
Le rérei! ti© l'Islam

Echos et Rumeurs

Qu'un nouveau monde musulman soit
en formation , cela ne fait plus de doute
pour personne. Mais peut-on dire qu 'il
s'agit d'un réveil de l'Islam dont on
nous parlali déjà avant 1914 ? On ne
pourra it encore l' affirmer ; 'il n 'est pas
possible de prévoir avec certitude le
temps que les Arabes metlront à cou-
vrrir leur retard. Ce qui est indiscuta-
ble, c'est que le monde islamique re-
prend conscience de son unite et aspire
a jouer un ròle dans le monde.

En réalité , celle unite est th éorique.
Le monde islamique n 'est pas plus un
que le monde chrétien. Il fut un temps
où chrétiens et musulmans constituaient
les deu x blocs se disputarli l'hégémonie
dans le monde. Celle période est pas-
sée. Nous en sommes aujourd'hui à la q,ue . dams un monde comme celui d'au
rivalile enitre eapitahstes et commu-
nistes.

Dans le débat actuel, la reconstitu-
tion d'une unite musulmane est dépour-
vue de sens. Les idéaux qui s'opposent
ne sont plus religieux mais sociaux et
économiques. La reconstitution d'un
Etat ara be tei que le voudrait Nasser
ne peut avoir une signification que si
elle poursuit un idéal de réorganisation
sociale et économique. Or, jusqu 'à pré-
sent , le mouvement arabe ne prétend à
l'unite que pour des motifs raciaux et
religieux. C'est-à-dire qu 'il retarde.
C'est ù peu près comme si les puissan-
ces d'Occident se lancaient dans une
nouvelle croisade. Tel qu 'ùl est actuel-
lemen t, le mouvement arabe présente
un caractère medieval.

Il évoluera et devra s'adapter aux
conditions modernes. La question est
de savoir dàhs quel sens il s'orienterà.
Pas plus que chez les ehrétiens dont
les uns sont passés au communisme et
dont les autres soni restés capitalistes,
les musulmans ne p«urront se diriger
dans un sens umique. Dès à présent
s'affirment des tendances différentes.
Taudis que Nasser et les Syriens se
toument vers l'URSS, les Nord-Afri-
cains prétendemt se raccrocher à l'Oc-
cident. Américains et Anglais craignent
que le conflit algérien ne les pousse
dans les bras des Russes. Cela parali
tout ù fait  improbable pour la bonne
raison que les Nord-Africains sentent
que leur destin est lié à celui de l'Oc-
cident. Il y a d'ailleurs à cela des rai-
sons non seulement géographiques mais
h'.storìques. La division du monde mu-
sulman ne date pas d'aujourd'hui. On
ne doit pas oublier que les califes de
Cordone ont été les rivaux des califes
de Bagdad. Les Maures soni Musul-
mans, ils ne sont pas Arabes.

En cette affaire , la question des ra-
ces j oue un grand ròle. Beaucoup de
sociologues nient l' existence des races
et se rópnndera t en diatribes contre le
racisme. Certes, le racisme est condam-
nable en ce qu 'il prétend qu 'une race
est supérieure à l'autre, mais il n 'est
pas contestatale qu 'il y a des races et
•I n'est pas douteux que les Berbères

Le naufrage de « l'Uskudar »
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|? Plus terrible catastrophe maritime inserite dans l'histoire de la Turquie sur-
>ni lorsque le bateau de 60 tonnes * Uskudar » fit naufrage dans la mer de Mar-

T.ara.,au cours d'une violente tempète. Plus de 400 personnes se trouvaient à bord
l'Uskudar », la plupart des enfants qui allaient rejoindre leurs familles. Corn-e i  annonce le gouverneur d'Ismir, plus de 350 'personnes ont trouve la mort au

"fs de cette catastrophe. Notre belino montre les parents des passagers assis-
nt nuiets de douleur au débarquement des pramiers cadavres recueillis par les

équipes de secours.

de l'Afrique du Nord ne désirent pas
ètre places sous la coupé des Arabes
du Moyen-Orient — pas plus aujour-
d'hui qu 'à l'epoque des califes de Cor-
doue.

La situation deviendra claire le jour
où sera réglé le conflit d'Algerie dont
la solution n 'est peut-ètre pas aussi
difficile qu 'elle le parait. Si les choses
étaient examinées d'un point de vue
moderne, c'est-ò-dire si l'ori envisageait
de conoilier les intérèts francais et al-
gériens, on aboutirait rapidement à un
accord. Malheureusement , la guerre des
fdllagha est poursuivie sur des bases
médiéva'les, ce qui crée une situation
inévitablement équivoque. On peut es-
pérer qu 'ils finiront par comprendre

jourd'hui , leur lutte n 'a plus de sens.
Sans doute, Ms pourraient obtenir un
concours des adversaires de l'Occident
mais cela irait à rencontre de leurs in-
térèts fondamentaux.

Certains chefs semblent le compren-
dre, mais lills se heurtent à une opinion
publique qui a quelques siècles de re-
tard , et c'est la raison pour laquelle le
conflit se perpétue.

Quelle qu 'en soit l'issue, il apparait
que le monde musuflman de demain
sera aussi divise que le monde chrétien.
La sociologie moderne ne peut plus ètre
basée exdlusivement sur la Bible ou le
Coran qui resteront les bases de la mo-
rale mais ne donneai pas les solutions
qu 'eX'igent les mu'ltiples problèmes des
sociétés contemporaines.

Dès l'instant où ceci'SèYa compris, les
positions deviendront claires et la cohé-
sion occidentale s'affirrnera.

De nos jours , ll 'Oocident ne se distin-
gue pas parce qu 'il est chrétien. Rus-
ses, Polonais, Hongrois, Tchécoslova-
ques, Roumains , l'étaient aussi. La dii-
vision d'Occidentaux et d'Orientaux
provieni de ce qu 'ils poursuivent des
'idéaux qui n 'ont rien de re>Ugieux. Si
les musulmans intervlennant , ils ne
peuvent s'en référer exclusivement à
'l'Islam. Cela serait sans aucune signi-
fication ; ce serait un retour en arrière
de plusieurs sièciles.

Mais comme ils n 'ont aucune thaorie
sociale , ils doivent nécessaire meni se
rattacher à l'un des deux groupes qui
se partagent le monde. Dès à présent ,
on peut prévoir l'orienta tion qu 'ils
prendront dans les diversos régions de
Pancien empire arabe.

On a relevé sur le carnet de notes du
grand romancier américain Ernest He-
mingway qu 'il avait vendu les droits
d' adaptation einématographique de son
rorhan : « Le vieil homme et la mer »
cent trente millions; ¦*

¦ Pour qui sonne le
glas », soìxante-quinze millions et « Les
neiges du Kilimandjaro », trente-cinq
millions seulement !

On peut desormais déclencher les avalanches
depuis un avion en voi
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L'adjudant Franz Scharer vient de faire à Gantrisch une démonstration d'une
nouvelle méthode de déclencher les avalanches depuis un avion en voi. Après
avoir constate la direction du vent à l'aide d'une fusée fumigène, l'explosif est
jeté à la main de l' avion dans la région où l'avalanche doit ètre déclenchée (à
droite). La précision est remarquable et l'explosion (centre) provoque l'avalanche
désirée. A l'occasion de cette démonstration entreprise en collaboration avec la
Garde suisse de sauvetage, on fit usage pour la première fois d' un appareil émet-
teur de radio portatif (SE 207) qui permet de prendre contact depuis l'avion avec

une patrouille dans le terrain .

JURISPRUDENCE INTERPLANÉTAIRE
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Les salellites arliiiciels oni-ih le droil
de voler au-dessus de nos lèies* ?

(De notre correspondant particulier)

Un savant russe aurait fait une dé-
claralion qui ne laisse pas d'ètre in-
quiétante.

« Le Spoutnik No 2 est fait de tels
matériaux, a dit le professeur Kirill
P. Stany-Ukovitch, qu'il est très pos-
sible qu'il ne soit pas entièrement
volatilisé en revenant dans les cou-
ches denses de l'atmosphère et il se
pourrait bien qu'il tombe des mor-
ceaux... ».

Bien sur, l'étude de tels fragments
échappés au frottement incandescent
de l'air, serait des plus instructives.
Mais, qui paierail les dégàts au cas
où, par exemple, ces morceaux tom-
beraient en plein sur le Palais fede-
rai ? Et, au fait, en vertu de quoi ces
dangereux engins, qu'ils soient russes,
américains ou patagons, s'arrogent-
ils le droit de se promener en rond
au-dessus de TOUS les pays de la
Terre ?

Cette dernière question parali (pro-
visoirement) réglée, du moins pour
les satellites arlificiels lancés pen-
dant la durée de l'année Géophysique
Internationale, puisque leur lance-
ment est prévu par une sorte d'ac-
cord tacite international.

Il n'en est pas de mème pour la
suite. En quitlant l'atmosphère ter-
restre, satellites arlificiels et autres
fusées, sont également sortis du do-
maine du droit établi. II n'y a pas
de précédent. Il faudrait qu'un... in-
cident se produise pour que s'établis-
se une jurisprudence.

Déjà, d'éminents jurisconsultes se
penchent sur l'elude de ces problè-
mes. A la lumière de l'exemple du
droit aérien el de celui plus ancien,
du droit maritime.

La conquète de l'Air avait déjà mis
en question le principe du droit ro-
mani : dominus soli, dominus coeli,
selon lequel le droit de propriété du
sol s'étendait jusqu'au ciel.

Un certain Coquerel en arguait , en
1912, pour prétendre interdire le pas-
sage d'un dirigeable Clément Bayard
au-dessus de son terrain.

Le procès devant le tribunal civil
de Compiègne, decida qu'il y avait là
abus de droit. Il devait faire juris-
prudence et donner naissance au
droit aérien.

L'antique principe , vieux de vingt
siècles, allait ètre abandonné et rem-
placé par la notion de souveraineté
complète et exclusive des Etats sur
leur espace aérien , reconnue par la
Convention de Paris (1919) celle de
Chicago (1944) et jusque dans les tex-
tes de Washington de 1953.

Mais, encore une fois, la question
se pose : jusqu'où s'étend cette sou-
veraineté ?

L'apparent accord de l'Année Géo-
physique Internationale n'est qu'une

« tolérance » mutuclle — et momen-
tanee — dans l'intérèt (théorique)
de tous, puisque, en fait , les vols de
machines sans pilotes sont interdits,
sans autorisation speciale, au-dessus
du territoire national d'autres Etats,
par la Convention Internationale Aé-
rienne (que l'U.R.S.S. n'a d'ailleurs
pas signée).

— « Ce qui semble indiquer, estime
Monsieur.Oscar Schachter, directeur
de la division juridique des Nations
Unies, l'acceptation du principe que
l'espace n'est pas susceplible d'ap-
propriation ou de contróle par des
Etats particuliers.

Tout cela est bien. Mais, aujour-
d'hui, deux Spoutniks tournoient
dans l'espace « libre » au-dessus de
toute la terre. Demain, ce sera une
nuée de satellites américains ou rus-
ses et cette belle tolérance mutuelle
ne peut pas durer indéfiniment.

Il est évident qu'un nouveau droit
— un droit interplanétaire — s'im-
pose. Mais qui le promulguera ? Les
Nations Unies ? Le secrétaire gene-
ral, Dag Hammarskjold, n'est pas
chaud du tout.

Il s'est déjà fourré dans suffisam-
ment de guépiers en ce bas monde
comme cela, sans s'attirer d'autres
ennuis dans l'Espace.

Et avant de fixer les limites de
souveraineté nationale — à 300 mil-
les d'altitude, comme le propose le
professeur de droit international aé-
rien, John C. Cooper, de l'Université
M. Gill , de Montreal — peut-ètre
vaut-il mieux attendre que s'élablis-
sent une coutume, des usages, disent
de nombreux juristes. Nous n'avons
pas tout vu, ni mème tout rèvé.

Eaudra-t-il en déduire, à la maniè-
re de Nietzsche, que l'humanité n'est
pas prète... » pour l'Astronautique ?

Inévitablement des intérèts puis-
sants entrent en jeu. Le fait politi-
que et la strategie viennent singu-
lièrement aggraver les choses. D'au-
tant plus que la fabrication des fu-
sées extra-atmosphériques et des sa-
tellites arlificiels ressort finalement
de l'industrie de guerre. Donc un
« luxe » que ne peuvent pas se payer
tous les pays.

Et il est notoire que, dans le passe,
les puissances qui se sont arrogé
des « droits » abusifs, n'ont guère ma-
nifeste d'empressement devant de
nouvelles réglementations, mème re-
connues nécessaires.

Souhaitons, simplement, qu'il ne
faudra pas une catastrophe pour ces-
ser de l'eluder en faisant I'aulruche
et que soit réglé , dans un proche
avenir , le regime de l'espace extra-
atmosphérique et le droit de « pas-
sale innocent » des satellites arlifi-
ciels au-dessus de nos tètes.

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Et pourtemt...
Il n'y a pas bien longtemps , j' ai ex-

primé les déceptions trop fréquentes
que nous o f f r e  le printemps.

J'étais tout à fa i t  décide , cette an-
née, à ne pas me laisser bercer par de
fallacieuses illusions. Et pourtant...,
voilà que je  « marche » une fois  de
plus !

Que voulez-vous , comme cela arrive
à tant d' autres , il s u f f i t d' un rien pour
que je  m'accroche à de fol ies  espéran-
ces. Ne sont-elles pas , après tout , les
vitamines nxorales qui nous donnent la
force de supporter les d i f f i cu l t é s  et les
soucis quotidiens ?

Les Genevois croient que l'hiver est
termine quand sort la première feui l le
du fameux marronnier de la Treille !
Eh bien, moi, je  viens de ressentir la
mème impression , en me balladant sur
notre Pianta sédunoise.

Un froid vif  p iquait le bout de mon
nez, mais les rayons du soleil brillaient
sans parcimonie.

Je découvris alors que l' on achevait
la toilette de nos bancs. Ca, c'est un
signe qui ne ment pas.

Les supports réargentés , les planches
fraichemen t repeintes en veri émerau-
de et en orange m'enchantèrent par
leur aspect pìmpant.

Je me suis dit que, si nos édiles esti-
maient le moment venu d' annoncer le
retour des beaux jours , on pouimit cer-
tainement leur fa ire  confiance. Et , tout
ragaillardi , je  m'en f u s  en s i f f lo tant .

Je revais deja , peut-etre prematuré-
ment , aux fauteuils , aux guéridons , aux
parasol s qui , bientòt , allaient faire  leur
joyeuse apparition aux terrasses des
ca f é s , sans oublier les f leurs  des fontai-
nes et les parterres du jardin public.

Vous voyez. mes che.rs lecteurs que ,
m.algré mes écrits . j e  suis un optimiste
incurable et... impénitent !

Un bon mouvement... imitez-m.oi !
P. V.

Le colonel commandant
de corps Hans Frick

fète ses 70 ans

Le colonel commandant de corps Hans
Frick , ancien chef de Tinstruction , teie-
ra le 8 mars prochain à Bei ne ses 70 ans.
Promu lieutenant en 1909, il devint offi-
cier de carrière en 1914. En 1940, il fui
nommé colonel divisionnaire et com-
mandant d'une division ; colonel com-
mandant de corps en 1944, il fut  depuis
1945 jusqu 'à sa retraite en 1953 chef de
l'instruction de l' armée. Le colonel com-
mandant de corps Frick a fait un dec-
lorai en lettres et on lui doit de nom-
breux ouvrages historiques et militaires.

Le professeur de latin d'un college
de Brunschwig tourne depuis trois ans
des films avec ses élèves. Il appelle cela
«taquiner les muses» avec l' aide des
moyens modernes de la technique. L' un
de ses films traile d'un élève distrait ,
d'un maitre encore plus distrait et d' un
thème latin qui ne fut pas écrit. Selon
la Rheinscher Post , des équipes sem-
blables de jeunes cinéastes poussent
comme des champignons en Allemagne.
On estime qu ii y en a de 100 à 150. La
plupart font partie du '<Ring fùr Jif-
gendfilmarbeit» dont le but est de dé-
velopper l'esprit critique des jeunes en
favorisant la création de ciné-clubs, de
communautés de travail et d'équipes.
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OICRIIE " Olim parée avec SQÌIlj reviennent avec plaisir renforcé. Le début du match est assez
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; sont mis d'accord pour fixer le match mettra tout en o,uvre afln de satisfaire ^

ouche 
de 

boue «couvre 
le 

terrain et
! promotion - relégation de ligne na- coureurs t SDectateurs Le délai d>ins 

^s joueurs 
ne 

prennent plus a chose au
ì tionale B, Sierre - Sion à Viège, ven- coureurs et spectateurs. i,e aeiai a ins- sérieux. Signalons la magnifique partie
• dredi soir dès 20 h. 30. cription expire samedi à 17 h. fournie par Marguelisch.
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TT . _ .. . _ , . , , S
! compagner l'equipe à Viège peuvent <I 5- LuSan° - Urania Genève : A Lugano, les « violets » genevois ,
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:oncours organise avec soin par le Ski- < ? 11. Yverdon - Malley Lausanne : Vu l'avantage du terrain, ' »
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ski en general a donne raison a cette MERCREDI 5 MARS 20 h. 30 à Viège : match de promotion
iécision de 1926. Sierre Sion

La nouvelle formule et la nouvelle 13 h. à 14 h. : patinoire à disposition
technique ont triomphé. La participa- des juniors du H.C. Sion pour le hoc- SAMEDI 8 MARS
tion aux différents derbies fut toujours key.
grande et de taille et elle sera certame- Après-midi : entrée gratuite pour les Patinage.
Tient de classe dimanche prochain vu enfants. n ikAAMruc o M A R C
jue Norbert Kalbermatten de Saas-Fée 18 h. 30 à 20 h. : patinoire à disposi- "¦"i«™v.nc » «visita
a gagné le challenge du téléférique deux tion du public pour le hockey. Patinage.
années de suite. IBI mi s, u ADC 22 h- 15 •' FERMETURE DE LA PATI-

Le départ pour les Messieurs sera don- JtUUl O MAKì NOIRE POUR CETTE SAISON.
le au Pleschboden (2350 m.O et l'arrivée 13 h. à 14 h. : patinoire à disposition DES- LrjNDI 10 cri LA PATINOIRE
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des ì"11101'8 du H-c- si°n P°ur le hoc- SERA FERMEE ; LÀ BUVETTE RESTE
> # Key. OUVERTE
I Sportiis, vous trouverez dans les \ > is h- 3°,à 20 h - : entrainement du H.C.
? colonnes de ce journal toute Vac- < \ blon <l ere)- Le Comité de la Patinoire de Sion re-
l tualité sportive valaisanne , suisse J i VENDREDI 7 MARS mercie les personnes qui ont répondu à
r et mondiale. < ' 

c«,"-'«c«"" ' l"AI13 son appel de souscription au capital so-
[ . ' . % 18 h. 30 à 20 h. : patinoire à disposi- cial et informe le public que la souscrip-
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/  RiùrSk er Ervr&eTEMPs ̂ >rÉÈ?&\
' -/f VOUS ÓURÙI FAIT INTRQ- /«raSsìSaW
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XXXVII
LA CONSPIRATION DE GUISE

Il nous faut revenir de quelques heu-
res en arrière, dans cette mème soirée
du 2 aoùt. Nous pénétrons à l'hotel de
Sorrientès vers le mème moment où le
chevalier de Ragastens est venu se met-
tre aux aguets devant la porte.

Vu du dehors, l'hotel paraissait en-
dormi. Pas une lumière n'éclairait une
fenétre. Tout était sombre, sittencieux.
Cependant, dans le grand cabinet de
Sorrientès se pressai! une assez nom-
breuse société. Ce cabinet était éclairé
par une dizaine de cires, mais comme
les volets étaient fermés, les lourds ri-
deaux tirés, pas le moindre rayon de
(lumière ne filtrali au-dehors. Comme
ce cabinet était très vaste, les quelques
cires allumées étant insuffisantes à
l'édlairer convenablement, il y régnait
une demi-obscurité qui donnait un air
de mystère assez inquiétant à cette ré-
union.

Il n'y avait là que de fougueux et
déterminés partisans de Guise. Ou du
moins des gens qui passalent pour tels.
Toute la famille au compiei : les deux
frères, Mayenne et le cardinal de Guise;
Jes cousins : d'Aumale et d'Elbceuf ; jus-
qu'au beau-père, le due de Nemours.
Pas une femme. Du moins, pas un cos-
tume de femme.

Guise etait assis sur une maniere de
tróne. Il avait à sa droite le due de
Sorrientès. A sa gauche, ses deux frè-
res, Mayenne et le cardinal. Le reste
des conjurés était place au hasard , sans
aucun souci des préséances. Tout ce
monde écoutait avec un respect reli-

gieux le due de Guise qui , d'une voix
un peu émue, disait :

— Tous, ici présents, vous ètes, mes-
sieurs, de mes plus fidèles, ceux en qui
j' ai mis toute ma confiance. Par consé-
quent , vous savez tous devant quelle
situation unique nous nous 'trouvons.
Nous pouvons donc parler catégorique-
ment, à cceur ouvert. Dans quelques
jours, de tróne de France sera libre. Il
ne s'agit pas de savoir à qui doit reve-
nir ce tróne. Il ne saurait ètre question
du due d'Anjou : c'est un Valois. Les
membres de cette race inaudite tom-
bent en décomposition. Encore moins,
il ne saurait ètre question du roi de
Navarre : ce notale pays de France ne
saurait tomber sous la domination d'un
de ces hérétiques que nous avons juré
d'exterminer jusqu 'au dernier. Tous,
nous sommes d'accord sur ce point : le
royaume de France doit revenir à la
maison de Lorraine dont je suis le
chef. Si je vous ai réunis ici, dans cette
maison amie, ce n'est pas pour discuter
sur ce point qui est définitivement ré-
glé. C'est afin d'aviser ensemble aux
mesures qu 'il convieni de prendre afin
de faire passer sans heurt la couronne
royale sur ma lète.

Il 'fit une pause et, d'une voix sour-
de, avec une ilenteur calculée pour per-
mettre à son auditoire de bien saisir
toute la portée de ses paroles, il reprit :

— Saisir la couronne, dans les con-
ditions présentes, c'est facile, messieurs.
Mais ce n'est pas tout : il faut la garder
ensuite. C'est là que nous nous heur-
tons à des diffiouWés que je n'hésite
pas à déclarer insurmontables. Je vois
votre déception, messieurs. Il faut pour-
tant envisager toutes les difficulltés
d'une aussi formidable entreprise. S'il
ne s'agissait que du royaume de France
seul, je dirais : la moitié du royaume
est pour nous, donc la partie est égale.
Et je n'hésiterais pas : si affreuse que
soit la guerre civile, j' entrerais en cam-
pagne et j' aurals bientòt fait de con-
quérir de haute lutte ce qui n'aurait
pas voulu se donner à moi de bonne
gràce. Mais la France n'est pas tout. Il
faut lenir aussi compte du monde chré-
tien dont eMe n'est qu 'une partie. Le
roi de France, dans une certaine me-
sure, doit compier lui-mème avec les
autres rols chrétiens, ses frères. Et par-
dessus tout, avec le pape.

Ces paroles produisirent une sensa
tion profonde. Les conjurés échan

geaient des coups d'ceil consternes et
se demandaient avec inquiétude où il
voulait en venir et si ce préambule
n'était pas pour amener une reculade.
Le cardinal de Guise surtout , qui était
la forte lète, le eerveau pensant de la
famillle tandis que Henri de Guise n'é-
tait que le bras agissant, s'agitait beau-
coup sur son fauteuil. Seul, le due de
Mayenne qui, bien qu 'il n'eùt pas en-
core vingt-oinq ans, commencait déjà
à étre affligé de cet embonpoint exces-
sif qui devait devenir légendaire, de-
meurait très calme, presque indiffé-
rent et, les mains croisées sur sa be-
daine, écoutait d'une oreil le distraile 'en
digérant béatement.

Le due de Guise continua :
— Si le pape et les autres rois de la

chrétienté refusent de le reconnaìtre,
ne veulent voir en lui qu 'un usurpa-
teur ou , pis encore, un aventurier, sa
situation devient intenable. Or, je suis
menacé de me trouver dans cette situa-
tion , et c'est pourquoi vous m'avez vu
hésiter si longtemps. En effet, mes-
sieurs, le pape, que j'ai fait sonder, m'a
répondu qu'il subordonnerait sa déci-
sion à celle du roi d'Espagne. Et le roi
d'Espagne n'a pas encore fait connaitre
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Les mille et un aspeets
du sport suisse

Bien que le ski réserve encore de bel-
les journées, c'est le championnat de
football qui tient le haut de raffiche.
Les cinq dimanches de ce mois de mars
sont réservés au championnat suisse de
ligue nationale A et B.

Mars nous apporte une rencontre La
Chaux-de-Fonds contre Chiasso dont la
signification n'échappe à personne; de
mème pour la partie Grasshoppers—
Bienne et mème Young Boys—Bàie. Au
milieu du mois, les Grasshoppers se dé-
placent sur les bords du Rhin où Bàie
saura les recevoir et causer une petite
surprise ! A Bellinzone, la rencontre en-
tre le club locai et Servette interesse
tous les amateurs de bon football; dom-
mage toutefois que le mème jour , la
ville frontière de Chiasso recoive Lau-
sanne, la plus forte équipe romande
du moment. Quant aux Young Boys, ils
se déplacent à Genève pour se mesurer
avec Urania . Le 23 mars se signale à l'at-
tention des sportifs par le derby des
horlogers entre La Chaux-de-Fonds et
Bienne, match extrèmement important ;
de mème le Bàie—Granges s'annonce
plein de promesses ; les chocs Grasshop-
pers—Urania et Servette—Chiasso ne lui
cèdent en rien ! Les matches les plus in-
téressante du dernier dimanche de taars
(ce sera déjà le printemps !) sont Bàie
—La Chaux-de-Fonds, Bienne—Lausan-
ne et, dans le Midi ensoleillé, le derby
cantonal Chiasso—Bellinzone.

DEUX FOIS SUISSE-CANADA
Après avoir dispute trois matches con-

tre les Etats-Unis en février, la Suisse
regoit deux fois le Canada en mars, juste
avant les championnats du monde. Le
11 mars, une rencontre à Zurich et, le
12 mars, une seconde à Bàie.

ENCORE DEUX CHAMPIONNATS
SUISSES DE SKI

Klosters sera le lieu de rendez-vous
des équipes de clubs qui disputent sur
les pentes du Parsenn le championnat
suisse interclubs de descente et de sla-
lom. Et c'est la fin de la sér-e des
championnats 1957-58

A coté de ces compétitions nationales,
le calendrier offre encore une multitude
d'épreuves. Signalons, par exemple, la
course de descente du Jochpass à Engel-
berg, la Coupé Mackenzie à Lenzerheide,
le slalom géant de Schwefelbergbad, une
course à Unterwasser, toutes ayant lieu
le 9 mars. Du 10 au 16, journées estu-
diantines à St-Moritz où se disputent les
championnats suisses universitaires et
les courses internationales du S AS. Com-
me à raceoutumée, le derby du Gorner-
grat réunit une participation de tout
premier choix, du 14 au 16 mars à Zer-
matt. Cornane le fameux derby zermat-
tois vient juste une semaine après les
courses du jubilé de l'Arlberg-Kandahar
à St-Anton en Autriche, on y retrouve
les mèmes prestigieux champions avides

de revanche. Le 10 est reservé au trèspopulaire slalom géant du Stoos auqu C]participent en masse les skieurs zurì.
chois et ceux de la Suisse centrale, alors
que les Grisons se passionnent pour |«
course de la Diavolezza. Ce mème jo urtrès intéressante compétition à Villars
où l'on attiche le traditionnel derby deChaux-Ronde; Saas Fée organisant èga-
lement ce 10 mars son derby de Pàques
malheureusement pàrtagé en deux j ou^nées depuis quelques années. N'oublions
pas la course des trois sommets que
Arosa met sur pied les 22 et 23 mars

DANS LE DOMAINE AUTOMOBILE
En mars, tous les regards se dirigeront

vers Genève; le Salon de l'automobile
dont la réputation est mondiale, ouvre'
ses portes le 13 pour les refermer le 23
mars. L'événdment sportif de cette quin.
zaine est le railye national avec arrivèe
à Genève pendant le Salon , une compé-
tition qui compierà fort probablemenl
pour le championnat suisse.

OUVERTURE
DE LA SAISON CYCLISTE

Les champions cyclistes sortent à nou-
veau des vélodromes couverts pour
aborder les premières courses sur route
de la saison helvétique. C'est évidem-
ment dans le chaud Tessin que les ser-
vante de la petite reine mettront... le nez
à la fenétre; le 9 mars, les amateurs
sont invités à se rnesurer à Lugano et
une semaine plus tard , à Brissago. Le
Tour des Quatre Cantons (arrivée à Zu-
rich) permet aux ténors du cyclisme
suisse de se mesurer sur le sol national
après la traditionnelle classique du dé-
but de saison : Milan—San Remo. La
date du 23 mars est très avancée et l'on
rappelle à ce propos qu 'il n'est pas rare
de voir les coureurs affronter la neige
et le froid.

AUTRES SPORTS
Dans le domaine du sport militaire ,

citons les courses de relais militaires du
Toggenburg et surtout la très dure cour-
se sur route du 23 mars qui conduit les
concurrents du Locle à La Chaux-de-
Fonds, puis par dessus le col de la Vue-
des-Alpes (1200 m.) à Neuchàtel après
33 km. d'effort.

Le championnat suisse de cross-coun-
try met un point final à une saison doni
on regrette qu'elle soit si peu chargée
Les aspirants au titre national en de-
coudront à Locamo, sur les rives du Lai
Majeur dans un air tout embaumé de
senteurs printanières.

Pour conculre, il ne faudrait pas ou-
blier la finale des championnats suisses
de boxe du 8 mars, à Lucerne, le cham-
pionnat suisse à l'épée par équipes des
22-23 mars à Sion^le championnat suisse
de natation en piscine couverte du 23 à
Zurich.
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Les Championnats
du monde nordiques
Voici le classement de la course de

fond des 15 km. disputée mardi à Lahti :
1. Veikko Hakulinen, Finlande, 48'58"3;
2. Pavel Kolchine, URSS, 49'11"8; 3. Ana-
tolij Scheljukhine, URSS, 49' 29''4; 4.
Sixten Jerneberg, Suède, etc. Puis : 29.
Fritz Kocher, Suisse; 33. Alphonse Bau-
me, Suisse; 38. Marcel Huguenin, Suisse;
49. Lorenz Possa , Suisse; 52. Michel Rey,
Suisse; 62 Werner Zwingl i, Suisse.

la sienne. Vous sentez bien que tout
tìépend de lui maintenant. Selon qu'il
sera pour ou contre moi, c'est le triom-
phé assuré de notre cause, ou c'est
l'échec compiei, définitif , irrémédiable.
Au moment de nous lancer dans une
effroyable aventure qui peut aboutir à
un désastre sanglant, il m'a paru juste
et nécessaire de vous faire connaitre
exactement à quoi nous nous exposons.
Il en est temps encore : ceux d'entre
vous qui estiment que la partie est par
trop risquée peuvent se retirer. Je suis
sur d'avance qu'aucun de ceux4à ne
nous trahira.

Il fit une nouvelle pause et promena
un regard acéré autour de lui. Il ne
vit que des visages assombris. Mais
dans tous les yeux étincelants rivés sur
lui , il lut l'inflexible résolution d'ai»
jusqu 'au bout. Et de fait , personne ne
quitta sa place, personne ne bronchi
Guise sourit d'un air satisfait et ache-
va :

— Maintenant que vous étes au coi)'
rant , il convieni d'ajoute r qu'il n'y <
pas encore lieu de désespérer de Phi-
lippe d'Espagne. Notre grand ami, M
Tambassadeur due de Sorrientès , doni
nous connaissons tous l'infatigatìle zel£
et l'inaltérable dévouement à noW
cause, a bien voulu nous appuyer °e
toutes ses forces auprès de son soljJe'
rain. Nous attendons un courrier d'Es-
pagne qui ne saurai t plus guère tardei
à présent. Peut-ètre ce courrier nou>
apportera-t-il l'heureuse nouvelle Qu
notre ami a enfin réussi à décider so
roi à se déclarer pour nous. .

(à suivr»

Pensez
aux petits oiseaux !



Le désarmemeiit,
slogan a la mode
Qu'en est-il de la politique militaire

des grandes puissances ?

L'Est et l'Ouest chcrchent une méthode de coexistence : après les
('•cli i-cs successifs des nombreuscs conferences du désarmement, un projet
de conférence au sommet semble prendre corps. Elle pourrait se tenir
cet été à Genève, si les Occidentaux acceptcnt la dernière proposition
du Kremlin.

Mais, en atlendant qu 'une entente Vienne mettre fin à la guerre
lumie les grandes puissances poursuivent leur effort militaire. Les récen-
tes decouvertes (armes nucléaires et fusées intercontinentales), ont con-
tra int les gouvernements, de part et d'autre du rideau de fer, à modifier
de fond en comble leur politique militaire.

A l'Est, les règi mes totalità! res faci li te ni
la tàche des généraux

Le bloc communiste , groupe sous les
ordres du Kremlin , peut mettre sur pied
une force militaire consideratale, et la
doler des engins les plus coùteux , sans
que l'opinion publique ou les parlements
ne viennen t mettre un frein aux dépen-
ses. Le parti est le maitre de l'Etat ,
l'opposition , pour autant qu 'elle existe,
ne dispose d'aucun pouvoir régulateur.

Les seules limites à l'armement des
pays membres du Pacte do Varsovie sont
donc techniques (usines, matières pre-
mières, energie).

Les effectifs de l'armée soviétique sont
évalués actuellement à 150 divisions
(d'autres sources parlent de 200). L'avia-
tion militaire dispose de 20 000 appa-
reils. La flotte s'est développée d'une
manière prodigieuse depuis la fin de la

A l'Ouest , la liberto de chacun
nuit à la puissance de l'ensemble

En face des- divisions russes, l'Ouest i commencé à montrer le bout de son
sntniit. tìifficilement. une défense oreille.cosntruit, tìifficilement, une défense

commune. Les Etats groupes dans l'or-
ganisation du traité de l'Atlantique nord
(0TAN) ont décide de mettre sur pied
une armée coimmune. Elle devrait dis-
poser de 100 divisions , selon , les plans
initiaux .Elle n'en a encore qu 'une tren-
taine.

C'est que chacun des Etats membres
a ses propres problèmes à résoudre. Les
parlements peuvent discuter les budgets
militaires , et ils ne s'en font pas faute.
Dans la plupart des pays, l'opposition
utilise volontier le « pacifismo » comme
propagande politique , et demande une
réduction des dépenses militaires.

Etats-Unis
Outre les frais de sa propre défense,

l'Amérique doit dépenser des sommes
astronomiques pour l'équipement des
alliés cn matèrie! de guerre, et pour
le renforcoment des armées des Eta ts
sous-développés, au Proche-Orient et
dans le Pacifique.

Les contribuables américains, pai-mi
les plus lourdement imposés du monde,
commencent à manifester un certain
mécontentement. Le budget de la défen-
se commune, propose par le président
Eisenhower , est l'objet de vives atta-
ques, d'autant plus que le chòmage

dernière guerre : elle peut mettre en li-
gne 500 sous-marins.

Mais Moscou, pour les besoins de la
propagande, se pose en défenseur de la
paix et du désarmement. Quelques ges-
tes spectaculaires viennent de temps à
autre « prouver » la bonne volonté pa-
cifiste des Soviétiques: c'est ainsi qu'ils
viennent de retirer d'Allemagne de l'Est
une bonne partie des garnisons qu'ils y
avaient installées lors de la conquète du
Reich en 1945.

Aucune de ces décisions « pacifistes »
ne risque de dégarnir le front de la
guerre froide: en effet , les armes mo-
dernes à longue portée et les moyens de
transport dont disposent les armées rou-
ges leur permettraient d'agir instantané-
ment si un confl it éclatait.

Le soldat américain, contrairement à
la legende, n 'est pas un seigneur choyé
par rétat-major. Moins bien payé que
dans l'industrie privée, le technicien re-
nonce de plus en plus à servir sous les
drapeaux. Chaque année, un (tiers des
soldats arrivés au terme de leur enga-
gement ne le renouvellent pas et re-
prennent leur tenue civile. Eh une an-
née, 4 000 pilotes militaires ont donne
leur démission: leur formation avait
coùté 480 «millions de dollars (près de
deux milliards de francs suisses).' , • "¦

Un malaise règne encore aux Etats-
Unis, après le succès du premier spout-
nik soviétique. Battus dans la course aux
satellites les Aiméricains se sont aperpus
que leurs chercheurs, dans le domaine
des fusées intercontinentales, travail-
laient en pleine anarchie. L'armée de
terre, la 'marine et l'aviation se livrent
une concurrence effrénée, dispersent
leurs eforts au lieu de les coordonner.
Le présiden t Eisenhower a récemment
créé un organisme centrai de recherche,
mais la collaboration entre les trois ar-
mes n'est pas encore réalisée: elles cons-
truisent ensemble quinze types divers de
fusées, dont q'uelques-unes ne sont que
des variantes; l'existence d'une telle sè-
rie de prototypes ne s'explique que par

Sommelière
honnète et gentllle, sa-
chant travailler seule
est demandée dans bon
Café - Restaurant sul-
la ligne Lausanne-Ge-
nève, gain assuré, lo-
gée et nourrie. Age 20
à 30 ans. Bons soins.
Entrée 15 mars ou date
;i convenir.

appartement
rénové, comprenant 3
chambres, cuisine, sal-
le de bains, cave et bù-
cher, au quartier de la
Lombardie.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 784.
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éclairés et chauffés
pouvant servir d'ale
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Jeune fille

velo d'homme

Timbres
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Je cherche pour tout
de suite jeune fille de
20 à 25 ans, honnète et
laborieuse comme aide
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taurant. Bon gage et
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pour le 24 mars

appartement
3 chambres, avec ou
sans confort.

Ecrire sous chiffre P.
20219 S., à Publicitas,
Sion.

l'«esprit de olocher» de chacune des ar
mées, terrestre, maritime ou aérienne.

Grande-Bretagne
Le gouvernement britannique, répon-

dant aux exigences financières et à la
pression de l'opposition travailliste, vient
de publier un nouveau programme de
défense. Les effectifs seront réduits. A
fin 1958, les forces britanniques auront
un effectif de 600 000 hommes, dont
325 000 pour l'armée de terre. D'ici quel-
ques années, il n'y aura plus que 375 000
soldats anglais, tous volontaires. (Le ser-
vice obligatoire sera en effet supprimé).

Pour compenser cette diminution des
effectifs, le gouvernement anglais comp-
te sur les nouvelles armes. Après la Rus-
sie et les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne possedè sa propre bombe H.

Les dirigeants de Londres et de Was-
hington viennent de signer un accord ,
selon lequel des bases de lancement pour
fusées à téle atomique, d'une portée de
2 400 kilomètres, seront installée sur sol
britannique. Les « tètes » atomiques de-
meureront la propriété des Américains,
qui en assureront la surveillance.

Mais l'aile gauche du parti travailliste
demande que cessent les expériences
atomiques anglaises, et que l'on renonce
à la construction des bases de lancement
de fusées. Cette position vient d'ètre ap-
prouvée par 204 professeurs et chargés
de cours de l'université, dans ime péti-
tion adressée air ministre de la défense.

France
La France n'a pas de bombe atomique:

elle est en train de taire des recherches,
mais le manque de crédits ralentit sen-
siblement les travaux.

De plus, le gouvernement de Paris doit
faire face à des dépenses considérables,
provoquées par le conflit d'Algerie. La
France entretient en Algerie, actuelle-
ment, près d'un demi-million d'homnies
de troupe. Selon une enquète menée par
une revue, la guerre d'Algerie coùterait
à la France au moins 600 milliards (6
milliards suisses), compte tenu des per-
tes subies par l'industrie, à la suite de
manque de personnel. Ces chiffres sont
d'ailleurs contestés par d'autres auteurs,
mais il n'en reste pas moins que le bud-
get militaire de la France ralentit gra-
vement l'esser économique et social du
pays.

Après une guerre 1939-1945 ruineuse,
une campagne d'Indochine qui a dècime
une generation, le conflit àlgérien con-
traint la France à limiter sa participa-
tion à la défense occidentale. Les divi-
sions qu'elle devrait mettre à la dispo-
sition de l'OTAN sont en partie engagées
en Afrique.

Allemagne occidentale
En Allemagne occidentale, une nou-

velle « Bundeswehr » est en train de naì-
tre. Elle devrait permettre au pays de se
parser des gàrnisons'"qtiè les Alliés "eri-
tretiennent sur sori territoire. Mais, là
aussi, l'opposition sociale-démocrate
veut limiter les crédits militaires. Elle
joue sur l'antimilitarisme d'une partie
de la jeune generation. Parallèlement, le
gouvernamenit voudrait réduire la fac-
ture présentée par la Grande-Bretagne,
pour l'entretien de ses troupes.

La défense de l'Allemagne de l'Ouest
est actuellement insuffisamment assu-
rée. Aussi le general Norstad, comman-
dant en chef des troupes de l'OTAN, re-
commande-t-il aux Alleniands d'accep-
ter des rampes de lancement de fusées
et des aranes atomiques sur leur terri-
toire. Cette proposition est oatégorique-
ment rejetée par les socialistes, qui vou-
draient au conitraire un désarmement,
sinon total du moins partiel.

CONCLUSICI
Alors que l Union soviétique et ses

satellites poursuivent leur effort d'ar-
mement, tout en proclamati! leur désir
de paix, l'Occident, lui, constitué avec
difficulté son armée atlantique.

A l'Est, la dictature permet aux chefs
de mobiliser leurs sujets, de construire
des usines d'armement, d'investir des
sommes considérables dans la recher-
che nucléaire. À l'Ouest, la démocratie
permet aux pacifistes de rogner sur les
budgets de la défense. L'absence de pou-
voir centrai économique dans les pays
occidentaux suppose de plus une cer-
tame dispersion des efforts de recherche.

Lorsqu'un chef soviétique décide d'ac-
croìtre le potentiel militaire, il mobilise
soldats et ouvriers, bloque les matières
premières et réalisé son pian. Pour les
dirigeants de l'Ouest, il n'est pas d'autre
solution possible, la démocratie le veut
ainsi, que de faire appel au bon sens et
à l'instinct de conservation du peuple et
de ses représentants dans les parlements.
La tàche est singulièrement plus diffi-
cile, cela explique pourquoi l'Armée
rouge est en train de rattraper le retard
qu'elle avait en 1945.

Gerard Mayor.

BEVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
li l'aul que le foie verse chaque jour un Hlrc

.le bile dans l'iniestin. Si celie bile arrive mal ,
vos alimcnis ne se digerem pas. Des gaz vous
eonflent , vous ètes constipé 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forece n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE faciliterà le libre
afllux de bile qui est nécessaire a vos intestina.
Végétalcs , douces, elles font couler la bile. Exigez
le» Petite» Pilules Carter» pour le Foie. Fr. 2.35.

Pensez
aux petits oiseaux !

Après l'arrestation abusive d'un fonctionnaire
bernois

LE CONSEIL NATIONAL
REFUSE LA GARANTIE
CONSTITUTIONNELLE

AUX VAUDOIS

Le travail des CFF

Une centenaire
à Lausanne

Plusieurs journaux ont rapporte mar-
di que, dans la nuit de vendredi à sa-
medi, un haut fonctionnaire de la Con-
fédération ayant été confondu par des
agents de police avec un cambrioleur,
a été victime de mauvais traitements
de leur part. Selon ces journaux , les
faits se sont déroulés ainsi : le fonction-
naire en question venait de prendre
place dans un taxi lorsqu'il fut prie
de faire connaitre son identité, ce qu'il
refusa de faire. Une altercation s'en-
suivit au cours de laquelle le fonction-
naire fut extrait de force du taxi , jeté
au sol et brutalisé de manière qu'il eut
une dent brisée. Il fut alors conduit au
poste principal où il presenta un passe-
port diplomatique. Les agents le relà-
chèrent sans lui présenter d'excuses.
Samedi matin, le directeur de la police
lui fit savoir qu'il n'avait pas de temps
à lui consacrer. Un officier de police
lui presenta des excuses. Le haut fonc-
tionnaire a depose plainte pénale.

Au cours d'une conférence de presse,
qui eut lieu mardi après-midi, le com-
mandant de la police bernoise, M. Roth-
lisberger, exposa son point de vue dans
cette affaire. Il commenca par souligner
la nécessité absolue de préserver les
droits du citoyen. Mais, dans certains
cas, la police est obligée de procéder à
des contróles d'identité. Dans la nuit de
vendredi à samedi, une patrouille de
police crut reconnaìtre dans la basse-
ville un cambrioleur de mansardes dont
le signalement avait été diffuse. Cette
personne fut invitée à se faire connai-
tre. Elle quitta elle-mème le taxi où
elle avait pris place, mais lorsque les
agents lui demandèrent son nom, elle
se rebiffa , ce dont les pOliciers prirent
ombrage. Une vive altercation eut lieu,
sur quoi le suspect fut conduit — con-
tre son gre — au poste où il presenta un
passeport. diplomatique tout en se plai-
gnant d'avoir été souffleté. Samedi ma-
tin , le directeur de la police presenta
par téléphone ses excuses à celui qui
s'était révélé ètre un fonctionnaire du
Département federai de l'economie pu-
blique. Au cours d'uhe entrevue qu 'il
eut plus tard , au poste principal , avec
un officier de police, le fonctionnaire
admit avoir consommé de l'alcool la
veille, mais il se plaignit également
d'avoir eu une dent brisée et un pied
blessé.

Le meme jour.des poursuites discipli-
naires ont été engagées contre les deux
policiers et un rapport provisoire a été
transrriis au fonctionnaire. Ce dernier
ayarit depose une plainte pénale, une
instruction judiciaire est en cours, et il
appartieni désormais au juge de faire
toute la lumière sur ces faits.

Les deux agents affirment qu'ils ont
d'abord interpellé le fonctionnaire,
qu 'ils ont engagé une conversation avec
lui , qu 'ils lui ont, comme ils en ont le
devoir , fait connaitre la nécessité d'une
vérification d'identité et qu'alors seu-
lement ils lui ont demande ses papiers.

Cette manière d'agir, a déclaré M.
Rothlisberger, est parfaitement compré-
hensible, puisque les agents pensaient
avoir reconnu le cambrioleur recher-
che (ils ne l'avaient toutefois vu que
de dos...). M. Rothlisberger a conclu en
disant qu'il ne voulait pas embellir les
faits et qu ii laissait à la justice le soin
de prononcer le dernier mot. Si les
deux policiers devaient ètre reconnus
coupables d'abus de leurs pouvoirs, des
sanctions seront prises à leur égard.

Hier, le Conseil national a refusé
la garantie constitutionnelle demandée
par les Vaudois, pour un article pré-
voyant qu'une commune ne pourrait
pas vendre des terrains à la Confédé-
ration polir y installer une place de
tir sans l'accord des communes voisi-
nes.

Malgré le faits que les Vaudois de
tous les partis aient appuyé cette de-
mande, la Chambre basse l'a repoussée
par 80 voix contre 64.

Les CFF ont transporté en janvier
1958 19,4 millions de voyageurs, c'est-
à-dire 500 000 de plus qu'en janvier
1957. Les recettes ont atteint 24,2 mil-
lions de francs, ce qui fait 700 000 fr.
de plus qu'en janvier 1957.

N'éè le 4 mars 1858, à Vaulion, Mlle
Hélène Champoùd, institutrice privée
en Angletérre durant de longues années
a fèté mardi, à l'asile Julie Hoffmann
(Eben Hezer), ses 100 ans révolus. La
préfeetùre et la ville de Lausanne
étaient reprèsentées à la cérémonie qui
a marque cet événement.

—•• ••••••••••••••••••••
\ D 'un jour... j
I ...à l 'autre I
• MERCREDI 5 MARS 1958 «

Fétes à souhaiter •S SAINT JEAN-JOSEPH DE LA J
• CROIX , coniesseur. - Saint Jean- S

: 
Joseph n'avait que 16 ans quand Jil {ut regu à Naples dans l'ordre •• de saint Frangois. Trois ans plus 9

• tard , ses supérieurs Venvoyèrent %
S dans le Piémont pour ionder un 9
m couvent de la réiorme de saint 2• Pierre d'Alcantara puis, sa mis- •
• Sion accampile, il se retira dans 2
• les Apennins. Rappelé à Naples , •
0 il y devint bientòt supérieur de S
• son ordre. D'une bonté débor- •
0 dante, il avait regu de Dieu le 9
• don de iaire des miracles. Il %
{ mourut en 1734, entouré de l'ai- 9
• iection de tous. S

Anniversaires hlstorlqués •
a 1512 Naissance de Mercator. J
• 2525 Découverte des Iles Phi- •
0 lippines par Magellan. 9
• 1824 Mort de Cambacerè 's. 3
J 1827 Mort du mathématicien La- •
• place. 2
• 2953 Mort de Statine. *
2 Anniversaires de personnalités •• René Leièvre a 61 ans. •2 Jacques Pills a 44 ans. 9
e La pensée du jour
• « Il n'y a pas de iort dévelop-
% pement de la tète sans liberté »
• (Ernest Renan)' . Evénements prévus
8 Vienne : En iootball : rencontre
m Italie-Autriche.
• Rome : Coniérence des six minis-
0 tres des aiiaires étrangeres de
• l'Union européenne.
3 Paris : Semaine de VAgriculture
• (jusq. 10).
2 Essen : Réunion du Sous-Comìté
• du Comité économique iranco-
J allemand.
• Kuala-Lumpur : 14e Session de
J la Commission de VONU pour
m l'Asie et VExtrème-Orient.

L'opinion des
communistes hongrois

sur la Suisse
Le porte-parole du gouverenment hon-

grois, M. Laszlo Gyaros, a déclaré mardi
à une conférence de presse : « La Suisse
a corrimis depuis la contre-révolution
hongroise plusieurs actes inamicaux en-
vers la Hongrie. L'un deux est le fait
d'avoir admis en Suisse un certain nom-
bre d'organisations de réfugiés hongrois
qui auraient prò jeté de provoquer le
renforcement par la violence du regime
communiste en Hongrie.

Il a ajouté que le gouverenemnt hon-
grois se féliciterait d'entretenir avec la
Suisse de meilleures relations.

Cours des billets
de banque

Frane francai * 90.— 95.—
Lire italiennr 67.— 70.—
Mark allemand 100.— 103.-̂
Scliilling autrich . 16.20 16.70
Frane hel gc 8.45 8.65
Peseta 7.35 7.85
Cours nbli geammen t communiqué»
par la Banque Suisse d'Epargne et
4e Crédit. ¦

1

L'ere de
l'automatisation

On parie beaucoup des bouleverse-
ments du monde actuel où la nature est
en train de supplanter l'homme.

Les prophètes nous annoncent une
ère nouvelle : celle de l'automatisation.

Des instruments vont calculer et agir
pour nous.

Ce n'est pas une raison de démission-
ner, car l'individu peut encore et pour-
ra toujours, s'il a de la patience et de la
volonté, tenter sa chance.

La Loterie Romande en est un témoi-
gnage.

Si elle a des sphères aveugles à son
service, les bénéfices qu'elle réalisé lui
permettent de donner plus d'élan hu-
main aux ceuvres de bienfaisance -et
d'utilité publique

Quant à l'acheteur de billets, il est
d'abord son propre maitre, et si sa veine
dépend du hasard , elle dépend aussi de
lui-mème.

Les gagnants de deux gros lots de fr.
75.000.— chacun du 8 mars prochain, se-
ront parmi ceux — ne l'oubliez pas ! —
qui n'auront pas douté de leur bonne
etoile.

N nesitez pas !
La < Feuille d'Avis du Valais > est
à votre service.
Utilisez ses colonnes.



L 'évolution économique
et agricole du Valais

Tel était le sujet dont M. Marius Lampert, conseiller d'Etat a entretenu
une assemblée des jeunes conservateurs-chrétiens sociaux qui a eu lieu
àVenthóne.

Les Jeunesses conservatrices-chrétiennes sociales du districi de Sierre
ont organise cette journée d'information et d'orientation dans le cadre de
la Fédération.

Après la conférence de M. le conseiller d'Eta t Lampert sur « L'Eco-
nomie agricole » écouté avec un grand intérèt.', par les participants, M.
René Jacquod , conseiller national, a parie du « Problème social et alloca-
tions familiales ».

Nous reproduisons les grandes lignes du discour de M. Lampert :

Entouré de hautes chaines de monta-
gnes, le Valais vécut durant des siè-
cles en economie fermée. La pauvreté
de son sol et la superficie restreinte de
l'aire cultivable forgaient bon nombre
de ses habitants à s'expatrier pour al-
ler chercher ailleurs les moyens de sub-
venir à leur entretien.

La percée des tunnels du Simplon et
du Lotschberg eut une influence deci-
sive sur son développement économi-
que, car elle lui permit de sortir de
son isolement et d'exploiter ses res-
sources.

A la mème epoque, les autorités éla-
borèrent un projet de colonisation in-
térieure, projet qualifie par certains
d'utopique, tant il était audacieux.

Il consistait à mettre en culture la
plaine du Rhòne, après l'avoir assai-
nie, et à relier les villages de la monta-
gne à la plaine par la création d'un
vaste réseau routier.

Ces travaux furent exécutés avec
l'ardeur et l'energie qui caractérisent
un peuple habitué à lutter contre les
éléments de la nature et à ceuvrer ac-
tivement pour tirer de maigres produits
d'un sol aride et stèrile.

Aujourd'hui , toutes les grandes ag-
glomérations des régions montagneuses
sont desservies par une route carrossa-
ble ou par un téléphérique.

Ces réalisations ont eu une heureuse
influence sur le développement des dif-
férentes branches de l'economie valai-
sanne, spécialement de l'agriculture.

La richesse agricole du Valais est
constituée par l'élevage du bétail, l'ar-
boriculture et la viticulture.

ELEVAGE DU BETAIL
L'élevage du betail constitué la prin-

cipale ressource des villages alpestres.
Le Valais est le seul canton suisse à

,s'adonner à l'élevage de trois races dis-
'séminées dans quatre régions du pays.
Cet état de chose constitué, avec le re-
gime de la petite propriété et notre sys-
tème pastoral en usage, un handicap
à l'amélioration des sujets et de la pro-
ductivité lattière.

Reconnaissons que, s'il reste beaucoup
ò faire dans ce domaine, de grands
progrès ont été réalisés tant sur le
pian de l'assainissement du cheptel que
sur relui de la sélection. Malgré ses
progrès, il est loin de fournir aux pro-
ducteurs des conditions de vie compara-
bles à celles qu 'offrent les autres ré-
gions du pays. Cet état de chose pose un
problème: celui de la sauvegarde des po-
pulatiòns montagnardes. Si les moyens
de le résoudre de facon parfaite ne peu-
vent. ètre trouvés, il est indispensable
d'apporter de sérieux allègements à cet-
te pénible situation. Cela est possible
si l°s intéressés veulent bien, avec l'ap-
pai des autorités, modifier leurs métho-
des de travail et poufsuivre leurs ef-
forts vers l'amélioration du rendement.
TI ronviendra aussi de fournir , par la
décentralisation industrielle, une occu-
pation à la main-d'ceuvre disponible.

L'ARBORICULTURE
L'arboriculture valaisanne a pris une

extension extraordinaire depuis un
quart de siècle, gràce au dessèchement
de la plaine du Rhòne et à l'impulsion
donnée par les deux écoles cantonales
(l'agriculture.

Il a été piante à demeure annuelle-
ment, durant cette dernière décennie.
plus de 100 000 suj ets et. en dépit de
conditions climatiques parfois très dé-
favorables. le tqnnage de la production
suit une ligne ascendante bien mar-
quée. Elle atteint une moyenne annuel-
le de 30 millions de kg de fruits divers.
1934 8 842 000 1953 31 200 000
1939 14 993 000 1954 29 901 046
1945 24 903 000 1955 30 943 293
1950 21 393 000 1956 43 054 167

Il ne faut cependant pas méconnaìtre
la situation réelle et tirer des conclu-
sions trop optimistes du tonnage sans
cesse croissant de la production. En ef-
fet il faut savoir que, si l'étendue des
plantations fruitières est en constante
augmentation, le rendement financier
ne suit pas une ligne parallèle, car les
frais de production marquent une forte
tendance à la hausse, alors que les prix
de vente des fruits restent stationnaires.

LA VITICULTURE
Là viticulture valaisanne se débat de-

puis quelques années dans une situation
guère encourageante. Elle subit le con-
tre-coup de la crise qui sévit depuis
une dizaine d'années au sein de l'eco-
nomie viticole suisse. Celle crise resul-
to du fait que les stocks de vins blancs
( à l'exception des deux dernières an-
nées — gel) sont en constante augmen-
tation alors que les besoins de la con-

sommation diminuent dans la meme
proportion.

La mévente du vin blanc est due au
fait que le consommateur suisse donne
sa préférence au vin rouge, espèce qu 'il
faut importer en quantité importante
pour lui donner satisfaction.

Elle est due aussi à la concurrence
des autres boissons offertes au public à
grand renfort de publicité, et, dans une
certame mesure, aux marges exagérées
prélevées au dernier échelon de la dis-
tribution.

En dépit des difficultés d'écoulement
des vins, le vignoble valaisan a enregis-
tré une augmentation de superficie de
300 ha depuis la fin de la guerre. Sa
surface est actuellement de 3,600 ha
sur 13 000 ha que compte le vignoble
suisse, et produit 25 000 millions de li-
tres en moyenne.

A première vue, cette expansion pa-
rali paradoxale, mais elle s'explique si
l'on sait que la densité de la popula-
tion augmente dans les villages vitico-
les, qu 'il est impossible de s'adonner à
d'autres cultures dans les terrains se
trouvant sur les cònes de déjection des
rivières débouchant de nos vallées la-
térales et que, pour faire face à ses
besoins augmentant sans cesse, le vi-
gneron a une tendance à augmenter ses
surfaces cultivables dans le but d'aug-
menter son revenu.

1909-1913 10 000 000 1. (arr.) 9.8
1939-1943 21 000 000 1. 20.6
1944-1948 23 000 000 1. 22.3
1949-1953 23 000 000 1. 22,3
1954-5-6 14 200 000 1.
Avant de clore le chapitre de Pagri-

culture, constatons qu 'elle a pris un es-
seri extraordinaire durant ce dernier
quatr de siècle, mais que cette rapide
évolution n'est pas sans engendrer quel-
ques crises .de croissance, quelques trou-
bles passagers, et sans poser des pro-
blèmes nouveaux. Certes, ces problè-
mes sont complexes, mais j'ai la certi-
tude qu'avec l'appui des autorités, le
paysan valaisan les résoudra avec l'e-
nergie et la ténacité qui le caractéri-
sent !

M. le conseiller d'Etat a été très ap-
plaudi pour son clair et riche exposé.

Le lelecabine \endaz-Lac de Tracouel
en iole de réalisalion

Comme tous les autres secteurs éco-
nomiques, le tourisme valaisan a suivi
ces dernières années une évolution ra-
pide, et s'adapte au rythme de la vie
moderne.

C'est ainsi que les routes des cols sont
refa ites avec les plus grands soins ; des
projets de tunnels routiers sont à l'étu-
de ; les stations complètent partout leur
équipesment par la construction de ski-
lifts, téléfériques, télésièges, patinoires
naturelles ou artificielles, etc.

Mais l'on doit constater que le Valais
Central accuse dans ce domaine un cer-
tain retard qui tend heureusement à se
combler.

En effet , des projets d'équipement
touristique soni à l'étude ou en voie de
réalisalion à Nax , Veysonnaz, Mayens
de Sion, Ayent, Nendaz.

Il est à souhaiter que tous ces projets
se réalisent, afin de créer un courant
touristique dans le Valais Central, aussi
bien pour la saison d'été que celle d'hi-
ver.

Ce courant touristique ne vient pas
tout seul. Aussi doit-on consentir Tef-
fort approprié pour s'équiper.

Le Valais Central a encore d'immen-
ses possibilités dans ce domaine, et lors-
que l'on sait l'importance du tourisme
aussi bien en lui-mème que par ses in-
cidences sur le commerce, l'artisanat,
l'agriculture, etc, il faut résolument al-
ler de l'avant.

Le lelecabine de Nendaz est une réali-
salion parmi d'autres pour l'équipement
du Centre.

Avec plus de 300 chalets de villégia-
ture, les mayens de Nendaz connaissent
l'affluence d'un fort tourisme naturai ,
mais, 'alors mème que cette région est
entourée de magnifiques chaimps de nei-
ge, cette affluence est désormais can-
tonnée à la saison d'été, depuis que d'au-
tres régions se sont équipées pour l'hi-
ver.

Il est à presumer qu 'avec la nouvelle
installation , un équipement va s'établir
et que les touristes et skieurs vont af-
fluer à l'avenir également durant la
saison d'hiver.

Partant au coeur des mayens, sur le

plateau de Haute-Nendaz, le télécabine
aboutira au bord du lac de Tracouet à
2.200 m. d'altitude, où la vue est gran-
diose, allant du Mont-Blanc au Biet-
schorn.

D'immenses champs de neige descen-
dent sur le vai de Nendaz par l'alpe de
Balavaud.

Le fort tourisme naturel et la quantité
de chalets de la région, une population
indigène importante (4000 habitants), la
proximité de Sion et du Centre donnent
au départ de celle étape nouvelle une
base de stabilite.

Plus de 300 chalets jusqu 'ici occupés
seulement Téle, le seront également du-
rant l'hiver.

Un heureux equilibro sera ainsi réa-
lisé, qui permettra d'atteindre le but re-
cherche à Nendaz : une station de cha-
lets et de petites pensions qui sans mo-
difier le caractère locai, sera en outre
accessible à tout le monde.

TELECABINE NENDAZ/TRACOUET
Emissions d'un capital social de Fr.

400 000.— divise en 1600 actions au por-
teur de Fr. 250.— chacune + timbro
federai 2 %.
Invest. total Fr. 480.000.—
Capital social Fr. 400 000.—
Emp. bancaire Fr. 80 000.—

Fr. 480 000.— Fr. 480 000.—

Solde à souscrire : Fr. 100 000.—, soit
400 actions de Fr. 250.—.

Dernier délai de souscription : 13 mars
1958.

Les propectus et bulletins de sous-
cription peuvent ètre obtenus aux gui-
chets de l'Union de Banques Suisses et à
l'elude Michel Michelet, avenue de la
gare 18, à Sion.

Début de la construction : mai 1958.
Début de l'exploitation : décembre 58.
Une des 23 cabines est exposée cette

semaine aux magasins Roduit à l'avenue
de la gare à Sion.

Les deces
dans le canton

Chermignon : M. Pierre-Joseph Rey,
àgé de 83 ans. Ensevelissement mercredi
5 mars à 10 h. 30.

Sierre : Madame Antoinette Tabin-
Waser, àgée de 77 ans. Ensevelissement
à Sierre, le 6 mars, à 10 h.

L'assemblée d'hiver
de la société
valaisanne

d'horticulture
et de pomologie

Cette societe vient de lenir a Sion son
assemblée d'hiver sous la présidence
de M. Alfred Goy, chef jardinier à la
Maison de Sante de Malévoz.

M. Goy, qui en est à sa 24e année
de présidence, avait d'abord le plaisir
de saluer la présence de M. Roger Bon-
vin . conseiller national et président de
la Ville de Sion ; de M. le Dr Wuilloud ,
président d'honneur ; de M. Anet , direc-
teur de la Sarvaz ; de M. Perraudin ,
chef de la sous-station federale de Chà-
teauneuf ; de M. Clavien , président de
l'Association cantonale d'agriculture.

L'assemblée honorait la mémoire de
deux membres décédés, soit celle de M.
Hermann Gaillard , vice-président pen-
dant une vingtaine d'années, et celle
de M. Emile Perruchoud , anciens pro-
fesseurs.

Echelonner la production de certains
légumes étant devenu une nécessité im-
périeuse afin de ne pas encombrer le
marche, M. Goy y insista tout particu-
lièrement avant d'évoquer les progrès
accomplis par la décoration florale de
nos villages.

On sait qu 'à l'occasion de son cente-
naire, Champéry a organise Pan der-
nier une action géraniums. Une action
semblable a également été réalisée par
Isérables et Collonges, à la suite notam-
ment des causeries données par MM.
Goy et Michelet, causeries illustrées
de clichés prètés par une maison de
Berne et par la Maison de Sante de
Malévoz.

Pour meubler le programme de cette
assemblée, il avait été fait appel à M.
Dufour , professeur d'arboriculture à
l'Ecole d'horticulture de Chàtelaine-
Genève.

M. Dufour entraìna brillamment ses
auditeurs sur les pas d'un «Jardinier
qui visite le pays des digues» (Hollan-
de). L'auditoire en était émerveillé.

Quant à M. Perraudin, il parla de
«La lutte contre le» gel», sujet plus pro-
sai'que certes, en efefit de son actualité:

D'autre part, la' ?Société a prof ite de
cette assemblée d'hiver pour procéder
au renouvellement de son comité. Ac-
ciaine, ce dernier a été confirmé dans
ses fonctions :

Président: M. Alfred Goy ; vice-pré-
sident: M. Gaston Mariéthod ; caissier:
M. Roger Berner ; secrétaire: M. Gilbert
Giroud.

Commumcation
aux employeurs qui

désirent engager
de la main-d'ceuvre

étrangère
Des abus ayant ete constates dans

l'engagement des travailleurs étrangers,
nous rappelons aux personnes désirant
utiliser les services de la main-d'ceuvre
étrangère qu 'elles doivent préalable-
ment présenter une demande auprès de
l'autorité communale de leur lieu de do-
micile. Leur requète, munie des propo-
sitions de l'autorité communale inté-
ressée, sera transmise aux offices can-
tonaux compétents qui , après examen,
répondront dans le plus bref délai.

L'engagement des travailleurs étran-
gers est subordonné au préavis de 1 of-
fice cantonal du travail et à l'autorisa-
tion d'entrée délivrée par le service
cantonal des étrangers. Les contrats
de travail ne sont pas exigés pour la
délivrance des assurances d'autorisa-
tion de séjour en faveur de la main-
d'oeuvre italienne.

Il est iormellement interdit d'occuper
un étranger venu en Suisse au moyen
d'un passeport touristique ou d'un lais-
ser-passer. Ces documents ne lui don-
nent pas le droit de prendre un emploi ,
mais uniquement de séjourner à titre
temporaire sans exercer une activité
quelconque, rémunérée ou gratuite.

Nous adressons un appel special aux
employeurs et les invitons à se confor-
mer strictement aux obligations qu 'ils
doivent remplir avant l'engagement de
chaque travailleur étranger. Nous les
rendons en outre attentifs aux consé-
quences auxquelles ils s'exposent en
n'accomplissant pas, en temps oppor-
tun , les formalités prescrites par les
dispositions légales en la matière.

Les titulaires des bureaux coramu-
naux de police des étrangers et les
agents de la police cantonale sont tenus
de dénoncer les infractions qu 'ils cons-
tatent. Ils dresseront procès-verbal con-
tre :

1. Les employeurs qui engagent du
personnel étranger sans autorisation
préalable ;

2. Les ouvriers et employés étrangers
qui entrent en Suisse et prennent un
emploi dans le canton sans y étre auto-
risés.

Les travailleurs étrangers qui ne sont
pas au bénéfice d'une autorisation peu-
vent ètre obligés en tout temps et sans
procedure speciale de quitter la Suisse
ou. le cas échéant , ètre reioulé avec in-
terdiction d'entrée pour une durée li-
mitée ou illimitée.

Dans l'intérèt general , il importe que
chacun fasse son devoir. .-

Département de justice et police
Service cantonal des étrangers

Un juriste valaisan
revient d'Ethiopie

Me Jean Graven, avocat valaisan et
pro iesseur de droit à Genève, vient de
regagner la Suisse, après avoir accom-
pli une mission importante en Ethiopie.
Le souverain Hailé Sélassié l'avait en
eiiet chargé de mettre sur pied un code
penai , semblable dans ses grandes li-
gnes à notre code iédéral.

Me Graven était samedi dernier l'hó-
te des avocats sédunois , auxquels il pre-
senta un exposé de son travail.

Samedi soir, Me Graven, accompagné
de sa iemme, donnait une coniérence à
Martigny. Il ne s'agit plus là d'un cours
de droit , mais d'un très vivant repor-
tage sur VEthiopie , ses moeurs et ses
coutumes, accompagné de la projection
d'un f i lm en couleurs.

Signalons que le f i l s  de Me Graven
est demeure en Ethiopie , où il procède
à la mise au point , dans ses détails , de
la nouvelle législation pénale introduite
par nos compatriotes.

Le gravelage
des vignes

Le gravelage des vignes est nécessaire
dans quelques régions de notre vignoble.
Pourquoi et comment doit-il ètre exé-
cuté ?

Une bonne terre à vigne doit contenir
une certame proportion de cailloux. Les
cailloux allègent le sol, ils permettent
à l'air et à la chaleur de pénétrer jus-
qu 'aux racines. Ils permettent aussi aux
racines de plonger plus profondément
parce qu 'elles trouvent, gràce à leur pré-
sence, plus d'air , plus de chaleur et plus
d'aliments en profondeur. On gravèlera
donc les sols naturellement privés de
cailloux , froids et étouffants.

Le ròle principal du gravelage et ce-
lui qui j ustifie les énormes frais qu 'il
occasionne est de rendre un sol compact
et froid plus aere et plus chaud. C'est
pourquoi le gravier doit étre mélange à
la terre. En mélangeant 20 à 30 cm. de
gravier à autant de terre on obtient sur
une épaisseur de 50 à 60 cm. un sol la-
voratale à la vigne. Le mélange est plus
facile avant qu 'après la plantation.

Le gravier etendu en surface seule-
ment joue aussi un ròle. Par exemple
il diminue la perle d'eau en été. Il con-
tribue, si la journée a été ensoleillée, à
maintenir une bonne temperature au-
dessus du sol pendant la nuit. Mais ce
sont là des actions moins utiles que la
précédente. On a remarqué, quand le
gravier n'est pas mélange, que les raci-
nes na peuvent pas s'enfoncer dans la

terre compacte en-dessous et qu '̂ iont tendance à rester immédiaten^
sous le gravier, où elles sont certes Mplacées. La présence de gravier en nT
face augmente les risques de brùW
sur le pied ou sur les raisins.-

Station cantonale
d'essais viticoles.

Chute mortelle
dans les gorges

de la Vièze
Alors qu'il cheminait sur un sentit,

escarpé dominant le lit de la Vie»
M. Francois Tinguely, 43 ans, domL
cilié à Val-d'Illiez a perdu pied. u
malheureux, après une chute de 5mètres dans les rochers, s'est écrasè
au bord du torrent.

Alarmés par le bruit de la chute
d'une bonbonne que transpor tait M
Tinguely des passants se portèrent »son secours.

Transporté à l'hòpital du districi deMonthey, la victime de cet accidenl
y succombait dans l'après-midi.

VEX

Cheville cassée
M. Roger Vuissoz , de Vex , agé de 2;

ans, s'est fracturé une cheville en tra.
vaillant. Il a été hospitalisé à Sion.

AYENT

Concours 0J
Le Ski-Club « Wildhorn » a organise

un concours OJ interne qui s'est dispute
dimanche 2 mars, sous la forme d'un
slalom géant sur les belles pistes d'An-
zère.

Nombre de participants : 60, tous
pleins de promesses.

PREMIERE CATEGORIE
classes 1943 - 1944 - 1945

1. Constantin Denis, Lue, 1' 12 4-5 ; 2.
Blanc Clément, Saxonne, 1' 16 4-5 ; 3.
Fardel Leo, Villaz , 1' 17 1-5 ; 4. Aymon
Marc , Saxonne, 1" 21 3-5 ; 5. Savioz Fir-
min , Blignoud , 1' 24 4-5 ; 6. Savioz Jean-
Paul, Botyre, 1' 25 2-5 ; 7. Fardel Ro-
land , Botyre, 1'26 2-5 ; 8. Jean Gilbert ,
Saxonne, 1' 29 2-5 ; 9. Constantin Clau-
de, Botyre, V 31 4-5 ; 10. Dussex Fer-
nand , Lue, 1' 33 4-5.

DEUXIÈME CATEGORIE
classes 1946 - 1947 - 1948

1. Savioz Jean-Pierre. La Tuire , 1" 31
1-5 ; 2. Beney Daniel , Lue, 1' 44 1-5 ; 3.
Travelletti Joseph , Saint-Romain, 1' 47
4-5 ; 4. Morard Ronald , Saxonne, 1' 52
2-5 ; 5. Bétrisey André, Botyre, 1 ' 53 ; 6
Moos Régis, Lue, 1' 55 1-5 ; 7. Beney
Georgy, Fortunoz , 2' 10 4-5 ; 8. Juillard
Gaby, Botyre, 2' 15 ; 9. Philippoz Mar-
itai, Lue, 2' 25 ; 10. Fardel Clément, Bo-
tyre, 2' 34 3-5.

GRIMISUAT

Un artiste expose
A' Grimisuat, le jeune artiste peintrt

W. W. Fischer a exposé une partie de ses
ceuvres.

Nous avons été surpris de voir la sim-
plicité de ce grand artiste et l'aisance
avec laquelle il répondit à toutes les
questions qu 'on lui posa .

Nous sommes sùrs que les habitants
de ce village, s'ils n 'ont pas compris
l'ceuvre de W. W. Fischer, l'ont du moins
appréciée.

Souhaitons que cet artiste sédunois
continue, pour l'enrichissement de nom-
breux villages cette expérience peu ba-
nale qu'est son exposition itinerante.

SAXON

Emouvantes
funérailles

La population de Saxon a accompagné
samedi matin à sa dernière demeure,
M. Felix Roth.

Le défunt , àgé de 78 ans était un hom-
me au cceur droit et bon que tout le
monde aimait. Son souvenir resterà a
jamais grave dans la mémoire de ceux
qui l'ont connu.

A sa famille endcuillée , nous présen-
tons nos plus sincères condoléances.

BIEUDRON

Grave accident
sur un chantier

M. Bernard Michellod , àgé de 18 ans.
travaillait sur le chantier de Bieudron
lorsqu 'il fut pris par un tapis roulant
et grièvement blcssé. Le malhe ureux
a été relevé avec plusieurs fractures et
de multiples contusions.

Il a été transporté à l'hòpital de Mar-
tigny.

VENS

Au bas d'un talus
M. Francois Dorsaz , àgé de 22 ans éte'1

au volani de son trax lorsqu 'il perdit la
maitrise de son véhicule , qui dovala
un talus.

Le jeune homme a été relevé avec oes
contusions , plaies et fractures. Il a c
transporté à l'hòpital de Martigny-
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Courrier Betty Bossi
Service Conseils Ménagers

rouler dans la farine et faire revenir des
deuxcòtés dans l-2c.à soupe d'ASTRAlO.
Poudrer avec les amandes effilées .mouil-
ler avec le vin et le bouillon et laisser
mijoter à couvert jusqu 'à tendreté. Dres-
ser sur un plat ovale tenu au chaud , faire
re venir le fonds de cuisson avec la crème,
en napper les poissons et garnir avec du
persil et des quartiers de citron. Servir
avec de la mayonnaise, des pommes
nature et de la salade.

Il faut toujours du nouveau...
Le meilleur des ròtis, si vous le servez
trop souvent, finit par ennuyer votre
monde. Au contraire de braves pommes
de terre en robe des champs peuvent
connaitre le plus frane succès si vous les
accompagnez d'une sauce nouvelle,
mayonnaise verdurette ou mayonnaise
au jambon. De mème pour le poisson !
Demandez-moi donc la nouvelle sèrie
de recettes gratuite

A la pèche aux menus « poisson » !

D'autres encore vous attendent pour les
soupes, la viande, les légumes, le fro-
mage, les ceufs etc. Je vous les enverrai
volontiers gratis et me tiens à votre dis-
position pour tous renseignements et
conseils.

Amicalement à vous

A la peche aux menus «poisson»!

d 'ASTRA

Demande :£"« principe, mon mari n 'aime Féras à la Betty
pa s beaucoup le poisson mais en pratiqué il
ne refuse jamais de goùter à un bon petit
plat. J 'ai donc besoin de recettes de poisson
auiflattent vraiment sa gourmandìse...

Madame M. B.
Réponse : J'admire votre diplomatie,
chère madame ! Sans perdre de temps à
discuter les goùts de votre mari , vous
laissez la parole aux faits... ou plutòt
aux poissons 1 Essayez donc une fois la
recette ci-dessous. Je suis sùre qu'elle
parlerà à votre cher gourmand le plus
éloquent des langages I
Ce qu'il faut prendre :

4 féras 2-3
2 c.à soupe

e. a soupe
d'amandes effilées Comment s'y prendre :

Bien laver les poissons écaillés et vidés,
essuyer et frotter à l'extérieur et à l'in-
rieur avec du jus de citron et du sei ou
de l'aromate. Laisser reposer quelques
minutes, puis tremper dans du lait cru,

'!, di de vin blanc
'li di de bouillon

io
fanne
jus de citron
selou arornate

en poudre

e. a soupe de creme

COMPTABLE
capable, expérience (salaires, impòts, bilan)
sens des affaires , frangais et allemand,
cherche emploi comme tei pour le ler avril.

Offres sous chiffre 20211 S., à Publicitas,
Sion.
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i Amateurs de scooter :
» <
' avant de vous décider , essayez la nouvelle <
t LAMBRETTA. Elle vous emballera ! ;
» Prix Fr. 1.550.— '
I Essais sans engagement aù <

I Garage des deux CoBIsnes ;
! A. FRASS, SION - Tel. 2 14 91 ' *

A4 '̂ -̂4*3 <* ì^̂ ŝ rF'^̂ .̂

ĵ l̂ L̂UUi^'̂s deux
ALBERT FRASS {/? £/,g, g/ §/ f i  <^W

,, ,, ... , . Vous frouverez beau choix de motos,Bureau d architecture cherche
scooiers, vélomofeurs et vélos. Toutes

deSSinateur-CSrChìteCte machines de marques réputées : NSU,
DKW, PUCH, LAMBRETTA, MONDIÀ.

ou technicien expérirricnté. 
^ 

Essais Jan$ engagementr A. FRASS, Sion
Ecrire sous chiffre P. 3319 S., à Publicitas , Tel. 2 14 91
Sion. 

'B 151 f igJj^Sa  ̂ d'Espagne, douces, juteuses

LA^U ìl t̂~t
Adresse : Madame Betty Bossi,

Astrastrasse 19, Steffisburg

r

Arhoriculteurs !

Vificulteurs !
Pour le traitement de vos arbres et
fraisières ainsi que toutes cultures,
produits de marque et bons conseils...

Droguerie A. Jordan - Sion
Sommet de la rue du Rhòne

-__ ________ ^ _̂^^^___ _̂_

'», . A .VENDRE -, , ,.H

H Quelques beaux
\ tapis d'Orient

pi VERITABLES, foyers et milieux, tels ; ; .
| \ que : 1 Superbe ISFAHAN - Hériz - E
\ Jamouth - Bocchara , etc, etc. |

1 \ PRIX TRES INTERESSANTE j ',
Chez

1 J. ALBINI - SION 1
WM Rue du Grand-Pont No 44 H
m*m mwmmmmtmm <mWMmmu\smm\mm:>A\ <<'ij

Wf f l £ m m m %&£ % W / l Ì ÌS S i ì  I 4wm ?mi&Mt§ p I i ̂ Ja^Ŵ P1*̂ - \m
^Ŵ ^^m f̂ m

le kg. ls^# ^#

le kg, ' B S L̂W

les 2 pièces m t̂èr t̂w

le kg. m m \0
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KlOiN&y*
Huile d' arachides ASTRA et
ASTRA 10 dans leur nouvel em-
ballage anti-lumière garantissant
le maximum de protectìon !
ASTRA 10 conserve encore
mieux son délicieux goùt
de beurre
L'huile d'arachides ASTRA
reste savoureuse et JÉ
fraTche jusqu'à la
dernière goutte innili

B©*©«©®©©9«©«»ffi©eee9eee®«e®9©««3t3«© Q<
• :• 8

: NSU Max :
| la moto du sporti!

A. FRASS, Sion :

5 , .. Prix : Fr. 2.700.—

.•'. ;.V, ; " ' - 'Essais sans engagement ; :'- '-^- ' 'i '

g Tel. 214 91 J
•©•••©•••©•••••©©•©«©•©•••••••••••• I

A louer, éventuellement à vendre près des
Mayens de Sion , alt. 1100 m.

ceste avec appartement
dependances .; beau terrain attenant et
grange-écurie. Prix très intéressant.

Offres écrites sous chiffre P. 20220 S., à
Publicitas, Sion.
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Des jeunes filles
de 50 nations
à Champéry

Une nouvelle filiale

Le Xe championnat de ski interpen-
sionnats de jeunes f il les s'est dispute
les 3 et 4 mars à Champéry et a connu
un magnifique succès.

On connait l'enthousiasme de la jeu-
nesse étrangère lorsqu 'elle évolue sur
les pentes enneigées de notre pays. Tout
devient alors gatte, joie et iantaisie.

Ces journées n'ont pas échappé à cet-
te règie et Champéry a vécu des heures
particulièrement heureuses.

Ce sont quelque 100 jeunes f illes,
reprisentant 50 nationalitis et 12 pen-
sionnats qui ont disputi ces concours.

Champéry, comme à son habitude,
fai t les choses à la periection.

Le président du comité d'organisation,
M. Georges Exhenry, entouré d'une
équipe de travailleurs iniatigables par-
mi lesquels nous relevons les noms de
MM.  Balestra, Georges Berrà, Page ,
Michaud , Bochatay, Avanthey, Philippe
Berrà, Emmanuel et Marc Déiago, Juat ,
Ernest Exhenry, Mariétan, Gex-Collet ,
Curchod , Trombert et Mlle G. Exhenry,
a particulièrement bien oeuvre et le
succès de ces concours lui en est en
bonne partie imputable.

3 épreuves se soiit disputées : slalom
special , descente et slalom giani. La
lutte a toujours ite très vive et de bon-
nes per iormances ont été enregistrées.

La distribution des prix a clóturé ces
concours.

Les résultats importent peu. Ce qui
est en revanche à souligner, c'est le ma-
gnifique esprit et la chic ambiance qui
n'a cesse de régner dans la sympathique
station bas-valaisanne.

« Largo de la Symphonie du Nouveau-
Monde » de Dvorak, entre autres. La
partie musicale se termine sous une
ovation generale.

La fin de la soirée- est confiée au
Cercle littéraire de Monthey qui pré-
sente « Le mot de Cambronne » et « Le
Bouton de culotte ». La première piè-
ce, très spirituelle, riche en calembours,
témoigne des qualités artistiques des
époux « Cambronne » ; c'est une come-
die écrite en vers blancs par Sacha
Guitry. La seconde, de Terval, avec ses
situations piquantes et inattendues, est
également jouée avec un naturel qui
demande une parfaite mise au point de
la part des acteurs que nous pouvons
féliciter sans réserve.

Toujours égale à elle-mème, la «Ce-
cilia» peut ètre satisfalle, car elle a
réussi dans ses interpreta tions à retenir
l'attention soutenue et méme à émòu-
voir un auditoire en partie profane.

La maison de primeurs Gaby Dela-
loye a ouvert sa première succursale
samedi dernier. Situé en bordure de la
route cantonale, le nouveau magasin
est fort bien agence dans un locai pro-
pre et spacieux. Ainsi , le seul commer-
ce de primeurs de la place prend de
l'ampleur et nous ne doutons pas que
cela soit une réussite qui faciliterà les
achats d'une partie de nos ménagères.

Le premier concert
de l'année

MARTIGNY

. , C-nroMiquc 4

Dirige par M. le professeur Jean No-
vi, l'important corps de musique qu'est
la fanfare « Cecilia » donnait son tra-
ditionnel concert d'hiver le dimanche
2 mars. Disons tout de suite que ce
fut un beau succès. Avant que le ri-
deau soit tire pour la première fois, la
salle était déjà pleine à craquer; nom-
breux étaient les invités et représen-
tants des sociétés amies, c'est dire toute
l'estime et toute la sympathie dont ces
musiciens jouissent.

Le programme est de choix et com-
porte des ceuvres de Sennema, Stein-
beck, Allier, Ball, etc. Les morceaux
se suivent sans trève; après la « Dan-
se slave », la « Suite anglaise » de Bce-
dijn nous charme par ses gracieux
mouvements. Encore l'ouverture « Iso-
la Bella » et les musiciens ont droit à
une courte pause. Au début de la se-
conde partie, M. Pierre Delaloye, pré-
sident de la Société, adresse quelques
paroles de remerciements aux amis mu-
siciens venus de tout le Valais romand
assister à ce concert, ainsi qu 'au pu-
blic ardonnais pour toutes les marques
de sympathie données à la «Cecilia». Ses
merci vont encore aux sociétaires et
surtout à M. Novi qui , depuis bientòt
trente ans assume la charge de direc-
teur et à laquelle il met non seulement
tout son savoir, mais tout son cceur
aussi. Une corbeille de fleurs lui est
offerte par une fillette à qui il donne
fraternellement l'accolade. M. Delaloye
distribue ensuite médailles et étoiles
d'ancienneté à MM. Henri Gaillard ,
sous-directeur dévoué, pour quarante
ans d'activité, Alphonse Rebord et Ju-
les Ducrey, vétérans fédéraux (35 ans),
Henri Crittin , Gilbert Rebord et Leon
Mario , vétérans cantonaux (25 ans),
Raymond Delaloye et Jean Kuhnis pour
cinq ans. Sur ce le programme se pour-
suit et l'on est de nouveau repris par
les belles envolées musicales avec « Le

Chanteur de Mexico », de Lopez, et d'art

GALERIE D'ART (derrière Gonsetj. —
Exposition permanente de toiles, repro-
ductions, meubles anciens et objets

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Jeudi répétition ge-
nerale.

MUSIQUE DES JEUNES. — Mercredi
solfège. Jeudi , répétition generale.

STE-CECILE. — Vendredi , répétition
generale. Morceau du concours.

CHANSON DU RHONE. — Mercredi,
concert à Pully. Départ en autocar de-
vant l'hotel Arnold, à 18 h. 30 précises.

GYM-ACTIFS. — Entrainement mer-
credi , à 20 h. 30.

GYMS-DAMES. — Mercredi, répéti-
tion à 20 h. 30, nouvelle halle.

SOCIETE DE CHANT «EDELWEISS»
MURAZ. — Mercredi: lers et 2es ténors,
à 20 h. Vendredi: répétition generale.

SION
CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir

mercredi à 20 h. 30, répétition au locai.
Programme fète cant. de chant. Pré-
sence indispensable. Le Comité.

CLASSE 1909. — Rendez-vous du mois
à 20 h. 30 au Café du Grillon, nouveau
stamm.

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

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

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

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

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

Memento artistique
SION

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

CASINO. — Conférence de R. Hainard
le 6 mars : Carnassiers d'Europe.
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Recital Jean Micaull à l'Atelier
Jean Micault nous revient après 2

ans d'absence. Ses fidèles admirateurs
sont venus nombreux, lundi soir, à son
recital de piano à l'Atelier.

Ce concert était entièrement consa-
crò aux ceuvres de Chopin. C'était une
joie pour nous d'avoir entendu les 24
préludes de Chopin dédiés à son ami
Camille Pleyel et 12 études op. 10 dé-
diées à Franz Liszt et 12 études op. 25
dédiées à la comtesse d'Agoult.

Pour mieux comprendre la musique
de Chopin, il faut connaitre l'artiste,
le compositeur et l'homme.

Chopin n'a pas laissé de méthode. Il
y avait songé. Mais tout cela est reste
à l'état de projet. Le grand, le dévelop-
pé, le scolaire, l'intimidait. Il a toujours
habité des régions réservées où il n'ai-
mait pas trop qu'on vint le rejoindre.
Ses inventions harmoniques les plus fé-
condes sont faites de riens, mais de
riens essentiels au caractère de son art.

Chopin improvisait dans un delire
sacre. Souvent, quant il avait des amis,
il prelude par de légers arpèges, glis-
sant sur les touches à sa manière ha-
bituelle, jusqu 'à ce qu'il ait rencontre la
note bleue, la tonalité qui lui semble
correspondre le mieux à l'ambiance ge-
nerale. Alors,_ il attaqué un de ses mor-
ceaux favoris"'«LfEiSttì'é èn tiers» du se-
cond Cahier. Un de ses compatriotes
l'appelle «La Sibérienne» parce qu'elle
symbolise le voyage du déporté polo-
nais. Le neige tombe (une gamme mon-
tante et descendante à chaque main fi-
gure cet infini universel de manière sai-
sissante). On entend les clochettes de
la troika qui s'approche, passe et s'en-
fonce vers l'horizon. En improvisant,
le compositeur cherche toujours le des-
sin. Pour lui, le dessin, c'est l'àme.
Malgré des effets de sonorité d'une
fluidité vaporeuse, c'est le dessin qu'il
poursuit, la ligne pure de sa pensée.

La musique de Chopin est tres nuan-
cée. Il nous parie souvent de la note
bleue. Elle était le chant de son tou-
cher, le timbre de sa main.

Dans ses Études dédiées à F. Liszt,
Chopin montre une technique bien à
lui. Chopin possédait de chacun de ses
doigts un état de conscience distinct.
Il parvenait à dissocier leurs impres-
sions, à leur faire transmettre au cer-
veau une harmonie de sensations ma-
nuelles infiniment variables. C'était

toute une education de technique et
d'observation qui enseignait à se con-
naitre d'une facon nouvelle. Pour Cho-
pin, un bon mécanisme n'avait pas
pour but de tout jouer avec une sono-
rité égale, mais d'acquérir une belle
qualité de toucher afin de nuancer d'u-
ne manière parfaite.

Dans son Etude en la mineur Allegro
(chevauchement des 3e, 4e et 5e doigt),
Chopin démontre la qualité de chaque
doigt. Chaque doigt doit avoir sa pro-
pre vie. Le pouce a la plus grande for-
ce, parce qu'il est le plus gros et le
plus indépendant des doigts. Il y a
plusieurs espèces de sonorités, com-
me il y a plusieurs doigts. Il s'agit d'u-
tiliser ces différences. Et ceci, en d'au-
tres mots, est tout l'art du doigté. Cho-
pin avait inventé une méthode de doigté
à lui. Son toucher était, gràce à ses
soins, plus doux que n'importe lequel ,
hostile à tout effet, et d'une baule qui
ravissait dès les premières mesures.

C est en 1839 que Chopin a compose
les Préludes, le chef-d'ceuvre peut-
ètre le plus rare et le plus parfait de
cet artiste de grand renom et grand pa-
triote. Car il aimait son pays et souf-
frait avec lui de l'esclavagè russe. Les
Préludes les plus connus sont les Pré-
ludes en mi majeur , en ré bémol, en ut
mineur et en ré mineur. Ils nous par-
lent de ce grand cceur solitaire, de ses
souffrances morales et physiques, de
ses rèves d'un monde iréel où tout est
amour et harmonie.

Jean Micault a su exprimer avec
bonheur ce monde de rève et de pas-
sion. Il a créé cette atmosphère de flui-
dité de cristal, des ombres claires et
sombres, ces ceuvres pleines d'une vie
extraordinaire qui souvent nous pénè-
trent de leur nostalgie infinge, et nous
dépassent avec leur beauté saisissante.

L. B.

Les sourds-muets
déménagent

(du Bouveret à Sion)
Hier soir, au cours d'une conférence

de presse brillamment dirigée par M.
Hervé Surènes, initiateur de galas de
bienfaisance en faveur des petits sourds
muets de l'institut du Bouveret , il a
été donne connaissance d'un program-
me alléchant auquel le public sera con-
vié dans la soirée du 22 mars. Les en-
fants ne seront pas oubliés, une séance
leur sera tout spécialement réservée en
matinée.

Un comité très actif a étudié de près
chacune des questions relatives à cette
manifestation et avec de telles compé-
tences, doublées , ce qui ne gate rien,
d'un dévouement absolu, on peut s'at-
tendre à mainte heureuse surprise.

Sans vouloir démasquer trop tòt ses
batteries , disons qu'il s'agit surtout
d'une journée de sympathie à l'égard
des enfants du Bouveret. Sì, d'une part ,
des artistes lausannois, des classes de
danse , ou la Schola , entre autres, nous
réjouiront par leurs productions, les
petits handicapés , de leur coté , nous
donneront un apergu de leur savoir-
faire  puisqu 'une partie de leur atelier
de vannerie trouvera sa place au foyer
du Théàtre et que nous aurons l'occa-
sion, p endant l' entr'ade, de constater
l'habileté manuelle acquise par leurs
doiqts dociles.

Chut, n'en disons pas plus pour le
moment, mais n'oublions pas de réser-
ver ce dimanche... 22 mars. C'est note ?

Dominique

Conférence
Robert Hainard

C'est donc demain soir jeudi , a 20 h.
30, qu'aura lieu, au Casino, la conféren-
ce déjà annoncée de M. Robert Hainard
sur les Carnassiers d'Europe.

On sait que M. Hainard a passe des
saisons entières en Pologne, en Bulga-
rie, en Yougoslavie, en Suède, dans les
Pyrénées, etc, et qu'il connait d'expé-
rience ce dont il parie. Savant, il a pu
observer dans leur milieu méme les
grands carnassiers ; artiste, il a parti-
cipé avec son prodigieux sens de l'ob-
servation , à la vie des grandes espèces
chez nous disparues : ours, loups, etc.
Sa conférence promet donc d'ètre tout
simplement passionnante.

Elle se donnera sous les auspices de
l'Université populaire , de la Murithien-
ne et de la Société de nos chasseurs.
Que tous ceux qu'intéressent l'histoire
naturelle et la nature elle-mème ail-
lent écouter le savant et l'artiste qu'est
M. Robert Hainard !

Une belle soiree
avec Swissair

Grace a l'esprit d mitiative de M M .
Dupuis et Contai, dont on connait le
dévouement pour toutes les questions
ayant trait au tourisme, le public sédu-
nois, qui avait rempli la salle du cinema
Lux, a eu le plaisir d'assister hier soir
à une très intéressante conférence
Swissair.

M.  Pierre Contai se f i t  un plaisir de
présenter M.  A. Tschan, de la direction
de Swissair , qui traila avec une rare
compétence la question du traf ic  aérien
mondial de la Swissair.

La projedion de deux f i lms datura
cette remarquable soirée. Le premier
décrivit le voi inaugurai de la Swissair
au Japon , alors que le second était con-
sacré à une visite de l'Amérique du Sud ,
f i lm  en couleurs qui obtint un légitime
succès.

Mercredi 5 mars Ifet

Pharmacies de servite
dès samedi et toute la semaine

SIERRE
Pharmacie BURGENER, tèi. 5.112$

SION
Pharmacie DUC, tèi. 2.18.64.

MARTIGNY
Pharmacie BOISSARD, tèi. 6.17.95

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX (tèi. 2 15 45). — Le dernier filmdu regretté aoteur Eric von Stroheim
La madone des Sleepings, d'après le ro-man de Maurice Dekobra.

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). — Le grand
film comique Comme un cheveu sur lasoupe, avec Louis de Funès.

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

LE TEMPS TEL
QL'OIU

LMIUIOÌCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR :
Nord des Alpes : en plaine, ciel

par moments couvert. Tempera-
ture diurne supérieure à zèro de-
gré. Faible bise sur le Plateau .
Au-desus de 1500 m, temps enso-
leillé.

Nord et centre des Grisons et
Valais : beau temps.

Sud des Alpes et Engadine :
d'abord très nuageux , ensuite bel-
les éclaircies. Journée douce. Dans
l'aorès-midi, temperature en plai-
ne comprise entre 10 et 12 degrés.
Faible vent du nord.

PROGRAMME RAD!0
MERCRERI 5 MARS

SOTTENS
7.00 Alla marcia ; 7.15 Informations ;

7.20 Sourire aux lèvres ; 11.35.Refralns
et chansons modernes ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le catalogue des nouveau-
tés ; 16.00 Les Filles voiantes ; 17.30
L'heure des enfants ; 18.25 Micro-par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instanti
du monde ; 20.30 Concert symphonique ;
22.30 Informations ; 22.50 Actualités du
jazz ; 23.00 L'arrivée des Six Jours cy-
clistes de Zurich.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Varietes mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 12.00 Musi-
que légère pour violons ; 12.30 Informa-
tions ; 13.25 Imprévu ; 16.40 Le quatuor
Brenner ; 17.30 Pour les enfants ; 19.30
Informations ; 20.30 Entretien par des-
sus les frontières ; 22.15 Informations ;
22.20 CEuvres deJ.-S. Bach.

Monsieur et Madame Fernand Waser-
Dani et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Henri Waser-
Furrer et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Gerard Genoud
et leurs enfants, à Chippis;

La famille de feu Philippe Holz-Beaud,
à Francfort ;

Les famil les de feu Joseph Antille, au
Devin-Sierre ;

Les familles de feu Joachim Tabin, à
Vissoie;

Les familles de feu Fridolin Waser, a
Sierre ;

Monsieur Albinus Pfyffer-Waser et
fajmille, à Sierre ;

Les familles de feu Alfred Waser, à
Sierre ;

Les familles de feu Henri Massercy-
Waser, à Sierre ;

La famille de feu Gustave Courvoi-
sier-Waser, à Lausanne ;

Monsieur Emile Barraud-Waser et fa-
mille, à Renens ;

Monsieur et Madame Arthur Waser et
famille, à Sierre ;

La famille Paul Widmann-Waser, à
Bàie ;
et les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de vous faire part de
la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME VEUVE

Antoinette Tabin-Waser
née BEAUD

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-soeur, tante, consto'
et parente, décédée le 4 mars 1958, dans
sa 77e année, munie des Secours de la
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre.
jeudi 6 mars 1958, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, 3, rou»e
de Sion, à 9 h. 45.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pari-



Armaiures pour cordons Guuot
piquets de téte sans contre-fiche

avec dispositif d'accrochage pour les 4 fils ,
4 positions écartées, 4 positions serrées,
1 trou pour fil porteur ,
1 trou pour l'amarrage au sol ,
hauteur du piquet 180 cm., en fer T de 30 x 30 x 3 mm.

Prix du piquet verni Fr. 4. AU

piquets intermédiaires
en fer angle de 27 x 27, hauteur 180 cm.
avec dispositif d'accrochage des 4 fils de fer,
4 positions écartées, 4 positions serrées,
1 irou pour le fil porteur.

Prix pièce Fr. /.OU

Chaìnettes
pour chaque bout des fils, long 42 om.

la pièce Fr. "t/U

Fil de fer galvanisé
Ep. 3,1, 2,5, 2,2, 2 mm. aux prix les plus bas, suivant la quan-
tité.

Ligatures de lère qualité
à Fr. *0."" le mille

C. VUlSSOZ-de PREUX
Quinc, Gròne (Vs) - Tel. (027) 4 22 51
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La lutte contre le gel des arbres et de la J
vigne est à l'ordre du jour ! 4

Le moyen le plus efficace et le plus écono- \
mique s'est révélé par les !

Cintate I
<

La maison BIRCHMEIER, créateur du pul- *
vérisateur « Senior >. , fabrique la chauffe- J
rette « Caler » qui a participé aux essais de J
la Station federale à Chàteauneuf. 4

Prix par 1-49 50-99 100 pièces et plus j

Calor 15 1. 15.50 15.- 14.50 J
4
4

Les intéressés sont priés de passer leur commande sans (arder [
pour ètre servis à TEMPS à «

HJelaloy e £ c/oliaf , Sion \
*«
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Avec Typ-Top

Pourquoi toujours vivre
dans l'incertitude

des dépenses,
alors qu'avec l'échalas Typ-Top, on sait
exaetemcnt ce que cela coùte pour la durée
de 50 ans compris tous les services d'atta-
ches ?..

Combien moins de travail: plus à redresser,
roplanter, échanger chaque année vos
échalas,

pour l'attaché : avec ses chaines vos ceps
sont ligatures en un clin d'oeil, méme par
des enfants de 9 à 10 ans.

Sécurité : avec l'échalas Typ-Top, plus de casses de ceps produites
par la rupture de l'échalas, ni de bourgeons cassés par le vent,
Plus de vapeur se dégageant du bois pourri , favorisant le cham-
Pìgnon dans les raisins.

La taille Guyot sur les échalas Typ-Top est insurpassable comme
quantité et qualité de raisins, disent ceux qui en ont fait l'expé-fience. (Demandez le schèma). On fait tout pour supprimer les bar-rieres des passages à niveau , pourra-t-on l'admettre pour longtemps
"ans nos vignes ?

C VUSSSOZ-de PREUX
( Quinc , Gròne (Vs) - Tel. (027) 4 22 51 <
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J^PPORTEZ PAS VOS ANNONCES A 

LA DERNIÈRE MINUTE !
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UN1VERSITE POPULAIRE VALAISANNE
SEMESTRE D'HIVER 1957-1958

Au programme de cet hiver nous avons l'honneur d'inserire une sèrie de huit
conferences faites par les soins de la Direction generale des PTT. Elles
auront lieu le vendredi, à 20 h. 30, à la salle du Grand Conseil (Casino) à
Sion, aux dates suivantes :

1958

VENDREDI 7 MARS :
M. M. Apothéloz, ingénieur aux services de la radio et de la télévision
La télévision (projections).

Les auditeurs ont la faculté de poser des questions après chaque conférence.

CES CONFERENCES SONT GRATUITES
Université populaire valaisanne,

Le président :
M. ZERMATTEN

•••••••••••••••••••••̂ •••••••••• O*» 4

g Derby du Rosswald J

| 9 mars 1958 J

[ SLALOM GEANT ]
i Pour détails voir Bulletin du «

\ SKI-CLUB DE BRIGUE ]
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¦ 

' 

Kì^̂ KSI
NSU donne

toute satisfaction
Prix Fr. 855.—

Essais sans engagement

A. FRASS, Sion
Tel. 214 91

SUR AVENUE PRINCIPALE dans impor-
tant centre industrie! du Bas-Vaiais, à louer
magnifique

magasin de 100 m2
Très belles vitrines. Convenant particuliè-
rement pour : confeetion hommes - véte-
ment de travail, chapellerie ou autre.

Conditions de locations très intéressantes

Ecrire : Case postale il27, Martigny-Ville.

Sous les auspices de la Murithienne, de

l'Università populaire et de la Diana

M. Robert HAINARD
artiste-pcintre

parlerà des

CARNASSIERS D'EUROPE
le jeudi 6 mars, à 20 h. 30

dans la grande salle du Casino

La conférence est accompagnée de projec-
tions lumineuses.

Prix d'entrée : Fr. 2. Élèves : Fr. 1.—

A louer près nouvelle A vendre
poste, jolie .. bois de feucnamor e sec et de quaiité.
indépendante avec bai- S adr. Pannatier Chré-

tien, Vernamiège.
S'adresser au Bureau 
du Journal sous chif-fre 782- Jeune couple
A louer reprendrait commerce

rhnmhra d'alimenta tion ou ta-
CnUITlPrc bacs, éventuellement

indépendante, meublée, en gérance.
chauffée, avec eau cou- S'adresser par écrit au
rante. Bureau du Journal sous
S'adr. tèi. 2 38 80. chiffre 781.

, Nous cherchonsA vendre

18 poussines appartement
« Newhampshire » de \ ^ScZéxì ̂ ^
10 mois, 15.— pièce. a pnx moaerc-

Faire offres à : Fabri-
S'adr. Alexis Favre, que de Drap Valaisan,
Turin - Salins. Sion.

f
DKW

LA BELLE MOTO
PRIX : Fr. 2590.—

Essais, sans engagement

A. Frass
Sion, tèi. 2 14 91

DEMANDEZ LE
VERMOUTH

[ATOMI e àJ

A vendre

Moto 350 cm3
marque « Royal En-
field ». Etat de neuf.
Prix intéressant.

S'adresser à Gaston
Clerc, Martìnnets - 5,
Lausanne.

A vendre d'occasion

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

On cherche à louer 2 à
3 seiteurs de

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

On cherche pour le 15
mars

fille de
cuisine

et ménage, gage 150.—
à 170.— par mois.

S'adr. tei. (025) 3 41 07.

Jeune Suisse allemand,
libere des écoles cher-
che place comme

commission-
naire

ou autre emploi. Avec
possibilité d'apprendre
le frangais.
Ecrire sous chiffre 783
au Bureau du Journal.

Pour un bon BAS
demandez PER0SA

Bas Nylon
Pérosa Marguerite

bas nylon lisse, ler ; choix, longueur de
jambe à votre convenance. Nos 8 Vi à 10 %

3.90
Ji

^^
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;

; LE PULVERISATEUR
; LE PLUS DEMANDE

! CONTENANCES AVEC LANCE
l REVOLVER

; 15 1. Fr. 118.̂
; 18 1. Fr. 120.—
? nouveau Senior « Flox 10 I. »

' léger, pour la ménagère Fr. 86.'

I Déposita ires pour le Valais :

Delaloye & Joliat - Sion
à% m. m. AAAAAAAAAAAAAAAAAAÀAÀAAÀAAAAAi

DKW le plus silencieux
des vélomoteurs

à vitesses
'< Prix Fr. 875.—

! Essais sans engagement

A. FRASS, Sion
! Tel. 214 91



. Apres l'offre soviétique de conférence au sommet

L'Occident répond non
aux seisfneurs du Kremlin

(AFP) — Le Conseil permanent de l'OTAN, qui groupe les représen-
tant de 15 pays, a repoussé mardi soir, les propositions soviétiques pour
une conférence au sommet entre l'Est et l'Ouest.

Selon des précisions de source at lant ique , l'Occident ne peut se
déclarer d'accord avec l'organisation d'une conférence au sommet, à moins
qu'il existe une certame concordance de vue sur les problèmes essentiels
de la sécurité européenne et de la réunification de l'Allemagne y com-
prise. Il ne semble pas que les dernières propositions soviétiques aient
rapproché les vues entre l'Est et l'Ouest en ce qui concerne une rencontre
au sommet. Les membres de l'OTAN désirent que les ministres des
affaires étrangeres créent les bases pour une rencontre au sommet après
des délibérations minutieuses consacrées aux différends entre l'Est et
l'Ouest.

les engagements pris par les chefs de
gouvernements à la conférence de Ge-
nève, que lors d'une nouvelle ìéunion
ceux-ci « enterrent ce problème ».

En conclusion , le secrétaire d'Etat des
Etats-Unis a souligné les points sui-
vants :
1. Les Etats-Unis, dans leur réponse à

l'URSS, n 'entreront pas dans le détail
des questions sur lesquelles un ac-
cord serait possible.

2. Le gouvernement des Etats-Unis es-
time toujours qu 'il faut préparer une
conférence au sommet pour estimer
ses chances de succès.

3. Les Etats-Unis préfèrent , mème au
risque de donner l'impression d'avoir
perdu l'initiative diplomatique , faire
des suggestions sérieuses plutòt que
des propositions spectuculaires , com-¦ me l'URSS.

« Nous ne voulons pas d'un spectacle
mais une vraie conférence »

Les conditions contenues dans la note tuellement la question qui se pose, a-t-il
soviétique au gouvernement frangais
pour une conférence au sommet ne sont
pas acceptables par les Etats-Unis, a
déclaré M. Foster Dulles, au cours de sa
conférence de presse de mardi.

Le secrétaire d'Etat a toutefois ajouté
qu 'il esperai! que des discussions préli-
minaires permettraient de régler les
questions en suspens entre l'Est et
l'Ouest.

M. Dulles a ensuite précise que les
Etats-Unis n 'étaient favorables qu 'à une
conférence au sommet qui ferait quel-
que chose de conerei pour la paix mon-
dial et qu 'ils rejetaient toute conférence
qui ne serait qu 'un spectacle. Les Etats-
Unis, a dit M. Dulles, préféra ient recou-
rir aux méthodes diplomatiques tradi-
tionnelles plutòt qu 'à une conférence
des chefs de gouvernement, mais ils ac-
cepteraient une tele conférence à condi-
tion que des accord s acceptables par
l'URSS puissent y ètre conclus.

L'echange de notes avec l'Union so
viétique a permis de clarifier les problè
mes, a souligné le secrétaire d'Etat. Ac

dit , est de savoir comment se réunii
afin que la conférence ne soit pas sim-
plement une « représentation théàtrale ».

Le problème de la réunifi cation dc-
l'AUemagne, a poursuivi M. Dulles , ne
constitué pas une question préalable.
Mais il serait « nuisible », etani donne

Les mécaniciens de locomotives italiens
roulent au ralenti pour augmenter

leurs salaires
Les mécaniciens des chemins de fer italiens de l'Etat (F. S.) appliquent

depuis mardi matin un nouveau mode de grève à l'appui de leurs reven-
dications de salaires. En effet , on constate, aussi bien à Chiasso qu'à
Domodossola, que tous les trains italiens arr ivent  avec des retards. Les
mécaniciens réduisent en effet la vitesse des trains ou arretent ceux-ci
en cours de route, ce qui, évidemment, désorganise le service.

Pour le moment, on note une moyenne de retard d'une demi-heure
environ pour les trains italiens arrivant à Chiasso. Les retards varient
entre 10 et 50 minutes à Domodossola.

En sens inverse, les trains partent à l'heure à Chiasso et de Domo-
dossola pour Milan, mais on pense qu'ils arrivent également avec des
retards d'une durée variable dans la métropole lombarde. Jusqu'ici, aucun
train n'a été supprimé, et tous les convois circulent, mais sans respecter
de près l'horaire.

On pense que cette espèce de rcsistance passive durerà deux ou trois
jours, c'est-à-dire jusqu'à jeudi, si aucun fait nouveau ne survient.

Une j ournée dans le monde

L'évéque de Prato
a fait recours contre

sa condamnation

« DEVIAIION »
CHEZ LES TRAVAILLISTES

Les dirigeants du part i travailliste ont
demande mardi aux chefs du groupe
néo-bevaniste '« victoire pour le socia-
lismo » de mettre fin à leurs activités.

Constitué récemment par une soixan-
taine de députés travailìistes, ce groupe
a fait surtout campagne pour le désar-
mement atomique unilatéral de la Gran-
de-Bretagne.

Au cours d'une réunion speciale à la-
quelile assistaient les lèaders du mouve-
ment et les chefs socialistes, ces der-
niers ont fait savoir aux néo-bevanistes
qu 'ils considéraien t leurs activités com-
me « fractionnelles » et nuisibles aux in-
térèts du parti.

EPREUVE DE FORCE
EN INDONESIE

(Reuter) — Le président du Conseil
indonésien, M. Djuanda, dont les propos
sont rapportés par l'agence Pia, a dé-
claré mardi qu'il était inutile de négo-
cier avec les rebelles de Sumatra : le
gouvernement doit recourir à la force.
En faisant preuve de résolution, le gou-
vernement centrai devrait étre à mème
de résoudre le problème des dissidents.
Mais s'il n'agii pas rapidement et habi-
Iement, la situation risque d'ètre lavo-
ratile aux rebelles qui étendront leur
influence à Sumatra et provoqueront
une scission au sein de la nation.

SIX WAGONS EXPLOSENT
(Reuter) — Mardi matin , six wagons-

citernes d'un train de marchandises ont
explosé près de Shattuck. 33 des 142
wagons ont alors- déraillé et 29 prirent
feu. Personne n'a été tue mais on signa-
le quelques blessés. Les wagons-citer-
nes contenaient du mazout , du caout-
chóuc, du charbon et de la benzine.

DES TROUPES RUSSES
QUITTENT LA HONGRIE

(Reuter) — M. Laszlo Gyaros, porte-
parole principal du gouvernement hon-
grois, a annonce mardi que la plupart
des 17 000 soldats soviétique retirés de
Hongrie ont déjà quitte le pays. « J'ai-
merais souligner , a-t-il dit , que ces trou-
pes ne sont pas venues en Hongrie pour
combattre la contre-révolution. En octo-
bre 1956, elles se trouvaient déjà dans le
pays on vertu des accords du pacte de
Varsovie. De plus, en mai 1957, un
accord a été conclu entre l'URSS et la
Hongrie sur la légalité du stationne-
ment temporaire de troupes soviétiques
en Hongrie ».

Le 6 janvier 1958, Moscou avait an-
nonce une réduction de 300 000 hommes
des forces armées soviétiques. Dans le
cadre de cette réduction . 41 000 hommes
doivent ètre retirés d'Allemagne orien-
tale et 17 000 de Hongrie.

Selon des estimations occidentales ,
60 000 soldats soviétiques resteront en
Hongrie.

GREVE DES TRANSPORTS
(AFP) — La Fédération syndicale au-

tonome des agents de conduite de la
société nationale des chemins de fer
frangais a lance un ordre de grève de
24 heures à partir du 7 mars à 4 heures.

(Reuter) — L'avocat de l'évéque de
Prato Mgr Pietro Fiordelli , a fait ap-
pel mardi contre le jugement du tri-
bunal de Florence qui , samedi passe,
avait reconnu le prélat coupable de
calomnie.

Les communistes francais revendiquent
des sièges au Parlement européen

(AFP) — Le problème d'une partici-
pation communiste aux organismes eu-
ropéens a été soulevé mardi par plu-
sieurs députés communistes à l'Assem-
blée nationale. L'Assemblée examinait
un projet de loi déterminant les con-
ditions de désignation des membres
frangais de l'Assemblée unique de la
communauté européenne.

Les députés communistes ont insistè
sur la nécessité d'une représentation
communiste au sein des futures institu-

tions , afin d'y défendre les intérèts de
la classe ouvrière. Une proposition du
groupe communiste demandant que la
désignation des représentants frangais
à l'assemblée unique se fasse selon la
règie proportionnelle , avait déjà été
écartée par là commission des affai-
res étrangeres.

La requéte communiste a provoque
un certain étonnement sur de nombreux
bancs. Un député indépendant a fait
valoir qu 'elle était en contradiction
avec leur altitude passée. Un socialiste
a rappelé l'hostilité des communistes
lors du débat de ratification du traité
sur la communauté charbon-acier. Un
republicain populaire a fait valoir que
les communistes ne voulaient participer
aux organismes internationaux que pour
y défendre une politique contraire à
l'unificalion de l'Europe.

L'Assemblée a adopté l'article ler du
projet de loi disposant que les repré-
sentants de la France à l'assemblée eu-
ropéenne seront désignés par le parle-
ment.

Un amendement communiste renou-
velant la demande que la désignation
des représentants parlementaires à l'as-
semblée unique ait lieu à la représenta-
tion proportionnePe a été repoussé par
370 voix contre 150.

LISEZ EN PAGE 3 :

Le désarmement
slogan à la mode

RAENSER DE MONACO
DEFEND SOM TR0NE

COLTRE LE PARLEMENT
Le prince Rainier de Monaco a adres-

se mardi une lettre congue en termes
sévères , à son parlement , dans laquelle
il rappelle qu 'il est absolument souve-
rain et qu 'il ne tolèrera aucune tenta-
tine de porter atteinte à ses pouvoirs.
Cette lettre constitué la seconde phase
d' une crise ayant éclaté à l'issue des
elections de janvier dernier. Les elec-
tions ont eu pour resultai de designer
un parlement résolu à s'occuper et à
intervenir davantage dans les a f f a i r e s
de l'Etat.

Un porte-parole du palais annonce
que le prince Rainier a adresse la let-
tre au nouveau président du parlement ,
f / I .  Joseph Simon. Dans cette lettre , le
prince déclaré qu 'il est clair que Mo-
naco ne peut pas exister sans ses prin-
cipes souverains. Le prince Rainier ne
peut approuver la requéte tendant à
des changements administratif s présen-
tent une tendance marquée du parle-
ment à s'imiscer dans le domaine de
l' exécuti f .  La requéte avait été présen-
tée il y a 10 jours dans une résolution
parlementaire.

Les «clés de Saint
Pierre » de Roger
Peyrefitte saisies

à Milan
Plusieurs exemplaires du livre « Les

clés de St-Pierre » de Roger Peyrefitte
ont été saisis à Milan . Des carabiniers,
en possession d'un ordre du procureur
de la République, ont exécuté leur mis-
sion auprès de deux librairies de la ville
puis ont procède à la saisie des exem-
plaires qui se trouvaient dans l'atelier
de typographie qui avait imprimé le
livre.
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A Ir avers le Mon de
Le début de la quinzaine  f u t  mar-

que surtout par  le succès incontes-
té du président  Carnai Abdel Na s-
ser, proclamé of f i c i e l l emen t  à la sui-
te d 'éledions , chef suprème de la
République Arabe Unie. Ce nouvel
Etat , amalgame de deux puissances,
connaìtra les heures glorieuses de
l'histoire et aussi les incissitudes.
Mais cependant à quelques semaines
à peine de cette naissance, chacun se
montre encore scepti que et hésite ou
sourit à la déclaratìon solennelle du
président Nasser : « La politique de
la République Unie sera une polit i-
que de neutralisme positi/ . » 7^e
relléitaire didateur du Caire pen-
se-t-il que les puissances occiden-
tales ont cublié déjà ses désirs vrais
mais cachés ?

Si , en Argentine , M.  Arturo Fron-
dizi l' emporte aux elections prési-
dentielles , la situation demeure ien-
due entre les deux Etats France et
Tunisie. M.  Murphy ,  qui s'est valu
dans le cadre de la presse le surnom
charitable de M .  « Bons Off ices »
poursuit ses consultations. Le chef
du gouvernement veut , à Paris , fa i -
re confiance à son délégué et laisse
entendre qu 'un accord compiei est
réalisé entre Tunis et Paris. M. F e-
lix Gaillard marque une carte à son
jeu en soulignant la possibilitè pro-
chaine d'éledions en Algerie. Mais
la politique fran gaise voit entrer à
nouveau dans ses rangs un ancien
leader , le General de Gaulle doni le
Parti republicain pose la candidatu-
re. Que penser de cette nouvelle en-
trée en lice ?

Mais , cependant , au cours de cette
quinzaine , les milieux francais  de-
vaient établir un bie?i triste bilan.
La tragèdie algérienne coùtait aux
rebelles pour le mois de févr ier , plus
de 1500 vies. Si le bilan des trou-
pes territoriales est moins élevé
peut-ètre , ces vies humaines pèsent
lourdement sur la conscience d'un
peuple. Certes, certains commenta-
teurs inhumains et audacieux voieni
une solution en suiuant les * trop
nombreux exemples que donne un
pays , line puissance qui méprìse de
longue date les valeurs humaines les
plus certaines. L'honneur frangais
se refuse à cet asservissement et ,
cependant , les solutions préconìsées
s'avèrent toutes di f f icul tueuses .  Nous
croyons opportun , af in d'éclairer les
problèmes tragiqnes de ce conflit ,
de présenter à nouveau à nos lec-
teurs qui connaissent déjà et nous
pardonneront cette insìstance , la

Téléphone pour autos

Facilitée par de nombreuses inventions techniques , notre vie se trouve enricM
d'une nouvelle merveille de transmission sans fil : l'appel auto. Une mais*
suisse vient de mettre au point. un appareil qui , instaillé dans la voiture , penw
d'atteindre l'auto en question où qu 'elle se trouve. On indique au No II ;f
numero de plaque minéralogique de l' auto et Ics puissantes untennes emetta»
installées au Sàntis (à droite) et au Chasseral allument une lampe installee <Pj
la voiture appellée. e chauffeur peut alors se mettre en relation par téléplx*
avec sa maison , son bureau , sa rédaetion , etc. L'agence ATP, qui nous livre »
photos d'actualité , a déj à équipe toules ses voitures avec cet appareil , afin *

pouvoir prendre rapidement ses dispositions.

L'affaire franco-tunisienne

pensée d' un partisti?) honn ète . Dans
son livre péné l ran t  et qne l' on pe„.
q u a l i f i e r  d' o b j e c t ì f ,  M .  Simon quipubl ia i t . il y a une  année , son étti-
de « Cantre la Torture » , sen ta u to nile tragtque du con f i l i  al gerien etnotait. : « A u c u n  Fran cois coiwcienl
des in térèts  primordiou.r , des droits
et devoìrs de la France ne peni sodésintéresser de sa présence en (er-
re d ' A f r i q u e .  Il  n 'est de débai q uc
sur la facon rie la concei 'oir et dela maintenir.  Personne ne peni don-
ter que l 'ère colonisatrice ne soit
révolue : l 'Europe ne pe ut plus re-
fuser la l iberté  aii.r pcuple s d qui
elle a appone la semence. Ceur
qu 'en Algerie nous appelons les re-
belles suivent une voie raiso nnn ble
quand ils rei ' endiqucnt  un stat uì
polit ique où soit pleinemen t recou-
ime la personnali té  algérienne : mais
ils se précipitent a leur tour dans
un nationalisme passionaci, stè-
rile et m a lf a i s a n t  quand ils ueitlenl
cette personnalité algérienne coupée
de la France. »

Certes , le con f l i t  a lgerien présen te
les ennuis de tout conf l i t  eii i 'enimé
par  un intérèt racial et at te in t  par
cette mème cause à la cruauté que
chacun ré prouve , mais cette situation
lasse et indispose l'opinion mondi ale
entière. Avec un droit que l'on ne
saurait lui refuser , chacun alleni de
la France une solution raisonnnble
certes , mais qui parali/se ces pertes
inutiles et inhumaines aussi. Muis  la
France parait aller au-devant d' au-
tres d if f i c u l t é s  et chacun s'interro -
ge sur le bien-fondé des dernières
intentions du Maroc qui reclame
avec une volonté evidente les step-
pes du Sahara , richesses de demain,

Malgré ses nombreuses di f f i cu l tés ,
Ics négociations et les projets  se suc-
cedal i en faveur  d une. negociati on
au sommet... Le dernier débat extra-
ordinaire de l'OTAN veut esperei
une possibilitè dans ce sens. Ver-
rons-nous — et très heureiisemenl
— se terminer les confl i ts  d' un mon-
de moderne par un duel entre hom-
mes politiques de premier plan i
Chacun le souhaite , mais la pour-
suite intensive de recherches d' ar-
mes décisives peut j u s t i f i e r  un scep-
ticisme qui ne voud.rait en aneliti
cas cependant , ètre de mauvais alai

Chacun souhaite la paix et le de-
sir d' un monde pac i f ì é , mais allons-
nous vers cette ère de paix , quand
retentissent à nos oreilles les gran-
dements sourds de multipìes essais
nucléaires et autres TClaudc Veruier

M. « Bons offices » fait rapport à Londres
(Reuter) — Le sous-secrélairc d'Etat

américain Robert Murphy, chargé des
bons offices dans le conflit franco-tuni-
sien. a présente mardi matin au ministre
britanique des affaires étrangeres Sel-
wyn Lloyd un rapport sur ses entreliens
de Paris et de Tunis. MM. John Hay
Whitney, ambassadeur des Etats-Unis à
Londres, et Harold Beeley, médiateur
britannique des affaires étrangeres Sel-
s'est déroulée quelques heures avant le
départ de M. Lloyd pour Rome et Ma-
nille.

Les milieux diplomatiques anglais
continuent à espérer un succès des bons
offices. De source généralement bien in-
formée, on rapporte que la Grande-Bre-
tagne pense à un retrait sur le port de
Bizerte des troupes francaises station-
nées en Tunisie et à la création d'un

contróle de la frontière franco-tunto''
ne et des aérodromes du sud de la
nisie. Le problème de la base de W\
et du statuì des ressortissants franP
en Tunisie devrait , de l'avis britanni»1
ètre discute ultérieurement.

LE PETROLE ALGERIEN
NAVIGUE VERS LA FRANtE

(AFP) — Le pétrolier « Prèside"' *
ny» , transportant 150 000 hectolitr»
pétrole saharien a quitte PhiliPP'"
en fin de matinée, mardi , pour le P° 

^Laverà, sur l'étang de Bcrre, (P ,̂,
Marseille). Aucune manifestati»» 

^marque le départ du navire, n>»
France, on s'apprcte à féter da'1* "
til port méditerranéen l'arrivée <>• > *
mier pétrole algerien.




