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ECHOS ET RUMEURS

Le 22 octobre dernier, un comité
hors-parlis s'est constitue. Le but est
d améliorer les prestations de l'AVS. Le
comité est prèside par le conseiller na-
tional G. Sprecher , democrate des Gri-
sons. Le président est assistè de six
présidents adjoints : les conseillers na-
tionaux Masina , chrétien-social du Tes-
sin , Munz , indépendant de Zurich , Sau-
ser, évangéliste de Zurich , Schmid-Rue-
din , democrate de Zurich, Schuler, chré-
tien-social de Zurich, et le conseiller
aux Etats Rohner, radicai de St-Gall.

Indépendamment des sept membres
dirigeants , le comité comprend encore
48 personnes appartenant , pour la plu-
part , aux partis bourgeois et notam-
ment aux « ailes gauches » de ces par-
tis. D'ailleurs, le contenu de l'initiative
coincide avec des théories économiques
professées, depuis de longues années
par certains milieux de gauche non-
socialistes et dont s'inspire ces derniers
temps l'action des indépendants. Elle
reflète les desiderata exprimés dans la
motion Sprecher du 20 juin 1955 qui
préconisent des rentes AVS liées à l'in-
dice du coùt de la vie, et dans Jf pos-
tulai Munz du 21 octobre 1955 qui sug-
gère le passage de l'AVS du système de
la capitalisation des rentes à celui de
la répartition.

Que demando l'initiative du comité
hors-partis ? Elle désiré une rente AVS
«liée à l'augmentation nominale du re-
venu national », ce qui épuivaudrait à
une rente « indexée », c'est-à-dire liée
à revolution de l'indice des prix à la
consommation. La rente serait adaptée
périodiquom ent au coùt de la vie, mais
égalemen t à la productivité car les prix
aussi bien que le rendement influent
sur revolution du revenu..¦•¦ -. ,-

Les auteurs de l'initiative proposent
donc de procéder à une réadaptation pé-
riodique de la rente, « tous les cinq ans
au moins » sur la base d'un projet de
budget AVS établi en conformile de
revolution démographique et économi-
que du pays. Un budget ainsi concu
serait très difféient du bilan technique
permanent de l'AVS tei qu 'il est établi
présentemont. Il ne serait qu 'un « de-
vis » ou une estimation des comptes
pour une période limitée.

L'adaptation des rentes envisagée par
l'initiativ e se ferait périodiquement ,
mais non pas automatiquement , car elle
nécessiterait chaque fois l'adoption d'u-
ne loi ad hoc. A cet égard , l'initiative
est, d'ailleurs , superflue, car il a été
possible, avec le regime actuel et par
la voie legislative, de procéder à qua-
tre révisions en l'espace de dix ans,
soit en rnoyenne une révision tous les
tieux ans et demi , au lieu des cinq ans
prévus par l 'initiative.

D'autre part , l'augmentation des re-
venus nominaux a eu également pour
effe t de contribuer à une amélioration
-li taux moyen de la rente, les assurés
ayant , du fait do leur passage dans une heure du jour et meme do la nuit

Aide suisse aux n-oir.iagi.ards

Sans los paysans de la montagne, In Suisse ne se serali -pas faite. Mais le socio-
logue d'aujourd'hui rejoint l'histoire : sans les -morrtagnai-ds , que deviendrait
a >-'tue!:cnwnt notre pays ? Leur attachement au sol , ot leur sens profond do la
l-berté, en font un contrepoids ethnique indispensable, vital , à la prolifération
c-t.idine. Or, les conditions économiques de ce temps ne leur sont pas favorables
et Ics obligent à lutter très duremont pour leur existence. L'Aide suisse aux mon-
tagnards s'est donne pour tàche de iles soutonir. QEuvre privée, politiqucmcnt et
confessionnellement neutre, elle adresse son appel à tous les milieux . Avec les
fcns qu 'elle recoit , elle subventionne des améliorations durables (routes. chemins
d'alpages ou do dévest.'ture , adduction d'eau pour les maisons ou les cultures ,
ouvrages proteoteurs, formation professionnelle, cours sanitaires, etc.) et . en
transformant leurs conditions de vie, les aide à « tenir », à revenir mème dans

leurs villages, et à reconquérir leur .indépendance économique.

catégorie plus élevée de revenus, obtenu
automatiquement le droit à une -rente
plus élevée. De ce fait , non seulement
tous les bénéficiaires actuels de la ren-
te AVS touchent-ils une rente plus
élevée qu 'il n 'était prévu en 1948, grà-
ce aux quatre révisions intervenues en-
tre 1948 et 1958, mais tous les assurés
et donc les bénéficiaires futurs de
l'AVS ont , dès à présent, droit à des
rentes plus élevées du seul fait de leur
passage dans une catégorie de revenus
supérieure à celle qui était la leur il y
a dix ans.

Selon l'avis des experts, les sugges-
tions des auteurs de l'initiative ont en
elles-mèmes quelque chose d'assez dé-
plaisant, voire mème choquant. En ef-
fet , l'introduction d'une rente «indexée»
équivaudrait , en quelque sorte, à une
acceptation du principe de la détério-
ration continue et progressive de la
monnaie. Ce serait une prime à l'in-
flation.

Les auteurs de l'initiative eux-mè-
mes paraissent d'ailleurs se rendre
compte de l'effet psychologique désas-
treux qu 'aurait le rattachement de la
rente AVS à l'indice des prix à la con-
sommation. Mais du simple fait qu 'ils
excluent d'emblée toute possibilité de
réadaptation de la rente AVS par une
réduction du taux , dans les cas où les
prix viendraient à baisser, ils fournis-
sent une dangereuse impulsion aux ten-
dances inflationnistes.

H. v. L.

Prague, capitale de la mode des pays
satellites, possedè depuis quelques mois
une école de mannequins. Les cours du-
rent deux mois au terme desquels les
élèves peuvent ètre agiéés par les mai-
sons de couture. Au cas où elles de-
vraient prendre part à quelque recep-
tion officielle auxquelles intervien-
draient des diplomates ou des hommes
d'affaires occidentaux , on leur apprend
encore les bonnes manières : comment
se tenir à table, comment il faut se ser-
vir d'une fourchette et d'un couteau ,
car la plupart des nouveaux manne-
quins appartiennent à des milieux ou-
vriers ou paysans. Des cours de politi-
que leur sont également donnés. Seules
les élèves ayant obtenu la note maxi-
mum en théorie marxiste, seront éven-
tuellement envoyées à l'étranger .

La Munic'palité de New-York a dé-
cide d enduire d' une couché de peinture
phosphorescente et tenant plusieurs
heures sur les mains , tous les postes
d'incendie de la ville. On espère ainsi
que la police pourra mettre un terme
au jeu e_e certains garnements qui s'a-
musent à déranger les pompiers à toute

Le prince Phiilip
à la Nouveiie Delhi

Le due d Edirnbourg a accompli , jeudi
matin, le geste traditionnel par lequel
débute tamte vis ite officielle en Inde :
il s'est rendu sur le lieu ou a été inci-
néré le Mahatm a Gandhi et a dé-posé
une gerbe sur la dalle sacrée.

Auparavant, le prince Philip avait
assistè à un service religieux à la ca-
thédrale de Lredemption.

Le prince a été l'hòte, à midi, du
président de la République le Dr Ra-
jendra Prasad, qui a offert un déjeuner
cn son honneur.

Cela devient de plus en plus d i f f i

Cile de traverser la rue !

A «l'avant-veille» d'un alunissement...
A QUI APPARTIENILA LA LUNE ?

Base militaire ou relais scientifique ?
Qu'est-ce qu'une fusée ? Une ma-

chine étonnante qui avance en pre-
nant appui sur le gaz qu'elle pro-
mette derrière elle. Ces gaz provien-
ncnt de !a combustici! de solides ou
de liquides qu 'elle emporte et qui
contiennent l'oxygène nécessaire à
leur propre combust'on.

La fusée n 'a donc pas besoin de la
présence de l'air pour fonctionner.
En fait , elle fonctionne méme mieux
dans le «vide» où n'existe pas de ré-
sistance.

C'est la seule machine, connue ac-
tuellement capable d'échapper à l'at-
traction terrestre pour aller voyager
dans l'espace.

Qu'est-ce que l'attraction terres-
tre ? L'attraction terrestre — autre-
ment dit la pesanteur — est I'invisi-
ble fil élastique par lequel la terre
reticnt à elle tout ce qui lui appar-
tieni depuis les hommes, ou l'air
qu'ils respirent , jusqu 'à la lune.

C'est la manifestation à I'échelle
de notre globe de la gravitation uni-
verselle ainsi énoncée voici 300 ans
pas Newton (après avoir recu une
pomme sur le nez) : « Tous les corps
de la nature s'attirent réc 'proque-
ment en raison directe de leur masse,
et en raison inverse du carré de leur
distance.

D'ou il ressort qu'on ne peut y
échapper — pour atteindre la lune
par exemple — qu en lui opnosant
une force au moins égale ct que la
force nécessaire diminue rapidement
au fur et à mesure qu'on s'éloigne de
la terre.

POURQUOI VOULOIR LA LUNE?
Farce qu 'elle est la première éta-

pe sur la route des Astres. Et qu 'il
y a peut-étre de fabuleuses décou-
vertes à y faire. Quand ce ne serait
que celle de l'hémisphère inconnu
probabiement peu d fférent , d'ail-
leurs, de celui que la lune tourné
constamment vers nous.

La lune est 49 fcis plus petite que
la terre : 10 096 km de tour , pas me-
me deux fois Paris-New-York , l'ho-
rizon n'y serait qu 'à trois kilomètres
pour un homme de 1 m 80.

Et elle n 'est pas tellement loin :
380 000 km environ en rnoyenne. Bien
des pilotes de lignes aériennes en
font autant en plus de six mois.

Enfin , certains esprits audacieux ,
et militaires , n 'ont pas hésité à avan-
cer que le premier pays installé sur
la lune acquérerait , de ce fait , une
suprématie stratégique quasi absolue.

« Qui sera maitre de la lune, sera
maitre du monde ».

LA VIE EXISTE-T-ELLE
SUR LA LUNE ?

La lune étant un monde sans eau

sans air ou a peu pres. ou le thermo-
mètre bondit de +100 le jour à —100
la nutt, l'existence d'une forme de
vie comparable à la nótre est imi-
nemment douteuse, sinon du domai-
ne de la pure fantaisie.

Par contre, tant qu'on n'aura pas
été y voir, on ne saurait rien affir-
mer ou nier de la possibilité d'une
«vie» — vegetale par exemple —
adaptée aux conditions lunaires.

C'est, d'ailleurs, pour préserver
l'intégrité des découvertes possibles,
spécialement dans ce domaine, bio-
logique, en somme la virginité de
la lune, qu'à la demando du CETX
(Com-té sur la Contamination de
l'ExpIoration Extra Terrestre) que la
fusée Iunaire a été stérilisée préala-
blcment à son lancement, dans un
bain de rayons ultra-violets suivi
d'un shampooing au moyen d'une
émulsion chimique.

COMMENT ATTEINDRE LA LUNE?

Le problème est s.mple dans son
principe mais compliqué dans Ics dé-
tails. Il s'agit de lancer de la sur-
face de la terre, tournant sur elle-
mème (à 1600 km'h. environ à I'équa-
teur), un projectile vers la lune se
déplacant (à 3500 km/h.) sur son or-
bite au tour  de la terre qui l'entrainc
(à 106 000 km/h.) sur sa propre orbite
autour du soleil : lequel les entraine
lui-mème, avec tout le système so-
laire (à 72 000 km/h.) dans la direc-
tion generale de l'étoile Véga !...

II faut donc viser le point où sera
la Lune au bout du temps exigé par
le parcours du iproj ectile — 52 heu-
res plus tard dans le cas du Pionnicr.

Ce calcul est relativement asse
pour les astronomes et, heureuse-
ment, il suffit que le projectile par-
vienne dans la zone où domine
l'attraction de la lune, celle-c! se
charge ensuite de l'attirer près d'elle.

Cependant, malgré la vaste taille
de cette cible <3400 km de diamètre,
plus 32 000 km. de zone d'attrac-
tion dominante, mais à quelque 350
mille kilomètres de distance), l'affai-
re n'est pas si facile à réaliser pour
Ics ingénieurs. D'autant plus que,
d'abord , il faut vaincre l'attraction
terrestre (sans parler de la rés's-
tance de l'air pendant la traversée
de l'atmosphère).

Et, il y a 50 ans que le Francais <
Robert Esnau 't Pelterie a calculé
qu 'une erreur très minime de visée e
(moins de 8° d'angle) ou nne très J
petit e variation de vitesse (moins de ]
\"o) suffit pour rater la lune. J
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Restaurant
de Tourbillon, Sion

Menu complet Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,—
Potage aux légumes
Omelette valaisanne

Fiilet de colin
poche au vin blanc

Pomimes nature
Pot.its pois francaise

Salade
ti

Reinette bonne femme

Plat du jour Fr. 3,50
Potage aux légumes

Filet de poisson au vin blanc
Pommes nature

Salade

Lìnstanfané
de Pierre Vallette

Le jour de ses quatre-vingt-trois ans,
le chancelier Adenauer a fa i t  cette ré-
f lexion d'une émouvante humanité :

« Les bonheurs solides sont fa i t s  de
malheuts consolés ».

Pout bien comptendte le sens de ces
patoles , ti fau t  avoit pas mal sou f f e t t
soi-mème, et avoit également les che-
veux blancs !

Il est parfaitement vrai que , sur les
ruines d'un ou plusieurs malheurs, puis-
se f leur ir  un bonheur aux racines pto-
fondes.  Mais pout que la chose soit pos-
sible , une fo t t e  dose d' expérience est
nécessaire bien entendu, avec pas mal
de philosophie et de sagesse aussi.

Si l'on parvient à se consolet de mal-
heuts ctuels , c'est que, pendant ou aptès
une longue période de souf f tance , on a
tencontte et su apptéciet des àmes qui
vous ont compris , qui ont pattagé vos
toutments, qui vous ont appotté une
aide à l'instant où Von ctoyait avoit
tout petdu.

C'est aussi que Von a été capable de
'< p tof i te t  » de son épteuve , d' en titet
des éléments consttuclifs au lieu de s'a-
bandonnet aux forces destructives du
désespoit.

C' est enfin que l'on a bien voulu es-
timer d sa juste valeut le calme qui
suit la tempète, aptès que l'on se soit
dépou'llé de vaines exigences , de fo l les
illusions , d' espoits impossibles aussi.

De malheuts issus de la guctte, des
maladies et des deuils acceptés avec
assez de coutage et de tenoncement pout
que la plaie cicattise avec le temps,
peut naitre un jour , j' en suis convaincu ,
un bonheur solide.

Naturellement ce bonheur ne ressan-
blera en rien à celui que l' on avait con-
nu au temps de l'insouciance... Toute
¦•.xubérance en sera bannie à coup sur.
Mais par contre une apaisante serenile
.ompensera largement tout ce que l'é-
preuve aura rendu dès lors impossible.
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Chirurgie du cerveau
sans coiefeau

On nous communiqué de la Suède que le
médecin Dr Lars Leksill (à gaucho),
prof à .l'Université d'Uppsala , en col-
laboration avec le spécialiste, le prof.
Feinstein (à droite) avait réussi pour
la première fois une operai.on sans
douleur du cerveau et sans ouvrir le
cràne. Les chirurgiens utilisaient un
nouvel appareil construit sous la di-
rection du prof. Svedberg (laureai du
Prix Nobel). En lieu et place du cou-
teau , c'est un rayon de prctons qui

exerce les mémes fonctions.



Les matches de la semaine
Ligue nationale A

Lausanne;—Berne
Davos—Bàie
Zurich—Arosa
Ambri-Piotta—Young-Sprinters

Les leaders du HC Berne effectueront
un déplacement malgré tout périlleux
à Lausanne où l'equipe locale fera tout
son possible pour se racheter de ses
dernières piètres exhibitions. Une sur-
prise des Vaudois ne nous surprendrait
pas, tant la classe des Naef , Dennisson
et autres Wehrli est grande.

Bàie s'en ira à Davos où l'equipe lo-
cale s'apprète à lui faire le plus char-
mant des accueils. Dans les Grisons, les
hommes à Robertson sont imbattables.
Les Bàlois en feront une nouvelle fois
l'expérience.

En déplacement à Zurich , le HC Aro-
sa ne doit se faire aucune illusion sur
le sort qui l'attend au Hallenstadion.
La victoire des locaux ne fait pas de
doute.

Match intéressant au Tessin entre
Ambri-Piotta et les Young-Sprinters
qui sont toujours dangereux, mais par-
fois un peu fantasques. Un match nul ne
nous étonnerait pas.

duriens viennent d'accomplir ces der-
nières semaines de très gros progrès ,
aussi peut-on s'attendre à une surprise
de leur part, surtout si l'equipe joue
avec discipline, et que Chaux-de-Fonds
se ressent des fatigues aceumulées la
veille à Montana face à l'equipe du lieu.

Viège recevra Gottéron et gagnera
très facilement cai- les visiteurs, déjà en
grosse baisse de forme, n 'ont jamais été
à l'aise dans le Haut-Valais.

GROUPE EST
St-Moritz—Grindelwald
Zurich II—Grasshoppers
Langnau—Kloten

Match décisif à St-Moritz. En cas de
victoire, l'equipe des Grisons pourra se
considérer comme champion de groupe.

A Zurich, grand derby entre deux ri-
vaux de toujours. Nos préférences iront
aux Grasshoppers préscntement en
meilleure forme que leurs adversaires.

A Langnau, enfin , l'equipe à Gordon
Blackmann recevra Kloten et iempor-
tera un nouveau succès qui piacerà les
Lucernois au 3e rang du classement.

Lique nationale B
GROUPE OUEST

Servette—Sierre
Montana—Chaux-de—Fonds
Martigny—Chaux-de-Fonds
Viègè—Go ttéron

En principe, cette journée ne doit pas
donner lieu à de très grandes surprises.

A Genève, le HC Sierre aura beau-
coup de peine à confirmer son magni-
fique succès de samedi passe, car les
Genevois sont toujours très forts au
Stade couvert des Vernets. Néanmoins
l'on peut escompter une très bonne par-
tie des Valaisans.

Martigny recevra La Chaux-de-Fonds
et, en principe, le résultat doit ètre fa-
vorable aux visiteurs. Mais les Octo-

La situation
dans les différents

groupes de lère ligue
en Suisse

¦Actuellement la situation dans les
différents groupes de Ire ligue de la
Suisse est la suivante : .-

Division I : Groupe 1, champion de
groupe, Flims ; groupe 2 : le ititre de
champion de groupe semble devoir se
jouer entre Rapperswil et Bulach ; grou-
pe 3 : -champion de groupe : Lugano.

Division II : Groupe 4 : champion de
groupe, Soloure ; groupe 5 : champion
de groupe, Berne II ou Langenthal ;
groupe 6 : champion de groupe, Fdeu-
rier.

Division III : Groupe 7 : champion de
groupe, UGS ou Bienne ; groupe 8 :
champion de groupe, Sion ou Virare ;
groupe 9 : champion de groupe, Lau-
sanne II , Star Lausanne ou Chàteau-
d'ffix.

Les vainqueurs des différents groupes
diisputeront les finales régionales selon
le programme suivant. Dans la division
I : ler février, le champion du groupe II
qui recevra Lugano ; ile 4 ou le 5 Flims
recevra le champion du groupe II ert de
7 ou le 8 Lugano recevra Flims.

Aucune précision sur la division II.
Pour la division III , le 31 janvier,

UGS (ou Bienne) irecevra le champion
du groupe 9 (Chàtea/u-d'CEx ou Lau-
sanne II ou Star Lausanne) ; ile 4 ou le
5, le champion du groupe 9 recevra
Sion ou Villars ; enfin , le 7 ou lo 8,
Sion -ou Villars 'recevra UGS ou Bienne.

Quanit aux finales suisses, elles ont
été fixées comme isuit :
14 ou 15 février : le premier de la di-
vision I recoit le premier de la division
fi.

17 ou 18 février : le premier de da
division III recoit de premier de la di-
vision I.

21 ou 22 février : de premier de la di-
vision II regoit le premier de la divi-
sion III.

A la suite des finailes, on connaìtra
de premier, de deuxieme et de troisième
du championnat suisse de première li-
gue.
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Première Siane
Villars—Sion
Saas-Fée—Zermalt
Villars—Zermatt
Saas-Fée—Crans

Deuxieme ligue
Gottéron II—Champéry
Rarogne—Charrat

Troisième ligue
Rarogne II—Saas-Fée II
Salvan—Bramois
Sion II—Nendaz
Martigny III—Montana II

Juniors
Samedi a 18 h. 30 : Écoles de Sion

Écoles de Martigny.

© BILLARD

Championnat valaisan
lère catégorie

Après les bridlantes manifestations
organisées ces semaines dernières par
le club de billard de Sion , voici quo
samedi et dimanche prochains (24.1. et
25.1.) auront lieu les championnats va-
laisans de première catégorie. Les ama-
teurs des trois boules n 'hésiteront pas
à se rendre en bon nombro au Restau-
rant de la Olarté pù ils auront le plaisir
do rencontrer nos grands champions
tels que le favori No 1 Hoolans (cham-
pion suisse au cadre 2e catégorie), Kel-
ler de Martigny, un joueur exception-
nellement doué et réalisant parfois des
moyennes sensationnelles, Perraudin
qui vient de remporter son titre de
champion romand et second aux finales
suisses 4e catégorie, Bortis qui voudra
se venger de son récent échec ct enfin
Lovey (Sion), Felley et Grandmousin, de
Martigny. Les trois premiers nommés
disputeront entre eux des matches al-
lant à 300 points alors que les autres
participants finiront les leurs à 200 pts.
Donc, samedi dès 13 heures 30, rendez-
vous à la Ciarle. Qu 'on se lo dise, car
du beau sport est garanti !

La direction de ce championnat  ap
partiendra , comme d'habitude, au pré
sident du olub locai , M. William Robert
Tissot. Ry.

Ne toussez plus
la nuit

La toux chasse de sommeil. Après cha-
que quinto vous espérez pouvoir enfin
dormir, mais la 'tou x recommence, et
votre énervoment grandit.

Pour calmer ces quintes de toux et
retrouvar votre bon sommeil, vite pre-
nez l'exicellanit Sirop des Vosges Cazc,
ot domain , après une nui t  reposante,
votre toux sera cailmée.

Ayez confiance dans le Sirop des Vos-
ges Cazé, car il est actif , énergique et
agréable au goùt.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATÉ DES VOSGES

Î lOlfl 
BB 

S^SiS™llF€It€_ì H_iGsj _^i

WhWHw
wWMkWMmk
_ra£ft>_$&

&-#_»&>••

Car pour Villars
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[ Les championnats
| d'hiver
l de la Br mont. 10

Les quatre premiers buts de la rencontre. No 1 : Gor-ay ouvr 2 sur Gsraianinì qui marque. No 2 : Guay dribblo la défenr-e
haut-vadaisanne. No 3 : Un tir de loin d'Imboden (No 6) surprj nd Ai.dr.nma_ten. No 4 : Germanini marque de près.

(Photos Schmid - Cllchés FAVI

Le HC Sion a dispute hier soir une excellente partie face à un HC SaasFée
très sympathique et plein de bonne volonté: On peut dire que Ies Sédunois ont
eu la tàche facile et ont remporté une victoire très aisée. En l'absence forcée de
Michelloud , toujours tenu au lit par une forte grippe, et de Michel Zermatten,
aux études à Lausanne, les dirigeants du HC Sion se sont vus dans l'obligation
une nouvelle fois de changer complètement la formation de leur équipe. On a
donc réintrodu't le jeune Volanthen ainsi que le cadet des Debons, àgé de 16 ans
à peine. Ces deux joueurs ont fourni une excellente partie et un bel avenir leur
est promis. En ce qui concerne la tactique adoptée durant la rencontre de hier,
elle a été concue en fonction de I'adversaire. Samedi soir face à Villars, il est à
prévoir que Roger Guay imposera à ses joueurs un tout autre système, qu'il tient
bien entendu à garder secret, ceci d'autant plus que la rencontre de hier soir a
été suivie par Pelletier et les dirigeants du HC Villars au grand complet. II im-
porte donc aux Sédunois de cacher leur jeu et d'une fagon generale, un bon tra-
vail a été accompli dans ce sens. Samedi soir à Villars (si toutefois la giace le
permet) ce sera donc une tout autre tactique. Il est difficile de prévoir l'issue de
cette rencpntre tant les deux équipes semblent d'égale force.

HC Saas-Fee : A. Andenmatten ; J
Buman , X. Buman ; P. Supersaxo, E
Imseng, A. Imseng ; W. Supersaxo, P
Burgener, R. Buman.

Le 15 février 1959, à Leysin, auront
lieu les championnat d'hiver de la
Br. mont. 10. Durant cette journée,
s'affrontcront dans un magnifique
esprit sportif , les meilleures patrouil-
les à skis de nos alpins vaudois et
valaisans. Des patrouillcs de la Br.
fort. 10, de la Cp. G.F. 10, du Corps
des Gardes-frontières du Ve arron-
disscment des Douancs et des Gen-
darmcrics vaudoises et valaisannes
y participcront.

Ces épreuves, qui doivent servir
d'éliminatoires pour les patrouillcs
devant prendre part au Champion-
nat d'hiver de l'armée, les 7 ct 8 mars
1959, à Andcrmatt. s'annoncent dans
tous Ics cas comme un succès extra-
ordinaire de participation, puisque
pas moins dc 100 patrouillcs , repré-
sentant 400 patrouilleurs militaires.
se sont déjà inscritcs, tant en caté-
gorie Iourde, sur une distance de
21,6 km., avec 930 m. de dénivella-
tion , qu 'en catégorie légère, sur une
distance de 14,6 km. et 630 m. dc
dénivellation , qu'en patrouille de
combat , sur une distance de 10 km.,
avec 440 m. dc dénivellation.

La première patrouiUe en catégo-
rie lourdc, recevra le titre de Cham-
pion des patrouillcs à skis dc la Br.
mont. 10 « 1959 ». Le fanion dc la
Br. mont. 10 sera attribué au corps
de troupe ayant le plus grand nom-
bre de patrouillcs classées. Des chal-
Icnges ct des prix doivent récom-
pcnsor Ics efforts ct les succès dc
nos alpins.

HC Sion : Zufferey (Ferrerò) ; Blaser,
Guay ; Germanini ; C.-A. Zermatten,
Romailler, Imboden ; Debons, Dayer,
Vonlanthen ; J. J. Debons.

Arbitres : MM. Defago et Exhenry,
Champéry, bons. Giace excellente. Spec-
tateurs : 1500.

Buts : ler tiers : 15e minute, Germa-
nier sur passe de Guay ; 17e minute,
Guay solo ; 2e tiers : Ire minute, Imbo-
den, tir de loin ; 4e minute, Germanini
sur passe de Debons ; I le minute, Dayer
sur passe de Vonlanthen ; 16e minute,
Guay solo ; 19e minute, Romailler Em-
passe d'Imboden ; 3e tiers : 9e minute,
Burgener sur passe de Supersaxo ; 16e
minute, Germanini : 17e minute, A. Im-
seng sur passe de E. Imseng ; 18e minu-
te , Guay solo.

Le début de la rencontre est marque
par une très nette domination des lo-
caux , mais la défense de Saas-Fée tient
bien le coup et le gardien Andenmat-
ten effectue quelques parados qui sont
très appiaudics. Saas-Fée. à son habi-
tudc , j oue très correctement mais aus-
si très sèchement. Il se produit dès lors
quelques chocs sans gravite heureuse-
ment. Petit à pet i t ,  les Sédunois se font
pressants et à la 15e minute, sur passe
de Guay, Germanini ouvre lo score.
Les locaux continuent sur leur lancée
et bientòt , en solo , Guay porte la mar-
que à 2 à 0.

Durant -Ics tiers temps, le public a
l'occasion d'applaudir les jeunes pati-
neuses, Mlles Anne Brigitte Schweig-
hauser et Marie-Thércse Favez qui pré-
sentèrent leur programme de champion-
nat suisse.

Durant le second tiers, le HC Sion ef-
fectue une très belle démonstration et
le score passe de 2 à 7 à 0, non sans
que Saas-Fée toutefois ait amorcé de
dangereuses contre-attaques.

Durant le dernier tiers, les Sédunois
ralentissent quelque peu leur allure.
Saas-Fée en profilo pour se montrer
brillant ct Burgener sauve l'honneur
sous les applaudissements du public,
très sportif cn l'occasion. La fin du
match n 'ost plus qu 'une formalité ot
Sion marquera encore à deux reprises
alors que Saas-Fée réduira la marque

très justement par A. Imseng.
En href , un match très intéressant qui

a permis au HC Sion de prendre ut-
derni èf e fois un contact avec la giace
avant la rencontre de samedi qui s'an-
nonce passionnante à plus d'un titre.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion A)
revenir dans notre numero de samedi.

—PA-

Un car sera organisé, samedi, pom
Villars à l'occasion du match Villars-
Sion.

Inscriptions : Theytaz frères. Prix di
la course : Fr. 5.—. Départ : 18 heure
devant l'Hotel du Cerf.

|g ŷ CAFE - BAR
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F. ROSSIER
A M B I A N O -

LES RÉSULTATS
DE LA JOURNÉE

Ligue naticr.ale A
Davos —Zurich , 5-1
Arosa—Ambri Piatta,  7-3
Young Sprinters—Berne , 6-7

Surprise à Neuchàtel où l'equipe lo-
cale a été battue sans excuse possible.
si ce n 'est la mauvaise prestation de
son gardien Perrottet en début de par-
tie, par le HC Berne qui conserve ainsi
la tète du classement.

Davos a nettement battu Zurich , alors
qu'Arosa confirme son redressement en
disposant d'Ambii Fiotta très nette-
ment.

CLASSEMENT
Berne 9 7 1 1 1 =
Bàie 8 4 3 l ' 1
Davos 9 5 1 3 H
Young Sprinters 8 4 1 3 !
Zurich 8 4 0 4 3
Ambri Fiotta 9 3 0 6 E
Lausanne 8 1 2 5 '
Ai-osa 9 2 0 7 4

Lique nationale B
Grnss/ioppers— Kloten , 8-3
(1-2 ; 2-1 ; 5-0).

Premiere ligue
GROUPE III

Sion—Saas-Fée, 9-2
Vil lars —Crans (renvoyé) .

Très nette victoire du HC Sion .">
prend ainsi nettement la tèlo du clas-
sement , Villars n 'ayant pas pu jou er
contre Crans par manque de giace.

C L A S S E M E N T
Sion G 5 1 0 11
Villars 5 3 2 0 »
Crans 5 2 0 3 *
Zermalt lì 2 0 4 *
Saas-Fée 6 0 1 5 '

Troisièine ììgue
S a l v a n — N e n d a z  (renvoyé)

Editcur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler.
Règie des annonces: Publliitas SA. Sion-
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AU PAL&IS DE L'ELYSÉE

Le irlilii! de Gaulle aocueiile
les riiriinipii élriyers

• Protection d'En-Haut sur la Franco
9 La France veut répondre à sa vocat.on
® Une cérémonie toute de dignité

9/ US (AFP) — Le general Charles de Gaulle, pour la première
| fois depili, son accession à la présidence de la République et de la

l Communauté, a (ait connaissance, hier, avec les chefs de missions des
I sep.anfe-neuf pays représentés à Paris, à l'occasion de la tradilionnelle
! reception du corps diplomatique, au Palais de l'Elysée.

RECEPTION DU NONCE
Répondanr. au nonce — doyen de tra-

dition — qui , évoquant « la visitile pro-
tection d'En-Haut dont elle avait be-
neficia » , a fa i t  des vceux pour la Fran-
ce et pour la réalisation dc la paix ,
partout si ardemment souhaitée mais
qui n'a pu encote trouver son expres-
sion accepiable à tous » , le président
de Gaulle a parie sur un des thèmes
qui lui sont ckers : le rapprochement
mara l des hommes et la f ra tern i té  qui
peuvent , seuls , sauver le monde devant
les cataelysmes menacants. ,

« La France en est très convaincuo,
a-t-il dit , et d'autant plus que cette
certitude répond à sa vocation. Sans
doute est-ce avec fermeté qu 'elle envi-
sagé tous les événements où elle pour-
rait un jour étre engagée. Mais , dans
ses rapports avec les autres Etats, et
si ardente que puisse étre la confron-
tation des intérèts, elle entend leur
témoigner et, en revanche, obtenir d'eux
cette considération, cette compréhen-
sion, ce respeet , qui sont les conditions
premières d'une coexistence pacifique
et, à plus forte raison , d'un accord en-
tre les nations.

« C'est l'homme qui est au fond de
tout. C'est lui qu'il s'agit de sauver. »

LE DEROULEMENT DE LA
CÉRÉMONIE

La téception s'est détoulée dans la
gtande salle de l 'Elysée , tapissée de Go-
belins, et sut le petton d 'honneur les
chefs  de mission passaient entte les ca-
valiets de la Gatde républicaine en
grande tenue, casques à crinières, culot-
les et gants blancs.

Le general de Gaulle était en jaquet-
te ainsi que la plupart des ambassa-
deurs. Mais sur ce fond  sombre tran-
chait l 'habit rouge écarlate de l' ambas-
sadeur du Danemark , la cape bianche
de l' ambassadeut d'Espagne et les cos-
tumes nationaux éclatants des repré-

sentanls de l ' Inde , de la Bìtmanie et de
l 'Indonèsie.

Le ptésident de. la République était
entouré du ptemiet ministte Michel De-
bré , du ministre des a f f a i r e s  étrangères
et des membres de son cabinet.

Le chancelier Adenauer
condamné

i'antj sémstìsme
B O N N  (DPA)  — Le chancelier

Adenauer a condamné au Bundes-
tag les menées antisémites qui se
sont fa i t  jout ces derniers temps
en Allemagne occidentale. Il  les a
quali f iées  d'injustice grave contre
Ics j u i f s , rappelant au peuple alle-
mand un passe déplorable . Ces ac-
tivi tés regrettables fon t  du lort aux
Allemands à l'étranger. Applaudi
par la coalition gouvernementale et
par  plusieurs députés de l'opposition,
M .  Adenauer a a f f i r m é  que le peu-
ple allemand est unanime à condam-
ner l'antisémitisme.

Au nom des socialistes, M.  Atndt
avait demandé des explications sut
une sèrie de técents jugements et
sut la fu i te  en Egypte  de l'ancien
docteut SS Eisele. M.  S c h a e f f e t , mi-
nistte de la justice, a tépondu que
son Ministète a examiné les juge-
ments qui ne pataissaient pas assez
sévètes. Aptès avoir donne des ga-
ranties sur leut tectification, le mi-
nistte a assuté que le nouvel o f f i c e
de Ludwigsboutg petmettta de juget
des activités de l'epoque nazie qui
étaient testées impunies jusqu 'ici.

Lettre de démission d'un
ministre italien

ROME (AFP) — L'agence <¦¦¦ Italia »
annonce que le ministre du travail , M.
Ezio Vigorelli , a adresse une lettre de
démission à M. Fanfani , président du
Conseil.

Eclieo de la grève en Argentino
BUENOS-AIRES (Reuter) — La greve

de quatre jours en Argentine a pris fin
jeudi par une défaite. La plupart des
chefs syndicalistcs sont en prison et Ies
centralcs syndicales sont occupées par
la police. Les grévistes n'ont pas obtenu
satisfaction d'une seule de leurs reven-
dications. Mais finalement. la technique
communiste l'emporta sur les chefs ou-
vriers de tendance péroniste. Après de
dures discussions, les chefs péronistes
décidèrent d'ordonner la reprise du tra-
vail .

ECHEC COMMUNISTE
Les commuinistes avaien-t fait  triom-

pher -leur thèse, que la poursuite de la

greve aboutira 't n l' efrondremcnt total
du mouvement syr.dieal. Les chefs syn-
dicaux échappòrent aux ratissage de ila
police et se renccntrèrent clandestine-
ment quelque part à Buenos-A.res.

REBELLION DES SYNDICATS
Le syndicat des ouvriers de la bou-

cherie s'est rebellé contre leur décision
ayant ordonné à ses adhérents de pour-
suivre la grève jusqu'à ce que le der-
nier des camarades emprisonnés ait été
remis en liberté. Mais un nombre suf-
fisant d'ouvriers se sont annonces au
travail à la Bianca, pour permettre Ies
abattages de reprendre jeudi déjà le
travail.

Le coureur automobile
Mike Hawthorn se tue
LONDRES (Reuter) — Le courour au-

tomobile britannique Mike Hawthorn
s'est tue jeudi dans un accident de la
route , près de Londres. Sa voiture est
entrée en collision avec un camion, puis
est sortie de la chaussee pour venir fi-
nalement s'écraser contre un arbre. Le
jeun e champion du monde, àgé de 29
ans, avait  annonce en décembre dernier
sa décision d'abandonner la compéti-
tion.

Décrue dans le bassin
parisien

PARIS. — La Scine et la plupart de
ses aff luents  son t en décrue. En un jour ,
le cour du fleuve a baisse de 30 cm à
Paris mème. La baisse est encore plus
sensible à Villeneuve-Saint-Georges,
ville de banlieue qui fut particulière-
ment éprouvéc par les inondations. Plu-
sieurs routes ont été rendues à la cir-

culation. On espere que la décrue s ac-
centuerà s'il n 'y a pas de nouvelles
pluies. Une quinzaine d'usines sont tou-
jours fei-mées à da suite des .inondations.

? Une démission
;> à Léopoldville
i| BRUXELLES (Reuter) — On ap-
] ? prend de source bien informée que
ij  M. Roland Detry, directeur du ser-
] ? vice d'informations du Congo belge,
ij  à Léopoldville, ' a démissionné. La
' ? raison de cet acte est qu'il a ,émis
i * le 5 janv'cr des informations dans
' , lesquelles il minimisait Ics incidents
i > de la nuit précédente.
i > Selon les informations officielies,
i » 71 Africains ont perdu la vie lors
|J des incidents de Léopoldville, tandis
] > que plus de 250 personnes, dont 49
i [  Européens, ont été blessés.

Les conséquences d'une
grève en Gde-Bre_agi.c
BIRMINGHAM (Reuter) — A la suite

de la grève des 160 méeaniciens de grue
de la carrosserie, plus de 10 000 cu-
vrisrs d'une fabrique d'automobiles de
la région de Birmingham ont été jeudi
dans l'incapacité de travailler, faute de
matériel. La direction de la British Mo-
tor Corporation, dont les ateliers se sont
ainsi trouvés touchés, ont annonce que
le nombre des chómeurs involontaires
allait  probablement doubler vendredi ,
par défaut  de matériel. C'est la BMC
qui fabrique les voitures Austin , Austin-
Healev , Morris, Wolseley, Riley et MG.

Cours des billets
de banque

Frane francai? 83.— 88.—
Lire italienne 67.— 70.—
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling ai i t r i rh 16.35 16.85
Frane bolge 8.— 8.50
Peseta 6.85 7.35
Cours ohl igt 'ammrnt  e-omni einiquM
par la Banepie Suisse d'Epargne et
de Créelit.

Mesures
discipEinaires dans ie

parsi communiste
francais

PARIS (AFP) — La direction du
parti commutiate francais vient de
prendre des sanctions contre un cer-
tain nombre (.'inteliectuels du parti.
La cellule «Sorbonne-Lettres» qui ,
en plein cceur du Quartier Latin , à
Paris, groupe étudiants et profes-
seurs communistes, s'est vu infliger
un blàmc par le comité centrai, ren-
du public par l'hebdomadaire com-
muniste «France Nouvelle» et sa
réorganisation est décidée. Les mem-
bres de cette cellule avaient adresse,
il y a trois mois, après le referendum
sous la signature de deux des leurs,
par la voie hiérarchique, une lettre
aux dirigeants du parti où ils de-
mandaient des éclaircissements sur
la politique et la tactique appli-
quées par le comité centrai.

ID'iun jour...
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Tempète sur l'Angleterre
LONDRES (Reuter) — Les còtes -me-

ridional es de l'Angleterre om. été ba-
layées jeudi par des vents tempétueux
qui ont mis en péri! la navigation. Des
pluies diiluvier_.es ont aggravé la situa-
tion dans les régions inondées. La mer
en furie  a arraché une parti e des di-
gues, détruit des ouvrages de protection
et endommagé des débareadèrcs.

La Tamise en crue a inondò certaines
régions proches du chàteau de Windsor
et du collège d'Eton. Le terrain de
cricket de Worcester est sous d' eau.

On apprenait plus tard que 15 com-
ités du sud de l'Angleterre sont -inondés
par places.

Comité économique
du Pacte de Bagdad

KARACHI (Reuter) — M. Mohammed
Schoaib, ministre des finances du Pa-
kistan, a ouvert jeudi à Karachi une
réunion du cornate économique du
Pacte de Bagdad , en déclarant que seul
le plus large développement des res-
sources de da région peut garantir la
sécurité contre des attaques de l'exté-
rieur et contre da mi-sère à 1'.intéri eur
provoquée par da faim. Des délégations
de Grande-Bretagne, de Turquie, d'Iran
et des Etats-Unis ortt participé à l'ou-
verture de da session. Bien que membres
du comité économique, des Etats-Unis
n'ont pas signé de Pacte do Bagdad.

Un appel de la CECA
LUXEMBOURG (DPA) — La haute

autorité de la Communauté européenne
du charbon et de l'acicr, à Luxembourg,
a adrcssé jeudi un appel aux six autres
pays membres de la communauté, Ics
invitant à accroitre les commandos of-
ficielies passées à l'industrie du fer ct
de l'acier. La haute autorité signale en
effet que revolution retrograde de l'in-
dustrie sidérurgique est due en premier
lieu à l'insuffisance des commandos
passées par les pays membres de la
CECA. C'est ainsi que par rapport à
1957, les commandes des pays membres
de la CECA ont baisse de 15 pour cent
en 1958, tandis que les commandes pas-
sées par des pays tiers ont augmenté de
30 pour cent.
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2 Fèfes à souhaiter •
• S A I N T  R A Y M O N D  DE P E N N A -  «
• FORT, CONFESSEUR.  — Ray- 9
2 mond, qui appartenait à la noble Q,
9 fami l le  de Pennafort , eut toute 9
2 sa vie une activité débordante. 2
• Né à Barcelone, il étudia le droit ©
9 à Bologne. Entré plus tard dans 9
0 l'Ordre dominicain , il encoura- ìt*
9 gea saint Pierre Nolasque à fon -  9
J der l'Ordre de Notre-Dame de la §
• Merci pour le radiai des c a p t i f s . 9
2 Les souuerains pont i fes  le char- 2
• gèrent à plusieurs reprises d'im- e
9 portantes missions en Espagne. 9

: 
C' est pour répondre à la demandé 0
de saint Thomas d'Aquin qu 'il 9

J éctivit sa « Somme contte les Q
9 gentils » , destinée à venit en ai- 9
2 de aux missionnaires pour r é f u -  £
9 ter les pa 'iens cultivés. I l  mourut •
• en 1275, a l'àge de 99 ans. 9

J Anniversaires historiques 2
9 1767 Naissance de Tallien. 2
• 1783 Naissance de Stendhal.  e
• 1883 Mort  de Gustave Dorè. •
g 1931 Mort de la danseuse Anna g
• Par'lot'a. •

2 Anniversaires de personnalités *
• La Grande-Duchesse de Luxem- •
• bourg a 63 ans. «
5 M a x  Favalel l i  a 54 ans. •
{ La pensée du jour
9 « Un homme pol i t ique qui aime à •
9 se venger de ses adversaires s 'im- 9
9 pose une comptabil i té  d.e rancu- .
e nes aussi encombtante qu 'inutile» . 9
9 Aristide Briand.  J

Événements prévus «
• Sainf-Gerrais  : Coupé i n t e r n a t i o -  g
g naie eie ski Emile Al la is .  •

Bourgeois.e d'honneur i Commission des finances
HAEGGLINGEN/AG — La commune

bourgeoise de Haeggling-en a accordò la
bourgeoisie d'honneur à Mlle Marita
Kalt, àgée de 61 ans, pour ses 40 ans
de service comme maitresse d'école pri-
maire.

Accident morte!
ZOLLIKOFEN — Jeudi , tard dans l'a-

près-midi, un acc'dent de la circulation
qui s'est produit à Zollikofen a coùté
la vie au chef de section de eette loca-
nte, M. Werner Remund. Ce dernier,
qui circulait à vélo, a été happé par une
automobile et projeté sur la chaussee
oà il fut tue sur le coup.

Arrivée du ministre de Ea
prevoya-.ee sociale

de Grece
GENÈVE — Venant d'Athènc-s, M.

Stratos, ministre de Grève de da pré-
voyance sociale, est arrivé jeudi après-
midi à Genève. Il a été aocueilli à l'aé-
ropont par M. Bensis, délégué perma-
nent de da Grece auprès des organisa-
tions intemaitionales à Genève. Le imi-
nist"e Stratos vieni participer à une
réunion organisée par le haut commis-
sariai des Nations Unies pour des réfu-
giés.

Accident
de .a circulation

GLARIS — Un automobiliste, qui ve-
nait de réussir une manceuvre de dépas-
scment sur la route cantonale entre
Naefels et Obcrurncn, derapa sur Ja
chaussee quelque peu verglacée dans
un virage et perdit la maitrise de son
véhicule. II entra en collision avec un
camion venant en sens inverse, fut  pro-
jeté hors de sa voiture et tue sur le
coup. Il s'agit de M. Hans Gossweiler,
30 ans, voyageur de commerce habitant
Zurich.

Projet ferroviaire et
routier pour la région

de Weesen
WEESEN (St-Gadd ) — Lors d'une as-

semblée convoquée par le Conseil com-
munal  de Weesen , des représentanls
des CFF et l'ingénieur cantonal M. W.
Pfiffner, exposèrent les plans faits pour
doubler la voie ferree entre Ziegel-
brueeke et Gaesi, ainsi que pour cons-
iti-uvre une nouvelle gare de Weesen, en
territoire glarortnais. On prévoit 'des
dépenses de 12 à 13 millions de francs.
Plus de 3 midlions pour la construction
d'une voie d'accès -à da nouvelle gare.
Les principaux itravaux débuteraient en
1962.

Un min.sire d Etat
francais vient passer ses

vacances en Suisse
GENÈVE — Venant de Paris par

l'av 'on d'Air-France, M. Houphouet
Boigny, ministre d'Etat dans le gouver-
nement francais, accompagno de son
épouse, et d'une suite de quatre per-
sonnes, est arrivé jeudi à Genève. I! a
été recu à l'aéroport par le chancelier
d'Etat Tombet et M. de Manziarly, con-
sul general de France à Genève. Le mi-
nistre d'Etat francais s'est rendu dans
une de nos stations d'hiver pour y pas-
ser quelques j ours de vacances.

du Conseil national
BERNE — La commission des finan-

ces du Conseil national s'est réunie les
21 et 22 janvier, sous la présidence du
conseiller national Boerlin,. de Liestal,
et en présence des conseillers fédéraux
Streuli, chef du département des finan-
ces et Holenstein, chef du département
de l'economie publique, ainsi que d'un
certain nombre de leurs principaux col-
laborateurs. La commission a approuvé
les projets d'arrètés fédéraux sur les
crédits d'objets pour l'achat de terrains
et sur le financement de la marine suis-
se de haute mer, nécessaire pour assu-
rer le ravitailìement du pays.

Une pouponnière qui n'a
pas assez de bébés

LES BRENETS — Pour d'année 1959/
60, la Pouponnière neuchàteloise, qui est
un home d'enfants doubdé d'une école
de nurses a, pour la première fois, trop
d'inscriptions d'éièves et pas assez d'en-
fants. Elle a en effet, pour la prochaine
année, 29 bébés pour une vingtaine d'é-
tudianites.

v
LE TIRAGE PLUS FORT
de la « Feuille d'Avis du Valais -
assuré une plus importante diffusion
de votre publicité.

Cycle d'études européen
sur les aspeets sociaux

de l'habitat
GENÈVE — Un cycle d'études sur Ies

aspeets sociaux de l'habitat, organisé
par le bureau européen de l'administra-
tion de l'assistance technique des Na-
tions Unies, se tiendra à Helsinki (Fin-
lande) dans la -deuxieme quinzaine du
mois d'aoùt. Ce cycle, dont la langue
de travail sera l'anglais, fera suite à
celui qui s'est tenu, en langue francai-
se, en octobre 1957, à Sèvres près de
Paris. Il avait abouti à un certain nom-
bre de recommandations générales re-
latives à la substance d'une politique
sociales de l'habitat considérée du point
de vue des besoins de l'individu et de
la famille.

La situation des marehés agricoles
Nouvelle baisse du prix  des ceufs .  —

Ces dernières semaines, les livraisons
d'ceufs du pays ont fortement augmenté.
Cet accroisscment n 'est pas dù seule-
ment à revolution saisonnière de la
production , mais se trouve étre avant
tout la conséquence des efforts fournis
par les aviculteurs pour activer la pro-
duction en automne et en hiver et pour
approvisionner plus largement le mar-
che en ceufs frais durant eette période.
Ainsi le début de la ponte qui , aupara-
vant, correspondait avec les premiers
jours de février , se déplace de plus en
plus vers le Nouvel-An. Les livraisons
accrues aux centres de ramassage ont
exigé une nouvelle fois en ce début
d'année une baisse du prix des ceufs. On
devrait pouvoir obtenir actuellement à
la vente au détail les rj eufs frais du pays
aux prix de 25-28 centimes la pièce.
C'est donc l'occasion pour qui sait ti-
rer profit de ce mode de consommation
avantageux.

Les livraisons de lati des derniers
mois de 1958 ont été infét ieutes à celles
de l' année ptécédente. — La tendance
de la production laitière à diminuer s'est
maintenue aussi au cours des derniers
mois de l'année 1958. Comparée aux ré-
sultats de l'année 1957, les livraisons de
lait commercial ont été en novembre de
1,9 pour cent, en décembre mème de
3,8 pour cent inférieures au niveau de
l'année précédente. Cette constalation
est d'autant  plus réjouissante qu 'en dé-
pit des très bonnes conditions fourra-
gères et du temps automnal favorable
les apports de lait ont été maintenus
dans des limites raisonnables. Ce fait
confirme que le producteur s'efforce
d'adapter sa production aux conditions
du marche.

Les légumes de garde sont encore va-
riés et abondants.  — Le temps hivernal
de ces derniers jours a grandement in-
fluencé l'offre des légumes. Les chutes
de neige en particulier  ont fortement

gene les livraisons aux marehés des lé-
gumes d'hiver tels que les choux de
Bruxelles, le rampon, les épinards et
les poireaux verts. De ce fait , les im-
portations de quelques légumes ont été
rendues necessaires. Le consommateur
dispose cependant d'un choix varie et
suffisant de légumes de garde. Les bet-
teraves à salade et les céleris-pommes
en particulier sont avantageux, alors
que les variétés de choux à feuilles,
principalement Ics choux rouges, ont
quelque peu augmenté ces derniers
temps. Du moment que les légumes du
pays ne subissent aucune concurrence
de prix de la part des produits agrico-
les étrangers, leur mise en valeur en est
facilitée. On trouve d'ailleurs sur le
marche peu de légumes étrangers chers
tels que les choux-fleurs, les salades
pommées et les épinards.

Utilisons davantage d'huile de colza.
— La récolte de colza de l'année derniè-
re a fourni de très bons rendements.
Des quantités suffisantes de cette huile
sont à notre disposition et peuvent ètre
obtenues à des prix avantageux. Cette
huile, qui convient particulièrement
à la préparation de bonnes salades, de-
vrait ètre plus largement utilisée dans
toutes les cuisines.

Diminution de l' o f f r e  de gros bétail;
augmentation des prix.  — Sur le mar-
che de bétail , l'offre de gros bétail de
boucherie a diminue légèrement. Les
prix de reprise, qui ont été majorés ces
derniers jours de 5 à 10 ct. par kg. vif
pour les vaches, reflètent assez bien
l amélioration des conditions d'écoule-
ment. Afin de couvrir les besoins du
marche, des importations plus considé-
rables ont été autorisées. L'offre de
veaux de boucherie continue d'augmen-
ter comme d'ordinaire à cette saison.
La viande de veau de première qualité
n'a cependant pas baisse jusqu 'à main-
tenant. En revanche, les prix des autres
eatégories ont fléchi.

É-
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de Pierre l'Ermite
*¦>-

Un livre , iin roman , comme toutes les
autres manifestations de la pensée ou
du coeur, révèle, en definitive , la per-
sonnaiité de son auteur , la mission par-
ticulière qu ii s'est propose de remplir.
Bien sur, pour obéir aux règles de l'art ,
on peut tenter de demeurer universel ,
de ne pas mettre en évidence sa spécia-
lisation ; ce ne sera jamais une entière
réussite. Il est loisible de s'aliéher de
temps à autre , afin de mieux revétir la
peau des personnages que l'on veut
créer et faire vivre. Mais le « moi » su-
perbe ne supporte pas longtemps ce
silence généreux , ce dépouillement en
faveur d'autrui , et, dès les premières
pages de votre manuscrit — si vous le
voulez —, il réapparait plus exigeant
que jadis. Alors, il faut bien lui donnei-
la possibilité de dire son mot, sinon il
risque fort de s'en offusquer , d'étouffer
d'ennui , communiquant à votre créa-
tion une langueur insupportable ! L'é-
chec...

Si je précise, j' apercois que le monde
des ètres et des choses prend , inévita-
blement. un aspect. une coloration di-
verse suivant l'optique qui s'exerce sur
lui. C'est normal.

Voyez, l'homme de loi qui circule
dans la rue mèle à la foule de ses sem-
blables , verrà en ceux-ci des sujets de
dro it. pour la plupart intelligents et
honnètes. jouissant , de ce fait , de la ca-
pacité juridique en ce pays, en cette
législation , où ils ont le bonheur de
vivre.

Tandis que, place dans ce meme mi-
lieu , le pasteur d'àmes éprouvera , peut-
ètre, un sentiment de tristesse à la vue
d'un si grand nombre de ses paroissiens
qui n'éprouvent , avec évidence, pas le
moindie appetii pour les nourritures
surnaturelles, dont il a mission d assu-
rer la distribution.

Vous entrevoyez , le méme objet peut
ètre vu , apprécié de multiples faqons.
Ce qui compte, c'est de le faire avec
probité , en conférant à ce mot son évo-
cation classique.

Le philosophe ne nous invite-t-il pas,
en ces cas, à bien confoimer notre pers-
picacie à l'objet soumis à l'apprécia-
tion . duquel nous désirons tirer le ma-
ximum de vérités. C'est valable aussi
pour saisir, avec exactitude, le cours
des événements, l'actualité , ce qui est
de plus en plus indispensable au succès
d'une oeuvre quelconque de l' esprit.

Eh bien , ce dernier roman de Pierre
l'Ermite : « Les Nuages passent », me
parait répondre efficacement à ces deux
exigences : la ruée de la province vers
la ville en est tout le thème. Actualité
incontestable qui pose à son àme sacer-
dotale de nouveaux problèmes ; les ba-
ses de la vieille paroisse chrétienne se-
ront-elles ébranlées, anéanties ? Face à
ce phénomène. c'est la préoccupation
naturelle de l'apótre ; l'economiste, lui ,
analysera les incidences matérielles et
sociales de ce mouvement démographi-
que, au moyen de courbes et de gra-
phiques ; il pourrait aussi nous en don-
ner une idée hautement suggestive.

Tout cela pour vous dire que ce ré-
cent témoignage de Pierre l'Ermite est
capable de nous plaire , car il évoque
le présent avec cette allure communi-
cative propre à celui qui croit , sincère-
ment. à la valeur de son discours :

Pour 1 instant. en tout cas, je ne con-
nais pas d'autres conditions qui soient
requises. aux fins d'assurer à un ro-
mancier, un artiste , à l'orateur , une
meilleure audience.

C'est donc l'histoire du petit village
agricole Nidoiseau , en Seine-et-Marne,
qui coule des jours heureux sous l'ègi-
de de son cure , l'abbé Sachaux , qu 'as-
sistent un fermier chrétien et une du-
chesse pétrie de vraie charité.

Soudain , une formidable usine s'ins-
talle dans son voisinage. Elle groupe
aussitòt hommes, femmes, jeunes gens,
jeunes filles. La ferme devient un dé-
sert... Le chàteau est réquisitionné. Le
cure, àgé, essaie de faire face. Mais , bien
vite submergé, pas adapté , découragé,
il va s'arracher à ce village qu 'il a tant
aimé, et qui n 'existe plus.

N'est-il pas vrai , cette histoire est en
train de se répéter un peu partout ,
chez nous, en Suisse, en Valais. Les
progrès techniques et industriels sont
là; il serait sot de les nier encore ou
tenter de s'y soustraire. Alors, un ef-
fort d'adaptation s'impose. Ce « supplé-
ment d'àme » acquerra , tout à coup,
une ardeur nouvelle.

C'est dans cet esprit qu 'on a vu s'or-
ganiser en France l'Oeuvre des Chan-
tiers, dont le siège est à l'Archevéché
de Paris. Courageuse et malgré la haus-
se des prix , elle construit tant qu 'elle
peut ! Aujourd'hui , elle envisagé la mi-
se en chantier de 49 chapelles à bàtir
en dur , pour parer au plus presse :

On fait appel au «Frane du Cceur» au
«Frane-Amour» , qui va permettre la
construction d'un sanctuaire à toute une
foule qui en a faim et soif !... Tenez, ce
passage de Pierre l'Ermite invitant cha-
cun à délier la bourse, à faire de son
surplus un placement sur :

— Je vois le donateur arrivant de-
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Face à l'énigmatique et angoissante
menace de l'Est , l'Occident se crée un
complexe. Il vit dans la peur continue
d'un déehainement satanique de forces
subversives. Sa peur paralyse ses juge-
ments inquiets. Il semble mème parfois
que la mauvaise foi guide les apprécia-
tions : les dénigrements sont à l'ordre
du jour. Trop d'acc-usations accumulées,
à la lumière des maigi es faits connus
par une épuration sevère du service de
presse, font croire à une haine injus-
tifiée. Les opinions , semble-t-il , de-
vraient ètre revues , corrigées , étudiées
à nouveau sous un jour plus sincère.

Cette sincerile toutefois ne fait point
défaut dans un Oceident qui saisit son
perii. Toute mauvaise foi soupeonnée
n'est que 1 alarme crucile d' un lende-
main péi illeux. Mais le rideau de fer ,
sérieusement gai dé, livre parfois l'une
des victimes qui , seule , peut alors cla-
mor la vérité , retracer pour les hési-
tants. les joies de vivre , de travailler
sous le signe- du marteau et de la fau-
cille. Ces rares témoignages, l'Occident
sait-il les écouter, cn faire la base de
son action défensive ? Un avenir cn
dépend...

UN CAS P A R M I  UNE FOULE

En 1941, au terme des études qui l'ont
conduit au sacerdoce, le Révérend Pére
Armand Zavatta est désigné pour l'U-
kraine et gagne la paroisse de Bolschoi-
Fontan où les fidèles l'accueillent avec
enthousiasme . malgré le spectre de la
guerre et de la déportation.

A Bolschoi-Fontan , il n 'existe pas de
cure : un réduit vide et sans fenètre
sert d'habitation au nouveau prètre.
Mais une population croyante qui vit
dans le souvenir du passage cruci des
troupes communistes , secoure le jeune
abbé et les fruits d'un travail aposto-
lique pénible s'annoncent.

Mais s annonce aussi soudain l'armée
rouge. Les canons tonnent : une parois-
se se transforme en champ de bataille.
Une vie de traqué commencé pour le
Pére Zavatta dans un cimetière dés-
a ffeeté. Cette prudence inuti le  n 'em-
pèche point l'arrestation et la veille de
l'Ascension , le 24 mai 1944 , « l' espion
du Vatican et des puissances occiden-
tales » commencé sa longue épreuve à
tiavers les camps russes.

LES JU GEMENTS DE L'EST

Une arrestation vaut tout d'abord un
interrogaton e sommaire qui confirme
sans exception Ics soupeons. Et le dé-
pouillem ent de tout ce qui  vous appar-
tieni suit. La première interrogation
se poursuit généralement toute la nuit
et à la suite de cette détente , l'on vous
offre l' agrément d' un cachet destine à
25 personnes et qui en contieni 90.

Blessures et pàleur témoignent des
traitements réserves au cours des in-
terrogatoires . Une carte d'identité nou-
velle est délivrée : « Armand Zavatta ,
clanger social numero 219 » . Un volume
entier ne su f f i r a i t  point à contenir Ics
tragédies , douleurs et. tortures endurées
par d'infortunées victimes de la - haine
aveugle et b estiale de ce> puissant parti
qu 'est le Communisme >- . Selon l'adage,

- Le travail  du parli , ayant  un bui
scientifique, la religion doit. ètre eom-
battue... - , une- lu t t e -  sans merci est
me née.

LES TORTURES

Il répugne, dans un mondo e-ivilisé.
de parler de « tortures » . Ces coutumos
quo l'on reproche à un au t re  àge, se
dépassent aujourd 'hui  on finesse ; Ieui
raffinerie déroule. Que nos lecteurs sa-
c-hont seulement qu 'elles existcnt.
memstnieiis ' -s , répiignanles.

il la lumiere d'un le__.oipa<jc
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P R E M I E R  SÉJOUR : KIEV. . .
« Pour propagande antisoviétique.

condamné à 10 ans de travaux forces... »
Cette sentence sans appel signiiie le
départ de prison en prison, de camp en
camp avec tout ce quo cela représente
d'heures pénibles , de douleurs , de con-
traintes. Mais la rencontre des héros
stimule la foi. Ils sont nombreux der-
rière le rideau de fer. Le Pére Zavatta
connut dans sa prison de Kiev , trois
évèques qui par la suite offrirent leui
vie à ce regime inhumain.

Les enfants ne sont point à l'abri des
arrestations et à Kiev , le Pére Zavatta
rapporte le triste spectacle de ces hor-
des d'enfants soumis à ce regime de
brutalité et qui sont amenés à jouer au
de leur maigre ration de pain , qui équi-
vaut à leur vie ou à leur mort. « Les
enfants sont passibles des peines réser-
vées au adultes... » indiqué le code et
il est sérieusement applique.
LES TRAVAUX FORCES

Au cours de discussions avec des dé-
tenus politiques roumains , polonais ,
ukrainiens et lithuaniens , le Pére Za-
vatta aboutit à cette conclùsion éclai-
rante : < La population che/, les So-
viets, se divise en trois groupes : ceux
qui ont été condamnés , ceux qui ex-
pient leur peine et enfin ceux qui c-rai-
gnent d'ètre condamnés... Personne
n 'est en sécurité. En s endormant le
soir , nul n 'est assuré de se retrouver
dans son lit le lendemain.

Le 15 janvier 1945 débute par un
voyage en wagon-bétail , l' aventure des
tiavaux forces. « Brisé par la fa t igué
du voyage, je fus réduit à la dernière
extrémité. Quel repos pouvais-je pren-
dre, par ce froid , couché sur des plan-
ches ? Une conche de givre reeouvrait
la guenille que j'étais. A chacun de
nous, l'haleine se congelai! et retom-
bait comme neige fine. Après ce repos
consolant , il fal lai t  partir au chantier.
Notre tàche consistait à construire un
pont sur le Dnicpr. Le soir , nous ren-
trions épuisés , après une journée de
dix heures sans interrupti on . Ce n 'osi
qu 'avanl et après le labeur que nous
recevions la ration de soupe et de pain
noir. »

Est-il besoin d' un tableau plus frap-
pant ?

DU CERCLE POLAIRE
A LA MER DU JAPON

En 1947 , par ordre de la direction du
camp, le Pére Zavatta l'ut à nouveau
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transferé. Cette méthode d'agir est pré-
vue comme mesure dc préeaution : elle
a pour but de préserver les surveil-
lants eux-mèmes contre toute tentati-
ve de propagande anticommuniste.

Au cours du trajet qui amène le Pére
Zavatta de Kiev à Port Unolajewsk ,
plus de dix compagnons mouruient d'é-
puisement et furent jetés comme du
vii bétail.

Pour la première fois , le Pére se trou-
vait dans un camp avec des femmes.
Elle 1-- accomplissaient les mémes tra-
vaux que le.s hommes au début. pour
mourir ensuite les unes à la suite des
autres.

Pourquoi prolonger le récit de ces
cruautés ? Le Pére Zavatta apporto un
témoignage que chacun doit étudier et
méditer. Les hésitants se guériront de
leur sympathie pour un regime qu ils
verront sous son vrai jour.

CE QU'EST LE C O M M U N I S M E  '.'
Lc Pére Zavatta étudie le communis-

me tei qu 'il lui apparut au cours de ce
pénible séjour.

« L'idéologie communiste a pour ba-
se des idées utopistes qui . au cours des
années d'expérience , ont démontré sa
perversile intrinsèque . Les événements
doni nous sommes témoins prouvent
que ces principes sont incompatibles
avec la vie humaine et le minimum de
dignité qu 'elle exige. »

Lc Communisme confie à l'Etat le
soin de procurer à chaque citoyen ce
dont il a besoin pour vivre honnète-
ment. Mais au fait , pour parvenir à ce
resultai , tous les hommes doivent tra-
vailler sans répit , accepter la brimade
et la mort pour l ' inléiét  supérieur du
pays. La main inhumaine  de l 'Etat pése
sur tous. Aucun n 'est épargné.

LA DELIVRANCE
Un jour , alors quo l' on désespérait

de voir jamais se terminer cet enl'er ,
le miracle se produit .  Lo Pére Zavatta
est libere. Avec cette joie que l'on peut
imaginer, il regagne son pays, retrouvé
son pei e, les siens, son village. Mais le
souvenir amer de ces douze ans pése
au cceur. Il y a cotto multitude d'ètres
qui paient de leur vie. la réussite d'un
regime inhumain.  Aussi le Pére Zavat-
ta écrit-i l  ce témoignage que nous en-
gageons chacun à lire. La lumière des
réalités ' enseignera ce qu 'est le Com-
munisme prat ique dans son integrile ,
son impossible idéal.

Claude Vernici - .

vant Dieu pour le rendement de comp-
tes de sa vie humaine : D'un coté de
la balance, il y a les péchés. Mais si. de
l'autre coté, on peut mettre une cha-
pelle, ou un certain nombre de briques
ou de sacs de ciment pour aider à la
construction , alors le plateau de la ba-
lance va pencher du bon coté.

Oui , cet appel nous est aussi adres-
se, à nous Suisses, à nous Valaisans , et
il continuerà à Tètre peut-ètre avec
plus d'insistance d'ici quelques années,
au fur et à mesure que les évolutions
sociales s'intensifieront. Il s'agirà d'ètre
magnanime, afin d assurer à notre des-
servant une condition temporelle digne
de son état, de favoriser son rayonne-
ment apostolique; il s'agirà de contri-
buer, sans trop de réticences, à la cons-
truction ou à la renovation de l'église
paroissiale ou de chapelles dans les ha-
meaux éloignés.

C'est bien ainsi : on peut déserter la
campagne pour la ville , la montagne
pour la plaine . le Valais pour Genève, la
Suisse pour l'Afrique sans qu 'il soit
possible d'oublier ou de faire taire les
voix de notre personne humaine, par
définition religieuse et surnaturelle.

Les nuages ne cesseront de se bous-
culer d'un pòle à l'autre, d'un continent
sur un autre, cependant la religion de-
meure...

Voila l'enseignement de ce dernier
roman : « Les nuages passent », de
Pierre l'Ermite. Il mérité une large au-
dience, non pas tant à cause de ses qua-
lités littéraires — qui toutefois sont
présentés, — que parce qu 'il décrit une
situation actuelle, commune à tous les
pays en voie de subir d'importantes
transformations industrielles , économi-
ques.

D'ailleurs , l'Académie frangaise vient
de décerner à ce romancier . plutót à cet
écrivain , le Prix Georges-Grente pour
l'ensemble de son oeuvre.

Aloys Praz.

M. Benjam in Laederer, directeur-édi
teur des «Éditions générales S.A.». pré
sente le dernier roman de Charles Beu
chat :

«Terre aimée »
Le héros de «Terre aimée» n 'a rien

de commun avec les paysans de conven-
tion. TI est anime d'une vie intense, in-
térieure et extérieure. Son rève ne se
perd pas dans les nues ; il est à sa me-
sure et il d' est bien . Ce rève exalte le
héros au-dessus des soucis quotidiens et
de da platitude coutumière ; il lui per-
met de tenir , puis de repart ii- avec fer-
meté et courage.

Mais Jean Desroches, solidement
piante sur la ferire maternelle, est aus-
si un homme d'action , au regard net et
à la volonté claire. Il sait que rien ne
se fait sans effort et qu 'il faut  vouloir
créer selon ses moyens, mais qu 'il est
nécessaire de créer. Il ignoro les dé-
dains des faibles , pour qui le rève tient
lieu de réalité. Son rève, à lui. n 'est
qu 'une balte avant  de nouveaux dé-
parts . Homme de sa race, il accepté la
lutte pai-mi Ics siens et avec les siens.
Il ignoro la solitude vanitou.se et croit
de tout son coeur à l'amour. Voilà pour-
quoi il se mèle aux -réjouiss ane-es pu-
bliques et joui t d' un baptèmo ou d' une-
noce au tan t  quo de\s autres. Sa poesie
r-.-t cTncrcptilHon ' -( non Ov refus



VENI E AU RABA IS
A NOTRE SERVICE « SÉLECTION »

PRIX STOP

Chaussures de ski dès fr. 15.— à 35.—
Ballerines dès fr. 8.—
Molières enfants dès fr. 4.—
Trorteurs dames dès fr. 10.—
Chaussures pour hommes dès fr. 10.—

Chaussures de qualité
(pas d'envo.s à choix)

CHAUSSURES

luGON-tMRE
rue de Conthey

Sion
Service de réparations rapide ef spécialisé
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jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au ménage, à
coté d'une cuisinière. Nous cherchons jeu-
ne fille sérieuse et honnète ayant quelques
notions du ménage et sachant un peu cou-
dre.'

Offre avec photo à Famille Dr H. Etter,
Allenwinden, Lucerne.

Architecte
cherche technicien ou dessinateur-architec-
te pour entrée immediate,' . ' ¦ ',
Paire offres écrites avec prétention sous
chiffre P. 1639 S., à Publicitas, Sion.
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9 Entreprise de la place de Sion cherche 5

! secrétaire - sténo-dactylo 2

I magasin de tabacs {

• Place stable, bien retribuée. •

} Ecrire sous chiffre P. 1303 S., à Publicitas, *
• Sion. •
: ;
«•••••••••••••••• ••••••••••• t••••••
$•••••••••••••••• •••••••••••••••••• 1
• A remettre à Sion 2

• specie, lise *
• Affaire intéressante pour personne capable. 2
X Offres écrites sous chiffre P. 1638 S., à •
• Publicitas. Sion. 2
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(Avec autotisation speciale)
21 il ne pouvait remuer les coudes.

— < C'est là », dit-il, « commengons ! » — « N o u s  reviendrons », dit Spen-
Et pesant sur l'épieu qu 'avait apporté dius: « mets-toi devant ». Alors ils
Màtho , ils parvinrent à disjoindre une s'aventurèrent dans le conduit des
des dallcs. eaux.

Ils aperpurent. au loin , une troupe de Ils en avaient jusqu 'au ventre. Bien-
cavaliers galopant sur des chcvaux tòt ils chancelèrent et il leur fallut na-
sans brides. Leurs bracelets d'or sau- ger. Leurs membres se heurtaient con-
taient dans les vagues draperies de tre les parois du canal trop étroit. L'eau
leurs manteaux .  On distinguait en avant coulait presque immédiatement sous la
un homme couronne de plumes d'au- dalle supérieure : ils se déchiraient le
truche et qui galopait avec une lance visage. Puis le courant les ehtraina. Un
n chaque main. air plus lourd qu'un sépulcre leur écra-

— Narr 'Havas » , s'écria Màtho. sait la poitrinc, et la téle sous les bras.
— - Qu 'importe ! » reprit Spendius; les genoux l'un contre l'autre,' allongés

et il sauta dans le trou qu 'ils venaient tant qu 'ils pouvaient, ils passaient com-
<te faire en dée-ouvrant la dalle. me des flèches dans l'obscurité, étouf-

Màtho . par son ordre. essaya de pous- fanl , ràlant . presque morts. Soudain.
Per un des blocs. Mais, fante  df> place, toni f l i t  nn j r  devant eux et la vélnritó

VIANDE - DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

Viande de saucisses lère qualité, hàchée, le
kg Fr. 4,20. Viande de saucisses, lère qua-
lité, au morceau, le kg Fr. 4,60. Olisse ron-
de, lère qualité, le kg Fr. 5,—. Belle viande
grasse de poltrirne, pour saler ou fumer , le
kg Fr. 3,—. Quartiers de devant ou de der-
rière à convenir. Gendarmes, la paire Fr.
-,70. Cervelas, la padre Fr. -,60. Emmentha-
deir, dia paire Fr. -,70. Saucisses au cumin, la
paire Fr. -,30. Saucisses fumées, à conser-
ver, le demi-kilo Fr. 2,50. Mortadelle, à
conserver, le demi-kilo Fr. 2,50. Viande fu-
mèe à cuire, le demi-kilo Fr. 2,50. Viande
fumèe, cuite, le demi-kilo Fr. 2,50. Excel-
lente graisse fondue pour cuire et frdre, le
kg Fr. 1,40, à partir de 10 kg Fr. 1,20. '
Éxpédiée continùellement cantre rembour-
sement.
Boucherie Chevaline M. Grunder & Fils
Metzgcrgasse 24. Berne, tèi . (0311 ? ?9 m

On cherche pour ler Magasin textile cher-
février che

personne aide-
pour faire la cuisine et VCndSUS©
tenir le ménage soigné.
Gros gage. pouvant manger el

dormir chez elle.

Ecrire Case postale Er-rire Case postale
29198, Sion. 29198, Sion.

ti ON LIT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALLÉES

ti LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

des eaux redoublait. Ils tomberent.
Quand ils furent remontés à la sur-

face, ils se tinrent pendant quelques
minutes étendus sur le dos, à humer
l'air , délicieusement. Des arcades, les
unes derrière les autres, s'ouvraient au
milieu de larges murailles séparant d-es
bassins. Tous étaient remplis, et l'eau
se continuait en une seule nappe dans
la longueur des citernes. Les coupoles
du plafond laissaient descendre par
leur soupirail' une ciarle pale qui éta-
lait sur les ondes comme des disques
de lumière, et les ténèbres à l'entour,
s'épaississant vers les murs, les recu-
laient indéfiniment. Le moindre bruit
faisait ' un grand écho.

Spendius et Màtho se remirent à na-
ger, et passant par l'ouverture des ares,
ils traversèrent plusieurs chambres à
la file. Deux autres rangs de bassins
plus petits s'étendaient parallèlemcnt
de chaque coté. Ils se perdirent, ils
tournaient , ils revenaient. Enfin , quel-
que chose resista sous leurs talons.
C était le pavé de la galerie qui lon-
geait les citernes.

Alors. s'avangant avec de grandes
précautions. ils paloèrent la murai l le
pour trouver une issue. Mais leurs pieds
glissaient; ils tombaient dans les vas-
ques profondes. Ils avaient à remonter.
puis ils retombaient encore; et ils sen-
taient une épouvantabie fatigué, comme
si leurs membres en nageant se fus-
sent dissous dans l'eau. Leurs yeux se
fermèrent : ils agonisaient.

Spendius se frappa la main contre
les barreaux d'une grille. Ils la se-
couèrent. elle cèda , et ils se trouvè-
rent sur les marches d' un rwalier. f ino
porte dc bronze le fermait  en haut.
Avec la pointe d' un poignard , ils écnr-
tèrent la barre que l' on o»tvrait en de- '
hors ; fon t  à coup le srnnd "ir pur les

enveloppa.
La nuit était pleine de silence, et le

ciel avait une hauteur démesurée. Des
bouquets d'arbres débordaient, sur les
longues lignes des murs. La ville en-
tière dormait. Les feux des avant-pos-
tes brillaient comme des étoiles per-
dues.

Spendius, qui avait passe trois ans
dans l' ergastule, connaissait imparfai-
tement les quartiers. Màtho conjeetura
que, pour se rendre au palais d'Hamil-
car , ils devaient prendre sur la gau-
che, en traversant les Mappales.

— « Non », dit; Spendius, « «induis-
mo! au tempie de Tanit ».

Màtho voulut parler.
— « Rappelle-toi ! » fit l'ancien es-

fruì.s et légumes - Epicerie

a le plaisir d'informer le public qu'elle ouvrira samedi 24 jan-

vier, une

SUCCURSALE AU GRAND-PONT

Un cadeau sera offert à chaque client

*©••«••€>«•••••• «••*©•••••••• #•••••• «••••«•••••••••••• «
• v• •
2 Tous genres de douleurs musculaires ou nerveuses ' *
2 Ankyloses - Rhumatismes - Troubles de la circulation «

Institut paramedica! PARAPACK

tfgffiil Mmms? :

$ Massages - Enveloppemenis paraf.niques 2• •
2 M. OURUZ-KLEIN, masseuse diplòmée (diplóme d'Etat) 2• •
2 S I O N 20, rue Porfe-Neuve 2

««««••©••••••• «••••••••• «••••«••«••••«•«••«••«••«•••@ì

Bureau d'architecte du
centre cherche BfFflPI1 ^

ne a<^resse à retenir

Je cherche encore un
BERGER pour la sai-
son d'alpage 1959, sa-
chant traire, dans un
troupeau' de 25 vaches
et 80 génissés, du 20
imai au ler octobre.

Henri Gerber, Rouge- y\ IT J
mont (VD), tei. (029) J /
4 81 77- Carlo BALZACCHI

Angle rue Lausanne
rue St-Théodule

Tel. 2 29 07 - SION

dessinateur
experimente.

Faire offres écrites au
Bureau du Journal
sous chiffre 301.

A vendre
d'OCCASION

1 aspirateur ;
1 -table à dessin ;
1 compiei noir ;
1 casserole à frites.

électrique ;
1 marmile à vapeur.

Tel . (027) 2 12 19 (heu-
res de bureau).

vache
en hivernage.

Ecrire sous chiffre P.
20071 S., à Publicitas,
Sion..

AQUARIUMS
DE MER

VISITEZ LA SEMAINE :
Tous les jounj 10 à 12 heures
et 14 à 21 h. 30
Prix ¦ d' entréa :
Enfants 0.80, écoles 0.40,
adultes 1.50
GARE DE SION
jusqu 'au dimanche 25 janvier

Reichenbach 
& Cie S. A. Fabrique de 0n chercheMeubles à Sion, étudient •
et réalisent des aména-
gements de magasins de famma
toutes branches, nom- I C I i I I B I C
breuses références ex- j _  ¦____¦_ # ¦ #»*-,cellentes. Grande expé- OC 111611096
rience, capacité de fa-
briquer rapidement, soin - à 3 heur textreme dans tous les matins du fedétails. fj  marsNos architectes d'inté-
rieur vous présenteront
projets et devis, sans en- Bernard Schmid, Petit
gagement de votre part. Chasseur 9, Sion.

clave; et , levant son bras, il lui montra
la planète de Chabar qui resplendis-
sait. •

Alors Màtho se tourna silencieuse-
ment vers l'Acropole.

Ils rampaient le long des clòtures de
nopals qui bordaient les sentiers. L'eau
coulait de leurs membres sur la pous-
sière. Leurs sandales humides ne fai-
saient aucun bruit; Spendius , avec ses
yeux plus flamboyants que des torches,
à chaque pas fouil lai t  les buissons; —
et i! marchait  derrière Màtho , les mains
popées sur les deux poignards qu 'il por-
tai t  aux bras , tenus au-dep sous de
l'aisseHe par un cercle de cuir.

V
TANIT

Quand ils furen t  sortis des j ardins.
ils se trouvèrent arrètés par l'enceinte
de Mégara. Mais ils decouvrirent une
brèche dans la grosse muraille, et pas-
sèrent.

Le terrain descendait . formant une
sorte de vallon très large. C'était une
piare dée-ouvprtp .

Vendeuse
j parlant franejais et al-

lemand trouverait pla-
i ce dans commerce à

Sierre.

Faire offre manuserite
-sous chiffre P. 1650 S.,
à Publicitas, Sion.

jeune fille
de 20 a 25 ans pour
aider au ménage, bon
gage. Congé régulier.

Tel. (026) 7 13 79.

Quelle maison
de Sion ou environs
s'occuperait des soins à
donner à des arbres
fruttiera, de la cueil-
lette et de la vente des
fruits, rnoyenne 30.000
kg.

A la mème adresse à
vendre une pompe à
sulfeter système Ber-
thoud.

Ecrire sous chiffre P.
1660 S., à Publicitas,
Sion.

A louer
à Sierre, chambre . et
cuisine meublées. Sal-
le de bains, confort.
Quartier tranquille.

S'adresser G. Port-
mann, Sierre.

Ford Taunus
15 M., 1957, possibilité
d'échange et facilité de
paiement.

Case postale 13, Mon-
they.

Jeune fille cherche pia
ce de

sommelière
debutante, dans le cen-
tre du Valais.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 298. *

poussette
pour jumeaux.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 299.

Nous cherchons

15.000.-
pour extension d'en-
treprise.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
300.

« Ecoute », dit Spendius, « et d'a
bord ne crains rien !... j 'executerai ma
promesse... »

Il s'interrompit; il avait l'air de ré-
fdéchir, comme pour chercher ses pa-
rodes, — « Te rappelles-tu cette fois, au
soleil levant, où, sur la ferrasse de Sa-
lammbò, je fai montré Carthage ? Nous
étions forts ce jour-là , mais tu n'as
voulu rien entendre ! » Puis d'une voix
grave : — « Maitre , il y à dans le sanc-
tuaire de Tanit un voile mystérieux,
tombe du ciel , et qui recouvre la Dées-
se.

— « Je le sais », dit Màtho.
Spendius reprit :
— « Il est divin lui-mème, car il fait

partie d'elle. Les dieux résident où se
trouvent leurs simulacres. C'est parce
que Carthage le possedè, que Cartha-
ge est puissante ». Alors se penchant à
son orcille : « Je fai  emmené avec moi
pour le ravir ! »

Màtho recula d'horreur.
— « Va-f en ! cherche quelnue autre !

Je ne veux pas faider dans cet exé-
crable forfait.

— « Mais Tanit est ton ennemie » ré-
pliqua Spendius : « elle te persécute, et
tu meurs de sa colere. Tu t'en venge-
ras. Elle fobéira. Tu deviendras pres-
que immortel et invincible » .

(A suivre)

i ',

Le nombre fait la
force

! «
> Plus le nombre des abonnes sera ;
1 important, plus le journal pourra ¦
; étre développé dans tout le can- i

ton. Soyez parmi les nouveaux ì
abonnés de la < Feuille d'Avis da '
Valais ». J
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Dgcisions du conseil d'Etat
Le Cornei! d'Etat a :

— approuvé la nomination de M. Lu-
cien Perruchoud, de Lucien, comme te-
ncur des registres de la commune de
Chalais et M. Alphonsc Rutto, comme
subsitut.

— accepté la démission présentée par
M. Leo Pflammaitter en qualité de mem-
bre du Conseil communal de Munti.

— nomine M. Maurice Pasqumoli, an-
cien agent de la police cantonale, com-
me adjoint de langue francaise au ser-
vice cantonal de la formation profes-
sionnelle en remplaccment de M. Michel
Frachebourg nommé professeur de ma-
thématiques dans Tcnseignement profes-
sionnel.

— approuvé de règlement de police de
la commune de Vex.

Les décès
dans le canton

COLLOMBEY : Sceur The-rese Rou;l-
ler. La me~se de sépultii-re sera célé-
brée aujourd'hui à 9 h. 30 à la chapelle
du couvent.

MONTHEY : M. René Boissard, àgé
dc 76 ans. L'ensevcOissern.nt a eu Leu
hier.

BRIGHE

Toujours des fambes
cassées

Les accidents de siri sont toujours
nombreux. Rien que dans la journ iL-e
d'hier, cn compiali 5 patients hospital i-
sés à Brigue. L'un de ces malcbaneeux
s'est mème brisé les deux jambr'S.

Un geste à souligneir
M. Maarice Salzmasin, président de

da ville de Sierre, et M. Oscar ds Chias-
-tonay, directeur de la Banque Canto-
nale Va-laisanno, ent adopté une heureu-
se formule pour écouler le surplus de
deur production de pommes provenant
de leurs vergers. En effet , lès enfants
des écoles eurent l'agrér-.ble' surprise de
se voir distribuer de beaux fruits gra-
oieusement offerte.

Voilà un geste à soulignor.
Les enfants ont croqué avec -plaisir

ces Éruitis et les auteurs de ce geste mé-
riite-nt d'ètre fédicités.

MONTANA

Co IBisior.
Une jeep, propriete d un commergant

de la place, est entrée en -collision avec
une volture, de. da station. On déplore
des dégàts imatérie-s. .

Furouk en seiour
L'ex-roi d'Egypts Farouk est -arrivò à

Montana dans la soirée de dimanche
en compagnie de son secrétaire. Des-
ceridu à l'Hóle! du Golf . Il y séjourna
jusqu 'à mercredi. Puis il quitta Montana
à dest 'nntion de Zermatt, où séjournent
ses enfants.

AROLLA

Accident de <cr.cir.tier
Travailìant dans un chantier d'Arolla,

un ouvrier, M. Sébasticn Duchoud , a été
coincé entre deux vvagonnets. Il a été
transporté d'urgence à I'hòpital de Sion
avec une fracturé probable du bassin.

Memento
DES CINÉMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45 — Le film qui a ob-
tenu le plus haut prix du cinema fran-
glais : Ascenseur pour l'échaufaud.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — La plus cé-
lèbre legende de l'Ouest américain :
Jesse James, lc brigand blen-aimé.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Michèle
Morgan et Bourvil dans un film d'une
classe exceptionnelle: Le Miroir à deux
faces.

Dans nos sociétés
SIERRE

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

ECLAIREURS — Réunion de troupe
samedi 24, à la Maison des Jeunes.

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

SION
PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE —
Samedi de 17 à 19 heures, au Carnoteet
de la Pianta : Ille Forum avec débat
conbradiotoire sur de suffrago féminin
par MM. 'Francis German ier, co-nsciKer
national, et René Spahr , juge cantonal.

HARMONIE MUNICIPALE — Ce soir
à 20 h. 30, répétition generale.

SKI-CLUB — Dimanche 25 janvier,
cours aux Mayens de Sion poiur les
membres. Inscriptions chez M. Rediger,
Garage du Midi , jusqu 'à vendredi , ou
au -s-tamm du Midi .

CHCEUR MIXTE de la Cathédrale —
Dimanche, le chceur chante (Septuagé-
sime) à 9 h. 30 groupe St-Grégoirc.

EGLISE REFORMEE — A l'occasion
de la semaine de prière pour d' un i te
chrétienne : 2e réunion , le vendredi 23
janvier à 20 h. 30 à da salle de paroisse.

Non code
de BONHEUR C0NJUGAL
Lisez Sélection dc Février, vous y trou-
verez 7 règles facilcs à suivre... et à
appliquer tout de suite. Achctcz , dès
aujourd'hui , votre Sélection de Février.

MARTIGNY-VILLE

Co.-féremce publique
ss.." le suffrage fémsmit.
Lundi soiir 26 ianvicr , à 20 h. 30, Biffila

liieu à -la Gmnde Salde de d'Hotel de
Ville de Martigny-Ville, une grande
conférence publique sur ila votei-ta-
fédéraile da ler -février prochain concer-
n.-.nt le -suffrage féminin.

C'est IVI. le cons->ilder national Roger
Bonvin , pi-LG 'dent du Comité cantonali
d'itioticn , q-ui a bien voulu -accepter d'ètre
le et:nì'Éreneier du jour.

La -confé-vnnee sera suivie d'une dis-
cussion f.-i-ésidte par M. le député
Edward Morand.

Hommes, dames et demeiss'lrrs sont
oord:alr. -.-nent invités à participer ,à cette
i-óunieVn . organisée sous ics <ar.sp-ces du
Cocn'iité cantonal « hors-partis » consti-
tue cn vue d'.; faire aboutir favoiabde-
'.n:at cette votai!ion.

9Q&999999&99990ÌIi990999999999
O U V E R T U R E

J> dès le ler janv *er «

• Àulos Location l
9 •
g Sédunoise J
e et Taxis 2
5 Opel-Kapitàn, VZ-Kaiimann a
e Prix à partir de Fr. 30.— *
• Tel. (027) 4 22 58-2 29 90 «
•'«•••• -««•«••••«••««••••••«•«H

Communiqués
ti F.C. Sion - Juniors : L'entraine-

ment reprendra dès le 28 courant aux
heures suivantes : de mercred i de 19 h.
à 20 h. 30 ; le vendredi. de 18 h. 30 à
20 heures. J . .,

• '-

'

. 
'¦-' :

ti Assemblée generale du F.C. Sion,
Hotel de la Pianta de 2 février 1959
à 20 h. 30.

Ordre du jour : 1) deoture du procès-
verbai! de da dernière assemblée ; 2) -rap-
port i du président ; 3) rapport de l'en-
' l' .iìneur ; 4) -rapport des supporterà ; 5)
rapport des juniors ;, 6) rappor t du Co-
rnile du e 'n oiiantenaire ; 7) nomination
du .Comité ; 8) divéVs.

Peur les acti fs et juniors, cet avis
tient JOeii de convoca tion avec présence
obligatoire.

¦jr Le mandi 3 février, la Ligue va-
laisanne de da protection des anima-ux
presenterà do célèbre film de René-
Pierre Bilie « Le monde sauvage de
l'Alpe », film en couleurs tourné en
Valais. Ce film a obtenu le 2e Grand
Prix au festival international de Trente.
Tous des amis de da nature et des ani-
maux se iréjouiront de cette exceldente
nouvc-lle.

•fa Le service de propagande Pro Ra-
dio-Télévision organisé du 28 janVier
au 2 février 1959, dans le Hall du bàti-
ment de la Matze à Sion des séances
d'informations et de démonstrations
pour da Télévision et Télédiffusion.

La population de Sion et environs,
enfants et adultes, saisira certainement
cette oceasion unique qui lui permet-
tra de mieux connaitre et de mieux ap-
précicr ce genre de transmission enco-
re insuffisamment connu en Valais.

Dos techniciens de la dite société se
feront un plaisir de renseigner sans au-
cun frais tous les intéressés. Il va de
soi que cette exposition est absolument
neutre sur le pian commercial si bien
que chaque visiteur pourra en toute
tranquillile et sans aucune obligation
d'achat suivre les émissions régulières
de notre Télévision romande.

Nous tenons à encourager vivement
les enfants à suivre leur emission jour-
nalière de 17 à 18 heures. Au cas où
des classes entières désireraient visitor
cette exposition , (ce que nous souhai-
tons) les techniciens de Pro-Radio-Té-
lévision se mettraient volontiers à leur
disposition pour leur transmettre des
films-voyagcs et dessins animés durant
l'aprcs-midi déjà.

Quant aux adultes , ils pourront dès
20 heures, suivre le programmo com-
plet avec par ex. Echec et Mat , une
production de Roland Jay et la Boud e
d'Or, etc, eie.

Amis de la télévision , venez nom-
breux à la Matze où tout est prévu pour
faire de cette démonstration un bril-
lant  succès on faveur de la télévision.

-A: Los examens d'admission aux Eco-
le Nonni, les auroral lieu le jeudi 26 fé-
vrier Hlli i) , à Martigny-Ville, collège
communal , pour les jeu nes gens, -et à
Sion pour Ics jeunes filles , à l'Ecole
Normale des Institutrices.

Les aspiranls doivent s'inserire au-
près du Département de d'instruction
publique pour le 15 février 1959.

Les pelennages
de 1959

LOURDES
Le pèlerinage de la Suisse romande

à N.-D. de Lourdes aura dieu du 28 avril
au 5 mai. Les conditions financières sont
les mémes qu 'en 1958.

PARTICULARITES
Comme cette année est le centenaire

de la mort du saint Cure d'Ars, un parrei
de quatre heures a été prévu à Lyon, qui
nous permettra de nous rendre à Ars
pour y 1 vénérer ses reliques, son eglise
et sa maison.

Les faveurs spiriiueldes extraordinai-
rcs du jubilé des Apparitions seront,
vraisemblablement, reportées sur les pè-
lerinages de 1959.

Au lieu de 200 malades, chiffre maxi-
mum que nous po-uvions accepter jus-
qu'à maintenant, nous cn accepterons
,250 cette année. Les mailades àgés de 65
ans et plus comme les cas d'épilepsie et
de maladie mentale ne pourront s'inseri-
re selon le règlement de l'Asile des ma-
lades de- Lourdes. Par contre, le service
medicali de notre pèlerinage sera beau-
coup plus farge pour l'admission des
autres malades. Il ne faut pas que le
prix empèché un seul malade de s'ins-
erire. Gràce aux dons qu'on nous fera
très certainement cn leur faveur, grace
aussi à la générosi-té des brancardiers,
nous pourrons faire aux malades dans
la gène des conditions favorables.

Dociles aux directives que nous avons
données en 1958, beaucoup de personnes
àgées ou de sante delicate ont renoncé
au pèlerinage du centenaire. Les incon-
vénients«que nous avions signalés n'exis-
ta-nt pas cette année, nous comptons que
les 8 trains que nous mettons à votre
disposition seront complètement. occu-
pés.

Des que les grandes affiches du pèle-
rinage paraitront dans 2 semaines, on
voudra bien s'inserire chez Messieurs les
desservants des paroisses.

EINSIEDELN
Le pèlerinage à Einsiedeln-Sachseln se

fera à la date habituelle, à l'occasion de
la grande Féte de la dédicace miracu-
leuse de N.-D. des Ermites, du 12 au 15
septembre prochain. L'année dernière,
pour favoriser celui qu'organlsaiit le
mouvement d'Action catholique de la
Suisse romande, nous l'avions supplirne.
Malheureusement, peu, très peu de Va-
laisans y participèrent ; ils se rattrape-
ront cette année, nous l'espérons.

Pour le Comité :
Abbé JEAN, recteur de Noes,
directeur.

, . ,

Le C A V E A U
Avenue de la Gare ti SION

G. de Breu*?-̂  Tel. 2 2"0 16
Les bons vins de fable - Liqueurs
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La protection
de la jeune fille

ses services,
ses réalisations

En ce siècle où l'on pròne l'indépen-
dance, dont les effets ne sont pas tou-
jours réconfortants, le nom de « pro-
tection » quelque peu desuète, n'en re-
couvre pas moins de magnifiques réa-
lisations. Le Foyer de la Jeune Fille à
Sion , dont nous vous entretenions der-
nièrement, en est un vivant témoigna-
ge.

Cependant, l'activité de notre oeuvre
ne se limite pas à la création de homes
attrayants. Comme un phare, ils émer-
gent parfois de la grisaille d'un labeur
incessant, désintéressé, ingrat qui , par-
tant du plus humble village, s'étend à
54 pays.

Nous voudrions aujourd'hui attirer
l'attention des parents et des éducateurs
sur l'utilité de cette association, à la-
quelle ils pourront recourir, le jour où
leurs enfants quitteront l'école ou la
maison familiale.

Que d'imprudences commises par un
voyage mal préparé ou une place prise
au hasard, en Suisse ou à l'étranger !
Les échos nous arrivant d'Angleterre
en disent long sur le désarroi des jeu-
nes filles, qui débarquent sans connai-
tre les conditions de travail et d'enga-
gement d'un pays si différent du nòtre,
par la langue et les habitudes. Les dé-
pressions nerveuses qui en découlent,
les suicides, la prostitution , l'avorte-
ment, la traite, ne sont pas un mythe.
Nous sommes là pour lutter et reagir,
face aux dangers qui guettent notre
jeunesse.

Parents, employeurs, jeunes filles,
faites-nous confiance, soutenez nos ins-
titutions, ayez recours à elles en toutes
circonstances : renseignements, place-
ment, voyages, aide morale et rnatériel-
le vous son assurés par nos bureaux,
nos agences de gare et nos foyers.

La Suisse a été le berceau d'une oeu-
vre dont la portée mondiale est actuel-
lement reconnue.

En cette semaine de l'Unite chrétien-
ne, songeons à la petite indienne affa-
mée qui vient chercher asilo dans notre
home de Bombay, comme à cette pau-
vre enfant de chez nous quo la priva-
tion de famille a jetée sur le trottoir ou
en prison !

Parents comblés, qui entourcz vos en-
fants de tant de sollicitude, la sécurité
de l'avenir est-elle absolue ? Le geste
que vous accomplirez à l'égard des
abandonnées, par notre intermédiaire,
pourrait un jour ètre le mème à l'égard
de votre propre fille, projetée seule dans
la vie, à la suite de tragiques circons-
tances.

Les continents so rapprochent , nos
services se signalent par leur opportu-
nité dans tous Ics domaincs, sachez les
utiliser, après les avoir aidés à vivre.

Chez les anciens I DU NOUVEAU * s»ON

éclaireurs de Sion La Société
Hier soir , à l'Hotel du Soleil , les an-

ciens éclaiieurs du Groupe St-Georges
de Sion se sont réunis sur l'initiative
du chef de Groupe Joseph Antoine Du-
buis et de Fernand Barlatey, organisa-
teur de la soirée. L'ancien aumónier
cahtonal M. le chanoine Edmond de
Preux , l'aumónier du Groupe M. l'abbé
Gruber, les anciens chefs Albert Exquis,
André Perraudin et Or Pierre Calpini
avaient tenu à se retrouver avec tous
leurs camarades scouts.

Après avoir donne lecture d'un mes-
sage de Maurice Deléglise, président
démissionnaire du Groupe des anciens
de St-Georges, par lequel l'ancien et
toujours jeune chef barbu — alité par
suite d'un accident — a rappelé le sens
de la loi et de la promesse, Joseph-An-
toine Dubuis a présente

^ 
un rapport

d'activité du Groupe St-Georges, du
clan , de la troupe et de la meute, ainsi
qu 'un état des effectifs et des chefs en
fonction.

Le premier chef de la Troupe St-
Georges Albert Exquis a lu la loi, puis
l'actuel chef cantonal Rémy Zuchuat a
rapporte sur là situation sur le pian
cantonal. Il -y a aujourd'hui 1450 mem-
bres répartis en 25 groupes conduits
par une équipe de 150 chefs, parmi les-
quels on constate un va-et-vient per-
manetti. Les chefs sont dans l'ensemble
un peu jeunes. Cela ne permet pas au
mouvement d'avoir toute son efficacité.
Rémy Zuchuat propose des mesures pro-
pres à attacher auprès de groupes exis-
tants des chefs adultes capables d'exer-
cer une vraie mission d'educateur.

Une bonne discussion a suivi, posi-
tive et efficiente. Fernand Barlatey a
été nommé responsable des anciens et
va s'en occuper activement comme son
prédécesseur. Cette séance a permis de
resser des liens d'amitié et de créer
une solide tradition.

JEUDI - GRAS — 5 février — HOTEL M LÀ PAIX, SION

GRAND BAL MASQUÉ concours de travestis
anime par Colette Jean, de Radio-Genève

Un enfant se blessé PROGRAMME RADIO

Bientòt le cornava!

Le petit Jean-Pierre In-Albon, àgé de
6 ans, ayant été renverse par un vélo-
moteur au carrefour de l'Ouest, s'est
fait une grave plaie à la tète qui a né-
cessité une suture. Il a été transporté
à la clinique generale.

Le carnaval est proche. Déjà on an-
noac-e de bai traditionnel du Jeudi gras

à l'Hotel de da Paix .
Mais cette année, une bonne surprise

est réservée. Colette Jean, la fameuse
Cedette Jean de Radio-Genève, que cha-
cun a eu d'occasion d'entendre sur les
ondes de da radio ou -la télévision, sera
d'animatrice de la soirée. Gageons qu'a-
vec son dynarnisme et son entrain en-,
diable, le grand bai -masqué connaìtra
un succès redoublé.

Merci
Les Conférences de St Vincent de

Paul de Sion, bénéficiaires des sommes
récoltées et des offrandes faites les trois
jours du « Jeu » de Noèl, se font l'inter-
prete de tous leurs protégés pour adres-
ser aux organisateurs et aux exécutants
du « jeu » leurs félicitations, en méme
temps que leurs remerciements bien
sincères. S'ils leur ont permis de mieux
i-evivre le grand mystère de l'Incarna-
tion , ils ont aussi contribue à donner
un peu pius de joie à beaucoup qui en
étaient privés et à faire de Noèl une
fète d'amour fraternel et de douce es-
perance.

Un merci tout special à M. le profes-
seur Maurice Deléglise qui, en profond
psychologue et en grand chrétien, a dé-
clenché cet élan de générosité.

Que les jeunes sachent qde leur ac-
tion a été bienfàisànte et lèurs efforts
méritoires.

Association de St Vincent de
Paul , Dames. Conférence de St
Vincent de Paul, Hommes, de
Sion.

VENDREDI 23 JANVIER
SOTTENS

7.00 Réveil avec Messager ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Propos du matin ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 13.05 Musique légère ; 13.25
Johann et Richard Strauss ; 16.00 Le
feuilleton de Ràdio-Genève : Voyage au
centre de da terre ; 16.20 Grandes voix
d'opera ; 17.25 os classiques ; 18.10 Tous
responsables ; 18.30 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 20.00 A l'enseigne de la jeu-
nesse ; 21.00 La pièce du vendredi : Le
Clandestin ; 22.30 Informations ; 22.35
Rythmes et soleils noirs ; 23.00 Musi-
que de notre temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre ré-

eréatif ; 7.00 Informations ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
12.45 La fanfare municipale de Stein-
am-Rhein ; 13.30 Musique anglaise ;
16.00 Souivendrs musicaux ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.45 Nouveaux disques ;
19.30 Informations ; 20.00 Conseils mu-
isicaux ; 20.30 Semaine de la musique
légère à Stuttgart en 1958 ; 21.45 Piste
et stade ; 22.15 Informations ; 22.20 Mu-
sique de chambre.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et Tédéjournal ; 20.30

Cherchez avec nous ; 21.00 Victoire de
la médecine : les progrès de l'anesthé-
sie ; 21.40 Alfred Hitchcock présente :
Le Mobile du Crime ; 22.05 DeànièreS
informations.

Ptofondément touchée pat les ttès
nombteux témoig'nages de sympdtfiie
tègus lots de son gtand deuil et darti
l'impossibiiité de tépondte à chacun, là
fdmi l le  de

MONSIEUR

Jean RIEDER
temetele bien sincètement toutes les
petsonnes qui, de ptès ou de loin, pdf
leuts prières, leur présence, leurs mes-
sages, orit pris part à son chagrin, et
les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reeonnaissance.

Profondément touchée par les très
nombreux témoignages de sympathie
teeus lors de son grand deuil et dans
l'impossibiiité de répondre à chacun, la
fami l l e  de

MONSIEUR

Jean HUSER
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, par
leurs prières, leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de f l eurs , ont pris
part à son grand chagrin et les prie
de trouver ici l' expression de sa pro -
fonde reeonnaissance. Un merci specilli
à la classe 1907 et à la distilleri e « La
Centrale du Valais ».

Magnot-Vétroz, le 23 janvier 1959

Université Populaire
18 h. 15 — Cours de philosophie par

M. de Recteur Evéquoz.
20 h. 30 — Histoire constituitionnelle

du Valais, par M. le professeur Liebes-
lund.

Memento artistique
SION

THEATRE — Lundi 26, Le Crime de
Picoche de G. Hoffmann et l'Ours de
Tchékov. Location Tronchet.

MARTIGNY
THEATRE — «Isabelle ot le Pélican»,

mardi 27 à 20 h. 30.

LC tcuédumd
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de Développement
ouvre son bureau

Hier soir, au cours de son assemblée
présidée par M. le Dr André Lorétan,
le Convté de la Société de Développe-
ment de Sion a décide d'ouvrir un bu-
reau en ville de Sion.

Ce bureau sera ouvert très prochaine-
ment à la rue de Lausanne.

II sera instane à titre provisoire en
attendant que d'autres décisions soient
prises pour la construction d'un kiosque
sur la place de la Pianta dans lequel
viendra se loger la Société de Dévelop-
pement pour une part.

LE TEMPS TEL
«ITIMI
VAmmo

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : ciel variable,
par moments très nuageux. Quel-
ques précipitations possibles, spé-
cialement dans l'ouest et le nord-
ouest de la Suisse. Pluie jusque
vers 1300 m. environ. Sur le Pla-
teau par places gel nocturne. En
plaine températures comprises en-
tre 5 et 10 degrés dans l'après-
midi. Vents du sud à ouest, fai-
bles à modérés en plaine, par
moments forts en montagne.
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Variez vos réunions d'ami
un jour fondue - un jour.

Action de riz des détaillants LJ5EGI
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| MACHINES A LAVER 
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La D'rect.on des téléphones cherche une **'/ '

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour les services administratifs a Sion.

Exigences : Nafionalité suisse, diplóme de com-
merce, connaissance d'une deuxieme langue natio-
naie, bonne instruction generale.

Inscriptions : Les candidates adresseront leurs of-
fres de service manuscrites aecompagnées des cer-
tificats jusq iu'-au 31 janvier 1959 à la Direction des
téléphones, Av. de la Gare, Sion.

VOUS

le «potage
lunch»?

1 t '

j A LA JARDINIERE
Grapes-fruits, 4 pour 1 frane |

! Choux-fleurs, le kg. 1 frane . ]
t' 1 • • CEillets, la Bte 1 fr. 60 - ;
! SERVICE A DOMICILE J1 \
; Nanzer-_3os.v...
> !

! On cherche pou r saison de 7 mois dès 1
', mi-mars - fin mars 1
: CUISINIER (erutremetier) ,

GARQON DE CUISINE (salaire fr. 190.— à j
220.— par "mois) 1

FEMME DE CHAMBRE et PORTIER !
D'ETAGE
FILLES DE SALLE (qualifiées et débu- ;

tantes) >
FILLES DE CUISINE ET D'OFFICE (fr. ;

190.— à 220.—) . ;
Nourris et 1-ogés. Congés régudiers , bons 1
soins assurés. 1
Offres détaillées à l'Hotel du Signal de ]
Chexbres (Lac Léman). j

e

STT̂ jf ì J P°'s jaunes au lard fumé
°̂  » w et des petits poins frais.

Mia!

Quelques variantes du
«potage-lunch»:

Faire chauffer des saucisses
de Vienne dans le potage... et
voilà, tout prè t, un
repas apprécié de chacun.

ormule nouvelle et sympa
thique du repas simplifìé

a prix modique, le «potage-
lunch» est pret en un din d'ceil
La base du «potage-lunch»
est constituée par le nouveau
potage Knorr Pois j aunes au lard
fumé qui, déjà à lui seul,
a presque la valeur de tout un
repas. Il suffi t d'un rien pour
faire de cette soupe un repas
comp let: quelques petites

p. Commencer le «.lunch»
IV Yl—fi par un plat de salade , puis une

éTT à̂iZ ŷ généreuse portion de
°CJ °

Des cotelettes fumées ou
des pieds de porc cuits
la veille et réchauffés pendant
5 minutes dans le potage
donnent un régal princier...saucisses p.ex. Gageons qu un

essai du «potage lunch»
fera bientòt de vous aussi, un
amateur enthousiaste de cette
nouveauté !

îfJÌ Quel ques croùtons de pain ròtis
dans le potage Knorr
Pois jaunes au lard fumé , une
+ m rt r \-%n A r% +n*--frt ' - 1 , 1 - .' }is\ t\^ ¦¦*-* rt —

^L'«v uoncne ae tane aux pommes
^ /̂ ou quel ques petits gàteaux..,

11,(1
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Oceasion - Urgent !
POUR RESTAURANTS - HOTELS

TEA-ROOMS - BARS, etc, etc.
A VENDRE

50 JOLIES CHAISES 1
REMB0URREES 1

modèle SPECIAL
S'adr. Maison ALBINI - SION

Rue du Grand-Pont 44 - Tel. (027) 2 27 67
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PHARMACIE DE QUAY - Tel. 2 10 16
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pour une ou deux oreilles

DÉMONSTRATION A SIONccumulateur

% 
| ^SK  ̂ Microphone V S /J  rilHlimHl ilE U- 

l(UM
I " I

CI. 
_ IU IO V |

^  ̂ ."̂ 8É_à ' lundi 26 ìanvier, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 13 h. É0 z
>§y - * 

^M
BB r" __- _ __U.»5̂ ^̂  Contròle du v olume

Km P_WÌ _̂SMT_9LiJj^^ (̂_Tr uWitjmn '̂ nf m ŜWm iW&lW%mv imvlm&lWlwBà



Le problème
berlinois

dans l'attente
Le voyage de M . Mikoyan n'a

pas apporté d'éclaircissements sur
l'a f f a i r e  de Berlin. Tout au plus
peut-on remarquer que les po-
sitions Se sont précisées une fo is
de plus. Les Américains ne veu-
lent pas téglet la question indé-
pendamment du problème alle-
mand; sut ce detniet point , ils
entendent tout d' abotd assurer la
téunification du pays. Les Sovié-
tiques entendent discutet la ques-
tion de Betlin sut un autte pian
que celle de l'Allemagne; pout
eux, il faudtai t  patlet non pas
de téunification mais de ttaité de
paix .

Les Berlinois avaient mis quel-
ques espoirs dans le voyage de
M.  Mikoyan . Ils pensaient que les
positions soviétiques s 'assoupli-
raient. Il n 'en a rien été. Les ha-
bitants de Berlin-Ouest sont trop
bien places pour s'attendre à des
concessions spectaculaires des
Russes. Ils estiment cependant
que l' a f f a i r e  se fondra un jour
dans de larges discussions.

En attendant , la vie continue.
On est f rappé  de voir la d i f f éren-
ce qui éclate aux yeux du voya-
geur entre les deux parties de la
ville. Non pas que les Allemands
orientaux n'aient pas accompli de
grands progrès depuis 1949 : les
destructions étaient considérables
et l'élimination des ruines trans-
formées en tas symétriques de
briques est altèe bon train. Mais
Berlin-Ouest s'est transformée
d' une telle maniète que l' on ne
teconnait plus cettains quartiers.
Là où il n'y avait que ruines s 'é-
lève bien souvent un immense
immeuble de beton , haut de vingt
étages et plus. Là où d'énormes
trous de bombes avaien t saccagé
chaussee et maisons, on a creusé
des routes nouvelles . Berlin-Ouest
entend ne pas renoncer à devenir
un jour la capitale de l'Allema-
gne. Comme Berlin-Est f a t i  la
mème chose, on peut dire que
toute la ville travailie pour l'a-
venir.

On reste s tupefai t  de l' optimis-
me des Berlinois occidentaux. Les
uns disent qu 'ils sont déjà der-
rière le rideau de f e r  et qu 'ils sa-
vent ce que c'est. Les autres sont
persuadés que les Soviétiques n'i-
ront pas jusqu 'au bout de leurs
menaces. Tous sont d' avis que la
situation ne changeta pas de si
tòt, mème si un nouveau blocus
devait intetvenit.

Cela n'empèche pas une certai-
ne réservé en ce qui concetne la
suite des événements. La possibi-
lité d'une conférence diplomati-
que entre les quatre vainqueurs
de la dernière guerre f a t i  entre-
voir l' ouverture de très longs
pourparlers. Force est donc aux
Berlinois d' attendre sans se fa i -
re trop de soucis. Ils disent qu 'ils
«en ont vu d' autres» .

Il n'en reste pas moins que l'on
ne voit pas très bien comment une
solution pourrait ètre trouvée au
doublé problème allemand et
berlinois. Les Alliés se consultent
pour savoir ce qu 'ils vont faire.
Quant aux Soviétiqu es, ils se sont
largement engagés auprès des au-
torités allemandes de l'Est. Il tes-
te cinq mois pour trouver une
formule. C'est peu, à dire vrai ,
pour un dilemme qui dure depuis
1945.

L'Allemagne federale ne veut
pas reconnaitre Berlin-Est . Pas
juridiquement du moins. Dès lors ,
une conférence qui ferait parti-
ciper les deux gouvernements
allemands doit ètre exclue , puis-
que les pay s atlantiques soutien-
nent la position du gouvernement
de Bonn. Mais la pression sovié-
tique est toujours plus grande. Ne
conviendrait-il pas de reviser la
politique suivie jusq u'ici ? . La
question peut se po ser. Y répon-
dre aff irmativement est une au-
tre a f fa i re .  Le regime de l 'Alle-
magne orientale est , d' après les
dirigeants de l'Allemagne de
l'Ouest , contraire au vceu de la
population. Cette dernière ne
comprendrait pas. Et comme on
est persuade à Bonn que la gran-
de majorité des habitants de l'Al-
lemagne de l'Est est opposée au
communisme , on ne voti pas par
quel tour de p asse-passe la thèse
fondamentale (l ' i l légali té du regi-
me orientai) pourrait ètre modi-
f iée .

Le seul moyen de s 'en titet
consistetait , semblc-t-il en l'ins-
tant. ptésent , dans le maintien de
contaets éttoits entte les Occiden-
taux et les Soviétiques. Une con-
fétence petmettt ait de gagnet du
temps pout y voir plus clair. M ais
ne serait-ce pas faire  pr euve à ce
sujet d' un immobilisme coupa-
ble ? Il faudta  bien fa i re  des con-
cessions aux Soviétiques pour
que ceux-ci se montrent moins
intransigeants.  Mai s lesquelles ?
C'est ce que l'avenir dira.

Jean Heer.

Editcur : Imprimerle Gessler, Sion.
Uédact. responsable : F.-Gérard Gessler
Règie des annn „ces: Publicitas SA, Sion

APRES UNE FUITE DE L'ALLEMAGNE DE L'EST

Etonnantes rfrrélations sur les méthodes
d'espionnage dans les pays de l'Est

• Punte du General Dombrowski
• D'importants dossiers découverts
• Berlin-Est, centre mondial d'espionnage
| BONN (DPA) — Le lieutenant-général Dombrowski, chef des services dc
? renseignements militaires de l'armée populaire de l'Allemagne orientale, qui
\ s'est réfugié à Berlin-Ouest il y a deux semaines, a donne une conférence de
? presse à Bonn à laquelle participaient des centaines de journalistes occiden-
' taux.
, On apprend qu'après la fuite du lieutenant-général Dombrowski , le géné-
' ral Linke, chef de tout Tapparci! de renseignements militaires de Berlin-Est ,
, s'est vu assigner une residence de la zone orientale dont on ignore le lieu.
? Les dossiers émportés par le lieutenant-général Dombrowski vont per-
? mettre aux alliés de reconstituer de manière très exacte et très détaillée l'en-
? semble du système d'espionnage pratique par les pays de l'Est.

BERLIN-EST :
CENTRE MONDIAL D'ESPIONNAGE

Le lieutenant-général Dombrowski,
qui a réussi à passer à 'l'Ouest avec tou-
te sa famille, a l'intention d'émigrer aux
Etats-Unis ou au Canada. Il a qualifié
Berlin-Est de l'un des plus importants
centres d' espionnage du monde. Il a
ajoute que les activités d'espionnage de
Berlin-Est étaient dirigées principale-

ment contre la République federale al-
lemande ainsi que contre de nombreux
pays de l'Europe occidentale , à l'inclu-
sion de différents Etats neutres. Il a
déclaré itextuellement : L'étendue du
travail de subversion de Berlin-Est di-
rige contre l'Ouest est inou 'ie. Il est pra-
tique sur une échelle fantastique. Les
méthodes utilisées sont d'une brutalité
sans exemple.

UNE STATION DE DÉPART
M. Dombrowski ajou-ta : « Le secteur

soviétique de Berlin offre à toutes ces
organisations — en particulier au ser-

ENTRETIEN KHROUCHTCriEV-KEKKONEN

line rencontre
aux grandes incornine®
HELSINKI (AFP) — On annonce que le président de la République finlan-

daise, M. Urho Kekkonen, a rencontre jeudi matin à Leningrad M. Khrouchtchev ,
président du Conseil soviétique, et M. Gromyko, ministre des affaires étrangères
de l'URSS.

Aucune précision n'est fournie sur les suj ets qui ont été traités au cours de
cet entretien qui a dure plus d'une heure

AU SUJET DES ECHANGES
COMMERCIAUX

HELSINKI (AFP) — On apprend à
Helsinki qu 'au cours de l'entretien qui
a eu lieu jeudi matin à Leningrad en-
tre le président de la République fin-
landaise et M. Khrouchtchev , président
du Conseil soviétique, c'est en premier
lieu la question des échanges commer-
ciaux entre les deux pays qui a été évo-
quée. Outre M. Gromyko, ministre so-
viétique des affaires étrangères, M. Pa-
tolitchev , premier vice-ministre des af-
faires étrangères charge particulière-
ment des affaires commerciales, assis-
tali a cet échange de vues.

LES RAISONS D'UNE CRISE
La longue crise du gouvernement f in -

landais qui s'est tetminée par la cons-
titution du cabinet agrarien homogène
de M.  V.-J.  Sukselainen , avait été pro-
voquée par la détérioration des rela-
tions de la Finlande avec l'Union so-
viétique , assure-t-on dans les milieux
politique informés.

POUR CONSOLIDER
DES RELATIONS

On n'ignorati pas , laisse-t-on encore
entendre dans les milieux politiques ,
que le président Urho Kekkonen était
particulièrement soucieux , en cherchent
à résoudre la ctise gouvernementale , de
consolider les relations de la Finlande
avec l'Union soviétique. Au demeurant ,
la sécurité dc la Finlande a de tout
temps été fonction de la confiance que
les dirigeants soviétiques pouvaient
nourrir dans les intentions du gouver-
nement finlandais.

M. Kekkonen rencontre M. Khroucnt-
chev : leur entievue rapprochera-t-elle
les deux nations ? Verrons-nous un nou-

veau « satellite » ?

VERS L'ORIENTATION FUTURE
A propos du départ pour Leningrad

du président de la République , on fait
valoir dans les milieux politiques com-
me dans les cèrcles industriels que les
entretiens quo M. Urho Kekkonen au-
ra dans la grande métropole occiden-
tale de l'URSS seront décisifs pour l'o-
rientation future , non seulement du
commerce f in landais , mais encore de la
politique extérieure de la Finlande.

M. mikoy an p oursuit
sa camp agne de p aix

COPENHAGUE (AFP) — A notre avis, il serait souhaitablc que le Pacte de
Varsovie et le Pacte atlantique soient dissous, tous les deux, a déclaré M. Anas-
tase Mikoyan , vicc-pre.-mier ministre dc l'URSS , au cùurs dc la conférence qu 'il
a faite , jeudi so'r, devant l'association dano-soviélique, en présence de 800 per-
sonnes.
POUR UN COMPROMIS

Mais , cet objeclif n 'est pas réalisable
maintenant  et pour cette raiso , établis-
sons a là place un pacte de non-agres-
•sion ou prenons d'autres mesures pour
sauvegarder la paix , a ajoute M. Mi-
koyan qui a pouisuivi : «Ce n 'est pas
par faiblesse que nous faisons celle pro-
position — nous avons prouvé que nous
savons nous battre — mais nous esti-
mons que la guerre est une chose af-
freuse , une catastrophe. »
ATTAQUE CONTRE L'OCCIDENT

Le vice-premier ministre soviétique
s'est ensuite lance dans une violente
attaque contre l 'Allemagne occidentale ,
affitmant que plus la République f ede -
rale de Bonn deviendra puissante , plus
elle deviendra dangereuse.

« L Allemagne occidentale ne vati pas
la réunification d i s  deux Alìcmagnes ,
mais veut avaler la République démo-
cratique allemande » , a poursuivi M.
Mikoyan qui a a f f i r m é  que l'Allemagne
n'est pas assez for te  pour le fa ire  main-
tenant . « C' est pourquoi elle veut ajour-
net la conclùsion d'un ttaité de paix » ,
s 'est écrié M. Mikoyan .

COMMENT UNIFIER L'ALLEMAGNE?
« On nous dit , a l'Ouest qu 'il faut at-

tendre que l 'Allemagne soit réunifiée
pour conclure un traile de paix » , a
poursuivi M. Mikoyan qui a ajoute :
« Mais comment unifier l 'Allemagne
puisqu 'ellc se compose de deux Etats
ayant des régimes différents. »

Le premier vice-président du Conseil
soviétique s'osi ensuite élevé contro l'or-
ganisation d'clections en Allemagne.
« Élections qui , a-t-il dit , ne pourraient
pas supprimer les différentes. »

M. Mikoyan s'est alors livré à une
nouvelle at taque contre le chancelier
Adenauer qui , affirme-t-i l , s'oppose à
la conclùsion d'un traile de paix .

Chute d'un avion
AMMAN (Reuter) — Un avion jorda-

nien ayant onze personnes à bord s'est
abattu près d'Amman alors qu 'il venait
de quitter cette vflle pour Jérusalem.
Selon les premières informations , il y
aurait des victimes.

vice secret des Etats de l'Est — d'excel-
lentes positions de départ.» En particu-
lier Dombrowski communiqua des notes
prises par le general Linke , ancien chef
de l'espionnage de l'Allemagne de l'Est ,
sur ses conversations avec des membres
éminents du service secret soviétique,
qui debutèrent le 18 mars 1958.

LA DIVISION DES SERVICES
Selon Dombrowski, le centre d'espion-

nage de Berlin-Est est divise en trois
services principaux : le ministère pour
la sécurité d'Etat, l'administration pour
la coordination au ministère pour la
défense nationale et la section de ren-
seignements de la police frontalière au
ministère de l'intérieur. L'état-major de
renseignements compte 60 000 agents
d'espionnage actifs répartis en Allema-
gne occidentale, en Grande-Bretagne,
en Prence, en Belgique , aux Pays-Bas,
au Luxembourg, au Danemark, en Nor-
vège, en Italie et en Espagne. Des ta-
ches spéciales en Allemagne federale
sont confiées à la «section indépendante
de l'administration politique de l'armée
populaire nationale», dirigée par le co-
lonel Thomas M. Rochen. Cette section
s'occupe avant tout du travail de dés-
intégration militaire. L'activité des of-
fices de l'Etat et du parti au service de
l'espionnage est supervisée par un of-
fice de contròle centrai du comité cen-
trai du parti communiste SED dont le
chef , le colonel Borning, est d;recte-
ment subordonné à M. Walther Ulbricht
secrétaire du SED.

(loie bulgare
sur r/UIemaone
SOFIA (AFP) — Le gouvernement

bulgare a publié hier soir une déclara-
tion dans laquelle il soutient pleine-
ment le projet du gouvernement de
l'URSS pour l'élaboration d'un traile
de paix avec l'Allemagne. Il se dit prèt
à participer à une conférence sur ce
sujet à Varsovie ou à Prague.

D'autre part , dans ce document, le
gouvernement bulgare s'inquiète du
fait que selon lui l'Allemagne occiden-
tale « se transforme en un foyer de me-
naces » pour la paix en Europe et qu 'el-
le « recommence à jouer de nouveau
un ròle dangereux dans la préparation
d'une guerre contre l'URSS et les pays
du camp socialiste. » Claude V

Une journée dans le monde

Les groupes de
l'assemblée nafionde

SIR HARTLEY SHAWCROSS
FAIR A VIE

LONDRES (Reuter) — La reine Elisa-
beth a nommé pair à vie sir Hartl ey
Shawcross, ancien politicien travnilliste
et procureur anglais au procès de Nu-
remberg. Ce tire n'est pas héréditaire .
Le méme honneur échoit à sir Eric Ja-
mes, irecteur du lycée de Manchester , à
sir Edwin Plowden , président de l'auto-
rité angla-ise pour -l'energie alomique .
et à M. Lionel Robbins , professeur de
sciences économiques à l'Université de
Londres et présiden t de la commission
de la National Gallery.

UN APPEL AUX MEXICAINS EN
FAVEUR DU GOUVERNEMENT
RÉVOLUTIONNAIRE DE CUBA

MEXICO (AFP) — Un appel aux Me-
xioa :ns pour qu 'ils appuicnt le gouver-
nement révolutionaire de Cuba a été
lance hier soir par trois part-s d'extrè-
mc gauche du Mexique. le parti popu-
la ire, le parti communiste et le parti ou-
vrier paysm.

La victoire dc la revolution cubaine.
selon ces partis , est celle des masses qui
ont mis en déroute l'impérlalismc dans
le continent américain. Mais, ajov.tent-
ils, il est certain que l'impérialisme
nord-amóricain tenterà de faire échou-
er la revolution cubaine. Aussi celle-ci
doit, a.vec Tappili des forces démocrati-
ques de l'hém 'sphère américain. entre-
prendre immédiatement des réformes
polit iques et sociales dont la réforme
agrairc.

M. ALPHAND AU DÉPARTEMENT
D'ETAT

WASHINGTON fAFP) — L'ambassa-
deur de Franco , M. Hervé Alphand , ac-
compagno de M. Charles Lucet, minis-
tre conseiller , a eu jeudi un entretien
d'une demi-heure 'avec le secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires euro-
péennes, M. Livingston Merchant , qui a
porle essentiollement sur les problèmes
de Berlin et d'ALlcmagne.

LA GUERRE D'ALGERIE
ALGER (Reuter) — Les autorités mi-

litaires francaises annoncent que 77 re-
belles ont été tués ou capturés ces trois
derniers jours au cours d'opérations
dans les montagnes de Kabylie et dans
la région de Constantine. Les autorités
militaires annoncent qu 'un convoi fran-
cais est tombe dans une embuscade près
d'EI Maten, dans la région de Bougie
(nord-est de l'Algerie). 14 sòldats fran-
cais ont été tués ainsi que 6 rebelles en
uniforme.

PARIS (AFP) — Grand vainqueur
aux récentes élections. le groupe de
l'Union pour la nouvelle République
(gaulliste) compte en definitive 206
députés dans la nouvelle Assemblée
nationale. sur un effectif total de
576 députés.

Les autres groupes qui ont depose
la liste de leurs affiliés et apparen-
tés, sont les suivants :

Indépendants et paysans (droite),
116. Formation administrative des
députés d'Algerie et du Sahara , 66.
Républicains populaires et Cenlre
démocratique (chrétiens démocrates),
64. Socialistes, 47.

Les communistes, qui ne sont plus
que 10 — nombre insuffisant pour
constituer un groupe (30 dépulés au
minimum) figurent dans le décompte
comme « non inscrits isolés ».

Les radicaux se partagent une fois
de plus en deux camps. Les plus an-
ti-communistes (nuances André Ma-
rie, André Morice) n'étant pas assez
nombreux pour former un groupe,
deviennent des «non inscrits isolésv
Les autres (tendance Mendès-Fran-
ce, Felix Gaillard) s'assoeient a di-
verses fractions anciennes du Cen-
tre gauche pour constituer malgré
tout une « formation administrative
des non inscrits », forte de 40 dé-
putés.

£,<% tUtuation

Entretiens et
leurs résultats

« C'est la gtande tesponsabilité
de nos deux gouvetnements que
de fai te  le nécessaite pout que
ces vceux soient exaucés le plus
tòt possible » : un message de M.
Mikoyan, aptès son dépatt des
Etats-Unis. Mais quels sont ces
vceux ? Le voyage aux Etats-
Unis a confitmé à M.  Mikoyan les
désits du peuple américain et
russe de f inir  pour toujours avec
la guerre froide et d'établir des
relations de bon voisinage entre
les deux pays. Ces souhaits sont-
ils réalisables ? M. Mikoyan le
souhaite. Et M.  MacMil lan réexa-
mine les ptopositions avaneées
pat les Russes, influencé cettes
pat la bonne fo i  dont veut fai te
preuve le Second Soviétique. Dans
l'intérèt du monde libre , il fau t
espérer une continuation du dia-
logue entre les deux blocs. Vou-
loir refuser tout contact ne peut
qu 'envenimer les choses et recu-
ler , sinon entraver définitivemai l,
toute possibilité d' entente.

Les pourparlers soviétiques se
dirigent aussi vers la Finlande.
M.  N. Khrouchtchev s'entretient
longuement avec M.  Kekkonen,
président de la République f in-
landaise. But : consolider les, re-
lations de la Finlande avec l'U-
nion soviétique. Cette entrevue
laissé voir la première étape de
la propagande soviétique. Les
contaets amicaux, sous le signe
d' aide , de contribution commune,
font  les bons voisins. Première
étape traditionnelle et bien con-
nue de la politique du Kremlin.
Moult pays  aujourd'hui voués au
silence , témoignent de cette tac-
tique intelligente , souvent déni-
grée , mais jamais mise à mal. La
Finlande subit-elle le mème sott ?
Non. Il semble? que ces pourpar-
lers décisifs pour l'orientation f u -
ture de la politique extérieure de
la Finland e, n'amèneront point
toutefois ce pays à renoncer à sa
liberté pour devenir un « numé-
to », un « satellite » dé f in i t i f  de
l'Est. Le déplacement de M. Nik i -
ta Khtouchtchev , impottant il
f au t  le teconnaitte , jus t i f ie  tou-
tef ois  les craintes.

La fui te  en Allemagne occiden-
tale du lieutenant-général Dom-
browski , chef des services de ren-
seignements militaires de l'armée
populaire de l'Allemagne orien-
tale envenime encore la question
de Berlin. Les dossiers émportés
ptrmettent de démasquer le sys-
tème d' espionnage , pratique par
les pays de l'Est. Il f au t  s 'atten-
dre à ce que cette fu i te  soit suivie
d' un ra idissement de la part de
l'Est. Voilà qui n'avance guère
les pourparlers possibles au sujet
de Berlin.


