
L 'URSS proielle la crealion
dnn deuxième Elal Jnil

«En URSS, il n 'existe pas de problème
juif. Ceux qui affirment le contraire
n'ont d autre but que de troubler les
bonnes relations qui peuvent exister
avec la Russie » . Cette déclaration faite
par M. Mikoyan lors de son récent
voyage aux Etats-Unis a soulevé l'in-
dignation de larges milieux juifs qui se
préoccupent de plus en plus du sort des
3,5 millions d'Israélites qui vivent en-
core en URSS. Sans aucun doute, cette
minorité , qui est coupée depuis plus de
quarante ans du monde extérieur , ris-
que toujours d'ètre assimilée et de per-
di e par là ses traditions et les coutu-
mes juives. On craint cependant enco-
re plus un autre danger qui se dessine
depuis quelque temps, c'est-à-dire l'in-
tention du Kremlin de créer un deu-
xième foyer national juif , et par là un
Etat qui ferait concurrence à Israel ,
dans la rèpublique soviétique de Biro-
bidjan , située sur la frontière russo-
chinoise.

Que telle soit l'intention des dirigeants
soviétiques, cela est prouvé par les
bruits qui ont couru à plusieurs repri -
ses avec insistance à Moscou. On af-
firmait mème pendant un certain temps

(De notre correspondant à Moscou)

au-dela du rideau de fer que le XXIe
congrès du parti communiste soviétique
se serait occupe de cette affaire, ce qui
n'a toutefois pas été le cas.

Evidemment, la réalisation de ce pro-
jet devrait assurer aux Juifs russes la
sauvegarde de leurs traditions et de
leurs coutumes. Par exemple, ils au-
raient la possibilité d'adopter l'hébreu
comme langue officielle , d'installer
leurs propres écoles et de respecter leur
propre calendrier pour l'horaire de
travail.

Ce statut special, qui correspondrait
a peu près à celui accordé à d'autres
populations russes, entraìnerait de
nombreux avantages pour les Juifs.
D'autre part , ce projet serait considè-
re comme un coup porte au sionisme
mondial du fait que le « peuple élu » ne
connait qu 'une patrie : la Terre Sainte.
On se souvient qu 'en son temps, les

Anglais avaient propose aux chefs sio-
nistes la création d'un Etat juif en
Afrique, plus précisément dans l'Ou-
ganda. De nombreux Juifs auraient ac-
cepté cette solution qui , toutefois,
échoua face à l'opposition irréductible
des milieux à tendance sioniste. Déjà à
cette epoque, seule la tendance de
Theodor Herzl , selon laquelle un Etat
juif ne pouvait s'établir que sur les ter-
ritoires prévus par la Bible, prédomi-
nait en effet largement.

La création d'un nouvel Etat juif dans
le Birobidjan a, du point de vue des Is-
raéliens, quelque chose de blasphéma-
toire en elle. 40.000 Juifs russes vivent
déjà d'ailleurs dans cette province so-
viétique lointaine. Ils ont leurs propres
écoles, mais la plupart des parents pré-
féreraient que leurs enfants fréquentent
des écoles soviétiques où l'instruction
est meilleure. On se demande en outre
combien seraient les Juifs qui accepte-
raient de s'exiler dans cette lointaine
province où les possibilités de dévelop-
pement sont fort restreintes ?

Actuellement, Israel ne serait, il est
vrai , pas en mesure d'accueillir ces 3,5
millions de Juifs russes. Les 100.000
Juifs roumains qui attendent de pou-
voir se rendre prochainement en Pales-
tine sont déjà une source de soucis pour
les autorités de Tel Aviv. Leur trans-
fert entrainera des frais considérables
qui ne pourront ètre couverts qu 'avec
l'aide des riches milieux juifs améri-
cains. Ce transfert des Juifs roumains
soulèvera en outre de nombreux pro-
blèmes d'ordre économique, les ressour-
ces de la Palestine étant limitées.

Quoi qu 'il en soit, Israel n 'a rien à
craindre, lès Russes n'ayant pas l'in-
tention, pour des raisons politiquesi
d'autoriser le départ d'un contingent
quelconque de Juifs vers la Palestine.
Bien que les relations avec Nasser ne
soient plus aussi bonnes, le Kremlin ne
veut pas renoncer à la carte arabe dans
la partie qui se déroule actuellement
entre l'Est et l'Ouest. Un transfert de
Juifs russes ne ferait que renforcer la
populàtion palestinienne et par là les
moyens militaires d'Israel. Enfin , la
constitution d'un Etat tampon à la fron-
tière russo-chinoise pourrait se révéler
d'autant plus utile par la suite que la
méfiance à l'égard de Pékin et de ses
futures entreprises est toujours aussi
vive. Copyright reserved).

Protestation
des étudiants à Rome

au sujet du Tyrol du Sud
Après le refu s des autorités italiennes
d'autoriser une délégation autrichienne
à assister aux manifestations du 150e
anniversaire du héros national du
Tyrol , les étudiants italien s ont orga-
nisé une 'manifestation à Rome. La po-
lice a dù intervenir pour mettre de l'or-
dre et mettre fin à la démonstration

anti-autrich'ienne.

Le prestige que se sont acquis les
footballeurs brésiliens sur tous les ter-
rains du monde vient d'amener la cons-
titution de plusieurs équipes féminines.
L'Etat des Minas Gerais en compte déjà
trois qui se livrent à des parties passion-
nées. De plusieurs Etats , des demandés
sont parvenues au Conseil national du
sport pour l'encourager à développer ce-
lui-ci parmi le beau-sexe.

Mlle Frieda Wey
fète un jubilé
extraordSnaire
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Cem,?le ed:f::,mt trop », annonca-t-il au coiffeur ,«t Leon de Mlle Frieda Wey, paraly- , .
s-c des bras et des jambes, et qui , danssnn lit à l'hópital de Lucerne , a fètéles 25 ans de son ìnfirm ité. Jamais une
Plainte n 'est sortie de sa bouche et elle
a toujours encouragé et aidé les autres

malades.

De passage à Londres, un profes-
seur suédois de physique avait acheté
dans une librairie de Picadilly un ou-
vrage d'occasion intitulé : « Les substan-
ces radio-actives et leurs radiations » . Le
livre avait appartenu précédemment au
professeur Frédéric Loddy (prix Nobel
1921), et l'on sait qu 'il y a quelques an-
nées encore on maniait le radium avec
une certaine légèreté. Le professeur
américain en eut pour son argent mais

Un grand match vient d'avoir lieu en-
tre deux équi pes noires du Haut-Zam-
bèze. Détail : le ballon qui avait éclaté
sous l'effet de la chaleur a été rem-
placé par un cràne humain.
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On a particulièrement remarque à la
foire hòtelière annuelle qui vient de se
tenir à Cologne, un appareil destine à
simplifier considérablement le service
des gargons de restaurant. Gràce à lui,
ils n 'auront plus à se rendre à la cuisine
pour passer leurs commandes ; il leur
suffira de faire sur un cadran ìdenti-
que à celui du téléphone le numero cor-
respondant au plat qui sera immédiate-
ment enregistre à l'office par un télé-
scripteur.

•
Peur Iuttcr contre l'analphabétisme,

la municipalité d'une petite ville améri-
caine du Texas , a fait  placarder sur les
murs de la ville, à des milliers d'exem-
plaires , ce bref avis : Apprenez donc à
lire » .

C®riin£9 cS'Arcipezzo honoré la mémoire
de Déodat de Dolomieu,

chevafier de Malie et Don Juan géologue
Une des plus élégantes stations

touristiques italiennes vient de ren-
dre hommage à un singulier et sa-
vant personnage, le géologue Déodat
de Dolomieu (1750-1801). Il ne saurait
ètre plus justement honoré que dans
cette région qui lui doit son nom.
Le chevalier Dolomieu découvrit en
effet une pierre, mélange isomorphe
de carbonate de 'ohaux et de carbo-
nate de magnèsie, qu'il nomin a une
« pierre calcaire très peu efferves-
cente » et que Ton appela depuis la
« dolomie ».

Par un paradoxe dont on retrou-
vera plus d'un exemple dans sa car-
rière, Déodat de Dolomieu , monta-
gnard de naissance, se vit à l'àge de
deux ans voué à une vie toute mari-
nine : les relations de sa famille lui
vallurent le titre de Chevalier de
Malte. Sa voie semblait toute tracée :
il naviguait à bord des galères de
I'Ordre. Un destili narquois en avait
décide autrement. Marin , il n 'eut
guère à se louer de ses voyages en
mer. Chevalier d'un ordre fort res-
pectable, il ne tarda pas à se révéler
grand trousseur de cotillons. II s'éprit
sur la trentaine d'une passion scien-
tifique qui le conduisit à la sagesse.
Chevalier de Malte par décret fami-
lial, roué par délassement, géologue
avec obstination , Déodat de Dolo-
mieu, somme toute, représente assez
bien le « siècle des lumières » dont il
connut le versant le plus riche et qu 'il
lui fut donne d'illustrer à sa facon.

Toute la vie de Dolomieu tient dans
sa première campagne : elle fut la
cause de ses malheurs, mais aussi lui
valut en partie sa célébrité. A peine
embarqué, il eut une affaire d'hon-
neur avec un de ses camarades.
L'Ordre de Malte n'apprécia pas cet
exploit d'escrime. Les statuts étaient
formels. Dolomieu entrevit Ja déten-
tion à perpétuité dans les. prisons de
Malte. Le Grand Maitre Cut heureu-
sement pitie de sa jeunesse et accepta
de faire gràce. Au bout de neuf mois,
il vit enfin s'ouvrir les portes de sa
geóle. Comment ce j eune homme de
dix-neuf ans, plein dc feu a-t-il sup-
portò l'épreuve de trois saisons de
réclusion ? Il trouva pour distraire sa
solitude un passe-temps qu 'on n'au-
rait point atteml u dc ce bouillant ca-
ractère. Il se jeta avec assiduite dans
l'étude des sciences naturelles pour
lesquelles il avait senti dès l'enfance
une vive inclination que son marquis
de pére s'était bien gardé d'encoura-
gcr. Quelle occupat'on de manant
pour un fils de famille apparente aux
Rohan !

: ? Libere de Malte , Dolomieu est af-
2 feeté à Metz. La garnison doit lui
ì laisser des loisirs, car il a le temps
2 de suivre les leeons de l'apothicaire
? physicien Thirion. Voilà Déodat de
s Dolomieu membre correspondant de
2 l'Académie des Sciences. Il commen-
? ce à donner libre cours à sa vocation.
7 Mais il ne laisse pas sacrifier sur
> l'autel de l'amour autant que sur ce-
? lui des muses. Partout où il passe, il
i fait des conquètes.
5 Pour ètre juste, ce Don Juan tenait
j  une comptabilité moins exacte de ses
» conquètes que des échantillons de sa
? collection de pierres. C'est que , sitòt

I A.̂*̂** .*.*.*.*.*.*̂***̂ .**-**.̂* .**.*.*.̂* -*.***** ***************

allumée sa passion de la geologie, Do-
lomieu s'y abandonné avec délices,
avec obstination, on dirait presque
avec héroiisme. S'il ne dédaigna point
les gràcès d'un joli minois, il leur
donne leur juste place, la seconde. Il
promène son marteau de géologue à
travers les Alpes de Suisse, de Fran-
ce et d'Italie, s'en va interroger la
lave des volcans jusqu'aux Iles Li-
pari. A peine a-t-il eu vent du pro-
j et de Bonaparte de faire campagne
en Egypte, qu'il se démène et fait si
bien qu'il obtient d'ètre porte sur la
liste des savants à embarquer avec
l'armée. L'Egypte ! Quelle aventure !
Quelle mine de découvertes ! Il fal-
lut tòt déchanter. Tout ce sable, pour
un minéralogiste prèt aux escalades,
c'était un peu comme la mer : autant
envoyer un océanographe au Tibet.
Et, comme il est inoccupé, Bonaparte
se charge de l'utiliser à des besognes
d'administration et d'intendance. Le
savant est mécontent du general et
réciproquement. Aussi à la première
occasion , on fa it droit aux réerimina-
tions de Dolomieu. On Tembarque
pour le meilleur et pour le pire sur
un sinistre rafiau qui a eu bien de la
chance de tenir jusqu 'à Tarente alors
qu 'il fait eau de partout. Mais Taren-
te, c'est le royaume de Naples, lequel
est en guerre avec la Rèpublique
Francaise. Les prisonniers sont rem-
barqués pour Messine où tous voient
finir leurs angoisses, tous à l'excep-
tion dc Dolomieu : on lui a subtilisé
ses papiers et Ies autorités, apprenant
sa qualité de Chevalier de Malte et
ses démélés avec I'Ordre, le remet-
tent sous les verrous. Les prisons de
Messine sont infectes. Il est au ca-
chot, prive de linge, prive de papier,
de livres, de piume. Néanmoins, le
courage n'abandonne pas Dolomieu.
Il se fabriqué de Tenere avec la fu-
mèe de sa lampe à huile, se taille une
piume dans un morceau de bois et
écrit sur les marges et les pages Man-
ches de quelques livres qu'il a pu
garder sur lui. Qu'écrit-il ? D'abord
son testament , car il n'y a guère d'ap-
parence qu 'il sorte vivant de cette
oublictte. Mais, dans sa détresse, c'est
encore à la science qu 'il demande sa
force. Il redige l'introduction de son
« Traité de philosophie minéra'logi-
nue ».

Cependant , les appels en sa faveur
se multiplicnt. Les académies de
Stockholm et de Londres, l'Institut de
France se dépensent inutilement.
Deux lettres du roi d'Espagne restent
aussi vaines. Mais Bonaparte , revenu
en France, s'est lance dans la fou-
droyante campagne d'Italie. Sa vic-
toire de Marengo lui permet de dic-
ter ses conditions : l'une d'elles est
l'élargissement immédiat de Déodat
de Dolomieu. Epuisé, demi-mort, il
rentre à Paris où le Museum, depuis
bientòt deux ans, lui réservé la chai-
re de mineralogie. On se presse à ses
cours. C'est le succès. Mais si le sa-
vant est aussi vigoureux que jamais,
l'hornme a cruellement souffert. Une
méchante grippe a raison de ce tra -
vailleur infatigable , de ce voyageur
intrèpide.

Pierre VANDOXUVRES.

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

Potage Lamballe

Nouilles financière
Carré de porc roti
Pommes chàteau

Choux de Bruxelles au beurre
Salade

ir
Fruits ou fromage

Plat du jour Fr. 3.50
Potage Lamballe

Roti de porc
Pommes chàteau

Salade
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de Pierre Vallette
Le quatre février , le splendide pa-

quebot V«Ile de France» a entrepris
son dernier voyage.

Il vogue aujourd'hui encore vers son
triste déstin, et sera livré dans quel-
ques jour s à des marchands de f e r  ja-
jona is, à Osaka.

Qui eùt osé imaginer, il n'y a pa s
bien longtemps, que ce f ier  ambassa-
deur de la France aurait une f i n  si
misérable ?

L' «Ile de France» !
C'est toute une page d'histoire qui

va ètre tournée, qui l' est déjà , une page
d'histoire mondaine..., politique... , une
pag e d'histoire tout court !

Que de personnalités éminentes, de
chefs de gouvernements, d'hommes po -
litiques , de vedettes de la scène et de
l'écran, de grandes courtisanes , de ma-
gnats de la finan ce, ont traverse l'At-
lantique dans ses f lan cs dorés et sur
ses ponts luisants !

Que de souvenirs tour à tour émou-
vants , tragiques , piquants ou gais au-
rait pu nous conter ce coursier race de
I'Océan !

Pendant des années, la chronique de
son bord a alimenté les colonnes des
plus grands journaux et des magazi-
nes !

Qui n'a jamais vu sa silhouette à la
fo is  puissa nte et elegante passer sur
l'écran d' un cinema ?

L «Ile de France» , cité f lottante de
haut luxe , va subir l'humiliation de la
destruction totale comme un vulgaire
«rafìot» . On l' a brutalement dépouillée ,
auparavant , de tous les signes de sa ri-
chesse , comme si on voulait lui inflig er
un a f f ron t  supplémentaire !

J' espère n'avoir pas été le seul à
éprouver un sentiment de malaise, mè-
le à de la mélancolie , en apprenant la
nouvelle , et je ne doute pas que de
nombreuses pensée s ne s'en soient al-
lées vers l'équipage de cette unite, et
tout particulièrement vers son Com-
mandant , seul maitre à bord après
Dieu.

Pour ma part , je  me le représente
très bien, ce Commandant au visage
impénétrable , quittant pour la dernière
fo i s  la passerel le en murmurant à voix
basse cette phrase de l'Ecclesiaste :

« Vanite des vanités, tout est vanite !»
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LA F EU I L

Avant les championnats du monde et d'Europe

La Suisse a-t-eile des chances?

Equipe definitive
pour aller en

Tchécoslovaquie

Programme
des principales
manifesiations

du mois do mars

A Bàie, la jeune équipe suisse a perdu contre la très forte équipe du Canada par
le score sevère de 3 à 13. Sur notre photo, Nobs et Kienner interviennent avec

succès sur un f r  violent dn Gosselin.

L'organisation du 25e championnat du
monde a été confiée à la Fédération
tchécoslovaque de hockey sur giace qui
célèbre, en cette occasion , le 50e anni-
versaire de sa fondation.

C'est en 1909, en effet , à Chamonix ,
que les hockeyeurs tchécoslovaques
participèrent pour la première fois à
une compétition internationale, en s'in-
clinant devant les Canadiens par ie
score catastrophique de 30 à 0. Depuis,
bien des progrès oht été accomplis.
C'est ainsi que la Tchécoslovaquie, en
l'espace de quelques années, a conquis
neuf fois le titre européen (qui sera éga-
lement attribué cette année lors du
championnat du monde) et deux fois le
titre mondial.

Lors des 24 championnats du monde
disputés jusqu'à présent, le Canada a
remporte le titre 16 fois, la Suède, la
Tchécoslovaquie et l'URSS deux fois , les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne une
fois.

Il est d'ores et déjà certain que ce
25e championnat du monde qui se dis-
puterà du 5 au 15 mars, battra tous les
records d'organisation.

En effet , il se déroulera simultanc-
tnent en huit villes différentes : Pra-
gue, Bratislava , Bino, Ostrava , Pilzcn ,
Kladno, Kolin et Mlada Boleslav. Les
organisateurs ont décide cette tépar t i -
tion afin de donner satisfaction au plus
grand nombre possible de sportifs qui
désirent assister à cet événement mon-
dial.

Le record de partici pation cst égale-
ment battu . Seize équipes de quinze
pays ont été engagées, dont 12 dispute-
ront le championnat du monde et qua-
tre le critèrium européen.

Voici le calendrier complet :
Les 18 matches des trois poules élimi-

natoites du championnat du mondo se
dérouleront les 5, 6 et 7 mars, dans trois
villes differente.;  (Bratislava , Brno et
Ostrava)), à raison de deux matches
par jour dans chaque ville.

Voici la composition des poules :
Poule A (Bratislava) : Canada, Tché-

coslovaquie, Pologne, Suisse.
Potile B (Brno) : URSS, Etats-Unis,

Norvège, Allemagne de l'Est.
Pnule C (Ostrava) : Suède, Allemagne

occidentale, Italie, Finlandc.
Six pays, les deux premiers de cha-

¦ìue poulc éliminatoire, seront qualifiés
pour la poule finale.

Les 15 matches de la poule finale se
disputeront à Prague du 9 au 15 mars.
Six pays, les deux derniers de chaque
poule éliminatoire, participeront à la
poule de classement (pour les places 7 -
8 - 9 - 10 - 11 et 12). Les 15 matches de
la poule de classement seront jou és du
9 au 15 mars à Kladno , Kolin et Mlada
Boleslav, soit cinq matches dans chaque
ville.

Le championnat du monde proprement
dit comprendra donc 48 rencontres. On
prévoit que la poule finale opposera les
six nations suivantes : Canada , Tché-
coslovaquie, URSS, Etats-Unis, Suède,
Allemagne occidentale ou Italie. Quant
à la Suisse, elle ne peut guère prétendre
obtenir autre chose qu 'un bon rang dans
la poule de classement.

L'equipe suisse qui se rendra mercre-
di aux championnats du monde est à
Zurich où , aujourd'hui  et demain , elle
subirà quatre en ' rainemcnts sous la di-
rection d'André Girard. Les joueurs qui
iront aux championnats du monde sont
les suivants :

Gardiens : Ayer, Kiencr.
Arr ières : Gerber , Nobs , Handschin ,

G. Riesch , Weingartner, Pappa.
Avants : Keller , Schlaepfer, M. Spre-

cher, Chappot, Wehrli , Bagnoud , Berry,
Stammbach, Diethelm.

2-1 : Six jours cyclistes de Zurich.
4-14 : Course cycliste par étapes Pa-

ris-Nicc-Rome.
4 : Wiener Sportclub-Rea] Madrid et

Atle t ica  Madrid-Schalke 04 (quarts dc
f ina le  de la Coupé dos champions euro-
péens dc football , aller).

5-15 : Championnats du monde et
d Europe dc hockey sur giace cn Tché-
coslovaquie.

5-3 : Championnats suisses universi-
taires de ski à Chàtcau-d'Oex.

5-1 : Épreuves internationales mil i -
taires à Andermntt.

6-8 : Concours hippique internat ional
à Davos.

7 : Match internat ional  de hockey sur
giace Suisre B-France à Genève.

8. Demi-finales du championnat suis-
se do gymnastique artistique aux engins
à Bienne et GlaUbrul!?.

11 : Young Boys- Wismuf Karl Marx
Stadi (quar t  de finale de la Coupé des
champions européens de football , aller).

13-15 : Derby du Go\-ncrgrat à Zer-
matt.

14-15 : Championnats  internationaux
de Suisse de badm i nton à Zurich.

15 : Championnat  suisse de Cross-
country à St-Gall.

l'( : Courc-e cycliste Milan-San Remo.
18 : Real Madrid-Wiener Sporte!ub,

Schalke 04-Atletico Madrid et Wismut
Karl Marx Stadt-Young Boys (quarts
de f inale  de la Coupé des champions eu-
ropéens de football , retour).

18 : Championnat  du monde des poids
piume Hogan Bassey-Davey Moore, à
Los Angeles.

21 : Cross des Nations à Lisbonne.
25-3 avril : Tournoi international des

juniors de la FIFA.
26-4 avril : Championnats du monde

de tennis de 'tablc à Dortmund.
26-30 : Coupé des Nations de rink-

hockey à Montreux.
30 : Demi-finales de la Coupé de suis-

se de football à Genève et Granges.
30 : Tour cycliste des Flandres.
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Coupé de printemps

« Feuille d'Avis . du Valais » a le
plus grand' nombre d'abonnés.

Le slalom gcant denomme Coupé de
Prinitomps fut  une iréussite sans égli ;
il y avait Ics meilleurs coursurs de la
ragion qui ont, dù lottar jusqu 'aux der-
rii'31'5 mètres pour arrachsr 1 ! victoire,
f ' ,n::,.omer.it acqu 'se p 'r 'Sylvain Solioz,
qui l' empoi ia t chez ies Seniors, et Gi-
rard Voids chez les Juniors.

Voici los principaux ròju-.tj tò da ce
slalom géant.
Seniors :

1. Sylvain Solioz , Morgins, l'09-4 ; 2.

Marcel Gaspoz de St-Mantin s'est cla?3Ó
au deuxième rang des juniors

Jacques Constantin , Ayent , 113 : 3. Fé-
iix Rossier, «Maya » St-Martin, l'17 ; 4.
René Hisch-i-er, Òbergoms, l'18 ; 4 b's.
Rémy Zermatten, Maya , l'18 ; 6. Arsene
Zermatten, «Lona» St-Martin, l'25-3 ;
7. Roger Pralong, «Maya» , l'27 ; 8. Clau-
de Moix , «Maya», 1 31-3.
Jun-'ors :

1. Gerard Voide, «Maya--., 1*14-1 : 2.
Marcel Gaspoz, «Maya», 1 17-3 ; 3. Leon
Rossier. «Maya» . l'23 ; -1. Willy Philip-
poz. Ayent, l'24-3 ; 5. C. Zermatten, j
«Maya» , l'26-l ; 6. Georges Constantin, i
Ayent, l'27-2.

CO.>SCCURS A 12 MATCHES
! gagnants à 12 pts Fr. 29 333,35

439 gagnants à 11 pts Fr. 267,30
5028 gagnants à 10 pts Fr. 19,75

CONCOURS A 10 MATCHES
78 gagnnnts à 18 pts Fr. 485,40

287 gagnants à 17 pts Fr. 131,90
953 gagnants à 16 pts Fr. 39,70

Gròne I - Ardon I 3-2
Ardon : Gaillard R.; Gaillard , Bor-

ghassi; Nìcollier C. Gaillard M.. Rebord
E.; Bessard G., Cotter E., Genollet M.,
Frossard , Ducret.

Gróno : Magne R.; Brutt in H., Rudaz
J.; Devantéry M., Bitz M., Morard: Brut-
tin R., Grand 1, Grand 2, Brut in A.,
Gard A.

Arbitre : M. Wicht G.. Bex , très bon.
Terrain praticable, 300 spectateurs.
Aucun incident n 'est à relever, si ce

n 'est la parfaite correction des 22 ac-
teurs. Ccc; méritait  d'ètre remarque si
l'on considère l'importance de la ren-
contre.

Bu s : Gròne : Gard A . à ia "~ c r- :n ¦

Grand I à la 4fl c min.:  Bruttui A.. ¦'- Ir
75e min.  — Ardon : Gail lard M., à i - 1
30e m'n  : Bc.-.sard, à la 6'le m ;n. sur
passe dc Ducret.

Ce m-itch d' une importante cap:ta e
poni- "en rleu" préfondants nu"a Hifr.u
uno bonne impress'on ;>"'¦" rm'n" ¦

Supportei'S vis i ' e,,rs e!, locaux. D i r m i 1:
d'un bout à l'aut-e à un rythme e£X-r>
né entaché d'aucun fam .il . il v-' t les
deux formations domine:- tour à our.
Chaque période de donvnation se ter-
m'nait par un but. Finalement. les lo-
caux parvin^ent à s imposer gràce à la
volonté et à l'excellent esprit d'éqirne
qui les anime. Toute l'equipe est à fé-
liciter. Une merition très bien à Magne,
à Bruttin H. et une mention bien à
toute l'equipe.

Les visiteurs ont più par leur jeu ra-
pide, aere. Ils ont perdu en vrais spor-
tifs et auraient très bien mérité le match
nul. Le gardien Gaillard et l'inter Fros-
sard ressortirent particulièrement du
lot. Gè.

f )' A Sion et dans les environs, la

Le programme ile la semaine
Mercredi à 18 h. 30 : Sion min. - Sierre min.

Jeudi à 20 h. 30 : Sion-Montana (match amicai)

Samedi à 20 h. 30 à Sion : Sion - Petit-Huningue (match de barrage)
Samedi à 20 h. 30 à Bienne : Soieure - Montana (match de barrage)
Dimanche soir : Fermeture de la Patinoire de Sion

,(!. '> ) - ] .

Notre photo prise samedi à Soieure montre en action trois joueurs qui seront à nouveau à l'épreuve samedi : en effet, le
No 13, Bob Kelly, que l'on voit en pleine lutte avec Birchlcr  et Germanini , d rigera le HC Soieure à Bienne contre le HC
Montana dans un match promotion-ascension qui -sera tres dispute

Quant a l'autre rencontre, elle oppo-
sera à Sion le HC locai à Petit-Hiinin-
gue. Ce match s'annonce absolument
sensationnel et il est à prévoir que tous
Ics records d'affluence seront battus.

Afin d'ètre cn grande forme, Sion et
Montana ont décide d'unir leurs efforts
et d'accomplir un dernier entraìnement
jeudi soir à Sion sous la forme d'un
match amicai qui s'annonce très inté-
ressant.
UN LOURD SACRIFICE FINANCIER

Pour la rencontre Sion-Petit-Hunin-
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gue, l'on peut d'ores et deja dire que le
HC Sion , après une conversation télé-
phonique qui a dure plus d'une demi-
heure, est arrivé à eonvaincre les Bà-
lois de se déplacer à Sion , au prix d'un
très gros et ti'ès lourd sacrifice finan-
c'er, ceci afin de donner l'occasion au
public valaisan de vivre ce match cap-
tivant .

Dès lors , le HC Sion s'est vu dans
I'obligation de suspcndre toutes Ics fa-
veurs et d'instaurer un seul billet d'en-
trée au prix unique de 2 fr. 50.
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Comme la demande des billets est
déjà enorme, la location est ouverte dès
aujourd'hui aux endroits suivants : Ta-
bacs-Tronchet, Pinte Contheysanne, Mi-
chel Coudray liqueurs et Patinoire de
Sion.

Et maintenant, il ne reste plus qu'à
préparer cette rencontre decisive avec
tout le soin voulu. afin de ne pas s'en
aller au devant d'une terrible décon-
venue. car Petit-Huningue n'est pas
du tout décide à se faire battre et les
quatre internationaux Sailer, Harter,
Wiesner et Vergès s'entrainent comme
.jamai s ils ne l'ont fait jusqu'à présent.

P. A.

ENCORE 2 MATCHES A VIEGE
Ce soir inardi  se joue à Viège le der-

nier match de championnat de ligne
nat ionale  B entre Montana et Viège,
match qui  fu t  arrèté le 8 janvier.

Vendredi soir . les Swiss Canadians
donneront la réplique à la formation lo-
cale, renforcée pour la circonstance pnr
M a r t i n i , Robertson et Dcnnv .

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous 1"° soirs dès 20 li.
jusqu 'à 2 h. 30 du matin. Tél.
2 19 Of» ou 2 31 25.

Vétérans :
1. Camille Melly, Sion, l'16-4; 2. Lou -s

Favre, «Maya», T37-2.

Le Trophée
de la Etera! Bianche

SLALOM GEANT
Seniors : 1. Michellod Guy, Vex , 1'37

1-5; >.. Gaudin Jean , Evolène, 138; 3.
Ciievrier Jean , 1 '30; 4. Chcvricr Jeun-
Pierre, Evolène; 5. Chcvricr Robert ,
Lvj ìòne.

.Juniors : 1. Siggen Ar thur , Vercorin ,
l'4D 3-5; 2. Gaspoz Alphonse. Euseigne,
l'33 3-1; 3. Pralong Joseph , Evolène, 2'
Di! 1-5; 4 Sig.'.'en Maico , Vercorin; 5.
Sigjen Tinnir.. Euseigne. ex acquo.

SLALOM SPECIAL
J.inio'.s : !. Siggen .Arthur, Vercorin ,

iil 'l' 4-3; 2. Bonvin Camillo , Euseigne,
l i'; ' 1-5; 3. Gaudin Roger. Evolène, 122"
4 Levrand Firmin, Euseigne; 5. Gas-
poz Aipkonj c , Euseigne.

Seniors : 1. Gaudin Jean. Evolène, 88"
4-5: 2. Chcvrier Jean, Evolène, 92"' 2-5;
3. Chcvrier Robert , Evolène, 97" 1-5; 4.
I.licliellod Guy, Vex; 5. Ciievrier Jean-
Pierre, E ;olène.

COMBINE
Scn'ors : 1. Gaudin  Jean , Evolène.

1 2-è; 2. Chcvrier Jean , Evolène, 5,90; 3.
Michelloud Guy, Vex , 8,09; 4. Chcvrier
Robert , Evolène; 5. Chevrier Jean-Pier-
re.

Juniors : 1. Siggen Arthur , Vercorin
0; Gaspoz Alphonse, Euseigne, 28,48; 3.
Lcvrand Firmin , Euseigne, 31,13; i.
Gaudin Roger, Evolène; 5. Sieggcn Mar-
co. Vercorin.



m. MACMILLAN AU PEUPLE SOVIÉTIQUE

De frois lucono iréltibllr la confiancfì
LONDRE» (AFP) — S adressant de Moscou au peuple soviétique dans un

iltscoura rad'o-télévisé, M. Harold MacMillan , premier ministre du Royaume-
Un ;. a suggère «trois facons d'établir la confiance» entre la Grande-Bretagne
et l'URSS.

k RESPECT DE SON VOISIN
¦< Prc "mièreme?if, a-t-il dit , chacun de-

vrait évi ler  tout acte suscep l'ole en un
point quelconque du monde de modi f i e r  !
la si!nation au détriment de l' autre. j

Car po ;tr reprendre les termes cm- j
p '.oijé. ; p er coi re premier ministre , de '
tels actes doivent nécessairement en- '
gendrer des si tua .ions dangereuses. » !

¦k ACTES DE CONFIANCE i
- Dauxièmement , reconnaissons que

de puri et d 'autre nous avons besoin
dèire  rassurés de facon  concrète. Les
paroles ne su f f i s en t  pas. Ce sont les ac-
tes qui eomptent.  »

-!- UN ACCORD CONDUIT
A UN AUTRE

'¦ Trotsièinement , essayons de com-
rieucer à aUer de Vavant pas à pas.
C' est pourquoi je suis ici. » ,

EVTENSION TOURISTIQUE
M. Macmillan a ensuite préconise une

ex tension du tourisme anglo-soviétique
e a conclu : << Dans l'état actuel du
monde , un conflit militaire entre gran-
des puissances ne peut donner la vic-
toire ù personne , mais doit apporter la
catastrophe à tous. De mème, dans le
domaine politique , une tentativi de
rompo; ter une victoire totale pourrait
bii 'ii engendrer la ca .astrophe. Aussi ,

travaillons ensemble avec patience et
courage. »

ELOGES DES REALISATIONS
BRITANNIQUES

M. Macmillan a consacré la plus gran-
de partie  de ce discours à une descrip-
iioii du regime économique et politique
de la Grande-Bretagne et des progrès
et réalisations de celle-ci , non sans y
gliszer quelques notes d'humour. Sa-
luant l' accession de l'URSS au rang
de seconde puissance industrielle du
monde , il a ajoute : « Il est vrai qu 'en
Grande-Bretagne nous produisons tou- _ . „ _ ,¦j ours deux f ois p lus que vous p ar ha - Accrocliage a la frontiere
bitan- , mais pour nous la période d ex-
pansion rapide des industries de base
appartient au passe. »

Parmi les réalisations de la science
britannique , le chef du gouvernement
anglais a cité le radio-télescope géant

; de Jodrell  Bank qui , a-t-il dit , « a four -
i ni de précieuses informations sur le
mouvement de vos merveilleux spout-
niks russes. »

BASES DU REGIME POLITIQUE
ANGLAIS

M. Macmillan a rappelé que le regi-
me politique anglais était fonde sur la
croyance en la <¦• destinée spirituelle » de
l'hornme et la liberté de l'individu.
'¦¦ Nous pensons que 1 Etat existe pour
l'hómmo », a-t-il précise.

algero-tunisienne
ALGER (AFP) — Quatré-vingt-buit

rebélles qui tentaient de franchir le
barrage de la frontière algéiro-tunisien-
ne ont été mis hors 'de combat dans la
région de Souk Ahras.

C'est dans la nuit du 28 février au ler
mars que s'est produit le premier enga-
gement entre le groupe rebelle et les
forces de l'ordre. Celles-ci, alentées au
moment où les rebélles s'apprètaient à
franchir un premier barrage qui dou-
blé l'ouvrage principal à une dizaine de
kilomètre à l'est de oelui-ci, sont par-
venues à intercepter la bande avec
l'appuis de l'aviation . Les rebélles ont
alors tenté de se replier, mais leur ma-
nceuvre a été dójouée.

Licenciement
a Moscou

PARIS (AFP)  — L'agence Tass
annonce que M.  Ivan Kapitanov a
été " libere » de ses fonctions de
premier secrétaire et de membre du
bureau du cornile du parti de la ré-
gion de Moscou.. M.  P. Demitchev a
été nommé à sa place.

D'autre part , M.  Nicolas Ignatov
a été libere de son poste de membre
du bureau du comité du parti de la
région de Moscou. .

Ces déeisions ont été prises au
cours d'une session plénière du co-
mité à laquelle assistaient M M .  Aris-
tov et Alexis Kiri .cher.ko, membres
(iti' Praesidium du comité centrai du
pa rti communiste de l'URSS , et Vic-
tor Tchouraev , membre du bureau
du comité du parti de la RSFSR.
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Cependant , si tous attaquaient à la

fois , on se nuirai t  mutuel'lement dans
l'espace trop étroit. Les Numi'des pou- i
vaient se lancer au travers ; mais les
Clinabares défendus par des cuirasses
les écraseraient; puis comment franchir \les palissades ? Quant aux éléphants , ils '
n 'étaient pas suffisamment instruits. |

— « Vous ètes tous des làches ! » s'è- '
"ia Màtho.

Et , avec les meilleurs , il se precipita
contre le retranchement. Une volée de
pierres les repoussa ; car le Suffète
avait pris sur le pont leurs catapultes
abandonnées. I

Cet insuccès fit  tourner brusquement
l'esprit mobile des Barbares. L'excès
oe leur bravoure disparut  ; ils voulaient
vaincre, mais en se risquant le moins

¦ - i-^f ,r.ata^i"Ki#,,*j»!^
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(Avec autorisation speciale)
possible. D'après Spendius , il fallait
garder soigneusement la position que
l' on avait et affamer l'armée punique.
Mais les Carthaginois se mirent à creu-
ser des puits, et des montagnes entou-
rant leur palissa'de ils lancaient des flè-
ches, de la terre, du fumier , des cail-
loux qu 'ils arrachaient du sol , pendant
que les six catapultes. roulaien t inces-
samment sur la longueur de la terrasse.

Mais les sources d'elles-mèmes se ta-
riraient ; on épuiserait les vivres , on
userait les catapultes ; les Mercenaires ,
dix fois plus nombreux , finiraient par
triompher. Le Suffète imagina des ne-
gociations afin de gagner du temps, et
un matin les Barbares trouvèrent dans
leurs lignes une peau de mouton cou-
verte d'écritures. Il se justif iai t  de sa

victoire : les Anciens l'avaient force à
la guerre, et pour leur montrer qu'il
gardait sa parole, il leur offrait le pil-
lage d'Utique ou celui d'Hippo-Zaryte,
à leur choix ; Hamilcar, en terminant,
déclarait ne pas les craindre, parce
qu'il avait gagné des traìtres et que,
gràce à ceux-là , il viendrait à bout , fa-
cilement, de tous les autres.

Les Barbares furent troubles : cette
proposition d'un butin immédiat les fai-
sait rèver ; ils appréhendaient une tra-
hison , ne soupgonnant point un piège
dans la forfanterie du Suffète , et ils
commencèrent à se regarder les uns
les autres avec méfiance. On observait
les paroles, les démarches ; les terreurs
les réveillaient la nuit. Plusieurs aban-
donnaient leurs compagnons ; suivant
sa fantaisie on choisissait son armée,
et les Gaulois avec Autharite allèrent
se joindre aux hommes de la Cisalpine
dont ils comprenaient la langue.

Les quatre chefs se réunissaient tous
les soirs dans la tente de Màtho, et,
accroupis autour d'un bouclier , ils
avancaient et reculaient attentivement
les petites figurines de bois, inventées
par Pyrrhus pour reproduire les ma-
nceuvres. Spendius démontrait les res-
sources d'Hamilcar ; il suppliait de ne
point compromettre l'occasion et ju-
rait par tous les Dieux. Màtho, irrite,
marchait en gesticulant. La guerre con-
tre Carthage était sa chose personnel-
le ; il s'indignait que les autres s'en
mèlassent sans vouloir lui obéir. Au-
tharite, à sa figure devinait ses paro-
les, applaudissait. Narr 'Havas levait le
menton en signe de dédain ; pas une
mesure qu 'il ne jugeàt funeste ; et il
ne souriait plus. Des soupirs lui échap-
paient comme s'il eùt refoulé la dou-
leur d'un rève impossible, le désespoir
d'une entreprise manquée.

Pendant que les Barbares, incertains,
délibéraient, le Sutfète augmentait ses
défenses : il fit creuser en deoà des pa-
lissades un second lossé, élever une se-
conde muraille, construire aux angles
des tours de 'bois ; et ses esclaves al-
laient jusqu 'au milieu des avant-postes
enfoncer les chausse-trapes dans la
terre. Mais les éléphants dont les ra-
tions étaient diminuées, se débattaient
dans leurs entraves. Pour ménager les
herbes, il ordonna aux Clinatoares de
tuer les moins robustes des étalons.
Quelques-uns s'y refusèrent ; il les rfit
décapiter. On mangea les chevaux. Le
souvenir de cette viande fraìch e, les
jours suivants, fut une grande tristesse.

Du fond de l'amphithéàtre où ils se
trouvaient resserrés, ils voyaient tout
autour d'eux , sur les hauteurs, les qua-
tre camps des Barbares pleins d'agita-
tion. Des femmes circulaient avec des
outres sur la tète, des chèvres en bè-
lant erraient sous les faisceaux des pi-
ques ; on relevait les sentinelles, on
mangeait autour des trépieds. En effet ,
les tribus leur .fournissaient des vivres
ationdamment, et ils ne se doutaient
pas eux-mèmes combien leur inaction
effrayait l'armée punique.

Des le second jour , les Carthaginois
avaient remarque dans le camp des No-
mades une troupe de trois cents hom-
mes à l'écart des autres. C'étaient les
Riches, retenus prisonniers depuis le
commencement de la guerre. Des Li-
byens les rangèrent tous au bord du
fosse, et , postes derrière eux , ils en-
voyaient des javelots en se faisant un
rempart de leur corps. A peine pou-
vait-on reconnaitre ces misérables, tant
leur visage disparaissait sous la vermi-
ne et les ordures. Leurs cheveux arra-
chés par endroits laissaient à nu les
ulcères de leur tète. et ils étaient si

maigres et hi-deux qu il ressemblaient a
des momies dans des linceuls troués,
Quelques-uns, en tremblant, sanglo-
taient d'un air stupide ; les autres
criaient 6 leurs amis de tirer sur les
'Barbares. Il y en avait un, tout immo-
bile, le front baissé, qui ne parlait pas ;
sa grande barbe bianche tornbait jus-
qu 'à ses mains couvertes de chaines ;
et les Carthaginois, en sentant au fond
de leur cceur comme l'écroulement de
la Rèpublique, reconnaissaient Giscon.
Bien qiìe la place rfùt  dangereuse, ils se
poussaient pour le voir. On l'avait
coiffé d'une tiare grotesque, en cuir
d'hippopotame, incrustée de cailloux.
C'était une imagination d'Autharite ;
mais cela déplaisait è Màtho.

Hamilcar exaspéré fit ouvrir les pa-
lissades, résolu a se faire 'jour n'impor-
te comment ; et d'un train (furieux les
Carthaginois montèren t jusqu 'à mi-
cóte, pendan t trois cents pas. Un tei
flot de Barbares descendit qu 'ils (furent
rerfoulés sur leurs lignes. Un des gardes
de la Légion, reste en dehors, trébu-
chait parmi les pierres. Zarxas accou-
rut , et , le terrassant, il lui enfonca un
poignard dans la gorge.

Les Carthaginois , à partir de ce mo-
ment, ne tentèren t aucune sortie ; — et
ils ne songeaient pas à se rendre, cer-
tains de perir dans les supplices.

(A suivre)

Le tirage de la « Feuille d'Avis
da Valais » monte sans cesse.
Chaque matin, plus de 6.500
exemplaires sortent de nos pres-
se."..

I «un ns PBUì efouiier ies désirs algériens
déclaré IVI,

SOUSSE (AFP) — M. Habib Bourgui-
ba, président de la Rèpublique tuni-
sienne, a propose, dans le discours qu'il
a prononcé devant le congrès du' Neo-
Destoiir, une réunion de toutes les puisr
sahees colòniales en vue d'entreprendre
une opération de décolonisatión.

POUR FAIRE REFLECHIR L'URSS
Selon le président tunisien, une tettle

opération devrait étre conforme aux
principes du monde occidental. Elle
permettrait , a ajauté en substance M.
Bourguiba , l'enitirée dans le camp oc-
cidental, de millions d'individùs, ce qiì'r
donnerait plus à réfléchir à l'URSS que
la puissance actuelle de l'OTAN et él-î
mineraìt les risques de guerre mondiale.

Bourguiba,
M. Bourguiba a ensuite rappelé que,

depuLs qu'elle a accedè à l'indépendarU
ce, la Tunisie coopérait avec le bloc oc-
cidental, mais il a précise qUe Tappar-
tehance de certa ines puissances •colohia-
iles à ce camp-était de nature à rappro-
cher la Tunisie du bloc orientai.

L'ECHEANCE ALGÉRIENNE
En ce qui concerne la situation en

Algerie, le président a indiqué que, de-
puis huit mois, les.' perspectives d'une
solut :on du problème algérien s'éloi-
gnàiént. lià \iiliuf0f cvnt ~iùi, dojt "én
ètre trouvée dans le fait que là politi-
que francaise est' irifluencée par les ul-
tras colonialistes civils et militaires, a-
t-il ajoute, ceux-ci devraient compren-
dre qu'ils ne pourront étouffer la re-
volution algérienne.

M. Bourguiba a également souligné
que la poursuite de la guerre d'Algerie
risquait de rendre difficile les relations
futures de la France, non seulement
avec l'Algerie, mais avec le Maroc, la
Libye et la Tunisie.

LE DIFFEREND TUNISIE-R.A.U.
Après s'éUre, félicité d'avoir recu des

Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et
de la Yaugoslavie les armes nécessai-
res à l'équipement de l'armée tunisien-
ne, le président tunisien a rappelé le
différend Tunisie-RAU. il s'est indigné
des attaques lancées par l'Egypte contre
la Tunisie et contre lui-mème, mais il
a exprimé l'espoir que, l'hystérie un
jour apaisée, l'unite politique de tous
les pays arabes pourra se faire.

Chute d'un avion
au Brésil

RIO DE JANEIRO (AFP) — Un
avion militaire ayant dix-sept per-
sonnes à bord s'est écrasé près de
Caravelas dans l'Etat de Bahia.

On ignore le sort des douze passa-
gers — dont deux enfants — et des
cinq membres d'équipage qui se
trouvaient à bord de l'appareil.

Trois appareils sont partis à la re-
cherche de l'avion accidente. Un des
pilotes a déclaré avoir apercu en mer
des débris qui pourraient étre ceux
de l'avion, mais il n'a' pu préciser s'il
y avait des survivants. Le mauvais
temps rend en effet la vis'bilité à
peu près nulle.

Également à cause du mauvais
temps les recherches ont dù ètre in-
terrompues pendant plusieurs heu-
res. Elles viennent seulement de re-
prendre.
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Le problème de la maìn-d'CBiivre
agricole étrangère

• LE ROLE DES AUTORITÉS FÉDÉRALES
• LES CHARGES DES EMPLOYEURS
• POUR COORDONNER LES SERVICES

BERNE (Ag.) — Répondant a une question ecrite du conseiller national
Jaun 'n (rad. Vaud), concernant la penurie de main d'oeuvre dont souffre l'agri-
culture, le Conseil federai rclève que depuis la fin "de la guerre, les autorités
fédérales se sont toujour s efforcées de simplifier et d'accélérer le plus possible
Ics formalités relatives à l'eritrèe de tra*, ailleurs étrangers.

En accordant aux cantons une com-
pétence très étendue en matière de pO-
lice des étrangers, en concluant des ac-
cords avec les Etats voisins et en sup-
primant I'obligation de requérir le vi-
sa, il a généralement é:é possible d'ap-
pliquer une procedure simple et expé-
ditive. Diverses facilités spéciales ont
en outre été accordées pour la main-
d'oeuvre agricole. La pratique libérale
suivie actuellement en matière d'ad-
mission de travailleurs étrangers per-
met de satisfaire les besoins des entre-
prises dans des délais utiles.

LA CHARGE INCOMBE
AUX EMPLOYEURS

C'est aux employeurs qu'il incombe
de se procurer la main-d' oeuvre étran-
gère dont ils ont besoin. Les autorités
fédérales se sont ef forcées , en concluant
des arrangements et en traitant avec
les Etats voisins, de créer les condi-
tions qui facilitent ce recrutement. En

ce qui concerne la main-d' oeuvre étran-
gère, les services de placement des as-
sociations cantonales a"agriculteurs ai-
dent Ics employeurs à trouver les tra-
vailleurs qui leur sont nécessaires.
POUR FACILITER
LE RECRUTEMENT

Cette manière de procéder a fait ses
preuves. De manière generale il a été
possible de recruter de la main-d'oeuvre
étrangère en suffisance, notamment en
Italie. Selon les expériences faites par
les services de placement, il importe
surtout , pour que le recrutement . et
l'entrée des travailleurs étrangers puis-
sent avoir lieu en temps- voulu, que les
besoins de main-d'oeuvre auxiliaire
soient annoncés assez tòt. Ce printemps
encore, les perspectives existant de pou-
voir recruter la main-d'oeuvre néces-
saire ne seraient pas défavorables, à
condition que les besoins soient annon-
cés à temps.

AU CENTRE D'ÉTUDES
INDUSTRIELLES

L'accord est-il possible
entre patronat,

syndicat
et opinion publique

. M, Ch. Dubois; secrétaire general de
l'Association patronale suisse des cóns-
tructeurs de rnachines.a donne, au Cen-
tre d'Etudes industrielìes, une conféren-
ce sur « ,l'accord est-il possible entre
patronat, .syndicat et opinion publi-
que ? » Avant la conférence, M. Paul
Haenni, directeur du Centre, prononca
une courtè allocution de bienvenue au
cours de laquelle- il se réjouit de la
nombreuse assistance présente à cette
inauguiatlon d'un mouvement vers l'in-
dustrie et precisa : que " cette première
soirée de contact serait suivie par d'au-
tres.

Il appartint ensuite à M. Ch. Dubois
de présenter son sujet, ce qu 'il fit avec
une objectivité louable, sans accent po-
lémique ou critique, et souvent avec
beaucoup d'humour.

Le conférencier analysa d'abord le
patronat et remarqua que si, de tout
temps, il y a eu des hiérarchies, celle
qui prime aujourd'hui et qui tend à
prendre définitivement le pas sur tou-
tes les autres est 'la hiérarchie de la
capacité. M. Dubois parla également de
la position du patronat face à l'opinion
publique et releva toute l'importance
des « public relations » et de l'informa-
tion en general, à condition — dit-il —
que cette information Vienne du patro-
nat lui-mème. En conclusion, le confé-
rencier dit que c'est au patronat de fai-
re la plus grande partie du chemin vers
le syndicat et l'opinion publique.

M. Ch. Dubois, après avoir évoqué les
problèmes du syndicat dans sa forme
actuelle, analysa la question très com-
plexe de l'opinion publique qu'il défi-

nit en ces termes : « le jugement . du
plus grand nombre sur quelqu'un ou sur
quelque chose ». Le conférencier in-
sista sur l'importance de la presse, de
la radio et de la télévision, formateurs
de l'opinion publique et incita les jour-
nalistes à étre conscients de la puis-
sance qu'ils détiennent et dont ils péu-
rnation fausse ou mal dirigée peut étre
très grande et, conclut-il, il est heu^
reux que nous ayons en , Suisse une
presse honnète et d'une grande cons-
cience prof éssionnelle. '

Enfin, M. . Ch. Dubois donna la ré-
ponse à ce qui constituait le titre de sa
conférence. Il n 'y a pas d'accord ou de
désaccord prévisible selon un pian pré-
établi, tout est question de relations hu-
maines menées dans la bonne foi, tout
dépend des hommes en présence et -—
dit M. Dubois — la réponse à la ques-
tion posée par le titre de mon exposé
réside en un seul mot : loyauté.

Un incendie détruit
cinq immeubles

LAUSANNE (Ag.) — Un incendie qui
a éclaté lundi à 16 h. 15 dans un vieux
quartier du village de Belmont sur Lau-
sanne a complètement détruit 5 mai-
sons, soit un rural et quatre maisons
d habitation, appartenant à la Banque
de la Glàne à Romont, a M. Schouwey,
manceuvre, à Mme Vve Bovard et à
M. Louis Liardet. Une vingtaine de t§-
tes de bétail ont été sauvées mais une
chèvre est restée dans Ies flammes. Une
partie du mobilier a été détruite. Les
pompiers de Belmont et de Lausanne
se sont rendus maitres du sinistre après
trois heures d'efforts. L'eau n'a heureu-
sement pas mànqué, car on utilise les
canalisations d'eau de Pully et de Lau-
sanne qui passent sur le territoire de
la commune. On ne connait pas encore
les causes du sinistre. Les dégàts sont
considérables et l'on parie de 150 000
à 200 000 francs.



Supprimons le dirigisme
LES EMPLOYEURS CONTRE LE CONTROLE DES PRIX

L'Union centrale des Associations pa-
tronales, après avoir consulte ses mem-
bres, vient d'adresser au Departement
federai de l'economie publique une re-
quète dans laquelle elle demande la
suppression aussi rapidement que pos-
sible, du controle des prix subsistant.

Il s'agit en premier lieu de la dis-
crimination faite entre logements nou-
veaux et logements anciens, discrimi-
nation qui , selon les auteurs de la requè-
te, ne se justifie ni au point de vue
économique et social ni au point de
vue juridique. Le retour au marche li-
bre pourra se faire progressivement en
décrétant en 1959 déjà puis en 1960 une
augmentation generale d'au moins 5 pour
cent des loyers des logements anciens.
L'Union centrale est cependant prète à
admettre une prorogation de deux ans
du regime actuel qui arrivé à échéance
fin 1960 à condition que le controle des
loyers soit alors définitivement suppri-
me en 1962, que les loyers des anciens
logements soient auparavant progressi-
vement augmentés et que certaines ca-
tégories de locaux soient libérées. D'au-
tre part il faudra tendre à une solution
federaliste en donnant aux cantons la
possibilité de contribuer, par des mesu-
res adéquates, au retour du marche li-
bre. Une hypertrophie artificielle a faus-
se complètement la situation actuelle
sur ce marche. Si les logements anciens
étaient normalement occupés, il y aurait
des dizaines de milliers de locaux ha-
bitables à disposition. On démolit de
nombreux immeubles contenant des
appartements anciens relativement bon
marche pour en construire des neufs
plus confortables mais aussi plus ren-
tables. Le controle des loyers constitue
une grave ingérance dans le droit de
libre disposition de la propriété privée
et ne peut étre considère comme une
mesure de nature sociale puisqu 'il favo-
rise les uns au détriment des autres.

La suppression du controle etablirait
à bref délai un nouvel équilibré entre
les différentes catégories de logements.
L'augmentation des logements anciens
n'entrainerait pas un renchérissement

inflationniste, mais uniquement un dé-
placement de charge. Il ne faut pas ou-
blier que les locataires de logements an-
ciens paient des loyers dont l'indice ne
dépassé souvent pas 121 points (1939 =
100) alors que leur revenu correspond
à un indice des loyers de 141 points par
rapport à l'augmentation du salaire réel.
La plupart des organisations de l'Union
centrale préconisent l'abrogation des
mesures interdisant la dénonciation du
bail par le propriétaire. Tout au plus
pourrait-on encore admettre une pro-
longation du terme de déménagement
pour permettre aux locataires de trou-
ver un nouveau logement.

La requète de l'Union centrale des
associations patronales demande égale-
ment la suppression, à bref délai , de la
Caisse de compensation du prix du lait
attendu qu'il est insensé d'abaisser ar-
tificiellement le prix du lait en faveur
du consommateur citadin dont le revenu
est sensiblement plus élevé que celui de
la campagne. Il n 'est pas justifie non
plus de maintenir la compensation des
prix pour des raisons politiques. La dif-
férenciation des prix qui consiste à
combler les déficits aux moyens des de-
niers publics doit céder la place à un
mécanisme régulateur fonctionnel.

Les dispositions autorisant le Conseil
federai à fixer en cas de besoin des prix
maxima pour les produits de première
nécessité figurent déjà dans la loi fe-
derale sur la défense nationale écono-
mique. Les prescriptions du contròie des
prix font inutilement doublé emploi. En
ce qui concerne le contròie des fermages
les prix des marchandises protégées et
la caisse de compensation des prix des
ceufs, il repose déjà sur une base cons-
titutionnelle et n'a plus à figurer dans
un nouvel additif constitutionnel.

La requète demande enfin que les dif-
férentes matières qui figuraient jus-
qu'ici dans de l'additif constitutionnel
en vigueur jusqu'à fin 1960 soient doré-
navant soigneusement séparées et fàs-
sent l'objet , pour autant qu 'on les main-
tienne, d'arrétés fédéraux spéciaux.

Les prestations
fédérales pour le tir

(C.P.S.) On sait que la Confédération ,
par la voie du Departement militaire
federai , contribué dans une certaine
mesure aux frais des sociétés de tir, soit
en leur versant des subsides pour l'or-
ganisation des exercices fédéraux , soit
en participant financièrement à l'ins-
truction des jeunes tireurs, soit encore
en leur octroyant des minutions à prix
réduit. Ces prestations seront identi-
ques en 1959 à celles de l'an dernier.
C'est-à-dire que la Confédération al-
louera une somme de 3 francs pour cha-
que participant aux exercices obliga-
toires à 300 mètres et 2 francs pour cha-
que tireur inscrit aux exercices fédé-
raux facultatifs au pistolet ou au tir
federa i de sections en campagne, ainsi
que 6 francs pour chaque j eune tireur
et 5 fr. pour chaque cadet inscrits au
tir selon les prescriptions en vigueur.

D'autre part , la Confédération alloue-
ra des munitions gratuites pour les dif-
férents exercices subsidiés et des muni-
tions à prix réduit pour la plupart des
manifestations de tir , à l'exception de
celles qui sont ouvertes à tous les ti-
reurs de ce pays, quelque soit leur do-
micile.

Les inspecteurs de l'IJP.
font le point

(C.P.S.) Les inspecteurs fédéraux de
l'instruction préparatoire (IP) se sont
retrouvés à l'Ecole de gymnastique et
de sport de Macolin sous la présidence
de M. Willi Ratz , chef de l'IP. Les ré-
sultats enregistrés en 1958 sont encou-
rageants et 1 enseignement postscolaire
de la gymnastique a été activement
poursuivi. Les inspecteurs ont discutè
le cas du jet , discipline la plus faible
des épreuves de reorutement. Une atten-
tion particulière sera vouée à ce pro-
blème. M. W. Weiss , maitre le sport et
de gymnastique à Macolin , a présente
le projet d'une nouvelle échelle d'ap-
préciation basée sur des critiques scien-
tifiques.

JEn l'honneur du cheval
(C.P.S.) Les cantons de Berne et de

Soieure auront , le 11 octobre prochain ,
une nouvelle « Journée du Cheval » .
Comme ses précédentes, cette journée
aura pour but de rappeler , à l'heure où
le moteur est roi, les mérites de ce fi-
dèle serviteur de l'hornme : le cheval.
Un comité special , sous la présidence dc
M. H. Biedermann de Kappelen, près
d'Aarberg, preparerà une sèrie de ma-
nifestations régionales.

Le nombre fait la
force

Plus le nombre des abonnés sera
important, plus le journal pourra
étre développé dans tout le can-
ton. Soyez parmi les nouveaux
abonnés de la « Feuille d'Avis du
Valais ».

7e Prix littéraire
de l'CEuvre suisse

des lectures
pour la jeunesse

Le comité romand de l'OSL, toujours
plus soucieux d'obtenir des textes de
valeur, organisé, avec l'appui financier
d'un mécène lausannois, un 7e Prix lit-
téraire offert à tous les écrivains de
langue frangaise.

Conditions du concours :
1. Les textes doivent ètre des ceuvres

inédites. Les traductions et adaptations
ne sont pas admises.

2. Le choix du sujet est libre. La va-
leur educative du récit aussi bien que
sa valeur littéraire entrent en jeu dans
les appréciatlons du jury.

3. Les manuscrits auront de 800 à 900
lignes dactylographiées, format com-
mercial.

4. Les envois seront anonymes, ac-
compagnés d'une devise reproduite sur
une enveloppe contenant le nom et l'a-
dresse de l'auteur.

5. Les textes seront adressés en trois
exemplaires à F. Rostan , chemin de
Bellevue 30, Lausanne (Suisse) avant le
31 aoùt 1959.

6. Le jury, prèside par Maurice Zer-
matten , homme de lettres, jugera sans
appel.

7. Il sera dècerne trois prix aux au-
teurs des meilleurs textes dignes d'è-
tre publiés, soit :

a) un premier prix de 600 francs;
b) un deuxième prix de 500 francs ;
e) un troisième prix de 400 francs.
8. Les manuscrits primes deviennent

propriété exclusive de l'OSL et seront
publiés en édition illustrée par les
soins du secrétariat centrai.

9. Les récits non retenus seront re-
tournés à leurs auteurs.

10. Les auteurs participant à ce con-
cours littéraire s'engagent à accepter les
conditions ci-dessus.

Lausanne, ler mars 1959.
Le président du comité romand

OSL
F. Rostan

LETTRE PASTORALE
de Son Excellence Monseigneur l'Evéque de Sion pour le Carème 1959

Dieu. notre Pere !
INTRODUCTION

MESSAGE DE SAINTE THERESE
DE LISIEUX

Chers diocésains,

S'il est une figure dans les annales
de la sainteté qui suscite l'étonnement
mais aussi l'admiration des contem-
porains, c'est bien celle de sainte Thé-
rèse de Lisieux. Qui n 'a entendu par-
ler de cette jeune carmélite, morte à la
fleur de l'àge, après avoir promis de
passer son ciel à faire du bien sur la
terre ? Les miracles ont fleuri après
sa mort ; nous serions mème tentés de
qualifier ces faits extraordinaires de
nouvelle legende dorée, si l'Eglise n'en
avait pas choisi quelques-uns pour les
passer au crible de l'examen le plus
rigoureux.

L'Eglise, en inscrivant Thérèse de
Lisieux au catalogue des saints, la pro-
pose à notre imitation et nous la don-
ne en exemple. Elle vient à son heure
pour apporter à ses frères un message
lumineux et réconfortant. Aussi, avons-
nous tout intérèt à nous pencher sur
son manuscrit ; nous sommes sùrs d'y
trouver une indication providentielle ,
une réponse à certains problèmes spi-
rituels de l'heure présente.

Ce qui nous interesse, e est sa mis-
sion speciale. Car elle en a une ! Dieu
a voulu tout ce merveilleux au tom-
beau de la sainte pour nous alérter et
nous ouvrir les yeux. Nous pouvons af-
firmer sans crainte que l'Esprit-Saint
a place cette enfant au seuil du ving-
tième siècle pour nous rappeler à l'es-
sentiel. Le message de sainte Thérèse
de Lisieux peut se résumer en quel-
ques mots bien simples : « Dieu est no-
tre Pére ! » Par sa vie et ses écrits elle
nous fait comprendre que « nous avons
le privilège d'ètre aimés d'amour pa-
ternel par Dieu, notre Pére. » Voilà qui
vient à point !
SON OPPORTUNITE

Vivant dans un monde sature de
science positive et de matérialisme gros-
sier, où tout est plus ou moins mécani-
sé, nous risquons de sombrer dans un
naturalisme excluant toute transcen-
dance. Dieu Lui-mème, quand nous ne
le bannissons pas de notre vie, nous
apparait de plus en plus comme une
sorte d'abstraction froide et inerte, sans
communication vitale avec la créature.
Frappés par la dureté du monde des
affaires , blessés par le caractère im-
personnel et sans pitie de l'engrenage
inhumain de la société moderne, ou en-
core héritiers de "certaines tendances
jansénistes d'un rigorisme excessif ,
nous nous forgeons de Dieu une image
fausse de « justicier impitoyable », dé-
formation lamentable et caricature gro-
tesque de notre Pére des cieux.

I.
DIEU EST PERE

Dieu est avant tout « Pére » ! Il l'est
d'une manière ineffable et absolument
mystérieuse au sein de la bienheureuse
Trinité, où il engendre éternellement le
Fils. Ce sont là des réalités sublimes
qui nous dépassent infiniment. L'Evan-
gile nous permet d'entrevoir comme un
reflet de ces relations divines entre le
Pére et le Fils ; un faible écho en par-
vient jusqu 'à nous en passant par les
lèvres de Jesus ; chaque fois qu 'il pro-
noncé le nom bèni de son Pére, il le
fait avec un respect et un amour qui
ne sont pas de ce monde.
DIEU EST NOTRE PERE

Le divin Maitre ne se contente pas
de soulever un coin du voile qui enve-
loppe . le mystère ineffable de la Très
Sainte Trinité ; mais, chose boulever-
sante, il nous invite à y pénétrer à no-
tre tour. Jesus nous apprend que Dieu
est aussi notre Pére ! -C'est mème en
cela que consiste le message chrétien.
La bonne nouvelle de l'Evangile est
précisément celle de notre réintroduc-
tion dans la famille divine. « Le Pére
nous a rendus capables d'avoir part à
l'héritage des saints dans la lumière, en
nous délivrant de la puissance des té-
nèbres , pour nous transporter dans le
Royaume de son Fils bien-aimé. » «Nous
étions par nature enfants de colere...
mais Dieu qui est riche en miséricorde,
à cause du grand amour dont il nous
a aimés, nous a rendus vivants avec le
Christ... Ainsi nous ne sommes plus
des étrangers, ni des hótes de passage :
mais nous sommes des concitoyens des
saints , et membres de la famille de
Dieu. » Jesus nous le dit très simple-
ment : « Il n 'est pour vous qu 'un seul
Pére, celui des cieux. » « Vous ètes tous
frères. »

La patemité appartient à Dieu d'une
manière unique ; il est le « Pére » par
excellence. Et ce Pére « a tellement
aimé le monde qu 'il a donne son Fils ,
afin que quiconque croit en lui ne pe-
risse point , mais ait la vie éternelle » .
Sur le Calvaire Jesus immole sa vie
pour que nous redevenions enfants de
Dieu , fils vivants du Pére qui est dans
les cieux. Saint Paul pourra s'écrier
triomphalement : « Vous n 'avez pas re-
gu un esprit de servitude , pour ètre en-
core dans la crainte ; mais vous avez
regu un esprit d'adoption , en qui nous
crions : Pére !»  « Il n y a qu 'un Sei-
gneur , une foi , un baptème, un Dieu ,
Pére de tous , qui cst au-dessus de tous ,
qui agit par tous, qui est en tous. »
Vraiment , le dogmo de noi re filiation
divine est le trait caraetéristique de la
révélation chrétienne.

PERE DE CELUI QUI LE PRIE
Aussi, quand il veut nous apprendre

à prier, Jesus commence par nous rap-
peler que Dieu est notre Pére. Quel est
le titre à donner à Celui qui règne dans
les cieux ? Jesus nous dit : « Vous prie-
rez donc ainsi : Notre Pére qui ètes aux
cjeux. » Quand nous nous présentons
devant le tròne de Dieu pour implorer
gràce et miséricorde, nous devons rap-
peler du doux nom de « Pére », sùrs de
trouver accès auprès de lui et de péné-
trer ainsi dans son intimité.

PERE DU PECHEUR REPENTANT
Que si jamais le souvenir de nos pé-

chés, la conscience de notre indignité
venaient à nous troubler intérieurement
et nous empècher de frapper hardiment
à la porte du cceur paternel de Dieu,
nous n 'aurions qu'à relire le chapitre 15
de l'évangile selon saint Lue pour re-
trouver aussitót courage et confiance.
Il s'agit bien ici d'un pauvre égaré, dans
lequel nous pouvons aisément nous re-
connaitre. L'enfant prodigue a agi d'u-
ne fagon indigne à l'égard de son pé-
re. Mais il lui suffit de rentrer en
lui-mème, de reconnaìtre son erreur ,
d'avouer son péché, en un mot de faire
appel au cceur miséricordieux de son
pére, pour ètre accueilli avec des trans-
ports de joie et reintegre dans tous ses
droits de fils de famille. « Comme il
est encore loin , son pére le voit ; tou-
che de compassion, il court, se jette à
son cou, et le couvre de baisers. » « Mon
Pére, s'écrie le coupable, j' ai péché con-
tre le ciel et envers toi ; je ne suis plus
digne d'ètre appelé ton fils. » Mais dé-
jà tout est pardonné ! Dès lors qu'il se
repent sincèrement, le pécheur mème
le plus méprisable peut en toute con-
fiance appeler Dieu « son Pére » ; Dieu
n'hésite pas un instant à lui ouvrir son
coeur et à l'admettre à nouveau dans
son intimité. N'y aurait-il que cette
page dans le saint évangile, qu'elle suf-
firait à nous inspirer une confiance to-
tale dans notre Pére des cieux.

PROVIDENCE PATERNELLE
Mais il y a encore toute l'attitude

providentielle de Dieu à notre égard.
Envisagée des yeux de la foi , notre vie
est un enchainement merveilleux de
gràces nombreuses et variées, effet de
la bonté de notre Pére celeste. « Tous
les sentiers de Dieu sont bonté et fidé-
lité, pour ceux qui gardent son alliance
et ses préceptes. » Ce qu 'un auteur pro-
fane contemporain n 'a pas hésite à tra-
duire ainsi : « Tout est gràce. » Mais
déjà l'Esprit-Saint l'avait dit par la
piume de saint Paul : « Toutes choses

concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu. » Aussi longtemps que nous avan-
gons sur les chemins de l'exil , nous ne
pouvons pas bien comprendre la vigi-
lance paternelle de Dieu. Il faut avoir
la foi pour découvrir et admirer le des-
sein miséricordieux du Seigneur sur
chacun de nous. Au ciel nous verrons
clairement ces merveilles ; dès mainte-
nant la foi nous invite à proclamer et
à chanter l'immense bonté du Pére ce-
leste envers ses enfants.

DIEU EST TOUJOURS PERE
Bonté que rien ne saurait découra -

ger ! Depuis le péché de nos premiers
parents, Dieu n'a pas cesse d'ètre ou-
tragé par toutes sortes de crimes ;
« néanmoins Dieu nous conserve tout
son amour et ne depose jamais cette
sollicitude si touchante qu 'il a pour
nous. Penser qu 'il nous oublie serait
une folie et en mème temps le plus
cruel outrage à son coeur paternel. »
Ecoutez plutòt ce que le Seigneur nous
dit dans le prophète Isai'e : « Une mère
oublie-t-elle son enfant ? N'aura-t-elle
pas pitie du fruit de ses entrailles ?
Quand mème les mères oublieraient ,
moi, dit Dieu, je ne t'oublierai point !
Vois, je fai grave sur la paume de mes
mains. » Le Psalmiste fait écho au pro-
phète quand il affirme : « Si mon pére
et ma mère tn'abandonnent, Dieu .me
recueillera. » Tous les psaumes ne sont
qu 'un long cri de confiance en la bon-
té paternelle du Seigneur notre Dieu.
Il faudrait encore citer le merveilleux
chapitre 11 du prophète Osée, une des
pages les plus émouvantes de nos saints
livres, où l'on voit le coeur de Dieu se
retourner et s'émouvoir à la seule pen-
sée de donner cours à l'ardeur de sa
colere. Mais il faut s'arréter. Résumons
le tout en affirmant que Dieu est tou-
jours pour nous un pére plein de bon-
té, alors mème qu 'il nous éprouve et
nous afflige.

« Oui , c'est bien ainsi que les choses
se passent C'est au moment où nous
nous croyons perdus et absolument dé-
laissés de Dieu, c'est alors qu'il nous
cherche avec une bonté infinie et qu 'il
prend soin de nous. Il suspend dans
sa colere le glaive de la justice, et il ne
cesse de répandre sur nous les inépui-
sables trésors de sa miséricorde. »

On voudrait parler indéfiniment du
doux mystère de la patemité divine,
tant ce sujet est consolant et réconfor-
tant pour nous. Mais il est temps de
passer à certaines applications prati-
ques et de formuler l'un ou l'autre con-
seil exigé par les circonstances ac-
tuelles.

- (A suivre.)

A T R A V E R S  LE V A L A I S

Association romande I! LES Dé C èS
des chiffoniers

et récupérateurs
Les chiffonniers de la section valai-

sanne ont assistè nombreux au premier
congrès de l'Association romande des
chiffonniers et récupérateurs qui a eu
lieu à Renens. .

Il y a quatre mois environ, trois chif-
fonniers vaudois décidèren t de réunir
leurs collègues en une association et, le
28 octobre déjà , créaient l'Association
vaudoise des chiffonniers. Les quinze
membres comprirent bien vite la néces-
sité de se réunir entre Romands : no-
vembre vit naitre la section valaisanne,
Fribourg et Genève suivirent rapide-
ment, puis le Jura et Neuchàtel. Ces six
sections qui comptent plus de 100 mem-
bres se sont réunies à la Brasserie de
Verdeaux, à Renens, pour créer l'As-
sociation romande des chiffonniers et
récupérateurs, dans le but de dévelop-
per entre eux des sèntiments de solida-
rité, de bonne compréhension, la valeur
professionnelle, et de défendre leurs in-
térèts.

La grande salle de Verdeaux , magni-
fiquement décorée aux couleurs de tous
les cantons romands, fut vite remplie.
Le président de la section vaudoise, E.
Augsburger, prèside ce premier con-
grès. Dans un bel esprit de discipline,
les 82 délégués ont approuvé le rapport
du président, du secrétaire et du cais-
sier. Approuvé les statuts et nommé le
comité forme de représentants des six
sections : J. Bader pour le Valais, Ch.
Mercoux pour Genève, G. Rodde pour
Neuchàtel , L. Courtet pour le Jura , J.
Jekelmann pour Fribourg, M. Birchler
pour Vaud. Par acclamations , M. Birch-
ler est élu président. Le secrétariat cen-
trai est forme du secrétaire Imbach et
du caissier G. Bader. Le siège social est
à Renens. Après un bon souper, 1 excel-
lent orchestre valaisan « Frères Mins-
ter », 5 musiciens, tous membres de no-
tre association , animèrent la soirée
dansante qui se déroula dans une am-
biance du tonnerre et dans un esprit
de franche camaraderie. Tous les parti-
cipants garderont un souvenir inoublia-
ble du premier Congrès romand. Le
prochain aura lieu en Valais. La section
valaisanne se fera un point d'honneur
d'organiser de superbe fagon le 2e Con-
grès romand.
( "ìPar son tirage important, la

« Feuille d'Avis du Valais » as-
sure le succès de vos annoncés.

Vernamiège : Mme Vve Marguerite
Pannatier, àgée de 80 ans. Ensevelisse-
ment aujourd'hui à 10 heures.

Vétroz : M. Robert Udry, àgé de 72
ans. L'ensevelissement a eu lieu hier à
10 heures.

Muraz : M. Mairius Caillet-Bois, àgé
de 77 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 heures.

Saxon : Mme Josephine Roth, àgée de
82 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
9 h. 45.

Vernayàz : M. Louis Lugon, àgé de 54
ans. Ensevelissement aujourd'hui à 10
h. 30.

Sion : M. Dominique Bourdin , àgé de
71 ans. 'Ensevelissement aujourd'hui à
10 heures.

Fully : Mme Vve Florence Thurre,
àgée de 78 ans. Ensevelissement mer-
credi à 10 h. 30.

miiki inim a imirriru un JVUB M IHUIBC
; !
I MARDI 3 MARS 1959 |

Fétes à souhaiter
| SAINT GUENOLE , confesseur — ì
l Guénolé , dont les parents ve- J
i naient d'Angleterre , naquit vers ]
! le milieu du Ve siècle dans l'ile •
l de Bréhat. A 21 ans , son maitre , i
; saint Budoc , le mit à la tète de \
; onze disciples qui allèrent se f i -  \
< xer à Landevenec , non loin de J', Brest. Toujours gai malgré les <
] disciplines qu 'il s'imposait , le t
; monde avait. pour lui le plus J

grand attachement. Il mourut j' vers l'an 527. '
Anniversaires historiques

1853 Naissance de Van Gog h.
1928 Signature à Paris de l'ac-

cord franco-espagnol sur
la zone de Tanger.

Anniversaires de personnalités
Le general Grucnther a 60 ans.
Le genera l Ridgway a 64 ans.
Emile Henriot , de VAcadémie

fran caise, a 10 ans.
La pensée du jour

« Ce sont les mères abusives
qui , sans le savoir , rendent leurs
f i l s  hypocrites. »

(Paul Vandcnbcrghe)
Evénements prévus

Moscou: Fin du séjour de M.  Mac
Miliari cri Union soviétique.



Ambra détient
tous les records de
lavage,
de récurage et de
nettoyage!
Pourquoi se fatiguer et gasp iller ses
forces?Nous ne sommes pourtant plus
d'hier! Maintenant, Ambra ramène in-
stantanément l'éclat et la propreté qui,
naguère , ne s'obtenaient qu'au prix de
beaucoup d'efforts et de temps. Vais-
selle de cuisine et de table , tasses , as-
siettes , verres , écuelles, cruches... il
suffit de les immerger pour que, sans
autre mtervention et sans essir
ils redeviennent d'une eclatante
prete!

ro^c?

Ambra liquide
en flacon gicleur très économique
2 à 3 jets suffisent
Fr. 1.50
avec 4 points Silva

¦ ¦ .'y

Ambra en poudre
Pour la laine , la soie , la rayonne et P»l fi 8 | ^J W% ¦
tous les autres tissus dclicats ĵ '.^ '' S$2]-SK'"tL \
le paquet 75 cts ¦•«««*••»WrTOIJWEH

avec 4 points Silva . . ^«twts» »̂ *.. ps»»»,(,«,»,

A L O U E R

dès le printemps I960, au ler étage dans immeuble moderne à cons-
truire, à 2 minutes au nord de la nouvelle Poste

320m2 de LOCAUX
pouvant servir de bureaux ou autres.

S'adresser par écrit au bureau du journal sous chiffre 331.

1 adressé - 2 commerces
MICHEL Vins - Liqueurs
COUDRAY Apéritifs - Whisky

Rue des Vergers ¦ 
Fruits - Fleurs

SION, tèi. 2 27 64 Légumes

CP

^J Avec Ambra,
o© c'est
w cO plus commoda!

""O
°o °80

JEUNE FILLE
pour aider a la cuisine, menage et restau-
rant. Vie de famille, bon gage assure. En-
trée ler mai ou év. ler ou 15 avril.

Famille Kronig, Restaurant Sonnenblick
Zermatt. Téléphone (028) 7 75 07.

On cherche

1 bonne
sommelière

ainsi qu'une

SOMMELIÈRE DEBU-
TANTE.
S'adresser à l'Arlequin
Sion, tèi. (027) 2 15 62.

A vendre

veau
pour engraisser, de ra-
ce grise tachetée.

S'adresser chez P. Pel-
let, Uvrier, tél. (027)
4 41 47.

A vendre

moto Gilera
125 cm3. Excellente
occasion, 17.000 km.
avec casques et porte-
bagages.

S'adr. tél. 2 39 48.

On cherche à louer
pour j uillet - aoùt aux
Mayens de Sion, joli

chalet
4 chambres.
Offres écrites sous
chiffre P. 20244 S., à
Publicitas, Sion.

A louer à dame ou de-
moiselle

chambre
lindépendante, meu-
blée, chauffée, avec
bain. Libre tout de
suite.

S'adresser à Charles
Velatta , Sion, tél. (027)
2 27 27.

Femme
de chambre

propre et travailleuse
' est demandée pour hó-

!B'teJ de la place.

¦M'S'adresser par écrit
) sous chiffre P. 3186:S.,

à Publicitas, Sion.

Locaux
A louer locaux pou-
vant servir de bureau
d'architecte, d'avocat,
d'ingénieur, etc., ou év.
de magasin.
Place Garbacio. Libre
tout de suite.
S'adresser à Charles
Velatta , Sion, tél. (027)
2 27 27.

A vendre
pour cause de -trans-
formations,
1 banque de magasin
avec caisse contròleu-
se ; 2 tapis coco 2 x 4
m.
Prix intéressant.

S'adresser Photo R.
Claivaz , avenue de la
Gare, Sion.

villa
a Sion, comprenant 4
pièces, cuisine, W.C.,
salle de bains, chauf-
fage centrai , garage,
terrain attenant envi-
ron 600 m2 arborisé.
Prix intéressant.
Agents d'affaires s'abs-
tenir.
S'adresser par écrit
sous chiffre 335 au
Bureau du Journal.

(•••••«••••••••••••«•••o*******ee«««m w

à Sierre

0 dans immeuble à construire fin 1959, en •
9 plein centre de la ville, grands apparite- «
• ments looatifs et commerciaux. %

i I
• Earire sous chiffre P 3136 S, à Publicitas, J
S Sion. a •

I s

MIS OE TIR
Des tirs à balles avec armes d'infanterie

auront lieu le JEUDI 5.3.59 de 13-30 - 17.00
dans la région d'APROZ.

¦Poiw de- ,plus amples informations, on est prie
de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant.

Je cherche pour tout
de suite place de

chauffeur
Permis rouge.
Ecrire sous chiffre P
20238 S, à Publicitas ,
Sion.

Ménage de 2 person-
nes cherche

Aide ménage
pour début avril.

S'adr. chez le Dr et
Mme Himpe, Monta-
na-Vermala.

Fromager
ou berger

pour alpage. On de-
mande pour la saison
1959 (ler juin - 30 sept)
un fromager ou bon
berger pour la garde
de 80-100 génisses.
Conviendrait év. à cou-
ple marie. Gros gages.

Faire offres à M. Hen-
ri Croset, Amodiateur,
Bex <VD). Tél . (025)
5 24 17.

On cherche pour mé-
nage

jeune fille
bon gage.

Tél. (027) 2 27 03.

A remettre tout de sui-
te

appartement
4 pièces, tout confort ,
situé en vi lle.

S'adresser par tél . (027)
2 27 91.

Nous sommes ache-
fteurs de

Canada
ler et 2e choix

Faire offres tél . (026)
6 22 85.

Chambre
à coucher

lits jumeaux , literie
pur crin animai , fr.
590.—.

Tél . (021) 26 59 07 midi
et soir.

On cherche pour le-15
avril 59 une

jeune fille
ayant termine l'école,
pour s'occuper de 4 en-
fants et aider au -mé-
nage.

Offres à R. Blatter,
Heimiswilstr. 2a , Ber-
thoud.

Magas 'n de tissus et
confection dames, à
Sion, cherche

vendeuse
connaissant la couture.
Date d'entrée à con-
venir.

Offres écrites sous
chiffre P. 3175 S., à
Publicitas, Sion.

Qui donnerait
legons d'italien contre
des lecons de francais.
S'adr. Au Drapeau
d'Or, Ouest.

Meme adressé : , ¦ • ,

petite
chambre

à louer.

PERDU le 2 mars par-
cours Av. gare - pisci-
ne

trousseau
de clés

Le rapporter contre
récompense au poste
de police de Sion.

On cherche

jeune homme
hors d'école, pour ai-
der à la campagne.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand, vie
de famille assurée, ga-
ges selon entrate.

Prendre des renséi-
gnements chez F. Zuf-
ferey Edouard , Muraz-
Sierre, ou directernent
chez Fam. Thummel,
Mariastein , près Bàie.

Chambre
à louer , préférence à
employé de bureau.

Ecrire sous chiffre P
20240 S., à Publicitas ,
Sion.



Le leu reprimiti! à Fully

Chabeuil

Nous signalions dans notre numero de hier l'importance de l'incendie qui se
ptopageait sur les hauteurs boisées de Fully, à proximite du hameau de Chiboz.
Les efforts déployés dans l'après-midi de dimanche permettaient d'enrayer le
sinistre qui aurait pu s'étendre dans la direction des alpages de Saillon. Des
tranchées furent creusées par Ies pompiers et Ies habitants de la région.

Mais, dans l'après-midi de lundi, de nouveaux foyers reprenaient de l'acti-
vité. Les flammes commencèrent à nouveau à se propager. Le vent de l'après-
midi aidait encore à l'extension du sinistre. A nouveau, les . pompiers durent
intervenir afin da proteger les alentours et d'enrayer les dégàts. Les travaux
effectués permirent de d'minuer l'intensité du feu.

En fin de soirée toutefois, on apercevait encore fles foyers en activité. Des
surveiliants continuent la lutte. Leur travail doit permettre de limitar les dégàts
de dégager Ies alentours.

OLLON

(Photo Schmid - Cliché FAV)

BON ACCUEIL

Liste des retraites
5-8 mars : Jeunes filles : prédicateur

Pére Samuel. 9-13 mars : Tertiaires
prédicateur : Pére Samuel. 16-16 mars
J.O.C.F. 18-21 mars : Cheftaines éclai
reuses. 25-28 mars : Eclaireurs.

Exercices spirltuels selon St Ignace de
Loyola.

Maisons de retraites fermées.
Ces noms vous intriguent. Selon votre

humour du jour ou votre interlocuteur,
vous ètes moqueur, indifférent ou in-
quiet. Mais vous n 'ètes toujours pas plus
avance. Vous ne savez toujours pas ce
que tant d'hommes ont trouvé dans ces
« exercices » et qu'avec tant d'insistance
ils veulent vous faire découvrir après
eux.

Des prédicateurs remarquables ? Vous
en entendez souvent de meilleurs dans
nos églises ou à la radio, et certains dis-
cours à l'occasion d'un festival de fan-
fares ont une élévation impressionnante
et sont « envoyés » avec un brio incom-
parable. Serait-ce peut-ètre une doctrine
particulièrement infiammante ? Surtout
pas ga ! Ce serait le commencement de la
fin. Il n'y a qu'une doctrine chrétienne,
celle que nos enfants apprennent au ca-
téchisme mais que nous, adultes, nous
essayons d'accommoder à la sauce du
jour .

Non , voyez-vous, les « Exercices de
S. Ignace » c'est beaucoup moins risque
que tout cela. Et ga marche toujours ,
parce que durant une semaine entière,
cet homme d'affaires, cet ouvrier, ce mé-
decin , ce paysan ont accepté de diriger
leur intelligence, leur imagination et
leur volonté vers un seul but : méditer
avec une concentration toute particu-
lière la vie et la passion du Christ et
guetter dans le silence et l'isolement de
leur cellule Son Invitation1 à suivre doci-
lement Ses ordres pour l'extension de
Son Royaume dans les coeurs et sur la
société.

Faites cette expérience bouleyersànte
d'entendre la Voix du Chef.-. .Vous he
l'oublierez plus et vous conìprendrèz
pourquoi depuis si longtemps tei ami
vous poursuit maladroitemént. Je parie
que vous deviendrez plus presìsanf que
lui et que vous trouverez cès quelques li-
gnes bien incapables de donner une idée
de ce que vous auree déeouvert. Mais at-
tention, il ne faut pas q'uè Pascal puisse
vous dire : « le  désir de vaincre est si
naturel que, quand il se oeuvre tiu dé-
sir de faire triompher la vérité; ón prend
souvent l'un pour l'autre, et on croit
rechercher la gioire de Dieu en cher-
chanf, en effet , la sienne ». J.

Prochaines retraites :
Montbarry : 10-15 mars
Chabeuil : 9-U »

» 21-28 »
20-25 avril
25-30 mai
6- 4 juin

Un motocuiteur bascule
SON CONDUCTEUR

EST GRIÈVEMENT BLESSÉ

M. Ar'.hur Projun , àgé dc 17 ann , do-
micilié à Ollon près de Granges, tra-
vaillait dans les vignes avec un moto-
culteur lorsqu'il perdit brusquement la
maitrise de son véhicuie c;ui bascula,
entrainant le j eune homme. II a été re-
levé avec de profondes blessures à une
jambe et transporté à la clinique Beau-
Sitc à Sierre.

Le verger bramoisien
en fleurs

Pas maintenant  mais Ics 6 et 7 mai
lors de l'inauguration du nouveau dra-
pea u du chceur mixte Stc-Cécile.

SAXON

La Lyre
en ple.rs hovim l

La société de chant « La Lyre » dé-
ploic, actuellement, une intense activité.
Cornile, chanteurs et chanteuses consen-
tent de sérieux sacrifices , chacun payant
de sa personne, généreusement. C est
qu 'il ne s'agit pas d' uno petite affaire  :
la préparation du 7e concert des chan-
teurs bas-valaisans, qui aura lieu dans
notre cité le 3 mai 1950. Et la date ap-
proche, il faut  mettre les bouchées dou-
ble.s, veiller e;, soigner les détails.

ST-MAURICE
LA PATRIE SUISSE

Au sommaire de ce numero : Le Dr
Dr Bogomoletz et le vieillissement. —
Tu seras horloger. — L'huile de colza
devant son aéropagc. — Un jouet pas-
sionnant : l' autodrome en miniature. —
Dans l'ombre d' un vieux pressoir. —
Une nouvelle inèdite : « Un Miserere > .
— Les actualités internationales, suisses
et sportives. — Quelques conseils pour
liussii  les sauces. — En pages de mo-
de : Pour Ics communions, vous serez
ólégantes !

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire de ce numero : Odyssée

lapone. — L'acupuncture, science peu
connue. — « Les racines du ciel », avec
Julie; te Greco. — Comment soigner les
peaux sèches. — Les romans-feuille-
lon.s : « Les grandes personnes » et « La
Crique du Frangais ». — Les mots croi-
sés, les actualités, etc. — En pages de
mode : Les personnes un peu fortes fe-
ront un costume et une blouse grflce
aux modèles coupés. — Chapeau , deux-
pièces printaniers.

Prise de drapeau
Le groupe subsistance 10, commande

par le cap. Steiner, de Berne , compose
de la cp. subs. 1/10 (cap. Monachon) et
11/10 (plt. Gysin) a mobilisé hier mat in
à St-Maurice. La prise du drapeau ,
agrémentée par la f a n f a r e  du rag. ini ',
mont. 5, a eu lieu lundi  à 12 h. 15 sur in
place des Spor;.s.

DANS les SOCIÉTÉS I
SIERRE

TAMBOURS SIERROIS. — Répéti-
tions : juniors ler degré : jeudi de 18
ù 19 h. ; 2e degré : de 19 a 20 h. Sec-
tion : jeudi de 20 à 22 h. Programme
« Romand ». Soyez précis !

SION
CSFA — Marcredi 4 mars , stamm ;'i

l'Hotel de la Pianta, à 20 h. 30.

LA C A P I T

PHARMACIES DE SERVICE SPECTACLES - CONCERTS

VIENT DE PARAITRE

rnwrimHv.ic3 uc jcriv.v-c | <
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY, tél.
5 14 33.

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN, tél.

2 10 36.
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96.

Humeur glaciale?...
Réchauffez-vous et calmez-vou8 par

UH taUckaudùwecdu miei
mm ŝmMmmwmmmmmwmmmmmmwamBammBmm

I. .~_ ._~.- l

I j rc\.in\,Ltj - wnvcivij |

SION
THEATRE. — L'amour des 4 colonels

mardi 3 mars à 20 h. 30. Location :
Tronchet, tél. 2 15 50.

EX POSITIONS I
SION

ATELIER — Exposition Chavaz. Ver-
nissage le 5 mars dès 20 heures.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - SAXON

Bulletin
de renséignements

No 8-59
Quantités expédiées

du 22 au 28 février 1959

POMMES
22.2.59 —
23.2.59 42 723
24.2.59 57 335
25.2.59 47 150
26.2.59 88 212
27.2.59 118 259
28.2.59 127 616
TOTAUX
de la sema ine 481 295
EXPEDITIONS
au 21.2.59 10 821 365
EXPEDITIONS
au 28.2.59 11302 660

POIRES
22.2.59 —
23.2.59 —
24.2.59 —
25.2.59 —
26.2.59 —
27.2.59 —
28.2.59 —
TOTAUX
de la semaine —
EXPEDITIONS
au 21.2.59 11 722 141
EXPEDITIONS
au 28.2.59 11 722 141

OBSERVATIONS
Les imporfcateurs frangais ont enfin

regiu leurs licences d'importation et, eri
fin de semaine, les premiers wagons de
pommes ont passe la frontière.

Saxon , le ler mars 1959.

Office Central, Saxon

S E S E N V I R ON S

Mutation
à la police cantonale
Trois gendaimes de la police canto-

nale valaisanne eflectueront les dépla-
cements suivants, au début du mois de
mars. Ce sont :

Gendarme Darbellay, de Saint-Mau-
rice à Sion ; gendarme Vceffray, de Sion
à Monthey ; gendarme Praplan , de Mon-
they à Saint-Maurice.

Aubade pour la
journée des malades
On nous signalé que pour la Journée

des Malades , 1 Harmonie Municipale est
venue donner une aubade dimanche
matin à 1 hopital.

Ce concert a été vivement apprécié
des malades qui ont été très touches
de cet e sullicitude.

Conférence
de M. l'abbé Pfulq

Jeudi 26 février, l'Association du
personnel enseignant de Sion conviait
ses membres à écouter une conférence
de M. l'abbé Pfulg, inspecteur scolaire
de la ville de Fribourg, conférence trai-
tant des devoirs des catholiques vis-
a-vis des organisations in ernationales.

Partant de textes de Pie XII , en par-
ticulier , 1 orateur rappela qu 'il existe
trois sortes d organisations catholiques :
les générales, les paiticulières (protec-
tion de la jeune fille) et les spécialisées
(associations des médecins, avocats).
Mais en dehors de celles-ci , il existe
des cen aines d'organisations interna-
tionales de teintes neutres. Or, les ca-
tholiques ont le devoir de s'intéresser
ù de te!les organisations et d'en faire
part ie , leu r seule présence étant déjà
un témoignage. Or les catholiques, trop
souvent , s'en détournent, comme s'ils
se sen aient : gènés d appartenir à leur
confession ! ; <N'avons-nous • pas Vu des
ece'.éstastiqùes se, « déguiser » de. leur
mieux én civil pour esperei- passer ina-
pergus, ce qui mettait tout le monde
dans l'errìbarra'S !)• Par1 cofitre, un ca-
tholique qui sé présente comme tei, s'il
est còmpéterit; sera vite accepté et nul
ne lui fera grief de sa confession. N'est-
ce pas uh catholique, et d'envergure,
qui a été nommé président de l'Unes-
co?

Notre devoir est donc clairement tra-
ce : èrre des personnalités et ne pas
avoir peur d'afficher nos convictions.

Une auto
dans une vigne

Dimanche soir vers 22 heures une
automobile conduite par M. Alphonse
Clivaz , ayant fait une subite embardee
pour une raison inconnue, a termine sa
course dans une vigne appartenant à
M. Werlen , transports au fond de Piatta.
La voiture est hors d'usage, mais par
chance le conducteur s'en tire sans uns
égratignure.

Un joli geste de la
Maison Varone

Avant le match Soleure-Sion, comp-
tant pour la finale suisse de première
ligue et que les Valaisans ont brillam-
ment remporte, la Maison Varone, Vins
à Sion , a eu la delicate intention d'of-
frir par l'intermédiaire du HC Sion
une bouteille de fendant à tous les
joueurs soleurois et à leurs dirigeants.

Que voilà une exceliente idée et une
intelligente propagande pour nos pro-
duits !

Un grand exercice
de la PA à Sion

Les cours de répétition prendront une
certaine ampleur au mois de mars et
de nombreuses unités seront mises sur
pied , tels le Rgt fribourgeois 1, le Rgt
vaudois 5, le groupe de capons lourds
51, la DCA, plusieurs régiments des
troupes de landwehr et les bataillons
de protection aérienne 6, 20, 27 ainsi
que la Cp. PA 103, qui fera son cours
du 9 au 21 mars.

Une partie de ces troupes de PA par-
ticiperont, le 13 mars, à Sion , à un
grand exercice combine de protection
civile.

Rappelons en passant que les con-
cours internationaoux de patrouilles mi-
litaires se dérouleront les 7 et 8 mars
à Andermatt.

I COMMUNIQUÉS
1*r A Tavel , le 7 mars. — Mars qui rit

malgré les « rebuses », prépare en secret
le printemps. Mais cette fois, il met
aussi sur pied une manifestation qui
réjouira les ceuvres charitables : c'est le
tirage de la Loterie Romande qui va
avoir lieu ce samedi 7 mars à Tavel .
Ceux qui s'y rendront verront Dame
Chance distribuer aux gagnants deux
gros lots de 75.000 francs, suivis de
nombreux autres lots. Ils ne manque-
ront pas non plus d'aller voir les sculp-
tures et les admirables peintures de l'é-
glise. Rappelez-vous bien le lieu du ti-
rage : Tavel en pays fribourgeois, et la
date : ce samedi 7 mars.
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Ouest et nord-ouest de la Suis-
se, Valais : ciel variable mais en
general très nuageux, voire par
moments couver.. Pas de préci-
pitations importantes, doux pen-
dant la journée. Températures
comprises entre 12 et 18 degrés
en plaine l'après-midi. Vents du
sud-ouest.

Suisse centrale, nord-c-st de la
Suisse, nord et centre des Gri-
sons : encore généralement beau
temps. Très doux pendant la
jou.née. Températures comprises
en re 12 et 18 degrés en plaine
1 après-midi. Fcehn dans les Al-
pes. Ailleurs. vents du sud-ouest.

Sud ' des Alpes et Engadine :
temps partiellement ensoleillé.
Nébulosité tendant à augmenter.
Encore doux. Vents du sud eri
montagne.

Entremontanis
de Sion et environs

Mesdames et Messieurs, vous «es
invités à participer à l' assemblée gene-
rale consl'tutive de l'AMICALE DES
ENTREMONTANTS qui se tiendra le
vendredi 6 mars 1959, à 20 h. 15, au
Café-Restaurant du Marche.

u i w c m a a
ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Un nou-

vel éclat de rire gràce à Jacques Tati
duns « Mon onde ».
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MARDI 3 MARS

SOTTENS
7.00 Radiò-Laus.inne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
mmt' nal ; 12.00 La chanson de Mc-ssa-
ger ; 12.15 La discothèque du cur.eux ;
12.45 Informations ; 13.00 Mardi , Ire
Gars ; 13.10 Disques pour demain ; 1C 00
Entre 4 et 6 ; 18.15 Le MC-ero dans la
vie ; 19:15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du 'monde ; 19.50 La Chaine du
Bonheur ; 20.30 Soirée théàtrale ; 22.30
Informations ; 22.45 L'Epopèe des civi-
lisations.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert mati-

nal ; 7.00 Informations ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Pages d'opéras de Wagner ; 16.00 Votre
thè en musique' ; 17.45 Concert' popu-
laire ; 13.4ÌS Carrousel de chansons i
19.30 Informations ; 20.00 Orchestre de
chambre de Bàie ; 21.40 Théàtre con-
temporain ; 22.15 Informations ; 22.50
Vos rèves en musique.

TÉLÉVISION
Relàche.

f
Madame Philomène Bourdin-Sierro

à S.on ;
Madame Vve Marie Pacioz et ses en-

fants, à Sion ;
Madame et Monsieur Fernand Du-

praz-Bourdin et leurs enfants, à Vevey
Monsieur et Madame Henri Bourdin-

Dubois et leur fille, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Bernard Bour-
din-Deladoey et leurs enfants, à lo
Sionne ;

Madame et Monsieur Jean Mora-
Bourdin et leurs enfants, à Renens ;

Monsieur et Madame Victor Bourdin-
Vuignier et leurs enfants, à Sion ;

Mons .eur Louis Bourdin-Balet et ses
enfants, à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Charles Michcl-
Bourdin , à Genève ;

Monsieur et Madame Alphonse Bour-
din-Luyet, à la Sionne ;

Monsieur et Madame Robert Alla-
man-Bourdin et leur fille , à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Pierre Dousse-
Bourdin , à Genève ;

Madame et Monsieur Albert Rossct-
Bourdin et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Narcisse Brut-
t 'n-Bourdin et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Frangois Bour-
din-Aubry, à La Chaux-de-Fonds :

ainsi que Ics familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire pa rt
du décès de

MONSIEUR

Dominique BOURDIN
leur cher époux , pére, beau-père e'
grand-pére, surverau à l'hópital de Sion
le dimanche ler mare, à l'àge de 71 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
!e mardi 3 mars, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Som-
met du Grand-Pont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P.P.L.



BOLLE
Route de Guly (au-dessus du restaurant

« Le Domino »)

A louer.

A P P A R T E M E N T S
tout confort , dans immeubles neufs, 3 ou 4
pièces et cuisine. Situés à 200 m. du lac,
plage, port , jardin public. Vue panorami-
que sur le bassin du Léman.
Pourraien t convenir pour vacances , situa-
tion tranqu '-lle entre Genève et Lausanne ,
à Vi heure en voiture de ces deux villes.
Pour visiter, le conciergo est sur place
tous les jours.
Renséignements à Regie Immobilière S.A.
7, Place Longemalle, Genève. Tél. (022)
25 73 30.

.#s*s<
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A remettre à Sion joli e

SALON DE COIFFURE
• pour dames. 0
' Ecrire sous chiffre P. 20241 S., à Publici- C
• tas, Sion. %

BANQUE DU VALAIS

cherche

JEUNE JURISTE DIPLÓME
Engagement immédiat.

Faire offre éerite sous chiffre P. 3180 S.

à Publicitas , Sion.

Un fleuve noir...
si vous pouviez voir votre sang
comme on le voit à l'analyse !
Avec ce que les rhumes, la maladie , la grippe, le
manque de plein air ont laisse dans votre sang,
comment pourriez-vous vous sentir en forme ?
Le métabolisme (autrement dit ce qu 'on assimile
ot ce qu 'on étimine) fonctionne mal ; vous vous
sentez fatigue sans iraison ; vous avez mauvaise
ftaleine , l'estomac lourd , le foie fatigué , l'intestin
paresseux , pas d'appétit , de petits boutons ot de
l'acne.
Quoi d'étonnant si vous ne faites rien pour débar-
rasser votre sang des toxines qui l'alourdissent et
l'épaississent ? Ce Sirop Golliez au Brou de Noix
(additionné de 15 plantes médicinales) vous remet
en forme. Il rétablirt le bon fonctionnement des
organes (le foie , les reins, l'estomac). Il élimine
l'acide urique et lutte efficacement contre les rhu-
matismes. Bref , il transforme le fleuve noir de
votre « sang d'hiver » en un sang vif , dépuré et
do belle couleur !

Sirop Golliez
AU BROU DE NOIX

La cure complète (trois fla-
cons), Fr. 22.50. La petite
cure , Fr. 8.80. Le flacon
d'essai , Fr. 5.—. Dans toutes
les pharmacies et drogue-
ries. A défaut une simple
carte postale a la Pharma-
cie Golliez , Morat , et la cu-
re vous cst livrèe franco
domicele.

A LOUER
dans immeuble en construction , situation
de ler ordre, locai de 7 pièces. Convien-
drait tout spéc. pour dentiste ou médecin.

S'adresser par écrit à Publicitas, Sion sous
chiffre P. 2562 S.

••••••••••••••••••••••••••••••

A vendre
~ a la route du Rawyl une villa locative compre-

nant 2 appartements de 5 chambres ; 1 appar-
tement de 3 chambres, avec confort et terrain
attenant.

— une part de maison d'habitation , de trois appar-
tements au quartier « La Cible » , de trois el
cinq pièces.

— un terrain d'environ 260 m2, au quartier « La
Cible ».

"°ur tous renséignements, s'adresser à R. Anti l le
a6ent d'affaires , Sierre, tél. 5 16 30.
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On -achèterait une

vigne
de 250 toises env., ré-
gion Lentine-Sion.

Faire offres sous chif-
fre 334 au bureau du
journal .

Mecanicien
de précision

cherche place à Sion
ou dans les environs.

Ecrire sous chiffre P.
3063 S., à Publicitas ,
Sion. »

l ! 
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\ x^Eie comme hiver, ma 1 CV Olroén me condull de \ yf

Zurich è Berne, Béle ou Soieure, souvenl aussi è Paris , /
Munich ou Hambourg où je donne des conférences 

^̂ ^̂ ^de psycho-physioqnomonie. Bien qu'ayani parcouru ^«tt
avec le mème moleuf 170 000 km en 33 mois , |e
suis toujours arrivé au but 6 lemps Vous éionnerez-
vous si ma nouvelle volture est encore une 2 CV.
Citroen ? Et l'ancienne roule toujours, elle totahse
aujourd'hui 180 000 km

W. Anspach . Zurich.

Consultez l'annuaire téléphonique
sous " Citroen », trouverezsous " Citroen », vous troi
l' adresse de notre agent locai

Fumier
a vendre quelques
centaines de m3 ren-
du sur place.

Comte. transports , tél.
(021) 24 22 27, Lausan-
ne.



DERNIÈRES
DEPECHES

•k LES TROUBLES AU TIBET
LA NOUVELLE DEHLI (Reuter)

Le journal anglais «The Statesman»
paraissant à La Nouvelle Dehli, écrit
lundi que les membres de la tribù
des Khamba, dans leur lutte contre
les communistes, ont enregistre des
succès et qu'ils contròlent mainte-
nant tout le bassin du Brahmapou-
tre en aval de Lhassa, la capitale.
Selon ce journal, les Khambas au-
raient libere toute la région entre
le Brahmapoutre et la frontière in-
dienne. De nombreuses fortifications
seraient tombées entre leurs mains,
ainsi que de grandes quantités d'ar-
mes. On a également constate de
grandes concentrations de troupes
près de Phongdo, au nord de Lhassa.

• LE CHANCELIER ADENAUER
EST RETARLI

BONN (DPA) — Le chancelier
Adenauer a repris son travail à son
bureau officici de Bonn, après avoir
été retenu en chambre par une légè-
re grippe qui l'obligea à garder le
lit pendant quelques jours. Il a ré-
servé sa première audience à M.
Heinrich Krone, président du groupe
chrétien-démocrate au parlement,
qui est venu lui exposer le délicat
problème du nouveau président de la
Rèpublique federale.

• UN APPEL DU GENERAL
MASSU

ALGER (AFP) — Le general Jac-
ques Massu, commandant par inte-
rim du corps d'armée d'Alger, a lan-
ce, ce matin, un appel à ceux qui
peuvent encore comprendre, à ceux
qui savent que leur situation est sans
issue, à ceux pour lesquels reste en-
core valable la paix des braves, pro-
mise par le chef du gouvernement.

« Qu'ils se hàtent, a-t-il dit , qu'ils
sachent que notre générosité n'est
pas de la faiblesse et que toute pa-
tience a une limite ».

Le general Massu a lance cet ap-
pel au cours d'une cérémonie qui a
marque, à Orléansville, la prise de
fonction du general du Passage, rem-
placant le general Gracieux.

FIN DES POURPARLERS SOVIETO-BRITANNIQUES

M. MacMillan •adoadt »
M. Khrouchtchev

MOSCOU (AFP) — L'aeence Tass de- I MACMILLAN SE RENDRA
dare que M. MacMillan s'est entretenu
lundi après-midi avec M. Khrouchtchev.
L'agence soviétique précise que l'en-
trevue a eu lieu au Kremlin.

(Reuter) — De source autorisée à
Moscou, on annonce que le premier, mi-
nistre britannique serait parvenu à «as-
souplir» l'attitude soviétique de sorte
que l'Union soviétique se déclarerait
consentante en vue de la réunion d'une
conférence Est-Ouest des ministres des
affaires étrangères.

EXIGENCES SOVIÉTIQUES
L' entrevue a dure 110 minutes. De

source digne de fo i  on indique qu 'une
des conditions soviétiques pour l' orga-
nisation d'une conférence Est-Ouest des
ministres des a f fa i res  étrangères réside
dans le fa i t  qu 'à une telle rencontre les
propositions sur Berlin et l'Allemagne
devraient ètre discutées. De plus , la
conférence devrait préparer une confé-
rence au sommet et la participation de
l'Est devrait avoir la parile avec la
participation de l'Ouest , c'est-à-dire que
les ministres des a f fa i res  étrangères de
la Pologne et de la Tchécoslovaquie y
par ticiperaient.

Mgr Makarios triomphalemen t accueilli à Nicosie

Apres de longues années de querelles sanglantes , I 'indépendance de Chypre esi
devenue une réalité. Mgr Makarios symbolise la lutte pour la liberté. Il a été
envoyé, il y a trois ans , en exil par l'Angletcrre. A son retour , la populàtion
accueille son héros triomphalement. A gauche , à la cha ire bianche , on reconnait

Mgr Makarios , encadré do 100 000 hommes.

A WASHINGTON
Il est maintenant certain que le pre-

mier ministre britannique , M. Harold
Macmillan , se rendra à Washington
pour conférer avec le président Eisen-
hower, peu après son retour de Moscou ,
indique-t-on de source autorisée an-
glaise. Cependant , la date exacte de ce
voyage n 'a pas encore été fixée ou , du
moins, n 'a pas été communiquée au Fo-
reign Office par M. Macmillan.

UN PROGRAMME CHARGE
On indique de mème source qu 'il est

improbable que le premier ministre re-
nonce à son voyage en Irlande du Nord
qui doit avoir lieu du 5 au 7 mars. Il
doit ensuite se rendre à Paris pour
conférer avec M.  Michel Debré les 9 et
10 mars, regagner Londres pour un jour
et se rendre à Bonn pour des consulta-
tions avec le Dr Adenauer les 12 et 13
mars.

A moins qu 'il ne decide d'inlervertir
l' ordre de ses visites — pour se rendre
d' abord à Washington — il est proba-
ble que M.  Macmillan gagnera la cap i-
tale américaine vers le 15 mars.

LA NEIGE DANS LE SUD
DE .LA CHINE

PEKIN (Reuter) — La neige est tom-
bée sur la ville de Kounming, dans la
province du Younan , dans le sud de la
Chine , où en genera l l'hiver est des
plus doux. De mémoire d'homme, un
fait pareil ne s'était jamais produit.

La neige est tombée sur toutes les
régions de la Chine centrale et septen-
trionale. Pékin , la capitale, n'avait plus
revu de toiles chutes de neige depuis
80 ans.

UN CHALUTIER SOVIÉTIQUE
RETENU

MANILLE (Reuter) — La marine des
Philippines a retenu cinq chalutiers de
pèche soviétiques qui opéraient le long
des còtes nord-ouest de l'ile de Luzon.
Selon le ministre des affaires étrangè-
res philippin , ces bateaux se livra :ent
uniquement à la pèche. Des mesures
n-^ seront prises que lorsque les auto-
rités seront cn en possession du rapport
définitif.

L'AMBASSADEUR DU BRÉSIL
RECU PAR LE PAPE

CITE DU VATICAN (Reuter) — Le
pape Jean XXIII a regu lundi pour la
première fois depuis son élection , un
representant diplomai ique au Saint-
Siège, pour la remise de ses lettres de
créance. Il s'agit du nouvel ambassa-
deur du Brésil , M. Ribeiro Briggs Moa-
cir.

PLUSIEURS CENTAINES
DE REBÉLLES TUES

DJAKARTA (AFP) — Plusieurs cen-
tai nes de rebélles du Dami Islam ont
été tués et des dizaines de tonnes de
ravitaillcment saisies au cours des opé-
rations de nettoyage lancées dcpu's le
mois dernier par les forces armées in-
donésiennes dans le sud et le sud-est de
Cclebes, annone ,, un communiqué du
commandant militaire de Macassar.

DANS SA NOTE AU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS

L'URSS propose une rencontre en auril
MOSCOU (AFP) — Dans la note soviétique remise lundi à I ambassade des Etats-Unis à Moscou,

que diffuse l'agence Tass, l'URSS reproche à Washington de ne formuler aucune contre-proposition.
Le gouvernement soviétique réaffirme notamment que la réunification de l'Allemagne ne concerne

que les Allemands.
En ce qui concerne Berlin-Ouest, le gouvernement soviétique déclaré que les quatre puissances

peuvent garantir I'indépendance de la «ville libre».

LES BUTS DE L'URSS
Le gouvernement soviétique réitère

sa proposition de conférence au sommet
pour examiner le projet de traité de
paix avec l'Allemagne ainsi que la « si-
tuation anormale de Berlin-Ouest » à
laquelle prendraient part la Pologne et
la Tchécoslovaquie ainsi que la Rèpu-
blique démocratique allemande et la
Rèpublique federale allemande pour la
partie de la conférence consacrée au
traité de paix.

LE RESPECT DES PACTES
Un traité de paix séparé entre l'URSS

et l'Allemagne orientale contreviendrait
clairement non seulement aux accords
de Potsdam, mais aussi aux directives
de la conférence de Genève, a déclaré
lundi à Bonn un porte-parole du gou-
vernement federai au cours d'une con-
férence de presse.
L'INCERTITUDE DEMEURE

Le porte-parole a souligné qu 'il ne
pouvait pour le moment en dire plus
sur ce qui n 'est encore qu 'une hypo-
thèse. Interrogò en particulier sur les
répercussions qu 'une paix séparée en-
tre Moscou et Pankow pourrait avoir
sur les relations entre l'Allemagne oc-
cidentale et l'URSS, il a fait observer
que l'on ignore encore « s'il y aura un
traité séparé, quel en sera le contenu
éventuel , quand il' sera signé et quelle
sera la situation internationale à ce
moment. »

POUR UNE CONFÉRENCE EN AVRIL
L'URSS propose la comvocation de la

conférence au sommet en avril , soit a
Genève, soit à Vienne.

Elle accepté, si les Occidentaux ne
sont pas préts pour une conférence au
sommet, la convocation à la méme date
d'une conférence des ministres des af-
faires étrangères, avec participation de
la Pologne et de la Tchécoslovaquie et
comme le suggèrent les Occidentaux,
Ies représentants des deux Allemagnes.

Cette conférence ne devrait pas durer
plus de deux ou trois mois et devrait
examiner la question du traité de paix
avec l'Allemagne et celle de Berlin-
Ouest.

NÉCESSITÉ DU MOMENT
Le gouvernement soviétique revient

sur sa proposition de conférence au
sommet, « car plus que jamais il est
nécessaire d'entreprendre actuellement
des mesures urgentes afin de prevenir
un cours dangereux des evénements. »

« Si les menaces proférées en Occident
cachent effectivement le désir de re-
courir aux armes, alors celui qui se de-
ciderà à le faire devra prendre sur soi
la lourde responsabilité devant l'huma-
nité de déclencher une nouvelle guer-
re », proclame le gouvernement sovié-
tique en se reférant au contenu de la
note américaine du 18 février.

Nous ferons face aux situations
déclaré M. McEIroy

si le cas echeant les Etats-Unis pren-
draient l'initiative d'hostiiités, a ré-
pondu par la negative en ajoutant que
cette ligne de conduite avait été arrètée
par le président Eisenhower.

Comme on lui faisait remarquer que
cette attitude rlsquait de piacer les
Etats-Unis dans une position de fai-
blesse en cas de itrès grande urgence, M.
McEIroy a reconnu que la politique ac-
tuelle du gouvernement , sur ce pian ,
n'était pas nécessairement immuable.
En tous cas, a-t-il affirme sans expli-
quer davantage sa défense' les Etats-
Unis éviteraient de recourir dès le dé-
but à leurs armes les plus puissantes.

WASHINGTON (AFP) — La politique
de l'administration Eisenhower, en pré-
vision d'une crise éventuelle à propos
de Berlin, demeure fondée sur la volon-
té de ne pas prendre l'initiative d'un
acte bell'queux mais également sur la
ferme résolution de ne pas céder d'un
pouce dans la défense des droits de
l'Occidcnt à Berlin-Ouest.

Ceci ressort d'une décl aration du se-
crétaire américain à la défense, M. Neil
McEIroy, faite lundi au cours d'une dé-
position devant la com-mission de l'es-
pace de la chambre des représentants.
Bien que ne figurant pas à l'ordre du
jou r de cette réunion , la question de
Berlin avait été évoquée par plusieurs
parlementaires, reflétant la préoccupa-
tion dominante du congrès américain à
cette phase cruciale des relations Est-
Ouest.
LES MESURES CONCRETES

Interrogò sur les mesures concretes
que les Etats-Unis pourraient prendre
pour répondre à la ~p'ression croissante
de l'URSS à Berlin, M. McEIroy a dé-
élaré : ' " '̂

« Nous sommes prè)ts a faire face d'u-
ne facon appropriée aux diverses situa-
tions qui pourraient se présenter, et
sommes préparés à mettre en pratique
la politique énoncée par le président
Eisenhower, à savoir que nous ne cè-
derons pas d'un pouce dans la défense
de nos droits à Berlin.»

PAS D'INITIATIVE D'HOSTILITE
Cependant , le secrétaire à la défense,

presse par le leader démocrate de ia
chambre, M. John McCormack , de dire

U N E  « J O U R N É E  D A N S  LE M ON D E

Avant ia rencontre
Adenauer-de Gaulle
BONN (DPA) — La rencontre du

chancelier Adenauer avec le pré-
s:dent de Gaulle, fixée a mercredi,
ne se poursuivra pas jeudi, ainsi
qu'il ressort du programme du voya-
ge à Paris du chancelier, tei qu'il
vient d'ètre publie. Le chancelier se-
ra accompagno de M. von Brentano,
ministre des affaires étrangères et
de plusieurs hauts fonctionnaires du
ministère. Dès son arrivée , il aura
une entrevue avec M. Debré, pre-
mier ministre, à l'Hotel Matignon.
Sa rencontre avec le general Charles
de Gaulle, président de la Rèpubli-
que francaise, est prévue vers midi
dans un endroit situé près de la ca-
pitale. Le chancelier rentrera tard
dans la soirée à Bonn.

EN ALGERIE
ALGER (AFP) — Près d'El-Kseur

(Kabylie), le train de voyageurs Alger-
Bougie a sauté sur une mine.

A Mila , à Bizot et à Ain-Mokra
(Constantinois), deux mUsulmans ont
été enlevés, un troisième découvert
égorgé et un agriculteur européen bles-
sé sérieusement.

D'autre part, au cours d'actions di-
verses dans l'Est algérien , 13 rebélles
ont été mis hors de combat. En Oranie,
23 rebélles ont été tués.

L'air infecte des usines Lonza a l'orare du four

ilipii

A peine les protèls des paysans du Fricktal au sujet des usines d'aluminiurn du
coté dc la Bavière-Rheinfelden semblent s'apaiser, ce sont aujourd 'hui les pay-
sans situés à quelque 40 km. de cet endroit qui s'élèvent contre une fabr iqué de
carbide appartenant au trust Lonza , situé sur la rive bavaroise du Rhin. Notre
photo donne une idée de la poussière de charbon , mélangée avec Ics gaz d'échap-

pement qui envahissent la contrée.
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Lueurs
inuuiéfanles

.Autour du problème de Berli n
et de la question allemande s 'a-
malgament l' espoir et en mème
temps la crainte du monde. Le
Kremlin remet une nouvelle note
aux gouvernements occidentaux.
Celle-ci préconise , comme atlen-
du , une rencontre au sommet qui
pourrait avoir lieu en avril ou
mai. Le dialogue certes permet
l' espoir. Mais le climat prepari
pour cette entrevue diminue les
chances d'une entente , d' une ac-
calmie de la guerre froide.

Et déjà , les milieux de politique
étrangère des Etats-Unis ne dis-
simulerà point leur appréhension
d'un conf l i t  arme dont Berlin de-
viendrait le malheureux enjeu.
Le rejet des propositions occi-
dentales par M.  Khrouchtchev , la
fermeté  avec laquelle le Premier
soviétique a caraetérisé l' attitude
de Moscou sur ce dilemme , aug-
mentent encore les craintes de
VOccident.
Dans l intention de marquer
une fois  de plus la ferme attitu-
de des puissances occidentales
qui n'entendent point céder au
dernier moment Berlin , ainsi que
Vescomptent les diplomates de
l'Est , les représentants diploma-
tiques des Etats-Unis , de la Gran-
de-Bretagne , de la France et de
l 'Allemagne occidentale se réuni-
ront à Paris le 9 mars. De ces
pourparlers doit sortir une décla-
ration formel le  du groupe à l 'é-
gard de Moscou. Celui-ci com-
prendra une nouvelle fo is  que
VOccident ne cèderà pas un pouce
de ses droits à Berlin. La réac-
tion de l 'URSS provoquera le con-
f l i t  certain. Des pourparlers  se-
ront tentés , car chacun craindra
de déclencher une guerre aux in-
connues trop grandes. Mais tou-
te fois , au sein des ambassades.
parmi les conseils des représen-
tants diplomatiques , l' on ne ca-
che point l'eventualità de celle-
ci.

Desirant piacer tous les atouts
à leur bord , les discussions du 9
mars seront précédées de la nou-
velle rencontre Adenauer—De
Gaulle. Les deux chefs  d'Etat étu-
dieront les mesures à prendre en
vue du dialogue propose par
l'Est , les dispositions à arrèter
pour maintenir, dans l'éventua-
lité d'un conflit , les relations avec
Berlin-Ouest. Paris particulière-
ment semble envisager comme
une quasi-certitude la réunion
d' une rencontre au sommet.

Dans son relancement écono-
mique certain , la France s'apprè-
te à jouer un róle de plus en plus
important dans le concert des re-
lations mondiales. La for t e  per-
sonnalité du genera l de Gaulle ,
le redressement que celui-ci a su
imposer à son pays , deviennent
un critère de confiance.

Mais  toutefois la France doit
aussi compter encore avec ses d if -
f icul tés  internes. Les élections
partielles qui se déroulent dav.s
divers départements témoignent de
la remontée dit parti communis-
te. Cette ascension qui porterà
sur les bancs de l'Assemblée na-
tionale de nouvelles forces oppo-
santes , creerà à coup sur de nou-
velles d i f f i c u l t é s  au regime.

Claude V.


