
Israel halle « unire l'inlolérance
Récemment, un « Cornile laique » a

été fonde en Israel , qui a adressé à
l'opinion publique un manifeste con-
cernant la paix religieuse. Un grand
nombre de hautes personnalités, parmi
lesquelles des professeurs, des avocats,
des politiciens , des représentants de
rcrlhodoxie religieuse et des différen-
tes tendances ont signé cet appel qui
porte aussi les noms des maires des
quatre grandes villes d'Israel - Jéru-
salem, Tel Aviv , Hai'fa et Nazareth . Cet
appel à la tolérance est inspiré par le
principe « ne fais pas aux autres ce
que tu ne veux pas que l'on fasse à
toi-mème ». Le but de cette interven-
tion est d'inciter la populàtion à estimer
et à respecter toutes les croyances reli-
gieuses.

On sai! que la plus grande partie de
la populàtion israélienne est de reli-
gion judai 'que. Ce manifeste tend evi-
demment à olarifier la situation et à
renforcer la foi de lous ceux qui ont
été exposés à toutes sortes de persécu-
tions par le respect du prochain. Les
Juifs israéliens ayant créé un Etat mo-
derne, indépendanl et bien gouverné,
le momen t parait venu de mettre fin
à tous sèntiments d'infériorité et à tout
ressentiment, déolarent les signataires
du manifeste. Un contact plus étroit
devrait donc ètre établi avec les autres
milieux religieux.

Le peuple israélien , ajoute le mani-
feste, ne doil pas ignorer que la Pales-
tine est également une « Terre Sainte »
pour les chrétiens et les Arabes. Le
manifeste précise textuellement : « La
naissance de notre Etat souverain à la
croisée des continents et des religions,
l'existence de grandes communautés
juives dans le monde enlier, comme aus-
si les différentes formes de l'antisémii-
tisme, sont autant d'éléments qui doi-
vent inciter les Juifs israéliens à prèter
la plus grande attention au problème
des relations entre les différentes
croyances ».

Que pense le citoyen israélien de cet
appel ? Il s'agii, toujours selon le ma-
nifeste, de renforcer l'esprit de fra-
ternité, la lolérance et le respect à
l'égard de chaque communauté reli-
gieuse et de rétablir la confiance réci-
proque par des manifestations culturel-
Jes, des conférences et des publications.
Personne en Israel ne doit craindre pour
ses sèntiments religieux.

Cet appel parait avoir été lance à
un moment particulièrement opportun.
Sous l'influence de certains milieux
orthodoxes , on a enregistre ces derniers
temps de nombreux actes d'intolérance,
doni souvent les enfants ont été les
oremiers à souffrir du fait que leurs
parents n'étaient pas juifs.

Ce manifeste est, sans aucun doute,
plus qu 'une simple déolaration acadé-
mique. Le fait que d'importantes per-
sonnalités l'ont signé, parmi lesquelles

les maires des quatre grandes villes
israéltennes, est particulièrement im-
portant. L'action gouvernementale elle-
mème en sera renforcée.

Cet appel iprouve enfin que de larges
couches de da populàtion israélienne
partagent cette opinion et que de nom-
breux milieux soni prèts à collaborer
avec les représentants de toutes les
lendanees religieuses. Israel, affirme-t-
on, ne veut pas devenir un Etat théo-
cratique où les minorités religieuses
ne jouissent d'aucun droit. Le jeune
Etat d'Israel, dont le développement
est surprenanl, a loul à gagner d'une
paix religieuse. C'est pourquoi d'ail-
leurs ce manifeste a déj à eu de larges
échos dans lout le pays et donne lieu
à des discussions objectives dans tous
les milieux.

Israel veut devenir un exemple de
tolérance au moment où, dans les pays
arabes voisins, les chrétiens sont ex-
posés à toutes sortes de vexations. Sur
le pian politique, les répercussions se-
ront tout aussi grandes. La collabora-
tion entre les différents groupes reli-
gieux dans le seul but de sauvegarder
I'indépendance du pays et d'en accélérer
le développement, en sera renforcée.
Tel est du moins l'avis des milieux gou-
vernementaux - mèmes qui ne perdent
pas de vue les diiflficultés auxquelles
Israel devra faire face encore avant
d'avoir renforcé définitivement sa posi-
tion dans un des secteurs les plus dan-
gereux de l'échiquier mondial.

Un bébé léopard
au zoo de Bàie

Il y a une semaine, « Tschui », le léo-
pard femelle du zoo de Bàie a donne
naissance à un petit qui , comme tous
les félins est venu au monde aveugle
et sans den ts. Notre photo a été prise
quelques heures après que le petit léo-
pard , qui pesai! 600 gr. à la naissance,
ait ouvert des yeux. Mais il faudra at-
tendre encore un mois environ avant

de pouvoir le présenter au public.

ECHOS ET RUMEURS
Yakati-Karno est un bandi;! lindoné-

sien qui exerce priiinicLpaJemen! dans iles
faubourgs de Djakarta . Un délai! le dis-
tingue -de ses 'autres semblables : ili prend
ses viiofciimes au lasso puis, fiicelées com-
me 'Uin saiuaisson, les dépcufflle loul à son
aise.

•
L'expression courant e « valo'ir son pe-

samit d'or » Irouve son aeception touit en-
tière quand il s'agii de cemteins bombar-
diers américains. Le président Eisen-
hower a en effet rév.élé qu'en oe qui
concerne plusieurs itypes d'appaireids, on
était encore en-dessous de la réalité.

Ainsi, de B-58, d'un poids de 47.000 li-
vres, reviienl à 26.700.000 dollars, sei!
567 dclilars par livire quand l'or n'en
vaut que 500.

•
« En vérité, s'écria le juge eorurrou'oé

en s'adressanl à un jeune automobMiisle
déjà condamné à Londres quinze fois
pour inf Facitori eu code de ila irouite et
comparaissa.nl en juislice une seizième
fois , vous n'aivez aucune disposiitiion pour
conduire. 'Prenez un ohauffeuir, lìaulo-
bus ou le mètro ! Quoti qu ''il en soit , allez
vc ìr un psycha'nial'isite ». Le j eune homme
ne più! reprimer un eeirttain scuiniire et le
miagiatrat un ahurnssemenl certain
quand le prévenu déo'iinia son aderitile :
Luclen Freud — petiit-fils du pére de la
psychanalyse !

UNE BONNE BLAGUE !
Au terme d'un dìner dans un grand

restaurant des Champs-Elysées, le marre
de Las-Vegas avall liaiisaé eomme pour-
beire un billet de imiTlie dciTiains. On lima-
gine la joie des gargons à ila vue de da
précieuse coupure... et lieuir désappoin-
temen! quand ils viirent quliil s'iagiis9alit
d'un tnaot public ila 'ire, bon .peur une en-
trée gratuite au casino de Las-Vegas !

•
Selon les statistiques étabMes par 'les

édi' teurs américains, un roman po'licier
ne se goùte .pleinemcnl qu 'en pi-enan t
son barin. Aussi, onl-lls lance à cet effet
une ccifec '.ion speciale impriim.ee sur une
maltiére plarlique imperméabls à d'eau,
el 'caipable de fletter comme un bouchon.
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D'AUJOURD'HUI
Rostal Sion

On va restaurer le chàteau de Vufflens

Le superbe chàteau de Vufflens , propriété privée, classe monument historique,
sera prochainement restauré. Ces travaux seront en partie finances par la Con-
fédération et par l'Età! de Vaud. On va tout d'abord remettre en état la plus
abimée des quatre tourelles du corps principal don! il faudra refaire les murs,
les machicoulis et le loit. Notre photo montre une vue du magnifique chàteau de

Vufflens.

VOICI des precisions peu connues
sur les lois de la chance

Dans tous les.j eux de hasard, que
Ce soit à pile ou face, aux dés, aux
cartes, à la roulette ou à la loterie,
il peut se produire des sérics de
chances favorables ou défavorables
à une personne donnée.

On peut dire souvent avec exacti-
tude que quelqu 'un a eu ou n 'a pas
eu de chance dans une certaine cir-
constance, mais ce n'est qu'une sim-
ple superstition de dire que quel-
qu'un aura ou n'aura pas dc chance
dans une circonstance quelconque à
venir.

Rien ne montre mieux le fonction-
nenient de la chance à venir que
Ies j eux de hasard.

Si vous lancez une paire de dés
ordinaires, les chances sont de 35
contre un que vous n'aurez pas le
doublé six et de 1.679.615 contre un
que vous ne réussirez pas ce coup
quatre fois de" suite. Mais, supposons
que dix millions de personnes Ian-
cent simultanément les deux dés
quatre fois de suite. Il est alors plus
que probable que quelques-unes au-
ront quatre fois de suite le doublé
six.

En réalité, chaque fois qu 'une per-
sonne lance des dés, tout se passe
comme si elle prenait ipart à une
gigantesque compétition , beaucoup
plus grande méme que celle qui
vient d'ètre envisagée. Quand cette
personne bénéficie de ce qui lui
parait ètre une sèrie de coups chan-
ceux, elle ne doit donc pas oublier
que si nul n'avait de « sèrie » de ce
genre, ce serait une violation fla-
grante des lois de la chance.

Jouez à pile ou face : si, à un
certain moment, face est sorti dix
fois de suite, comment parierez-
vous pour le coup suivant ?

La doctrine de la maturité des
chances dit que « face est sorti plus
que normalement , au moins dans les
derniers coups. Par conséquent, il y
a plus de chances pour que pile
sorte afin de tendre à rétablir l'équi-
libre ».

Le mathematicien francais , Ber-
trand , a fait justice de cette illusion
en disant que la pièce n'a ni mé-
moire ni conscience.

A chaque coup, il reste toujours
autant de chances pour que cet ob-
je t inanime tombe d'un coté ou de
l'autre , à cause de sa construction
symétrique et non pas par choix ou
fantaisie de sa part . Et le fait que
face soit sorti dix fois ne modifie
en rien vos chances, quelle que soit
votre décision de parier sur pile ou
face.

Il n'est pas vrai qu ' « à longue
échéance, pile devrait sortir autant
de fois que face ». Il faut d're qu' « à
longue échéance, on peut compter
que la proportion de face et de pile
sera approximativement égale ».

Si, dans une sèrie de 1.000 coups

face est sorti 548 fois, la proportion
est de 548 sur 1.000 pour face et
452 sur 1.000 pour pile.

LES GRANDS NOMBRES
S'EN MELENT

Maintenant, il est facile de voir
pourquoi cette tendance à regalile.
à longue échéance, dc la proportion
de face et de pile n 'entraine pas
que celui qui est sorti le moins fré-
quemment tende à « rattraper »
l'autre.

Pour considérer les chances d'un
événement à venir d'une manière
plus précise, prenons une paire de
dés ordinaires à six cótés. Les chan-
ces pour que l'une quelconque des
faces sorte — par exemple le six —
sont de 5 contre 1.

Cependant , il faut disséquer cette
évidence pour en tirer une règie qui
s'applique à tous les cas, mème les
plus compliqués.

On peut ètre tenté de dire : « Ce de
est construit symétriquement , s'il est
jeté un nombre de fois suffisamment
grand , il n'y a pas de raison appa-
rente pour qu'un de ses còtés sorte
plus souvent que Ies autres. Par
conséquent chaque coté devrait lo-
giquement sortir dans environ un
sixième du nombre total des coups,
de telle manière que Ies chances
contre l'apparition de l'un quelcon-
que d'entre eux — le six par exem-
ple — sont de cinq contre un.

Au lieu de cela , nous pouvons aus-
si bien dire qu ' « il est probable que
le six sortirà une fois sur six ». La
première de ces conclusions se rap-
porte au résultat d'un grand nom-
bre de coup. Ce que l'on appelle
une probabilité statistique.

La seconde ne se rapporte qu 'à
un seul coup et parait , en consé-
quence, n'avoir aucun rapport avec
l'cxpérience. Il s'agit d'une proba-
bilité à priori .

Chacune des deux probabilités dé-
finies sont d'une sur s'x. C'est un
exemple de la loi des grands nom-
bres qui nous dit que ces deux pro-
babilités , quand elles existent en-
semble, sont égales ou plus exacte-
ment qu'elles deviennent égales
quand le nombre de coups — ou de
tentatives est indéfiniment accru.

La probabilité d'avoir un six, cor-
respond donc simplement au nombre
possible de coups pour avoir le six
(un coup) divise par le nombre to-
tal des coups possibles (six). Ce qui
donne la clé d'un événement quel-
conque.

Elle se def in i i  par le nombre des
cas favorables à cet événement di-
vise par le nombre total des cas
possibles. étant entendu que Ies uns
comme les autres ont une chance
égale de se produire.

A.S.

L'instantané
de Pierre Vallette

Récemment un grand quotidien lau-
sannois contati à ses lecteurs cette anec-
dote amusante et... significative aussi !

Le directeur d'un important hotel de
Munich a jugé opportun d'a f f i cher  dans
le hall , et mème dans les chambres de
son caravansérail , un avis à l'usage de
ses hòtes, dont voici le libellé : « Nous
vous prions d'ètre aimables avec nos
employés. Ils sont plus dif f ic i les  à trou-
ver que les clients ».

Et tac / Tatti pis pour celui qui n'est
par content.

A dire vrai , ce directeur avisé a par-
faitement raison. Et je  ne serais nulle-
ment surpris qu'un bon nombre de ses
collègues d'Helvétie ne l'envient de son
audace.

Il est f lagrant  que la race des « gens
de maison » tend à disparaitre , et que
celle du personnel hotelier devient de
plus en plus di f f ic i le  à recruter.

Ce fait  n'a rien de surprenant. Bien-
tòt la domesticité , apanage d;un monde
révolu , ne sera plus qu 'un souvenir de
ce que certains se plaisent à nommer
avec nostalgie « la belle epoque » !

Ces conservateurs rétrogrades au-
raient tort de gémir, au temps du rè-
gne de V« automation », et , pour ma
part , je ne ressens à leur. égard aucun
sentiment de commisération. Pensez...
il faut vivre avec son temps..., ètre à la
page ! Ils n'auront qù'à faire gomme
tout le monde, et à s'adapter aux nou-
veaux usages.

Il est for t  probable que, dans un
avenir pas très éloigné , il suf f i ra  sim-
plement diappuyer sur un bouton pour
faire brosser ses vètements ou cirer ses
chaussures... Toujours à l'aide d'un mo-
deste bouton, un déjeuner cuti à point
parvien.dra dans votre chambre d'hotel ,
servi sur un chariot roulant sur rails !

En un mot, si une partie de l'huma-
nité ne sera plus au service de l' autre,
par contre l'armée des robots sera, elle ,
au service de la collectivité tout entiè-
re. Et il faudra s'estimer plus qu 'heu-
reux si les « Grands » ne décident pas
de l'employer à des f ins moins pacif i -
ques !
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Un petit sous pour un imperméable ,
mon bon monsieur !

Restaurant
de Tourbillon, Sion

Menu complet Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,—

Potage darblay
Cervelle au beurre noir

Steak de bceuf bourgeoise
Pommes chàteau

Choux de Bruxelles au beurre
Salade

fr
Pot de crème au chocolal

Plat du jou r Fr. 3,50
Potage darblay
Steak de bceuf

Pommes chàteau
-fr

Salade



Chapitre 111 : Règles spéciales
1. Des principales actions liturgiques
où l'on fait usage de la musique sacrée

A. I*A MESSE
a) Quelques principes généraux au su-

jet de la participation des fidèles.
22. La naibuire 'de dia messe demande quie

. tous les assdsitainibs y paintiioi.pant salon la
facon qiud 'leuir est propine.

a) Cette panròkdipaitikm dai! avaml toul
étre imtórieuire, enitretenue ipar une piau-
se aititeinition die l'amie et des affeotions
du cceur, de fagon à ce que les fidèles
« s'umnsseinit ébrodtement au souveriaiin
Piètre..., offxiainjt (de Sacrifice) avec lui

i, «t ipair dui, sé isaorifliamit avèc 'dui ».

^ 
b) 

Lappairjticipaitrion des fidèles: est .plus
W icorripil'èite si, à d'aitteration limbérieure s'a-

jouite la particApaibicm exitarieuire, imami-
festée par des aotes exibériteors camme
dia posirtiion du corps (à gencux, debout,
assis), Iles gestes niitaeils et, suintouit, te
Tiépomses, iles prières et des ebanite.

Dame l'EmicyciIique Mediialcr Dei , sur la
Iditorgie, die Souwaiiin Pomtife Pie XII iloue
cette paribiicipabion d'une facon generale :

« Ceux-dà aiussi méritent d3s louamges
qui s'efforcant de faine de ila llituirgiie
rame action ealnite imème extéiriieurememt,
à liaquefliie premment méelliement paot tcus
les assiistairuts, ce qui sie peut réaliser de
diverses .maniièrtes : quamd, par exe/miple,
tout le peuple, selon les règles irlibuelles,
au bien népoinid d'une fagon bien inégliée
aiux paroles du ipirètre, ou se livre à das
chants en rapport iavec Ces différentes
panbies du Sacrifice, ou biiien fai! d'un et
d'autre, ou enfin lorsque, dans iles mes-
ses sodianineliles, il réppnd iaux prières
¦des rniiniìstines de J.ésus-Chris! et s'&sso-
oie au chiami iiiburgique. »

¦C'est catte pambicipabion harmoniieuise
qu'iont en vue iles doouimenibs ipontifioaux
dorsqu''ids panlenit de « pariti oipaition aic-

<biwe », donit de premier exiemple sonit le
oàLéhnainit et ses inoiiiniLstrneis qiud servent à
d'aiutai avee la plèbe liirubérieuire vouluie en
observarut exactement les Tubriques et
les riles.

e) La iparfaiiibe panbioipaibion aotive est
otabenuie ilarsqiue s'iajoube aussi ia pairtiai-
paibion sacramentelle, par ilaquiefJle « dies
aissisbanibs 'Oomirrnuiniienit inon seudiament
par dies affeotions ispinibualles, mais aussi
par la reception dai isaarememt 'die l'Bu-
ehanistie, quii leur fait peroevoir des
fruits iplus abonidemts de ce Saint Sacri-
flioe ». ; .  ¦. ,,

d) •Urne ipianbiiOi|pabiioin,<3onsioJBnibe et ao
ibive ¦;des! .fidèfiieis* m^rà^an/t; .ipas~;"èbjie
obbahùe; soffia 'hèl'ócnit',p^"suifisaimment
fonmiés, id esit bon de se inappeler catte
sage dioii du Ooincùle de Trenlbe, qui di! :
« Le siaùnt Symode ordoinoe aux pasteuns
et à ibcuis ceux qui ont charge d'àmes
que, fréquemimemt au cours idie dia oélé-
bnatLon idi » ila imiesse (c'est-à-dire dans
l'homélle après d'Ey-augile ou « dans la
oabC'chòse qui est falle au pausile chré-
tien »), -par leux-mèmies ou par d'autres,
ils expliquent des passages de ce qui est
iliu. à la messe, et, qu'ionitire autre, ils imet-
lient em vaùeuir quelque .mystère de ice
itirós Saint Saariifioe, sipèciiatomieinit les di-
rei :.nehes et iles joums de fète. »

23. Les diiffénenibeis facons pcinmeibtaint
aux fidèles de ipairbiciipier au Saìinit Sa-
crifice de la messe doivent ótre aippiii-
quées en vai.Xamt à .oe que tout abus
soit écairibé e! quie ile buit pniiraaipad de
calibe partielpaibicm, c'est-à-dlne un culte
rendu à Dieu plus parfaiil el d'édlfica-
ibion des fidèles, soli >obbenu .

b) La participation des fidèles à la
messe chantée.

24. La imiesse solaranaMe meipnésanite urne
fonine plus nobile de ila eélébration eu-

cbairistique, où la 'spdéiifatófté aocuimuliée
dea ribes, des ministres et de da imiu&i-
que sacrée manifestant la nuagnificence
das di vins mystènes et iconduiiit iles esiprits
des assiisibamibs à urne pieuse oomterripla-
tion de oes mèmies myistères. Il faiuit donc
s'effomoer à ce que des fidèdes, paur qu'iids
entourent cebbe forme de célébration de
l'esibirne qui ilul est due, y participent
comme il fauit, lainisi qu'iid est expliqué ici-
aiprès.

25. Danis da miesae salemoallie, da ipainbi-
iciipation aotive des fidèles peuit 'revètir
trois degirés :

a) Le priemiiar deg'ré eat quie tous des
fidèles ehiamibent iles néponses Jiitruirgiiquieis:
Amen ; Et icuim spiinibu tuo ; Gilonia libi
Domine ; Hiaibamus ad Doimiinuim ; Di-
gnunai et justum est ; Sed libera nos a
imialo ; Deo .gniaibias. Il fauit raettire touis
ses soiins à ce que ibous dies fidèles, dans
de 'monidie enrtiier, puiissent chaniber oes
'répcnisies diiburgiquies.

b) Le secomid degine, e est que tous dies
fidèdes ichanitent aussi flies pantias de l'or-
dimiaiire de la .messe, 'C 'iesit-à-diiire ile Kyinie
eleison ; ile Gdoria ita excelsis Deo ; de
Credo ; de Samatuis-Benedicitus ; d'Agnps
Dei. On s'effonoara à oe que ùes fidèles
sachemit chaniber ices parties de l'ordimiaire
de dia messe, paritiiaulliièrement isuir les tons
ignégoriens des plus isiiimpCies. Si touitefois
touibes lies piartùes ne pieuveinit ipas ètre
chamitées, rien n'ampèche que les plus fa-
•dCies, ocimimie ile Kyrie, cij a'iscm ; le Sanc-
ituis-BemediJobuis et d'Agnus Dei, soieml mé-
isarviéies pour èbre cbamibées par tous des
fidèdes, He Gliciria im excelsis Deo et le
Credo làtanit chiainités par da schola.

Id faiudira, .de plus, veiller à ce que dans
le monde embxir, dies tons iginégcirùemis sui-
vanibs, qui eonit plus faalles, soient appris
,par dés fidèiles : de Kyrie, edeison, de
Samjabuis-Beniediiiatuis et d'Agnus Dei No
XVI du gnadued riomiaiim ; le Gdoria in
exoel'siis Deo, avec l'Ite imiissa est-Deo
giraittias No XV ; de .Credo No I ou. III.
On pofumra aimsi obbemiir catte 'Chose très
eoutoiaiibabde que dies fidèdes du monde en-
tter puissent mianiifesteir leuir mème foi
par des mèmes chceuirs joyeux et par deur
partdioipation aotive au Saimt-Sacrifice
de da messe.

e) Le itroisieme degne, enfin, c'est que
tous dies fidèdes soient suffdsamment for-
miés 'au 'Chant grégorien pour pouvoir
laussd ch'aniter des iparties du propre de
da messe. Il faut insister sur catte pleine
paribioipabion au ehaot, surtout dans ies
iccimmiunaiuités reliiigieuses et les Séminai-
res.

26. Il fauit égadiamemit iiaute'ment esli-
imar la messe chantée qui , bien qu'il lui
manque iles .mioisbr.es sacrés et la pieine
magnificence des cérémonies, s'orne ee-
.penidamit de ia beauté1 du chant et de la
iTiiusiique siaorée.

Id est souhaibabdie que les dimanches
et des jours de fète, la messe paroissiale
ou la .messe jarlnoipàde soit enantée.

Ce quii a été diit affi mumiéro prééédent
de da panbioiipaibiqiB dfes fidèles à la mésse
^cfièfineflle vaul ^njiJpi pour la inesse
cnamtéie. ¦ ' '.,

"27. Id fauit , de-plus, danis .les messes
ichanlées, observer ce quii suit :

a) Si ile prètre faiit son enibrée .dans
l'égilise avec ses imiimlsbres, par une voie
assez dongue, irien n'iempèche que, après
avoiiir dhanté l'iainlienine de ITnibroit avec
som viansat, cm chiamte .pCusieurs verseits
dU mème psaume ; .dans ce cas, après
'Chaque vorsat, ou lous des deux versets,
on pciul répater d'amitlanme, et diQnsque le
'Oéilébnainl lamnive devant d'auital, amrètant
de psauime si c'esit nécessaiire, on chante
le Gloria Paini et om 'tarmine en répé-
tanit l'ainibi'ennie.

b) Après d'aintienne de l'offentoiire, il
est portmls de chanter Ics anciens airs
'girégomiicms des varsats qui, autrefois,
ébaiiant ehanitas après d'ambiemme.

Si l'anlienne de d'Offertoire est lirée
d'um psau.me, il est permr'is de chanter
les autres versets de ce psaume ; dans
ce cas après chaque varsat, ou tous les
deux varsebs du psauime, on peut rópéter
l'anbienne , et, l'Offertoire termine, on
conolut le psaume avec le Gloria Patri
et on répète l'antienne. Si l'antienne

n est pas Uree dun psaume, on peut
ohoisir un autre psaume convenanl à la
solennité. Après l'antienne de l'Offer-
toire, on peut cependant chanter un
petit chant en latin convenant à cette
partie de la messe, mais il ne doit pas
se prodonger au-dalà de la Seorète.

ci L'antienne de ila Comimuni'm doit
normalement èbre chantée au moment
où le eélébnant .co.nscimime les saintes F.s-
pèoes. Mais si les fidèles communient,
ile chaot de eabte ainitlenne oommence au
moment où le pretine disbnibue la sainte
.oomimuinlon. Si catte antieiruie de la
Comimiunii'on est linee d'un psaiume, id
est panmiis de chanibar iles aubres versets
de ce psauime : dams ce cas, après chaque
varseit, ou tous iles deux varsebs, om peut
népébeir il'aintiiannie, et, la Corrumumiom tor-
iminée, le .psauime se oomcùut par le Glo-
ria Patri , iet on inépète l'ianitieinne. Si
l''anitianne m'est pas tirée d'um psaume,
on peut choisir un psaume adapté à la
scilemmibé et à l'action iiiburgique.

Lorsque d'ain/biiemme de da Commuiniion
est teiDminióe, paribioUllèreimemit si da ccm-
xniuniion das fidèdes se prclonge un oer-
taim 'temps, id est panmis de 'Chiantar aussi
un aulire chant en ùatim, comvenamit à
d'action sacrée.

De plus, les fidèles qui vont icoimimu-
mier pauvenit réoiter trois fois le Domine
non isuim dignus en mème tamps que le
prèbne.

d) Le Sanctus et le Bemedlioius, s'ils
sont c.hainibés en grégorion, dieiiveot ètre
chambés à la ©ulte, s:mcn, Oe Benediotus
est rapoinbé après la Ocmséona'.icm.

ie) Pendant de temps de la Gcmsécra-
ticn, toul chiami, et, là où c'est d'habiibude,
rnème la imunique de i'cirgue cu de lout
autre .-i.ni?'ru.mismt dcOvent cesser.

f) Afrès la Gcmséaraibion, à moims que
le Benediiotus scót cimcore à chanter, um
S'ilenice saoré est oonseiìdé jusqu'iau Pater
mosber.

g) L'orgue doit se taire au moment où
ile prètre '.barai! dies fidèles à da fin de da
imiesse ; de eàlébrant doit prcm.onc.er les
paroles de la bénédiabion de facon à oe
qu'eliles puissant ètre oompnises de tous
les fidèdies.

DE GRANDES VEDETTES
POUR LA TRADITIONNELLE REVUE

DU THÉÀTRE MUNICIPAL
DE LAUSANNE

«En avant... Mars»
« En avant... Mars ! », tei est le titre

dynamique et conquérant de la nou-
velle revue qui, du 12 février au ler
mars prochains, fera des beaux soirs
'du Théà tre Municipal de Lausanne.

Organisateurs et artistes ont uni leurs
efforts pour mettre au point un pro-
gramme riche et varie, alliant à la grà-
ce de la danse et da riehesse de la pa-
ru re la sayeur pittoresq'-tp _4?s bons
mots et du. cru du terroir — acus pen-
sons en particulier à cerlairie scèn.2
de charme ou de ravissants rr.anne-
quins rj résenteront les derniers modèle;
créés par les broderies de Saint-GH.l.

La présence d'interprètes tels qu'Irò-
ne Vidy, Irene Rese, Jean Davan, Tad-
mès et Bernard Junod suffirait seule à
créer une ambiance propre à déride.-
les plus moroses des spectateurs ; mais
nvec Alfred Rasser camme pirtenaire ,
ce sera le fou-rire qui gagnera la scè-
ne. Personne ne resiste en effet au ba-
leni oomique de ce grand acteur, bien
connu en Suisse alémaniqua sous les
traits de l'hilarant soldat Làppli.

Gaité et charme aussi, puisque deux
corps de ballets participeront au spec-
tacle : le nouveau ballet de Jacqueline
Farelly presenterà en vedette le cou-
ple de danseurs napolitains Sonia Lo
Giudice et Tony Ferrante, du Théàtre
San Carlo de Naples, tandis que le bal-
let Benlyber de Paris évoluera sur da
scène au scn de la voix charmeuse du
chantoair Bobby Damase. D'autres ve-
dettes très appréciées du public se pro-
duiront également dans leur tour de

Instruction de la « Sacrée Congrégation
des Rites sur la musique sacrée et la liturgie »

(Suite TU)

« Remettre la liturgie à sa vraie place dans l'histoire de l' economie
chrétienne, et dans une vision théologique bien fondée de ce qui est la
nature permanente du christianisme, et de ce qu'elle sera toujours ». Cette
pensée revient à l'esprit de celui qui lit attentivement les Règles spéciales
qui vont suivre, of fer tes  au monde catholique par la Sacrée Congrégation
des Rites dans son Instruction « De musica sacra ».

La VIE de la Liturgie voilà bien la grande découvef te du siècle à
travers le dèdale poussiéreux des théories desséchées qui ont conduit la
liturgie aux dernières limites de la cachexie. Ausculter le point où palpite
le coeur méme de notre religion : le mystère eucharistique aboutissement
de la lente manifestation de l'amour de Dieu aux travers de l'histoire du
salut, voilà ce qui caraetérise l'esprit du chapitre III  qu'on va lire.

Bien plus, ces règles prennent un accent émouvant d'actualité en
cette semaine consacrée à l'Unite dans le monde entier, et où chaque
chrétien doit se poser la question : Qu'as-tu fa t i  pour tes frères séparés ?
Avant la rencontre de nos àmes en le Christ, ce document nous invite à
rechercher d'abord , et chaque jour : l'Unite dans la Maison du Pére. Rien
n'y est negligé, car il s'agit bien d' une unite perdue. Les moindres détails
prennent ici un caractère d'autorité qui va sauver l'Eglise de la disper-
sion où elle allait s'aventurer ces dernières années.

Cette constatation du reste a déjà été reconnue loyalement et mème
avec angoisse par le Rd P. Roquet, Directeur du Centre Pastorale litur-
gique lorsqu'il écrivait : après trente ans d'activité, de nombreuses ces-
sions de recherches, 52 cahiers trimestriels de propagande complétée par
le disque, et une c\iffusion gigantesque sous toutes ses formes, il faut  re-
connaitre qu'une application purement théorique qui ont pu faire leurs
preuves, a couru le risque de tomber à faux , et de manquer son but par-
ce qu'elle n'a pas été repensée en fonction des conditions pastorales par-
ticulières, elle est allée à la dispersion superficielle désordonnée en ex-
périences stériles, et fatigantes pour les fidèles réduits à l'état de cobayes.

Aussi, l'Eglise, soucieuse de revenir sans cesse aux sources pures,
et surtout à l'Unite de l'Eglise universelle, et n'ignorant pas tant de tà-
tonnements, vient-elle à son heure redresser les consciences, et rappeler
le mystère essentiel auquel doivent se subordonner toutes les industries
pastorales. Georges Haenni.
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(Avec autorisation speciale)
Màtho baissa la tète. Il continua :
— « Nous succomberions; l'armée

d'ellc-méme s'anéantirait. Nous n 'avons
hi fuitc à esperei- , ni secours, ni par-
don ! Quel chàtiment des Dieux peux-
tu craindre , puisque tu vas avoir leur
force dans les mains ? Aimes-tu mieux
perir le soir d'une défaite , misérable-
ment , à l' abri d'un buisson , ou parmi
l'outrage de la populace , dans la fiam-
me des bùchers ? Maitre , un jour tu
entreras à Carlhagc, entro les collages
des pontifes , qui baiseront tes sanda-
les : et si le voile de Tanit te péso en-
core, tu le rétabiiras dans son tempie.
Suis-moi ! viens le prendre ».

Uno envie terrible dévorait Màtho.
Il aurait voulu , en s'abstonant du sa-
crilego, posseder le voile. Il se disait
que peut-étre on n 'aurait pas besoin

de le prendre pour en accaparer la ver-
tu. Il n 'allait point jusqu 'au fond de sa
pensée, s'arrètant sur la limite où elle
l'épouvantait.

—• « Marchons ! » dit-il; et ils s'éloi-
gnèrent d' un pas rapide, còte à còte,
sans parler.

Le terrain remonta , et les habitations
se rapprochèrent. Ils tournaient dans
Ics rues étroites , au milieu dos ténè-
bres. Des lambcaux de sparterie fer-
mant les portes battaient contre les
murs. Sur une place, des chameaux
ruminaient devant des tas d'herbes
coupées. Puis ils passèrent sous une ga-
lene que recouvraient des feuillages.
Un troupeau dc chiens aboya. Mais
l'espace tout à coup s'élargit , et ils re-
connurent la face occidentale de l'Acro-
pole. Au bas de Byrsa s'étalait une lon-

gue masse noire : c'était le tempie de i Deux longs iportiques, dont iles archi-
Tanit , ensemble de monumcnts et de
jardins , de cours et d avant-cours, bor-
dò par un petit mur de pierres sèches.
Spendius et Màtho le franchirent.

Cette première enceinte renfermait
un bois de platanes, par précaution
contre la peste et l'infcction de l'air.
Cà et là étaient disséminés des tentes
où l'on vendait pendant le jour des pà-
tes épilatoires , des parfums , des vète-
ments, des gàteaux cn forme de lune,
et des images de la Déesse avec des
représentations du tempie, creusées
dans un bloc d'albàtre.

Ils n 'avaient rien à craindre , car les
nuits où l'astre ne paraissait pas on
suspendait tous les rites : cependant
Màtho se ralentissait; il s'arrèta devant
les trois marches d'ébène qui condui-
saient à la seconde enceinte.

— « Avance ! » dit Spendius.
Des grenadiers , des amandiers, des

cyprès et des myrtes, immobiles com-
me des feuillages de bronze, alternaient
régulièrement; le chemin , pavé de cail-
loux bleus, craquait sous les pas, et des
roses épanouies pendaient en berceau
sur toute la longueur de l'allée. Ils ar-
rivèrent devant un trou ovale, abrité
par une grillo . Alors, Màtho , que ce
silence effrayait , dit à Spendius :

— « C'est ici qu 'on mélange les Eaux
douces avec Ics Eaux amères ».

— « J'ai vu tout cela », reprit 1 an-
cien esclave, « cn Syric, dans la ville
de Maphug »; et , par un escalier de six
marches d'argent , ils monlèrcnt dans la
troisième enceinte.

Un cèdre enorme en occupait le mi-
lieu. Ses branches les plus basses dis-
paraissaient sous des bridos d'étoffes
et des colliers qu 'y avaient appendus
les fidèles. Ils firent -encore quelques
pas, et la fagade du tempie se déploya.

Inaves rciposalemt sur des pillerà tra-
pus, f'j amquaienit une tour ov.;-.drangu-
laiire, ormée à sa pllate-foiane par un
prialssaott da lume. Suir ies am.glos das
iportiques et aux qualre icoiins de la tour
iT'é'tavat'ar.t des vases p'-Ons d'aremates
e.Wumés. DES girenades et des eoloqu.in-
les chargeaìent Iles ichapiteaux. Des en-
treliacs, des losanges, dies liignes de per-
iles s'alitennaiienit sur les miurs, et une
haie en filigrane d'argent ferma;! um
larga dami-eeirole devant d'esoalier d'ai-
irain qui de scendali du vesbAbule.

Il y 'a vali, à l'entrée, enibre un stèlo
d'or et un stèle d'.émeraude, um còne
de pierre : Màtho, em passant à coté, se
baùsa ia inaiai droiiite .

La iprcmièire ichaimbre ébaùt très hau-
te ; d'innombiiabies ouverbures perpaient
la voùte ; en ilevant la tète on pouvait
voiir ies etaifes,

Puis ils se retrouvèrent à l'air libre,
dans un corridor transversai , où un
autel de proportions exigués s'appuyait
contre une porte d'ivoire. On n 'allait
point au delà : les prètres seuls pou-
vaient l'ouvrir , car un tempie n 'était
pas un lieu de réunion pour la multi-
tude , mais la demeure particulière d'une
divinité.

— « L'entreprise est impossible » , di-
sait Màtho. « Tu n'y avais pas songé !
Retournons ! » Spendius examinait les
murs.

Il voulait le voile , non qu 'il eut con-
fiance on sa vertu (Spendius ne croyait
qu 'à l'Oraclc), mais persuade que les
Curthaginois , s'en voyant privés, tom-
beraient dans un grand abattement.
Pour trouver quelque issue, il firent le
tour par derrière.

On apercevait. sous des bosquets de
térébinthe , des édicules de formes dif-
férentes.

Ils revinrent sur leurs pas entre deux
longues galeries qui s'avancaient pas-
railèlement. Le petites cellules s'ou-
vraient au bord. Les tambourins et des
cymbales étaient accrochés du haut en
bas à leurs colonnes de cèdre. Des fem-
mes dormaient en dehors des cellules,
étendues sur des nattes. Leurs corps,
tout* gras d'onguents, exhalaient une
odeur d'épices et de cassolettes étein-
tes; eles étaient si couvertes de tatoua-
ges, de colliers, d'anneaux, de vermil-
lon et d'ar.timoine, qu 'on les eùt pri-
ses. sans le mouvement de leur poitrine,
pour des idoles ainsi couchées par ter-
re. Des lotus entouralent une fontaine,
où nageaient des 'poissons pareils à
ceux de Salammbò ; puis au fond , con-
tre la muratile du tempie, s'étalait une
vigne dont les sarments étaient de
verre et les grappes d'émeraude : les
rayons des pierres précieuses faisaient
des jeux de lumière, entre les colon-
nes peintes, sur les visages endormis.

Màtho suffoquait dans la chaude at-
mosphère que rabattaient sur lui les
cloisons de cèdre. Tous ces symboles
de la fécondation, ces parfums, ces
rayonnements, ces haleines l'acca-
blaient. A travers les éblouissements
mystiques, il songeait à Salammbò. Elle
se confondait avec la Déesse elle-mème,
et son amour s'en dégageait plus fort ,
comme les grands lotus qui s'épanouis-
saient sur Ics profondeurs des eaux.

Le tempie était , de ce coté comme de
l' autre , impénétrable. Ils revinrent der-
rière la première chambre. Pendant
quo Spendius cherchait , furetait , Mà-
tho , prosternò devant la porte , implo-
rait Tanit. Il la suppliait de ne point
permettre ce sacrilego. Il tàchait de
l'adoucir avec des mots carcssants, com-
me on fait à une personne irritée.

(A suivre)

Les premières
expériences

de TV scolaire
vont ètre réalisées
en Suisse romande

Le mardi 27 janvier et le vendredi 30
janvier, la TV romande diffusera, avec
la collaboration des départements d'ins-
truction publique des cantons romands,
deux émissions expérimentales de télé-
vision scolaire : « Pilote des glaciers»,
et « Une visite au musée d'elhnogra-
phie » avec la collaboration du profes-
seur E. Pittard et de Mme Lobsiger. Les
deux émissions malinales d'une durée
de 35 minutos seront diffusées une pre-
mière fois à 9 h. 10 et reprises à 10 h.
10.

Il s'agit d'émissicns faites avec l'ap-
pui de membres du corps enseignant
s'intéressant à ces expériences. On a
sélectionné à cet effet des classes
<; tests » de filles et de gargons, de la
campagne et de la ville.

Gràce aux associations profession-
nelles, pour les téléviseurs, eb aux PTT,
pour les poses d'antennes, on a pu dis-
poser de 2 à 4 appareils par canton.

Des récepteurs seront ainsi places
dans plusieurs classes à :

Sion - Arbaz - Fribourg - Neuchà-
tel - La Chaux-de-Fon^o - Bienne -
Lausanne - Chavannes - Morges -
Genève.

Chaque émission est precedee d une
phase préparatoire et suivie d'une pha-
se d'explòitation.

— On remet aux instituteurs et ins-
titutrices des classes interessees une do-
cumentation très complète, établie par
des maitres spécialisés, permettant de
préparer l'émission qui joue le róle de
support illustre d'un sujet.

— A l'issue de l'émission, au cours
de la phase dite d'explòitation, on de-
mande aux élèves de faire quelques tra-
vaux écrits, si possible accompagnés de
dessins, sur les sujets divers évoqués
par l'émission.

En outre, à la suite des deux émis-
sions, les maitres seront invités à rem-
plir un questionnaire portant sur les
points suivants :

Que pensez-vous du sujet de l'émis-
sion — de sa présentation — de sa réa-
lisation technique — comment s'est dé-
roulée la phase préparatoire — que pen-
sez-vous des thèmes choisis — quels ré-
sultats a donnés la phase d'explòitation
(intérèt des élèves, les travaux, etc.) —
quel genre d'érhissions proposez-vous ?

Précisons-le encore une fois, il s'agit
d'expériences qui pourront ètre renou-
velées sur la base des résultats obtenus.
Il n'est donc pas question d'introdurre
des émissions régulières. D'ailleurs,
dans les circonstances actuelles les
moyens financiers feraient défaut pour
cnvisager leur réalisation. Néanmoins,
il sera tres intéressant de connaitre les
résultats de ces premiers « tests » de la
télévision scolaire en Suisse, qui, à l'é-
tranger , est très développée surtout en
France, en Italie, en Grande-Bretagne
et aux Eta ts-Unis.

LE TIRAGE PLUS FORT
de la • Feuille d'Avis du Valais »
assure une plus importante diffusion
de votre publicité.

*._ «

chant : « les 4 Barbus », devenus cé-
lèbres , gràce entre autres à leur inter-
prétaticn extraordinaire de la « Pince
à linge » at du « Mannerchor de Steffis-
burg », et l'excellent ténor milanais Ro-
dolpho di Cavalieri. Ajouton s enfin que
jamais Revue n'aura connu rythme plus
endiablé puisque Fred Bòhler dirigerà
en personne son grand orchestre de jazz
venu tout droit de l'étranger pour as-
surer le succès du spectacle.



S U E I T f l R
vous présente ses offres

exceptionnelles

Le plus grand choix
Les meilleures qualités

fr. 280
6 draps de dessus, coton double-fil,

170/260 cm. Ourlets 8-1 cm.
6 draps de dessous, cofon écru ren-

forcé au milieu, 167/260 cm. Ourlets
2-1 cm.

4 fourres de duvets basin, 135/170 cm.
6 taies d'oreillers avec volani piqué,

60/60 cm.
6 linges de cuisine mi-fri, 50/90 cm.
6 linges à mains mi-fil, 50/90 cm.
1 nappe cofon damasse, 130/160 cm.
6 serviettes coton damasse, 40/40 cm.

ir. 150
4 draps de dessus cofon bianchi, 170/

260 cm. Ourlets 8-1 cm.
4 draps de dessous cofon bianchi, 170/

260 cm. Ourlets 3-1 cm.
2 fourres de duvefs basin, 135/170 cm.
6 linges de cuisine mi-fil, 50/90 cm.
6 linges à mains mi-fil, 50/90 cm.

ir. 98
2 draps de dessus cofon bianchi, 170/

260 cm. Ourlets 8-1 cm.
2 draps de dessous cofon bianchi, 170/

260 cm. Ourlefs 3-1 cm.
2 fourres de duvets basin, 135/ 170 cm.
4 taies d'oreillers coton, 60/60 cm.
Envoi parfout contre remboursement.
En cas de non-convenance, reprise de

la marchandise et remboursement
dans les 3 jours.

Demandez notre documentafion com-
plète sans engagement.

S V E I T A R
Av. de la Gare 36, Lausanne
Tel. (021) 23 29 40.

Nom :
Prénom :

Adressé :

Veuillez me faire parvenir :

TAPIS DORIENT
POUR UN BEAU ET BON TAPIS D'ORIENT
une seule adressé :

MAISON GAMGOUM
SION

Rue des Vergers — Tél. 2 33 48

IMPORTATION DIRECTE

•••••••••••••••••••••••••••••• o*e*»<
• A remebbre à Sion *
i magasin de tabacs •
| spécialisé §
• Affaire intéressante pour personne capable. e
{ Offres écrites sous chiffre P. 1638 S., a •
• Publicitas, Sion. 2

Soirée des Herensards
I le 31 janvier 1959 !

Hotel de la Pianta
Dìner dès 19 h. 30 ;

Soirée réeréative - Bai

! Inscription auprès de la Direction |
; de l'Hotel , tél. 2 14 53 jusqu 'au 28 crt ;

••••«••«•••••••••••••••••••••«•••a

! VERTE au !
! RABAIS I
! I

Profitez de ces prix
exceptionnels !

! !
t Assiette dessert, filet or 75 et. }
! *? Assiette piate et creuse, filet or 1.25 }

{ Assiette piate et creuse, faì'ence 60 et.

} Sèrie de 3 saladiers verre 1.95
| i
{ Sèrie de 3 saladiers faì'ence 1.95
» 1
» Tasse et sous-tasse porcelaine, j
> décor fleur ou filet or, la paire 95 et. «

! - !
I Un superbe lot de lustrerie, abat- j
! jour, lustre, ef lampe de chevet 4
» à des prix presque IMPOSSIBLES ì
! «1 i

! rH £̂^ùH*4^^ !
! ( f f l&HOQeA&j •
I S I O N  *

. *
Constantin Fils S.A.

Rue de Lausanne 15 *
VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES «

4
<••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOUVEAU !

Agriculteurs !
Protégez vos abricotiers des dégàts causes
par

le Bouvreuil

en employant AK0R0L !
Tous renséignements à la

Droguerie A. Jordan
Sommet Rue du Rhòne SION

nWMHWTt 'im'IllHI1 I I I IMiAWV\W/yWV>^/i

f — \

3000
TAPIS

à prix réduits pendant notre

Vente au rabais
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Bas rue de Bourg 7, Lausanne

Meme maison à Berne, vis-à-vis Hotel BeMevue-Palace

: t

ìrum TRA CTEURS 1JUOU
Tous les modèles à refroidissement par air !

. • 
¦ 

. »

Nouveauté 1959
Le nouveau petit tracteur MEiLl-Diesel 12 CV pour le prix sensationnel de

seulement Fr. 7.200.—

ainsi que le petit tracteur MEILI à benzine avec te célèbre mofeur VW-indus-
triel 22 CV (dont les preuves sont déjà bien connues) conviennent particuliè-
rement au Valais pour les petites exploitations ef le service en montagne.
Tous les accessoires et instruments se montent sur ces tracteurs, ainsi que les
remorques à traction.

Demandez prospecfus ef offres ou mieux encore un essai de la machine qui
vous interesse.

Dépòt et agence pour le Valais :

C H A R L E S  K I S L I G - S I O N -  Tel. (027) 236 08
v̂wwwwwwww ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ *̂*̂ *̂ ^̂ *̂ ^̂ *̂ '

RHN & exPédier dans une enveloppe ouverte et affranch ie à 5 cts à Chs Kislig,
D*"* tracteurs MEILI , Sion)

Veuillez m'envoyer prospectus et prix courant pour le tracteu r MEILI de . . .  . CV/

kg.

Adressé exacte : 
' t

;
—i 1—— 

> On cherche pour saison de 7 mois dès !
» mi-mars - fin mars ;
! CTJISINIER (enitremetier) 1
[ GARCON DE CUISINE (salaire fr. 190.— à !
> 220.— par rnois) !
[ FEMME DE CHAMBRE et PORTIER !
> D'ETAGE 1
» FILLES DE SALLE (qualifiées et débu- !
> tantes) !
! FILLES DE CUISINE ET D'OFFICE (fr. '<
; 190.— à 220.—) . I
» Nourris et Uogés. Congés réguliers, bons !
, soins assurés. J
! Offres détaillées à l'Hotel du Signal de !| Chexbres (Lac Léman).

DE BRIGUE A MONTHEY
1 •: kg.

on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS I Adressé exacte : 

« Grande Dixence S.A. » w^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmm âmmm
engagerait ••••••••••• ««••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• a

1 ingénieur du genie civil, |
diplomé i h

ì RELAIS DU MANOIR

pour ses travaux de construction du barrage.
Adresser offres déta illées au Bureau des travaux
de Grande Dixence S.A., Val-des-Dix, Valais.

?••••••••••••••••••••••••••••••••••t

8 Chàteau de Villa - Sierre S S Dimanche, Thè dansant dès 15 h. sous la conduite

a WiaHe
Samedi et dimanche 24 et 25 janvier de 21 h. à 3 h

J TseSttesìeToÌlfé 
II l'ORCHESTRE HENRY ROBERT

0 Ses assiettes valaisannes et fondues ? *
• Sa grande gamme de nos meilleurs crus « 2

: ^̂ ?ÌS%*S\?vS% : ! 
Vestiaire obligatoire 

Age 
d'admission 18 ans révo

{ J. Zimmermann, gérant • J
.•••• ••••••••••••••••••••••• ••••••• * ———————————————————————«



une nouue eM

Dès aujourd'hui et jusqu'au dernier jour

NOUS VOUS OFFRONS

soit tffl

26 un rabais spadai I

IIIH OHIMÈ 24

i raDafs special 26
> 

¦

ISSéS *%*m27
SION Qfl

SIERRE fcW
VIEGE

% un rabais special
sur tous nos articles déjà baissés27

M 
MONTHEY

MARTIGNY
SAXON

e»9O*»*»a»»<»»»««*««e««9«ee»*e»**«*««««»***««««***»«*****0C»c»»*«««««««*«*««***«»««*c««»«»«**«««e«»«9*»e****»e«*«**e**««c»«*»**««««»**«*ei>*««s*»«t

ÉŜ ~ î il - ||&  ̂"̂ B
Vente de fin de saison

(aut. du 15 au 31 janvier)

Profitez de nos prix sensatìonnels

RABAIS jusqu'à 40
Manteaux - Costumes - Jupes - Robes

Deux-Pièces - Pullovers - Gillovers - Lingerie
Robes de chambres

TOUS In ^^f^«/1-̂~" ^—^"

Sceurs Grichting, Av. de la Gare - SION

Nous cherchons

Emp loy é [e]

chien
Dobermann

2 connaissant à fond la branche « assurances choses » pour 2

• l'éfablissement des polices. Place stable, caisse de retraife. •3 *e Faire offres manuscrites, avec curriculum vifae, à W. Raymond •
• & Cie, 1, Place de Hollande, Genève. •

! :
A vendre

avec pedigree, condi-
tions avantageuses.
Ecrire sous chiffre P
5305 S., à Publicitas
Sion.

ABRIC OT
C I T R O N
O R A N G E

C O U D R A ì i n r n i - S I O N  M ga W

BOISSON DE TABLE AU JUS DE FRUIT

La Fabriqué de brosses «JUST »
a Walzenhausen , cherche

R E P R E S E N T A N T
(Rayon de Sierre)

Nous demandons : homme sérieux , actif , honnéte ,
énergique et persévérant , qui aime le contact
avec le monde.

Nous offrons : situation stable et d' avenir. Fixe
'plus commission. Frais de voyages. Caisse de
maladie et de retnaite. Mise au courant rapide
iselon méthode moderne. Soutien régulier par la
suite.

Seules les offres de candidate entre 26 et 40 ans
seront prises en considéraition.

Faites offres manuscrites avec photo à Brosses
JUST, Walzenhausen (Appenzoll).

On cherche

appartement
de 2 pièces

et cuisine.
S'adr. M. Jules Rielle,
Place du Midi , Tél.
2 14 16.

Perdu
en ville de Sion une
montre-braeelet or de.
dame.
Prière de la rapportar
contro récompense au
poste de Police.

On cherche pour date
à convenir bel

appartement
ide 4 a 6 pièces. Tout
confort si possible avec
garage.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 1665 S.,
à Publicita s, Sion.

ABONNEZ-VOim
k

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

Homme
56- ans, possédant cam-
pagne, cherche com-
pagne en vue de ma-
riage 45 à 55 ans.
Ecrire sous chiffre P.
1677 S., à Publicitas,
Sion.

Je cherche à acheter
à Sion un

appartement
3 à 4 pièces sans con-
fort.
Agent d'affaires s'abs-
tenir.
Faire offres écrites
sous chiffre P. 20073 S.
à Publicita s, Sion.

Pour un beau salon
la bonne adressé :

f

G. Devaud
Place du Midi - SION

Tél. 2 17 67

On cherche a louer
pour le mois d'aoùt

appartement
3 pièces, tout confort.
Ecrire sous chiffre P.
1637 S., ti Publicitas ,
Sion.

Vendeuse
pa rlant francate et al-
iemand trouverait pla-
ce dans commerce à
Sierre.
Faire offre manuscrite
'sous chiffre P. 1650 S.,
a Publicitas, Sion.

A vendre

Ford Taunus
15 M., 1957, possibilité
d'échange et facilite de
paiement.
Case postale 13, Mon-
they.

SITUATION
INTERESSANTE

Société d'assurances sur la vie, avec siège
à Zurich , cherche un bon collaborateur
pour son organisation valaisanne.
Travail selon méthodes nouvelles, intruc-
tion théori que et pratique par personnes
qualifiées et expérimentées. Fixe, frais de
déplacement, frais de locomotion et provi-
sion intéressante. Discrétion absolue.
Si vous avez de l'initiative, du caractère
et la volonté de réussir , adressez vos
offres avec curriculum vitas et photogra-
phie (éventuellement chiffre de produc-
tion), sous chiffre PK 60100 C, à Publici-
tas, Sion.

• Plus que 3 jours pour les

i SO LDES
5 autorisés du 15 au 28.1.59
• PROFITEZ
.• DE NOS PRIX SENSATÌONNELS
2 ENCORE UN LOT DE PLUS DE 100 pces
• A VENDRE AVEC DE GROS RABAIS
2 Milieux bouclés 160/230 cm. dep. fr. 62.—
• . 190/285 cm. dep fr. 85 —
2 Milieu x moquettes
• 160/230 cm. dep. fr. 112.—
2 190/285 - 190/270 cm. dep. fr. 122 —
• Entourages de lit dep. fr. 82.—
2 Descentes de lit dep. fr. 12.—

• Le plus grand choix en Valais

NOUVEAU MAGASIN SPÉCIALISÉ
LA GLACI ÈRE-Gr. Pont SION Tel .23858

I 

Occasion - Urgent !
POUR RESTAURANTS - HOTELS S

TEA-ROOMS - BARS, etc, etc. '

A VENDRE 11
50 J0LIES CHAISES 1

REMB0URREES
modèle SPECIAL

S'adr. Maison ALBINI - SION f
Rue du Grand-Pon t 44 - Tél. (027) 2 27 67 ;/ |

2 *{ A vendre ou a louer, a Sion •

! VILLA i
2 tout confort , 4 pièces, garage , jardin. o
2 S'adr. tèi. 2 38 56. 2
«•••••••••••••••••••••••••••••••••• a
N^V^^^^^»W»*^^^^WV>*V^^^^V
/ Situation d'avenir ;!
S A remettre dans important village du \

.< [ Bas-Valais : j [

CINEMA
]>  200 places - Grand éeran - Inslallations ]>
<ì  ,-j riodernes. Affaire de ler ordre - Long baìl < J
J > assure - Mise au courant par spécialiste. ] »
Jj . ,9 , . • Prix Fr. 30.000.— comptant J >
<[ Renséignements tél. (027) 2 32 96. <[

EMPL0YEE DE BUREAU
pour les services administratifs à Sion

Exigenees : Nationalité suisse, diplóme de com-
merce, connaissance d'une deuxième langue natio-
naie, bonne instruction generale.

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

C 'r 4
Ardon - Halle Populaire ;

f i
? A l'occasion de la fète de la jeunesse \
t dimanche 25 janvier dès 20 heures - <

GRAND BAL j
» conduit par l'orchestre de Lausanne <
? Leo Normand i
* BAR — CANTINE <
| Invitation cordiale 1

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

Tél. (026) 7 13 79.

Nous cherchons

15.000.-
pour extension d'en-
treprise.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
300.

Je cherche, au centre
de Sion

appartement
5 pièces, confort.
Ecrire sous chiffre P.
1568 S., à Publicitas,
Sion.

Taxis «A B»
BONVIN
Peugeot 403 et VW.
Prix à partir de 30 cts
le km.

Tél. (027) 2 37 62, Sion,
rue des Remparts 13.

DUVET
Oreiller 60 x 60 750
Traversili 60x90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 4850

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuves

Studio ou petit
appartement

'confort moderne, est
cherche pour date à
convenir.

Offres écrites sous
chiffre P. 1680 S., , à.
Publicitas. Sion.

CAFE
dans quartier usines,
Genève, chiffre d'aff.
300.— par jour. Agen-
cement en parfait état
et compiei Appart. 3
pces, bains. Bail Loyer
fr. 406.—. Demande fr.
75.000.—.
Poujoulat & Lang, 1,
PI. du Lac, Genève.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et cuisine.

Café de la Place, Sion,
¦tél. (027) 2 18 26.

2 accordeons
Hohner - Gloria, 80
basses, perloid jaune-
or, avec coffre , excel-
lente sonorité, très bon
état, fr. 250.—.
Hohner - Sirena I. 80
basses, bleu-noir, avec
housse en toile, métho-
de et partitions. Servi
6 mois, fr. 325.—.
S'adresser à Evelyne
Tschudy, Chablière 7,
Lausanne.

Cherche

homme
très sérieux, célibatai-
re, catholique, pr tra -
vaux intérieurs dans
pension.

Ecrire sous chiffre 108
au Burea u du Journal.

Jeune

sténo-dactylo
debutante. diplòmée,
oherche place à Sion
ou environs.
Ecrire sous chiffre P.

-20080 S., à Publicitas,
Sion.



Coup de théàtre : Villars Vient à Sion
¦ -m

¦ ¦

t.
Villars a souvent ete acaule lors du premier match (8-8). En sera-t-il de mème ce
¦soir ? On voit de gauche à droite un joueur vaudois , le célèbre Pelletier et le gar-

d.en Divorne qui s'efforcent de contenir Roger Guay.
(Photo Schmid - Cliché FAV)

Un véritable coup de théàtre s'est produit hier en ce qui concerne l'organi-
sation des derniers matches du championnat suisse de lère ligue, groupe valaisan.
Vendredi matin , constatant que la patinoire de Villars était impraticable et que
d'autre part le temps ne tendait pas à se refroidir , les dirigeants vaudois ont pris
contact avec ceux du HC Sion afin de trouver une solution d'enterite pour l'or-
ganisation des derniers matches du championnat , qui rappelons-le doit ètre ter-
mine le mercredi 28 janvier. Une solution a été rapidement trouvée : le H.C.
Villars ) ou era la patinoire sédunoise à la société cooperative et organisera samedi
et dimanche à Sion les rencontres qui doivent l'otfbòser aux HC Sion et Zermatt.
Cette solution arrange incontestablement tout le monde : le HC Villars, qui fera
dans cette affaire une excellente opération financière, le HC Sion qui aura le
grand avantage de jouer devant son public, les dirigeants de la Société coopera-
tive de la piste artificielle qui Ioueront leurs installations à un prix raisonnable,
et enfin le public valaisan et sédunois qui aura ainsi l'occasion d'assister à une
rencontre sensationnelle sans avoir besoin d'effectuer un coùteux déplacement
cn terre vaudoise. Que voilà une solution intéressante et captivante qui nous
promet un week-end sportif absolument sensationnel. Félicitons sans réservé Ics
dirigeants des deux clubs d'ètre parvenus si rapidement à une solution intelli-
gente.

VILLARS EST CONFIANT
Le fait que Viliairs Bèt choisi de venir

jou er à Sion, ne doit pas ètre (interprete
d'une manière erronee. Cela ne signifie
niulliarment que iles Vaudois 'aient perdu
tout espoir pour ila suite des opérations,
mais bien qu 'l's se senferet de taSilie à
venir .affrontar iles Valaisans ISUT leur
propre patine-ire.

Le fait que Peiletier et il es primoipaux
dirigeants du HC Vè'tors aient assistè à
la rencontre Sion - Saas-Fée est itrès si-
gnificative sur ice pcinit. Par aiMeuirs iles
visiteurs ont déjà rencontre iles Sédunois
en Valais, au premier itour , et l'on se
souvient qu 'à cette occasion l'equipe à
Roger Guay n'avait pu qiu 'arraeher -un
ipsuih'.e .match inuil.

Tc-uit cela milite en faveur du HC Vit-
fors qui se serut présentememit en pleine
forme et qui jouera sans aiuoli n 'com-
pi e-x e. Les Vaudois viendront donc à
Sion pour gagner et ia rencontre de ce
soir attoindra one très grande iintensité.

Co sera inconiteflablement le imatoh
du week-end en Valais.
PAS DE COMPLEXE

La jeun e équ ipe sédunc :se doit abso-
'ument env 'sager cette rencontre avec
cenfiliance et sérénj té.

Les iocaux devrent préparer cette ren-
contre aussi bien sur le pian mora! que
'sur i'e pian striotement -tactique.

Chacun devi bien saisir que Pel' etier,
si fort qu ';l so!t, -n'est pas -un surhomme
et que s'il! est marque correctement (incus
insistons pur ce mot, ioar un; exclinpi-on à
la suite d'un faoul pourrait ètre désas-
'treu'se peur l'equipe) dès -ia zone défen-
sive, il perd une grande partile* de ses
moyens. On se souvient à cet égard de la

***A ìfSSS^^SJy /Tu rE ™MPES , PIERRE
t̂*\T B 9 |r-X*̂ |BS*̂ _ 'E'r LORD HARRY EST UN '

* t̂J a »  ̂ ' JE SUIS ŜH GENTLEMAN ! IL SERAIT '
<n^LVL COnJVAIMCU, ^L 5URPR1S D'APPRENDRE

«J WtfVV HWviaN,qUE ^GfUE 
SA NlèCE\ AIK -,W I JESSICA EST TÈRXgVlI AU JEU,' jS ^k ^ìW

WF1ÉE PAR SON \ w&S "̂ * "J5A\
,^% ,% OMCLE oui A SUR \ /y,4Br\  v» 1*+ \r TJ  • - ij ELLE UNE INFLUEM \ .r K̂SSL \ C s \ r<é -
A*mr < A K § a CE COMINELLE er £ ĵM Al , / .
mJLWb*lb JE cc-M- ^

s Ĵ^ mi A \vW' •'î y PREMPS maÈSàWm EF 1 ' ¦/ \w i. TOU T ' *- T ŜSKBW w *rsr<lL .̂\

Y\*Copyright by
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fiimiailie romande de l'année dernière : Pel-
letier impitoyablament marque par De-
bons et Rossier n'avai t pas pu scorer
une seule fois. Il s'agirà d'en fa ire de
'méme ce soir.

Les Valaiisans doivent donc jouer avec
¦une 'très grande pruden-ce en début de
partie surtout, afin de ne pas se laisser
•surprendre -par ies eontre-attaquies fou-
droyantes du rouquin icanadien fran-
cais.

Il s'agirà donc, en début ide partie ,
pas 'tanit de scorer mais bien d' empècher
'l'iadveirsaire de marquer.
PAS DE NERVOSITE

Tous -les j eunes Valals-ans devron t en-
suite se garder de 'tout excès de quel quie
mature qu 'il soit : pas de faoui s .inutiiles ,
pas de charges stupides : Etre maitre de
sol en toutes pcoaslons, mème lorsque ies
'arbitres auront tor-t.

Car l'on peut s'attendre à ce que les
arbitres de cette rencontre soient impi-
toyab'.es.

Il importerà de ne pas 1 oubiiier sur-
tout dans les moments decisifs de la
partie.

CONFIANCE ET COURAGE
Pour le reste, nous sommes convain-

cus que les Sédunois saurcnt se battre.
F.s ont prouvé en main 'es occasions
qu 'ils savai ent se surpasssr dans les ren-
centres diffieiles.

Nous sommes convaincus que le HC
Sion triompher a ce sci.'x. Certss, ce ne
sera pas feucTie et la victoire sera certai-
nement  acquise de justesse , mais nos
jeunes joueurs méiltent qu 'on leur fasse
p'einement confiance, et le public se dr :t
d'encourager l'equipe, du début à la fin

MAIS JE L'AIME>X PROMETS-MOl AU
MAMAN.ET IL FAUVl MCJiNS DE VOIR AU-
fi?VJE JE SACHE LA I PARAVANT M?EP-
VERITE. ET JE LA / MoNP ET DE LUI J
TRCUVERAI
ENVERS ET
CONTRE ,A
TOUT'Jirfn

DEMANDER SON¦~>_AVI^.' *̂*

m

VOICI SON ADRES
SE] MB EDMOND
SECONDE M3K1R
BY CfNT nJCON
NAI6.LA NCnp-
RlÉTé EN TANJV
0?UE DÉTEC- yrlPJIVE !̂ .,̂ -̂ — III

llf 1TJE CONNAIS EN EF-
3|( FET LA RÉPXJTATION
~-y/ DE M5K1RBY, MA-
LS MAN, ET JE VAIS
¦»A ALLER VOIR TOOl
¦k DE SUITE CE DE-
<4J!v TEcnvE ! ^

A SUIVRE

de la paiTO avec enthousl'asme.
AiTicms donc, -les Sédunoùs -peuvent et

doivent remporter ce choc ; ce qui cause-
irait un immense pladsùir à lous les su,p-
perters de ne tre sympathiique fo-nmiation.

Et si m-aigré tcu 't Vil'.ars l'ieanporte,
parce qu 'i'i est le pius font , sfora nous
'aieie'".aiud ' .ron3 spontiviemenit aiu succès de
¦notre adversaire.

LA SITUATION

Avant les rencontres de ce
week-end, la situation est simple :
Le HC Sion est présentement en
tète du classement avec, théori-
quement , un point d'avance sur le
HC Villars, qui a un match de re-
tard, soit la rencontre Villars -
Crans qui devait se disputer jeudi
soir.

Sion doit encore rencontrer Vil-
lars ce soir, et Crans mercredi
prochain à Sion.

Villars doit jouer contre Sion, ce
soir, contre Zermatt, dimanche, à
Sion, et contre Crans, probable-
ment lundi ou mardi.

Si Sion bat ce soir Villars, il sera
champion de groupe quel que soit
le résultat de-son match contre
Crans.

Si Sion fait match nul contre
Villars, il devra battre mercredi
Crans pour étre champion de
groupe.

Si Sion perd contre Villars, il
faudra que les Vaudois battent di r
manche Zermatt et lundi ou mardi
Crans pour étre champions.

Comme on le constate, la ren-
contre de ce soir sera decisive
pour les deux équipes qui ne pour-
ront se permettre aucune fantaisie.

• P.Ar -

Un fameux trio
à Martigny

Pfister , Townsend et Delnon, iles deux
vedottes du HC La Cbaux-de-Fon ds,
viendront avec i eur équipe à Martig-ny,
le dimanche 25 janvier, afin d'y disputer
une importante rencontre de champion-
nat. Les Neuchàteloiiis , Invinciblies en
championnait jusqu'à dimanche passe,
ont été S'toppés dans leur course au litre
par -la solide et homogène équipe de Viè-
ge. Dès lors, ils ne pourront se permettre
laucune défaiVa'nice , -car le plus petit point
perdu ileur enCèvenait tallite chance d'ac-
cèder à ila Ligue nationale A.

Maritigny imiterà-l-il les Hauts-Valai-
sans ? Après l'expleut 'acoompii à Viège,
mercredi scir, c'est une possibll'lé qui
n 'est pas à éoanter. Toutefois Fon auiraiiit
tort d'affirmer que les trois hommes ci-
tés plus haut sont les seuls atouts des vi-
sMeurs. Certes, ils forment l'armature
de leur équipe, mais les jeumes Dann-
•meyer et Liecluti ne sont pas à mésesti-
mer.

Les locaux, rassurés par leur quatre
points, B'cquis Icrs de imatches jouiés au
dehors tenteront l'impossible et l'on peut
caresser l'espoir d'une éventudlle viotoi-
re (un match m'est jamaiis gagné ou per-
du d'avance) si l'on parvient à neutrali-

Patinoire de Sion

SAMEDI 24 JANV. A 20 H. 30

ser Pfister ou Townsend. C est eri -adop-
tant icette tactique que Gottéron créa -la
su rprise et reimporta une beil e viotoire
sur iles Neuchàtelois, ilor-s d'um imatoh
comptant pour iles quarts de finale de la
Coupé suisse.

Le match debuterà à 14 h. 45 et sera
suivi de la rencontre Martigny III -
Montana II.

• DIMANCHE 25 JANV. A 14 H

Villars
Sion

CHAMPIONNAT SUISSE

Ceci interesse les tireurs
REUNION DES OFFICIERS
FEDERAUX DE TIR A LAUSANNE

La Suisse est divisée, on le sait ou
on ne le sait pas, en 18 arrondissements
fédéraux de tir , à la tète desquels l'on
a place un officier supérieur dont dé-
pendent les commissions cantonales de
tir , sous l'autorité directe de la Section
du tir hors service du Groupement de
l'Instruction du Departement militaire
federai. Chaque année, les officiers fé-
déraux de tir tiennent une conférence
aux fins de discuter des grands pro-
blèmes de l'heure en matière d'obliga-
tions militaires hors service et de tir
proprement dit , sous ses divers aspects.

Cette année, les officiers fédéraux se
réuniront à Lausanne du 29 au 31 jan-
vier prochains, sous la présidence de
M. le colonel E. Luthy, chef de la sec-
tion des activités hors service, à Berne,
et le choix d une cité romande est d'au-
tant plus rare qu 'il convient de s'en
féliciter cette fois-ci.

Avant d'aborder leurs diverses con-
férences, les officiers fédéraux de tir
se rendront au nouveau stand de Ver-
nand pour effectuer divers program-
mes au fusil d'assaut, de manière à
disposer de certains éléments positifs
concernant cette nouvelle arme.

LES GRANDES DATES DE LA
SAISON |SUR LE PLAN NATIONAL

La Société suisse des matcheurs a
réalisé une ceuvre utile cette . année en
fixant au début de la saison déjà les
grandes dates du calendrier 1959. Elle
a prévu , en effet , d'organiser les cham-
pionnats suisses de tir comme suit :
les 27 et 28 juin : championnat suisse
au petit calibre ; le 26 juillet : cham-
pionnat suisse au pistolet de gros cali-
bre ; les 8 et 9 aoùt : championnat suis-
se à l'arme de guerre et à l'arme libre
à 300 mètres ; le 9 aoùt , enfin : cham-
pionnat suisse au pistolet de match.

Oes épreuves revètiront cette année
une importance particulière, eu égard
à la proximite des championnats d'Eu-
rope.

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE
EN SUISSE s

On a beaucoup parie, jusqu 'à mainte-
nant , des championnats d'Europe 1959.
On avait pensé tout d'abord qu 'ils se
disputeraient à Rome, en prelude aux
Jeux Olympiques de 1960, mais la Fé-
dération italienne n'a pas confirmé ces
bruits. On a cru ensuite que les tireurs
transalpins les organiseraient à Milan ,
à Brescia et à Monza , tant il est vrai
que le Ministère de la guerre italien
a fourni aux sociétés de tir de ces trois
cités des subsides relativement impor-
tants pour l'aménagement de leurs ins-
tallations. Et puis finalement, On a sup-
pose que la Fédération italienne allait
renoncer tout simplement à son man-
dat.

Or, il n 'en est rien , semble-t-il : cette
association vient de demander , en effet ,
la possibilité d'organiser les prochains
championinats d'Europe à la fin du mois
de septembre, et non pas en son début ,
comme on l'avait prévu , tout en pré-
cisant qu 'ils auraient lieu à Rome. Ce-
pendant , la Fédération des tireurs ita-
liens renoncerait à s'occuper des con-
cours à 300 mètres, pour lesquels elle ne
dispose pas des installations adéquates,
et elle a envisagé d'en cònfier l'orga-
nisation à la Suisse !

Cependant , aucune demarche officiel -
le n 'a encore été entreprise, ni auprès
de la SSC, ni auprès de la SSM. Il con-
vient donc d'accueillir cette communi-
cation de la FIT avec une certaine ré-
servé. Mais sans torcer la note : car à
la réunion de nos matcheurs interna-

tionaux qui s'est tenu récemment à 7. -
rich sous la présidence de M. K. Hi. -
ler , présiden t de la SSM, on en a pai ì
et l'on a mème admis qu 'il s'agirait de
connaitre enfin la décision finale des
tireurs transalpins avant de se char-
ger d'une telle organisation ! Mais l'on
a dit aussi que la Suisse ne la refuse-
rai point , car il en va de l'avenir des
compétitions à 300 mètres, que l'on
cherche déjà beaucoup trop à éliminer
des rencontres internationales. Les cho-
ses en sont là ; nous en saurons certai-
nement davantage dans quelques se-
maines.
LES TIREURS SUISSES SONGENT
A LEUR RENTREE EN SCENE

Sans l'ombre d'un doute, on estime,
chez nous, que nos matcheurs interna-
tionaux se doivent de reconquérir, sur
le pian mondial ou européen , la place
de choix qu 'ils détenaient avant l'arri-
vée des tireurs soviétiques. Et que le
tir est encore l'un des sports où la Suis-
se peut défendre avec succès sa répu-
tation .

L'opinion de l'hornme de la rue sem-
ble bien partagée par nos internatio-
naux eux-mèmes : au cours de la réu-
nion qu 'ils ont tenue à Zurich sous la
présidence de M. Kurt Hasler, leur nou-
veau président , ils l'ont exprimée sans
embarras et ils ont discutè largement
de leur programme d'entrainement en
vue des championnats d'Europe du mois
de septembre.

Ils ont décide, par exemple, qu 'il con-
venait de forrner des spécialistes dans
toutes les disciplines et d'abandonner,
autant que possible, le principe de sélec-
tionner certains des leurs pour des con-
cours à l'arme libre, au petit calibre
et encore à l'arme de guerre ou pour
des épreuves au pistolet de match et
de gros calibre.

D'autre part, on a prévu de réduire
sensiblement le nombre des participants
aux entrainements, tant il est vra i que
l'on désire préparer avec tout le soin
voulu les seuls sélectionnés internatio-
naux , auxquels s'ajouteront quelques
matcheurs de réservé. Cette solution
s'appliquera dans toute sa rigueur aux
tireurs au pistolet.

Nos internationaux passeront une se-
maine à Macolin , dans les stands de
l'Ecole federale de gymnastique, pour
parfaire leur entraìnement, et ce à la
fin du mois d'aoùt, avant de prendre le
chemin de Rome.

Nos matcheurs sont fermement déci-
dés à réussir leur rentrée sur la scène
du tir international et à assurer par
tous les moyens à leur disposition leurs
légitimes espoirs. C'est de bon augure.
UNE RENCONTRE
SUISSE-ETATS-UNIS

Les tireurs américains ont pris gout
à notre pays : l'an dernier, ils y ont
fait un bief séjour avant de se rendre
à Moscou et ils comptent bien y reve-
nir cette année, dans ' le courant du
mois de mai , pour disputer avec nos
champions quelques rencontres amica-
les. C'est ce qui a incité les dirigeants
de nos équipes nationales à commen-
cer plus tòt qu 'auparavant l'entraìne-
ment de leurs hommes : les spécialistes
du tir à l'arme libre à 300 mètres se
retrouveront en stand le 14 mars déjà ,
tandis que ceux du tir au petit calibre
s'y réuniront les 21 et 22 mars. Le pre-
mier rendez-vous des adeptes du tir
au pistolet a été fixé , pour sa part , aux
11 et 12 avril , à Berne.

LE PROGRAMME DES EXERCICES
OBLIGATOIRES A 300 MÈTRES

Contrairement a ce que l'on croit jci
ou là , le programme des tirs militaires
à 300 mètres en 1959 demeurera le mé-
me que celui de l'an dernier. Il com-
prendra , après 4 coups d'essai obliga-
toires, 5 coups sur la cible A d'un mètre
et demi de diamètre, coup par coup,
puis 5 coups sur ce mème visuel , mais
dont 2 en 30 secondes et 3 en 30 secon-
des également, une sèrie de 5 coups,
coup par coup, sur la cible decimale A
d'un mètre de diamètre et, enfin , 5 coups
à làcher sur la cible de campagne B ca-
mouflée, ce coup par coup. Le maxi-
mum absolu sera de 140 points et tou-
ches et la Société suisse des carabiniers
délivrera des mentions honorables pour
des résultats de 108 points et touches
au moins. Eri revanche, le tireur as-
treint qui n'obtiendra pas un minimum
de 65 points et touches sera considère
comme « reste » et invite à un couis
special en automne. Cependant, les ti-
reurs faibles peuvent exécuter leur
programme entièrement avec appui et
non pas à bras francs. Cela leur evite-
rà , dans une très large mesure, un or-
dre de marche pour le cours de « res-
tés ».

Ajoutons que le programme des tirs
militaires facultatifs au pistolet n 'a pas
changé non plus, pour le moment. Mais
il est possible qu il le soit un jour. Pré-
cisons cependant que celui du tir en
campagne à l'arme de poing se dispu-
terà dorénavant sur la nouvelle cible B
à ellipses.

I l/illars
: Zenitali
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Le due d'Edinhourg est arrivé aux Indes
pour une visite d'Etat de quinze jours

--:
• yyy^y ^  y ': : ¦¦

w ŷ ¦¦'

Pour la première fois depui s la déclaration de I'indépendance en 1947, un mem-
bro do la Maison roy. iie br 'tannique est arrivé aux I-ndos pour y faire une visite
d'Etat. Lo due d'Edinbourg, dont l' onde, le lord Mountbatten , a été le dernier
vice-roi rlcs Indes , est arrivé à la Nouvelle Delhi , où il a élé accueilli par le
Pandit Nehru a sa descente d'avion. Nolrc photo montre les deux hommes d'Etat ,
le due d'Edinbourg portant la traditionnelle -cou ronne de fleurs offerte aux

visiteurs de marque.

Oecaaration du ministre
des affaires étrangères

de Turquàe
ATIIENES (AFP) — « Nous ne pou-

vons pas ètre optimistes, mais avec de
la bonne volonté, je crois qiu 'on peut
parven ir à un accord ; déclara , au sujet
des negociations sur Chypre, le ministre
rie-s afaircs étrangères ture , M. Patta
Zorl u , de passage la nuit dernière à
Athènes .

L~s entretiens quo j' ai eu à Paris avec
M. Averoff , a-t-il ajoute , se sont limités
à des échanges cie vues et à des expo-
sés sur les problèmes qu ' intéressent les
deux pays. Cette procedure est inrlis-
pensable pour trouver un terrain com-
mini d'entente. Le rétablh.semcnt des
bonnes relations entro la Turquie ei!
la Grece ert utile , dit-il aussi .

Interrogo pour savoir si la cession
de bnses 'militaires à la Turquie dans
l'il e de Chypre était une des conditions
m ses par la Turquie à un règi e-nent
du problème , lo ministre ture ciociara
que ses entretiens avec M. Averoff n 'é-
taient pas entres dans de tels détail.

La Grande-Bretagne
vent une détente

LONDRES (Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse) — Les élec-
tions générales, envisagées pour cette année, n'influenceront pas seulement ces
prochains mois du point de vue de la politique intérieure et de l'economie l'alti-
ttidc du gouvernement britannique, mais aussi sa politique étrangère.

Le peuple britannique aspire ardemment à la paix, la détente, la fin de la
guerre froide et de la crainte d'un conflit. Aussi, une bonne partie de la popu-
làtion désire vivement que le gouvernement essaie une fois de plus d'améliorer
ics relations entre l'Est et l'Ouest.

OPINION DES JOURNAUX
Les principaux journaux , du «Times»

en paasant par le «Manchester Guar-
d an» uux quotidiens à gres tirage et
aux '.ìravaillistes «Daily Herald», «Tri-
bune» et «New Statesman», insistere à
ee point pour quo les choses prennent
un cenirs nouveau, qu 'un gouve.'nement
qui distro voir renouveler son mandat
d lei peu ne saurait se dérober au vceu
de l'opinion. Malgré les expériences fai-
c.5 l rj ;  de précédentes eonférences —

au sommet, -au second ou au troisième
éehclon — une grands partie de l'cpi-
n'on britannique estime que le temps
e-it venu de temter une fois de plus de
trouver avec les Russes une solution ac-
ceptable des problèmes en suspens.

Toutefois , les journaux qui expriment
l'avis que le gouvernement devrait par-
ticiper à une telle conférence ne pen-
sent pas tous qu 'elle pourrait donner
des résultats conorets. Néanmoins, il
vaudrait mieux la peine s'essayer car
on ne peut jamais savoir si M. Kroucht-
chev n 'a pas encore dans son jeu des
cartes qu'il ne découvrirait quie lors
d'une telle conférence (Times).

LA CHAMBRE DES COMMUNES
PREND POSITION

A la chambre des communes, les deux
principaux porte-parole de l'opposition
pour les affaires étrangères, MM. Gait-
skell et Bevan , ont saisi l'occasion de
l'ouverture de la session pour exercer
sur M. MacMillan une vive prcssion en
co sens. L'appel du public au gouver-
nement pour une conversation avec Ies
Soviéti ques — il rctentit dans la presse,
à la chambre des communes, dans les
crmversat' ons partlculièrcs — est deve-
nu si fort que le cabinet ne saurait y
fermer l'oreille. s'il ne veut pas cou-
rir le risque qu'on l'accuse, lors de la
prochaine campagne électorale. de se
refuser systémaliquement à parler avec
les Russes pour essayer d'obtcnir une
détente. - -•¦-¦¦i -

POUR UNE RENCONTRE
EST-OUEST ?

Une conférence à quatre, si possible
avant fin mai , probablemen t tout d'a-
bord au niveau des ministres des affai-
res étrangères , est devenue une nécessi-
té de politique intérieure pour le gou-
vernement britannique.

On a des raisons d'admettre que le
gouvernement a pris contact à ce pro-
pos avec ses alliés de France et des
Etats-Unis. Mème si le gouvernement
britannique, tenant compte des infor-
mations dont il dispose actuellement,
était convaincu qu'une conversation Est
Ouest serait vaine et mème si ses alliés
refusaient de le suivre, la pression de
l'opinion publique est devenue si forte
au Royaume-Uni qu'il se trouvera dans
I'obligation de faire quelque chose.

L icii politile
au Portugal

LISBONNE (AFP) — Un certain mou-
vement se manifeste depuis quelques
jours dans la vie politique portugai se.
Le gouverneur civil de Lisbonne M.
Mario Madeira , qui se trouvé actuel-
lement à Monte-Carlo a l'occasion du
Rallye automobile dont il est membre
du jury,  aurait démissionné de ses fonc-
tions. Il considérerait qu 'il n'est qu'un
technicien et c'est un homme politique
qui doit occuper ce poste.
IMPORTANTES DÉMISSIONS

Le président, le vice-président et les
membres du bureau de la section de
Lisbonne du mouvement gouvernemen-
tal « Union nationale » ont donne leur
démission des fonctions qu 'ils exer-
gaient depuis plusieurs années. De nou-
veaux responsables ont été désignés.
Les changements ainsi opérés sont pré-
sentés par l'Union nationale comme une
« relève de la garde ».
DIFFICULTÉS INTERNES

En fait , on croit savoir dans les mi-
lieux politiques que le bureau du mou-
vement à Lisbonne s'était prononcé
lors des élections présidentielles au
printemps dernier en faveur du renou-
vellement du mandat du general Cra-
veiro Lopes. On sait que ce f u t  l' amiral
Americo Tornas qui f u t  désigné.

Les communistes
japonais

vont à Moscou
TOKIO (AFP) — Pour la première

fois, le gouvernement du Japon a
permis à des leaders du parti com-
muniste japonais de quitter le Japon
pour se rendre en URSS. Deux diri-
geants du PC japonais, en effet , MM.
Kcnjimiyamoto, secrétaire general et
deuxième personnage du parti après
le président du comité centrai, Sanzo
Monaka, et Shoichi Kasuga, membre
influent du comité centrai , sont par-
tis hier par avion pour Moscou où
ils assisteront au congrès du parti
communiste de l'URSS qui commen-
ce le 27 janvier.

Les deux leaders communistes ja-
ponais resteront un mois environ à
Moscou

Un conflit entre
Costa-Rica et le

Nicaragua
MANAGUA (AFP) — Le congrcs ni-

carnguayen a vote hier une résolution
pro 'cstant contre le manifeste adopté
le 12 janvier dernier par l'assemblée na-
tionale costaricienne dans lequel cellc-
ci condamnait l'existence sur le nouveau
continent de gouvernement antidémo-
cratiques, antijuridiques et sans consti-
tution.

Citant exprcssément les régimes po-
litiques du Nicaragua, de la Rèpublique
dominicaine et du Paraguay, le mani-
feste demandait aux pays démocrati-
ques d'Amérique, des Nations Unies et
de l'Organisation des Etats américains,
d-: ne pas maintcnir de relat :ons avec
ces dictatures.

Le congrès nicaraguayen estime que
les députés du Costa-Rica ont ainsi por-
te atteinte à sa souveraineté nationale
en violant le principe de non interven-
tion dans Ies affaires intéricurcs d'un
pays. La résolution nicaraguayenne sera
communiquée aux Nations Unies.à l'Or-
ganisation des Etats américains et à
l'Organisation des Etats d'Amérique
centrale.
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Le commerce extérieur de la Suisse en 1953
Flechissement notarne des importations
et diminution de la balance commerciale

BERNE — Le ralentissement de l es-
sor économique general se re f lè te  dans
l'évolution du commerce extérieur de
la Suisse , dont les résultats en 1958
surtout en ce qui concerne nos achats
à l'étranger , n'ont plus atteint en valeur
les ch i f f res  records de 1957.
FLEGHISSEMENT DES
IMPORTATIONS

Les importations ont fiéchi de 1.111 ,9
millions et s 'établissent à 7.334,2 mil-
lions de francs (—13,2 %) , alors qu 'avec
6.648 ,8 millions de francs , les exporta-
tions ont diminué de 65,1 millions ou
de 1 %. Pour tous les mois de l' année,
les valeurs d'importation sont in fé-
rieures à celles correspondantes de 1957.
Cependant , les ch i f f res  de valeur men-
suels des exportations dépassent de
temps en temps ceux de l 'année précé-
dente.
RECUL DES VALEURS

Le recul de la valeur des importa-
tions provient moins d'une diminution
des prix que d'une régression des quan-
tités de marchandises regues de l'étran-
ger. En effet , le volume des entrées a
fiéchi de 11,3 % et s'établit à 11,8 mil-
lions de tonnes. Les sorties ont évolué

différemment , leur niveau quantitatif
étant supérieur de 5,3 '/< aux quanti-
tés exportées en 1957.

Avec 686,4 millions de francs , l'ex-
cédent des importations équivaut aux
deux cinquièmes environ du déficit
élevé enregistre l'année précédente.
Cette évolution est due notamment au
fort recul du solde passif dc notre ba-
lance commerciale intervenu au cours
du second trimestre 1953. En l'occur-
rence, le mofs de janvier 1958 accusait
le plus fort excédent d'impoi tation de
l'année écoulée (123,5 millions de francs),

EXPORTATION RECORD
DE MARCHANDISES
alors que notre trafic des marchandi-
ses en octobre 1958, qui , avec 610,8 mil-
lions avait atteint un niveau d'expor-
tation record , bouclait par un solde
actif de 9 millions de francs. Le coef-
ficient d'échange (valeur d'exportation
en 'A de la valeur d importation), qui
n'a cesse de fléchir depuis 1954, s'est
sensiblement renforcé par rapport à
1957 et s'inscrit à 90,6 %. Ainsi cette
cote d'exportation s'établit bien au-
dessus de la moyenne d'après-guerre
(84 %).

Conseil federai
BERNE — Le Conseil federai a adop-

té vendredi un message concernant la
péréquation financière avec les cantons.
Ce message sera publie la semaine pro-
chaine.

D'autre part , le Conseil federai  a ap-
prouvè le relèvement des taxes de
transport sur le réseau CFF. Le détail
des nouvelles mesures tarifaires sera
communiqué à la presse samedi matin.

Grave explosion
à Lausanne
Deux morts

LAUSANNE — Vendredi à 16 h. 45
une grosse explosion due probable-
ment à l'éclatement d'un réservoir
d'acétylène, sis sous les combles du
Garage Jan, à l'Avenue Beaulieu-
Maupas, a cause de gros dégàts à
la toiture , aux combles et aux murs.
Des portes ont été arrachées et les
poutres ont été disloquées. Dans ces
combles se trouvaient deux hommes :
un ouvrier Georges Reymond , qui
reput une porte en fer et qui succorn-
ba à son arrivée à l'hópital cantonal ,
et Jean-Pierre Mottaz , apprenti , 17
ans, habitant Montpreveyres. Ce
dernier se trouvait dans la réscrve
de cadres à bicyclettes. Il regut une
fourche de vélo dans le ventre et
succomba sur le coup. Les tuiles et
les débris jonchent le sol tout autour.
Ils ont mème été projetés sur la
place Chaudron.

Recettes douanseres
BERNE — En decembre 1958, les re-

cettes de l'administration des douanes
ont atteint 75,1 millions de francs. Dans
ce montant figurent 13,4 millions pro-
venant de l'imposition fiscale sur le
tabac, dont les recettes sont destinées
à couvrir la participation de la Confé-
dération à l'AVS, et 13,9 miliions pro-
venant des droits de douane sur les
carburants , dont le 60 % est reparti en-
tre les cantons. Il reste donc 53,4 mil-
lions à la disposition de la Confédéra-
tion , soit 1,9 million de moins que pour
le mois correspondant de l'année pré-
cédente.

La Pierre du Niton a Genève point de départ de
toutes les cactes srj isses

MEUBLES - TAPIS
Rue de Conthey SION Tél. 2 2885
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La Pierre du Niton , bloc erratique dans la rade de Genève, est le point de départ
de toutes les cartes de la Suisse éditées par le Service topographique. Une plaque
de bronze y marquait l'altitude de 373 m. 60 au-dessus du niveau moyen de la
Mediterranée. Cette plaque s'est dernièrement détachée et les quatre clous mar-

quent seuls l'emplacement où elle se trouvait.

« Le role civique
de la femme

justifie l'octroi
du suffrage féminin »

DECLARE
LE GENERAL GUISAN

Il est indiscutable que la f em-
me rend aujourd'hui des services
inappréciables tant dans le . do-
maine social que dans le domai-
ne économique. Qu'on n'oublie
pas l'activité remarquable que
joua la femme sttisse durant les
mobilisations de 1939 à 1945 , où
elle remplaga si utilement le pére ,
le mari ou le f i l s  appelé sous les
drapeaux. En parcourant alors
notre pays , j' ai pu me rendre
compte de son abnégation , de son
sens psychologique , de son heu-
reuse inf luence. .

Que ce soit au foyer  familial ,
dans l'éducation de ses enfants ou
dans sa profession , ne joue-t-elle
pas déjà un ròle civique impor-
tant ? Pourquoi alors ne pas ad-
mettre sa collaboration avec le
droit de vote ? Ce ne serait que
justice , et la communauté en bé-
néficierait .

General Guisan.

Nouveau consul
à Toronto

BERNE — Le Conseil federai a dé-
cide de mettre fin , le 31 mars 1959, avec
remerciements pour les services rendus,
au mandat de M. Isidore Sembinelli ,
consul general de Suisse à Toronto , qui
a atteint la limite d'àge.

Pour succèder à M. Sembinelli en
qualité de consul de Suisse à Toronto ,
le Conseil federai a fait appel à M. Her-
mann Baehler, jusqu 'ici consul de Suis-
se à Istanboul.



Billet de YErmite
Station à St-Lauient-hors-les-Murs, un des plus beaux modèles des

grands lutteurs chrétiens de Rome. L'Eglise nous invite à nous préparer à
Pàques en luttant  contre le péché qui nous entouré (introi't, oraison , épi-
trc) quel que soit notre àge (év.). La suppression du Glori a in excelsis et
de l'Alleluia; les ornements violets et la disparition des fleurs de l'autel
signalent un temps de pénitence.

INTROIT.  — (Ps. 17, 5, 6, 7) Les gémissements qui précèdent la mort
m'environnaient. Des souffrances infernales m 'entouraierlt. Dans ma dé-
tresse, j' ai invoqué le Seigneur et de son saint tempie (du ciel) il a écouté
ma voix (suppliante). (Ps. 2, 3). Je vous aime Seigneur qui ètes ma force.
Oui , le Seigneur est mon appui le plus ferme, mon refuge et mon libéra-
teur. Gioire au P...

ORAISON. — Nous vous prions, Seigneur, d'exaucer dans votre bon-
té les prières de votre peuple , afin que nous soyons miséricordieusement
délivrés , pour la groire de votre nom , des maux dont votre justice nous
afflige , en punition de nos péchés. Par N.S.J.C. (Bossuet).

EPITRE.  — Lecture d'un passage de la première lettre du Bienheu-
reux Apótre Paul aux Corinthiens (9, 24-27; 10, 1-5).

Frères : Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous cou-
rent , mais un seul remporte le prix. Courez donc de manière à le rem-
porter. Tout concurrent se prive de tout (excès de boisson , nourriture, etc.)
eux, en vue d une couronne périssable, et nous, d'une impérissable. Et
c'est bien ainsi que je cours, moi, et non à l'aventure; je fais du pugilat ,
mais je ne frappe pas dans 1e vide : je meurtris mon corps au contraire
et le tiens en servitude, de peur qu 'après avoir servi de héraut (d'arbitre)
pour (avertir) les autres (de leur devoir), je ne sois moi-mème éliminé.

Je ne veux pas que vous l'ignoriez , frères, nos peres ont tous ete sous
la nuée (qui guidait les Hébreux dans le désert) (Exode 13, 21); tous, ils
ont passe à travers la mer (rouge) (Ex. 14, 22); tous, ils ont regu le baptè-
me de Moi'se (lui ont été intimement unis) sous la nuée et dans la mer;
tous , ils ont mangé du mème aliment spirituel (la manne) (Ex. 16, 4-39) ;
ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait (le rocher
d'où Moi'se fit jaillir l'eau les accompagnait suivant une legende rabbi-
nique) (Exode 17, 5-6; nombres 20, 7-11) et ce rocher, c'était le Christ
(S. Paul attribué au Christ préexistant ce que l'Ancien Testament réser-
vait à Jahvé appelé rocher par les psaumes) (Exode 17, 6; nombres 20, 8).

Et cependant , ce n 'est pas le grand nombre qui fut agréable à Dieu
(puisque leurs corps jonchèrent le désert). (Nombres 14, 16). »

GRADUEL. — (Ps. 9,10. 11, 19, 20) (Seigneur, vous ètes) notre secours
dans les difficultés, dans la tribulation : qu 'ils espèrent en vous ceux qui
connaissent votre réputation (de puissance et de bonté) car vous n 'aban-
donnez pas ceux qui cherchent (à vous bien servir) ó Seigneur (v.) (Non)
vous n 'oubliez pas pour toujours le malheureux (accablé d'épreuves), ni
la patience des affligés (qui espèrent dans le secours divin) ne sera frus-
tile indéfiniment. Levez-vous donc Seigneur, ne permettez pas que l'horn-
me (mortel) ne prevale pas (mais sente sa faiblesse).

TRAIT. — (Ps. 129, 1-4) Des profonderne de l'abime (de cette terre)
j' ai crié vers vous Seigneur : >¦¦ Seigneur , écoutez ma voix ! » Que vos oreil-
les soient attentives à la prière de votre serviteur. Si vous gardez le sou-
venir de l'iniquité (pour la punir sans jamais pardonner), Seigneur, qui
(donc), Seigneur, pourra subsister (devant vous). Mais parce que chez
vous il y a de la miséricorde et qua-, votre loi (renferme des promesses de
pardon) j 'ai espéré en vous, Seigneur !» ¦¦'¦ • -  ¦ ->¦¦ -¦-¦.- .• - . • :.-;:•: .:

EVANG1LE. — S' en suit dans le S. Evang ile selon S. Matthieu (20 ,
1-16).

En ce temps-là (mars 30) Jesus dit cette parabole à ses disciples : Le
royaume des cieux est semblable à un maitre de maison qui sortii avec
le jour , afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. S'étant mis d'accord
avec les ouvriers sur un denier par jour , il est envoya à sa vigne.

Puis étant sorti vers la troisième heure (9 h . pour nous), il en vit
d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Et il dit à ceux-ci :
« Allez , vous, aussi , à la vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste ».
Et ils y allèrent.

Etant de nouveau sorti vers la sixième heure (12 h. pour nous) et vers
la 9e h. (3 h. de notre heure) il en fit autant.

Enfin , étant sorti vers la onzième heure (vers 6 h. du soir) il en
tiouva d'autres qui se tenaient (là , sans rien faire). Et il leur dit : « Pour-
quoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire ? » Ils lui dirent :
« Parce que personne ne nous a embauchés » (Ce n 'est donc pas de leur
faute) . Il leur dit :,« Allez vous aussi à la vigne ».

Le soir venu , le maitre de la vigne dit à son intendant (son métral) :
appelle les ouvriers et distribue-leur le salaire en commengant par les
derniers jusqu 'aux premiers. Et ceux de la onzième heure étant venus
regurcnt chacun un denier. Quand les premiers vinrent , ils pensèrent
qu ils recevraient davantage. Et ils regurent aussi chacun un denier. En
le prenant , ils murmuraient contre le maitre de maison disant : « Les
derniers ont travaillé une heure ! et tu les as mis sur le méme pied que
nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur ! Mais lui , répon-
dant , dit à l'un d'eux (le plus mutin qui se plaint davantage) : « Ami , je
ne te fais pas d'injustice; n 'as-tu pas été d'accord avec moi sur un de-
nier ? Prends ce qui te reviens et va-t-en ! Je veux donner à ce dernier
autant  qu 'à toi; ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon
bien ? ou bien as-tu l'ceil mauvais (de l'envie) parce que je suis bon ? »

Ainsi les derniers (appcles les non juifs , nous) seront les premiers et
les premiers (appelés les juifs) seront les derniers, car beaucoup sont ap-
pelés, mais peu sont élus. (Lorsqu 'un pécheur se convertit sur le tard et
obtient le ciel , loin de murmurer, réjouissons-nous en).

J OFFERTOIRE. — (Ps. 97, 2) Il est bon de louer le Seigneur et de
£ chanter en son honneur.

^ 
SECRETE. — Nous vous dcmandons , Seigneur , qu 'ayant regu nos

s offrandes et nos prières, vous nous purifiez par vos célestes mystères et
S exauciez dans votre clémence nos prières.

^ C O M M U N I O N .  — (Ps. 30, 17, 18) Faites luire votre face sur votre ser-
£ viteur (car lorsque vous nous la cache?., ce sont pour nous ténèbrcs et
S tristesse et quand vous la montrez, c'est lumière et joie); et dans votre
J miséricorde. Seigneur , sauvoz-moi. Seigneur, que je ne sois pas cou-
i vert de confusion (pour ne pas avoir été exaucé) alors que je vous avais
{ prie.

j P O S T C O M M U N I O N .  — Que vos fidèles , ó mon Dieu , soient affer-
s mis par vos dons (fruits de la Ste Eucharistie) pour que les recevant ils
l soient portes à les rechercher de nouveau et que, les ayant ainsi recher-
< chèa , ils Ics regoivent (finalement) pour l'éternité.
$ Pére Hugues.

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s.a
Tel. 2 2075 — SION — Travaux soignés

Les offices religieux dans le canton
25 janvier - Dimanche de la Septuagésimc

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE. — Messes à

5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 05 ;
10 h. Grand-Messe ; 20 h. Messe du soir.

ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h.
15 et 9 h.

Chaque ler et 3me dimanche, messe
pour les paroissiens de langue italien-
ne.

MONTANA-CRANS. — Église parois-
siale : 6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. et 20 h . 30.

Chapelle de Crans : 9 h. 15, 11 h. 15.
SION

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE.
6 h. messe, communion 7 h. messe, ser-
mon , communion des dames ; 8 h., mes-
se des écoles, sermon, communion ; 9 h.,
hi. Messe, Predigt, Kommunion ; 10 h.,
Office paroissial , sermon, communion ;
11 h. 30, messe, sermon, communion ;
17 h. Église des Capucins, réunion du
Tiers-Ordre ; 18 h. 30, vèpres ; 20 h.,
•messe, sermon, communion.

La quète de ce dimanche se fait en
faveur du chauffage de la Cathédrale.

PAROISSE DU SACRE-CtEUR —
6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe bas-
se ; 8 h. 15, messe dialoguée ; 9 h. 30,
Office paroissial, messe chantée ; 11 li ..
messe, sermon, communion ; 19 h., mes-
se du soir avec communion ; 20 h., cha-
pelet et bénédiction du Saint Sacre-
ment.

La quète de ce dimanche se fait en
faveur du chauffage de la chapelle.

SAINT-THEODULE. — Messe pour
les Italiens à 10 h.

CHATEAUNEUF-VILLAGE — mes-
se à 7 h. 30 et 9 heures.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8

h., 9 h. ; messes basses ; 10 h. 15 grand-
messe ; 19 h. 45 messe du soir.

Tous les premiers et troisièmes di-
manches du mois, à 17 heures, messe à
la Chapelle du collège Ste-Marie pour
les paroissiens de langue italienne.

MARTIGNY-BOURG - 8 h, 9 h. 15,
et 19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX — 9 h. 30.
LA FONTAINE — 8 heures.
RAVOIRE — 9 h. 30.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h., messe
des enfants ; 10 h., grand-messe ; 11 h.
15, messe basse ; 17 h. 30, chapelet et
salut du Saint-Sacrement ; 20 h., messe
du soir.

En semaine, une messe à 7 heures.
EGLISE REfORMEE EVANGELIQUE
' BRIGUE. — 9 Uhr 30, Predigt.
SIERRE. — 9 Uhr 30, Gottesdienst.
MONTANA. — 10 h., Culte.
SION. — 9 h. 45, Culte.
SAXON. — 10 h., Culte.
MARTIGNY. — 10 h., Culte.
VERNAYÀZ. — 20 h., Culte.
VERBIER. — 10 h., Culte.
MONTHEY. — 9 h. 45, Culte.
ST-GINGOLPH. — Mercredi 28, à

20 h. 15, Culte.

Les spectacles dans le canton
SIERRE

. CASINO, tél. 5 14 60 — Le désordre
et la nuit.

BOURG, tél. 5 01 18 — L'eau vive.

SION
LUX, tél . 2 15 45 — Le film qui a ob-

tenu la plus haute récompense du cine-
ma frangais , le prix Louis Delluc : As-
censeur pour l'échafaud, l'une des ceu-
vres cinématrographiques les plus ori-
ginales de la saison.

Ascenseur pour l'échafaud, dont le
suspense commece à la première image
et se prolonge au-delà de la dernière,
est le premier f.lm mis en scène par
un nouveau réalisateur de 25 ans, Louis
Malie. " ii-

La photographie est admirable et l'in-
terprétation excellente ! Un film de
qualité supérieure.

Admis dès 18 ans révolus.
CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Un grand

film débordant d'action et d'aventures :
Jesse James, le brigand bien-a imo , la
plus célèbre legende de l'Ouest améri-
cain.

La véritable histoire de Jesse James
le célèbre band t de l'Ouest, tels que
l'ont vu ceux qui le connurent, l'aimè-
rent , le ha 'irent !

Tous les «westerns» en un seul film.
Admis dès 16 ans révolus.

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42, a le privilè-
ge de présenter le film sensationnel
d'André Cayatte qui nous révèle le vi-
sage inconnu de la plus grande vedette
frangaise , visage sur lequel le secret le
plus absolu a été gardé. Michèle Morgan
laide... et prodigieuse dans Le miroir à
deux faces, un drame d'une intensité
extraordinaire... On est pris dès la pre-
mière image, dès le premier aveu :
«J'ai tue quelqu 'un...»

Ce Miroir à deux faces est une réus-
site magistrale pour Cayatte et ses in-
terprètes. Nous vous conseillons de ne
pas manquer ce film d'une classe ex-
ceptionnelle.

Admis dès 18 ans révolus.

ARDON
CINEMA , tél. 4 15 32 — Trapèze.

RIDDES
L'ABEILLE — La Mousson.

SAXON
REX. tél. 6 22 18 — Sans famille.

FULLY
CINE MICHEL, tél. 6 31 66 — Trois

Nos mots croisés
NUMERO 22

HORIZONTALEMENT
1. Travaillé chez les autres ; levée. —

2. Departement; atome gazeux. — 3. A
son lieutenant. — 4. Titre anglais; Note.
— 5. Qui ont plus d'épaisseur d'un coté
que de l'autre ; deux lettres de sapeur.
— 6. Bière anglaise; romancier populai-
re. — 7. Sotte suffisance; fin de verbe
— 8. Accompagnée par amitié. — 9
Trouble; dauphin de l'Amérique du Sud
— 10. Serpente en Beauce; suivent sot-
tement la mode.

VÈRTICALEMENT
1. Mets mal préparé. — 2. Roi d'Is-

rael; en mouvement. — 3. Ce qu 'est tout
bon Frangais. —¦ 4. Bien élevé; coutu-
mes. — 5. Tenterà; pas ailleurs. — 6.
Sans bavures; à l'aveugle. — 7. Lentil-
les; verte Irlande. — 8. Plus nuisible;
dans le nom d'un poète chinois. — 9.
Condition nécessaire ; peur extrème. —
10. Qui n 'étaient plus attendues.

i & U f f  M J -( o

Soluion du No 21
Horizontalement : 1. P A P I S M E ;  PI.

— 2. E M A C I E  ; APL. — 3 TOTALISER
— 4. AUER: SCIER.  — 5. UREE: TON.
— 6. DE; ARLES. — ITOU; E/RE. —
8. ETAPE; IF.  — 9. REHAUT;  ODE. —
10. US; AERER.

Vèrticalement : /. P E T A U D I E R E .  —
2. AMOURETTE.  — 3. PATEE; OAHU.
— 4. 1CARE; UPAS.  — 5. SIL:  FU. —
(ì. M E I S T R E ;  TA. — 7. SCOLI E. — 8.
PEINER:  OR. — 9. PARE: SE1DE
in . II . :  R A :  F K R .

pas vers la potence.

MARTIGNY
ETOILE, tél. 6 11 54 — Le Pont de

Waterloo.
CORSO, tèi. 6 16 22 — Les Misérables.

ST-MAURICE
ROXY, tél. 3 64 17 — Echec au com-

misssaire,
MONTHEY

MONTHEOLO , tél. 4 22 60 — Sissi
PLAZA , tél. 4 22 90 — Le passager

clandestin.
BAGNES

CINEMA — Mon grand.
'¦¦ mMHKSHWHMKWBKMHOHn

Lotos
VENTHONE — Loto de la société

Union» , dimanche dès 15 h. à la salle
de gymnastique.

GRONE — Loto de la société de mu-
sique «La Liberté» , au Café Industriel.

SION — Loto en faveur du Foyer dc
la protection de la Jeune Fille, au Café
du Grand-Pont. Dimanche 25 janvier ,
11 heures apéritif , reprise dès 16 h.

MAGNOT — Loto de la Jeunesse ra-
dicale, à la Prairie , dimanche.

CHARRAT — Loto du club des Pa-
tineurs. Dimanche à 20 h. 30 à la salle
de gymnastique .

MARTIGNY-BOURG — Loto de la
colonie de vacances, samedi dès 20 h. 30
et dimanche dès 16 h. au Café de la
Poste.

ST-MAURICE — Loto du Noble jeu
de cible. dimanche.

MONTHEY — Loto des éclaireurs.
Hotel des Postes. dimanche dès 15 h.

Soirees diverses
SIERRE

HOTEL BELLEVUE — Ce soir, bai
de l'ACS.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY, tél
5 14 33.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tél. 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél . 6 10 32.

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX , tél . 4 21 06

Les centimes font les francs.
Collectionnez Ics timbres-escompte

UCOVA

PROGRAMME RAMO
SAMEDI 24 JANVIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 A la vaudoise ; 12.20
Ces goals sont pour demain ; 12.30 Pour
le 24 janvier : anniversaire de I'indé-
pendance vaudoise : Allocution de M.
Louis Guisan ; 12.45 Informations ; 12.55'
Demain dimanche ; 14.10 Un trésor na-
tional : nos patois ; 14.30 Chasseurs de
sons ; 15.20 La semaine des trois ra-
dios ; 17.00 Swing-Sérénade ; 17.30
L'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.20 Le Trophée du Mont-La-
chaux ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde : 19.50 Le quart d'heure vaudois;
20.25 Le maillot jaune de la chanson ;
21.05 Le Vent ne sait pas lire, roman
; 22.00 Rendez-vous du 24 janvier ;

22.30 Informations ; 22.35 Instantanés
de hockey sur giace.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Palette mu-

sicale ; 7.00 Informations ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
12.40 ffiuvres de Joh. Strauss ; 13.15
Joyeuse fin de semaine ; 16.30 Concent
populaire ; 17.30 Club des jeunes filles;.,
18.00 Jazz Festival 1958 ; 19.30 Infor-'
mations ; 20.00 Les Limmatfaltern, dir.
T. Kasics ; 21.45 Hit-Parade ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Mélodies légères
d'hier et d'aujourd'hui ; 23.00 Variétés.

TÉLÉVISION
17.00 Images pour tous ; 17.55 Week-

end sportif ; 20.15 Mèteo et Téléjournal ;
20.30 Odette, agent S 23 ; 22.30 Objec-
tif 59, dernières informations ; 22.45
C'est demain dimanche.

DIMANCHE 25 JANVIER
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert classique ; 8.45 Grand-Messe ;
10.00 Culle protestant ; 11.15 Les beaux
enregistrements ; 12.15 L'aotualité pay-
sanne ; 12.30 Musiques de chez nous ;
12.45 Informations ; 13.00 Trois fois
trois ; 13.30 Espoirs de la chanson ;
14.30 Variétés suisses en Amérique ;
15.00 Reportage sportif ; 17.10 Panora -
ma de la musi que au XlXe siècle ; 18.45
Le Trophée du Mont-Lachaux ; 19.00
Résultats sportifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Les entretiens de Radio-Genève :
Lamartine ; 19.50 Jeux d'enfants ; 20.00
Monsieur Jacques ; 20.45 Monsieur Ja-
bot , opera bouffe en un acte ; 21.35
Chasseurs d'images ; 21.55 Violence et
douceur ; 22.30 Informations ; 22.35 La
symphonie du soir ; 23.05 Deux prélii-
des de choral pour orgue.

BEROMUNSTER
7.45 Paroles et musi que pour le di-

manche ; 7.50 Informations ; 8.45 Pré-
dication catholique ; 9.15 Musique reli-
gieuse ; 9.50 Prédication protestante ;
11.30 Le roman européen du XlXe siè-
cle, rétrospective d'une grande epoque
littéraire ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert dominical ; 14.05 Orch. man-
dolines ; 16.00 Accords et records ; 18.15
Mélodies d' opérettes et valses viennoi-
ses ; 19.30 Informations ; 19.40 Le qua-
tuor italien ; 20.55 Le Roi David ; 22.15
Informations ; 22.20 Souvenirs d'Italie ;
22.50 Danses.

TÉLÉVISION
9.30 Culte protestant ; 17.15 Ciné-Fa-

mille ; 18.20 Premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto ; 20.15 Mèteo et Téle-
journal ; 20.30 New-York , canal 11, une
émission de variétés internationales ;
20.50 Les Sentiers du monde ; 21.50 Pré-
sence catholique ; 22.00 Eurovision ,
Munich : Tournoi international de dan-
se de salon ; 23.00 Dernières informa-
tions communiquées par l'ATS.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE — Lundi soir, répéti-
tion partielle pour flùtes , clarinettes et
saxos. — Marid , répét. partielle pour
les cuivres.

MUSIQUE DES JEUNES — Lundi.
clarinettes. — Mardi . cuivres.

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

MAITRISE — Samedi , répétition ge-
nerale à 18 h. 45.

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

SION
PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE —
Samedi de 17 à 19 heures. au Carnotzet
de la Pianta : Ille Forum avec débat
contradictoire sur le suffrago féminin
par MM. Francis Germanier , conseiller
national,  et René Spahr , juge cantonal.

CH02UR MIXTE de la Cathédrale —
Dimanche , le chceur chante (Septuagé-
sime)

SECTION « CROIX D'OR ». Same-
di 24 janvier , à 20 h. 30. -au Foyer pour
tous : Fi' ms. Invi ta t ion  cordiale aux
amis et sympathisants



ile la catastrophe de Manwoism
6 morts et 3 blessés, tei avait été le tragique

bilan de l'effondrement de la tour à beton

Bons pour la corde

Chacun, en Valais, a encore cn mémoire la sombre journée du 25
septembre 1954. C'était un samedi. Vers 10 h. 40, un craquement violent
se fit entendre du coté de la tour à beton , laquelle fu t  immédiatement
cntourée d'un épais nuage dc poussièrc. Les ouvriers qui se trouvaient
dans les parages immédiats réalisòrent tout de suite le drame qui se
jouait. Ils donnèrent l'alarme, car plusieurs de leurs camarades se trou-
vaient dans la tour au moment de la catastrophe. Les secours furent
organisés avec rapidité. Hélas, s:x hommes étaient sous Ics décombres,
ccrasés et tués sur le coup : MM. Jules Tornay, d'Orsières, domicilié à
La Bfitiaz, René Compondu, d'Yverdori , Joseph Mounir , instituteur, dc
Moilcns, Hervé Cretton, de La Bàtiaz, Paul Siebert , de Thonon et un ou-
vrier italien nommé Degobba. Trois autres ouvriers étaient grièvement
blessés : MM. Paul Winirger.des Evouettes.Claude Guyot.de La Chaux-
de-Fonds, et Alberto Guidi , domicilié à Florence.

L'effrayant spectacle qui s'off ra i t
aux sauveteurs ne laissait plus aucun
doute sur le sort de leurs malheureux
camarades. Pour dégager les corps, il
fallut faire sauter au moyen d'explosifs
les parties menagantes, couper au cha-
lumeau les fers tordus, et déblayer la
masse des matériaux éboulés avec des
pelles mécaniques.

Ensuite, les travaux du chantier fu-
rent paralysés pour un long bout de
temps. Une profonde émotion s'empara
des ouvriers du chantier et tout le Va-
lais fut plongé dans une profonde cons-
ternation.

La sécurité des ouvriers sur les chan-
tiers de haute montagne, la qualité des
matériaux de construction de la tour , la

La tour de beton avant la catastrophe.

capacité des constructeurs furent mis
en cause. De quel coté se trouvaient les
responsables ? Une enquéte fut  or-
donnée aussitót .

UNE ENQUÉTE DIFFICILE
Cette tragèdie devait ètre longue à

analyser. L'enquète ne devait pas tar-
der à s'avérer extrèmement difficile.
Mais, M. Edmond Troillet , juge-ins-
tructeur du for , devait se montrer te-
nace et ordonner les premières exper-
tises tout en procédant à de nombreux
interrogatoires.

Notre confrère Gerald Rudaz écrit
à ce sujet dans le « Confédéré » : « Cel-
le-ci (l'enquète) fut  longue et difficile.
Ce n'est qu'au début de 1955 que le
juge-instructeur put donner à la presse
un communiqué indiquant les premières
conclusions des experts. De cette date
à aujourd'hui , trois années pleines se
sont écoulées. Le public n 'a plus le sou-
venir exact des détails de cette catas-
trophe, la plus grave survenue jusqu 'ici
lors des aménagements hydroélectriques
en Valais, mais il garde fidèlement en
mémoire l'essentiel et, dans son cceur,
la consternation qu 'elle a provoquée.
Pendant ce temps, l'enquète ne chó-
mait pas. Mais, à la mesure du fai t  dou-
loureux qui la motivait, elle prenait
chaque jour plus d'ampleur. Preuves et
contrepreuves s'affrontaient  ; experti-
ses et contre-experlises se succédaient.
Tout cela a domande du temps, et ce
n'est qu 'aujourd 'hui  que le dossier peut
ètre déclaré complet. »

On achèterait  A louer deux On demando un

LES DÉBATS PENAUX SE
SE DEROULERONT A MARTIGNY

Lundi 16 février, les débats pénaux
s'ouvriront à Martigny, où le Tribunal
du troisième Arrondissement pour le
district d'Entremont siègera au lieu de
se réunir à Sembrancher. Des raisons
d'ordre pratique militent pour ce dé-
placement.

Le Tribunal sera prèside par Me Ed-
mond Troillet , qui sera assistè des ju-
ges J.-M. Gross, président du Tribunal
de Martigny et -St-Maurice et Pierre
Delaloye, président du Tribunal de
Monthey.

Le Ministère public sera représente
par Me Aloys Copt, d'Orsières, auquel
a été confié la lourde tàche de rappor-
ter en cette affaire.

LES ACCUSÉS, LA DÉFENSE
ET LA PARTIE CIVILE

Quatre accusés sont poursuivis pour
homicile par imprudence et violation
dans l'art de construire. Ce sont :

1. M. Ochsner, ingénieur de la maison
Ochsner à Berne, laquelle avait été
chargée de la construction de la tour
à beton ;

2. M. Charles Joly, Lausanne, repre-
sentant d'un complexe de sociétés an-
glaises et américaines qui ont vendu les
plans de la tour à beton ;

3. M. Dickinson , ingénieur anglais, de
la Société anglaise Winget ;

4. M. Appel , ingénieur de la Société
américaine Johnson, selon le procède
de laquelle à été construite la tour .
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M. Ochsner sera défendu par Me
Emile Taugwalder, de Sion, qui sera
assistè d'un confrère bernois.

M. Joly sera défendu par Me Pelet ,
de Lausanne, qui sera assistè de Me
Aloys Morand , de Monthey.

Les deux accusés étrangers ont refu-

VIEGE

Une jeune fi l le  de 25 ans, sourde et
muette, employée à l'hotel de la Gare de
Viège, avait  été enlevée par deux indi-
vidus à bord d'une camionnettc. Entre
Sierre et Brio ils empruntèrenl un
chemin de campagne ot , en un lieu dé-
sert , tentèrent de violenter la malheu-
reuse qui ne pouvait natuiellemcnt ap-
pclcr à 1 aide mais qui se défendit avec
la dernière energie . Les sinistres indi-

Photo prise peu apres l effondrement
de la tour à beton.

sé de répondre. Leurs intérèts sont sem-
blables à ceux de MM. Ochsner et Joly.

***
Notre confrère Gerald Rudaz ajoute :

« Les personnes et les associations qui
se sont portées partie civile sont nom-
breuses. On trouvé notamment les fa-
milles des victimes, les blessés ainsi que
l'Association des entrepreneurs du bar-
rage de Mauvoisin , pour le dommage
subi aussi bien par l'effondrement de
la tour que par l'arrèt du travail. »

*** •
Les débats dureront deux à trois

jours vraisemblablement. Rappelons que
les expertises judiciaires ont été con-
fiées à MM. Cosandey et Zwahlen, de
Lausanne, et que les expertises tech-
niques ont été dirigées par le profes-
seur Stùssi , de l'EPF. -

¦': 'ii r ~'-z X - ' -: y ~ l 'l y
A Martigfhy, le lfj-ifèvrièr , les causes

de la catastrophe,' ainsi que les respon-
sabilités seront établies aussi claire-
ment que possible, il ne fait aucun dou-
te. Nous suivrons ces débats pour en
rapporter un compte rendu quotidien
dans ce journal.
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Vespa chambres jeune homme
d'occasion, préférence
mod. 58, paiement dont une indépendante comme portouir.
comptant. ' confort.
S'adresser au Bureau n- .„i,.„..,,. ,no7i n ir.cn S'adresser à René Ri
du Journal sous chif-  J 'l J l c taL '' (027) " 3G G°' chard , Boulangcrio
fre 302. Pàtisserie, rue du Rhó

On demando ne , Sion.

appartement

A vendre pour causo !-»..„_ fl:mi ~ de départ Ì S U m  f l l l @
I

xn.nuU.n.. . . .  On -cherche à louei
S Ù X OPn O n e  connaissant  lo service

r do bar , pailan-t fran- Sion ou environs
ténor sib , dorè, parfait  ca ;s _ al lemand. En-
état, usagé 2 ans, fr. ir<\ immediate. . .5oo - appartement

4 „A|n Tel. 027) 2 24 87. rr ,1 VclO do 3 '/. à 5 nièt
Maculattsr9mi-course « Olympia »

4 vitesses, à peine scr-
ii 1 année, très bon
état, fr. 200.—.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 303.

A venato* Wutws «puatv-

titós. S'adr. à UrapEt-

meri e Gessler , Siao.

do 3 '/_' à 5 pièces.
Éventuellement -petit
domaine et LOCAL
avec vitrine.

Offres à F. Hugo, Pla-
ce Montbri l lant , Genè-
ve.

Les décès
dans le canton

EXPOSITION
Aquariums de mer

Isérables : M. Joseph-Daniel Crette-
nand , àgé de 86 ans. Ensevelissement
aujourd'hui à 10 h. 30.

Sion : Mme Vve Jean Morand-Vui-
gnier, àgée de 67 ians. Ensevelissement
samedi à 10 heures.

Conthey : Mme Vve Josephine Fu-
meaux-Duc. Ensevelissement à Sensine
dimanche 25 janvier.

APRES LA MORT
D'UN GRAND HOTELIER

t Candide Bonvén
Candide Bonvin , l'un des grands hò-

teliers de la dernière generation vient
de s'éteindre à Londres.

Gràce à Dieu , sa disparition fut une
délivrance pour cet homme plein d'acti-
vité, qui jamais ne connut de repos.

Il fit partie de cette cohorte de jeunes
Valaisans qui quittèrent leur pays na-
tal pour chercher ailleurs les moyens de
vivre que leur pays ne savait leur don-
ner.

Né en 1884 à Lens, après ses études
primaires et ayant obtenu son diplóme
d'instituteur à l'Ecole normale de Sion ,
il quitta le Valais pour se rendre en
Angleterre où il commenga une longue
et fructueuse carrière dans l'hòtellerie.

La guerre de 1914-18 le trouva direc-
teur du restaurant du « Montreux-Pa-
lace » en hiver et du « Grand Hotel de
Florence en été. Après un an de servi-
ce militaire, il regagna l'Angleterre en
1915 pour entrer au service de la Lyons
Cie pour le compte duquel il dirigea les
hótels suivants : Trocadéro - Strand -
Palace et réouvrit le Royal Palace.

Bientòt en 1923 il ouvrit son hotel, le
« Montana », à Londres, que son fils di-
rige actuellement depuis quelques an-
nées avec beaucoup de compétence.

Grace a l aide inesùmable de sa fem-
me qu ii avait épousée en 1915, il put
tout à la fois' s'occuper de son hotel et
diriger le restaurant du Zoo de Whips-
nead de 1931 à 1940.

Comme beaucoup d'Anglais, tout en
restant suisse, Candide Bonvin eut à
souffrir de la guerre, son hotel bom-
barde, son fè'.s, Jean, mort en Tunisie ;
inébran'.aiblie, il continua à exploitér son
hotel. L'estime que lui valut de la part
des Anglais son opimiàitireté et la •con-
fiance qu'-il sut linEipimer lui penmlrent
de reconstruiire sa maison qui est, à
l'heure aetiuel'e, g-rà-ce à son energie et
à sa lolalrvoyarLce, l'une de plus ftonis-
samtes de Londres.

Que Candide Bonvin reste pour nous
tous, jeùnes;„..,et vieux, t'exenjple d'un
homme 'qui sut se' frayer son chemin
dans la vie, malgré toutes les difficul-
tés et qui, malgré cela, ne connut ja-
mais aucun ennemi. Que ses amis se
joignent à nous pour lui adresser un
dernier hommage et une dernière pen-
sée affectueuse. J.C. B.

Dimanche 25 janvier
dernier jour

de 10 à 12 heures et 14 à 21 h. 30 ,
Prix d'entrée : , |
Enfants 0.80, écoles 0.40, adultes 1.50 |
GARE DE SION |
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vidus l'abandonnèrent dans les environs
de la gare de Sierre. Totalement dému-
nie d'argent, elle emprunta à la gare le
montant nécessaire à son transport jus-
qu 'à Viège.

Les auteurs de ce triste exploit ont
été arrètés et déférés au juge-instruc-
teur de Viège. L'enquète n 'étant pas
terminée, il est pour le moment impos-
sible de se prononcer sur l 'identité
exacte de ces misérablcs, sinon qu 'ils
habi tent  la région de Sierre.

BRATSCH

LOECHE-LES-BAINS

Consultation feminine
Dans le village de Bratsch, Haut-

Valais, une consultat' on est prévue
avant la votation du ler février.

Fait à relever, ce serait Ics femmes
de la commune qui se réuniraient afin
dc discuter de l'opportunité du suffrago
féminin.

Cours des billets
de banque

frane fraticais 03.— 88.—
Lire italienne 67.— 70.—
Mark allemand 101.50 104.50
Schillinu nutr i r l i  16.35 16.85
Frane belge 8.— 8.50
Peseta 6.85 7.35
Cours obli geamment cnmmuni qués
par la Banque Suisse d'Epargn e et
de Crédit.

_ i

Editcur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. rcsponsable : F.-Gérard Gessler
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Concours de palois
Nous rappelons à nos amis valaisans

le concours de patois ouvert aux condi-
tions habituelles. Délai de production :
15 mai 59. Prix aux lauréats qui auront
bien voulu produire des ceuvres inédi-
tes. Qu 'on veuille bien y penser à temps.
Envoi des productions à M. Défago
Adolphe, Val d'Illiez, pour la date fixée.

Fracture d'une jambe
M. Herbert Platschy, né en 1916, em-

ployé au Chemin de Fer Loèche - Loè-
che-les-Bains, fit une chute malencon-
treuse et fut relevé avec une fracture
de la jambe gauche. Il a été hospitalisé
à Sierre.

> RIERRE

0n le retrouvé
ci moitié qelé

Un pensionnairc de la maison de
repos St-Joscph a La Souste avait
regu mercredi l'autorisation de se
rendre en course à Sierre. Depuis, il
ne réapparut pas. On fit des recher-
ches et on a découvert le malheu-
reux à moitié gelc dans une gran-
ge de la région , Il fut transporté à
l'hópital de Sierre en ambulance,
mais il ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir. Il s'agit de Jean-Baptis-
te Pfammater , célibataire , àgé de 67
ans.

Une décision
importante du
Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat vient de pren-
dre une décision importante en ce
qui concerne Ies allocation don-
nées aux employés d'Etat.

Se fondant cn effet sur les dé-
bats qui ont eu lieu au Grand
Conseil concernant I'allocation de
ménage versée au personnel de
l'Etat, le Conseil d'Etat a décide
de ne servir en 1959 à ce person-
nel que I'allocation de ménage
prévue sous l'art. 16 al. 2 du rè-
glement du 10 février 1944 con-
cernant l'engagement des fonc-
tionnaires et des employés de
l'Etat.

Café du Grand-Pont , Sion

Dimanche 25 janvier 1959

en faveur du Foyer de la
protection de la jeune fille

11 h. : apéritif - reprise dès 16 h.

Nombreux et beaux lots

Venez soutenir cette belle ceuvre
et tenter votre chance

LE TEMPS TEL
QIffMII

L'AimUONGB
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Pour toute la Suisse :
En plaine ce matin brouillards

régionaux. A part cela temps par-
tiellement ensoleillé par ciel va-
riable. Sur le Plateau par places
gel nocturne. Pendant la journée
temps relativement doux , avec
températures voisines de 5 degrés
l'après-midi en plaine. En mon-
tagne un peu plus froid.

VEX

' Un in dèli cat
Sous ce titre a paru dans notre jour-

nal , au début du mois de septembre
1957, un article reportant qu 'à l'occa-
sion d'un controle de la vente du lait
à Vex, la police cantonale avait surpris
un particulier livrant son lait dans la
région après avoir additionné 30 %
d'eau.

A la suite de cette publication, la po-
pulàtion de la commune de Vex et des
environs a passablement parie de cette
affaire, et des soup?ons ont couru à
l'endroit des époux H.F. L'enquète pé-
nale consecutive à la plainte des lésés
a prouvé que les articles parus dans la
presse ne pouvaient en aucun cas con-
cerner les époux en question, et que
nul n'avait le droit de prétendre qu 'ils
avaient mouillé le lait.

Dont acte.

TROISTORRENTS

Une fillette tombe dans
ies escaliers

La petite Chantal Rouiller, agee de 6
ans, domiciliée à Troistorrents, est toni-
bée dans les escaliers de sa maison si
violemment quelle s'est fracturée l'é-
paule. Après avojr recu les soins né-
cessités par son état, la l i ne i l e  a pu
ètre reconduite à son domicilc.

VAL D'ILLIEZ

Les metaits du verqlas
M. Octave Lange, àgé de 54 ans, do-

micilié à Val d'Illiez, qui sortait de son
domicile est tombe dans des escaliers.
Transporté à 1 hopital de Monthey, on
diagnostiqua une fracture de la cla-
vicule.

Memento artistique
SION

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

MARTIGNY
THEATRE — «Isabelle et le Pélican»,

mardi 27 à 20 h. 30.

Donnez la préférence
« La Feuille d'Avis du Valais » à
laquelle vous aurez donne la pré-
férence au moment de vous abon-
ner deviendra plus forte et indis-
pensable dans tous les ménages
du canton.
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Un artiste a joué a Sion

Jean Quìnodoz a présente ses seuures

Les ceuvres du compositeur de musique valaisan Jean Quinodoz ont ete interpre-
tées à Sion, à l'Atelier , par Georges Buttet , jouant de son luth.

Avant d'affrontar l'cipiiniion de ses formailt un « cadre faiiit .pour moti », dira-
ccim,pai'.iriici!ies, Jean Quinodoz avait tenté t-il auissii. Ainsi put-il donner à som jeu
ia antique romande.

Le recital qu'ùl pnéseinba en .avril der-
nier, au caveau das 4'z'arts à Lausanne,
avait emcihiamté un nombreux public et
souievé une critique enthousiaste.

L'audiitiion quie ce jeune maitre vient
de doninier de quslques-unes de ses oeu-
wes au caveau de l'« AteMier » à Sion
confirmé ila inéipuitation naiissante ide ce
compositeur pénébné ide poesie.

Qui est Jean Quinodoz ? Un jeune
Evolénard sensibile, 'éjpris de spiiribuailité,
nettement détaché de tout imatériiafliisrne.

La rencicnitire de l'aidoiasoant avec Ar-
thiuir Piaincbet, dans ses dernières années
à Vouvry et puis à Evolène, 'réviéla au
grand rnaitire une jeune force, que Oe irouo'ioa&ss et de Ila Société de Devalqp
désir d'exprassiom sincère nondait atta- pamonit ; ainsi que die da part des honcra
chant. Doue d'une intelligence >aux vues
larges, secondée par catte votante opi-
niiàtre du montagnard, te jeune homme
al'ait dans tiachiarmemiant au travail de-
venir ile « meiilleuir élève » de i'aveu ds
Parchet lui-mème.

Au Oonservaiticiire de Genève, puis à
'l'Académie de imusique de Paris, ila for-
maibiom du jeune musiioiBn.ise oamplébait.
Jean Quijniodoz,. de. iretoiu/r lau pays, est
appslé à diriger ia chonate de Bagnes,
le Chceur des instituiteuirs du Valais ro-
mand, dll eneaigne danis les éeoilas et don-
ne depuis cet hiiiver un couirs d'Histoire
de 'la miusique à il'Université popufaire
de Mionthey.

Sa musique irepose essentiailement sur
les tons .gtreos anciens. Elle apparait ex-
taaite de la terre où passe de la melan-
conie, de la nalveté, parfois un bon sou-

C est en grande partie dans le florilege
valaisan que d'iartiste découvre lies su-
jets de ses ceuvires musicales. Cortinna
Bilie lui apporte « le iBlé », les « Raisins
de verre ». Jean Ora van la « Rentrée des
vendanges » avec la « Vendangeuse »,
plus apre. Maurice Chappaz lui propose
« Le Sang du Miineur » et la « Chanson
de la Toussaint », tandis que 'Genmain
Olavien dit « Sa Vie ». « La Prière et
« La Complainbe du Soir » de Maurice
Zermatten, damieurent dans le genre nos-
talg'ique, maiis ison invitation « Donne-
inoli ta main, ima .naie... ipour traversar la
vie » offre a Quinodoz l'oacasion d'ien
sentir ,pour evitar la monotonie et de
passer à une douee envdiée tout dans
l'esprit de la galanterie francaise.

Dans ses compositians. Quinodoz Jsait
« iredonner sa vraie ipilaae eiux iparoies,
respeoter ie 'poème, a dit 'Corinna Bilie,
ot méme ile révéler ipar une nouvelle mié-
tamorphose ».

LE CONCERT A « L'ATELIER »
Le compositeur avait appelé des inter-

prètes doués de balles qualiités de fi-
nasse, de sensibilité sincère, imiesuirée,
et de souplesse. Mime Basia Ratohritzka,
soprano, à ùa voix tour à tour fluide et
sevère était aacompagnée tau iluth par
l'antliste espagncl de grande réputabion
José de Aspiazu. Le l'.utth , touche ,par um
véritable artiiatie sensibile de eatbe tremipe
est 'l'instniiimont idéal pouir accompagnar
'.a imuisiique de Quinodoz, tout comme
celie drj M'oyen-Age.

Le ténor Georges Rutiet qui s'est fait
remarquor aux représentattons de Ohil-
ton et sest fait applaudir à iia promilère
loeturne au Chàteau de Villa dans ile
oadre de l'annivensaine idu peintre Ol-
sommer, a fait à il' « Atelier » san entrée
dans ie cceur des Sédunois. 'Cette voix
sans effort panie d'amie à àme, infiimiimient
delicate, eiile ne laisse rien sur tenre, ire-
teusse tout avec foi et gràce.

En plus des composibrons de Quinodoz,
Georges Ruittet s'exprima dÉiicieusement
dans des chansons suédoises et firangai-
ses du XVIe sièo'e dont .\A icomplaiinte
«L a  beEe si tu voui'ais, nous... » et « um
oadre fait pour imoi ».
LE LUTHIER

Après Ile chan t, ce fut une aubaiine
Pour l'auditoire attantif d'enbendire le
guibaristc catolan José de Azpiazu faire
chanter ses cordes plus beau qu 'à l'ordi-
naire, car, ainsi que l'artiste l'a avoué,l'ambiance dans ce looal idiéal qu'est ile
caveau de l'« Atelier » óbait créée par
un « public rèvé que j 'aiime ». Le tout

une expression plus delicate encore,
d'une finesse inouie. On entendit : « ila
isuite ien Ré mineur de R. Visée du XVIIe
isiècie, « le prelude et sarabande » de J.J.
Bach, la «" Danza X de Granados » .pour
se isurpasser dans r«Evoaaibiom » de F.
Tamrega et terminar en feu d'arbifice
¦dans ì'« Aturias de Albeniz » et ia « Feir-
iruoa de 'M. de 'Palla ». Rappelé, l'ambiste
•se unit aux chansons populaires oabala-
nes et suédoises.

M. Albert de Wcilff , qui avait 'introduit
le composiibeur et ies artiste, se plot à
féliciter M. Jean Quinodoz et à de nemieir-
Ci'or, Binai quie les ilnterpràtes.iau nom des
Amis de l'art qu'ùl prèside, dies Jouniesses

biiss audiiisuirs parmi lesquels on remar-
quia.'t Mime Maurice Chappaz (Corinna
Bilia), M. Maumios Troillet, ancien oon-
seiileir naitiional, M. Maunioe Zermiabten,
les artistes Simone Bonviin, Germaine
Luyet, Fischer, Gheri Moro.

Conrad Kuriger.

COMMUNIQUES
•k Les marches de bétail de boucherie i * CERCLE DES HERENSARDS

auront lieu la semaine prochaine :
Brigue : lundi 26 janvier 1959, 9 h.,

10 bétes.
Sion : lundi 26 janvier 1959, 14 h., 15

bètes.
¦Ar Cours professionnels pour tenan-

ciers d'établissements publics. — Le
Departement des finances du canton du
Valais porte à la connaissance des in-
téressés que les epurs organisés par la
Société valaisanne des cafetiers et res-
taurateurs et l'Association hótelière du
Valais et dont la fréquentation est obli-
gatoire pour les candidats à l'examen
de capacité prévu aux art. ler et 2, pre-
mier alinea , du règlement sur la ma-
tière du 12 avril 1954, auront lieu à
l'Hotel Bellevue à Sierre :

a) du 2 mars au 24 avril 1959, pour
tous les candidats ;

b) du 27 avril au 5 mai 1959, prolon-
gation pour les hóteliers.

Le cours sera interrompu une semai-
ne avant et une semaine après la fète
de Pàques.

Les candidats hóteliers déjà au béné-
fice du certificat de capacité de cafe-
tier n 'auront à suivre que le cours com-
plémentaire sur les branches hòteliè-
res du 27 avril au 5 mai 1959.

Les personnes que cela interesse sont
priées de s'inserire d'ici au 15 février
1959 au plus tard , auprès du Departe-
ment des finances, Bureau des conces-
sions et patentes.

¦fr Le mardi 27 janvier aura lieu a
l'Hot:! de ia Gare, dès 20 h. 30, l'assem-
blèe dos siuippsiril'era du FC Sion. La pré-
sence de charoi est indispenisable.

Ordire du jour : 1. Rapport du prési-
dent des support ons. 2. Rapport de l'en-
tra ineur Guhil.

•k Le 27 janvier 1959 à 20 heures à
Sion , à la grande salle du Casino, as-
semblée publique sous les auspices du
Parti Conservateur Chrétien Social de
Sion. Débat sur le suffrage féminin
(votaLon federale du ler février).
Orateurs :

M. Charles Primborgne, conseiller na-
tion al , Genève ;

M. le député Aloys Theyta z, préfet
de Sierre.

ir THEATRE DE SION — Pour une
fois, vous pourrez voir se dérouler sur
scène la pièce du lundi .

En effet , le Groupe de René Habib ,
comprenant Durtal, le Commissaire
Gallois et Picoche, donnera au Théàtre
dc Sion, lundi 26 courant, à 20 h. 30,
«Le Crime de Picoche», pièce policière
en 1 acte et 3 tableaux de Georges Hoff-
mann.

Nous pourrons également les applau-
dir dans «l'Ours» , farce en 1 acte de
Anton Tchékov.

Nous recommandons de réserver les
places au Magasin Tronchet . tél. 2 15 50.

Soirée annuelle le 31 janvier à l'Hotel
de la Pianta. Dìner dès 19 h. 30. Inscrip-
tion auprès de la Direction de l'Hotel
jusqu 'au 28 courant.
¦
*sx Samedi soir, à 20 h. 30, au Foyer

pour ibouis, les absbinents sédunois et
leurs amis auiront ile plaisir d'assister à
une balle séance de cine que leur offrirà
le très dévoué M. Loutan.

Oes fiims sbnt 'intéressanibs et de réal'le
beauté. Iis plairont sans doute à chacun,
comme iils ont déjà iréjoud teus ceux qui
les ont vus à Sierre, Chippis, Vissoie,
Chermiignon et lailleuirs.

Raippaions quie catte première assem-
blée de ll'annóe me is'iadnesse pas exclusi-
vement aux milibanbs de ila «Croix d'Or»,
mais que tous iles amiis et sytmpattoisants
du imouvement iseront les bienvenus à
cette soirée.

-k Deux articles parus récemment
dans la Presse ont sans doute óolalré le
public sur iliaobivibé et iles iservices ide
l'G£uvre de ia Proteobion de la Jeune
Fille.

Nous osons donc ie convier dimanche
prochain 25 janvier, au café 'du Grand
Pont, au LOTO organisé en fiaveur du
FOYER DE LA JEUNE FILLE.

Son aménagement oonforbable mais
simple ne s'est pas fait sans debbas quii,
si honorables soient-elles, n'en laissent
pas imioins «ibslister de igros soucis fi-
nanciers.

Fa:ire ila ichamite et tentar da chance do
gagner un ipoulet, um vaclienin, un fno-
miarge, ou tonile .autre ivicbuiaille très ap-
P-óelabie, c'c.nt une aubaine à ne pas
manquer.

Mombres, amniis, syimpath'isanrs de mo-
tre Association.

A Dimanche !

j r  Les examens d'admission aux Eco-
les normales auront lieu le jeudi 26 fé-
vrier 1059, à Martigny-Ville , collège
communal , pour les jeunes gens, et à
Sion, à l'Ecole normale des institutri-
ces, pour les jeunes filles.

Les aspirants doivent s'inserire au-
près du Departement de l' nstruction
publique pour le 15 février.

Pour ètre admis à l'Ecole normale , le
candidat doit atteindre 15 ans au moins
dans l'année de l'admission.

Toute demande d admission doit étre
accompagnée des pièces suivantes :

a) acte de naissance ;
b) Livret scolaire ;
e) certificat de bonne conduite et

d'aptitudes , délivré par le président de
la Commission scolaire ou le président
de la commune et le directeur de l'é-
tablissement où il s'est préparé ;

d) d' un certificat medicai délivré par
le médecin scolaire.

Ce certificat est établi sur une for
mule speciale fournie par le Départe
ment.

Accident
de la circulation

Vendredi, à 13 h. 40, au oarrefour de
la Place du Midi - Avenue de la Dixence,
une voiture valaisanne portant plaque
11 329, marque Goliath , est entré en col-
lision avec une cycliste, Mme Castelli,
institutrice, habitant Sion, mais ensei-
gnant à Maragnènaz. La victime souffre
de contusions.

Des dégàts matériels ont été relevés
sur les deux véhicules.

Cours
de perfectìonnement

pour macons
Du 12 au 14 janvier a eu ìilcu a Sion

un 'Cours de pcrfeobloinmemient peur ma-
oonis organisé par la Coimimilssion pari-
tailre du Bàtimenit et diss linavaux puiblles
en col'aboiraliion avec le service di2 ila
foTimation ip.'rofesnicinn'elle de l'Etat du
Val'.a's.

Ce cours 'très. intéressaint, quii a ré-uni
plus de 20 ipanblioipaints vena't de toutes
iies parties du canton, s'est dltrouié dans
ie nouveau bàtimenit de l'AVE, à ia Plaice
de ila Pianta.

Le cours était place sous da présialan'Ce
de M. S. Antònioli, président de la ocim-
imissiian parlbaire.

Les painbicdpants de oes jcuirnées orni
été instruibs pair MM. A. Boirmet, arohi-
teete, A. Dubuis, A. Filippini et C. Rom-
iballdi, enbrepreneurs dcplóimés.

Vendredi, des cours spéaiaux ont été
donne par MM. Fernand 'Gaiiilamd, qui a
ibraiité la question sanibaiire, Bierre Antò-
nioli qui a parie des eombrats oallieobifs
et M. le Dr Oallpini qui s'est oocupé de
ia question de l'hyglène.

¦Oe eauns 'très intéressant se terminerà
laujiourd'huà

Pas de faveurs
La match Sion-Villars etant organisé

par le HC Villars, toutes les faveurs
sont suspendues.

C'est ainsi que les nombreux suppor-
ters et Ies membres du HC Sion, les
jun iors, etc., devront payer leur billet
d'entrée au prix complet.

Toujours mieux
C'est aussi notre devise. La
« Feuille d'Avis du Valais » est à
l'avant-garde du progrès. Le pre-
mier journal qui a introduit l'é-
lectronique pour l'information
imagée dans notre canton.

Le match
Ecoles de Martigny

Ecoles de Sion renvoyé
Le match de juniors qui devant opposar

ce soir samedi, à 18 h. 30, à la patinoime
artifideile de Sion, une séileebion des
Eeclies de Martigny à celles de Sion a
dù ètre irenvoyée vu que ia remiDcmitre
Sion - Vll'.Qirs se 'dércuilGina le .mème jour
à 20 h. 30.

Ce n'est que parile rema'se.
La rcmicoolire se j 'auara probablement

ie samedi , 31 janvier , à 18 h. 30, à Sion ,
diors que ie match-ireticiur a été fixé pour
ie ocuirant du mois da février à Martigny.

Programme de la patinoire et du HC Sion
pour la semaine prochaine

SAMEDI 24.1 : 12 h. 45 à 14 h. : cn- DIMANCHE 1.2 : 18 h. 30 à 20 h. 30
traimement Club des Patineurs. | env. : Sion III - Chippis I (champ.)
20 h. 30 : Villars I - Sion I (champ.) T „ ..,
à Sion. I Le Cornile.

DIMANCHE 25 : 14 h. 30 : Villars I -
Zermatt I (champ.), à Sion
18 h. 30 à 20 h. 30 : Sion II - Nen-
daz I (champ.).

LUNDI 26 : 12 h. 45 à 14 h. : Vi pati-
noire libre pour jeu du hockey.
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement Club
des Patineurs.

MARDI 27 : 12 h. 45 à 14 h. : '/- pati-
noire libre pour jeu du hockey.
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement HC
Sion .(I)

MERCREDI 28 : 12 h. 45 à 14 h. : entraì-
nement HC Sion (Juniors).
20 h. 30 : Sion I - Crans I (champ.)

JEUDI 29 : 12 h. 45 à 14 h. : entraìne-
ment HC iSion (Juniors.
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement HC
Sion
A Martigny : Martigny IV - Sion II
(champ.).

VENDREDI 30 : 12 h. 45 à 14 h. : V-i pati-
noire libre pour jeu du hockey.
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement HC
Sion <I)

SAMEDI 31 : 12 h . 45 à 14 h. : entraì-
nement Olub des Patineurs.
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement HC
Sion (II - III).

Les handicapés
doivent et peuvent

étre réintégrés
dans l'economie

du pays
Une iseance d'infoinmatiions patronnee

par l'Office Romand d'Integration pro-
fesstonnalle pour handicapés aura lieu,
le jeudi 29 janvier, à 15 heures, à la Salle
du Grand Conseil, à Sion.

La 'discussion est placée sous le thème
« De l'établissement bospibalier au poste
de travail ». Deux médecins, un indus-
triel, un poychonbeohnioien et un spécia-
liste des problèmes de reintegrati on ex-
posaront à catte occasion, les possibilités
quii exiisbant de redonner du traviali à
chaque handioapé consolide. Gerbainis
pouinnomt sé demandar s'il y a vraiment
là mabière à discussion. Il faut constatar,
hélas, que les handicapés ilégars ou gra-
ves, qu'iils soient d'anciens ibubercuieux,
ou das aaaLdenibés du traivall cu de la cir-
•culati'on, cu des paralysés évcnbuals, ont
en general de igrosses diffioullbés à ire-
prendre leur emploi anbérieur ou à en
nebnouvcir un niouveatì, ocmrespandant à
leuirs possibilités. Cette situation engen-
dne des dnairnas de tout gemre, tant sur le
pian faimfi 'ial que sur le pian social.
Nombreux sont ies ©mpiloyés ou ouvriers
quii se trouvent, du jcuir au lendemain,
privés de 'eor gagme-pain , à ila suite d'un
hainà'cap p'uis ou imcins sàrieux.

Les itnóthodos tniCiiiasnos de iréàdiuioaéran
permiei' rirrit de dmmcir à cheque hond'oa-
pé ou du imo'ns à ia plupar 1 d'ornlre eux ,
ilss moyens do >rcp:cin:Ve mn tnaviail à
irendiem-nt ég i", ri ce n'tìrt srnér''EUT à
lOCiiuii du t-inlain 'i b en bci.rme avrai. On ne se
rend pas aerez cctmp'.ie de ice fait.

Le but de ostie 'féanee dilnlcinmail'ions
est j ius't&mcnt de ir:ineci'.gn;ir tous ceux
qui s'intóressert à de tcis proti.èimes :
eimployDu.rs, em.pi'oyi:i3, e irr.airadas ide
travail , o'c. L. \ '£ ranca crt publique et 11
est à .3cuha '''.or cm t-us 'c :ux qui peu-
vent disposer d'un imOTiDOt v .particpenit.

FORTUNA,
COMPAGNIE D ASSURANCES

SUR LA VIE , ZURICH
, ,, . .„_„ _ Très touchée par les nombreux téAu cours do 1 annee 1958, « Fortuna » , ' moignages de symp athie regus à l' accadont l activite ne s étend qu 'en Suisse, ' sj on du décès dea atteint sa plus grande production de-

puis sa fondation en 1938, soit 33,7 mil-
lions de francs. L'augmentation de la
production , comparativement à l'année
précédente , s'élève à 4 millions de francs
ou 13 pour cent. Le portefeuilie total en
assurances de capitaux se monte ainsi
à 289.3 millions de francs. L'assurance
collective contre l'invalidité par suite
de paralysie infantile conclue en 1954
assure, actuellement , plus de 2,3 mil-
lions d'hommes, femmes et enfants.

Profondément touchée par les très
nombreux témoignages de sympathie
regus lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la
famil le  de

M A D A M E
Lucienne BORNET

d Aproz, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou de
loin, par leurs prières , leur présence ,
leurs messages , ont pris part à son
chagrin , et les prie de trouver ici l' ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Les famil les  de
M O N S I E U R

Jean-Baptiste
Pfammaiier-Jungsten

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris par t à leur
grand deuil. Un merci special à la
Maison Lamon et son personnel.

M O N S I E U R
Raymond de ROTEN

sa fami l l e  dans l'impossibilité de
répondre à chacun , remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deui l, et les prie
de croire à sa profonde  reconnaissance.

Tabacs-Service
25.1.59 — Tronchet-Buttet-Naville Posti

Nord. ' "¦

Médecins de garde
pour le dimanche

S'adresser au Bureau de l'Hòpital di
Sion, au Poste de Police, ou aux ren
seignements, tél. 11.

La preuve est faite
} La « Feuille d'Avis du Valais » a
s passe le cap de la première année
i de quotidien avec succès. On luì
i fait confiance pour l'avenir. >
k" : . . . ; . . ,. 4
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1-
LES PARENTS ET LES RELIGIEUSES

HOSPITALIERES DE VALERE
vous font part du décès de leur bien
chère

Sceur Anastasie
ABG0TTSP0N

rentrée à la Maison du Pére le 23 jan-
vier après une longue maladie, munie
des Secours de 'Notre Mère la Sainte
¦Église.

L'ensevelissement aura lieu le. lundi
26 janvier, à 10 heures, à la cathédrale
de Sion.

Domicile : Couvent de Valére.
Qu'elle repose en paix.

t
Madame et Monsieur Lucie Dougoud

et leurs enfants Georgettes et Maria , à
Genève ; , ;... > '¦'• ' '¦ . *

Ses soeurs Marie Beytrison, à Evolè-
ne ; 'Marguerite et léurs enfants ' en
France ;

Les familles Vuignier, Hafliger, Bey-
trison, Morand,
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,
ont la douleur de 'faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Jean MORAND-VUIGNIER
leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, sceur, belle-sceur, tante et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 67e
année, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
samedi 24 janvier 1959, à 10 heures.

Départ du convoi : Avenue du-Nord.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



LA SEMAINE
INTERNATIONALE

Cette semaine, l' a f fa i re  alle-
mande a tenu une fois  de plus la
vedette. Le voyage de M.  Mikoyan
a fourni l' occasion de parler de
cette question. Le vice-président
du Conseil de l 'URSS ne s'en est
pas tènu là. Il a eu des entretiens
à Copenhague qui n'ont pas laisse
la question de l'Allemagne de co-
té. Quant à M.  Khrouchtchev , il
d aussi fa i t  un voyage : il s 'est
rendu à Leningrade où il a ren-
contre M.  Kekkonen , président de
la Rèpublique finlandaise.  A l' au-
tre bout du monde , M.  Fidel Cas-
tro entreprend de juger les an-
ciens partisans du dictateur Bat-
tista : la populàtion de la Hava-
ne l' a acclamé comme le libéra-
teur du pays. Quant à M . Battis-
ta, il chercherait asile en France.
On signalera encore, pour com-
pléter le tour d'horizon de la se-
maine, le rapport pour le moins
optimiste du président Eisenho-
wer sur la situation économique.

M.  Mikoyan avait bien com-
mence sa randonnée américaine.
Son humour et surtout son habi-
leté avaient fa i t  de lui la vedet-
te No 1 des journaux et des con-
versations. La f in  a été moins
brillante , lorsqu 'il s'est agi de
parler des questions de fond , le
désaccord est apparii . Toutefois ,
un voyage de ce genre est d' une
grande utilité. Il montre que les
contaets sont nécessaires et que
s'il n'est pas toujours possible
d' arriver rapidement à un accord ,
les participants aux entretiens
parviennent à préciser les points
sur lesquels on ne s'entend pas.
Une réunion diplomatique , éven-
tuellement entre ministres des af -
faires étrangères , est envisagée et
c'est tant mieux.
¦ Sur le sujet allemand rien de
nouveau depuis notre dernière
chronique. On ne voit pas très
bien comment une solution d' en-
semble pourrait ètre trouvée et
les spécialistes pensent de plus
en plus que l' on devra commen-
cer par des questions mineures.
Nous vivons à une epoque où les
grands problèmes ne peuvent pas
trouver une solution dans un dé-
lai rapide. Chaque camp fai t  ses
propositions et on examine les
points où un rapprochement se-
rait possible. Cela prend du
temps , comme on Va si souvent
répété ici.-

M.  Mikoyan à Copenhague et
M.  Khrouchtchev à Leningrade
se sont entretenus avec les diri-
geants de deux pays de la Balti-
que : les Danois et les Finlandais.
En raison de l' o f fens ive  diploma-
tique contre l'Allemagne et en te-
nant compte de la thèse soviéti-
que en ce qui concerne la Balti-
que , il est probable que le pro-
blème de la neutralisation de cet-
te mer se reposera. Pour l'heure ,
toutefois , on n'en est qu 'aux sup-
positions. Le fai t  est que le
Kremlin méne une rude partie di-
plomatique et que son action po-
litique se déplace rapidement
d' un seeteur à l' autre.

M.  Fidel Castro veut fa ire  ju-
ger les anciens partisans de M.
Battista. On dit que 230 de ces
derniers ont été passes par les
armes et que sur les 1400 person-
nes qui sont actuellement en pri-
son * 900 seraient passibles de la
geine capitale. M.  Castro accuse
également les Etats-Unis. Il est
soutenu, lui qui a f f i r m e  qu 'il ' n 'a
rien de commun avec le commu-
nisme, par les partis sud-améri-
cains d' extrème-gauche. Son na-
tionalisme cherche donc à étre à
la fois  oppose à une certaine poli-
tique américaine et aux mouve-
ments qui se réclamen t de Mos-
cou.

M. Battista , qui se trouvé dans
la Rèpublique de Saint Domin-
gue , aimerait se rendre en Fran-
ce. On sait qu 'il a été un des pre-
miers à reconnaitre le gouverne-
ment de la France libre à une
epoque où le general de Gaulle
était isole et que les délégués cu-
bains ont souvent soutenu les
thèses frangaises à l'ONU notam-
ment. Reste à savoir maintenant
si sa demande sera agréée.

Jean Heer.

Grippe «australienne»
ROME (AFP) — Environ cent mille

cas d'une forte grippe dite «australien-
ne» ont été dénembrés à Rome et dans
la province romaine, depuis le début du
-mois de-janvier.

Bien que la nouvelle forme de grippo
édidémique n'ait pas encore été offi-
ciellement classée, on estime, dans les
milieux compétents , qu 'elle doit ètre
comparée à ia recente édipemie qui
s'est déclarée récemment en Australie.

On rappell e à propos de cette nouvelle
maladie que les oas de grippe asiatique
due au virus «A-Singapour» dénombrés
à Rome et dans la province romaine du
20 septembre au 20 octobre 1957, avaient
été de plus de cinq cent mille.

Le proislème de Berlin eluflié
par différentes personnalités
Voici l'avis de trois personnalités au sujet du problème de Berlin. M. Murphy

a déclaré que M. Mikoyan était rentré à Moscou afin dc pouvoir prendre part
mardi prochain au 21e congrès du parti communiste. Nous espérons que M. Mi-
koyan tiendra à se souvenir de ce que M. Dulles lui a dit, à savoir qu'il serait
dangereux pour les chefs soviétiques de sous-estimer la force et la résolution
américaine. Il serait bon que M. Mikoyan recommande au congrès du parti
d'eviter dans Ics discours et les résolutions des expressions hostiles à l'égard de
mouvements politiques et d'Etats du monde libre. Les chefs soviétiques ne sem-
blent pas ètre à mème de juger objectivement ces mouvements et ces Etats,
comme Ies Etats-Unis par exemple.

D'autre part, il serait préférable que
M. Mikoyan cesse de donner l'impres-
sion qu 'il existe une différence entre
l'attitude pacifique et amicale du peuple
américain et ce que les communistes
désignent sous les noms de «milieux
dom.nateurs» de Washington.

• IVI. Chou En Lai
HONGKONG (Reuter) — L'agence

«Chine Nouvelle» rapporte que M.  Chou
En-Lai , président du Conseil de la Chi-
ne populaire , a o f f e r t  un banquet ven-
dredi soir en l'honneur de la délégation
de l'Allemagne orientale , conduite par
le président du Conseil Otto Grotewohl.
Il a prononcé une allocution dans la-
quelle il a a f f i rme  que tout rejet du
projet  soviétique concernant Berlin par
les Occidentaux serait absolument in-
jus t i f ié .  S'ils demeurent à Berlin-Ouest ,
et cn font , comme de toute l'Allemagne
occidentale , une base militaire , les con-
séquences ne seront pas celles qu 'ils
attenderli .

• M. Grotewohl
Quant à M. Grotewohl , il a déclaré

que les propositions de la Russie pour
un traité de paix allemand sont un pas
dans la voie de la paix mondiale. Celle-
ci est impossible sans une solution du
problème allemand.

• M. Robert Murphy
PHILADELPHIE  (Reuter) — M. Ro-

bert Murphy,  sous-secrétaire d'Etat
américain , a qualifié la situation à Ber-
lin de « situation sensible dans laquelle

un f a u x  calcul d'un cote ou d' un autre
peut conduire à de graves complica-
lions » . On ne sait pas , a-t-il ajoute ,
quelles sont les raisons qui poussent
l'URSS à choisir ce moment précis pour
remettre en cause l'avenir de Berlin
et de l'Allemagne.

UN GRAVE PROBLÈME
Mais le fai t  est là que les grandes

puissances, les Etats-Unis compris , sont
en face d'un grave problème. Le gou-
vernement américain s'e f force  de trou-
ver une solution pacifique , tout en fa i -
sant clairement savoir à l'URSS qu 'il
n'est pas question d' abandonner les
droits et les positions de VOccident. Il
faut  espérer que M . Mikoyan , lors de
son voyage aux Etats-Unis , a compris
cette attitude. Il est important que la
position des Occidentaux soit bien com-
prise à Moscou , afin d'eviter aux chefs
russes de faux  calculs dangereux et de
faciliter d'éventuelles negociations et le
règlement de ce problème sur une base
pacif ique.

Les pilotes mexicains
ont cesse le travail
MEXICO (AFP) — Les pilotes des

lignes aériennes du Mexique ont fes-
co vendredi tout travail , paralysant
ainsi les liaisons nationales et inter-
nationales du pays.

Il ne s'agit pas d'une grève, dans
le sens juridique du mot, car ces
pilotes qui demandent une augmen-
tation de salaire et une amélioration
de leurs conditions de travail , ont
tous fait parvenir à leur compagnie
des lettres de démissions collectives.

Les pilotes mexicains des lignes
étrangères pourraient se joindre par
solidarité au mouvement et Ies pilo-
tes étrangers assurant des liaisons
avec le Mexique ont de leur coté of-
fert de suspendre provisoirement
leurs vols à destination de ce pays.

Révélations
sensationnelles d'un

chef des services secrets
de l'Allemagne de l'Est

Le directeur adjoint des services se-
crets de l'Allemagne orientale , le géné-
ral-licutenant S.egfried Dombrowski ,
qui , au mois d' aoùt dernier , s'est en-
fil i à l'Ouest avec sa famille , s'est pré-
sente ces jours à la presse à Bonn. Il
ressort de ses révélations que le travail
de subversion dirige contre l'Ouest est
pratique sur une échelle fantastique et
que plus de 60 000 agents d' espionnage
sont répartis dans HEurope entière. Voi-
ci Dombi'owski au cours de sa conféren-
ce. Sa fuite n'est pas sans rappeler celle
de M. John , chef des services de renséi-
gnements allemands qui , cn 1954, avait
fui à l'Est pour revenir plus tard au

boreali.

Le successeur de
M. Mao Tsé Toung
sera élu en avril

PEKIN (AFP) — Le successeur de
M. Mao Tsé Toung sera élu cn avril
prochain. Le comité pcrmanent du
congrès nat:onal du peuple a, en ef-
fet , décide vendredi que cet organis-
me, qui cst appelé à procéder à cet-
te élection , doit se réunir en avril.

Grève de marins-pécheiirs

Ordre du jour
a l'armée d'Algerie

PARIS (AFP) — Plusieurs milliers de marins-pècheurs sont en
grève dans les peiits ports bretons bien connus, tels que Douamenez,
Audierne, Camaret. Motif : ils veulent bien étre sauvés du perii de
la mer, mais pas à leur frais.

IMPORTANCE DE L'AFFAIRE
L'affaire est si importante qu 'une dé-

légation de ces marins, ayant à sa tète
trois députés de la région, est attendue
dans l'après-midi à Paris, pour discuter
avec les pouvoirs publics. La cause de
ce véritable drame de la mer, c'est le
fameu x docteur solita ire et barbu, Alain
Bombard qui , il y a six ans, à la stu-
péfaction generale, traversa i'Atlanti-
que seul, en 65 jours , à bord d'un canot
pneumatique.

LE DOCTEUR BOMBARD EN CAUSE
Le Dr Bombard avait , au cours de

cette traversee, effectuée à peu près
sans vivres, expérimenté quelles res-
sources la mer pouvait fournir , en nour-
riture et en boisson, à des naufragés in-
volontaires. Il avait également voulu
démontrer la supériorité du canot pneu-
matique sur le canot classique en bois,
comme ins t rumeni  de sauvetage.

Les autorités marilimes , qui suivi-
rent avec intérét' les expériences Bom-
bard, ont récemrhfent décide d'enjo'ndre
aux patrons de bateaux de pòche de
remplacer leurs embarcations de sauve-
tage par des canots pneumatiques, dans
l'intérèt de la sécurité des équipages.

LES CAUSES
DE MECONTENTEMENT

Mais chacun de ces canots (et il en
faut deux par bateau) coùte environ
400 000 francs francais. Les patrons de
bateaux se refusent à faire les frais de
l'«opération sauvetage» et ils restent
chez eux , en attendant , d'autant que la
tempète soufflé actuellement au large.

PARIS (AFP) — Responsable de la
défense national e, le premier ministre
M. Michel Debré a adressé vendredi son
premier ordre du jour à l'armée d'Alge-
rie. « L'Algerie, dit-il , est le centre de
nos préoccupations et de nos efforts.
C'est en partanit du sursaut né sur son
sci que le general de Gaulle prit en
charge la rénovation nationale dont
nous devons ètre les serviteurs et les
art:sans. C'est l'Algerie qui , aujour-
d'hui , entre le Sahara et la métropole,
est le seuil de toutes nos espérances ».

Une j ournée dans le monde

Fidel Castro inquiet
à propos des procès

M. MIKOYAN EST PARTI
POUR MOSCOU

COPENHAGUE (AFP) — A 10 h. 25,
vendredi matin , M. Anastase Mikoyan ,
vice-premier ministre soviétique , a
quitte Copenhague pour effectuer à
bord d'un avion à réaction TU-104 so-
viétique le bond final de son voyage de
tourisme qui a dure exactement vingt
jours , y compris le séjour involontaire
d'une journée à la base américaine Ar-
gentia à Terre-Ncuve.

M. Mikoyan a été accompagné à l'ap-
pareil par M. Jens Otto Krag, ministre
danois des affaires étrangères , ainsi que
par des représentants de l'ambassade
soviétique.

L'ACCIDENT DE LA MINE
DE PITTSTON

PITTSTON (Pcnnsylvanie) (AFP) —
Trente-trois mineurs bloqués au fond de
leur puits par les eaux de la rivière
Susquchanna ont été sauvés mais on
craint que 12 autres aient péri, noyés ou
écrasés par l'éboulement provoqué par
Ics inondations.

Les mineurs étaient en plein travail
lorsqu'ils furent surpris par des torrents
d'eau glacée. Vingt-six d'entre eux ont
erro pendant sept heures dans le laby-
rinlhc des tunnels de la mine pendant
que l'eau montait, avant d'ètre repérés
par une équipe de secours.

LA HAVANE (Reuter) — Fidel Cas-
tro , alors que son avion l'emportait à
Caracas, a fait savoir au major Cien-
fuegos , commandant en chef des forces
terrestres, navales et aériennes cubai-
nes, qu il serait désireux qu 'il ordonne
la cession des retransmissions des au-
diences du tribunal siégeant au palais
des sports de Là Havane. Castro a dé-
claré qu 'il avait été frappé de l'impres-
sion que ces émissions ont sur les au-
diteurs et les spectateurs.

Le procès Sosa Bianco avait été trans-
mis à la radio et à la télévision sans
aucune interruption.

CYCLONE EN
NOUVELLE-CALEDONIE

NOUMEA (AFP) — La Nouvelle-Ca-
lédonie vient d'ètre durement éprouvée
par un cyclone tropical qui s'est abat-
tu sur la còte est de l'ile dans la jour-
née de samedi.

La vitesse du vent a, pendant 4 heu-
res, atteint la vitesse de 190 km/h., lais-
sant 120 km de còtes dévastées comme
par un bombardement. Les plantations ,
Ies édifices publics et les habitations
étant détruits , les réseaux routiers et
téléphonique ont subi d'importants dé-
gàts. Plusieurs centaines de personnes
sont sans alari.

Sur la ligne de défense la plus au nord de l'Europe
la Norvège monte la garde

La ligne de défense la plus septentrionale de l'Europe passe au Nord du Cercle
Polaire en Norvège, dont les gardes-frontière sont jour et nuit en patrouille. Sous
le soleil de minuit  en élé, dans la nuit  polaire en hiver , ees hommes sont cons-
tamment en service. Notre photo montre une patrouille norvégienne. Gràce
à un hiver particulièrement clément dans ces régions , c'est pour la première fois

qu 'une telle photo pu ètre faite

£,& tUuation

Vers une
consécration

Le 27 janvier débute à Mos cou
le X X I e  Congrès du parti com-
muniste d'Union soviétique. Que
sera cette rencontre ? Nombre de
délégués étrangers assisteront aux
débats. On s'attend à des directi-
ves sur la future ligne politique
du Parti.

Mais d' ores et déjà , ce Congrès
peut ètre considère comme une
victoire de M.  Khrou'chtchev. Les
débats porteront à coup sur sur
l' action engagèe contre le groupe
anti-parti. Cette o f f ens i ve  recher-
che quel but ? Ils seront dirigés
par M.  Khrouchtchev et celui-ci
tenterà de consolider encore sa
position, déjà assurée pour l'ins-
tant.

Que reproche-t-on au groupe
anti-parti ? Le réquisitoire fait
état des oppositions en faveur du
défrichement des terres vierges ,
et de la déconcentration indus-
trielle , ainsi que de l accroisse-
ment des prérogatives des répu-
bliques alliées. Sous ces raisons ,
le Premier Soviétique assied sa
position et consolide son clan.
Dans le groupe anti-parti , M.  Che-
pilov joue son traditionnel róle
de comparse , tandis que les amen-
dements du maréchal Boulganine
ne participen t à aucun regain de
faveur .  L'autocritique des mem-
bres du groupe anti-parti n 'a
point d' auditeur. La propagande
poursuivie par M . Khrouchtchev
s'e f f o rce  de démontrer que les
adversaires ne constituaient qu 'un
groupe d' opposants méprisables ,
désireux d' entraver l'essor de la
nation. Toutefois , l'Ouest et ceux
qui , d l'Est , peuvent contróler ces
assertions ne doivent point man-
quer de considérer que le groupe
aujourd 'hui accuse , se trouvait
en son temps forrner la majorité
du Praesidium.

Le premier secretaire a nettoye
le terrain ainsi en deux ans, pour
tenter de se présenter au Congrès
Suprème comme le grand libé-
rateur et se permet amicalement
d' accuser ses anciens compagnons
de gouvernement de tous les pé-
chés du regime.

Les participants du Congrès
sauront-ils découvrir dans les ac-
cusations lancées par M.  Nikita
Khrouchtchev , les tmpossibilités,
Ies erreurs ? Ainsi , pour ne signa-
ler qu'une, le premier secrétaire
accuse M.  Malenkov d'avoir trom-
pe l'opinion en a f f i rman t  en 1952
que la récolte des céréales s'ele-
vati à 8 milliards de pouds , alors
qu'elle n'était en réalité que de
5,6 milliards. Mais M.  Khroucht-
chev omet de souligner que M.
Malenkov fu t  élu au Praesidium
cinq ans après lui-mème et ne
faisa i t  point partie à cette epo-
que de la direction suprème. Qui ,
au sein du Congrès , toutefois , ten-
terà de reconstituer la vérité ?
Personne. La crainte , le désir de
v i v r e , mème mal , r e t i e n t
l'hornme.

Malgré l illogisme de la situa-
tion, les accusés fon t  partie en-
core du parti. Mais  peut-ètre le
prochain Congrès rétablira-t-il la
situation ? Il marquera à coup sur
la victoire de M.  Khrouchtchev.

Claude V.


