
La Chin e communiste
déclenche la guerre économique
alors qui* les pays du Sud-Est asiatique

orqanisenl leur déiense
Le projet de creation d'une union

économique des pays anti-communistes
du sud-est de l'Asie prend de plus en
plus une forme concrète. Une premiè-
re tentative de coordonner les efforts
a été effectuée lors de la visite officiel-
le du premier ministre de Malaisie, M.
Tenku Abdul Rahman , à Manille, capi-
tale des Philippines. A cette occasion,
les deux pays ont décide de renforcer
leurs relations économiques tout en col-
laborant avec les nations amies du Sud-
Est asiatique afin de trouver en com-
mun les moyens qui permettraient d'a-
méliorer le standard de vie des popula-
tions et de pratiquer une politique éco-
nomique commune. A Kuala Lumpur,
comme à Manille, on cherche surtout à
obtenir pour ces projets l'appui des
gouvernements de la Thailande et du
Vietnam.

Le besoin d une collaboration plus
étroite se fait d'autant plus sentir que
la Chine communiste et l'URSS ont sen-
siblement renforcé ces derniers temps
leurs méthodes de pression économique.
Depuis quelques mois, Pékin ne laissé
aucun répit aux pays anti-communis-
tes du Sud-Est asiatique, dont les mar-
ches sont submergés de produits chi-
nois et russes offerts à des prix de dum-
ping. Ces offres de marchandises sont

les pays du SEATO sont donc oppor-
tuns.

Par cette offensive économique, le
danger communiste se présente sous un
nouvel aspect. L'infiltration politique
dans les pays anti-communiste du Sud-
Est asiatiques, qui collaborent avec
l'Ouest, n 'ayant pas donne jusqu 'ici des
résultats, les Chinois et les Russes ont
recours à l'arme économique qui devrait
étre bien plus efficace.

L'offensive économique russo-chinoi-
se est dirigée en premier lieu contre le
pian de Colombo et les pays sous-déve-
loppés auxquels l'Ouest accorde une ai-
de économique et financière substan-
tielle. C'est pourquoi l'on suit attentive-
ment les initiatives prises par les pre-
miers ministres de Malaisie et des Phi-
lippines , dont les efforts méritent d'ètre
encouragés. Les puissances occidentales
ont du reste déjà renforcé leur aide aux
pays amis du Sud-Est asiatique qui
constituent pour elles des positions d'a-
vant-garde particulièrement exposées
qui doivent étre renforcées sans arrèt.

ECHOS ET RUMEURS

sensiblement inferieures aux prix de re-
vient des fournisseurs occidentaux , le
Japon et l'Inde étant eux-mèmes la
plupart du temps impuissants à concur-
rencer les deux grandes nations com-
munistes.

Cette guerre froide économique est
d'autant plus dangereuse que Pékin
peut compier sur les millions d'émi-
grants chinois qui jouent un ròle déter-
minant dans le commerce d'importation
des pays du Sud-Est asiatique. De son
coté, l'URSS a tout intérèt à appuyer
ces efforts de la Chine communiste afin
d'atteindre plus rapidement les buts
politiques qu 'elle s'est fixés.

La Chine communiste a interrompu
ses relations qommerciales avec la Fé-
dération de Malaisie immédiatement
après la visite du premier ministre ina-
lai, à Manille. En mème temps, Pékin
a déclenche dans tout le Sud-Est asiati-
que une vague de ventes de zinc qui est
le produit principal de la Malaisie, ven-
tes évidemment effectuées à des prix
de dumping. Les autorités chinoises
agissent en plein accord avec les diri-
geants de Moscou qui vendent égale-
ment depuis quelque temps des quanti-
tés massives de zinc à des prix imbat-
tables , situés sensiblement au-dessous
des niveaux des principaux marches
mondiaux.

Sans aucun doute cette guerre froi-
de économique est pour les pays direc-
tement menacés bfen plus dangereuse
que la pression militaire que le bloc
orientai avait exercé en son temps. C'est
pourquoi d'ailleurs on considère main-
tenant le SEATO comme un instrument
militaire , ne permettant en aucun cas
de faire face avec un certain succès à
l'offensive économique de Pékin et de
Moscou. Les efforts tendant à créer une
union économique et douanière entre

Le Danemark est le pays ou l'on
fumé le plus de cigares : 200 par an et
par tète d'habitant. Le fait a été révélé
par l'Association allemande des produc-
teurs de cigares, ajoutant que le record
du Danemark a été rendu possible «grà-
ce à l'active collaboration » des femmes
de ce pays. Les dames, à ce qu 'il parait ,
ne dédaignent pas de fumer le cigare
en mème temps que les cigarettes. La
Suisse figure au deuxième rang de l'é-
chelle graduée des fumeurs de cigares
avec 97 de ceux-ci par tète d'habitant
et par an. Ensuite viennent l'Allemagne
occidentale (90), la Belgique (87), l'Es-
pagne (49), les Etats-Unis (35), la Suède
(21), le Canada (16), l'Autriche (11), la
France (10) , l'Italie (8) et l'Angleterre
avec 4 cigares seulement.

¥
Un mariage inhabituel a été célèbre

à Estoril , près de Lisbonne : Une Tzi-
gane centenaire, Rosa Navarro, a épou-
sé Bruno Vargas, àgé de 90 ans et Tzi-
gane également.

Avant de pouvoir ètre unis à la cha-
pelle Saint-Pierre d'Estoril, les deux
vieillards ont dù ètre baptisés : Le prè-
tre qui a procède au baptème leur a
pose qu'une seule question : « Vou-
lez-vous vivre avec Dieu , ou avec le
diable ? » « Avec Dieu ! » ont-ils répon-
du.

Aussitòt apres s est deroulee la céré-
monie du mariage. Rosa et Bruno ont
répondu un «oui» ému à l'officiant qui
leur posait la question rituelle, puis ils
ont échangé leurs alliances. Une foule
de Tziganes, aux costumes pittoresques,
s'était rassemblée devant la chapelle
pour assister à la sortie des deux «jeu-
nes mariés» .

•
Une lettre, dont le destinataire n 'est

ni un prisonnier , ni un membre de l'ad-
ministration pénitenciaire , est parvenue
à la prison de Milan. On ne savait
qu en faire quand on s'apergut que
l' enveloppe portait au verso l'avis sui-
vant : _ Si le destinataire n 'est pas en-
core arrive, patientez quelques jours;
il ne saurait tarder ».

•
Le Nizan d'Hyderabad , que l'on dit

ètre l'homme le plus riche du monde,
et qui a régné pendant longtemps sur
dix-huit millions de sujets au cceur de
l'Inde mystérieuse, a décide de consa-
crer le reste de ses jours à la poesie.

< Puisque je ne suis plus rien , a-t-il dit
plein d'amertume contre le gouverne-
ment de New-Delhi , la poesie me per-
mettra de vivre au moins après ma
mort dans le souvenir de mon peuple ».

Depuis quelques semaines, le « Jour
nal intérieur » de la prison de Sing
Sing s'est enrichi d'une nouvelle ru
brique : la chronique mondaine.

— Excusez-moi de vous interrompre ,
mais celui dont vous parlez et que vous
croyez ètre le maitre de la maison , c'est

simplcment l' un des invités !

Les cigognes reviennent en Suisse

Encore en 1900 on comptait, en Suisse, 140 nids habités par des cigognes. 48 ans
plus tard on n'en comptait que six ! Des tentatives de faire revenir les cigognes
sont poursuivies avec persévérance à Altreu, près de Soleure depuis 10 ans déjà.
Bien qu'il soit encore trop tòt pour se prononcer définitivement sur leur résultat,
notre photo prise dernièrement, montre que ce jubilé a été couronné de succès

et de nombreuses cigognes hibernent dans les enclos.

Bataille de la terre en URSS
Les steppes de l'Asie centrale vaincues

vers la creation d'une
« mer intérieure sibenenne »

On assiste, en ce moment, en Sibè-
rie, à une véritable « civilisation » du
sol, de ce sol improductif depuis des
millénaires.

Dans l'immense désert de Kara Ko-
rum, où la temperature atteint en été
70 degrés, ne pousse pour l'instant
qu 'une herbe rare dont les racines
vont chercher à dix mètres, sous ter-
re, une Immilliti- plus rare encore.

Les eaux du Turkestan collectées
par l'Amou Daria et le Syr Daria se
j ettent aujourd'hui dans la Mer d'A-
rai, mais I'évaporation est si forte
que, malgré ces apports, cette mer se
réduit un peu plus chaque année.

Les ingénieurs ont fait des essais
d'irrigation avec ces deux fleuves et
sur leurs rives désertiques. On a vu
surgir les premiers champs de coton
et de riz du désert.

Il y a un million d'années, au dé-
but du quartenaire, les eaux de
l'Amou Daria ne se j etaient pas dans
la mer d'Arai mais bien dans la mer
Caspienne, plus à l'est. Ce fleuve dis-
paru , au lit totalement asséché, est
l'Ouzboi. Mais on va le faire renaìtre
et Ics eaux du Turkestan couleront à
nouveau vers la mer Caspienne.

Ce résultat surprenant tiendra-t-il
de la Magie ? Pas du tout. On est tout
simplcment en train de créer le
« Grand canal Turkmene » — qu 'on
appelli- aussi «Canal du Kara Koum»
— en barrant l'Amou Daria, près du
village de Kerki , dans une des zones
les plus peuplécs de la partie orien-
tale de la Turkménie.

L'eau est amenée dans le canal à
l'aide d'un ouvrage construit sur la
rive gauche du fleuve et comprenant
trois bras dans l'un desquels se trou-
ve installée recluse pour le passage
des bateaux , les deux autres bras dé-
branchés à tour de róle servant à l'a-
limentation de la grande artère.

La première partie du canal , lon-
gue de plus de 400 kilomètres, a été
terminée au printemps 1958. A elle
seule, cette branche permet d'irriguer
100.000 hectares de terres incultes qui
feront de la région une des plus im-
portantcs de l'Union Soviétique pour
la culture du coton à fibres fines. Il
deviendra possible d'y développer
l'élevage du mouton Karakoul (Astra-
kan).

La seconde tranche du canal s'éten-
dra de l'Oasis de Mourcab à celui de

Tedjan, sur une Iongueur de 130 ki-
lomètres.

Enfin , une troisième tranche, lon-
gue de 380 kilomètres et constituant
le secteur le plus occidental, ira de
cette dernière oasis à la bourgade
d'Artchman sur la ligne ferroviaire
d'Achkhanabad.

Le désert de Kara Korum étant Ié-
gèrement en pente vers l'Ouest, l'é-
coulement des eaux se fera naturel -
lement, ce qui permettra d'accélérer
les travaux, aucun barrage élevant
le niveau des eaux étant nécessaire.

Une nouvelle voie d'eau reliera
donc bientòt la mer d'Arai à la Cas-
pienne, permettant l'irrigation d'un
demi million d'hectares dans le sud
de la République dc Turkménie.

A coté de cette victoire sur la terre
morte, les eaux serviront de voie de
transport tout en alimentant une cas-
t-ade de centrales pouvant livrer une
vingtaine de milliards de kilowatts
heure par an.

Pour protéger le canal contre les
sablcs, de vastes forets seront plan-
tées sur ses rives. Elles fourniront
au Turkmenistan! du bois en quan-
tité. De nouvelles agglomérations
naitront sur le trace du canal.

Ainsr 1 inutile désert qui , depuis
des siècles, ne connaissait que des
tempétes de sable, reviendra à la vie.
Les cultures prendront la place des
épines et des « saksouls ». Mais pour
en arriver là, il aura fallu déblayer
près de 60 millions de mètres cubes
de terre.

La « Mer intérieure Sibérienne » et
le sauvetage du Kara Korum ne sont
pas deux entreprises isolécs sans
liens entre elles.

I>Obi se j etait, jadis, dans la Mer
d'Arai (décidément les fleuves sibé-
riens sont aussi capricieux que les
joli es femmes) et c'est le seuil de
Tourgai dans le Kazakstan qui , en
surgissant un beau jour , changea le
destili du fleuve.

Et un autre canal géant de 930 ki-
lomètres de long, franchissant ce
seuil amènera bientòt, vers la Mer
d'Arai, les eaux retenues par l'ouvra-
ge titanesque prévu à Bielogorevsk
sur I'Obi. Et cela permettra d'irriguer
20 millions d'hectares nouveaux de
steppes désolées pour l'instant dans
l'Asie Centrale.

Roger VALDE.

A la

Domani sera, sabato,
In Eurovisione da San Remo :

Festivale della canzone italiana

L'instantané
de Pierre Vallette

S'il était nécessaire d'apporter une
preuve nouvelle de l' extréme finesse et
de Vexceptionnelle sensibilité de Vé-
mouvante poetesse Marcel ine Desbor-
des-Valmore , il su f f i ra i t  de citer cette
définition recueillie dans l'un de ses
carnets :

« Un compliment, c'est un peu d'a-
mour dans beaucoup d' esprit. »

Il ne saurait s 'agir bien entendu de
l'un de ces compliments de pacotille ,
que l'on est obligé de prodi guer à con-
tre-cceur aux vaniteux, aux orgueilleux,
enfin à tous ceux dont les moindres
fai ts  et gestes prennent f igure d'actes
de bravoure ou d'exploits sensatìon-
nels !

Les cqmpliments ' auxquels fait  allu-
sion l'artiste sont , eux, de quaiité. On
ne les adresve que rarement, et avec
une réservé empreinte d'une pudeur
tout juste apparente .

Ils ne peuvent ètre destinés qu'à des
ètres dont le mérite est évident...

Alors seulement , dans ce compliment
qui a la valeur d'un présent de haut
prix, on discerne distinctement une
once d'amour, enrobée dans tout ce
qu'il faut  d' esprit , et j' ajouterai person-
nellement de discrétion.

C'est ainsi un don qui ne se fai t
qu'en toute confiance , souvent à mi-
voix si c'est p ossible.

Jamais , ou presque , il n'est destine
à la publicité. Et son sens profond n'est
souvent compréhensible que pour celui
qui le dècerne, et pour celui ou ceux
auxquels il s'adresse.

Il est donc tout à fai t  norma! que
la vraie valeur d'une Ielle attention
échappe à Ventendement d'une masse,
qui n'a de goùt que pour ce qui brille
et n'est p as... or !

é?^:,*-
P.-S. — Dans cette période de l'an-

née, où tant de braves gens vident leur
porte -monnaie dans les « ventes au ra-
bais », je ne puis m'empècher de rèver
souvent à cet homme d'àge mùr, qui
répétait volontiers et avec sagesse :

« Je ne suis pas assez riche pour m'a-
cheter des choses bon marche ! »

Restaurant
de Tourbillon, Sion

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

Potage cultivateu r
Spaghetti au beurre

sauce tornate
Filet de perche frit au citron

Sauce remoulade
Pommes nature

Salade
Reinette bonne femme

Plat du jou r Fr. 3,50
Potage cultivateur

Poisson frit
Sauce remoulade
Pommes nature

Salade 

Un dessin publié dans un journal
humoristique de Belgrade a provoque
l'ire de Moscou. Sous un grand portrait
de Staline, on voyait Khrouchtchev as-
sis dans le fauteuil d'un coiffeur , tandis
que brandissant une paire de ciseaux ,
un figaro souriant demandait : - Et pour
les moustaches, camarade Nikita , que
fait-on ? ». Le gouvernement de Belgra -
de aurait demande des excuses.
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Lem matches
du prochain week-end
Ligue nationale A

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

Samedi, Berne recevra Ambri-Piotta.
Danis la ville federale, dans lenir forme
actuelle, les Beimois - sont pratiquement
imbattables, aussi faut-il s'attendre à
ce qu'ils remportent deux nouveaux
points.

A Davos," l'equipe locale bàttito à coup
sur les Neuchàtelois.
' 'Dimanche, Bàie recevra Zurich dans

un match qui s'annonce particulière-
ment dispute et passionnant. Les. deux
équipes ont des chances égales de va in-
cre.

Enfin. à Arosa aura lieu un match
décisif pour l'aittribution de la dernière
place du elassement entre l'equipe lo-
cale et le HC Lausanne qui jouera là
un match décisif pouf son avenir.

sa position s'aggraver d'inquiétante fa-
gon. En cas de succès valaisan, tout se-
rali remis en question. Un match vrai-
ment décisif !

Dimanche, Martigny recevra Viège. et
s'efforcera de causer la sunprise de la
journée. Y parviendra-t-il ?

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

St-Moritz effectueira un déplacement
bien périlleux. Samedi, il sera à Kloten ,
alors que dimanehe, les Grisons se
heurteront au Dolder aux ambltieux
Grasshoppers dirigés par le célèbre Ca-
nadien Gazzella. Le titre de champion
de groupe se jouera à cette occasion.

Grindelwald reorevra Zurich II et la
formation de Dulac récoltera deux nou-
veaux points.

Langnau enf in aura dimanche la visi-
te de Zurich II et là aussi il faut s'at-
tendre à une nouvelle victoire locale

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Servette - Chaux-de-Fonds
Montana - Gottéron
Martigny - Viège

Toutes les rencontres deviennent lm-
portantes dans ce groupe.

Samedi soir, Servette fera l'impossi-
ble pour battre Chaux-de-Fonds, ne se-
rait-ce que pour satisfaire le public ge-
nevois, malgré tout décu par la presta-
tion des «grenat» eette saison.

Rencontre decisive pour l'attribution
de la dernière place à Montana : si Got-
téron gagne, il pourra se considérer
corame gauvé, alors que Montana verrà

Indépendante, la Feuille d'Aius
du Valais l' est aussi sur le pian
sport i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jec t i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.

Troisième ligue
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Saas-Fée II - Tourtemagne
Nendaz - Bramois
Sion HI - Chippis

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »
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Dès aujourd Irai a Loèche~les-Bains, 200 conccirrenls
se dispuleronl les litres ì/alaisans

Le coriace Freddy Imfeld parviendra-t-
il à battre dans la course de fond les
favoris qui ont nom : Kronig, Possa et

Hischier ?

Les championnats valaisans de ski se dérouleront dès aujourd'hui et jusqu 'à
dimanche dans la charmante station de Loèchc-les-Bains où tout est pret pour
recevoir dignement les quelque 200 concurrents venant de toutes les région du
Valais dans le but de remporter l'un des litres canlonaux mis en compétition. On
su'vra avec une très grande attention ces compétitions pour une raison ma foi
bien simple, c'est que le ski valaisan de compétition est incontestablement à un
tournant. L'ère de gioire dc nos skieurs s'est éteinte et cela est si vrai que l'année
dernière à Saas-Fée, c'est un coureur vaudois, au demeurant bien sympathique,
Martial Cherix , qui a remporté les épreuves alpines. Qui plus est, un quotidien
romand hier matin placai! comme favori des disciplines alpines des championnats
qui débutent aujourd'hui un champion des Grisons, qui demeure depuis deux ans
à Verbier , le brave Flurin Andeer, qui fait d'ailleurs partie de l'equipe nationale.
Notre point de vue est malheureusement encore confirmé par les piètres perfor-
mances des coureurs valaisans en ce début dc saison sur le pian national et inter-
national. Un seul homme a brille : Jean-Louis Torrent , excellent à Villars et une
semaine plus tard au Derby du Mont-Lachaux. C'est peu. Aussi est-ce avec une
grande impatience que nous nous rendrons dès aujourd'hui à Loèche-les-Bains
avec le secret espoir de découvrir un ou plusieurs champions de demain. Que
diable, avec les moyens d'entrainement dont disposcnt actuellement tous nos
skieurs, ce serait bien un comble si un ou plusieurs champions n'apparaissaient
pas. C est donc rempli d'un sain optimisme que nous nous rcjouissons de gagner
le p 'xd dc la Gemmi où nous sommes convaincus que le comité d'organisation
prèside par M. Freddy Grichting aura travaillc à la perfection af' n que ces
XXVo ch..mpionnats (e est la un anniv
un. parfaite réussite.

LE PROGRAMME
Vendredi

14 h. 15 Course de descente
Samedi

09 h. 01 Course de fond
14 h. 15 Slalom géant

Dimanche
09 h. 00 Slalom special
14 h. 00 Saut combine et special

DE QUELQUES FAVORIS
Dans les épreuves de fond , la lutte

se déroulera entre les spécialistes que
sont Victor Kronig, de Zermatt, qui
aura comme principal rivai le crack
locai Lorenz Possa , qui affiche ces der-

rsaire qu 'il convenait dc relever) soient

niers temps une forme rójouissante, ain-
si que les coureurs de la vallèe de Con-
ches avec en tète Conrad Hischier et
Freddy Imfeld , qui avaient réalisé à
Orsières lors des courses valaisannes de
relais les meilleures performances in-
dividuellcs. Denière ces incontestables
favoris, la lutte sera chaude pour les
places d hpnneur entre les excellents
Raymond Jordan , les gardes-frontière
Max , Oguey, Rausis , Biolley et Ics
fondeurs de In région E. Lorétan et A.
Grichting.

Au saut , la révélation du Derby du
Mont-Lachaux , Andenmatlen, doit fi-
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Premiere ligue
Zermatt - Saas-Fée
UGS - Lausanne II

Le match UGS-Lausanne II, oomp-
tant pour les finales romandes, retien-
dra particulièrement l'aittention. La vic-
toire des Genevois ne fait pratiquement
aucun doute, tant les joueurs de .Vidner
sont forte sur leur piste des Vemets.
Les Sédunois suivront avec attention
le déroulement de cette rencontre car
«nercred i prochain,, ils devront se ren-
dre à Lausanne alors que samedi ils <re-
cevront UGS.

Il sera surtout intéressant de savoi r
de quelle manière les Genevois s'im-
poseront.
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Chippis I-Montana II
12-5

(3-2 ; 2-2 ; 7-1)
Chippis : Pellissier J. J.; Kropf R.,

Cousin M., Zufferey J. J., Zwissig A.,
Zufferey B., Favre J., Michlig F., Mich-
lig J., Antille V., Bovier M.

Buts pour Chippis : Favre J. (3),
Zwissig A. (2), Michlig (5), Anlille V.
(2). Buts pour Montana : Bonvin R. (2),
Barras R. (1), Balet (1), Rey (1).

Domination des Iocaux , au troisième
tiers surtout. Au milieu du 2e tiers, le
gardien visiteur regut le puck à la tète
et dut quitter la giace. Chippis est sur
le bon chemin , il n 'a qu 'à continue!'.

19e Coupé de Saxon
Le Ski-Club a le plaisir d'annoncer

sa traditionnelle Coupé de Saxon ins-
erite au calendrier de la FSS, pour les
7 et 8 février prochains.

La commission technique met tout en
oeuvre pour assurer aux participants
des conditions optima. La piste de des-
cente, d'une longueur de 2 km. 500, se-
ra balisée dimanche déjà et, innovatiòn
intéressante, elle sera ouverte aux cou-
reurs avec chronométrage des temps
dimanche ler février, de 12 à 13 h.

La grande partie des skieurs de notre
région connaissent les pentes de la Luy.
Il parait tout de mème intéressant de
souligner les principales caraetéristi-
ques de cette région. De la gare de Sa-
xon à la Luy, un service de jeep amène
les skieurs à proximité de la cabane,
propriété du Ski-Club, dans le temps
record de 20 minutes. De cet endroit , le
teleski, d'une longueur de 1 km , amène
les coureurs à 15 minutes du départ de
la descente. Celle-ci ne peut évidem-
ment prétendre au titre de difficile,
mais comporte tout de mème quelques
difficultés qui opèrent une sélection im-
pitoyable des valeurs. Un autre fait qui
mérite d'ètre rappelé : la réunion des
cinq clubs de plaine que sont Charrat,
Saxon, Fully, Ardon et Saillon , pour la
construction en commun du téléski.
Cette installation, d' un débit horaire de
200 personnes, a permis de maintenir
le flambeau du ski dans cette région
du Centre. Cette 19e Coupé de Saxon
est déjà assurée de la participation de
nombreux coureurs. Plusieurs membres
de l'equipe valaisanne de ski , qui se
trouvent actuellement aux Champion-
nats valaisans, nous ont également as-
sure leur participation.

Nous vous soumettrons, la semaine
prochaine, le programme complet de
cette manifestation qui peut se targuer
d'avoir à son palmarès les noms de
grands skieurs qui ont ' atteint la classe
internationale.

Le chef de l'enseignement avise les
membres qu 'un cours; sera dònne di-
manche ler février, sous la direction
d'un skieur chevronné et par les moni-
teurs du Club.

RESTAURANT DU
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-fr Télécabine de Tracouel (onefion- la ròi >"̂ '< e des gourmefs

ne tous les jours S. Balestra (025) 4 42 22

-fr Tarif indigène pour le centre CHAMPERY-PLÀNACHAUX
•fr Idéal pour faire du ski en semai- , . . . ..ambiance - neige - soleil

' ne
Renseignements (025) 4 41 41
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LA PORTE DE LA HAUTE ROUTE
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Télécabine de Médran alt. 1500—2200 m. — débit 450 pers. h.
Télésiège de Savoleyic. (Pierre è Voli) ali. 1600—2340 m. — débit 170 pers./h.
Téléski de Savoleyres alt. 1900—2340 m. — débit 330 pers./h.
Téléphérique des Attelas (Col des Vaui| alt. 2200—2730 m. — débit 330 pers./h.
Téléski dei Ruineltes alt. 2030—2290 m. — débit 500 pers.'h.

Libre-porcours pour membres de Ski-Club ou Club Alpin sur toutes les ins ta l i . t ions ci-dessus :
1 jour — Fr. 12,— (se munir d' une pholo).

CRANS-MONTANA RESTAURANT -PENSION
Téléphérique Crans-Bellalui MONT-LACHAUX-CRY-D'ERR

Ski-lifl du Mont-Lachaux
Ski-lift de la Piste Nationale E. GUENAT

Au déparf el à.l'arrivée
chez CHESEY ,~

RESTAURANT DE LA PLACE
Tei. 5 19 65 VERCORIN

A VERCORIN s/SIERRE

HOSTELLERIE D'ORZI VAL
BAR-RESTAURANT

Une assielte sur le pouce enfre 2
schuss , l'assieite skieur du"

Restaurant-Bar du CASINO
MONTANA rue princ. Fr. 2,50

VERCORIN

Restaurant Hoolans
MENUS SKIEURS
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fr deux téléskis
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nalement s'imposer à moins que Possa des Zermattois Biner et Kronig, en qui
ne tasse une rentrée qui ne manquerait l'on avait place les plus grands espoirs
pas d étre très remarquée. mais qui n 'ont encore participé à au-

Dans les disciplines alpines, le Grison- cun concours important.
nais de Verbier Andeer sera grand fa- Chez les juniois, dans toutes les dis-
vori , mais l' on espère fermement voir ciplines. c'est comme toujours la bou-
« éclater » quelques coureuis qui pour- telile d'encre et aucun pronostic se-
raient bien se nommer Torrent , Mayo- rieux ne peut ètre établi.
iraz , Kalbermatten, Solioz, Michellod, Là aussi on espère découvrir de sé-
Dussex ou encore Pitteloud. L'on attend rieux talents. Puissent ces journées
également avec impatience les résultats combler les sportifs valaisans ! P.A.

TI. . . -. - -_ . ..¦¦ ¦¦¦ ¦,- - ¦  tr _—' - '¦¦> .- ¦ -i -mmm^m^m ^ — i i - v .

B&

Régis Pitteloud doit parvenir à se clas- °n suivra avec attention la prestation
sor brillamment. cnez lcs juniors du jeune Bétrisey,

d'Ayent.

marni ,?. '::-

Le nombre fait la
force

i Plus le nombre des abonnes sera
! important, plus le journal pourra
! étre dcveloppé dans tout le can-
; ton. Soyez parmi les nouveaux
1 abonnes de la « Feuille d'Avis du
i Valais ».
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B HcÙÉ^^_ii__1.-\/«^___r_^''___i >̂_iirJ.'LrL'; Ì-' 1 Faire offres sous chiffre
E§y M PL 4302 C à Publicitas,
MI BH Sion, ou tèi. 021/6 39 65.

I Grande Vente de I
8 -̂  B m mm _tm Sténo-dactylo
t-H ¦nB H M (Affi B̂_- H trouverait place stable

IR UM ¦_¦ MB e* 1:>ion ^tribuée dans
S H- gft HHH IV W- 9j entreprise de la place.

mmW 0%%%% _¦__§ GB ¦__ ^__B-: Mg Adr. offres à Case pos-
H Kj tale 286, Sion I.

S? (Voyez nos vitrines ) H£! •;> ;] A louer

_W__WBBM___^_________________________I chambre
i et meublée, chauffée.

A la Jardinière f Tél- (027) 2 13 64-
} Oranges blondes le kg -,65 • .. .. ,, . •
| Salades pommées " la pièce -,40 5 MOgOSin

NANZER-BONVIN J tJe *0b0CS
{ • Personne de confiance
t _ . .„ „i_i ... r ,,.,..,.... . . -2 désirerait gérance ou,

* ********** évent, reprise d'un pe-
» .. .  ... . - tot commerce.

[ JJ Offres écrites à Publi-

| 
Nous cherchons un 

J g, fgj*̂  
^

contremaitre-macon : "T T̂^uTs
> qua li f  ié • centaines de m3 de
l •

Place stable ef bien ré.ribuée J fl||..ÌPr blìVÌlI

| Offres écrifes avec indicafions de for- * Comte, transp., Lau-
» mation et pratique à Dénériaz S.A. S sanne, tél. 021/24 22 27.

i Sion •» • Cherchez-vous une

Nous cherchons pour Je cherche JCUllC l i l le
le ler juin pour ie ménage ? Fai-

.__ ._,__.-._»,._-___ ._-.« ÌCUne l i l le  tes un essai avec une
iPParte iTient ' ., annoncé dans les¦ ' pour aider au menage
2 pièces, tout confort. et servir au café le Bmmentaler
S'adr. tél. 215 97 ou au matin. Nourrie et lo- ¦_, . . ..
2 25 57. gée, bon salaire. NaCHriCl1ten

_ ,„ - _ . _ .. Munsingen (Berne)
vif H rv^ar^ni ,

T.
Ca

Ì
e Tel. (031) 68 13 55.

ÌÓmnl itimi 
Velodrome 6 Rond- Ti - dJemolition Xi Ĵ* ggA v****. •
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Màtho , cependant , considérait Spen-
dius , qui écoutait assis sur les peaux
de mouton , tout on faisant avec la tète
de petits signes d'assentiment. Narr '
Havas parlait. Il attestai! les Dieux ,- il
maudissait Carthage. Dans ses impré-
cations, il brisa un javelot. Tous ses
homme. à la foi s poussèren t un grand
hur lement , et Màtho , emporté par cette
colere , s'ecria qu 'il acceptait l'alliance.

Alors on amena un taureau blanc
avec une brebis noixe, symbole du jou r
et symbole de la nuit. On les égorgea
au bord d'une fosse. Quand elle fut
Pleine de sang, ils y plongèrent leurs
bras. Puis Narr 'Havas étala sa main
sur la poitrine de Màth o, et Màtho la
sienne sur la poitrine de Narr 'Havas.
Os répétèrent ce stigmate sur la toile

de leurs tentes. Ensuite ils passèrent
la nuit à manger, et on brilla le reste
des viandes avec la peau , Ics ossements,
les cornes et les ongles.

Une immense acclamation avait salué
Màth o lorsqu 'il était revenu portant le
voile de la Déesse ; ceux mèmes qui
n 'étaient pas de religion chananéenne
sentirent à leur vague enthousiasmé
qu 'un Genie survena.t. Quant à cher-
cher à s'emparer du zaìmph , aucun n'y
songea ; la manière mystérieuse dont il
l'avait acquis suffisait , dans l'esprit des
Barbares , à en légitimer la possession.
Ainsi pensaien t les soldats de race afri-
caine. Les autres, dont la haine était
moins vieille, ne savaient que résoudre.
S'ils avaient eu des navires, ils se se-
raient -immédiatement en allés.

(Avec autorisation spedale)
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Sévères opérations en Algerie
ALGER (AFP) — Après une période d'accalmie relative, les forces de

l'ordre ont porte aux rebelles des coups sévères, dans le Constantinois et dans
l'Algérois, selon les bilans provisoires — tant de source officielle que de
source privée — près de 250 rebelles ont été mis hors de combat mercredi.
Les pertes des forces de l'ordre s'éléveraient, selon des renseignements pri-
vés, à 35 tués, trois mitrailleuses et quatre fusils mitrailleurs ont été saisis.

TRAGIQUE BILAN
Les principaux engagement se sont

déroulés à Ain Bessem (sud Aagérois)
¦où les fellagha ont eu 88 tués, à l'est
d'Ouenza, (est Algérien), entre le (bar-
rage et la frontière , ou une Katiba re-
belle a eu 75 hommes mis hors de com-
bat, et dans la irégion de Tenes (40
tués) (sur la còte à 200 km. à l'ouest
d'Alger).

L'ACTIVITÉ REBELLE
L'activité rebelle n'a pas marque, au

cours des dernières 24 heures, de re-

crudescence. Un agent de police et sa
femme ont été assassinés sur la route
près de Menerville (50 km. à l'est d'Al-
ger), un train a sauté sur une mine
entre Sétif et Bordj Bou Arrendi (à
environ 200 km. au sud-est d'Alger),
sept wagons ont déraillé. On déplore
un mort. Un sabotage a prive l'est
de l'Algerie de télégraphe et de télé-
phone durant 24 heures. Un Européen
a été mortellement blessé à Djidjelli
(sur la còte est algérienne). En Oranie,
à Chanzy, un commi» de ferme a été
enlevé par les fellagha.

Un canot
fait naufrage

4 MORTS
PERTH (Reuter) — Un canot dans

lequel avaient pris place cinq non-
nes et un abbé a fait naufrage sur
la rivière Swan, près de Mandurah,
dans les environs de Perth. Trois
nonnes et l'abbé se sont noyés. Les
deux autres nonnes sont parvenues
à s'agripper durant toute la nuit au
canot retourné, avant d'ètre sauvées
jeudi matin par des pècheurs. Elles
étaient dans un état d'épuisement
compiei. On suppose que le canot
s'est retourné sous la violence du
vent.

Incendies au Canada
BOTHWELL (Ontario) (Reuter) —

Dans la nuit de' mercredi à jeudi, un
incendie qui a éclaté dans la ville de
Bothwell , province d'Ontario, a détruit
tout un bloc de boutiques et magasins,
causant pour quelque 300.000 dollars
de dégàts. Le feu put ètre circonscrit
jeudi matin seulement.

D'autre part, à North-Sydney, en
Nouvelle-Ecosse, le feu éclata dans des
réservoirs d'essence et d'ammoniaque,
dans la rue principale. Les passants ont
été invités à vider d'urgence les lieux.
M. Lewis J. Jessome, chef des pompiers
de la ville s'effondra et mourut alors
qu'il dirigeait la lutte contre le feu.

\ M. Macmillan
s ne se rendra pas
\ en URSS
\ LONDRES (AFP). — « Je ne veux
1 pas prévoir les conditions dans les-
> quelles je  pourrais me rendre en
? URSS. Je serais heureux d'avoir
| l'occasion de m'adresser au peuple
2 russe par l'intermédiaire de la télé-
i vision et de la radi o », a déclare jeu-
? di après-midi aux Communes M.
i Mac Millan.

Un depute conservateur, M. Cyril
Osborne avait demande au premier
ministre de poser corame conditions
à son éventuel voyage en URSS le
droit de s'adresser au peuple russe
par l'intermédiaire de la radio et de
la telévision comme l'a fai t  M. Mi-
koyan aux Etats-Unis. M. Mac Mil-
lan déclare d' autre part que le gou-
vernement russe avait refusé de
prendre part à des discussions sur
le brouillage des émissions radiopho-
niques.

Spendius, Narr 'Havas et Màtho ex-
pédièrent des hommes à toutes les tri-
bus du territoire punique.

Carthage exténuait ces peuples. Elle
en tirait des impòts exorbitants; et les
fers , la hache ou la croix punissaient les
retards et mème jusqu 'aux murmures
Il fallait cultiver ce qui convenait à la
république , fournir ce qu 'elle deman-
dai!; personne n'avaiit le droit de pos-
seder une arme ; quand les villages se
révoltaient, on vendait les habitants ;
les gouverneurs étaient estimés comme
des pressoirs d'après 'la quantité qu'ils
faisaien t rendre. Puis , au delà des ré-
gions directement soumises à Carthage,
s'étendaient les alliés ne payant qu 'un
mediocre tribut ; derrière les alliés va-
gabondaient les Nomades, qu 'on pou-
vait làcher sur eux. Par ce système, les
récoltes étaient toujours abondantes , les
haras savamment conduits , les planta-
tions sujperbes. Le vieux Caton , un mai-
tre en fait de labours et d'esclaves, qua-
tre-vingt-douze ans plus tard en fut
èbani, et le cri de mor t qu 'il répétait
dans R o m e  n 'était que l'exclamation
d'une jalousie cupide.

Durant la dernière guerre , les exac-
tions avaient redoublé, si bien que les
villes de la Libye, presque toutes , s'é-
taient livrées à Régulus. Pour les pu-
nir , on avait exigé d'elles mille talents,
vingt mille boeufs , troi s cents sacs de
poudre d'or , des avances de grains con-
sidérables, et les chefs de tribus avaient
été mis en croix ou jetés aux lions.

Tunis surtout exécrait Carthage ! Plus
vieille que la métropole , elle ne lui par-
donnait point sa grandeur ; elle se te-
nait en face de ses murs , accroupie
dans la fange, au bord de l'eau , comme
une bète venimeuse qui la regardait.
Les déportations, les massacres et les

epldemies ne l'afflaiblissait pas. Elle
avait soutenu Archagate, fils d'Aga-
thoclès. Les Mangeurs-de-choses-im-
mondes, tout de suite, y trouvèrent des
armes.

Les courriers n 'étaient pas encore
partis , que dans Ics provinces une joie
nouvelle éclata. Sans rien attendre, on
étrangla dans les bains les intendan ts
des maisons et les fonctionnaires de la
République ; on retira des cavernes les
vieilles armes que l'on cachait ; avec le
fer des charrues on forgea des épées ;
les enfants sur les portes aiguisaien t
des 'javelots , et les femmes donnèrent
leurs colliers , leurs bagues, leurs pen-
dants d'oreilles , tout ce qui pouvait
servi r à la destruction de Carthage.
Chacun y voulait contribuer. Les pa-
quets de lances d'amoncelaient dans
les bourgs, comme des gerbes de mais.
On expédia des bestiaux et de l' argent.
Màtho paya vite aux Mercenaires l'ar-
.érage de leur solde, et cette idée de
Spendius le fit nommer general en chef ,
schalischim des Barbares.

En mème temps, les secours d'hom-
mes affluaient. D'abord parurent les
gens de race autochtone, puis les escla-
ves des campagnes. Des ca.avanes de
Nègres furent saisies, on les arma , et
des marchands qui venaient de Cartha-
ge, dans l'espoir d'un profit plus certain ,
se mélèrent aux Barbares. Il arrivai ,
incessamment des bandes nombreuses.
Des hauteurs de l'Acropole on voyait
l'armée qui grossissait.

Sur la piate-forme de l' aqueduc , les
gardes de la Légion étaient postes en
sentinelles ; et près d'eux, de distance
en distance , s'élevaient des cuves en ai-
rain où bouillonnaient des flots d'as-
phalte. En bas, dans la plaine , la gran-
de foule s'agitait tumultueusement. Ils
étaien t incertains, éprouvant cet embar-

ras que là rencontre des murailles ins-
pire toujours aux Barbares.

Utique et Hippo-Zaryte refusèrent
leur alliance. Colonies phéniciennes
comme Carthage, elles se gouvernaient
elles-'mémes , et , dans les traités que
concluait la République, faisaient cha-
que fois admettre des clauses pour les
en distinguer. Cependant elles respec-
taient cette sceur plus forte , qui les
protégeait , et elles ne croyaient point
qu 'un amas de Barbares fut capable de
la vaincre ; ils seraient au contraire ex-
terminés. Elles désiraient rester neutres
et vivre tranquilles.

Mais leur position les rendait indis-
pensables. Utique , au fond d'un golfe,
était commode pour amener dans Car-
thage les secours du dehors. Si Utique
seule était prise, Hippo-Zaryte, à six
heures plus loin sur la còte, la rempla-
cerait , et la métropole , ainsi ravitaillée ,
se trouverait inexpugnable.

Spendius voulait qu on entreprit le
siège immédiatement , Narr-Havas s'y
opposa ; il fallait d'abord se porter sur
la frontière. C'était l'opinion des vété-
rans, celle de Màtho lui-mème, et di
fut  décide que Spendius irait attaquer
Utique , Màtho Hippo-Zaryte ; le troi-
sième corps d'armée, s'appuyant à Tu-
nis, occuperait la plaine de Carthage ;
Autharite s'en chargea. Quant è Narr '
Havas, il devait retourner dans son
royaume pour y prendre des éléphants ,
et avec sa cavalerie battre les routes.

Les femmes crièrent bien fort à cette
décision ; elles convoitaient les bijoux
des dames puniques. Les Libyens aussi
réclamèrent. On les avait appelés con-
tre Carthage, et voilà qu 'on s'en allait !

(A suivre)

Prisonniers élargis
en Jordanie

AMMAN <Reu.ar) — Les autorités
jordaniennes ont elargì douze person-
nes, y compris un ancien adjudant per-
sonne! du roi Hussein, le major Mazen
Ajloudi, qui avaient été arrètées l'an
dernier dans l'intérét de ila séouirité de
l'Etat. Les douze prisonniers relàchés
comprennent tant des civiis que des
miilitaii-es.

HOMI elles lignes aériennes
Pologne-<Suisse

Un Hongrois
tue deux policiers

saint-gallois

BERNE (Ag.) — La Suisse et la Pologne sont reliees desormais directement
et sans Phabituelle escale de Prague

skie Linie Lotnicze), compagnie nationale polonaise de navigation aérienne. Il y
a deux liaisons hebdomadaires, le mercredi et le dimanche, mais ce chiffre sera
porte à trois dès le ler avril.

L'avion de la « lot » quitte Zurich- I décolle à 8 h. 30 de l'aérodrome varso-
Kloten à 15 h. pour atterrir à 18 h. 45
déjà à Vansovie. Dans l'autre sens, il

RORSCHACH (Saint-Gali) — Dans la
nuit de mercredi à jeudi, à la gare de
Rorschach, un Hongrois habitant Bre-
genz (Autriche) a tue deux agents de
la police cantonale saint-galloise.

Le crime a été commis vers minuit.
Mercredi soir, le Hongrois se trouvait
dans un restaurant de Rorschach, avec
une amie qu'il invita à le suivre en
Autriche. Comme elle refusait, il se
fit ¦ menacant. L'aubergiste appela la
police, mais le Hongrois prit la fuite.
Il fut neanmoins arrèté à la gare. Au
cours d'un premier interrogatoire qui
se déroula dans la salle d'attente de
la gare, une dispute éclata, à laquelle
les employés CFF furent mèlés. Le
Hongrois parvint à brandir un pistolet
et tira cinq coups de feu, tuant  deux
policiers. Il s'enfuit alors en compagnie
de son amie.

ARRETE EN AUTRICHE
Le Hongrois qui a tue deux policiers

saint-gallois a été arrèté ce matin à
Bregenz. Le meurtrier , àgé de 29 ans,
a avoué. Il se nomine Sandovne Csonta.

grace a l imitative de la « lot » (Poi

vien d'Okecie et se pose à 13 h. 30 sur
la piste bétonnée de Kloten.

IMPORTANTE LIGNE D'APPORT
POUR LA SWISSAIR

La creation de cette nouvelle ligne
complète le réseau aérien international
intéressant Jla £ijisse. Ppwr la Svvissair
elle constilflev' nnè ligne d'àppòrtf fórf
importante entre l'Europe orientale et
les pays d'Outre-Mer et notammént
l'Amérique du 'Sud et le Proche-Orient.
La lot est reliée desormais avec la
plupart des principaux aéroports du
continent européen. Son réseau, qui
n'englobe que l'Europe, s'étend de Mos-
cou à Londres et d'Athènes à Copen-
hague. Ses lignes les plus fréquentées
sont celles qui vont de Varsovie à Pa-
ris, Londres et Athènes.

> Incendie à
ì Zurich-Albisrieden

ZURICH. — Jeudi apres-midi , un
incendie a éclaté dans un atelier de
metallurgie de la Freilagerstrasse,
causant pour plus de 100.000 francs
de dégàts. De nombreuses et pré-
cieuses machines ont été anéanties.
On suppose qu 'un court-circuit ou
une étincelle est à l' origine du sinis-
tre.

Le Pape el limile
de l'Eglise

GITE DU VATICAN (AFP). —
« Nous ne ferons pas un procès his-
torique, nous ne chercherons pas à
voir qui avait raison et qui avait
tort. Les responsabilités sont parta-
gées, nous dirons seulement réunis-
sons nous, finissons-en avec les dis-
cussions ». Ainsi s'est exprxmé le
Pape , en parlant du problème de
l'unite de l'Eglise qui sera abordé au
prochain Concile oecuménique.

Ces paroles ont été prononeées par
Jean X X I I I  dans une allocution
adressée aux curés de Rome, au
cours de la visite qu'il a fai te  au
couvent des Passionnistes.

Le Pape a laissé entendre qu 'il ne
minimisait pas les d i f f icul tés  qui
s'opposent à la réalisation de l'uni-
te de l'Eglis e car il sera extrème-
ment dif f ici le  de faire revenir l'har-
monie et l' esprit de conciliation en-
tre les diverses églises qui, a-t-il dit ,
séparées depuis trop longtemps, sont
en butte à des disscnsions intérieu-
res. C'est pourquoi, après avoir re-
levé qu'il est indéniable que l'Eglise
catholique après la séparation s'est
faite plu s forte et plus unie que ja-
mais — ce qui veut dire qu 'elle pos-
sedè la vérité — il a répété que l'on
dira seulement aux frères séparés :
« réunissons-nous ».



BiUet de VErmite
Messe du Dimanche de la Sexagésime

s NOTRE COLLABORATION
Station à Saint-Paul-ho rs-les-Murs

Dans les chants et les prières nous demandons l'aide de la gràce di-
vine. Notre Seigneur nous demande, dans l'évangile, de collaborer à cette
gràce en étant la bonne terre. Saint Paul , dans l'épìtre nous montre com-
ment il faut y collaborer .

INTROIT — (Ps. 43, 23-26) Levez-vous, pourquoi dormez-vous, Sei-
gneur. Levez-vous et ne nous repoussez pas à jamais. Pourquoi détournez-
vous de nous votre visage et oubliez-vous notre tribulation ? Notre corps
adhère au sol (sur lequel nous gisons, abattus par l'affliction). Levez-
vous donc Seigneur pour venir à notre aide et nous délivrer.

ORA1SON — O Dieu qui voyez que nous ne mettons pas notre con-
fiance en nos propres ceuvres, accordez-nous par l'intercession du doc-
teur des nations (S. Paul), la gràce qui nous fortifie contre tous les maux
contraires à notre salut. Par N.S.J.C. (Bossuet)

EPITRE — Lecture d' un passage de la 2e lettre du Bienheureux Apò-
tre Paul aux Corinthiens (11, 19-33 ; 12, 1-9)

Frères : Vous supportez si volontiers les fous, vous qui ètes si sages !
(permettez-moi donc d'avoir la folie de me vanter). Oui , vous supportez
(de mes dénigrateurs) qu'on vous asservisse, qu 'on vous dévore, qu 'on
vous pille, qu 'on vous traité avec arrogance, qu 'on vous frappe au visage.
Je le dis à votre honte : c'est à croire que nous avons été trop faibles...
(de ne vous avoir pas traités, nous aussi, de cette fagon) . Mais ce dont on
se prévaut , — c'est en fou que je parie — je puis m'en prévaloir , moi
aussi. Ils sont Hébreux (de race) ? Moi aussi. Israélites (de religion) ?
Moi aussi. Postérités d'Abraham (qui a regu les promesses) ? Moi aussi.
Ministres du Christ ? je vais dire une folie (en me vantant) ; je le suis
plus qu'eux. Bien plus par les travaux, bien plus par les emprisonne-
ments, infiniment plus par les coups. Souvent j'ai été à la mort. Cinq fois,
j'ai regu des Juifs, les 39 coups de fouet (autorisés par la loi : Le denté-
ronome 25, 3, permettait qu'on infligea 40 coups. On en retranchait un
pour ètre sur de ne pas dépasser cette limite), trois fois , j'ai été flagellé
(par les Romains), une fois lapide ; trois fois j'ai fa it naufrage. J'ai mème
passe un jour et une nuit sui- l'abìme (des mers accroché à une épave).

Voyages sans nombre, dangers des rivières, dangers des brigands,
dangers de mes compatriotes, dangers des gentils (non Juifs) , dangers de
la ville, dangers du désert, dangers de la mer, dangers des faux frères.

Labeur et fatigue, veilles fréquentes, faim et soif , jeunes répétés,
froid et nudité ! Et sans parler du reste, mon fardeau quotidien : le souci
de toutes les Églises (que j' ai fondées).

Qui est faible, que je ne sois faible (avec lui) ! Qui vient à tomber
qu'un feu (d'inquiétude) ne me dévore ?

S'il faut se vanter (pour défendre mon influence parmi vous) , c'est
de mes faiblesses que je me vanterai. Le Dieu et Pére du Seigneur Jesus
— bénit soit-il à jamais — sait que je ne mens pas. A Damas, l'ethnarque
(gouverneur) du roi Arétas faisait garder la ville pour s'emparer de moi.
Mais on me descendit par une fenètre, dans une corbeille, le long du
rempart, et ainsi je lui échappai (Act. 9, 23, 25).

Faut-il se vanter ? — Cela ne vaut rien , pourtant. — Eh bien ! j'en
viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un chrétien
qui , voici 14 ans (donc en 43) — était-ce avec son corps ? Je ne sais. Etait-
ce sans son corps ? Je ne saia ; Dieu le sait — ...Cet homme-là, je le sais,
fut ravi jusqu 'au troisième ciel. Et cet homme-là, — était-ce avec son
corps ? Etait-ce sans son corps ? Je ne sais ; Dieu le sait — je sais qu 'il
fut ravi jusqu'au paradis et y entendit des paroles ineffables, qu'il n'est
pas permis à l'homme de redire. Pour cet homme-là , je puis me vanter ;
mais pour moi, j'entends ne me vanter que de mes faiblesses. Oh ! si je
voulais me vanter, je ne serais pas fou; je ne dirais que la vérité. Mais
je m'abstiens, de peur qu 'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce
qu'on voit en moi , on entend dire de moi.

Et de peur que l'excellence mème de ces révélations ne m'enorgueil-
lisse, il m'a été donne une écharde (maladie à accès sév.ères : paludismo
ou rhumatismes articulaires) en la chair , un ange de Satan charge de me-
souffleter — de peur que je ne m'enorgueillisse. A son sujet , par trois
fois, j' ai prie le Seigneur, pour qu 'il l'éloigne de moi. Mais il m'a déclare :
« Ma gràce te suffit ; car ma puissance se déploie dans la faiblesse. »
C'est donc de grand cceur que je me vanterai de mes faiblesses, afin que
la puissance du Christ habite en moi.

GRADUEL — (Ps. 82, 19 et 14) Apprends aux nations (pa 'fennes) que
ton nom est Dieu (tout-puissant) et que toi seul, ò Très-Haut, tu étends
ta puissance sur toute la terre. O mon Dieu , posez-les comme dans un
tourbillon et qu 'elles soient comme un fétu de paille emportées par le vent.

TRAIT — (Ps. 59, 4, 6) Seigneur, vous avez secoué la terre et vous
l'avez affolée. Réparez ses crevasses , car elle est bouleversée. Que vos
élus fuient loin de l'are (qui les menacé) pour qu 'ils soient délivrés (du
perii).

EVANGILE — S' en suit dans le S. Evangile selon S. Lue (8 , 4-15)
En ce temps-là (novembre 28), une grande foule s'étant réunie — et

comme on venait vers lui de chaque ville — il dit en parabol e : Le Se-
meur sortit pour semer sa semence. Et pendant qu 'il semait, une partie
tomba le long du chemin. Et elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du
ciel la mangèrent... Et une autre partie tomba sur le rocher. Et levée, elle
se dessécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité.. . Et une autre partie
tomba au milieu des épines, et les épines croissant avec elle l'étouffèrent...
Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Et levée, elle donna au
centuple. Disant cela il s'écriait : « Que celui qui a des oreilles (pour) en-
tendre, entende. »

Ses disciples lui demandaient quel était (le sens de) cette parabole.
Il dit : A vous, il a été donne de connaitre les mystères du règne de Dieu ;
mais aux autres (on parie) en paraboles, afin que « regardant (quelque
chose) ils ne regardent pas (tout), écoutant , ils ne comprennent pas »
(Isaie 6, 9-10) (jusqu 'au bout à cause de leur orgueil) (Il n'y a pire sourd
que celui qui ne veut pas entendre).

Voici ce qu 'est la parabole : La semence est la parole de Dieu. Ceux
qui sont le long du chemin , sont ceux qui ont entendu ; ensuite vient le
diable et il enlève la parole de leur cceur , pour empécher qu 'ils ne croient
et soient sauvés. Ceux qui sont sur le rocher, ce sont ceux qui , après(1') avoir entendu (e), acceptent la parole avec joie ; et ceux-ci n 'ont pasde racine, ils croient pour un temps, et au temps de l'épreuve, ils se re-ti rent.

Ce qui est tombe dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu (laparole) et qui s'en vont, se laissant étouffer par les soucis et la richesseet les plaisirs de la vie. Et ils n 'arrivent pas à maturile.
Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui , ayant entendit laparole dans un cceur noble et bon , la gardent et portent des fruits (tenant

avec) constance.
OFFERTO/RE — (Ps. 16, 9, 6, 7) Maintenez mes pas dans vos sentierspour quo mes pieds ne chancellent pas : inclinez (vers moi) votre oreille

et exaucez ma prière. Faites briller vos miséricordes, vous qui sauvezceux qui espèrent en vous.
SEGRETE — Que le sacrifico qui vous est offert , Seigneur, sans cessenous vivifie et nous fortifie.
C O M M U N I O N  — (Ps. 42, 4) Je me rendrai vers l'autel de Dieu de ceDieu qui fit la joie de ma jeunesse.

POSTCOMMUNION — Nous vous le demandons en suppliant , Sei-
gneur : accordez à ceux que vous restaurez par vos sacrements , de vous
servir dignement , par une.conduite qui vous plaise.

Pére Hugues.

Décisions du conseil d Etat
Le Conseil d'Etat a :
— homologué les plans presentes par

la Brasserie Valaisanne à Sion, en vue
de l'agrandissement de ses dépòts.

— homologué les plans presentes par
« Suis Electra » Société suisse d'électri-
cité et de traction à Bàie en vue de la
transformation de l'usine électrique
d'Orsières.

— autorisé l'adjudication des travaux
d'amélioration de l'alpage de Merdesson
sur le territoire de la commune de Mol-
lens.

— mis au bénefice d'une subvention
cantonale les travaux d'installation et
d'adduction d'eau potable au village de
Chàtelard sur Finhaut.

— accepté la démission présentée par
M. Erwin Blumenthal en quaiité d'offi-

cier d'état-civil pour l'arrondissement
d'Eistein. Il a nommé à sa place, M.
Adolphe Petrus.

— promu au grade de lieutenant avec
la date du brevet au ler janvier 1959, les
sous-off. suivants : Favre Roland des
Agettes, Abgottspon Simon, de Stalden-
ried, Bonvin Jean-Marc et Mayoraz
Marc, de Sion.

— approuvé les projets complémentai-
res de reboisement et d'aménagement
dit de « Hannegalp ob der Alphiitte »
présente par la commune de Saas-Fée et
a mis les travaux qui s'y rapporten t au
bénefice d'une subvention cantonale.

— autorisé le Dr Jean Delaloye, 1922,
de Chamoson, porteur du diplóme fede-
rai suisse de médecin, à pratiquer l'ari
medicai sur le territoire du canton du
Valais.

li .mi le _T lévrier

La Cabane de Thyon

Rarement un projet de revision eons-
tiituibionnelle n'auira débordé autant .sur
de terrain ipassionnel que cedui qui va
décider du sont oivique des femmes suis-
ses ce prochain dimanehe.

La .pratique des droits et devoirs dé-
mooratiques, issue de da belile tolerai.ee
libérale du sièole dernier, nous avait
certes habitués à autre chose.

Mais enfin l'enjeu est de 'taill e, et es-
ipérons que cette fois Je citoyen ne joue-
ra pas au dédaigneux ou au mal infor-
me.

Car jamais Message du Conseil fede-
rali ne fit avec autant de zèle die procès
d'une cause avant 'mème qu'slle ne fut
débaibbue. Pensez, ile responsable de ila
nédaobion a numéroté jusqu 'à six et pas
un de plus, les «arguiments que des eppo-
sants aura ient pu trouver pour jusbifiar
ìseusc opinion.

Et c'est à ees mèmes six arguments
que s'en tient le papillon des « Oui » qui
vol a ces jours à l'adresse des manages
hedvétiques. Pour tentar de les réfuter,
avec rien à coté pour iconstruiire.

Le Conseil federai que nous eennais-
sions -comme da bonne à tout faire du
peuple, raisonne encore pour nous. Le.
cantcns, par v.ingt-cinq fciis n 'ont rien
voudu entendre du suffrage féminin : eh
bien, ils lìinstibueront sur de pian fede-
rai ! Cela au nom du fédéralisme sacre,
si cher à nos anuis Vaudois quand il s'a-
git de réforme des finances.

Nous ne croyons pas que le citoyen
soit déjà prét à aveller tedle ooudeuvre.
Les partisans n'oajy hélas, pas pu prou-
ver que d' exerc_ce,,diu droit de vote ipar
les femmes iccinre*è®,ndra0t à une neces-
sita et 'ccnstituenait un mieux-allar de
notre système qui n'a pas 'mal fait ses
preuves avec des hommes. Ils se sont
contentés d'en ..appaiar aux grands mots
d'égalite et de justice, comma si la boite
à votar était devenue le panthéon des
droits humains.

On oubMe totalement qua ila femme est
femme. Que pas plus que nous désircns
nous promanar, nous les honvmes, en
manteau de viison , ediles n 'aspirant à ce
jeu essenticMement imiascul in qu'est da
.politique.

L'exomple simipliste du suiisse-électeuir
fossille et à ratardament face à l'étrainger
ne porte pas. Derrière le gran d Rideau,
ila femme vote mais débient aussi sa
carte de bravai! obligatoire. En France et
aiddieurs elle vote, mais pour des hom-
mes. La IVime République a connu 22
ferrames-députés à d'assemblée nabiona-
de : eddes se sont iretrouvées 3 au parle-
ment 1959. La femme fait dono confiance
à il'homime qui ne ila m'épnise pas et ne d'a
pas oubllée.

Les Coopératives de Bàie et la Migros,
au nom du imaoa'roni standard, ont pris
la téte du contèse suffragiste. Leur sys-
tème adimantaire ipair la boite de conser-
ve a fait éoiater de foyer entre lles ma.ins
de la femme. La maison n'a plus besoin
de gairdienne ! Les enfants à la .gardenie
et toutes des mamans dans la irue pour la
chose publique !

Oyez plutòt, ce n 'est pas nous qui le
disons, mais le Conseil federali, page
102 :

« Lo cerale dos devoirs que da vie de
famille impose à la femme s'est en re-
vanche rétréci chez nous autant si ce

n'est plus qu 'à l'étranger, du fait que
d'Etat-providence des temps modarnes
assume une sèrie de fonctions incom-
bant autrefois à la famir.de. ->

Bon , l'Ebat va bientòt faire les enfants
pour nous. Parai! esprit eoHectlviste
nous fait peur. Devrons-ncus bientòt
chercher des Ledru-Rollin, les Condorcet
et autres Herriot sous leurs décombres ?

Et puis, il y a ce fosse ville-campa-
gne qui va se creuser un peu plus, peur
engloutir finalement le 15 % statìstique
des famiiMes restées à la terre. Le vote
féminin peut ètre une fantaisie cita-
dine : il laissé très froide la mère cam-
pagn arde. A da terre, on regarde son
homme et on dui fait confiance : c'est dui
qui parte de flambeau et qui couve sa fa-
mille. On dit au ler Aoùt que c'est là la
force de notre pays ! Les femmes veu-
lent endosser nos blcuses pour retourner
au Stoss ? Elles gagneraient nos baiai!-
les? Non , un peu de pudeur, les hommes.
Prancns nos responsabilités, dans un do-
imaine spéoifiiquement mascuilin qui ne
peut se passer de virilité et de force.

La Sudsse dont le destin politique a été
jusqu'loi dans da main des hommes, n'a
plus connu da guerre et n'a pas eu faim.
Eie est le pays que la femme .étrangère
votante admlre pour des cond'itiions so-
ciales qui y règnent, sans distinction de
.sex e.

Alors que voudons-nous ? De da fan-
taisie que l'on voudrait dénommer jus-
tice ? On ne ehange pas, sans edause de
nécessité preuvée et impérieuse , un sta-
tut polibique qui assure à une nation sa
perennile. C'est pourquoi des citoyens
voteront NON de ler féwrier. " '

F. Germanier, conseiller national .

esl entièrement occupee
le samedi soir 31 janvier

Dimanche ler fév., messe à la Cabane

Assemblée generale
de l'Union valaisanne

des viticulteurs
L'assemblée generale des délégués de

l'Union valaisanne des viticulteurs fixée
par les statuts au premier dimanche
de février devrait avoir lieu le ler fé-
vrier prochain .

Etani donne la votation federale du
ler février, la date de l'assamblée ge-
nerale est modifiée.

L'assemblée aura lieu ainsi le diman-
che 22 février prochain.

Les délégués voudront bien reteni-r
cette date. En effet , lors de ces assises,
des problèmes importants seront dis-
outés, notammént la reconstitution du
vignoble et son encépagement, les prix
des vendanges 1958 et l'écoulement de
nos vins, les importations de vins et
le projet du statut du vin.

' 1
Pour les

BR0NCHES
fragiles
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La preuve est faite
La « Feuille d'Avis du Valais » a
passe le cap de la première année
de quotidien avec succès. On lui
fait confiance pour l'avenir.

Pas de veme
Un participant aux courses de ski de

Loèche qui était à l'entrainement, M.
André Sierro, de Flavien , àgé de 18 ans ,
domiciliò aux Agettes, s'est casse une
jambe . Il a été romene à Sion et hos-
pitalisé.

Communiqués
ir Soirée cinématographique offerte

à tous par le Vespa-Club de Sion , en
collaboration avec le Vespa-Service.
Cotte soirée est gratuite et sera donneo
le vendredi 30 janvier à 20 h. 30 à
Saint-Léonard. Buffet de la Gare et
samedi 31 janvier à 20 h. 30 à Sion au
Café des Mayennots. Au programme :
films sportifs et récréatifs. Invitation
cordiale à tous

Le Comité du Vespa-Club.

Les décès
dans le canton

SION. — M. Claude Mezenti. L'eri
sevelissement a eu lieu jeudi .

FINGES

Collisions en chame
Aux abords du domaine de Fingc-s,

une voiture valaisanne pilotée par M.
Pyroth , de Sion, est entrée en collision
avec un compresseur en stationnement
sur la route cantonale. Un automobilis-
ta sierrois, M. R. Beysard , qui suivait
la première voiture, ne put freiner à
temps et s'emboutit avec son véhicule
dans le premier. Accident dù au ver-
glas. On déplore des dégàts matériels
importants.

VISSOIE

Méfaits du verglas
Une volture valaisanne est entree en

collision avec un eamion-citerne por-
tant aussi plaques valaisanne . L'acci-
dent est dù au verglas. On déplore
des dégàts matériels.

VÉTROZ

Coupé de variétés
Il y a environ un mois, le Chceur

mixte de Vétroz prenait l'initiative de
voir se dérouler dans les murs de sa
petite cité , un grand concours de va-
riétés , ouvert à tout amateur. Les ini-
tiateurs , qui allaient au-devant d' un es-
sai, sont parfaitement rassurés, en ce
sens que le nombre de concurrents ins-
crits dépassé toutes les prévisions. En
tète, nous nous permettons de vous pré-
senter le sympathique chanteur imita-
teur Antoine Sartoretti , de Sion , qui
avec les numéros comiques creerà une
véritable ambiance et mettra très à l'ai-
se, ses camarades de bord , qui nous
sont annoncés , d'Isérables, Savièse,
Chamoson , Conthey et Vétroz. Cher pu-
blic , venez à la déeouverte de futurs
artistes de chez nous qui , avec simpli-
cité, mettent tout leur amour dans la
culture du bien , du beau et du vrai.
Vous retrouverez un Tino Rossi en Jean
Dessimoz, de Conth ey, qui interpreterà
l'Ave Maria de Schubert , tandis que
Maurice Chevalier, en pleine forme
pour la circonstance, passera sa main
à V. Germanier , de Premploz , et nous
en passons.

D'ores et déjà , les organisateurs sai-
sissent l'occasion pour remercier cha-
leureusement les acteurs et le nombreux
public qui , dimanche à 20 heures, se
donneront rendez-vous à la salle Con-
cordia.

ISERABLES

Suffrage femimn
Ce soir une conférence contradictoire

aura lieu sur le suffrage féminin. Les
orateurs seront Francis Germanier, Ro-
ger Bonvin , conseillers nationaux. A
l'issue de cette conférence aura lieu un
scrutin consultatif.

LE TIRAGE PLUS FORT
de la - Feuille ti A vis du Valais »
assure une plus importante diffusion
de votre publicité.

U ini jour...
...à l 'autre

VENDREDI 30 J A N V I E R  1959

Fètes à souhaiter
S A I N T E  M A R T I N E , VIERGE ET
MARTYRE.  — Martine , née au
sein d'une illustre fami l le  romai-
ne. assistali généreusement les
malheureux. Arrètée et mise en
demeure de sacrif ier  aux f a u x
dieux , elle s'y refusa avec ener-
gie. Après avoir été cruellement
tartaree , on la livra aux fauves.
Ceux-ci ne la touchèrent point ;
les f l ammes  du bùcher l 'atj a n t
également laissée indettine , plu-
sieurs de ses bourreaiix , touchés
par ces prodiges , se convertirent.
Le juge  lui f i t  alors trancher la
tète. Ceci se passait sous le règne
de l' empereur Alexandre Sevère ,
vers Van 220.

Anniversaires historiques
1649 Mort de Charles ler d 'An-

gleterre.
1S4 1 Naissance de Felix Paure.
1882 Naissance de Franklin Roo-

sevel t .
1933 Hi t l e r  est nommé chance-

lier du Reich.
1946 Mort de l 'aviatrice Maryse

Hilz.
Anniversaires de personnalités
Danielle Godet a 32 ans.

La pensée du jour
« La seule fagon de supporter
l' ennui de vivre, c'est de donner
sa vie à quelqu 'un ou à quelque
chose. » Marqui s  de Cuevas.

Événements prévus
En Allemagne f edera le  : « Semai

ne Verte ». (Jusqu 'au 8:2.)
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o:: : :  >B_3 2S :' :' :: : -- ' : _J!___l.̂ ':^^ ::-:_____fi___S BS ̂ K^̂ ^̂ ^̂ y'A : ¦ ¦¦ ' .̂  :¦:/ - : :.̂ y :-:- :v .:: :: . :: ' - :-:^__j_P_______r___Bf lM -' ;,1 ' '—'W-. -̂.̂ ^-'.TJ^̂ ^̂ ^̂refflHKlBB 0 j§3 _5__l»̂ __-_h_, AHmVMa ̂ _̂_B ¦ ______________
_.'--'- '> ____B__________^W'-«J.''' -: "': -:': ::-:-::-: :_B_!̂ ^__Br-n-rWT_H " _B_Bk_i''-:v>:-:- - ¦:- '¦ ¦-:¦:¦¦-: JJ_r_fl_B_fl_| ^̂ -̂_t____ .- S_j£ 1________________ _. :fffl«6 __ __| im y,.'," _B__.::::v>; ; _^5g_W___T ^^fi . ;"vx<>.'--s ~; _____________

.^.x&fr.aBB 3_i__F_JB_i _____£? .$-::- ' :-̂ _̂___ ,-r '
¦ 

'____K_ :̂:; ___________________rj_____B___r ^̂ ^̂ ___H HP*_. 9__ n___w_______ ~_ pi t iI _________
BN_______K___Ì ____c - ____r^4^ ^̂ Hi -"""V : '~-^- ^ • ̂ /̂- *̂l____P__*_____________r ^̂ ^̂ __^H'.r̂ '> -_^,' •¦ ¦ . ¦.¦¦ .¦"¦ ¦. ¦. Û
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur

;

Oh!
l'eclatante
blancheur!
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C est tout simplcment merveilleux , ce 9
linge blanc , d' un blanc qui littéralement •_j
vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec ••précaution tous les résidus de savon cai- f
caire qui tcrnissent le linge. Il lui donne J
cet éclat intense ! Vos draps , vos nappes , *
vos chemises... tout est blanc et seni •
bon frais , tout a 1 air ensoleillé . Il faut
l'avoir vu , ce blanc totalement nouveau
qui a l'éclat SUNOL !

Congu sp écialement t
p our la grande lessive

Foyer pour Tous - Av. Pratifori, Sion
I Dimanche lei* février 1959 dès 15 heures

Au profit des ceuvres sociales du Foyer

Pour la première fois à Sion s
:
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NOUVELLE FORMULE DE JEU
Les carles de jeu sonf au choix sur les tables

Nombreux et très beaux lots

; JEUDI-GRAS — 5 février 1959 dès 20 h. 30

; GRAND DAL masqué
< i

' anime par >

J E A N  T A R E C  i
', de Radio-Genève et de la j
l TELÉVISION ROMANDE |

HOTEL DE LA PAIX — SION ;
] y
r̂ r̂ r̂ î r̂ r'y^irww^ir^^^^^^r^^^^^^^^^^^^^r̂ riir^r'r'̂ '̂ r̂ y^y^^F'̂ ^r'y^^^y^ii'^^^

... art» ine.
Doucetfe - Dent-de-Lion

Radis - Tomates

Schrceter Frères. Pnmeurs. Sion
X Rue de Conthey, tél. 2 21 64 - Av. de Tourbillon, tél. 2 26 27 •
. !

poste de radio
ocpasipn... ,;,-, . ..... . , ;- ¦

S'adr. M. Claude Cor-
donier , Sion, tèi. (027)
2 39 56.

&<$
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CHAPEAUX
BOULES DE COTON
VISAGERES

depuis

CONFETTI petit paquei
grand paquet

depuis

I 

LOUPS depuis -,50

UN BEL ASSORTIMENT DE FA'RCES

le plus grand choix de nez, per-
ruques, guirlandes, bijouterie

I

PRIX SPECIAUX POUR

RESTAURATEURS ef REVENDEURS

VOYEZ NOS VITRINES

2 1 S I O N

conciarne
Ecrire sous chiffre P
20 101 S., à •Publiciltas
Sion.„,,

Fr. 495f-
HALLENBARTER - SION

>9ee&9ce«ce.«ee«eese«*s4-cc0«e««<.c**e« CONSTANTIN FILS S.A
SION - Rue de Lausanne 15

i

CLASSE 1940
si vous avez choisi votre incorporation
dans les CHAUFFEURS MILITAIRES

t̂afc ja, -..
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AUTO ECOL.

M / ______ Wr 9̂mB ̂kwAr S-__r __-P^ ŷ
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fera de vous un conducteur habile et
stylé.

Téléphones 2 26 13 2 15 58

y ,

; Vendredi 30 janvier 1959 à 20 h. 30
! St-Léonard - Buffet de la Gare
i '

; Samedi 31 janvier 1959 à 20 h. 30 ;
! Sion - Café des Mayennets

Soirée cinématographique
gratuite

' offerte à tous par le Vespa-Club de Sion ]
, en collaboration avec le Vespa-Service. j
| Au programme : films sportifs et récréatifs 'J
| Invitation cordiale à tous !
' 00000000 1̂



Où en est le marche
des fruits ?

Au VialLads, iie gros problème est ,ealiuii
de .técoiitame-iit ides Bedoattes du Ciana -
da, quii dépend presque entièremenit de
di'ouventure 'du marche frangais. Lia
Frainice vieni de décider d'ouvniir sa fron-
tière aux po-i-mes suisses dès le début
die février. ipour une valeur de 4 'n-iillliions
de francs -suisses. Il is'iagiiina que catte fa-
cuilité d'exporter punisse ètre utiilisée au
mieux at au plus vite, oar il'état de ma-
'tunité des Canada vailaisainoes 'est déjà
avance. Les sooi'Ciis, à ioat 'égard^ ne font
ipas défauit ; on ne peut en efflat igraorer
que iles surf aoes icomipllantées en vergers
sont toujouirs (piluis 'étenduias chez nos
voisins frangais, et que IOBUXHCì auironf
toujours imoiinis besoin de nos fruiiits.

Ce problème des _f_-_tost_es du Canada
màis à ipant , ila Suisse romande ne conna-l
pilus de gros somois pour l'écouilemient de
ses fruits. Ceux-oi, pour leur plus giran-
de partie, semblenit avoir (trouve pne-
neur, du moins à lléchelon du produc-
teur. Cala ne sigmifie eeper_danit pas que
le commerce, lui, ne ,conn,adisse auicune
ddffiouilté.

En Suisse ailémaniique en revanche, la
situatìo-i est beaucoup plus delicate. On
ne se toompe probab.emenit ipas de beau-
coup an affi-imanit que les stackis encore
invenidus aitteignienit à l'heure qu'il est le
•doublé de ce qu'dils sont à .pairaMle epo-
que en temps 'Ordiiniaire. Et cet éta t de
dbose préooompe d'autant plus que la
loonsarvaition de tels stoeks n'est pas
exempte de danger : les atteinites de la
pourrdituire et de la rnaladie liégeuise sont
fortament à loraindre.

Bar ila ,oi'drifioaition, par la idistiilllaition,
par 'la fabrioation de eoneenitrés, la Rè-
gie des aleools a fait le maximum de ce
qoii étaiit en son pouvoir pour dégager le
marche des fruits. Il faut souhiaiter que
le consommateur tasse aussi largement
sa part. Il ne ipeuit y trouver que des
avan_ages.
¦̂ ^̂ ¦î ^̂̂ ^ î Hni n̂HUKH ^

Messieurs,
catte nouvelle vous interesse -

If tò-q-ih,
le talentueux et bien connu coif-
feur des Sédunois est de retour

chez

Bonvin-Coifffure
40, av. Tourbillon , ler étage

Tél. 2 39 03

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.

Memento artistique
et culturel

SION
HOTEL DE LA PLANTA. — Same-

di 31 janvier : soirée annu elle des Hé-
rensards a l'Hotel de la Pianta . Diner
dès 19 h. 30.

HOTEL DE LA PAIX. — Grand bai
masqué, jeudi-gras le 5 février, anime
par Jean Tarec

SIERRE
GARE DE SIERRE. — Animaux ma-

rins vivants du 27 janvier au ler fé-
vrier.

Dans nos sociétés
SIERRE

CHANSON DU RHONE. — Samedi

C.A.S. — Dimanche ler février , cour-
se à la Brentaz. Renseignemenits ot
inscriptions au stamm.

EDELWEISS, Société de chant, Mu-
raz. — Vendredi à 19 h. 2es ténors ;
20 h., generale.

SION
C.P.T. SECTION VALLEE DU RHO-

NE. — L'assemblée annuelle de la sec-
tion aura lieu le dimanche ler février
prochain à 15 h. Locai : Hotel du Midi
à Sion. Ordre du jour statuitaire. Pré-
sence indispensablo. Amende statukii-
re aux membres non excusés.

LIGUE VALAISANNE DE LA PRO-
TECTION DES ANIMAUX. — Présen-
tation du film de René-Pierre Bilie :
« Le monde sauvage dc l'Alpe », mard i
3 février a 20 h. 30 au Capitole.

C.A.S. et O.J. — Dimanche ler fé-
vrier, course à la Creusa z. Insc. chez
Jacques Allei, jusqu 'à samed i à midi.

CH03UR MIXTE DE LA CATIIE-
DRALE. — Dimanehe ler février, fòle
des guarànte heures (Sexagésime) à 10
heures chant icollectif avec l'assistance.
Lund i 2 février , rópétilion. A 8 h. 15
pantielile pour tout le -monde. A 20 h. 41)
generale. Jeudi-Gras, pas de répétition.

Reception
du Conseil d'Etat

Selon une tradition des meilleures,
les membres du Conseil d'Eta t valaisan
furen t regus très sympathiquement par
Ics Pères du Couvent des Capucins. A
cotte occasion, d'aimables paroles fu-
rent échangées entre les personnalités
du gouvernement et les Pères. Aecom-
pagnaient les membres du gouverne-
ment, MM. Cyrille Pitteloud, ancien
conseiller d'Etat, Alphonse Gross, pré-
fet , et Norbert Roten , chancelier.

> —•
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! Réservez vos tables
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Bras casse
La petite Marie-Thérèse Voide jouait

¦avec ses amies lorsque, par suite d'un
faux mouvement, elle se f radura un
bras. Elle a regu les soins du Docteur
Jost.

TROISTORRENTS

Un beau spectacle
Les jeunes gens et jeunes filles de

Troistorrents ont occupé leurs loisirs
d'hiver par la préparation d'une soirée
qui reimporta un fier succès. D'aucunes
qualités furent découverles dans le
jeu des participants. Nous sommes heu-
reux de féliciter le Révérend Vicaire
Roland Udry qui fut ile principal ini-
tiateur et le moniteur de catte soirée.
M. l'abbé Udry était seconde par M.
Udressy, instituteur et Mlle Défago,
'maitresse de l'école ménagère.

Nos compliments aussi aux jeunes
de la JRC qui ont oeuvre à la réussite
de cette soirée.

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

J~e coìto du

B̂ ĉ^PB iGI-S SS.EB

Voyàdze de Noce
à Dzenève

Kan S. à Bolu l'a pra féna , l'ire dsa
en tanmené ieuschen é setenia devan
sou amoué ke, se greinsa na compagne,
n 'irà pà pò la kieutse, me bin pe còdre
la setió k'en treuve todzeu dien on mé-
nàdze de ieu megno, le tale d'aragne é
pi , avoui cein , l'a ia le lindze à remein-
dà. On ne peu pà ala tela sa iya avoui
de le brouié einrafài'e. La féna ke S.
s'abrévàve, l'ire na brava paysàna en
tanmené su l'àdze é veu peudé veu
mousàke n'a pà bésshaya vouàrba kan
le Belu l'a fi sa demanda. Le izhé feshé
compreinson cein...

Cein fi ke l'en deiceidó leur deu de
fire leu voyàdze de noce à Dzenève. Te
l'ire tan nove pò lou dou z'amoureu ke
n 'iran jami sortei de leu carro ! Me lein
n'en d'abe preu zu de ce tintinnare.
« Neu fo reintrà , ke dae l'amo à sa fé-
na , nein poua pami . Ne cein beuseulóé
p 't'ètre ercase d iga ne vouàrba ». Are-
vo devan la pourta de la tzambre de
l'Hotel , l'en pèchu on icu Moncheu k'a-
va pra tsambra de ceuté la leu. Le type
l'ava on ce kemein on tene pesòsu dà-
voué tsambé prime, on are de na grous-
sa treissha su dàvoué metsété... La féna ,
l'ire gieuste le contrirc : mincoletta ke-
mein n 'echala , aregrenja.

Le matin , pé 3 heuré, S. k'ava le sono
lédgi , l'a pèchu beudgi du Io de son ieu
vesin. L'a einteindu la voix de la ize ke
dosa : « Cein n 'eintre pà. Fo poussà fer-
mo » pi , d'iga on momein l'a mi pèchu
la méma voix : « Nein poua pami » ke
dae le ieu...

« Kié-te ke le pò de le manaré » ke
se dae le montagna. Lé-ta pà na vergeu-
gne pò de icu ! To de go cein va gue-
gni pòlo pèrtuò de la serare é cein ke
L'a iu n'irae pà atro ke leu deu k'iran
ein train dc preparami valise . La féna
tacnia ein man na tseminse ke n'ava
pà pu einfelàdien le colis...

Bin amore, le suspe l'a compra leu
mot : « Cein n'eintre pà ». Le icu, à
dzcnozhen su la valise poussàve de tele
se foce pò pova acreutehi le clapé. L'a
compra , le dadou ke ne fo pavère du mo
io lein n 'a pà. N'a pà ito conta cein ke
s'irà passo dien sa tsambra... D.A.
r <

Le C A V E A U
Avenue de la Gare -jV SION

G. de Preux — Tél. 2 20 16
Les bons vins de table - Liqucurs
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Un problème humairi d'actualité :

L'integration professionnellF
pour handicapés

Bientòt Jeudi-Gras

L'Office romand d'integration profes-
sionnelle pour handicapés (ORIPH) a
tenu cet après-midi une séance impor-
tante d'information à la salle du Grand
Conseil.

Y étaient invités MM . les chefs des
départements de l'Instruction publique
représente par M. le conseiller d'Etat
Gross, de Justice, représente par M. le
conseiller d'Etat Dr Schnyder , Dr Cai-
pini , chef du service de l'hygiène, de
l'intérieur, par M. Quinodoz, M. Veu-
they, chef du service du Travail, les
chefs du service de la Formation pro-
fessionnelle, M. le conseiller aux Etats
Moulin , président de la Ligue antitu-
berculeuse, M. Alexandre Bourdin , pré-
sident de la Fédération des Caisses ma-
ladies, le colonel Studer, directeur de
l'arsenal, les Rdes Soeurs d'Ingelbohl ,
des Rdes Sceurs de l'Institut de N.-D.
de Lourdes, les assistantes sociales, M.
Frachebourg, président de la direction
de l'Institut du Bouveret, M. Luisier,
directeur social de l'AIAG. Du Vén.
Clergé on remarquait Mgr Dr Bayard ,
vicaire general du diocèse, les Rds cha-
noine Dr de Preux , Doyen Jean et plu-
sieurs desservants de paroisses. Les in-
dustries invitées avaient délégué soit
un directeur, soit leur chef du service
social.

Cette séance avait pour but d'orienter
les organisations et les personnes qui
se penchent sur le problème des handi-
capés, des intentions et des moyens de
l'ORIPH dans une collaboration étroite
entre les organes régionaux et l'orga-
nisation intercantonale.

Et dans la perspective de l'assurance-
invalidité dont l'introduction sur le pian
federai est prochaine, d'apporter à tous
ceux qui assument à un titre quelcon-
que des responsabil ités d'ordre social,
économique ou politique, une Informa-
tion relative au problème du reclasse-
ment professionnel des handicapés phy-
siques.

En sa quaiité de président de l'orga-
nisation romande, M. le conseiller na-
tional Roger Bonvin, président de la
ville de Sion, ouvre la séance en saluant
les représentants des autorités féderales,
cantonales et communales, les confé-
renciers et tous les invités.

L'integration des handicapés — dit-
il — dépassé le cadre cantonal. Nos in-
dustries, nos entreprises, dont les chan-
tiers de barrage, peuvent offrir des pos-
tes de travail à quelques handicapés.
D'autres doivent se diriger vers des ma-
nufactures de précision , à Genève ou
dans le Jura. Ce problème interesse
l'« homme » en soi, les autorités et les
employeurs.

Puis le président donne la parole aux
conférenciers.

« DE L'ETABLISSEMENT
HOSPITALIER
AU POSTE DE TRAVAIL »

M. Dr G. Barras , directeur du Sana
valaisan , traile du « tuberculeux face
à son avenir professionnel ».

Le problème de la rééducation du
malade sortant du sana , preoccupo au-
tant la direction et le corps medicai ,
que celui de la guérison.

Deux questions se posent : quel est
l'état de sante de l'hospitalisé à sa sor-
tie du sana ? et puis : quel est le métier
appropriò à chaque malade sortant ?

Le malade ne se rcndant pas compte
de son état de sante ne peut mesurer
la limitation dc sa capacité de travail.

En réalisation le Sana valaisan peut
présenter ses ateliers de manufacture.
On y a abandonné les travaux de bri-
colage , pour se vouer uniquement aux
travaux de montage de petits appareils ,
de bobinagc , de tournage, etc. L'exploi-
tation pour ètre normale et dc rende-
ment assure devrait pouvoir se baser
sur uno régularité dans les commande.
afin que le travail soit continu.

Il est des malades qui peuvent re-
prendre leur ancien métier. Mais d'au-
tres doivent passer par une réintégra-
tion totale. En apprenant un métier
nouveau. Les cas les plus dramatiques
sont ceux ou les malades n'ont plus dc
foyer à la sortie du sana.

REEDUCATION FONCTIONNELLE
M. le professeur Dr Louis Nicod , di-

reoteur de l'hospice onthopédique de
Lausanne, exposé ensuite « Les princi-
pes de la réóducaition fonctionnelle des
handicapés » .

Il s'agii de redonner à l'apparcil mo-
teur de l'handicapé son mouvement. Les
mouvemenlts qui dépendent de la force
de pcsanteur, seront irsscz vite rctrou-
vés. Mais les mouvements actionnes
par les fibres imusculaires sous l'in-
fluence de cellules cérébrales auront
besoin de rééducation iqu'iis soiemt vò-
lontaires, commandos par réflection ce-
rebrale ou d'habitudc.

Les cas Ics plus difficile, sont ceux
où le malade est atteint dans la moclle
épinière. Les moyens sont les exercices
de mouvement , application de la cha-
leur, les imassages. Il s'agit aussi de
reoréer la mémoire du mouvement.

NÉCESSITÉ DE L'EXAMEN
PSYCHOTEOHNIQUE

M. G. Goumaz, psychotechnicien à
l'ORIPH, parie de « la nécessité de
l'examen psychotechnique dans le pro-
cessus du reolassement professionnel
des handicapés physiques ».

L'interesse lui-mème se trompe bien
souvent sur ses aptitudes, qu'il confond
avec ses goùts, ou avec ses intéréts.
Intéréts et aptitudes sont souvent en
rapport contradictoire.

La méthode des tests présente les
'avantages suivants : elle est obj ective...;
elle est indépendante de l'appréciation
du sujet ou de celle de i'expérimenta-
iteur ; elle est de nature à fournir un
résultat dans un temps court ; elle
permet de prendre une mesure de la
capacité psychologique que l'on étudie
et de là permet d'établir des compa-
raisons entre aptitudes différentes et
ce qui est très important elle permet
de prévoir à quel degré de développe-
ment elle pourra parvenir.

PROBLÈME DU PLACEMENT
Puis, M. Stalder, directeur de lORIPH

expose le « problème du plaeement »
Il dit que les résultats de l'examen
psychotechnique sont réjouissants puis-
que dans 80 % des cas les réadaptés
sont restés dans le métier qui leur avait
été désigné. En plus d'une rééducation
manuelle, il y a à considérer les exi-
gences mentales, d'où rééducation de la
mémoire, de la réflexion.

Pour nous, dit le directeur, un han-
dicapé est avant tout un homme et
cet homme n'a pas perdu toutes ses
capacités mais la possibilité de se ser-
vir des capacités qui lui sonit conser-
vées ou redonnées. Et il cite de nom-
breux exemples de réadaptés qui au-
j ourd'hui font leur chemin et sont oon-
sidérés dans les rangs des employés et
des ouvriers.
UN HANDICAPE FARLE

La parole est donnée ensuite à M.
Hubert qui parie au nom des handica-
pés. C'est avec émotion que l'on en-
¦tend les remerciements qu'il adressé
au corps medicai, aux dévouées sceurs
infirmières. Mais c'est aussi un ori
d'alarme qu'il lance en disant que sur
250 handicapés valaisans 150 n'ont plus
de foyer, plus de famille, et que, dès
lors, beaucoup d'entre eux occupent
dans le hòpitaux des lits qui devraient
ètre à disposition d'autres malades.

M.- Hubert affirmé qu'il y a encore
trop d'handicapés sans possibilités de
réintégration dans la vie normale.

Il rejoint là ce que disait M. Stalder
en affirmant qu 'il s'est trouve des di-
rections d'entreprises pour refuser de
répondre à l'Organisation, prétextant
qu 'aucune possibilité de travail n 'exis-
tait chez eux.

« Nous ne voulons pas de charité pour
les handicapés, mais la justice ».

PRENNENT ENCORE LA PAROLE
Prirent encore la parole M. Veuthey,

du service cantonal du Travail , M. Dr
Calpini , du servièce de l'Hygiène. M.
Dr Schnyder, conseiller d'Eta t, remer-
cie le président Bonvin , les conféren-
ciers et appuie diverses propositions.
Il préconise une orientation à donner
aux instituteurs, aux institutions can-
tonales et aux syndicats.

M. Alexandre Bourdin pose une ques-
tion à M. le président Bonvin concer-
nant la nouvelle loi sur les assurances-
invalidité .

Un film clòt la séance qui démontra
les efforts faits pour la réadaptation
d'infirmes.

M. le président Bonvin remercie les
conférenciers et toutes les personnes
qui avaient répondu a l'invitation.

Ce.

Masqucs, travestis, serpentina et con-
fotti... ils sont déjà dans toutes les vi-
ferines. Dos étoffes gaies, dròles , tentan-
tes et surtout inattendues... autant de
costumes à devonir. Un peu de goùt ,
d'idées et vous serez les reines du
carnaval.

Une fois par an , otre enfin autre
chose quo ce que l' on est obligé d'ètre
365 jours par an, c'est-à-dire une jeune
fille soucieuse de la mode, une jeune
femme posée, une moins jeune si digne.
C'est si ennuyeux d'ètre toujours dans
ila mème peau, la mème pelure et où
est le 'mal d'ètre pour un soir, une
princesse des mille et une nuits, ou
une mendiante, Julie la Rousse ou
Dolores.

Des esprits chagrins y voient une
occasion de 'mal faire. Mais non , ce
n'est pas cela, Jeudi-Gras à la Paix
sera une nuit de carnaval follement
gaie et dròle, et d'autant plus dròdc
que vous aurez pris la peine de vous
déguiscr toutes, je n'oso dire tous con-
naissant la timidité des messieurs à se
eoatumer... Scrait-il qu 'ils se trouvent si
contenta d'nux qu 'ils n'éprouvent pas
le besoin de ch'anger... au moins un
soir !

wHf ^v*s °tt'c*e,s
Les cours d'italien donnés le mercre-

di et le samedi par Mlle Castelli n'au-
ront pas lieu le samedi 31 janvier. Un
nouvel avis renseignera les élèves du
jour de la reprise des cours.

Commune de Sion

Vaccmation contre
la poliomyélite

La vaccination pour la deuxième in-
jection aura lieu à l'Ecole du Sacré-
Coeur sous la halle de gymnastique,
entrée rue des Arcades.
le samedi 31 janvier
de 14 à 15 h. pour les lettres MNOP
de 15 à 16 h. pour les lettres QRST
de 16 à 17 h. pour les lettres UVWXYZ

Il sera délivré à chaque enfant un
carnet de vaccination.

Mimosa
C'est demain que sera vendu le Mi-

mosa de la Croix Rouge et de la Chaine
du Bonheur. Fleurissez vos maisons et
vous perrnettrez ainsi de rendre heureux
bien des enfants.

LE TEMPS TEL
Qirom

L'AHA-OH-GE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Valais, nord des Alpes et Gri-

sons : ciel en general clair à peu
nuageux, brouillard ou brouillard
élevé (limite supérieure 700 m.),
en plaine se dissipant partielle-
ment l'après-midi. Temperature
peu changée. Doux en montagne
pendant la journée.

Sud des Alpes : brouillard ou
brouillard élevé locai. A part ce-
la beau temps. Nuit froide. Rela-
tivement doux en montagne, dans
l'après-rnidi aussi en plaine. Vent
du Nord-Est en montagne.

DES CINEMAS SÉDUNOIS
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Deux

grands acteurs : William Holden et So-
phia Loren dans une ceuvre boulever-
sante : « La Clé ».

LUX, tél. 2 15 45. — Pour la première
fois, le plus grand des sujets a été
porte à l'écran : « L'amour comme la
femme le désire ».

CAPITOLE, tél. 2 20 455. — Un film
policier frangais, human., émouvant,
poignant : « Le couteau sous la gorge ».

Università Populaire
18 h. 15 : cours de philosophie pai

M. le recteur Evéquoz.

LB (dit chf tud
 ̂ ovzcdumiei

^Rexcellente recette famìliale

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 30 JANVIER

SOTTENS
7.00 Réveil avec Haydn ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Propos du matin ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 13.05 L'ensemble Radiosa ; 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève : Voyage
au centre de ia terre ; 17.15 A l'Est,
rien de neuf ; 18.30 Micro-Partout ;
19.15 Informations ; 19.35 Le Miroir du
'monde ; 20.00 A l'enseigne de la jeu-
nesse ; 21.50 Strawinsky et Prokofiev ;
22.30 Informations ; 22.35 L'automne à
Varsovie.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 M. Spoliansky

ot son orchestre ; 7.00 Informations ;
11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Musi-
que populaire ; 12.30 Informations ;
12.45 Sports et musique ; 16.00 Souve-
nirs musicaux ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.45 Nouveaux disques ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Orchestre accordéoniste ;
21.30 A la lumière de la rampe ; 22.15
Informations ; 22.20 Musique de cham-
bre de compositeurs suisses.

TELÉVISION
9.10 Deuxième émission expérimenta -

le de Telévision scolaire ; 20.15 Mèteo
et téléjournal ; 20.30 Silence, on mime ;
20.55 Dessins animés ; 21.10 Eurovision,
Paris : Manifestation internationale
d'athlétisme ; 22.05 Eurovision , Paris :
Concert par l'Orchestre national de la
RTF ; 22.45 Dernières informations
communiquées par H'ATS.

CORBILLARD AUTOMOBILE

J. Vceffray & Fils
Cercucils - Couronnes - Transports

Av. des Mayennets - SION
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Les droits civiques seront exercés avec plus de dis-

J cernement et d'efficacité si l'homme et la femme

réussissent à se compléter mutue.Ien.er.t

Il est donc légitime d'accorder le droit de vote aux

* femmes.
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Les 31 janvier et ler février

à La Sagne (Ne)

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Concours régional
de ski

organise par le Ski-Club Wildhorn
d'Arbaz

Le Ski-Club WILDHORN d'Arbaz a le
plaisir de vous annoncer qu 'il organisera

son concours régional annuel
Dimanche 1er février 1959

Les inscriptions doiven t ètre rentrées pour
le 31 janvier 1959 à 20 heures

Chez M. Bonvin , menuiserie, à Arbaz
tél. (027) 2 31 03

A la Finte Arbazienne à Arbaz
tél. (027) 14/3 70 11

Le ,tirage des dossards s'effectuera
samedi le 31 janvier à 21 h. à la Finte

Arbazienne
P R O G R A M M E

Dimanche ter février
8.00 h. Messe a Arbaz
8.30 h. Distribution des dossards a la

Pinte Arbazienne
11.00 h. Descente
14.00 h. Slalom en 2 manches.
Proclamation des résultats et distribution

des prix dès 18 heures
Descente Juniors-Seniors
Slalom Juniors-Seniors
Combine alpin Juniors-Seniors

*> 
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NOUS CHERCHONS

personne pile
et de toute confiance pour diriger un
bureau comptant un personnel de six
employés. La préférencé serait donnée
à une dame ou demoiselle habifant si
possible Sion. Nous exigeons une par-
faife connaissance de l'allemand, de
la compfabilité et de tous les travaux
de bureau. Belle situation stable et d'a-
venir pour personne expérimenfée et
capable d'auforifé.

Candidatures exclusivement manuscri-
fes au Bureau du Journal sous chiffre
306.

___ _

STÉNO-DACTYLO
expérlmentée, très bonnes connaissances
allemand , semaine de 5 jours , transport
assure.

Faire offres avec curriculum vitae et photo
au Sources Minérales d'Aproz , Case pos-
tale 32G. Sion

CUò-pent !
Il faut que l'épouse et la mère restent

FEMMES

Notre pays est bien gouverné par des
HOMMES

qui en ont fait la meilleure démocratie
du monde dans la
• PAIX

Le suffrage féminin
n'est ni une nécessité
ni un bien

VOTEZ Salvia le ter février

Le Comité valaisan d'action

Cartes de loto
; livrées dans tout le canton
5 !
i IMPRIMERIE GESSLER & CIE - SION
. !
^_»_-_^-̂ -_-f^K_._^J__^^_^J _̂_J-*^^_-^-^_.̂ -___^^_-J-^_J_J-___^J_^_.̂ ^.j- _̂̂ ^-.

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

Viande de saucisses lère quaiité, hàchée, le
kg Fr. 4,20. Viande de saucisses, lère qua-
nte, au morceau, le kg Fr. 4,60. Cuisse ron-
de, lère quaiité, le kg Fr. 5,—. Belle viande
grasse de poitrine, pour saler ou fumer, le
kg Fr. 3,—. Quartiers de devant ou de der-
rière à convenir. Gendarmes, la paire Fr.
-,70. Cervelas, la paire Fr. -,60. Bmmentha-
ler, la paire Fr. -,70. Saucisses au cumin, la
paire Fr. -,30. Saucisses fumées, à conser-
ver, le demi-kilo Fr. 2,50. Mortadelle, à
conserver, le demi-kilo Fr. 2,50. Viande fu-
mèe à cuire, le demi-kilo Fr. 2,50. Viande
fumèe, cuite, le demi-kilo Fr. 2,50. Excel-
lente graisse fondue pour cuire et frire, le
kg Fr. 1,40, à partir de 10 kg Fr. 1,20.
Expédiée continuellement contre rembour-
sement.
Boucherie Chevaline M. Grunder & Fils
Metzgergasse 24, Berne, tél. (031) 2 29 92.

Entreprise de terrassement du Valais cen
trai cherche pour entrée immediate

1 conducteur de pelle
mecanique, connaissance du défoncement
exigée.

1 conducteur de trax
Situation interessante.

S'adr. par écrit sous chiffre P 1821 S à
Publicitas. Sion.



Soumis à des chantages continuels
Rainier III de Monaco suspend la Constitnlion

el dissoni le Conseil fiational
MONTE-CARLO (AFP) — Cesi dans une déclaration navanf au Conseil d'Etat de la Principauté.

faite à la radio de Monte-Carlo que le Prince Rainier Enfil1r |e .prj n_e a décide de remplacer le Conseil
a annoncé la suspension de la Constitution, la dissolti- communal par une délégation communale speciale
tion du Conseil national et la dissolution du Conseil n0mmée par lui. Il a signé diverses ordonnances. dont
communal. une nommant les membres de cette délégation.

Le prince souverain a également annoncé que les Des affiches ont été apposées aussitòt en ville, por-
atfributioni du Conseil national étaient dévolues dorè- tant le texte de la déclaration princière.

MONTE-CARLO (AFP) — Dans la
déclaration qu 'il a adressée jeudi ma-
tin aux Monégasques pour leur annon-
cer la suspension de la Constitution de
la Principauté, le Prince Rainier a
d'abord expliqué les événements qui
l'ont conduit a prendre cette décision.
Il a djt notammént :

« Que chacun y réfléchisse. Il s'agit
de la vie actuelle ot a venir de la Prin-
cipauté. Chacun , qu 'il soit Moncgasque
ou étranger, est en cause, puisque c'est
vous tous avec moi qui faites l'exis-
itence indépendante de ce pays ».

CHANTAGES CONTINUS
Au sujet de la Haute Assemblee qu 'il

vient de dissoudre, le prince a précise :
« le Conseil national m'a périodique-
ment soumis à de véritables chantages.
Il n'a fait qu'empiéter dans les domai-
nes qui relèvent exclusivement et de
tout temps de la compétence du prince
souverain . Ce n'est qu'à bout de pa-
tience, devant l'attitude continuelle-
ment hostile du Conseil national, que
celui-ci m'a impose aujourd'hui cette
décision. Céder à des pressions, c'était
porter une atteinte grave et préjudicia-
ble aussi bien au statut intérieur qu 'in-
ternational de mon pays. Comment se-
rait-il concevable que j'accepte encore
de continuelles atteintes aussi bien à
mon autorité qu'à ma dignité ?

L'OPPOSITION
DU CONSEIL COMMUNAL

Quant au Conseil communal , égale-
ment dissous, c'est dans le préambule
des ordon nances souveraines que le
Prince Rainier donne l'explication de
sa décision de d'.ssoudre cette assem-
blée. On y lit en effet : « Considérant...
que le Conseil communal , sous prótexte

de sauvegarder son indépendance et
ses prérogatives, refuse notammént
d'accepter le contròle financier auquel
l'Eta t lui-mème s'est soumis... »

LE NOUVEAU PROGRAMME
La décision de suspendre la Consti-

tution et de dissoudre Ics assemblées
s'accompagne d'un programme dont le

Prince Rainier a fait part aux Moné-
gasques dans son allocution radiodif-
fusée. En voici les points essentiels :

-jfcr accorder aux femmes le droit de
vote et d'éligibilité aux elections gé-
nérales ;

¦k procéder à la refonte du statut de
la cour des comptes et peut-ètre
aussi du tribunal administratif ;

¦y\r préciser les attributions du contròie
general des dépenses ;

¦j c entreprendre enfin une réforme de
l'administration sous la haute direc-
tion du ministre d'Etat.

Ce dernier est, on le sait , M. Emile
Pelletier, ancien ministre frangais de
l'intérieur, qui doit prendre ses fonc-
tions le premier février prochain.

Surprenantes déclarations de M. Bevan

M. Kiìrouchtchev : un homme pnmifif

La République Federale Allemande
fète le centième anniversaire de l'empereur

Les dynasties mon;irchiqucs , qui sembkiient voiuees à la mont et à l'oubli il y a
vingt ans encore, soni loin d'avoir perdu leur influence et passoni actuellement
une période de « renaissance ». La République Federal e Al lemande a fèté avec
éclat le lOOe anniversaire de la naissance de l'empereur Guillaume II , le dernier
empereur allemand. Uno foule considérable s'est massée à la porte de Kaiser
Wilhelm Gcd;.rhnisl..rchc à Berlin , où eut lieu le culto commemorati., auquel
a assistè la duchesse Victoria Luise de Braunschwoig, fille uni que du Kaiser (à

gauche) qu 'aceompagnaicnt le prince Ludwig Ferdinand et son épouse.

LONDRES (AFP) — « M. Khroucht-
chev peut étre habité par des senti-
ments aussi primitifs que ceux des sau-
vages », a déclare M. Aneurin Bevan au
cours d'une réunion privée de la sec-
tion Iondonienne du parti travailliste.

M. Bevan a rappelé l'entrevue qu'il
avait eue avec le leader soviétique à
Yalta en 1957. M. Khrouchtchev était
alors persuade, a dit M. Bevan , que les
forces turques s'étaient massées à la
frontière de la Syrie et attendaient un
nouvel « incendie du Reichtag » pour
envahir le territoire syrien afin de le
protéger d'une « agression communis-
te ». S'ils font cela, aurait dit M.
Khrouchtchev nous leur apprendront à
saigner ».
DES SENTIMENTS PRIMITIFS

M. Beva n 'aurait alors déclare que de
telles représailles conduiraient presque
certainement à la guerre mondiale et
à la destruction de l'humanité, mais
M. Khrouch'tchev aurait laissé appa-
raitre « des sentiments aussi primitifs
que ceux des sauvsges ».

UN DIALOGUE SEVERE
Au cours de ce mème netreticn , M.

Bevan avait essayé de persuader M."
Khrouchtchev que la « bombe H » ren-
dait caducs un certain nombre de prin-
cipes de l'idéologie soviétique, notam-
mént ceux concernant la naissance de
nouveaux régimes communistes à par-
tir des dislocations inhérentes aux
gucrres.

Rien ne survivrait à une guerre ato-
mique, dit alors M. Bevan à M.
Khrouchtchev.

LA QUESTION
DU DÉSARM EMENT

Abordant la question du désarme-
ment niuoléaire, le leader travailliste a
déclare qu'il commenc-ait à étre « tout
à fa:it irrite » par l'attitude des propa-
gandistes du mouvement britannique
'pou r le désarmement nucléaire. Ils con-
fondent, a ajoute M. Bevan, le pacifis-
me pur et simple et le problème beau-
coup plus complexe de l'éloignemen t du
danger de destiiuiotion nucléaire, non

seulement pour la Grande-Bretagne , pas l'intention de jeter d'un seul coup
mais pour le monde entier.

M. Bevan s'est prononcé contre le
retrait immédiat des bases aériennes
et atomiques que les Etats-Unis ont
établi en Grande-Bretagne.

LES SOVIÉTIQUES :
RUDES JOUEURS

« Je suis très désireux d'ouvrir des
négociations avec l'URSS, mais je n'ai

toutes mes cartes. Les Soviétiques sont
de rudes j oueurs. Je dirai également
aux Etats-Unis que le maintien de leurs
bases dépend de l'accord qu 'ils nous
donneront en politique extérieure », a
poursuivi M. Bevan, qui a semble es-
quisser les premières grandes lignes du
programme qui serait le sien en cas
de victoire travailliste aux prochaines
elections.

Pour des Elals
associés d'/Uriqiit .

NATIONS UNIES NEW - YORK
(AFP) — Le Liberia a propose la
creation d'une organisation appelcc
« Etats Associés d'Afrique », au sein
de laquelle les pays africains, sans
perdre leur identité nationale, exa-
mineraient leurs problèmes com-
muns, politiques, économiques et
culturels, et s'appliqueraient à ré-
soudrc pacifiquement les différcnds
qui pourraient s'élever entre eux.

Cette nouvelle a été communi-
quée à la presse cet après-midi par
M. Charles King, chef de la délé-
gation du Liberia , qui venait, au
cours d'une réunion privée, de la
porter à la connaissance des autres
pays africains membres de l'ONU.

M. King a ensuite précise que
l'organisation envisagée « ne serali
pas une entité politique » et que ses
fonctions pourraient ótre comparécs
à celles de l'organisation des Etats
américains dont le siège est à Was-
hington .

LES TRAVAUX DE MOSCOU

Les; délégués étrangers
remerclenl

MOSCOU (Reuter) — Selon l'agencè TASS, le 21e congrès du parti com-
muniste de' l'Union soviétique a repris ses travaux jusqu'à 10 heures (heure
de Moscou). 'Le premier orateur fut M. Vasily Mjavanadze, premier secrétaire
du parti communiste de Geòrgie. Il qualifia le rapport de M. Khrouchtchev
« d'exemple créateur de marxisme-léninisme », qui a porte un « coup morte!
au révisionnisme et inspire la certitude que le communisme n'était pas une
éventualité pour un avenir éloigné, mais serait réalisé demain déjà ».

ON ACCUSE TOUJOURS
Divers des deux mille délégués ont

pris la parole, attaquant avec violence
le « groupe anti-parti », qui comprend
d'anciens chefs, tels le maréchal Nico-
las Boulganine, MM. Georges Malen-
kov, Vyacheslav Molotov, Lazare Kaga-
novitch et Dmitri Chepilov.

Commentant le pian septennal expo-
sé mardi par M. Nikita Khrouchtchev ,
M. Spiridonov proclama.: « Combien la-
mentables et làches paraissent, en ayant
comme toile de fond ce pian septennal,
les tentatives faites par le groupe de
conspirateurs formes par Malenkov,
Kaganovitch , Molotov , Boulganine et
Chepilov. Ce groupe, qui jusqu'ici n 'a
dù rendre de compte qu 'au seul comité
centrai du parti , devrait ètre appelé
aussi à en rendre au Congrès, autorité
suprème du parti », affirma-t-il.

DES PROPHETIES
Pour sa part , M. Ivan Kapxtonov , se-

crétaire de l' organisation du parti dans
la région de Moscou , prophétisa qu'en
1965 , a l' expiration du pian septennal ,
l'industrie de la région moscovite pro-
duirait davantage en quatre jours qu 'en
un mois en 1940,

M. Vladimir Sanichastny , premier se-
crétaire de la Ligue des jeunesses com-
munistes , declora que le théàtre , la mu-
sique et les beaux-arts devraient ètre
subordonnés à une organisation o f f i -
cielle. Il demanda « une amélioration

considérable » des .iures pour enfants.
Enf in , du nombre de la commission

des mandats , M.  Viktor Tchourayev an-
nonca qu 'en URSS , le nombre de mem-
bres du partì avait aug 'menté depuis le
20e congrès , tenu en 1956 , d' un million
230 mille 620, pour atteindre actuelle-
ment 8.239.131.

UNE RECONNAISSANCE
ETRANGE

MM. Janos Kadar , Antonin Novotny
et Gorghiu Dej sont, jeudi matin , suc-
cessivement montés à la tribune du
XXIe ongrès du parti communiste de
l'URSS, déclare l'Agence Tass.

Le premier secrétaire du parti socia-
liste ouvrier hongrois a exprimé la «re-
connaissance de son pays envers l'URSS
pour Faide fraternelle fournie en octo-
bre 1956 dans sa lutte contre la réac-
tion bourgeoise et les forces de l'impé-
rialisme international instigateurs de
la rébeliion contre-révolutionnaire ».

# Le voyage
de la reine-mère

de Grande-Bretagne
sera boycotté par

les députés africains
NAIROBI (Reu ter) — Les membres

africains élus de l'Assemblée- legislative
du Kenya ont décide jeudi de boycottor
la visite que doit faire dès la semaine
prochaine , la re ne-mère de Grande-
Bretagne dans leur pays. Ils ont tou-
tefois décide cn memo temps d'adresser
à la reine-mère un télégramme, la
iprianit de ne pas considérer corame
des marques de discourtoisie ou de man-
que de loyalisme leur absence des fè-
tes qui seront organisées à l'occasion
de ce voyage officiel.

DERNIÈRE HEURE SPORTIVE
Hockey sur giace

RÉSULTATS DE LA SOIREE
Championnat suisse de ligue natio-

naie A : Zurich - Ambri-Piotta 8-2 ;
Young Sprinters - Lausanne 7-11.

£,& deUuali<Ht

Suspense !

Conférence européenne des PTT à Saint-Moritz

Le Prince Rainier de Monaco
décide la suspension de la Cons-
titution , la dissolution du Conseil
national et du Conseil communal.
Cette décision brusque el inatten-
due détruit un mythe qui creali
de la Principauté de Monaco un
lieu de paix , de vie agréable , d'u-
nion certame des citoyens. Une
petite république est aussi soumi-
se à ses problèmes. Les événe-
ments d' aujourd'hui sont éloignés
des fastes  du mariage de Rainier.
Les dissenssions sournoises se
sont nourries de cette facilité
quotidienne; les rivalités éclatent
au grand jour. La survei.lance et
la ferme attitude du Prince Rai-
nier ont à coup sur sauver le Ire -
ne.

Conseil national et Conseil
communal oeuvraient en scardi-
ne, de toute leur influence et dans
la limite de leur possibilité , pour
discréditer le Palais. Ce tra.ail
de base a réussi en partie. S'il n'a
point éloigné la majeure parti e
du peuple de son prince , nean-
moins il a éclairé ce dernier sur
sa position delicate. L'interven-
tion se just i f ie  par le désir de
maintenir ses droits ptinciers. Le
Prince Rainier accomplit lui-mè-
me le Coup d'Etat que ses adver-
saires n'auraient manque de réus-
sir dans un délai plus ou moins
proche.

Les déclarations du président
du Conseil national , le Dr Joseph
Simon, qui voit dans les graves
décisions du Prince, un véritable
coup d'Etat et dénigre au diri-
geant supérieur le droit de son
intervention , signifient bien que
les mesures n'enchantent guère
les membres des Conseils. On at-
tend avec curiosile l'attitude que
definirà le Conseil à la suite de
cette mise à pied.

Le Prince Rainier étudia sa dé-
cision dans les plus infimes dé-
tails. A quelques heures de sa pri -
se de position , il lance aux Mo-
négasques un programme de réu-
nification qui se signale en pre-
mier lieu par Voctroi du vote aux
femmes. (Voilà une décision qui
influencera quelques citoyens
suisses !) La refonte prévue du
statut de la cour, des comptes , du
tribunal administratif indique
d' où partali les points névralgi-
ques qui ont incile Rainier à ten-
ter sa réforme de l'Etat . Il s'en
suivra nécessairement une réfor -
me de l'administration, sous Io
haute direction du ministre d'E-
tat qui , à partir du premier fé -
vrier, sera M.  Emile Pelletier , an-
cien ministre frangais de l'inté-
rieur . Les nouvelles mesures qui
seront étudiées hàtivement , mais
sérieusement , redonneiont- elles
à la Principauté du Princ e Rai-
nier sa solidité ?

A Moscou , la journée se marque
principalement par les remercie-
ments apportés par les délégués
des pays invités. A signaler en
particulier l'energie avec laquel-
le M. Kadar assure le Premici
soviétique de sa fidélité.  Cet at-
tachement trop empressé serait-il
signe d' un froid possible ? L'E-
gypte reagii aux accusations dont
elle f u t  Vobjet de la part des con-
gressistes de l'Est. Toutefois Nas-
ser concilie dif f icilement sa cam-
pagne anti-soviétique et l' accueil
prévu au voyageur Tito. L'inté-
rét du moment penche en faveur
de Tito. On riposte pour la for-
me, envers Moscou. Le dialogue
reprendra en temps utile.

Claude V.

La commission preparato ire de la conférence européenne des administrations de
PTT s'est réunie a St-Moritz , où elle poursuit ses travaux sous la présidence -e
M. E. Weber , chef de la délégation suisse, directeur general des PTT suiss_*
Notre photo montre, dans le sens des aiguilles d'une montre : Grande-Bretagne
France, Espagne, Allemagne , M. Chuppuis , secrétaire, M. Weber, président (to*
deux Suisses), Italie , Mollando , Scandinavie et la Suisse. La commission doli
préparer le terrain pour une future conférence generale a laquelle sera constiti

une union européenne des PTT.




