de cigarettes en vue de les passer clan,
destinement dans leur pays d'origine.

Ils avaient choisi pour cela des wa-
gons-citernes vides qui passaient évi-
demment inaperçus à la douane.

Mais, après de multiples recherches,
leur trafic fut enfin découvert par un
terrible accident.

L'un des contrebandiers voulut s'é-
clairer à l'aide d'une allumette, s'ap-

I r i b u n e I ï b r e
Qu'est-ce qui

On nous prie d'insérer :
La lettre ouverte à M. le président

Chaudet , que le « Nouvelliste » vient
de publier , a suscité le plus vif inté-
rêt dans la région du centre,' tout
spécialement à Sion. Et davantage
que de l'intérêt , chez tous ceux qui
réfléchissent un tant soit peu , c'est
un sentiment d'angoisse qu 'elle a sus~-
cité.

Comme le dit très bien l'auteur de
la lettre , l' aérodrome de Sion se trou-
ve à portée de fusil des barrages de
la Grande-Dixence et de Cleuson. Il
oublie cependant ceux de Zeuzier et
de Derborenze. Comme vous voyez ,
nous sommes encadrés d'œuvres
d'art , que l'ennemi aura le plus grand
intérê t à faire sauter dès le début
des hostilités. Celles-ci ne seront pas
annoncées par une déclaration de
guerre, comme dans le vieux temps ;
elles éclateront comme le tonnerre
un jour d'été. Les Etats-Unis s'y at-
tendent , c'est pourquoi ils multiplient
leurs stations de radar , afin d'être
prêts à la riposte instantanément.

Que nous ayons, encore une fois,
la chance de» rester en dehors de la
tuerie, il ne faut pas trop y compter.
Pour une raison ou pour une autre,
nous serons pris dans la mêlée et
pour que nos aérodromes ne puissent
servir à l'un des belligérants, l'au-
tre se hâtera de les mettre en piè-
ces.

Celui de Sion , au fond d'un enton-
noir , est une cible idéale et on le
réduira à merci soi t par un bombar-
dement direct , soit en faisant sau-
ter les barrages. Les eaux , qui se pré*
cipiteront en rafales auront tût fait
de transformer en no man's land
tout le pays , de Sierre à Martigny et
au-delà, si le Mauvoisin , ce qui est
immanquable, reçoit , lui aussi , sa ra-
tion de bombes.

prochant de l'orifice d'un wagon d ou
émanaient encore des gaz inflammables
contenus auparavant, une terrible ex-
plosion se produisit.

L'Italien fut projeté à plusieurs mè-
tres, grièvement brûlé en diverses par-
ties du corps tandis que d'innombra-
bles paquets de cigarettes jonchaient
la voie ferrée.

Aussitôt, on porta les premiers se-
cours au blessé qui fut transporté im-
médiatement à l'hôpital régional. Son
ami restera à disposition du juge de
l'arrondissement de Brigue et sera sou-
mis à un sévère interrogatoire.

Afin de déceler le centre de ce grou-
pe clandestin qui semble se situer en
province de Novarre, la police pour-
suit activement ses recherches.

ZERMATT
Téléphérique

Gornergrat-Stockhorn
Le téléphérique Gornergrat-Stock

ho>rn entrera en service le 6 févrie
sur la première section (Gornergrat
Hohtaelli) et le 14 février sur la deu
xième section (Hohaelli^Stockhorn).
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Bal masqué
Pour ne point perdre une habitude

qui s'est révélée excellente la société
fédérale de Gymnastique de Chailais or-
ganise le dimanche 8 février , dès 16
heures; à la salle de Gymnastique , son
traditionnel BAL MASQUE.

Sous la direction d'un excellent or-
chestre de 4 musiciens, le bal masqué
débutera dès 16 heures. Attractions ,
bataille s de confetti seront au program-
me et la soirée sera animée par le fan-
taisiste Callpz Olovis. N'oublions pas le
sensationnel CONCOURS masqué qui ,
par de magnifiques prix récompense-
ra les costumes qui , par leur charme ,
leur orig inalité , et leur fantaisie auront
attiré l'attention du jury.

Venez nombreux à Chalais diman-
che , vous passerez une charmante soi-
rée que vous ne regretterez pas... et
bonne chance pour le concours mas-
qué.

s ion
Messe pour la paix
Ce soir, à 20 heures, à la Cathedra

le, une messe pour la paix sera celé
brée par Son Exe. Mgr Adam.

M0IRY
Au secours

de deux ouvriers
M. Martignoni, pilotant un hélicop-

tère, s'est rendu à Moiry pour y cher-
cher , deux ouvriers. L'un souffrait
d'une crise d'appendicite, l'autre était
blessé à la tête.

Les deux malades ont été hospitali-
sés.

nous attend !
Quelques précisions sur le barrage

de la Grande-Dixence
Je ne connais pas la capacité de

retenue des barrages de Cleuson,
Zeuzier et Derborenze. Mais je sais
que la Grande-Dixence, selon un pros-
pectus d'emprunt qui vient de paraî-
tre dans la presse, formera un lac
de 400 millions de m3 derrière un
mur de 284 mètres de haut , ce qui
fait , à 11 mètres près, la hauteur de
la colline de Montorge.» Ce mur est
formé de 5,9 millions de m3 de bé-
ton. De plus, il se trouve à 1.800 mè-
dres, droit au-dessus de notre bon-
ne ville de Sion.

Peut-on se représenter ce que serait
la catastrophe si ce mur venait à cé^
der ? Il faudrait être Dante pour dé-
crire cette vision d'enfer ! M. le pré-
sident R. Bonvin, ingénieur de haute
valeur, pourrait nous dire, lui qui
connaît à fond toute la question, s'il
resterai t encore pierre sur pierre de
la ville qui lui est si chère et qu 'il
administre avec tant de dévoue-
ment. Quant aux autres localités de
la plaine, Granges St-Léonard, Aproz ,
Plan-Conthcy, Vetroz , Ardon , Saint-
Pierre-de-Clages, Riddes, Saxon, on
pourrait les rayer de la carte Sieg!
fried.

La récente catastrophe du 9 ja n-
vier, en Espagne, devrait nous faire
réfléchir. Le barrage qui a sauté et
anéanti le village de Ribadelago ne
formai t qu 'un lac de 50.300 kwh ,
alors que la Dixencc fournit 454 mil-
lions de kwh , avec une réserve de
180 millions. La catastrophe du vil-
lage espagnol , qui a causé plus de
100 morts, si épouvantable soit-elle ,
ne peut être comparée à ce qui ar-
riverait chez nous.

Sédunois, et vous tous, gens du
centre, y avez-vous réfléchi ?

Un Sédunois.

EUSEIGNE
Concours de ski

Ce dimanche 8 février se déroulera à
Euseigne une des principales manifes-
tations de ski du Centre. Elle consiste
en une épreuve de slalom géant de
plus de 2 km. et demi avec 350 m. de
dénivellation , où peuvent se mesurer
avec science tous les grands cracks de
la région . Un autre slalom spécial re<
hausser a cette manifestation dont l'am-
biance laissera à tous , nous en som-
mes certains , ,1e plus brillant souvenir.
A Euseigne dimanche vous verrez du
beau ski ainsi qu 'une pléiade de char-
mants coureurs.

CJI 11 e in u n i -  ̂\*&>M
BAGNES
Cinéma

LA HAUTE SOCIETE. - Ce film est
une satyre légère du grand monde, des
privilégiés de la naissance et surtout de
la fortune. Grâce Kelly y joue son der-
nier rôle avant de devenir princesse
de Monaco. Les acteurs les plus popu-
pulaires dans une Comédie .musicale
sensationnelle. Un vrai film de Carna-
val . Dimanche 8, et mardi 10 février à
20 h. 30. Admis' dès 16 ans. Attention !
samedi 7 février , pas de cinéma.

VOLLEGES
Nostalgie

Le jeune André Bonjour, âgé de 14
ans, originaire de Saint-Legier (Vd),
avait disparu de Vollèges. dans la
journée de mercredi.
. Pris, vraisemblablement d'un subit
ennui , le jeune homme entreprit d'al-
ler rejoindre sa mère, domiciliée à
Vevey. 

La police cantonale le cueillit hier
en. gare de Saint-Maurice et le ra-
mena à Vollèges où il est employé
chez des particuliers.

Statistique paroissiale
Baptêmes

CORDiIER Dariièle-Raymonde, de
Raymond et de Jeanne Paiccolat , Ville.

PONT Jacki-Frédéric, de Lucien et
de Solange Laly, les. jappes.

ARLETTAZ Michel-Noël, d'Hubert et
d'Anny Darbellay, Bourg. . •

DONDAINAZ Thêtèse-Nicole-Yvon-
ne , de Gilbert et d'Irma Kuonen , Char-
rat.

BITTEL
Joséphine

BITTEL
Joséphine

BITTEL

Rose-Marie , de Joseph
Bicheler , Bourg.

Bernadette , de Joseph

et de

et de Ou irons-nous ce week-end ?
Joséphine Bicheler , Bourg.

BITTEL Suzanne, de Joseph et de Jo-
séphine 'Bicheler , Bourg.

lAMBIEL Chantai-Monique, de Geor-
ges et d'Alice Crettenand , Ville.

MARSCHALL Marie-José , de Denis
et d'Edith Damay, Saxon.

MARTI Brigitte-Paulette, de (Paul et
d'Yvette Moret , Ville.

WARIDEL Raymond, de René et de
Béatrice Cretton , Ville.

BETOUD Johnny-Noël-César, de Léo-
pold et de Ginette Grognuz, Combe.

CRETTON Jean'-Èrançods.ide Jules et
de Marcelle Bender , Qharrat.

PILLET Michèle, d'Henri et de Jo-
siane Ruchet, Bourg.

Mariages
CRETTON Gabriel , Ville' et BENDER

Béatrice, Fully.
FROSSARD Louis, Bourg et LAVAN-

CHY Nadège , Bourg.
DAMAY Bernard, La Chaux-de-Fds

et Ville et BRUNI Léa, Modène .
DECAILLET Jean-Louis, de Salvan et

ROUILLER Suzy, la Fontaine.
DENERVAND Raymond , Evionnaz et

PARQUET Georgette , Saxon.
BLATTER Ignace, de Sion et MA-

THEY Gisèle , Ravoire.
PETOUD Maurice , Ravoire et DES-

JACQUES Genev iève, Savoie.

Deces
DORSAZ Joseph, 1886, Bourg.
SAUDAN Marie-Louise, 1875, Combe
GRITTIN Claudine, 1958, Ville.
ORETTON Alice, 1884, la Bâtiaz.
SAUTHIER Cyrille , 1886, Ville.
BRETEY Marie , 1879, Evian .

SAILLON
De la casse en

plein bourg
Un accident qui a attiré pas mal

de monde et a bloqué la circulation
durant quelques instants, s'est pro-
duit hier après-midi en plein bourg
de Saillon.

M. Robert Magnin , représentant, de
Lausanne, se dirigeait sur Saxon
lorsqu 'il se trouva soudain nez à nez
avec la voiture de M. Raphaël Ro-
duit , instituteur à Saxon. Son frein
n 'ayant pas fonctionné, M. Magnin
accrocha la voilure de M. Roduit et
alla finalement s'emboutir contre la
Maison Communale.

La machine vaudoise a tout l'avant
enfoncé. Personne heureusement n'a

été blessé. La police cantonale et un
dépanneur de la région se sont ren-
dus sur place.

La Terreur va surgir
Celle que tout le monde attend

avec impatience « La Terreur », le
journal de Carnaval de Saillon et
environs va surgir dimanche à l'heu-
re de l'apéritif.

Chacun réservera bon accueil à ce
j'ournal humoristique par excellen-
ce, d'où toute méchanceté a été ban-
nie. On y trouvera, comme les au-
tres années, la chronique internatio-
nale , les décisions du Conseil , article
de fond , rubriques diverses, la vie à
Saillon et à Leytron en l'an 2000, ain-
si que tous les détails sur l'inaugura-
tion de la nouvelle centrale électri-
que dé Chilles. Les villages de Saxon,
Riddes, Fully et Martigny auront éga-
lement leur petit couplet.

Chacun lira dimanche avec plaisir
le plus grand pare-bise de la vallée
du Rhône.

Un grand défilé
Ce n'est pas. Yves St-Laurent qui pré-

sentera sa nouvelle collection, mais le
Prince. Carnaval qui fera défiler devant
vous ses modèles 59.

Un jury expert et impartial sélec-
tionnera les meilleures présentations.
De nombreux et beaux prix récompen-
seront les premiers classés.

L'orchestre G. Chaillet et ses solis-
tes de l'Ensemble romand de Musiques
de cuivre animera ce défilé qui aura
lieu à l'Hôtel des Alpes, le dimanche
8 février dès 23 h. 30.

Un rendez-vous auquel vous ne man-
querez pas ! .

Nous y avons pensé
On le sait , le gros problème des

masques, c'est, où boire et se res-
taurer. Et bien, le ROXY vous offre
tout cela et plus encore, puisque
dimanche et mardi vous pourrez dan-
ser sous la baguette du ! célèbre .'or-
chestre de Lausanne, Ricardo... et en-
core plus, car vous verrez en pri-
meur : Luzia la femme-panthère pre-
mière danseuse au Châtelet à Paris,
dans ses danses acrobatiques.

Cortège du parti
Le grand jour arrive et la Jeunesse

a tout mis de son côté pour permet-
tre à vous tous, de venir au cortège
et au bal. Les courses en auto ont
été organisées comme suit :

Départ d'Epinassey-pIace, de la
Cantine, des Cases, de la Preyse, à
19 h. 30.

D'autre part, ij y aura une perma-
nence au Café des Cheminots, où
vous pourrez téléphoner. II ne faudra
en tous les cas, pas vous gêner, nous
ferons tout.

Mais naturellement à la. « Rôtisserie
du Bois-Noir », car samedi et diman-
che , dès 21 heures, aura lieu un grand
bal masqué conduit'par l'exCeptiorunel
orchestre yougoslave Wàldy Prukner.
De plus, des prix seront attribués aux
meiClleurs masques, couples et solos.
Aussi, une promenade au Bois-Noir ne
manquera-t-elle (pas de réjouir les ama-
teurs de 'belle musique et de jeux.
Qu 'on se le dise.

MASSONGEX
La grande mission

La paroisse de Massongex vit ac-
tuellement sa grande et belle mis-
sion. Celle-ci, prêchée et ordonnée
par les Rds Pères Capucins Joseph-
Marie et Marcel , a pour cadre simul-
tané l'église de Saint-Jean-Baptiste, à
Massongex et la chapelle du Sacré-
Cœur, à Daviaz. Matin et soir, aux
pieux exercices, la foule des fidèles
se presse pour écouter les dévoués
prédicateurs.

Cette mission confère un attrait
tout particulier par ses conférences
spéciales ou dialoguées, par ses com-
munions générales et par ses fêtes
d'offrandes avec illuminations.

Dimanche 8 février, ce sera la céré-
monie de clôture où s'associera la
grande famille paroissiale. La cho-
rale chantera une fort belle messe et
l'Echo de Châtillon se produira éga-
lement en d'alertes pas redoublés
dès la sortie des offices.

Remercions de tout cœur les Pè-
res missionnaires d'avoir jeté un peu
de baume sur nos souffrances, d'avoir
visité nos malades, d'avoir réconfor-
té les moins privilégiés et surtout de
nous avoir rappelé la dette de recon-
naissance envers le Divin Maître
pour les grâces qu'il nous a oc-
troyées.

Adressons notre vive gratitude au
Rd Curé de la paroisse de nous avoir
gratifiés d'une grande mission 1959.

8 et 10 février
CORTEGE

BATAILLE DE
CONFETTI

7, 8, 9, 10, BAI
CeifJAiidiJCentral

DES PLANTES BIENFAISANTES
EN PILULES
Les créateurs du fameux Thé
Franklin vous proposent la Dragée
Franklin qui réunit et associe les
vertus des plantes et celles du
traitement chimique. Pour vaincre
la constipation , libérez l'intestin,
stimulez la fonction du foie , pre-
nez urie Dragée Franklin chaque

soir. V o u s
préviendrez

ainsi l'obésité
Toutes phar
macies et dro
guéries .
Fir. 1.95.

Madame et Monsieur Edouard MO-
RAND, leurs enfants René, Christo-
fe et Béatricia, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame André FEL-
LAY, leurs enfants Maurice et Ma-
rianne à Orsières ;

Monsieur et Madame Jean FEL-
LAY, leurs enfants Hervé, Michèle,
Philomène, Alphonse , et Pierrette, à
Orsières ;

Monsieur et Madame Luc FELLAY,
au Châble., leurs enfants et petits-en-
fants ; - • ' ¦';

Madame Marie THEILER-FELLAY,
ses enfants et petits-enfants, à Genè-
ve ;

. Monsieur François FELLAY, au
Châble ; -

Madame et Monsieur Antoine LO-
VAY-DARBELLAY, à Orsières ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice JORIS DARBELLAY, à Or
siqres et Berne ;¦ ¦¦ ' ; .

ainsi que les familles parentes, et
alliées, .' .' ¦;'

ont la douleur de faire part de la
perte .cruelle .qu'ils viennent d'éprou-
ver en la, personne de

Monsieur
Maurice FELLAY

Négociant
Président de la Chambre

pupillaire
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère,, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent, décédé subi-
tement le S février 1959, dans sa 75e
année,, assisté des secours de là Sain-
te Religion. . \

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières, le dimanche ' 8 février 1959, à
10 h. 45. '

P. Pi L.

Madame Alexandrine GLASSEY, au
Biolley, Basse-Nendaz ;

Madame et Monsieur Lucien
SOURBAN-GLASSEY et leurs en-
fants, à Nendaz ;

Monsieur et Madame Vital GLAS-
SEY-FOURNIER et leurs enfants, à
Nendaz ;

Monsieur et Madame Charles GLAS-
SEY-GERMANIER et leurs enfants,
à Nendaz ;

Madame et Monsieur Alphonse
LATHION-GLASSËY, à Nendaz ;

Monsieur François GLASSEY-
FOURNIER et ses enfants, à Nen-
daz ;

Monsieur et Madame Ernest GLÀS-
SEY-LOYE et leurs enfants, à Nen-
daz ;

Madame et Monsieur Joseph PRAZ-
GLASSEY et leurs enfants à Nen-
daz ;

Madame et Monsieur Maurice
GROSSET-GLASSEY et leurs enfants
à Salins ;

Monsieur et Madame Adrien GLAS-
SEY-IMSANG et leurs enfants, à Bra-
mois ;

Monsieur et Madame Olivier GLAS-
SÈY-DUC et leurs enfants, à Genè-
ve ;

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Eugène GLASSEY

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
71e année, le 5 février 1959, à l'Hôpi-
tal de Sion, après une pénible mala-
die, muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz, le samedi 7 février 1959,
à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La fanfare « La Rosa-R'.anche » de
Nendaz a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
GLASSEY Eugène

BASSE-NENDAZ
son membre fondateur.

Les musiciens sont priés d'assister à
l'ensevelissement en société.



et le gouvernement français
PARIS, 5 février , ag. (AFP). — Le

général De Gaulle s'entretiendra de-
main vendredi en fin de matinée avec
M. John Poster Dulles. MM. Maurice
Couve de Murville, ministre français
des Affaires étrangères et M. Amory
Houghton , ambassadeur des Etats-Unis
en France, assisteront probablement à
cet entretien.

Le Président de la République fran-
çaise se proposerait d'aborder , au cours
de ce nouveau tête à tête avec le se-
crétaire d'Etat américain (le dernier
date du mois de décembre dernier alors
que le général était encore président
du Conseil). L'ensemble des problèmes
franco-américains et , plus particulière-
ment , la politique atlantique du gou-
vernement français.

La place de la France dans l'OTAN,
notamment , pourrait faire l'objet de
certaines observations de la part du
général De Gaulle. M. Roger Frey, mi-
nistre de l'Information , a souligné à
ce sujet , dans un discours prononcé
mercredi, que les relations de la Fran-
ce avec l'Alliance Atlantique doivent
être considérées dans le cadre de la
défense du monde libre. L'OTAN, en
effet , ne couvre pas le monde 'libre en
entier et les intérêts de la France dé-
bordent largement le cadre.

Le général De Gaulle pourrait donc
être amené , à ce propos, à évoquer le
mémorandum qu 'il fit parvenir au mois
de septembre dernier à M. Harold Mac
Mil'lan et au président Eisenhower au
sujet d'urne coordination des politiques

Deux garçons
jumeaux vendus

par un couple
HOUSTON (Texas) , 5 février , ag. (A

FP). — La police de Honston a arrêté
un jeune couple pour avoir vendu pour
500 dollars leurs deux garçons jumeaux
âgés de 8 ans.

Les enfants avaient été vendais . à
deux fonctionnaires des services de
l'assistance publique qui, se prétendant
comme mari et femme, les achetèrent ,
signèrent un acte d'achat contresigné
par les parents et payèrent la somme
de 500 dollars en billets de banque
manques. Une fois l'affaire traitée , le
mari et la femme furent appréhendés
par la police et incarcérés. Le jeune
couple a expliqué, pour justifie r son
acte, qu 'il se trouvait dans une situa-
tion désespérée et qu'en vendant les
deux enfants i'Ls espéraient pouvoir
« nous remettre sur pied et nous oc:
cuper de nos deux autres enfants.

Les jeun es époux ont deux filles ,
Nancy', 4 ans et Tina , 3 ans.

Agression à Saint-lmier
SAINT-IMÎER , 6 février , ag, — Un

habitant de Saint-lmier ^ a été victime
d'une agression aux abords de cette lo-
calité. Son assaillant, qui a pris la fuite ,
lui a volé son portemonnaie après l'a-
voir frappé et terrassé.

Après l'explosion du camion
Les enquêteurs sont
certains qu'il s'agit

d'un attentat
Les expertises auxquelles a procédé

le directeur du laboratoire de police
scientifique ont permis d'établir avec
certitude qu'il s'agit en l'occurence
d'un attentat. On n'a toutefois pas en-
core pu établir la nature de l'explosif
qui a été utilisé pour faire sauter le
camion. Dura nt toute la journée, la
police a interrogé des personnes à ti-
tre de témoins, mais n'est pas encore
sur les traces des auteurs de cet acte
criminel. (Voir en page 1).

Agression manquee
à Rorschach

Deux jeunes individus âges de 16 et
18 ans, ont commis une agression à
main armée, à Rorschacherberg, qui
heureusement a échoué. Ils se rendi-
rent à la maison d'une famille italien-
ne dont ils connaissaient le fils. Tan-
dis que l'un d'entre eux sonnaient à
la porte d'entrée de l'immeuble et re-
tenait la mère de famille sous le pré-
texte qu'il avait une lettre à remettre
au fils de cette dernière, le deuxième
s'introduisait dans l'appartement pour
.y voler. Mais la femme remonta à son
appartement plus tôt qu'ils ne l'avaient
escompté et prit sur le fait le jeune
cambrioleur. Ce dernier, armé d'un
couteau, tenta d'abord d'étrangler sa
victime qui appela au secours. L'agres-
seur prit alors la fuite. Mais la police
l'arrêta peu après. Son complice a pu
être appréhendé à son tour dans son
logement.

et des stratégies des trois grandes puis-
sances occidentales qui ont des inté-
rêts mondiaux.

En conséquence, les questions ato-
miques aussi feront sans doute l'objet
d'un examen.

La position du gouvernement fran-
çais , à propos de ces problèmes, est la
suivante : la France étan t une puissan-
ce mondiale , et devant être demain une
puissance atomique, il est normal que
tous les plans de stratégie nucléaire
soient également de son ressort et
qu 'elle soit associée, d'une façon spé-
ciale, a ses par tenaires anglais et amé-
ricain .

Le voyage de M. MacMillan
à Moscou

PARIS, 5 février , ag. (AFP). — Le
porte-parol e du quai d'Orsay a confir-
mé jeudi après-midi que le gouverne-
ment français avai t été tenu informé
de l'intention de M. Harold MacMillan
de se rendre à Moscou . Ainsi qu 'il l'a
indiqué 'Cet après-midi à la Chambre
des Communes, le premier ministre bri-
tannique avait fait part , dans le même
temps, au gouvernement françai s de
son intention de se rendre à Paris après
son séjour en Union Soviétique.

C'est bien entendu avec intérêt , ajou-
te-t-on dans les milieux autorisés, que
le gouvernement 'français pourra pro-
céder à un échange de vues avec MM.
MacMillan et Selwyn Llyoïd 'à leur re-
tour d'U.R.S.S.

C est sous les ordres des arbitres
MM; Olivieri de Neuchâtel et Gysler
de Zurich que les deux équipes se pré-
sentent. 2.000 specta teurs à Montchoi-
sy, dont une grande partie de Valai-
sans.

Sion se porte immédiatement à l'at-
taque et impose son jeu dès le début
de la rencontre, tandis que Lausanne
parait faible si l'on songe au résulta t
nul Obtenu aux Vernets. La glace molle
semble indisposer les deux fo rmations
et Sion peine visiblement. A la 6e

La bonne prise d un douanie
de St-Gingolph

ZURICH, 5 février, ag. — Au cours
d'une conférence de presse de la po-
lice cantonale zurichoise, à laquelle
prenaient part de hauts fonctionnai-
res de police de divers cantons, on
a annoncé l'arrestation de gangsters
internationaux et de cambrioleurs.

Le major W. Frueli, commandant
de police, a tout d'abord indiqué
que les agressions renouvelées de ces
derniers temps montraient combien
les criminels internationaux multi-
plient leurs coups en Suisse. Puis, le
procureur de district , M. Schreiber,
a exposé les différentes affaires.

Le 12 novembre 1956, une agression
à main armée a été perpétrée contre
la- Caisse d'épargne de Sparhafen, à
la Fraumensterstrasse, à Zurich, au
cours de laquelle des coups de mi-
traillettes et de revolver d'ordonnan-
ce ont été tirés. Grâce à la courageu-
se intervention d'un fonctionnaire,
qui a actionné le signal d'alarme,
les bandits ont dû abandonner leur
tentative et ont réussi à s'enfuir au
moyen d'une automobile qui atten-
dait. Le signalement des bandits a
donné les premiers indices. On trou-
va, en outre, des cartouches dans le
hall. En étroite collaboration avec
les polices d'autres cantons on mena
une enquête serrée. On arriva à la
conclusion que la même bande avait
commis plusieurs attentats.

Le 13 juin 1958, un fonctionnaire
des douanes de Saint-Gingolph re-
marqua un individu qui lui parut
suspect et qui se faisait passer pour
Sud-Américain, mais qui ressemblait
étrangement au gangster espagnol
Pozo.

L'enquête montra qu'il s'agissait,
en effet , de Pozo. Finalement, la po-
lice, réussit, lors d'un cambriolage à
Bâle, à arrêter deux individus dont
la connivence avec Pozo put être
prouvée. Ils furent amenés à Berne,
où l'on put établir leurs fausses iden-
tités. Ces deux criminels étaient, l'un
Français et l'autre Espagnol , qui vi-
vaient autrefois à Marseille. L'un
d'eux, nommé Gonzales, a reconnu
être l'auteur de 70 effractions, le se-
cond, Lacasagne, de 20, et Pozo, de
20 également. Le butin dont ces trois
malfaiteurs s'étaient emparés dépas-
se 200.000 francs.

Alors que Pozo avoua l'agression
contre la banque de Zurich sans tra-
hir, toutefois, ses complices, la parti-
cipation de Lacasagne, ne peut en-
trer en ligne de compte, du fait que
ce dernier était en prison, en France,
à ce moment. Quant à Gonzales, il
est possible qu'il ' ait pris part à ce
coup, mais il le conteste.

Les armes utilisées ont été trou-
vées, en son temps, dans une valise

D'autre part , on indique dans les mê-
mes milieux que , du fait du voyage
à Moscou de MM. Harold MacMillan
et Seilwyn Lloyd et de leur intention
de venir à Paris à leur retour d'U.R.
S.S., le projet de visite à Londres du
premier ministre français, M. Michel
Debré , qui avait été envisagé, se trou-
ve ajourné .

Confusion
au 10 Downingstreet

LONDRES, 5 février , ag. (AFP). — La
publication du communiqué conjoint
anglo-soviétique annonçant la visite de
M. MacMillan à Moscou a donné lieu
a pas mal de confusion au 10 Downing-
street.

Une première erreur avait été com-
mise dans le texte remis à la presse.
La date d'arrivée du premier ministre
en U.R.S.S. y était indiquée comme de-
vant être le 20 février , alors qu'elle
avait en réalité été fixée au 21. Cette
erreur fit l' objet d' une .première recti-
fication officielle.

Une deuxième rectification ne tarda
pas à suivre : elle fournissait une se-
conde version Corrigée du communiqué
lui-même. Outre quelques rectifica-
tions de pure forme, ce deuxième tex-
te diffère essentiellement du premier
par une phrase. Au lieu de •« île gouver-
nement soviét ique s'est déclaré prêt à
recevoir M. MacMillan à la date men-
tionnée », il faut lire : « le gouverne-
ment soviétique a accueill i avec satis-
faction cette suggestion et a donné son
accord ».

Facile victoire sédunoise face à un adversaire qui déçoit

Lausanne II-Sion 1-3
(0-2, 0-1,1-0)

minute , Guay obtien t un superbe but
en solo. Roseng arrête ensuite encor e
quelques dangereux shoots. Lausanne
subit une domination constante et son
jeu est de plus en plus sec, tout en
restant correct . A la 16e minute , Ro-

déposée en gare de Zurich. Il s'agit
d'un pistolet suisse d'ordonnance,
provenant d'un cambriolage en Suis-
se, et d'une mitraillette anglaise.

La collaboration des gangsters ar-
rêtés et leurs activités continuent de
faire l'objet d'une enquête.

Catuaaal
des enfants

sierrois
Sierre l'agréable. Ainsi se définis-

sait l'ensoleillé dizain de la Noble
Contrée. Et sa tradition d'aménité
se maintient de nos jours encore de
façon brillante, par ce Carnaval des
enfants, par exemple, qui déploya
son cortège à travers les rues de la
ville devant quelque 5.000 specta-
teurs. D'année en année, ils semblent
d'ailleurs, prendre part davantage
goût à cette fête originale et sympa-
thique manifestation.

Participer à une mascarade anime
les écoliers d'une joie exubérante et
les Cilette Faust , Riquet Rauch, Re-
né Bonvin sont à complimenter pour
la façon dont ils conduisirent allègre-
ment tout ce remuant petit monde.

Le cortège, emmené par la musi-
que des jeunes, sous la distinguée di-
rection de M. Jean Daettvvyler qui ,
pour la circonstance, avait daigne
discipliner son austère barbe, figu-
rait une plaisante revue de l'actuali-
té. Burlesques, ingénieux, inattendus,
chars et groupes défilèrent sous les
applaudissements de la foule. Le suf-
frage féminin, en particulier, témoi-
gnait de l'attention perspicace portée
par ces jeunes oreilles aux propos
de table tenus durant ces dernières
semaines.

En fin de cette émotionnante jour-
née, conducteurs de diligence, dan-
seuses de Shéhérazade, oiseaux et
légumes, eurent l'heur de déguster
une collation offerte par la Munici-
palité.

Il faut signaler, par ailleurs, que la
collecte organisée hier, duran t le cor-
tège, a permis de réunir la jolie som-
me de 485 francs, qui sera remise à
l'Institut Notre-Dame de Lourdes
pour ses infirmes.

Caramba
Dans un grand hôtel de Madrid ,

l'opposition , pourtant interdite, a ré-
vélé son existence par un banquet.
Les opposants ainsi réunis autour
d'une table bien garnie ne se recru-
ten t pas parmi le prolétariat. Ils re-
présentent des factions de l'armée,
des milieux d'affaires , les démocrates
chrétiens de Gill Robles, les monar-
chistes libéraux.

Ces « résistants » qui ont ouverte-
ment défié le régime de Franco sans
en être punis, prennent-ils position
avant que la mort du dictateur ne
laisse l'Espagne en désarroi ? Passer
du régime franquiste à la monarchie
libérale, voire à la république bour-
geoise sera malaisé. Une chappe de
plomb sera brutalement ôtée et l'Es-
pagne se révélera une prodigieuse
marmite. Il y a là-bas une misère qui
pousse au crime, une haine contenue
qui porte à la folie, une génération
qui n 'a pas connu la guerre civile et
qui fourbit ses armes.

Ce banquet d'opposants ne couron-
ne pas une révolte des faubourgs,
mais une inquiétude profonde des mi-
lieux dirigeants, provoquée par les
transformations économiques euro-
péennes : réduction des tarifs doua-
niers pour tous les membres de
l'OECE, libération des échanges à
90 % , convertibilité partielle des mon-
naies.

Le ministre du Commerce, M. Ul-
Iastres, s'est rendu dernièrement , à
Paris. Il en est revenu avec les exi-
gences suivantes : convertibilité, dé-
valuation , libération des échanges,
mais non de tous les produits, ni au
même taux.

Cela implique, pour certains sec-
teurs de l'industrie espagnole, de con-
sidérables difficultés. Habitués aux
contingentements, vendant cher et
produisant peu, ils pâtiront beaucoup
de cette libération.

seng reçoit le puck à la figure et doit
se faire soigner. L'arrêt de dix minutes
réglementaires se fera donc mainte-
nant et l'on n 'arrêtera pas le jeu' aux
20 minutes fatidiques.

Sion aura risqué un goal mais le ré-
sultat est juste. Un à zéro pour les
visiteurs. Guay, à nouveau , à la 19e
minute, marque un second filet en solo
toujours .

On change ide camp. Nicoli est fai-
ble , pour ne -pas dir e inexistant, et
joue très sèchement sur ^adversaire . Il
sera pourtant le seul homme dangereux
de Lausanne durant toute la rencon-
tre.

Nous en sommes à 2-0 pour Sion et
Lausanne se reprend progressivement.
Zermatten manque un but tout fait à
ia 9e minute, tandis que son équipe se
cantonne dans une prudente défensive.
Mais Guay démarre soudain , passe le
mur de trois défenseurs et tire sur la

y l JH^
Dans les rangs des anti-
suffragistes, le tradi-
tionnel et agile Chariot
tenait place honorable.
Le slogan est énergique

et impitoyable.

?
Les illustres ont fait
connaître les roitelets
arabes du pétrole ou
des sables, ainsi que
leurs suites voilées.
Prétexte à masques, et

gracieux.

(Photos Schmid).

Un des secteurs qui sera le plus
endommagé est celui de la construc-
tion automobile régenté par Nicolas
Franco, frère du Caudillo.

La lutte désormais se livre à l'inté-
rieur du régime, entre partisans du
maintien de la politique de contin-
gentement et partisans de la politique
d'importation aux conditions de l'O
ECE, soit les armateurs, les produc-
teurs agricoles, les sociétés- minières
et quelques banques.

Le Caudillo résiste mais la Pha-
lange, son soutien , se gangrène. Solls,
dirigeant phalangiste, a fait voter au
Conseil économique (patronat) une
résolution en faveur de la libérali-
sation.

On prête d'ailleurs à M. Solis l'in-
tention de bien se placer dans la
course au pouvoir qui suivra la dis-
parition du général Franco ou son
effacement . La Phalange, depuis quel-
que temps, s'ouvre un peu, joue l'op-
position et se souvient de ses anciens
rêves de cité « socialiste ».

Une dévaluation de la peseta est
dans l'air et celle-ci, selon les ban-
quiers espagnols, se traduira par la
faillite , le chômage et l'inflation , gé-
nérateurs de changements politiques.

Le régime se débat , cherche des
ouvertures auprès de Nasser el
d'Adenauer, joue l'agitation au Ma-
roc, accorde à Esso Standard des per-
mis de prospection pétrolière dans le
Sahara espagnol , compte sur les Amé-
ricains qui lui sauront gré de leur
avoir concédé Carthagène comme
base à la VI flotte.

Mais que faire de valable quand
les piliers du régime s'écartent ; cé-
der avant de plier bagage ?

Ce n'est pas l'arrestation , le 4 fé-
vrier, des trois principaux partici-
pants au banquet qui modifiera la si-
tuation

Jacques Helle

barre. A la 10e minute , le Canadien
réitère son exploit et à lia. 17e, faisant
sortir au ralenti le gardien et les deux
arrières , marque un troisième but bien
mérité . Dès lors , Guay «fait» le match
à lui tout seul. Le jeu est demeuré
morne , bien que Lausanne ait amélioré
quelque peu sa prestation durant ce
tiers.

Au cours du 3e tiers , Nicoli sera
pair deux fois pénalisé pour deu x mi-
nutes pour coup de crosse, dont l'un
volontaire , sur la tête de Romailler
qui devra visiter l'infirmerie.

A la 7e minute, Haussmann échoue
piteusement devant les buts de Zuffe-
rey. Il sera pluis heureux par la suite
et après qu'un shoot ait vu le puck
rebondir sur la barr e, il parviendra en-
fin à sauver l'honneur.

Sion remporte ainsi une victoire plei-
nement méritée et peut envisager avec
de sérieux espoirs sa rencontre avec
Urania samedi soir.

Seuls Guay et Roseng méritent d'être
signalés en un match où Nicoli déçut
beaucoup.

But.

^




