
Chômeurs suisses et
main-d'œuvre étrangère

L'augmentation des cas de chômage
( ompiet en Suisse n 'a pas manqué d'é-
mouvoir l'opinion . Elle s'est d'autant
plus Inquiétée de cette évolution que ,
parallèlement , les- effectifs permanents
de la main-d'œuvre étra ngère ne font
guère mine de diminuer . La plupart de
ces travailleurs n 'est pas au bénéfice
d'un permis d'établissement. On en
comptait 16 500 à la fin de 1957, sur
un total de près de 130 000, la grande
majorité ne bénéficiant que d'une au-
torisation de séjour et de travail tem-
poraire . D'aucuns ont cru .pouvoir dé-
duir e de cette situation que les autori-
tés ne tenaient pas les promesses for-
mulées au faîte del a prospérité en ne
licenciant pas en tout premier lieu des
travailleurs étrangers , »de manière à
conserver leur emploi aux Suisses.

Des nuances sont nécessaires
On ne saurait pourtant trancher le

problèm e d'une manière à la fois si
simple et si absolue. La réalité est infi-
niment plus complexe. Les tendances
au chômage ne se manifestent en ef-
fet pas également dans toutes les bran-
ches. L'industrie horlogère et l'indus-
trie textile sont de loin les plus tou-
chées. L'industrie des machines ne con-
naît  qu 'un chômage encore insignifiant .
Quant à l'industrie de la construction ,
c'est un cas très spécial , depuis long-
temps connu , et qui obéit à ses règles
.Jdrticulières , dictées par le caractère
partiellement saisonnier du travail .
Nous reviendrons »pl»us loin sur les cas
de l'horlogerie et des textiles . Nous
voudrions d'abord 'formuler une pre-

Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Réfléchissez... le « bon goût » n'est
pas un remède. Quand vous êtes pris
par la grippe, la bronchite et des
quintes de toux qui vous empêchent
de dormir, vous ne formez qu'un
vœu : guérir. Dès lors, prenez un sirop
connu , non pas pour son goût, mais
pour son efficacité. On vous propose-
ra le sirop Famel parce qu 'il a con-
servé son goût d'origine, autrement
dit le goût pur et concentré des
agents les plus efficaces contre tou-
tes les affections des voies respiratoi-
res.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger.
de Grindélla — antispasmodiques et

beaume des muqueuses des voies
respiratoires.

de fleur de droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de toux.

d'un lacto-phosphate de calcium —
toni que et reconstituant.

et de créosote — puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75.

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque jour un litre de

bile dans votre intest in Si cette bile arr ive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas, ils se pu t ré f i en t ,
votre organisme s' in toxique Vous êtes constipa ,
lourd, mal à l'aise La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il fau t  réveiller.  V OICI un moyen
fixez-vous chaque lour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d' eau : l"* semaine ,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ,
2" semaine , une chaque soir , 3* semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien car l'effet
laxatif des PETITES PILULES CARTEKS pour
le FOIE stimule l' a f f lux  dc la bile pour vous
permettre de mieux digérer v o s  a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin, et l'aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-
pation, vous serez en meilleure forme : Kr 2.35.

mière remarqu e sur la ibaise de ce qui
précède : Il est impassible de rempla-
cer indistinctement un homme par un
autre homme. Il faut aussi se préoc-
cuper de la formation professionnelle
des intéressés . C'est a.insi, par exem-
ple, qu 'il n'est pas possible de diriger
un ouvrier spécialiste de la branche
textile vers un poste correspondant de
l' outillage de précision. Pas plus qu 'on
ne songerait à remplacer un médecin
par un épicier ou viice-versa. Cela im-
pose une première limite à la règle se-
lon laquelle on doit , en cas de chôma-
ge, donner la préférence aux natio-
naux.

Horlogerie et textiles
Dams le cas »de l'industrie horlogère ,

au sein de laquelle on enregistre le
chômage le plus accentué , âl convient
de noter que la proportion de travail-
leurs étrangers est extrêmement faibl e,
puisqu 'elle ne rep résente que le 5"°
des effectifs totaïux de la branche. Le
volant que constitue la possibilité de
licencier des étrangers est donc très
faible, dans ce cas particulier.

Dans l'industrie textile , la situation
est fort différente . On assiste à ce phé-
nomène .paradoxal d'un fort recul de
l' emploi , alors que le nombre des tra-
vailleurs étrangers est peu changé. Ce-
la provient »du fait qu 'au fur et à me-
sure du recul des possibilités de travail
dans cette branche , les employeurs ont
commencé par remp lacer les membres
de leur »oer,sonnel qui donnent leur con-
gé. D' autre part , les réductions »de per-
sonnel ont touché 'les personnes d'un
certain âge et celles qui , au bénéfice
d'une rente ou d'une 'pension , n 'avaient
accepté que temporairement un emploi ,
et ne songent pas à remplacer celui-ci
maintenant qu 'elles l'ont »perdu . Cela
explique qu'en dépit 'd'une sensible
réduction du nombre des personnes oc-
cup ées dans 'l'industrie textile , le nom-
bre des personnes e,n quête d'emploi
et des chômeurs reste faible . Ici enco-
re , île remplacement automatique d'un
étranger par un Suisse est difficile à
réaliser de manière absolu e, du fait
que la situation vari e beaucoup d'une
branche textile à l' autre , d'une entre-
prise à l'autr e. Il faut également tenir
compte du fait  que , »parmi les étrangers ,

Les USA crainneni une guerre â
Il y a quelques jours encore , on évi-

tait à Washington de prononcer le mot
guerre en corrélation avec la crise pro-
voquée par l' affaire de Berlin. Aujour-
d'hui le rejet des propositions des puis-
sances occidentales par M. Khroucht-
chev , la froideur voulue avec laquelle
M. Macmillan a été traité à Moscou et
la réaction qui en est résultée parmi
les puissances occidentales font que
l'éventualité d'un conflit  armé avec
l'URSS est prise en considération dans
les milieux politique s et diplomatiques
américains. Un haut fonctionnaire du
Départemen t d'Etat relève qu 'il s'agit
d'une épreuve visant à épuiser les
nerfs de l' adversaire . Il a exprimé l'es-
poir que l'URSS ne poussera pas les
choses à un point tel que la guerre
pourrait apparaître possible.

Les Etats-Uni s jugent extrêmement
important de ne pas laisser subsister
le moindre doute sur leurs intentions.
Moscou ne doit pas croire que les puis-
sances occidentales céderont au dernier
moment et se retireront de Berlin. Les
Américains insistent toujours avec tou-
te la clarté voulue sur le fait qu 'il ne

il y a une proportion assez importante
de spécialistes et que l'on ne trouve pas
toujours assez de Suisses également
quallifiés pour les remplacer.

Ce cas se présente d'ailleurs dans
plus d'une autre branche industrielle où
le licenciement de spécialistes étran-
gers — si l'on s'en tenait à une appli-
cation arithmétique de la règle géné-
rale — entraînerait une aggravation du
chômage, parce que la présence dans
nos entrep rises de ces 'spécialistes per-
met l' emploi d'un certain nombre d' au-
xiliaires et »que l'on trouve trop peu
de spécialistes suisses pour remplacer
les 'étrangers.

Importance de la formation
professionnelle

On constate déjà une tendance des
offi ces du travail à appliquer plus stric-
tement les règles en vigueur dans l'oc-
troi des autorisations aux étrangers , de
manière à mieux assurer la défense de
la main-d'oeuvre indigène. Si toutefois
la menace de chômage devenait plus
pressante , les off ices du travail de-
vraient , encouraeja»i: . un licenciement
progressif dé la 'main-d'œuvre étrangè-
re de manière à permettre aux entre-
prises de former des nationaux pour
qu 'ils puissent prendre la place d'étran.
qers à qualification égale.

Ce nous est l'occasion d'insister une
fois de plus sur l'importance de la for-
mation professionnelle. Nombre de pa-
rents et de jeunes gens ont eu tendance
à trop négliger »cet aspect du problème
pendant les années de très 'haute con-
joncture , parce que les débutan ts trou-
vaient rapidement une possibilité de
gagner leur vie en assumant un emploi
non qualifié . Ce penchant n 'est pas
étrangler au manque de travailleurs suis-
ses qualifiés que l'on constate dans plus
d'une 'branche d'industrie . Maintenant
que les choses vont moins bien , il est
plus urgent que jamais de mettre l'ac-
cen t -sur la formation professionnelle et
les jeunes Suisses 'doivent faire l' effort
d' apprendre à fond leur métier , plutôt
que de se laisser attire r par un gain
immédiat qui plafonnera très vite et
n 'assurera aucune sécurité aux inté-
ressés en période de fléchissement de
l' emploi.

M. d'A.

saurait être question de pareille éven-
tualité. Us sont résolus à se battre pour
maintenir leurs droits à Berlin , ce qui
ne les empêche pas d'être toujours
prêts à entre r en négociation .

Les représentants diplomatiques des
Etats-Unis , de la Grande-Bretagne , de
la France et de l'Allemagne occiden-
tale se réuniront en conférence le 9
mars à Paris afin de trouver une solu-
tion à ce dilemme, les proposition s oc-
cidentales à l'égard du problème de
Berlin seront étudiées par les diplo-
mates. Ces propositions concernent une
déclaration formelle relative à la posi-
tion de l'Ouest. Au département d'Etat
on estime purement académique pareil-
le déclaration . Le président Eisenho-
wer, rappelle-t-on , a souligné dans sa
dernière conférence de presse que les
puissances occidentales ne céderont pas
un pouce de leurs droits à Berlin. La
dernière solution consisterait en un
appel aux Nations Unies.

Les ' juristes du Département d'Etat
sont d'avis que le président Eisenho-
wer n 'aurait pas besoin de l'autorisa-
tion expresse du Congrès pour faire in-

Notre chronique de politique étrangère

D'UNE LE A
par Me Marcel-W. Sues

A moins de cent kilomètres an sud
de la Sicile, »à trois cents kilomètres
de la Tunisie et du continent africai n ,
une petite île se présente, telle une
sentineiUe, entre les deux bassins de la
Méditerranée. iPlus encore que la Terre
des Cyclopes, ce modeste terrain de
quelque 350 km2, est un poste d'obser-
vation et de contrôle , unique dans
cette mer intérieure. Avec Gibraltar et
plus tard Suez, elle commanda la -Route
¦des Ind es, si chère aux Anglais. En
1530, Charles-Quint qui en était suze-
ra in la céda aux Chevaliers de Rhodes
qui changèrent alors de dénomination
et créèrent l'Ordre des Chevaliers de
Malte . »M,ais en 1565, les Turcs s'en em-
parèrent sans que disparaisse cepen-
dan,t la Confrérie propri étaire. En 1798,
ayant entrepris l'Expédition d'Egypte,
Napoléon Bonaparte , parti de Toulon
avec 35 000 hommes, occupa l'île le 12
juin. Pas pour longtemps. Par le Traité
d'Amiens, signé le 27 mars 1802, entre
la 'France et l'Angleterre , Malite était
restituée »à l'Ordre de ses Chevaliers
et , d»u même coup, la paix était réta-
blie entre la France et Ja Sublime Por-
te, c'est-è-dire les Turcs. Néanmoins
les Anglais avaient compris l'impor-
tance stratégique de cet îlot. Ils s'en
emparèrent dès .que l'»Empereur eut
d'autres préoccupations que cette ré-
gion et le Traité de Vienne »du 18
juin 1615 sanctionna cette conquête.
Elle icoïnsiidait avec la ce»ssion définiti-
ve d'une autre île, Héligo'land, dont
les Britanniques eurent le grand tort
•de se désintéresser , dès 1890. Ils l'ac-
cordèrent , le premier 'juillet de cette
anruée-lià , aux Allemands en échange
de territoires en Afri que Orientale.

Malte demeura en mains anglaises ;
elle l'est toujours .

On .peut cependant imaginer que les
événements qui se déroulent dans le
'Proche-Orient et en (Méditerranée
Oriental e depuis la fi n du second con-
flit  'mondial , singulièrement l'échec de
l'expédition franco-britannique contre
l'Egypte et le mouvement de libération
à Chypre , allaient avoir des conséquen-
ces >d anis ce petit peuple mélangé et
.métissé à l'extrême, 'depuis des siècles.
Croisée , comme la Sicile, de toutes les
civilisations , Malte comporte des Grecs,
des Carthaginois , des Romains, des Sar-

cause de Berne
tervenir les forces américaines de cas
échéant. Le droit de décider du prési-
dent résulte , en effet , des traités en
vi gueur .

Dans l'intervalle , on s'efforce au
quartier général de l'OTAN de faire
comprendre à Moscou qu 'en vertu de
'l'Alliance qui lie les puissances atlanti-
ques celles-ci ont l'obligation de dé-
fendre les droits occidentaux à .Ber-
lin , et que la défense de ces droits si-
gnifierait une guerre entraînant l'em-
ploi 'd'armes nucléaires. De plus, les
officiers des troupes de l'OTAN station-
nées en Allemagne occidental e ont
reçu l'ordre de poursuivre leur route
s'ils étaient retenus et empêchés de le
faire en circulant sur les voies d'accès
menant à Berlin. Us ne doivent pas ti-
rer en pareil cas mais poursuivre leur
route ou regagner leurs bases. Sur
quoi , des détachements armés, selon
les nécessités, retourneront aux points
où des barrages ont lieu pour forcer
le passage. En cas de résistance, ces
détachements devraient faire usage de
leurs armes.

L'AUTRE
ras'ins, des Normand s, des Arabes, des
Phéniciens, des Ottomans», des Egyp-
tiens, qui y ont fait souche et ont mê-
me brouillé à tel point leurs langages
qu 'on y parle une langue particulière,
idiome sémitique, très composite, tians
lequel abondent les mots et expres-
sions d'autres parlera modernes. Quant
à l'Ordre des Chevaliers de Malte, dé-
possédé de ses hiens temporels par
l'Empereur des Fiançais, mais demeu-
rant puissance spirituelle, il reçut, en
1880, du Pape Léon XIII , l'Eglise de
St-Basile, à Rome et un monastère sur
le Mont Averij tin. L'Ordre existe enco-
re, mais le titre est purement honori-
fique.

Depuis cinq ans, la Grande-Bretagne
cherche un nouveau statut pour l'île.
La population qui dépaisse 350 000 âmes,
est extérieurement divisée sur ce sujet ,
icar plus de 15 000 ouvriers travaillent
dans les importants chantiers navals
de la capitale, La Valette. De quoi vi-
vraient-ils, si »à la suite de l'indépen-
dance , les Anglais ferpiaiient ces ate-
liers et décidaient d'installer ce centre
na,Yal arMeurs, précisément à Chypre,
où à la suite des Accords de Zurich et
de Londres ils disposeront de bases sû-
res, à perpétuité ? La position juri di-
que des (Britanniques , dès que les Trai-
tés sur Chypre seront ratifiés par tous
les Parlements intéressés, est beaucoup
plus stable dans -cette grande île que
dans la petite qui se refuse à r»ester
une colonie de la Couronne.

Certes les Maltais se sont conduit*
en héros durant le second conflit mon-
dial. Leur île se présentait aux chas-
seurs de l'aviation fasciste comme un
immense .porte-avions, qu'ils bombar-
daient sans répit . Mais la défense anti-
aérienne avait été organisée à la per-
fectio n. L»as Italiens ne parvinrent ja-
mais à s'emparer de cette position-clef
qui vérouililait le centre d'une mer sur
les deux côtés de laquelle leur flotte
et leurs escadrilles s'usèrent en vain.
Les Malta is» pensèrent avoir droit à la
reconnaissance c\u gourveimement de
Londres. En fait , celui-ci fit des propo-
sitions qui visaient à l'autonomie dans
île cadre du Commonwealth 'britanni-
que. Mais ce statut politdqiue n'était
pas étayé par une aide économique et
industrielle suffisante . On ne peut s'en-
tendre. L'exemple 'voisin et contagieux
de Chypre, qui obtient aujourd'hui l'in-
dépendance complète et sera admise
comme état souverain aux Nations
'Unies , a mis le feu aux poudres. L'hom-
me qui tient tête aux Anglais et au
gouvernement de l'île est Dom Mintoff ,
chef du parti travailliste. Comme la
Grande-Bretagne est en train de liqui-
der à La Valette ses arsenaux, entre-
pôts et autres» installations portuaires ,
qui sont repris par »des sociétés privées,
celles-ci ont licencié plusieurs milliers
d'ouvriers qui ne savent , à moins de
s'expatrier , où trouver le travail 'indis-
pensable pour vivre. Aussitôt, la crise
a éclaté et , avec elle, des émeutes
dans les rues . La troupe et les marins
ont dû intervenir. Devant la gravité
des événement s, M. MacMillan, à peine
revenu d'URSS, devra se pencher sur
ce problème qui préoccupe depuis plus
de dix ans tous les ministres des Co-
lonies de Sa Majesté . Il est dans l'inté-
rêt de la Grande-Bretagne de tout met-
tre en œuvre pour que Malte ne pren-
ne pas la succession de Chypre et ne
devienne pas un nouveau foyer d'agi-
tation pour pêcheurs internationaux.



Lueur d'espoir dam un ciel d'orage
Dans la note soviétique remise lun-

di à l'ambassade des Etats-Unis à Mos-
cou, que diffuse l'agence Tass, l'URSS
reproche à Washington de he formuler
aucune contre-proposition.

Le gouvernement soviétique réaffir-
me notamment que la réunification de
l'Allemagne ne concerne que les Al-
lemands.

En ce qui concerne Berlin-Ouest ,
le gouvernement soviétique déclare que
les quatre puissances peuvent garan-
tir l'indépendance de la «ville-libre ».

Le gouvernement soviétique réitère
sa proposition de conférence au som-
met pour examiner le projet de traité
de paix avec l'Allemagne ainsi que
la «situation anormale ¦ de Berlin-
Ouest» à laquelle prendraient part la
Pologne et la Tchécoslovaquie ainsi
que la République démocratique alle-
mande et la République fédérale alle-
mande pour la partie de la conférence
consacrée au traité de paix.

Un traité de paix séparé entre l'U-
nion soviétique et 'l'Allemagne orien-
tale contreviendrait clairement non
seulement aux accords de Potsdam
mais aussi aux directives de la confé-
rence de Genève, a déclaré lundi à
Bonn un porte-parol e du gouvernement
fédéral au cours d'une conférence de
presse.

Le porte-parole a souligne qu 'il ne
pouvait pour le moment en dire plus
sur ce qui n'est encore qu 'une hypo-
thèse. Interrogé 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 ».

L'URSS propose la convocation de
la conférence au sommet en avril soit
à Genève soit à Vienne.

Elle accepte, si «les Occidentaux ne
sont pas prêts pour une conférence au

Un appel du
généra! Massu

Le général Jacques Massu, comman-
dant par intérim du corps d'armée
d'Alger, a lancé, lundi matin, un appel
«à ceux qui peuvent encore compren-
dre, à ceux qui savent que leur si-
tuation- est sans issue, à ceux pour les-
quels reste encore valable «la paix des
braves», promise par le chef du gou-
vernement ».

«Qu'ils se hâtent, a-t-il dit, qu'ils sa-
chent que notre générosité n'est pas
de la faiblesse et que toute patience
a une limite. »

Le général Massu a lancé cet appel
au cours d'une cérémonie qui a mar-
qué, à Orléansville, la prise de fonc-
tion du général du Passage, rempla-
çant le général Gracieux.

»
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On ne nous aurait pas monté une citron- — C'est qu 'on nous a fait prendre , à notre insu,
na'de mêlée de narcotique. Nous n'aurions «w £- wy £m VTA ¦ Wfe V% Wl "W W W% Wm W% TW Wm, I (T% Af \  un narcot 'Q ue -
pas fai t  semblant d 'être endormis. Et .nous n 'au- Il 11 ¦ I m wm\ A mi ËM II [ H 8Jf M i 1B !¦ V — Encore bravo !
rions pas vu M. Jerry transporter à travers notre M II I I  I* IV 19 I W II II II I II 11 Jjj j  n II — Et 1ue ce narcot i que était dans un a l iment
chambre le cadavre de Lucienne Dubuisson. N'ad- ^^ ou dans une .boisson que nous avons été seuls à
mires-tu pas , comme moi , ce merveilleux enchaî- w ¦ _^ £\ m" m" £% V% A prendre,
nemeiit do circonstances ? » A II ¦ I I I I ¦ L I — D e  p lus en p lus for t  ! Vous êtes des cerveaux .

Mais Ox répondai t  en secouant tr istement la 
|j|| J* |JJj ||j |j 

» ~ ™ avait eu l'a-mabilité de nous préparer
tête : ^ p «**»*

«« 
**tB m. w mmàm w mm m cette citronade ? demand a Anabux.

ï Je me lamente devant les faits. Si nous n 'a- — Moi , répondit Odile ,
rions pas passé la nuit ici , nous n 'aurions pas su — C'est juste. Et nous vous en remercions,
que ca sympathique garçon, ei séduisant aux yeux ~ Crois-tu , mon cadavre, qu 'Odile déplaise à CHAPITRE IV _ H n » y a pa.s te,Uement de quoi r ,dit « Gary »
de .l'infortunée; Odile , était en réalité »un transpor- M» Jerrv ? , en riant .
teur de cadavres ! ~ J'ai au contra'iire l'impression qu 'elle lui plaît L E  C A P I T A I N E  , _ Si mes souv,eairs sont exacts, dit Marcel à
- As-tu 'remarqué qu 'il avait la clef de notre 'beaucoup. 

En  ̂̂  discutait i mécontent. Marcel en rêve- -^"Y, c'est vous qui avez monté le plateau cle
chambra ? - Et cependant , cette pauvre enfant en est re- 

 ̂toujours ,à Ja même déduction . citronade dans la chambre de ces messieurs.
- Je l' ai remarqué. ldul'te a faire toutes les avances» <( Ce sont deux créMnSi , - Cest en effet d'aimable M. Jerry... », com-
- Et qu'après être ressorti , il a oublié de re- ~ L' attitude du séduisant M. Jerry est quelque ;< >y ^^ 

. menca Anabux.— Et qu après être ressorti , il a oublie -de re- « «»..»»..»».«= uu „^ u ^.  ̂ * . „ i lr  ^«^ ^*-  ̂ « Gary » dis»ait :
fermer notr e porte à clef ? Peu étran-3e' lï a rail in'téresSé P« la ^armante g  ̂bien d euXi nos ^ ^^^ Hol.

— En effet : il était troublé. Cela se conçoit. °dile » Et en meme temPs' û a Inique chose de 
 ̂̂

— As-tu noté »tous les détails de sa conversa- las et d ™dlf >ferent - Enfin , Ox et Anabux firent leur entrée,
¦lirai mr D " 

¦-, io,,™ riri ;i „ ?  — Et d'autre part , il embrassait Lucienne Du- . , . , , TT ...tion wc .a jeun e Odile ? r Anabux remercia chaudement Hélène de sa
r„„ rii ' i i i^ r „ =™t „,-=,„,-„. ,} = „ „ = ™ A ^r, -buisson qui , manifestement, lui déplaisait d' une , , . ' _ .. ... . _ . . ... . , ,— i-es ueiai lç  se sont graves dans ma mémoire. . . .  charmante hospitalité. Ox lui rendit grâce de les

El dans la tienne , mon cadavre ? manière horrible. recevoir si aimablement dans des circonstances si
— Dans la mienne aussi. Il ressort de cette con- — Cette att i tude , jointe au fait  qu 'il a cherché atr0;ces . Tous deux s'ex:-usèrent de causer t an t

versation que Lucienne Dubuisson déplaisait pro- à nous endormir pour passer le cadavre à travers de ^racas.
fondement à M. Jerry. notre chambre, n 'éveille-t-elle point en toi une (( Nous nous réveillons plus tôt , généralement ,

— Crois-tu , mon cadavre , qu 'elle lui a déplu idée ? dirent-ils. Mais aujourd'hui nous étions plongés
au point qu 'il ait eu envie de la tuer ? — Si. ,iaT1K lin fi0mmeil étranae. Si étrano^ nno nnn«au point qu 'il ait eu envie de la tuer ? — Si. dans un 60mmeil étrange. Si étrange que nous amvant en haut  ?

— Je ne sais pas. De toute façon, cela -n'expli- — Laquelle, mon poulet ? avons été conduits à faire une hypothèse. fA mivn)
querait pas les meurtres des quatre autres . — La même que la tienne, mon cadavre. » — Bravo ! dit « Gary ». Laquelle ? Copyright by Presse-Avenir et Cosmopreas.

La note soviétique aux Etats-Unis

sommet» la convocation à la même
date d'une conférence des ministres des
affaires étrang ères, avec participation
de la Pologne et de la Tchécoslova-
quie et comme le suggèrent les Occi-
dentaux les représentants des deux
Allemagne.

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

Le gouvernement soviétique revient
sur sa proposition de conférence au

Fin des pourparlers MacMillan-Khrouchtchev

Le Premier anglais a "assoupli,,
Taffifude soviétique

L'agence Tass annonce que M. Mac-
millan s'est entretenu lundi après-mi-
di avec M. Khrouchtchev. L'agence so-
viétique précise que l'entrevue a eu
lieu au Kremlin.

De source autorisée à Moscou on
annonce que le premier ministre bri-
tannique serait parvenu à «assouplir»
l'attitude soviétique de sorte que l'U-
nion soviétique se déclarerait consen-
tante en vue de la réunion d'une con-
férence Est-Ouest des ministres des
affaires étrangères.

L'entrevue a duré 110 minutes. De
source digne de foi on indique qu 'une
des conditions soviétiques pour l'orga-
nisation d'une conférence Est-Ouest des
ministres des affaires étrangères réside
dans le fait qu 'à une telle rencontre
les propositions sur Berlin et l'Allema-
gne devraient être discutées. De plus,
la conférence 'devrait préparer une
conférence au sommet et la participa-
tion de l'Est devrait avoir la parité
avec la participation »de l'Ouest, c'est-
à-dire que les ministres des affaires
étrangères de la Pologne et de la Tché-
coslovaquie y participeraient.

La note soviétique aux puissances
occidentales comprendrait 6 à 8 pa-
ges et s'en tiendrait au fait qu 'une con-
férence au sommet est le plus désira-
ble , cependant qu 'une conférence des
ministres des affaires étrangères devrait
être admise comme une solution ve-
nant ensuite.

M. MocMi'ilan
se rendra a Washington

Il est maintenant certain que le pre-
mier ministre britannique, -M. Macmil-
lan , se rendra à Washington pour con-
férer avec le président Eisenhower,
peu après son retour de Moscou, in-
dique-t-on de source autorisée anglai-
se.

Il est probable que M. Macmillan ga-
gnera la capitale américaine vers le
15 mars.

NOUS RENTRONS
ENFIN , PALY. PU vMoiK5 j e  ceçpè

ze\ j

sommet, «car plus que jamais, il est
nécessaire d'entreprendre actuelle-
ment des mesures urgentes afin de pré-
venir un cours dangereux des événe-
ments. »

«Si les menaces proférées en Occi-
dent cachent effectivement le désir de
recourir aux armes , alors celui qui se
décidera à le faire devra prendre sur
lui la lourde responsabilité devant l'hu-
manité de déclencher une nouvelle
guerre» , proclame le gouvernement so-
viétique en se référant au contenu de
la note américaine du 18 février.

M. Khrouchtchev est
« très content »

M. Khrouchtchev a déclaré lundi soir
qu 'il était «très content» des pourpar-
lers qu 'il avait eus avec le premier
ministre Macmillan. Il a ajouté que ces
conversations avaien t conduit à un
éclaircissement des points de vues ré-
ciproques et qu 'elles auront été utiles
pour de futurs pourparlers.

CHANTAGE!
M. Habib Bourguiba , président de la

République tunisienne, a proposé , dans
le discours qu 'il a prononcé lundi de-
vant le "congrès du Néo-Destour, une
réunion de toutes les puissances colo-
niales en vue d'entreprendre une «opé-
ration de décolonisation» .

Selon le président tunisien, une tel-
le opération devrait être conforme aux
principes du monde occidental. Elle
permettrait, a ajouté en substance M.
Bourguiba , l'entrée dans le carrip occi-
dental de millions d'individus, ce qui
donnerait plus à réfléchir à l'URSS que
la puissance actuelle de l'OTAN et éli-
minerait les risques de guerre mon-
diale.

M. Bourguiba a ensuite rappelé que,
depuis qu 'elle a accédé à l'indépendan-
ce, la Tunisie coopérait avec le bloc
occidental , mais il a précisé que l'ap-
partenance de certaines puissances co-
loniales à ce camp était de nature à
rapprocher la Tunisie ¦ du bloc oriental.

En ce qui concerne la situation en
Algérie , le président a indiqué que, de-
puis huit mois les perspectives d'une
solution du problème algérien s'éloi-
gnaient. La raison , a4-il dit , doit en
être trouvée dans le fait que la politi-
que française est influencée par les
<'ultira nationalistes» civils et militai-
res , et il a ajouté : «Ceux-ci devraient
comprendre qu 'ils ne pourront étouffer
la révolution algérienne. »

. BEAUCOUP
> PÉ FEiC-Jv TION . m
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Copyri ght Mondial Presse and A.P & C0SM0PRESS

" Discoverer I., est-il sur son orbite ?
La division des fusées balistiques de

l'aviation a annoncé dimanche soir que
ses stations de repérage avaient capté
des signaux intermittents qui semblent
confirmer que le satellite «Discoverer»
a été placé sur son orbite , qui se con-
fond à peu près avec celle qui devait
être la sienne, selon les calculs faits
au moment de son lancement.

Le communiqué précise que ces si-
gnaux ont été captés , en effet,  sur la
fréquence des émetteurs radiophoni-
ques du «Discoverer ».

Le communiqué ajoute que le satel-
lite avait émis des signaux pendant 9
minutes après son lancement samedi
soir de la bace de Vandenberg, en Ca-
lifornie , et qu 'une étude minutieuse de

ces signaux confirme elle aussi que le
«Discoverer» a suivi la trajectoire as-
signée et a été placé sur une orbite
polaire.
, Le communiqué »de l'aviation ajou-

te que de «nouveaux contacts (radio-
phoniques avec le satellite) devraient
permettre de définir l' orbite précise
suivie par le «Discoverer ».

Les signaux les plus clairs ont été
captés par la base aérienne d'Edwards ,
en Californie , par celle d'Anette , en
Alaska , et par celle de Vandenberg, en
Californie .

Le communi qué de la division des
fusées balistiques de l'armée de l'air
a été publié 32 heures environ après le
lancement du satellite.

Selon les signaux captés jusqu 'à pré-
sent , il apparaît que le «Discoverer»
accomplit sa révolution autour de la
terre en 90 minutes avec une apogée
de 558 milles (883 km.) et un périgée
de 146 milles [234 km.).

mença Anabux.
Odil e l'interrompit vivement.
« C'est moi qui le lui ai demandé. Ce plateau

était si lourd. Et puis , j 'avais peur d'aller dans
la chambre de tante Suzanne.

— Comme je vous comprends ! soupira Ox.
— En attendant, dit Marcel , il n 'y a que Jerry

qui soit resté , si j 'ose m'exprimer ainsi , seul avec
la citronade.

— Monsieur. .Jerry, demanda 'aimablement Ana-
bux , qu 'avez-vous fai t  du pla teau de citronade en

Violation de
l'espace aérien

suisse
Lundi après-midi, un avion à

réaction étranger, venant du lac
Léman, a survolé le canton de
Vaud à une altitude de 10 à 11 000
mètres, se dirigeant vers le lac de
Neuchâtel. Une patrouille de deux
chasseurs suisses Venom ayant pu
l'identifier, celui-ci a quitté notre
espace aérien dans la région de
La Chaux-de-Fonds. Il s'agissait
d'un avion du type T-33, portant
les insignes français avec le nu-
méro 54 433.

M. Bourguiba a également souligne
que la poursuite de la guerre d'Algé-
rie risquait de rendre difficile les rela-
tions futures de la 'France non seule-
ment avec l'Algérie , mais avec le Ma-
roc , la Libye et la Tunisie.

Après s'être félicité d'avoir reçu des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et
de la Yougoslavie les armes nécessai-
res à l'équipement de l'armée tuni-
sienne, le président Bourguiba a rap-
pelé le différend Tunisie-RAU. Il s'est
indigné des attaques lancées par l'E-
gypte contre la Tunisie et contre lui-
même, mais il a exprimé l'espoir que
I'«hystérie» un jour apaisée , l'unité po-
litique de tous les pays arabes pourra
se faire.

L'introduction du suffrage
féminin dans le canton de

Vaud sera ratifiée
Le Conseil fédéral a approuvé son

message aux Chambres en faveur de
l'octroi de la garantie fédéral e aux
nouvelles dispositions de la Constitu-
tion du canton de Vaud sur la recon-
naissance des droits politiques des
femmes en matière cantonale et com-
munale.

ET TOU

( A SUIVRE )

Agence
télégraphique suisse S. A.

La 65e assemblée générale ordinaire
des actionnaires de l'Agence télégra-
phique suisse a eu lieu lundi matin à
Berne , sous la présidence de M. Karl
Sartorius , de Bâle , vice-président du
Conseil d' administration. 272 actions
sur 300 étaient représentées.

Le 64e exercice , celui de 1958, se
solde par un excédent de recettes de
20 398 francs. Les recettes se sont éle-
vées à Fr. 1487 425.- et les dépenses à
Fr. 1467 027.-. Un solde actif de Fr.
27 006 — était mis à la disposition de
l' assemblée générale, en tenant compte
du report cle l'exercice 1957. L'assem-
blée a approuvé les propositions du
Conseil d' administration relatives à la
répartitio n de ce bénéfice, à savoir un
versement de 6000 francs , à titre de
dividende de 4 pour cent brut au ca-
pital-actions de Fr. 150 000 -, attribu-
tion de Fr. 15 000 — au fonds de pré-
voyance sociale du personnel , lequel a
déjà reçu en 1958 la somme de 67 000
francs , grevant le compte d'exploita-
tion et , enfin , report à compte nou-
veau de Fr. 6006.—.

f  M. Paul Bourquin , rédacteur en chef
de l'Impartial , à La Chaux-de-Fonds, M.
René Payot , directeur du journal de
Genève, et M. Adol phe Rémy, rédacteur
en chef du Freiburger Nachrichten, à
Fribourg, dont le mandat arrivait à
échéance, ont été réélus membres du
Conseil d' administration pour une nou-
velle période . M. Paul Ackermann, ré-
racteur du Volksrechts, à Zurich , a été
élu membre du Conseil d'administra-
tion en remplacement du conseiller na-
tional Arthur Schmid, du Freier Aar-
gauer , décédé le 14 novembre 1958.

La mam-d œuvre agricole
étrangère

Concernant la pénurie de main-d'oeu-
vre dont souffre l'agriculture , le Con-
seil fédéral relève que depuis la fin
de la guerre, les autorités fédérales se
sont toujours efforcées de simplifier
et d'accélérer le plus possible les for-
malités relatives à l'entrée des travail-
leurs étrangers . En accordant aux can-
tons une compétence très étendue en
matière de police des étrangers, en
concluant des accords avec les Etats
voisins et en supprimant l'obligation
de requérir le visa, il a généralement
été possible d'appliquer une procédu-
re simple et 'expéditive. Diverses faci-
lités spéciales ont en outre été accor-
dées pour la main-d'œuvre agricole. La
pratique libérale suivie actuellement
en matière d'admission de travailleurs
étrangers permet de satisfaire les be-
soins des entreprises dans les délais
utiles.
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r ^., Guérison garantie de l'acné 1
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f MAISON FAVRE - Martigny-Ville

Demande d'achat
Terrains en pré ou champ, Martigny - Charrat
Saxon, ainsi que parcelles arborisées avec fei
mier-locataire.

Demande d'achat
Immeubles de rapport , bien situes, ev. avec com
merce ou café-restaurant, pour placement d{
capitaux.

Demande d'achat
Villa 1 à 4 appartements, confort, région Mar
tigny - Sion. »

Mme André Desfayes, Agence immobilière, av
de la Gare, MARTIGNY. Tél. 614 09.

Pour un complet
CONFECTION PKZ

Ducret-Lattion
av. de la Gare

M A R T I G N Y
Maison valaisanne

Du Libérol au
coucher — on se

réveille soulagé
en cas de refroidissement,

toux , rhume

frictionner tout de suite
la poitrine et le dos

avec du Libérol —
cela réchauffe

desserre l'étau,
et calijie la fièvre

durant la nuit.

1
Dans les oharmacies et drogueries : 2.50 ou 4

Mardi 3 mars 1959

SOTTENS. — 7 »h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. »20 Premiers .propos
et concert matinal . 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Le charme de
'Messager. 12 h. 15 La 'discothèque du curieux . 12
h. 30 La »joie de chanter. 12 h. 45 Informatlous. 12
h. 55 Intermezzo... 13 h. Mardi les gars . 113 h. 10
Disques ..pour demain. 13 h. 35 Le disque de con-
cert. 14 h. Arrêt .

16 h. Entre 4 et 6. 1-7 h. 50 Les» chroniques du
mardi. 18 h. 15 »Le micro dans la vie. 19 h. Ce jour
en Suisse et dans le monde. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 50 La chaîne
du bonheur. 20 h. 35 Soirée théâtral e : Azouk. 22
h. 15 Vient de paraître . 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 L'épopée des 'Civilisations. 23 to. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations . 6 h.
20 Disques. 7 h. Informations . 7 h. 05 Disques.
7 h. 30 Arrêt.

li 1 h. Emissio'n d'ensemble. 12 h. Solistes. 12 h. 15
'L'art et l' artiste. 12 h. 20 Wir -gratuliier en . 12 h. 30
Informations . 12 h. 40 Pages .d'opéras de Wagner.
13 h. 25 Deux concertos.. 14 h. Nouveaux livres
d'enfants, 14 h . 30 Arrêt.

16 h. Thé en musique. 16 h. 30 Chants de J.
Brahms . 17 h. Mon enfance. 17 h. 05 tPiario. 17 h.
30 Causerie en dialecte alsacien . 17 h. 45 Concert
populaire. 18 h. 30 Actualités. 18 h. 46 Carrousel
de chansons. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Echo du temps, 20 h . Or-
chestre de chambre de Bâle. 21 ih. »15 Chants po-
pulaires hébraïques. 21 h. 40 Théâtre contempo-
rain. 22 h . 15 Infonmationis. 22 h. 20 Dansez... 22
h. 50 Vos rêves en musique. 23 h. 15 Fin.

SAVIEZ-V0US?
qu avec un acompte de

100 francs
vous recevrez : un magnifique

MOBILIER COMPLET
ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES

en écrivant aujourd'hui encore
à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité • Longs crédits

T I N G U E L Y
AMEUBLEMENTS

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 18
2 8129

A VENDRE :

1 camionnette Studebacker
13 CV, 1952, charge utile 1 500 kg.

Entièrement revisée.

Fiat Topolino
Moteur revise;~boii état gênerai.

" - Prix intéressant et facilité de paiement.

S'adresser au Garage des 13 Etoiles S.A., Sierre
Téléphone 5 02 72

éHÇiZHtea&f n, cOmf veèÙe. «fe- «

\ V\ m 1"'W^jj fflOOO 1̂
VeutÂey f e t s  SAXO N

TEl.62351 «MBT £ ARTI CLES oc f  ETES

Cours technique 1959
La Section Valaisanne du TCS organise en

mars et avri l des cours techniques du soir pour
automobilistes, dames et messieurs.

Ces cours sont prévus à Sierre - Sion - Saxon -
Martigny - Monthey - Saint-Maurice - Sembran-
cher - Vouvry.

L'objet de ce cours sera : parties électriques,
pompes à essence parties électriques, exercices
de dépannages.

Le dernier cours, le soir ou l'après-midi.
Les indications exactes concernant Je lieu des

cours sera communiqué ultérieurement à cha-
que participant.

Prix des cours : 3 soirs + exercices prati-
ques : pour membres du TCS, Fr. 5,— ; pour
non-membres Fr. 10.—..

Les inscriptions sont prises jusqu 'au 5 mars
à l'Office TCS, place du Midi , à Sion. Tél. (027)
2 26 54.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SCHWEIZERISCHE V0LKSBANK - BANCA P0P0LARE SVIZZERA

Le coupon No 12 de nos parts sociales de fr. 500.— nom. peut, être
encaissé auprès de tous nos sièges dès le 2 mars 1959,

à raison de 7 %, par

fr. 35.— brut
¦ 

ou fr. 24.50 net après déduction du droit de timbre sur les coupons
de 3 % et de l'impôt anticipé de 27 %.

Le consortage de l'Alpage Lantzes et Mo'lard
cherche

FROMAGER
pour la saison d'estivage 1959.

Faire offres à Jean Décaillet , Salvan. Tél. [026]
6 58 79.

AVIS DE TIR
Dés tirs à balles avec armes d'infanterie auront

ieu le
jeudi 5. 3. 59, 1330-1700

dans la
région d'Aproz

Pour de plus amples informations , on est prié
de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion :
¦Le Commandant.

Jeune homme, possédant diplôme de commer-
ce, ayant pratique , cherche place de

Couronnes Pompes funèbres

Transports WfflG Gfl3PP0t
internationaux Martigny-VHte

Tél. (026) 614 13comptable
Ecrire sous chiffr e P 2690 S à Publicitas , Sion. IMPRIMERIE  RHODANIQUE

Une opération délicate
Vous ne la confiez pas à n'importe qui ! !

remettre . à neuf
vos vêtements

exige un travail
p r é c i s
r a p i d e
b i e n  f a i t .

vous garantit les avantages suivants

H LA PRECISION : grâce à l'acquisition de machines perfec-
tionnées permettant un nettoyage minu-
tieux et sans reproche.

P LA RAPIDITE : grâce à son organisation de dépôts sur
tout le territoire du canton et à son ser-
vice à domicile.

W LA BIENFACTURE : grâce aux connaissances professionnelles
approfondies de ses collaborateurs.

Magasins : SION Grand-Pont Tél. 2 12 25 Usine à Sion : tél. 2 14 64
SION Elysée Tél. 2 14 71
MARTIGNY Av. de la Gare Tél. 6 15 26
MONTHEY Rue du Commerce Tél. 4 25 27

Teinturerie Valaisanne
synonyme de bien fait



Vêts un gxaad succès
du 11e Derby de Valerette

Pour la lie fois , le S. C. de Choëx
organisera dimanche prochain , 8 mars ,
aux Giettes, son traditionnel DERBY
DE VALERETTE . Il s'agit d'un slalom
géant partant de l'Alpe du même nom
et dont l' arrivée se situe aux Cerniers ,
face au Restaurant . Ce parcours est
.idéal , tracé dans une rég ion magnifi-
quement enneigée grâce à son exposi-
tion au nord-est . Sur les 2.800 mètres
de la p iste seront placées 35 portes
de contrôle. La dénivellation atteint
650 mètres. C'est donc un slalom géant
digne des grandes compétitions. Du res-
te au palmarès de cette épreuve figu-
rent des champions bien connus com-
me J.-M. Trombert , Fernand Grosjean ,
Martial Cherix.

Une participation
qui s'annonce bien

Bien que le registre des inscriptions
soit ouvert jusqu 'au vendredi 6 mars ,
à 18 heures ifchez M. Léonce Descartes ,
prés»ident du S. C. Choëx) , on peut dé-
jà dire que la participation s'annonce
comme remarquable. En effet , outre les
habitués de l'épreuve (rue sont les meil-
leurs régionaux des S. C. de Morgins ,
Torgon , Revereulaz , Miex , on aura éga-
lement des représentants des S. C. de
Salvan-Les Marécottes , avec les frè-
res Mathey en tête, du S. C. d'Illiez ,
avec son champion valaisan 1958, Mar-
tial Cherix ; quelques Vaudois et Ge-
nevois seront également de la fête et
parmi eux , le tripl e champion romand
1959, Fernand Grosjean , qui a déj à
liemporté cette épreuve en 1953 et
1955. Des pourp arlers sont en cours

L'éliminatoire 0. J.
du Haut-Valais

Les jeunes Zermattois
en vedettes

U à Unterbâch
Les championnats haut-valaisans O.J.

se sont déroulés dimanche à Unter-
bëch . Les condi tions étaient excellen-
tes et l'on vit avec plaisir les 32 parti-
cipants, des gars des S.C. de Zermatt
et» Saas-Fee ^ ils devaient , d'ailleurs ,
dccuper toutes les 'premières places,
ne 'laissant que», les accessits aux autres
concurrents. Pour la première fois dans
l'histoire de ' TO.J. on aura donc des
représentants du Haut lors de la gran-
de finale cantonale. Chacun s'en ré-
jouira car la ' confrontation sera digne
d'intérêt et pleine d'enseignements. Les
trois premiers classés ont étalé une
belle technique et une' grande sûreté,
dompte tenu de leur âge. Ils seront des
adversaires à considérer à Verbier .

PRINCIPAUX RESULTATS
Fillettes : 2 partantes , ,1 classée :

Schnyder Serana , Brigu e, 2'36".
Garçons : 31 classés.
.1. Perren Rueldi , Zermatt , 2'13" ; 2.

Bumann German , Saas-Fee, 2115":1 ; 3.
Perren Victor , Zermatt , 2'16"3 ; 4. Lau-
ber Stefan , Zermatt , 2'19"2 ; 5. Franzen
Peter , Zermatt , 2'20"1 ; 6. Aufdenblat-
ten Th., 2'22"2 ,» 7. Suipersaxo Oswald,
Saas-Fee, 2'23"2 ; 8. Perren Roman , Zer-
matt , 2'23"5 ; 9. Bumann Gerhard, Saas-
Fee ,» 10. Aufdenblatten Klaus, Zermatt .

La cause de la servante
de Dieu : Marguerite Bays

En remplacement du cardinal Costan-
ti,ni, décédé, Sa Sainteté Jean XXIII a
désigné Son Em. le cardinal André Jul-
lien comme nouveau Cardinal-Ponent
qu Relateur ((c 'est-à-dire chargé de fai-
re établir et de présente r les rapports)
de la Cause de la Servante de Dieu
Marguerite Bays, de La Pierraz (Sivi-
iiez-Fribourg),

Mgr Makarios triomphalement accueilli à Nicosie

l Mgr Makarios est devenu, pour Chypre le symbole de la lutte de
pUberté. A son retour la population accueillit son héros triomphalement. A gau-
che on reconnaît Mgr Makarios encadré de cent mille hommes.

pour avoir également le champion va-
laisan junior Régis Pitteloud , 3e de sa
catégorie aux courses nationales à En-
gelberg, et son frère , Alby, tout aussi
doué , s'il est remis de la terrible chu-
te faite à Vercorin. D'autres intéressan-
tes inscriptions sont attendues d' un
moment à l' autre , notamment celles
de plusieurs Français de renom com-
me Richard Vuarend, etc.

Le Challenge Kia-Ora
Don d' un bijoutier lausannois , le

challenge Kia-Ora .fait l' admiration de
tous. C'est un magnifique objet d' art
(un ski en or sur un bloc de quartz)
qui récompensera la meilleure équipe
au classement inter-clubs. De S.C. d'Il-
liez l' a gagné trois fois , en 1954, 57 et
58, et le S.C. de Champéry 2 fois , en
1955 et 1956. Il risque bien , cett e an-
née , de prendre une autre direction ,
mais le S.C. d'Illiez ne l'entend -pas ain-
si et va défendre farouchement « son
bien » avec les Cherix , Esborrat , Per-
rin , etc.

Quelques renseignements
Le premier départ sera donné à 11

heures. La course est ouverte à tou-
tes les catégories . Le chronométrage
sera assuré par M. Louis Tomasi , de St-
Maurice . Un service de cars est prévu
depuis Monthey (départ de la Gare
A.OJM.C). La proclamation des résul-
tats et la distribution des prix auront
lieu à 17 heures , au Café Berra , à
Choëx. Dès »20 heures, au même en-
droit , soirée familière du S. C.

La Riviera vaudoise
aura-t-elle sa

patinoire artificielle
à La Tour-de-Peilz ?
Un Comité d initiative, forme de

représentants des communes de Ve-
vey, La Tour-de-Peilz , Montreux , de
délégués cle l'Association des intérêts
de Vevey et environs et de sociétés
sportives, a mis sur pied un projet
de patinoire artificielle sur la place
des Terreaux à La Tour-de-Peilz. Cet
emplacement a été choisi, après exa-
men de diverses possibilités, en rai-
son de sa position centrale par rap-
port aux agglomérations urbaines in-
téressées et sa situation proche des
moyens de transports en commun,
en raison aussi des possibilités de
stationnement des véhicules automo-
biles.

Le projet , établi par des architec-
tes, prévoit une construction de pis-
te aux dimensions conformes à celles
exigées par la Ligue internationale
de hockey sur glace. Il est prévu des
gradins, tribunes couvertes, pouvant
recevoir environ 4.000 spectateurs,
dont près de 800 assis. Le projet
comprend également des vestiaires,
douches, infirmerie, locaux annexes
et coûterait au total 1.200.000 francs.

Le financement de cette entreprise
est prévu comme suit par les pro-
moteurs de cette patinoire artificiel-
le : participation dés » communes,
700.000 francs : canital social de la700.000 francs ; capital social de la
société anonyme de la patinoire,
150.000 francs ; subsides du Sport-
Toto, 85.000 francs. Le solde de la
dépense serait couvert par des sub-
sides complémentaires, une souscrip-
tion publique et des emprunts ban-
caires. Ces prochaines semaines, les
Conseils communaux des villes inté-
ressées auront à se prononcer sur
cet intéressant projet , dont l'étude a
pu être réalisée grâce à l'esprit de
collaboration qui a déjà porté ses
fruits dans le domaine artistique.

Rédacteur responsable
ANDRÉ LUISIER

?
Challenge
Kia-Ora

Avec les tireurs valaisans à Leytron
En assemblée se réunissaient , diman-

che à Leytron, 163 délégués des socié-
tés valaisannes de tir.

M. Henri Gaspoz, .président de la So-
ciété cantonale, ouvrit 'la séance. Il
salua M". Marcel Gross, chef du dépar-
tement militaire cantonal , M. le colo-
nel brigadier Matile , le colonel chef
du service fédéral de tir, le colonel
Meytain , officier de tir en Valais, le
colonel Heizemnann, M. Francis Ger-
manier , Conseiller national , les officiers
de tir , le colonel Monnier , le major
Steffen , 'les capitaines Ruppen et Par-
chet , les représentants des associations
cantonales de tir des >canton romands,
les membres d'honneur , le lieutenant-
colonel Clemenzo , M. Gaudard , sous-
préfe t et président de la commune de
Leytron , M. Produit , juge cantonal , ain-
si que les invités, dont le président
de l'Association valaisanne de gymnas-
tique et de nombreux délégués.

La première pensée de l'orateur va
aux membres décédés : Aimé Buthet ,
de Vétroz , O. Cartin , de St-Maurice ,
Oscar Possa, le fondateur du Tir de
Finges.

Le président se réjouit de 1 accrois-
sement de l'effectif de l'association ; il
rappelle les beaux résultats obtenus
par les Valaisans au Tir fédéral et le
succès qu'obtiennent les cours pour
moniteurs de jeunes tireurs.

Il témoigne enfin sa gratitude à M.
Gross, Conseiller jll'Etat , aux officiers
du tir , aux membres du comité canto-
nal ainsi qu 'à ceux des sections.

Après « la prière patriotique » M. J.
Rossier, président de la société de tir
de Leytron, en français et en allemand ,
exprime la joie que lui procure une
aussi nombreuse participation.

»M. Reymondeulaz, secrétaire, présen-
te ensuite brièvement les rapports , le
protocole et les comptes.

Rapports
M. Jordan , de Martigny, communique

quelques instructions sur le tir obli-
gatoire ,» M. Chanton le fait en alle-
mand .

M. Meytain, officier de tir en
Valais, constate un réel progrès
chez les tireurs, plus de conscience
dans la rédaction des rapports et aus-
si dans l'observation des règlements.

L'assemblée
de l'UCS à Fribourg

L assemblee de l'Union cycliste
suisse s'est tenue dimanche à Fri-
bourg. Elle avait à élire le Comité
pour 2 ans. M. Marcel Castellino, pré-
sident, avait donné sa démission,
après 30 ans d'activité au sein du
Comité directeur. Il fut fleuri par les
délégations genevofses et valaisannes
et reçut notamment de nos représen-
tants, une superbe channe aux cou-
leurs cantonales ; geste qui fut cha-
leureusement applaudi et qui créa
uen excellente ambiance. Dans le cal-
me, les débats se déroulèrent rapide-
ment. Pour succéder à M. Castellino,
l'assemblée fit appel à M. Charly
Meyer, trésorier, l'un des créateurs
du Tour de Romandie. M. Jean Nicol-
lier fut nommé trésorier et M. Emile
Bonard (le chronométreur) prit la
place laissée vacante par M. Dischni-
ger.

Furent confirmés dans leurs fonc-
tions (au comité directeur) : MM.
Ed. Sauvageot, L. Perfetta, R. Mus-
sard, H. Konrad (président de la CS),
tous de Genève ; P. Denier, F. Jayet,
A. Jaccard (Vaud) ; Ed. Guérig (Fri-
bourg ) ; R. Receveur (Jura bernois ) ;
Monte (Tessin ) et R. Bollenrucher
(Valais).

On se félicitera de la réélection de
M. Bollenrucher qui saura défendre
le point de vue valaisan avec la fou-
gue et la compétence qui le caracté-
risent.

Les championnats suisses 1960 ont
été attribués comme suit :

Cyclo-cross à Prilly (VC Olympic) ;
professionnels sur route à Lugano
(Sté Sport), sur piste à Lausanne
( Pontaise). L'assemblée générale de
la même année aura heu à Genève.

A ce sujet , le choix des moniteurs
étant très important , on ne saurait être
assez méticuleux.
' M. le capitaine iParchet rapporte que
plusieurs moniteurs ont été formés l'an-
née passée là Macolin avec succès.
Cette année encore , plusieurs jeunes
gens pourront y suivre des cours .

Au nom du service fédéral , M. le
colonel Henzmann félicite le comité
et les moniteurs pour leur fructueux
travail .

D'après les rapporteurs , MM. Ber-
tod de Saxon et Chanton de Viège , le
tfr en campagne fait l'objet de consta-
tation s réjouissantes. Ce bref exposé
est complété par des remarques tech-
niques de M. Gaspoz.

Le 'Département militaire du Valais
institue un challenge pour le tir à 300
mètres et pour celui à 50 mètres. Une
affiche spéciale annoncera le tir en
campagne 1959, les 23 et 24 mai . Un
cours de moniteurs aura lieu à Marti-
gny les 23 et 24 mars prochains.

Selon un programme donné par M.
Raymond Ebiner, les championnats de
groupes 1959 se dérouleront dans qua-
tre localités différentes.

Recompenses
C'est un moment d'émotion lorsque

le prési»d»ant remet au tireur émérite
qu 'est M. O-scar Rey-Bellet de St-Mau-
rice, ancien président de la société va-
laisanne des matcheurs , la médaille de
mérite.

Le challenge Pignat est décerné au
tireur Paul Henzen ; le plateau d'argent
récompense les quatre moniteurs, Jo-
seph Dall'Agnollo, de Monthey ; Jean
Seguin, de Martigny ; Joseph Rittiner ,
de Ried-Brig et Léo Thélef , d'Agarn.

Valeureux tireurs depuis 15 ans ,
MM. Angelin Carron , de Fully ; Joseph
Dorsax, de Fully, Jules Morand, de
Fully, René Vuilloud, de St-Maurice
et François Zufferey, de Sierre, reçoi-
vent la médaille fédérale de mérite.
107 médailles de maîtrise en campagne
récompensent les meilleurs résultats
1958.

Développer le côté spirituel
du pays c'est le défendre

M. le Conseiller d'Etat Marcel Gross
félicite et remercie tout d'abord le co-
mité central , les officiers de tir , les
moniteurs et comités locaux. Il prouve
combien le tir peut contribuer à éle-
ver l'homme par les loisirs sains. La
prospérité d'un pays dépend de la co-
hésion des citoyens, cependant cela
ne doit pas nous éblouir au point de
penser que la guerre ne peut atteindre

L'air infecté des usines Lonza à l'ordre du jour

t&S

A peine les protêts des paysans du Fricktal au sujet des usines d'alumi-
nium du côté de la Bavîère-Rheinfelden semblent-ils s'apaiser, que ce sont, au-
jourd'hui les paysans habitant à quelque 40 km. dé cet endroit qui s'élèvent
contre une fabrique de carbide appartenant au trust Lonza, située sur la rive
bavaroise du Rhin. Notre photo donne une Idée de la poussière de charbon,
mélangée avec les gaz d'échappement, qui envahissent la contrée.

que « les autres ». Il faut  armer la Suis-
se, mais rien ne sert d' utiliser du ma-
tériel perfectionné si l'on néglige la
formation morale de la troupe et des
citoyens. Développer le côté spirituel
du pays, c'est le défendre . Au nom cle
l'armée, le colonel-brigadier Matile ap-
porte un dernier encouragement aux
tireurs .

La pro chaine assemblée des délégués
aura lieu cette année à Finhaut.

Cinéma d'Ardon
Action immédiate

Les amateurs de sensations fortes se-
ront pleinement satisfaits lorsqu 'ils au-
ront vu ce film de « suspense » extra-
ordinaire , où ils verront ce que la près ,
se ne révèle pas : L'incroyaible vie des
agents secrets du contre-espionnage.

Avec Henri Vidal , Barbara Laage ,
Jacques Dacqmine, etc.

Dès 16 ans. Jeudi 5 mars , à 20 h. 30,

Une Lettre Patorale de
Son Em. le cardinal

Wyszynski
Dans une Lettre Pastorale adressée

aux fidèles de l'archidiocèse prima-
tial de Gniezno, Son Em. le cardinal
Wyszynski souligne I-incohérence cle
la foi, qui s'est introduite chez de
nombreux catholiques en Pologne. La
conscience est en diminution, comme
la fréquentation du culte et la fré-
quentation des sacrements.

Le manque de conscience et de re-
ligion se répercute également sur les
enfants et sur les jeunes. La bruta-
lité augmente, comme la consomma-
tion d'alcool. Le manque de conscien-
ce se manifeste surtout dans le tra-
vail : on ne travaille pas assez, ou
l'on fait du travail peu consciencieux.
Comment alors l'étranger pourrait-il
avoir confiance, en la Pologne et lui
venir en aide ?

Pour terminer, le cardinal exhorte
les catholiques polonais à davantage
de travail , à davantage de conscience
et à davantage d'esprit de renonce-
ment et de pénitence, s'ils veulent
servir utilement Dieu, l'Eglise et la
Patrie.

Un « Imprimatur » retiré
L* « Imprimatur », qui avait été pri-

mitivement accordé à la « Bible pu-
bliée sous forme de Ciné-Roman » a
été retiré par les autorités ecclésias-
tiques compétentes.
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Introduction
Message de sainte Thérèse

de Lisieux
Chers diocésains ,
S'il est une figure dans les annale- *

di; la sainteté qui  suscite l'étonnemeir.
nviis aussi l' admiration des contempo-
ra ins , c'est bien celle de sainte Thérè-
<-! de Lisieux. Qui »n 'a entendu parler
da cette jeune carmélite , morte à la
f lou r  de l'âge , après avoir promis de
passer son ciel à faire du bien sur la
iffrre ? Les miracles ont fleuri  après
<n mort ; nous serions même tentés de
qualifier ces fai ts  extraordinaires . .de
nouvelle légende 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 Li-
» :oux au catalogue des saints , la pro-
pose à notre imitation et nous la don-
ne &n exemple. Elle vient à son heure
•tour apporter à ses frères un message
umineux et reconfortant.  Aussi , avons-

nous tou t intérêt à nous pencher sur
<.on manuscrit ; nous sommes sûrs d'y
tro uver une indication providentielle ,
une  r,épo,nse à certains problèmes «pi»-
rituels de l'heure 'présente .

Ce qui nous .intéresse, c'est sa mis-
sion spéciale. Car elle en a une ! Dieu
a voulu tout ce merveilleux au tom-
beau de la sainte pour nous alerter et
nous ouvrir les yeux . Nous pouvons
aff i rmer  sans craint e que l'Esprit-Saint
a placé 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 'Père ! » Par sa vie et ses écrits elle
nous fai t  comprendre que « nou s avons
le privilège d'être aimés d' amour pa-
ternel par Dieu , notre Père. » Voilà qui
vient  à point !

Son opportunité
Vivant  dans un monde saturé de

.science positive et de matérialisme
grossier , où tout est plus ou moins
mécanisé , nous risquons de sombrer
dans un naturalisme excluant toute
transcendance . Dieu Lui-même , quand
nous ne le bannissons pas de notre vie,
nous apparaît  de plus en plus comme
une sorte d' abstraction froide et inerte ,
sans communication vita le avec la créa-
ture. Frappés par la dureté du monde
des affaires , blessés par le caractère
impersonnel et sans pitié de l' engrena-
ge inhumain de la société moderne , ou
encore héritiers de certaines tendances
janséniste s d' un rigorisme excessif ,
nous nous forgeons de Dieu une image
fauss e de « justicier impitoyable » , dé-
formation lamentable et caricature gro.
t esque de notre Père des cieux.

Dieu est Père w.
"' Dieu ' est avant ' tout « Père » ! li l'est
d' une manière ineffabl e et absolument
mystérieuse au sein de la bienheureu-
se Trinité , où il engendre éternelle-
men t le Fils. Ce sont là des réalités
sublimes qui nous dépassent infiniment.
L'Evangile nous permet d' entrevoir
comme un reflet de ces relations divi-
nes entre le Père et le Fils ; un faible
écho en parvien t jus qu'à nous en pas-
sant par les lèvres de Jésus ; chaque
fois qu 'il prononce le nom ibéni de son
Père , il le fait avec un respect et un
amour qui ne sont pas de ce monde.

Dieu est notre Père
Le divin Maître ne se contente pas

de soulever un coin du voile qui enve-
loppe le mystère ineffabl e de la Très
Sainte Trinité : mais , chose boulever-
sante , il nous invite à y .pénétrer à no-
tre tour . Jésus nous apprend que Dieu
est aussi notre Père ! C'est même en
cela que consiste le message chrétien.
La bonne nouvelle de l'Evangile est
précisément celle de notre réintroduc-
tion dans la famille divin e. «Le Père
nous a rendus capables d'avoir part à
l 'héritage des saints dans la lumière ,
en nous délivrant de la puissance des
ténèbres , pour nous tra nsporter dans
le Royaume de son Fils bien-aimé. »
« Nous étions par nature enfants de
colère... mais Dieu qui est riche en mi-
séricorde , 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 hôtes de
passage ; mais nous sommes des con-
citoyens des saints , et membres de la
famille de Dieu. » Jésus nous le dittrès simplement : « Il n 'est pour vous
qu 'un seuil Père , celui des cieux. »« Vous êtes tous mes frères. »

La paternité appartien t à Dieu d' unemanière unique : il est le « Père » par
excellence . Et ce Père « a tellemen taimé le monde qu 'il a donné son Fils,afin que quiconque croit en lui ne pé-risse point , mai s ait la vie éternelle ».Sur" le Calvaire , Jésus immole sa vie
pour que nous redevenions enfants deDieu , fils vivants  du Père qui est dansles cieux. Saint Paul pourra s'écrier
triomph alement : « Vous n 'avez pas re-çu un esprit de servitude , pour être
encore dans la crainte ; mais vous avezreçu un esprit d'adoption , en qui nouscrions : Père ! » « Il n 'y a qu 'un Sei-gneur , une foi , un baptême , un D'eu ,Père de tous , qui est au-dessus de tous ,qui agit par tous , qui est en tous. »
Vraiment , le dogme de notre filiationdivine est le trai t  caractéristique de larévélation chrétienne.

Père de celui qui le prie
Aussi , quand il veut nous apprendreà prier , Jésus commence par nous rap-peler que Dieu est notre Père. Que! estle titre à donner à Celui qui règne

LETTRE PASTORALE
de Son Excellence

pour

Dieu, notre Père !
dans les cieux ? Jésus nous dit : « Vous
prierez donc ainsi : Notre Père qui
êtes aux cieux. » « Quand nous nous
présentons devant le trône de Dieu
pour implorer grâce et miséricord e,
nous devons l' appeler du doux nom
de « Père », sûrs de trouver accès au-
près de lui et de pénétrer ainsi dans
son intimité. »

Père du pécheur repentant
•':»- Que-si jamais le souvenir de nos pé-
chés , la conscience de notre indignité
venaient à nous troubler intérieurement
et nous empêcher de frapper hardiment
à la porte du cœur paternel de Dieu ,
nous n 'aurions qu 'à relire le chapitre
15 de l'évangile selon saint Luc pour
retrouver aussitôt courage et confiance.
Il s'agit bien ici d' un pauvre égaré ,
dans lequel nous pouvons aisément
nous reconnaître. L'enfant prodigue a
agi d' une façon indigne à l'égard de
son père. Mais il lui suffit de rentrer
en lui-même , de reconnaître son erreur
d' avouer son péché, en un mot de faire
appel au coeur miséricordieux de son
père , pour être accueilli avec des trans-
ports de joie et réintégré dans tous ses
droits de fils de famille. « Comme il
est encore loin , son père le voit ; tou-
ché de compassion , il court , se jette à
son cou , et le couvre de .baisers. »
« »Mon Père , s'écrie le coupable, j'ai
péch é contre le ciel et envers toi ; je
ne suis plus digne d'être appelé ton
fils. » Mais déjà tout est pardonné !
Dès lors qu 'il se repent sincèrement ,
le pécheur même le plus méprisable
peut en toute confiance appeler Dieu
« son Père » ; Dieu n 'hésite pas un ins-
tant à lui ouvrir son- cœur et à l'admet-
tre à nouveau dans son intimité . N'y
aurait-il »que cette page dans le saint
évangile , qu 'elle suffirait à nous ins-
pirer une confiance totale dans notre
Père des cieux

Providence paternelle
Mais il y a encore toute l'attitude

providentiell e de Dieu .à notre égard.
Envisagée des yeux de la foi , notre
vie est un enchaînement merveilleux
de grâces nombreuses et variées, ef-
fet de la bonté de notre Père céleste.
« Tous les sentiers dé Dieu sont bonté
et fidélité , pour ceux qui gardent son
alliance et ses préceptes . » Ce qu 'un
auteur profane contemporain n 'a pas
hésité à traduire ainsi : « Tout est grâ-
ce. » Mais déjà l'Esprit-Saint l'avait dit
par la plume de saint Paul : «Toutes
choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu. » Aussi longtemps que
nous avançons sur les chemins de
l'exil , nous ne pouvons pas bien com-
prendre la vigilance paternell e de Dieu.
Il faut avoir la foi pour découvrir et
admirer le dessein miséricordieux du
Seigneur sur chacun de nous. Au ciel
nous verrons clairement ces merveil-
les ; dès maintenant la foi nous invite
à proclamer et à chanter l'immense
bonté du Père céleste envers ses en-
fants.

Dieu est toujours Père
Bonté que rien ne saurait décourager !
Depuis le péché de nos premiers pa-
rents , Dieu n 'a cessé d'être outragé
par toutes sortes de crimes; «néanmoins
Dieu nous conserve tout son amour et
ne dépose jama is cette sollicitude si
touchante qu 'il a pour nous. Penser
qu 'il nous oublie serait une folie et en
même temps le plus cruel outrage à son
cœur paternel. » Ecoutez plutôt ce que
ie Seigneur nous dit dans le prophète
Isaïe : « Une mère ou.blie-t-elle son en-
fant ? N'aura-t-ell e pas pi ti é du fruit
de ses entrailles ? Quand même les
mères oublieraien t , moi , dit Dieu , je
ne t 'oublierai point ! Vois, je t 'ai gravé
sur la paume de ses mains. » Le Psal-
miste fait écho au prophète quand il
affirme : « Si mon père et ma mère
m 'abandonnent , Dieu me recueillera. »
Tous les psaumes ne sont qu 'un long
cri de confiance en la bonté paternelle
du Seigneur notre Dieu . Il faudrai t en-
core citer le merveilleux chapitre 11
du prophète Osée, une des pages les
plus émouvantes de nos saints livres ,
où l'on voit le cœur de Dieu se re-
tourner et s'émouvoir à la seule pen-
sée de donner cours à l'ardeur de sa
colère. Mais il faut s'arrêter . Résumons
le tout en a f f i rmant  .que Dieu est tou-
jours pour nous un père plein de bonté ,alors même 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 nouscherche avec une bonté infinie et qu 'il
prend soin de nous. Il suspend dans sa
colère le glaive de la justice , et il necesse de répandre sur nous les inépui-sables trésors de sa miséricorde. »

On voudra it parler indéfiniment dudoux mystère de la patern ité divine ,tant  ce sujet est consolant et réconfor-tant pour nous . Mais il est temps depasser à certaines applications prati-ques et de formuler l'u n ou l'autre con-seil exigé par les circonstances actuel-les.

Monseigneur l'Evêque de Sion
le Carême 1959

il

En famille
« Nous fléchissons le genou devant

le Père , de qui tire son origine toute
famille au ciel et sur terre. » Ce texte
de saint Paul nous amène à dire que
la tamille chrétienne doit être ici-bas
la reproductio n fidèle de la famil la
divine . S'il est un milieu où la pater-
ni té  de Dieu doit spécialement se reflé-
ter , c'est bien le milieu familial. Les
parents sont les premiers visés par la
parole de Notre-Seigneur : Soyez par-
faits comme votre Père céleste est par-
fait. » La maxime est certes d' une por-
tée général e, mais elle revêt un carac-
tère particulier à l'adresse de ceux
qui ont pour mission de continuer sur
terre , bien qu 'à un degré infime , la pa-
ternité de »Dieu. Le chef de famille en
premier lieu , la mère , en sa qualité de
reine du foyer , devraient s'appliquer a
être pour leurs enfants ce que Dieu
est au monde entier. De même que
Dieu est notre père et veille sur nous
amoureusement par sa providence , ain-
si les parents doivent se consacrer à
la famille , pourvoir à tous ses besoins
et se sacrifier pour leurs enfants. Alors
il leur sera facile d'orienter vers le
bien ces jeunes esprits , en leur parlant
de .Dieu et de sa providence. Heureux
les foyers, où les enfants apprennent
à connaître Dieu et son amour paternel
à travers l'affection et la sollicitude
des parents ! Le véritable amour pater-
nel ou maternel est pour eux comme
un refle t de la bonté , divine. Alors le
milieu familial est vra iment' ce qu 'il
doit être : un terrain excellemment pro-
pice à l'œuvre si importante de l'édu-
cation et de la formatio n chrétienne.

Education
De bonne heure l'enfant doit , s'ha-

bituer à voir en Dieu un père très ai-
mant et à aller vers lui en toute con-
fiance. La première idée que l'enfant
se fait de Dieu a une importance dé-
cisive pour son avenir ; il gardera
toute sa vie l' empreinte reçue au temps
de son enfance . Si l'on en croit les
spécialistes , la causé lointain e de cer-
taines déviations , de certaines anoma-
lies, de certaines dépressions morales
serait à rechercher , dans une fausse
éducation religieuse ; il y aurait là
comme une conséquence des premières
impressions. Si vraiment il en est ainsi ,
ne doit-on pas 'tout mettre en œuvre
pour assurer à l'enfant une orientation
relilgieuse authetttlKjjne et saine , qui
lui permettra d'avancer courageuse-
ment dans la vie et d'aller vers Dieu
d'un cœur confiant et serein ? Dieu le
veut ainsi. L Evangil e, est le livre par
excellence de la confiance et de la
joie. Notre-Seigneur Lui-même nous
montre le chemin et nous ouvre la
voie . Ne craignons pas de le redire :
l'enfant doit être habitué dès l'âge le
plus tendre à regarder vers Dieu com-
me vers le meilleu r des pères ; ainsi
il n 'aura pas de peine à découvri r dans
les circonstances de sa propre vie les
marques de la prédilection divine et il
affrontera avec un optimism e joye ux les
difficultés de l'existence . Ceci est plus
important que vous ne le soupçonnez ;
dès lors, il est instamment recomman-
dé à tous les éducateur s de parler sou-
vent aux enfants du mystère de la pa-
ternité divine . C'est faire œuvre hau-
tement bienfaisante et méritoire que
d'imprimer dans l'âme de l' enfant l'ima-
ge authentique de Dieu , vrai père pour
tous ceux qui se confient en lui !

Les commandements
De même, il faut présenter la loi

divine , le décalogue , comme l'expres-
sion de l'amour paternel de Dieu à
notre égard. Souvent , trop souvent hé-
las ! les commandements apparaissent
au chrétien comme des disp ositions ar-
bitraires de la part du Seigneur , com-
me une br imade destinée à restreindre
sa liberté. Rien de plus faux ! Dieu a
gravé dans la conscience de l'homme
les préceptes de 'la vie morale pour lui
tracer d'une manière sûre et infail l ible
la voie -qui conduit au .bonheur. Dans
sa bonté paternell e, Dieu veut sincè-
rement que nous soyons heureux dès
la vie présente . S'il est vrai que la joie
parfait e est l'apanage exclusif du ciel ,
cependant Dieu nous veut relative-
ment heur eux déj'à sur la terre . Les
commandements , loin d'être une épreu-
ve arbitrai re , établissent clairem en t lesconditions à remplir pour faire de ce
monde un séjour des plus agréables . Ilsuff irai t  aux hommes de les observer
inté gralement pour retrouver la clef
du paradis perdu. Aussi , est-il juste de
voir dans la loi du Seigneur une nou-
velle preuve de sa bonté , un effet de
son amour. C'est un tendre père qui
voudrait conduire ses enfants dans les
sentiers de la justice et de l' amour ;
il se heurte , hélas ! trop souvent à leur
incompréhensio n et » à leur mauvaise
volonté ; abusant de la liberté qui nous
est laissée , nous préférons marcher à
notre guise , sans voir que nous trans -
formons ainsi la terre en une vallée
de larmes et que nous courons à notre

perte. S obstiner a chercher ailleurs un
salut qui .n 'existe nulle -part , c'est vou-
loir l'impossible. Ce qui importe , ce
n 'est pas de renverser les institutions ,
mais bien plutôt de changer le cœur
de l'homme et de le soumettre à la loi
paternelle de Dieu , condition première
et essentielle de tout vrai bonheur.

Fraternité
Ceci est vrai en particulier de la

grande loi de charité , qui résume les
commandements . Dans les temps mo-
dernes on a proclamé sur tous les tons
la fraternité universelle ; malgré tant
de déclarations retentissantes , on est
surpris de constater que la paix est loin
de régner sur terre . Les hommes, dres-
sés les uns contre les autres comme
des ennemis irréductibles , offrent un
spectacle lamentabl e, où l'égoïsme et la
haine semblent dominer. Si certains
faits consolants d' entraide et de phi-
lanthropie nous rassuren t et nous ré-
jouiss en t , M* ne peuvent pas nous fai-
re oublier la réalité. Aussi longtemps
que les hommes ne veulent pas regar-
der dans la direction du Père céleste ,
ils ne trouveront aucun fondement so-
lide à la vraie .fraternité. Pour appren-
dre à se connaître et à s'aimer comme
des frèreis , il faut d' abord s'incliner
devant ( le Père qui est dams les cieux.
Toute vraie fraternité a son origine
e»n Dieu et en Dieu seul . Jésus nous l' a
dit : « Vous êtes tous frères. » « Il n 'est
pour vous qu 'un seul Père , celui des
cieux. »

Ne serait-ce pas le devoir spécifique
des chrétiens d' enseigner par la parole
et par l'exemple que la vraie fraternit é
humaine a sa source et sa justification
dans la paternité divin e ? Combien de
questions brûlantes trouveraient plus
facilement une solution équitable si
elles étaient étudiées et envisagées
sous le signe de la paternité de Dieu !

Prière
Sans .regarder si loin , revenons à

notre vie religieus e personnelle. Ici en-
core nous avons tout intérêt à nous
placer dans la lumière de cette grande
et bienfaisante vérité . Nos relations
avec Dieu en seront éclairées et trans-
'f,ormées. Y a-t-il quelque chose de
plus important et de plus décisif
que notr e manière de prier , de
parler à Dieu ? Il y a une connexion
très étroite entre la prière et la vie.
N' a-t-on pas affirmé que celui qui sait
bien prier sait aussi bien vivre ? C'est
la prière -qui assure l'unité de la vie :

Il faut créer
des associations familiales rurales

Il est généralement reconnu au-
jourd'hui que la famille, pour rem-
plir convenablement sa mission dans
le monde actuel, ne peut plus rester
isolée et refermée sur elle-même,
mais qu'elle a besoin de groupements
plus vastes dès le stade cle la commu-
nauté locale.

Il existe, en Suisse, divers mouve-
ments familiaux : Pro familia , Mou-
vement populaire des Familles, etc.
En Suisse romande, dans de nom
breuses localités, on a créé des asso-
ciations familiales ouvrières qui se
rattachent au Mouvement populaire
des Familles. Ce Mouvement est en
continuelle progression et rassem-
blée des délégués qui s'est tenue ré-
cemment'à;'Genève a témoigné de la
vitalité et du succès de cette organi-
sation.

Il ' est regrettable qu 'à la campagne
les associations familiales soient ra-
res. . En Valais, elles sont inexistan-
tes. Et pourtant leur utilité est in-
contestable. Que de questions à résou-
dre qui intéressent , au premier plan ,
Ja famille, qui demandent l'avis cle la
famille rurale et même son appui :
revenu clu père de famille , cJiarges et
prestations sociales, problèmes d'é-
ducation de l'école, problèmes sani-
taires, institutions de loisirs, etc. Or,
ces questions et ces besoins ne peu-
vent recevoir de solutions satisfai-
santes sans que les familles les étu-
dient en commun et présentent leurs
avis et leurs désirs aux autorités ou
les réalisent par l'entente et l'union.

Toutes les institutions (pouvoirs
publics , groupements professionnels,
sociaux , culturels, etc.) de même
qu 'ils doivent respecter la personne
et se; soucier du bien commun, doi-
vent tenir compte de la famille et
des réalités familiales. Dès lors, l'uti-
lité de l'association familiale ne lais-
se aucun doute.

Le rôle de l'association familiale
est surtout :

— de dégager, d'exprimer les be-
soins et intérêts familiaux , de faire
en sorte qu'on en tienne compte ;

— de travailler à l'éducation mu-

elle doit encadrer , inspirer , soutenir
toute notre activité , et , par là , déter-
miner notre att i tude envers Dieu. Or,
si nous en croyons le divin Maître ,
c'est surtout au moment de la prière
que nous devons voir en Dieu notre
Père. Une chose est certaine : notre
•prière sera d'autant meilleure que nos
rapports avec Dieu seront davantage
empreints de confiance filiale . L'Eglise
le sait bien : elle adresse presque tou-
tes ses prières officielles à Dieu le Père
et elle nous invite à faire de même.
Certes , il est parfaitement loisible de
nous entretenir avec Notre-Seigneur , le
Saint-Esprit , la Vierge ou les saints ;
mais la marche ordinaire à suivre , d' a-
près l'Eglise, est d'invoquer le Père
par Notre-Seigneur Jésus-Christ . Les
saints , la Très Sainte-Vierg e, elle-mê-
me, ne sont là que pour nous achemi-
ner vers le Père. Jésus est le Médiateur
descendu parmi nous pour nous recon-
duire au Père ; et « le Saint-Esprit rend
témoignage à notre esprit .que nous
sommes enfants de Dieu » . Ceci est vrai
surtout de la prière par excellence, de
la sainte Messe. Pour comprendre cor-
rectement le mystère de l'autel , il faut
se souvenir que l' auguste sacrifice est
offert au Père par Jésus-Christ au nom
de tous les croyants». S'il ,est un instant
où nous devrions n'ùustsentir tous unis
par les liens de la vraie fraternité chré-
tienne en présence de notre Père cé-
leste, c'est 'bien celui de la sainte
messe

Le sens de la vie
La vie elle-même ne preind tout son

sens que si elle est envisagée comme
une ascension vers le Père , une mar-
che vers la maison paternelle . Le ciel
est à la fois la demeure de notre Père
et le foyer vers lequel nous devons,
tendre de toutes nos fo rces.

La seule chose qui peut retarder ou
entraver notre montée vers Dieu est
le péché ; et alors nous voyons mieux
tout ce qu 'il y a d'horrible et de téné-
breu x dans le « mystère d'iniquité »,
dans la révolte contre celui qui est no-
tre père très aimant ; chacune de nos
offenses est une injure è son cœur pa-
ternel , un mépris de son amour pater-
nel , un refus opposé 'à ses avances pa-
ternelles. La mor t ne fera qu 'apposer
le sceau définitif à nos dispositions in-
térieures à l'égard de notre Père. Nous
serons réunis à lui dans la mesure mê-
me où nous aurons consenti à nous
laisser aimer par son cœur paternel et
où nous nous serons efforcés de ré-
pondre par notre bonne volonté à ses
prévenances miséricordieuses. Ou bien
alors- nous .resterons fixés là jamais dans
l' attitude du refus suprême.

Conclusion
Demandons à la Vierge Marie , « la

Fille de Dieu » par excellence, celle à
qui Dieu le 'Père a envoyé un ange
la saluer « pleine de grâce », celle qui
a été choisie parmi toutes les femmes
pour être la Mère du Fils et notre Mè-
re , demandons-lui de bien vouloir nous
conduire elle-même à son divin Fils et ,
par son d-ivi n Fils, jusqu 'à Dieu notre
Père !

Sion , en la fête de la Sainte-Famille ,
le 11 janvier 1959.

t Nestor Adam,
evêque de Sion.

tuelle des familles à la prise de con
science de leurs reponsabilités ;

— de créer et de gérer des services
communautaires : aides familiales,
appareils ménagers, colonies de va-
cances, ciné-clubs, télé-clubs, etc.

Il est évident que, pour jouer plei-
nement son rôle, la structure de l'as-
sociation familiale doit être la plus
« locale » possible. On ne saurait se
contenter d'une adhésion théorique
à un corps familial régional, canto-
nal ou national.

L'association aura à jouer un rôle
de « pont » indispensable entre les
aspects, les besoins familiaux et les
autres aspects de la vie de la com-
munauté (professionnel, civique, en-
seignement, loisirs, services sociaux ,
etc.). Elle y apportera le point de
vue familial des intéressés eux-mê-
mes ; elle s'efforcera de compléter
ce que les institutions de ju stice so-
ciale n'ont pu réaliser.

Elle pourra apporter surtout ce
que d'autres groupements ou les ad-
ministrations apporteront beaucoup
plus difficilement : un dépassement
du simple respect de l'homme pour
parvenir au plan de l'amitié, de l'af-
fection , de l'amour fraternel. C'est
ce que l'on constate partout où exis-
tent des associations familiales ou-
vrières du M. P. F. Dans ces milieux,
l'entr'aide fraternelle, l'espri t de ser-
vice, de solidarité et d'amitié ne
sont pas de vains mots.

On le voit donc, une association
familiale constitue un ferment d'es-
prit communautaire , un élément
puissant d'union de la communauté
locale. Sa création et son action ne
peuvent que servir au bien de toutes
les familles.

Cinq francs sont vite gagnés en
achetant auprès des membres
du Service d'Escompte.

UCOVA



« TERRES NOIRES »
par Vto Martin

A l'auteur de « TE»RRES NOIRES »,
une lectrice écrivait : « Dans un mon-
de où l'on perd pied et cœur , quel
merci nous vous devons , sachez-le !
L'œuvre du poète , c'est la main ten-
due , fraternelle , salvatrice, de celui
qui sait , et sait dire, à tous ceux qui
savent aussi , mais sans avoir reçu la
grâce de le formuler... »

En effet, la nouvelle œuvre de Vio
Martin nous apporte, en de courts
morceaux de prose imagée, vivante , im-
prégnée de toutes les senteurs , de tou-
tes les teintes de la campagne vaudoi-
se, une sorte de réconfort , et cela
malgré les questions incessantes, l'in-
quiète interrogation que tout être pen-
sant et sensible se pose devant l'énig-
me du monde et de ses créatures. Ici
et là , des pages plus légères, très fraî-
ches, nous ramènent à nos excursions
d'enfance, aux premières découvertes
de la nature. . Ailleurs, nous parlons
avec l'homme des.bois , avec l'homme
des champs, celui qui fait métier de
paysan , ce « premier état » de l'hom-
me. Le morceau intitulé « Ecrit le jour
de la mort de C.-F. Ramuz » remplira
d'émotion ceux qui ont aimé notre
grand poète. Tel retrouvera dans les
« Terres noires », le premier printemps
dans la plaine de l'Orbe, l'autre la ré-
gion de la Venoge où vit l'auteur , ou
bien la plaine du Rhône , ses canaux,
sa garde de monts abrupts , ou encore
le carillon de SainMBtienne de Mou-
don... Un grand amour a inspiré les
pages de ce petit livre, que l'on glis-
sera aisément dans sa poche pour en
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savourer chaque poème à l'orée d'une
forê t, à la lisière des blés mûrissants...
Disons encore que la couverture gla-
cée reproduit une belle photo prise
par l'auteur sur un chemin rural.

Aux Editions « Rencontre », à Lau-
sanne.

Une mode nouvelle éclôt
Avec le printemps à la porte , nous

voici une fois de »plus aussi au seuul
d'une mode nouvelle. Est-ce dire que
les grands créateurs de ila mode fémi-
nine ont une fois de plus bouleversé
nos conceptions à peine établies en
donnant libre cours à leur esprit in-
ventif et en trouvant une digne suc-
cession aux lignes trapèze , sac ou au-
tres '? Et bien non ! La mode éclose
en ce printemps 1959 n 'apportera pas
l'impression d'un styl e nouveau : bien
mieux , rompant avec l'orientation cons-
tatée depuis deux ans , elle marquera un
retour évident au classicisme. Un re-
tour nécessaire et bienfaisant , il faut
le dire ! Il y avait eu trop de change-
ments en l'espace de quelques mois :
robe-sac , ligne trapèze, taille empire
ont déconcerté non seulement les con-
fectionneurs , mais aussi et surtout la
femme de notre époque. Aujourd'hui ,
les grands couturiers ont remis la tail-
le... à la place de la taille ; la longueur
des robes et des jupes est revenue à
une juste moyenne, masquant le genou
difficilement beau. Ils ont fait appel
à des couleurs fraîches , à des tissus
moelleux , aériens, transparents. Bref ,
ils ont su créer une mode jeune, sans
extravagances , portable en un mot. Et
il n 'est que d'admirer le numéro spé-
cial que lui consacre cette semaine
« L'ILLUSTRE », avec de très nombreu-
ses pages en couleurs, vraiment somp-
tueuses , pour se rendre compte que la
mode que nous apporte le printemps
saura réunir tous .les suffrages unani-
mes du beau sexe... et même ceux,
pourtant toujours très critiques , du
monde masculin !
(« L'Illustré » No 9, numéro spécial de
mode de printemps, prix 90 et.).

L'Echo Illustré
Revue avec assurance, No 9

du 28 février 1959
D'une semaine à l'autre. — VU. ¦—

En Suisse. — La clôture de l'Année
Mariale ». — « Qui êtes-vous M. De-
bré ? ». — « Une bouche inutile » nou-
velle de G. Duhamel. — Les varié-
tés et la page d'humour. — « Dans le
Bormage : le chômage ou la grève ? »
par J. d'Auffargis. — « L'Anneau d'Ar-
gent » suite du roman-feuilleton par
P. St. Lambert. — « Timgad attend
que la paix revienne... » par Pierre
Pittet. — Les pages de la femme et
celles des enfants.

La Femme d'aujourd'hui
No 10 du 7 mars 1959. — Au som-

maire de ce numéro : Odyssée la-
pone. — L'acupuncture, science peu
connue. — « Les racines du ciel »,
avec Juliette Gréco. — Comment soi-
gner les eaux sèches. — Les romans-

feuilletons : « Les grandes person-
nes » et la « Crique du Français ».
— Les mots croisés, les actualités,
etc.

En pages de mode : Les personnes
un peu fortes feront un costume et
une blouse grâce aux modèles cou-
pés. — Chapeau, deux-pièces printa-
niers.

La Patrie Suisse
No 10 du 7 mars 1959. — Au som-

maire de ce numéro : Le Dr Bogp-
moletz et le vieillissement. — Tu se-
ras horloger. — L'huile de colza de-
vant son aéropage. — Un jouet pas-
sionnant : l'autodrome en miniature.
— Dans l'ombre d'un vieux pressoir.
— Une nouvelle inédite : « Un Mise-
rere ». — Les actualités internatia
nales, suisses et sportives. — Quel-
ques conseils pour réussir les sauces.

En pages de mode : Pour les com-
munions, vous serez élégantes !

Quand on parle des « petits
boutons du printemps », on
oublie que l'hiver en est
la cause !
L'hiver ? Oui , les grippes rentrées , les
gens qui vous toussent contre , les lo-
caux qu 'on aère mal pour ne pas les
refroidir , la maladie et les rhumes
auxquels personne n'échappe... cet air
confiné et les microbes, tout cela
remplit votre sang d'impuretés et de
toxines qui vont « éclore » au prin-
temps, sous forme d'un teint brouillé,
de boutons , d'acné, sous forme aussi
d'une fatigue générale et de troubles
de la circulation .
Agir par l'intérieur et « filtrer » votre
sang par une cure dépurative , voilà
ce qu 'il faut faire ! Et sans tarder ,
pour toute la 'famille, prenez deux
fois par jour une bonne cuillerée de
Sirop Colliez au Brou de Noix (addi-
tionné de 15 plantes médicinaies). Re-
mède naturel , très riche et très forti-
fiant , il purifie le sang et lui rend sa
bonne couleur !

SIROP COLLIEZ AU BROU DE NOIX
La cure complète ( trois flacons)

Fr 22.50. La petite cure, Fr. 8.80. Le
flacon d'essai. Fr. 5.—.

Dans tou-
tes les pharma-
cies et drogue-
ries. A défaut
une simple car-
te postale à la

Pharmacie
Colliez, Morat,
et la cure vous
est livrée fran-
co domicile.

^̂ ŜlMŒFyy

Rédacteur responsable
ANDRÉ LUISIER

Le printemps est à la porte
Tavel , dans le canton de Fribourg,

bénéficie aussi de journées ensoleil-
lées. Le printemps approche et avec
lui la floraison des lots de la Loterie
romande. Ils seront distribués aux
heureux gagnants clans cette localité ,
lors du prochain tirage, le samedi 7
mars. Le tableau d'affichage est ten-
tant : deux gros lots de 75 000 francs ,
accompagnés de 15 224 lots. Aussi ,
n 'hésitez pas, munissez-vous de vos
billets dès aujourd'hui.

Tests de patinage
artistique à Sion

Seize concurrentes et concurrents se
sont présentés à ce test , dont 11, et ce-
ci est remarquable , remportent une mé-
daille en récompense de leur effort et
des nombreuses heures d'entraînement.
Nos vives félicitations !

Test de l'Association romande de pa-
tinage, classe VI (petite médaille de
bronze) :

1. Sermier Guy, 29,2 pts ; 2. Gros
Jeanine , 29,1 pts.

Minimum de points pour ce test :
29 points.

Test de l'Union suisse de patinage,
classe IV (petite médaille bronze) :

1. Jost Françoise, 102,4 pts ; 2. ^Biel
Rudi , 100,4 ; 3. Gilberte Machoud , 99,6;
4. Mme Gianadda , 98,7 ; 5. ex-aequo ;
Jeanine Gros et Antoine Bortis, 94,4.

¦Minimum de point s pour ce test : 91.
Test de l'Union suisse de patinage,

classe III (grande médatille de bron-
ze] :

1. Schweighauser Anne-Brigitte , 73 ;
2. Favez Marie-Thérèse , 70,5 ; 3. Schatz
Elisabeth, 70,2.

Minimum de points pour ce test : 66.
Pour ce troisième test , nous voyons

que la marge entre le minimum de
points nécessaires et les résultats ob-
tenus par les concurrentes est grande.

MM. les juges Jaton , Kœrner et Pas-
che, de Lausanne, sont unanimes à re-
connaître que ce résultat est remar-
quable.

Pour terminer, nous avons encore le
plaisir de porter à votre connaissance
que Mlle Machoud et M. Delaloye ont
passé les tests de danse, classe V, de
l'Union suisse de patinage , samedi 21
février , sur la patinoire de Montchoi-
sy, à Lausanne. Félicitations.

But.

Avec « Lémania »
« Lémania » a renouvelé son Co-

mité pour le semestre d'été de la ma-
nière suivante :

Président : M. Perrin Etienne,
Droit, Lausanne ; Vice-président ;
Bertea Jean, Lettres, Lugano ; Secré-
taire : M. Gaist Jean-Marc, Droit , St-
Pierre-de-CIages ; Fuchs-Major : M.
Brunswick Jean , Médecine, Lausan-
ne ; Délégué à Pax Romana : M. Pa-
natier. Droit, Vernamiège.

Le projet d'oléoduc
Gênes-Suisse-Bavière

Pas de monopole
pour l'Itaio-Suisse

La section dc Berne de la Chambre
bernoise du commerce et de l'indus-
trie s'est réunie en présence notam-
ment du ministre Schafiner , du minis-
tre Hoiz et du conseiller d'Etat Gnae-
gi. Le président Kohli a fait un tour
d'horizon économique.

L'assemblée a ensuite entendu un ex-
posé de M. Paul Rossy, de Lausanne,
ancien directeur dc la Banque natio-
nale suisse, qui, en sa qualité de pré-
sident de la Société financière italo-
suisse, a fait une déclaration sur le
projet d'oléoduc Gênes - Suisse - Ba-
vière. Une première prise de contact
a déjà eu lieu avec la direction du
chemin de fer du Lœtschberg, alors
que le Conseil fédéral et la Direction
générale des PTT étaient informés de
la chose. Il a fallu de grands efforts
pour que, dans cette affaire d'oléoduc
et de raffinerie. la position de pays
de transit de la Suisse fût prise en
considération. Il existait deux plans qui
auraient complètement laissé de cô-
té notre pays.

L'«Italo - Suisse» acceptera la place
qui lui revient en Suisse, mais n'aura
jamais le monopole du pétrole. Les in-
térêts économiques de la Suisse se-
ront sauvegardés et le pétrole brut
pour la raffinerie sera fourni librement
da façon à ne causer du tort ni à
l'«Italo-Suisse», ni à la Confédération.
L'affirmation selon laquelle le pétrole
brut viendrait exclusivement du Ko-
weït est contraire à la vérité.

nécrologie c ^̂ i
MASSONGEX

t M. Frédéric BARMAN
Samedi 28 février , a été enseveli, à

Massongex, au milieu d'un grand
concours de population , M. Frédéric
Barman. Mal gré sa robuste constitu-
tion , il n 'avait pu se remettre d'une
récente intervention chirurgicale, et
c'est à l'âge de 73 ans, qu 'il est allé
rejoindre Je père céleste. Entouré
d'enfants qui le chérissaient , M. Bar-
man lïi t admirablement réconforté
dans ses ultimes moments. Gai , jo-
vial , enjoué, d'humeur constante, M.
Barman incarnait  l' optimisme et , mal-
gé les vicissitudes de l'existence, sa-
vait dérider par des réparties amu-
santes.

Travailleur acharné, il excellait
dans tout ce qui avait trait à l'agri-
culture et des soins au bétail où ses
conseils étaient très judicieux. C'est
une fi gure bien caractéristique de
no.tr,e cher village qui nous a quittés.

M. Barman aura reçu des' grâces
spéciales , accordées en tant que pre-
mier paroissien défuntant après la
Grande Mission dont il n 'avait pu
suivre les différents exercices. Pour
ses enfants et sa nombreuse paren-
té, un pieux souvenir sera conservé
du bon papa Barman.



Vente de nos pommes
Quantités expédiées

du 22 au 28 février 1959
Pommes

22-2-59 —
23-2-59 42.723
2-4-2-59 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 semaine 481.295
EXPEDITIONS
au 21-2-1959 10.821.365
EXPEDITIONS
au 28-2-1959 11.302.660

O B S E R V A T I O N S
Les importateurs français ont en-

fin reçu leurs licences d'importation
et en fin dc semaine les premiers wa-
gons de pommes ont passé la fron-
tière.

Office Central ,
Saxon.

Saxon, le ler mars 1959.

VIEGE
Bon anniversaire,

M. Viotti
C'est aujourd'hui mardi que M. Al-

bert Viotti , huissier du Tribunal du
district  et de la Bourgeoisie de Viège
fête »ses 70 ans . C'est pendant la pre-
mière guerre mondial e que M. Viott i
e»st revenu au pays nata l  où il succéda
à son père dans ses fonctions d'huis-
sier. Nous présentons à l'heureux ju-
bilaire nos meilleure vœux de santé et
de longue vie.

BRIGUE
Skieur blessé

M. Arthur Baerenfaller, de Ter-
men , s'est fracturé la jambe hier
dans une cliute à ski. Il est soigné à
l'Hôpital de Brigue.

Route ouverte
Les travaux de déblaiement effec-

tués depuis Gampel à Goppenstein
étant terminés, la vallée du Lôtschen
a été ouverte à la circulation dans
la journée d'hier.

HERBRIGGEN
On a mesuré hier
. Selon des mesures effectuées

hier par les quatre gardiens ins-
tallés pour donner l'alerte en
cas d'aggravation notable de la
situation, depuis le moment où
la faille a été découverte, la
masse mouvante de roches et
dé glacés a avancé de 4 m. 40.

Les révérends curés d'Herbrig-
gen et de Grâchen se sont ren-
dus hier sur les lieux par l'héli-
coptère de Geiger, qui ravitaille
régulièrement les occupants de
là cabane.

0LL0N-GRANGES
Lourde chute,
jambe cassée

Hier , M. Projin , âgé de 16 ans, do-
micilié à Ollon-sur-Granges, était oc-
cupé dans une vigne à pente très in-
clinée.

Le motor-treuil à l'aide duquel il
travaillait , bascula soudain , empor-
tant le jeune homme dans sa chute.
On porta aussitôt secours à l'acciden-
té qui, pris sous le lourd véhicule,
avait la jambe gauche perforée et
déchirée en plusieurs endroits.

Il fut transporté à la clinique
Beausite , cle Sierre.

(Z)

Mémento sédunois
Théâtre de Sion. — Le Centre dra-

matique Romand , comprenant  les sym-
pathiqu es artistes du Théâtre de Lau-
sanne , fort  appréciés chez nous , pré-
sentera ce soir , -à 20 h. 30, au Théâtre
de Sion , L'AMOUR DES 4 COLONELS,
3 actes dé Peter Usti-nor.

Loc»tion des places : Tronchet , tél.
2 15 50.

Pharmacie de service. — Zimmer-
mann, tél. 2 10 36

Une heureuse
naissance

Une soixantaine de propriétaires-
encâveurs du Valais se sont réunis
dans la grande salle de La Matze pour
y fonder l'Association des propriétai-
tes-encaveurs du Valais. Les statuts
provisoires ayant été admis , le comité
sera composé de MM . Innocent Ver-
gères (Vétroz), Ulrich Desfayes (Ley-
tron) et Roger Perret (Full y).

Le «Nouvelliste» souhaite longue vie
et plein succès à cette nouvelle As-
sociation valaisanne.

Voiture
dans une vigne

Hier, vers 22 heures, une voiture
conduite par M. Alphonse Claivaz, à
la suite d'une embardée dont les cau-
ses n'ont pas encore été établies, a
quitté la chaussée au fond de Flat-
ta et a terminé sa course dans une
vigne appartenant à M. Werlen.

Le véhicule est pratiquement hors
d'usage.
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VETROZ
t Robert UDRY

Depuis quelque temps, la terrible
faucheuse fait , sans discrimination,
des ravages parmi la population de
Vétroz. Des jeunes, des moins jeunes,
à tour de rôle, vont rendre compte
au Père Eternel cle leur activité sur
notre pauvre petite planète.

Aujourd'hui , c'est le tour de M.

V E T R O Z

Concert de la fanfare " Concordia
Une salle archi-comble, une saine et

joyeuse ambiance, des musiciens dé-
bordant de talent et d'enthousiasme,
des acteurs incarnant leur personnage
avec sincérité , une revue fine et spi-
rituelle , résultat de l'imagination va-
gabonde de ses auteurs-interprètes,
tels furent les atouts qui contribuèrent
au succès de la soirée annuelle de la
fanfare Concordia , du dimanche ler
mars , à Vétroz.

«A tout seigneur, tout honneur » !
Tirons d'abord notre chapeau à M.
Elle Coudray, directeur. Tous ceux qui
ont le privilège de le connaître, appré-
cient aussi sa modestie. En effet , à en-
tendre M. Coudray, on serait tenté de
croire qu 'il monte au pupitre pour la
bonne façon , que tout le mérite revient
à ses musiciens !

«M. Coudray, vous êtes de la race et
de la trempe de ces hommes qui don-
nent, sans souci de réciprocité, de ces
artistes insensibles aux honneurs mais
qui recherchent la perfection dans
l'obéissance à une conscience profes-
sionnelle exigeante. » Nous savons, M.
Coudray, que vous nous en voudrez
d'avoir parl é ainsi de vous. Mais n 'est-
ce pas là , musiciens de Vétroz , rendre
un juste , bien qu 'imparfait hommage,
à votre directeur qui , depuis 25 ans,
se consacre à la bonne marche de vo-
tre société .

«La Vaudoise» , marché de J.-Fr. Zbin-
den , alluma les feux de la rampe et
l' attention des auditeurs. Il appartint
alors à M. Hermann Dessimoz, l'actif
président de la Concordia (spécialiste
de l'enregistrement simultané : jeu de
quilles et fanfare ! ! !) de souhaiter la
bienvenue à tout un chacun. De chaleu-
reux applaudissements soulignèrent ses
aimables paroles. Le concert reprit
alors avec une ouverture de Verdi ,
«Oberto», suivie de «La Csarine», ma-
zurka russe de Ganne Moll. Après un
«timide» départ , «La vie d'artiste», de
J. Strauss, déploya tout le faste et
l'ampleur de la vatlse viennoise. «The
Circus Bee», marche de H. Fillmore,
clôtura énergiquement cette première
partie musicale.

La seconde partie du concert nous
réserva des surprises , puisqu 'elle fut
consacrée à la musique moderne et
au jazz. Félicitons M. le directeur Cou-
drav et la commission musicale d'avoir
inscrit au programme des pièces qui
sortent de l'ordinaire et qui plaisent
particulièrement à la jeunesse d'aujour-
d'hui. «Algéria» est une marche de
King qui se transforma, par l'accélé-
ration du rythme en paso-doble. «Die
Twee Kleine Vinken », polka pour deux
trompettes , mit en valeur le talent con-
sommé des duettistes Léon Papilloud
et Elie Cotter. Un bravo spécial à ces
solistes. «Lassus Trombone», slow de
H. Filmore et «Rock around the Olock»
de M.-C. Freedmann furent joués avec
l'apport d'une batterie complète de
jazz , dans un tempo rapid e et soute-
nu. Le «Rock» fut  bissé. Directeur et
musiciens étaient «mouillés de chaud»
(comme on le comprend !) en sortant
de ce rythme trépidant qui met le souf-
fle à contribution au même titre qu 'un
100 mètres ! Enfi n , «General Granbf,
marche de King, toute de légèreté et
de cadence clôtura en beauté ce bril-
lant concert .

Une importante partie théâtrale com-
pléta d'heureuse façon le programme.
Un Igroupe de musiciens-acteurs se ré-
vélèrent d'excellents comédiens, ceci
dit sans vouloir le moins du monde
abuser des superlatifs. Ce fut  l'opi-
nion de tou s les spectateurs. Deux co-
médies : «Barnabe va chez le dentis-
te» , ' de Jean Sologne et «Le Père Co-
lique» , un acte de Virgile Thomas , fu-
rent accueillies par un autre concert ,
de rires , celui-là. Nous félicitons tous
les artisans de ce beau succès de scè-
ne. Relevons, pour terminer , l 'interpré-
tation de «La Paloma» , dans une ver-
sion nouvelle, interprétée en duo pardeux chanteurs «de charme» MM. Ls
Papilloud et Aimé Disière. Quant  à larevue, «Humour 58», les commentaires
sont superflus si l'on sait qu 'elle fut
écrite et interprétée par les spécialis-tes du genre , MM. Léon Vergère et Mi-chel Moren qui ont le don de décou-vrir les travers de leurs semblables etsurtout de les révéler avec esprit Bra-vo ! A l'issue du spectacle, la tradi-
tionnelle «verrée » groupa musiciens ,

Robert Udry, ancien conseiller et
membre fondateur de la société de
musique « Concordia ». Aussi, celle-ci
a-t-elle tenu de lui rendre les der-
niers honneurs. Une foule recueillie et
attristée, de parents, d'amis et de
connaissances ont participé à ses
obsèques. Robert était un modeste.
Cela ne l'empêcha point de jouer un
certain rôle dans l'administration. Il
fut un bon père, tout dévoué pour
sa famille.

Avec son frère François, ancien dé-
puté, qui l'a précédé dans la tombe,
il gérait un florissant commerce de
vins.

Aujourd'hui , il repose en paix dans
le « Campo Santo » de la paroisse ,
au pied de ce coteau ensoleillé, si
souvent arrosé de ses sueurs.

A sa chère épouse, à ses deux fil-
les Marie et Madeleine, nous présen-
tons nos sincères codoléances et les
prions de croire à notre profonde
sympathie.

Seule, la foi qui console leur per-
mettra de jeter un baume apaisant
sur les terribles douleurs de la sépa-
ration.

Cy.

délégués et invités en une sympathique
agape , moment favorable entre tous
pour échanger des impressions, re-
nouer des amitiés et... déguster , com-
me de bien entendu, le fin nectar de
Vétroz. M. François Dorsaz , le nouveau
président de la Fédération des fanfares
conservatrices du Centre, nous procura
le plaisir de sa présence.

Luc.

Monthey : Décisions du Conseil communal
Séance du 26 février 1959

Sur préavis de la commission d'édili-
té et d'urbanisme, le Conseil autorise :
1. M. Charles Reymondih à construi-

re une station d'essence sur terrain
communal, en face du garage qu 'il
possède à la route du Simplon, sous
diverses conditions. _k,.

2. M. Albert Gerfaux,'¦'«.¦ construire un
silo au lieu dit «En .Preyses ».

3. La Garenne S. A., à* aménaeer deux
passages couverts, sous réserve de
l'autorisation écrite des propriétaires
voisins.

4. M. Henri Joutzet à édifier un garage
à deux boxes sur le terrain qu'il
possède aux Giettes.

5. M. Emile Udriot à construire un ga-
rage à. JDutre-Vièze.
£ A*Ta Viïrte . d^unê .pétition signée

par les habitants du Coteau , il décide
d'intervenir énergiquement auprès de
l'Etat pour que soit choisi le tracé de
la nouvelle route de Choëx, et qu 'ainsi
les améliorations demandées puissent
être exécutées..
£ H décide de procéder à un échan-

ge de terrain aux Giettes, parcelle pour
parcelle , avec M. Joseph Rithner, sous
réserve de ratification par le Conseil
général.

»* Il entend un rapport- du service
d'hyalène dentaire de la Commune, et
prend connaissance avec satisfaction
des résultats encourageants enregis-
trés. Il décide de poursuivre et d'éten-
dre cette action.
£ En outre , vu les statistiques con-

vaincantes établies par le service can-
tonal , il décide de continuer, aux frais
de la Commune, la distribution de fluor
dans les écoles.
£ II prend acte d'une demande de

concession de carrière à «La Barmaz»,
sur laquelle il statuera après la vision
locale prévue pour samedi prochain.

Q H nomme une commission spécia-
le chargée de prendre contact avec les
communes de la Vallée au sujet d'une
demande de l'EOS.
9 II nomme M. Emilien Pot expert

communal au sein de la première com-
mission d'expropriation de la route

La Lettre pastorale
Son 'Exc. Mgr. André Perraudin , Vi-

caire apostolique de Kabgayi, au Ru-
anda , a consacré sa dernière Lettre
Pastorale au difficile problème que
causent les relations raciales au Ruan-
da . Ce document est consacré à la cha.
rite : « Dieu est charité. Le signe de
Dieu c'est la charité : ce qui n 'est pas
fa i t  selon la charité n 'est pas fait  se-
lon D;eu . Sans la charité on n 'est pas
vraiment chrétien. »

L'Evê que rappelle tout d'abord l'e-
xemple et l'enseignement du Christ
quant à la charité , puis il en vient aux
applications pratiques . S

Nous ne croyons pas exagérer en di-
sant qu 'il n'y a pas assez de charité
dans notre cher Ruanda , ' même »entre
chrétiens. La charité doit être intérieu-
re et surnaturelle, se manifester dans
les paroles et dans les actes. Et l'Evê-
que rappelle que la charité est univer-
selle : « Il nous semble, en effet , qu 'il
y a actuellement beaucoup de divi-
sions , non seulement entre les indivi-
dus et les familles , mais même entre
les d i f férents  groupes sociaux qui cons-
t i tuent  le pays... Cette diversité de
groupes sociaux et surtou t de races
risque chez nous de dégénérer en divi-
sions funestes pour tout le monde. »

Le Vicaire apostolique rappelle la
doctrine chrétienne avec clarté et vi-
gueur : toutes les races sont éaa'lement

p-̂ tk Ijsy,,, n ,ujî u4Uî --^»̂ ^̂ %^

Un repos bien mérité
En 1908, l'Usine d'aluminium de

Martigny commençait son activité. Par-
mi les ouvriers qui y furent engagés
figurait M. Angelo Omodei. C'est donc
après avoir travaill é pendant 51 ans
dans cette entreprise que M. Omodei
fi t  valoir ses droits à la retraite , re-
traite qui a commencé samedi.

Nous félicitons chaleureusement M.
Omodei pour sa fidélité à cette en-
treprise et lui souhaitons de jouir
longtemps d'un repos qu 'il a bien mé-
rité. Rappelons que M. Omodei fut
encore un des heureux bénéficiaires
de la médaille du cinquantenaire du
Simplon remise en 1955 à ceux qui
travaillèrent au percement du tunnel.

SAXON
Accrochage

Dimanche, a 22 heures, M. Roger
Sarrasin, de Bovemier, se dirigeait au
volant de sa voiture , sur Riddes. Ar-
rivé à la hauteur du Café des Vergers ,
à Saxon , pour une cause que l'en-
quêté ouverte par la gendarmerie s'ef-
force d'établir , il prit en écharpe la
voiture de M. Candide Solioz , des
Olées sur Orbe (Vaud), arrêtée à l'ex-
trême droite de la chaussée. Les dé-
gâts matériels -sont très élevés.

Auto-Ecole Triverio
MARTIGNY

Saxon : tous les lundi et jeudi à
! 19 h., au Café du Chalet

AUTOS — CAMIONS — CARS

Monthey-Morgins, et M. Claude Don-
net-Descartes membre de la deuxième.
0 II prend acte que les dommages

causés à la halle de gymnastique sont
moins importants qu 'on ne l'avait "-ré-
vu , et que d'autre part ils ont été ré-
parés aux frais des responsables.
0 II décide de vendre aux enchères

publiques 200 m2 de terrain sis aux
Giettes , sous réserve d'approbation par
le Conseil général.
# Il prend acte d'une réclamation

concernant des fouilles qui n'ont pas
été remblayées par les Services Indus-
triels à l'Avenue de l'Industrie.
0 H décide de procéder à une étu-

de du réseau d'égoût à créer dans la
région du» Panus, pour permettre l'é-
dification d'un certain nombre de blocs
locatifs.
6 II délègue plusieurs de ses mem-

bres à la journée des malades organi-
sée nar le service de bienfaisance di-
manche ler mars.
# U entend un rapport de la com-

mission du jumelage sur le déplacement
de l'Harmonie et de la Clé de Sol et
l'organisation à Tubingen d'une expo-
sition sur Monthey et le Valais.

L'Administration.

La Direction et le personnel de
l'entreprise Conforti Frères, à Marti-
gny, ont le pénible devoir de faire
part du décès ' de

Monsieur
Louis LUGON

de VERNAYAZ
contremaître et fidèle collaborateur,
survenu le 28-2-1959, après Une lon-
gue et douloureuse maladie.

Pour les obsèques, consulter l'avis
mortuaire de. la famille.

de Mgr Perraudin
respectahles et aimables devant Dieu.
Du point de vue chrétien , les différen-
ces raciales doivent se fondre dans
l' unité plus haute  de la communion des
saints. « Dans notre Ruan 'da, les diffé-
rences et les inégalités sociales sont
pour une grande par t  liées aux diffé-
rences de race , en ce sens que les ri-
chesses, d'une part , et le pouvoir poli-
tique et même judic ia i re , d' autre part ,
sont en réalité en proportion considé-
rable entre les mains des gens d' une
même race . Cet état de chose est l'hé-
ritage d' un passé que nous n 'avons
pas à juger. Mais il est certain que cet-
te situation de fait  ne répond plus aux
normes d'une organisation saine de: la
société irlandaise et pose aux respon-
sables de la chose pu 'blii que des problè-
mes délicats et inéluctables. » 'Les ins-
titutions doivent donc assurer à tous
'les 'habitants et à tous les groupes so-
ciaux légitimes les mêmes droits fon-
da»mentaux et les mêmes possibilités
d' ascension humaine et de (p articipation
aux affaires publiques . Il faut viser le
bien commu n du pays tout entier.

L'Evê que demande enfin de prier
« pour que la charité s»e répande sur
tout le pays et pénètre au fond des
cœurs ». Prions de notre côté pour que
cette année , au Ruanda et dans le
mond e entier , soit « l'année de la cha-
rité ».

t
Madame Julie VEUTHEY, a Doré-

naz ;
Madame et Monsieur Ulysse DE-

LEZ-VEUTHEY et leurs enfants
Christian et Mireille, à Martignv ;

Mademoiselle Edwige VEUTHEY, à
Dorénaz ;

Monsieur Laurent VEUTHEY, à
Dorénaz ;

Madame Veuve Félix VEUTHEY, à
Dorénaz ;

Monsieur et Madame Gérard VEU-
THEY et leur fille , a Dorénaz ;

Mademoiselle Berthe VEUTHEY, à
Genève ;

Madame et Monsieur Louis BUT-
TAY-VEUTHEY et leurs enfants, à
Genève ;

Madame Veuve Théophile DAR-
BELLAY, ses enfants et petits-en-
fants, à Nyon et Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice DAR-
BELLAY et leurs enfants, à Ver-
nayaz ;

Madame et Monsieur Robert BAUM-
GARTNER et leur fille, à Genève ;

Madame Veuve Hélène GRAND et
ses enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles MOT-
TIEZ et leurs enfants, à Epinassey ;

Monsieur et Madame Oscar MOT-
TIEZ et leur fille, à Epinassey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, VEUTHEY, BUTTAY, BAUDIN,
GRAND, DELEZ, NANZER, BETH,
DARBELLAY, BROUCHOUD, RUS
SY, MOTTIEZ, BARMAN, DUBOIS
et BIOLLAY,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Eugène VEUTHEY

leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-père, oncle et cousin, décédé
dans sa 62e année, après une longue
et pénible maladie, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 4 mars 1959 à 10 heures, à Do-
rénaz.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f ' " '
Madame et Monsieur k Théodule

GRANGES-THURRE, à Fullyï
Madame et Monsieur Airtyj BENDER-

THURRE, leurs enfants et petits-en-
fants , à Fully et Genève' f

Madame et Monsieur Clément PRO-
DUIT-THURRE et leurs enfants , à Neu-
châtel et au Canada ;

Madame et Monsieur Denis PERRET-
THURRE et leurs enfants , à Fully ;

Monsieur Louis THURRE, à Saillon ;
Monsieur et Madame Albert THUR-

RE-REBORD et leurs enfants, à Sail-
lon ;

Madame et Monsieur Henri BRASEY-
THURRE et leur fils , à Genève ;

Madam e Veuve Justine MICHEL-
LOD-RODUIT, ses enfants et petits-en-
ifants , à Lî-ddes et Genève ;

Les familles RODUIT, à Fully ;
Les familles THURRE-CHESEAUX, à

Saillon et Sierre,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées, ont le -profond chagrin de
faire part du décès de

Madame Veuve
Florence THURRE

née RODUIT
leur très chère mère , grand-mère, belle,
mère , arrière-grand-mère , sœur , tante
et parente , décédée à l'âge de 78 ans,
munie des Saints Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 4 mars, à' 10 h. 30, à Fully.

Départ du convoi mortuaire chez De-
nis Perret , à Châ»taign>ier4Fûlly.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Jules LUGON-MOULIN et
ses enfants et petits-enfants, à Sa-
pinliaut, Saxon , Vernayaz et Levron ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées LUGON, FORT, TABORD, MA
THEY, BIOLLAZ et BOVET,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Camille
LUGON-MOULIN

leur cher frère , oncle et cousin, sur-
venu le ler mars 1959, muni des Sa-
crements de l'Eglise , dans sa 74e an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à
Saxon ,, le mercredi 4 mars, â 10 heu-
res.

Départ : place du Collège, à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.



de la dernière guerre
chev, M. Macmillan a remercié celui-ci
d'avoir consacré tant de temps aux
conversations qui viennent de se termi-
ner.

M. Macmillan a déclaré que, de son
côté, il était prêt à faire une décla-
ration affirmant que la Grande-Breta-
gne et l'URSS «ont prêtes :
0 à ne se livrer à aucune agression

l'une contre l'autre et à agir en toutes
circonstances suivant la Charte des
Nations Unies ;

% à résoudre tous leurs différends
par négociation et non par la force ;
0 »à ne pas gêner leurs intérêts ré-

ciproques.
Le premier ministre britannique a

ajouté que ceci ne voulait cependant
pas dire que la Grande-Bretagne re-
noncerait à ses alliances militaires dès
demain mais qu'elle les maintiendrait
jusqu'au jour où il sera possible pour
le monde entier de renoncer à de
telles alliances.

Vienne est prête à accueillir
une conférence de ministres

des affaires étrangères
VIENNE, 2 mars. - (Ag AFP) - Un

porte-parole du gouvernement autri-
chien a déclaré lundi que celui-ci s'est
dit prêt il y a plusieurs semaines déjà
¦à accueillir à Vienne une conférence

m m  '
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MOSCOU , 2 mars. - (Ag AFP) -
M. Khrouchtchev a déclaré lundi soir
au Kremlin qu 'il avait proposé la con-
clusion d'un pacte de non agression
avec La Grande-Bretagne .

Ce pacte devrait prévoir :
0 L'obligation pour les deux par-

ties de ne pas s'attaquer réciproque-
ment.
0 De ne pas recourir à la force

pour régler les différends .
0 L'engagement de ne pas créer

de nouvelles bases militaires en ter-
ritoire étranger et de liquider les ba-
ses existantes.

Dans son allocution , M. Khroucht-
chev a également déclaré que l'Union
soviétique était prête à passer des com-
mandes importantes à des firmes bri-
tanniques et à développer son com-
merce avec d'autres pays.

En ce qui concerne l'Allemagne, M.
Khrouchtchev a déclaré qu'il est prêt
à envisager des solutions qui ne por-
tent pas atteinte au prestige ni de
l'une ni de l'autre des parties. Ce but
serait atteint de la meilleure manière
par la conclusion d'un traité de »paix
avec les deux Allemagne. Nous voulons
a-t-il dit , liquider les vestiges de la
dernière guerre.

Nous sommes prêts...
MOSCOU, 2 mars. - (Ag AFP) -

Prenant la parole après M. Khroucht-

Ce que prévoit l'accord
financier anglo-égyptien

LONDRES, 2 mars, ag. (Reuter). —
Le chancelier de l'Échiquier britan-
nique, M. Heathcoat-Amory, a donné
lundi, à la Chambre des Communes,
des précisions sur l'accord financier
signé samedi avec la République Ara-
be Unie. Le gouvernement du Caire
remettra au gouvernement de Lon-
dres une somme de 27,5 millions de
livres sterling comme dédommage-
ment des propriétés privées britanni-
ques saisies ou nationalisées en Egyp-
te. 3,5 millions de livres seront ver-
sés immédiatement et 24 millions le
29 février 1960. Il est prévu que, le
jour de la signature, la République
Arabe Unie dépose, au onm du gou-
vernement britannique, des valeurs
sûres d'un montant d'au moins 25
millions de livres.

L'accord prévoit, en outre, la repri-
se du payement par le Caire de tou-
tes les pensions et rentes aux Bri-
tanniques, y compris l'arriéré. L'E-
gypte versera à l'Angleterre un dé-
dommagement de 100.000 livres ster-
ling pour les fonctionnaires britanni-
ques licenciés en 1951. De son côté, lu
Grande-Bretagne libérera tous les
biens égyptiens bloaués. L'accord en-
tre en vigueur le jour de la signatu-
re et prévoit la reprise des relations
commerciales normales entre les deux
pays, y compris le trafic aérien.

Attaque contre la Caisse d'Epargne
de Rueggisberg

BERNE, le 2 mars. - (Ag) - La
police cantonale bernoise communique
qu'une tentative d'agression à main
armée a été commise lundi vers 14
h. 15 contre la Caisse d'Epargne de
Rueggisberg. Le matin, deux inconnus
s'étaient rendus dans la salue du gui-
chet pour étudier les lieux. Ils réap-
parurent peu après 14 heures et at-
tendirent devant le guichet le départ
d'un client. L'un d'eux sortit alors de
sa poche une pierre grosse comme le
poing, enveloppée dans un chiffon, et
la lança de toutes ses forces à la tête
du caissier. Celui-c i, par bonheur, ne
fut pas atteint sérieusement et il n'est
pas blessé. Pendant ce temps, l'autre
individu brandissait un revolver con-
tre le caissier, qui se mit à l'abri der-
rière le guichet. Comme au même ins-
tant un ouvrier reprenait son travail
dans le bâtiment, les deux agresseurs
s'enfuirent.

Il ressort des renseignements obte-
nus par la police que ces individus de-
vaient avoir encore deux complices.
Les quatre avaient volé lundi matin
une grosse voiture Mercedes à Schwar-
zenbourg et, avec un autre véhicule ,
s'étaient rendus dans les environs de
Rueggisberg. Alors que deux d'entre
eux, au volant de la Mercedes , al-
laient commettre leur coup manqué, les
deux autres stationnaient entre Riggis-
berg et Helgisried à bord de l'autre
voiture , une Ford Anglia ou d'un mo-
dèle approchant , portant plaques neu-
châteloises . Les quatre individus se re-
trouvèrent en cet endroit et s'éloi-
gnèrent à toute vitesse en direction »de
Riggisberg dans la seconde voiture , de
couleur beige clair .

L'un des agresseurs est le nommé
Werner Lehmann, né en 1934, détenu
à Witzwil , qui s'était enfui le 27 fé-
vrier lors d'une consultation à l'hô-
pital de l'Ile, à Berne . II est de stature
moyenne et mesure 172 centimètres.
Ses cheveux sont blonds, ses yeux

Au groupe conservateur-chrétien social
Pour une décentralisation de l'Administration

BERNE, 3 mars, ag. — Le groupe
conservateur-chrétien social de l'As-
semblée fédérale s'est réuni lundi
soir sous la présidence de M. Con-
drau, conseiller national , et en pré-
sence des conseillers fédéraux Holen-
stein et Lepori.

Le président a tout d'abord rap-
pelé la mémoire du conseiller natio-
nal R. Toggenburg, récemment dé-
cédé, et a félicité le conseiller aux
Etats Gion Darms, pour sa réélection
de dimanche dernier.

M. Gemperli, conseiller national de
Saint-Gall a ensuite parlé des négo-
ciations de la commission du Conseil
national sur la loi fédérale relative
à la taxe militaire.

Après un exposé de M. Staehli>
conseiller aux Etats, de Schwyz, le
groupe a pris connaissance des pro-
positions tendant à relever les traite-
ments des juges des tribunaux fédé-
raux, du tribunal fédéral des assu-
rances, du chancelier de la Confédé-
ration et à adapter les traitements
des membres du Conseil fédéral.

M. Bourgknecht, conseiller aux
Etats, de Fribourg, a rapporté sur le
projet de loi fédérale relative à la
péréquation financière entre les
cantons. Le groupe a pris connaissan-
ce de ce projet sans le considérer

Le Gr. subs

bleus. Il parle allemand et français. Il
à une verrue à la pomme d'Adam.
Tout renseignement doit être adressé
au poste de police le plus -proche ou
au commandement de la police can-
tonale bernoise, téléphone 213 42.

0 ALGER. — Quatre-vingt-huit re-
belles, qui tentaient de franchir le
barrage de la frontière algéro-tuni-
sienne, ont été mis hors de combat
dans la région de Souk Ahras.

0 a "touché,, son drapeau à St-Maurice |
Hier mobilisait a

St-Maurice le grou-
pe subs. 10 dont
le cap. Steiner, de
Berne , est le cdt.
Selon la tradition,
il «toucha» son
drapeau à 12 h. 15
sur la place des
Sports.
Notre cliché mon-
tre le Gr. sub. 10
avec le drapeau
fièrement porté par
l'adjudant sous-of-
ficier Jausst entou-
ré de 3 caporaux
de la Cp. subs.
1/10. Plus loin, le
plt Butter , adju-
dant du groupe, et
dans l'ordre lesdans l'ordre les
cp. 1/10 comman-
dée par le cap. Monachon et H/10 com-
mandée par le plt Gysin.

Au cours de son allocution le cdt
du groupe, cap. Steiner, se félicita du
magnifique esprit qui règne parmi ses
soldats et énonça brièvement les rai-
sons de ce cours 'd'instruction.

des ministres des affaires étrangères.
L'Autriche ferait tout pour assurer le
succès d'une telle conférence.

Première reaction
allemande

à la note soviétique
BONN , 2 mars. - (Ag DPA) - Dans

une' première prise de position offi-
cielle à la suite de la note soviétique ,
un porte-parole du gouvernement fé-
déral allemand a déclaré lundi qu'il
existe maintenant une possibilité de
discuter. Cette note sonne tout autre-
ment que le «discours électoral» de
M. Khrouchtchev.

Une véritable concession
LONDRES, 2 mars. - (Ag Reuter)

- Les observateurs diplomatiques con-
sidèrent le fait que l'URSS est d'ac-
cord au sujet d'une conférence des
ministres des affaires étrangères , si les
Occidentaux déclinent une conféren-
ce au sommet, comme une véritable
concession de la part de l'Union sovié-
tique. Ils estiment que la voie est ain-
si ouverte pour une conférence des
ministres des affaires étrangères qui
discuterait du problème de Berlin et
de la question allemande, et cela avant
le 27 mai.

comme une solution définitive et
équitable du problème de la péré-
quation financière.

Le conseiller :¦ .national Mueller,
d'Olten, a ensuite rapporté sur l'état
des divergences relatives à la loi fé-
dérale, sur Tàjipfôvisionnemént du
pays en blé, et M. Ming, conseiller
national d'Obwald, sur la nouvelle
procédure relative aux crédits nour
l'acquisition de domaines et le grou-
pe a approuvé la nouvelle fixation
de la limite à 600.000 francs.

Le projet delatif à la construction
d'un immeuble pour le bureau fédé-
ral des poids et mesurés à Berne, sur
lequel a rapporte M. Paul Torche,
conseiller aux Ëfàts, de Fribourg,
s'est heurté à I'dbposition du groupe
qui s'est déclâré êri faveur d'une dé-
centralisation dé l'administration et
qui considère comme exagéré le pro-
jet devisé k 26 millions de francs. Le
groupe a décidé, à une forte majo-
rité, de repousser le projet.

Gros incendie dans
un village vaudois

5 maisons détruites
LAUSANNE, 2 mars, ag. — Un in-

cendie qui a éclaté, lundi à 16 h. 15,
dans un vieux quartier du village de
Belmont-sur-Lausanne, a complète-
ment détruit cinq maisons, soit un
rural et quatre maisons d'habitation,
appartenant à la banque de la Gla-
ne, à Romont, à M. Schouwey, ma-
nœuvre, à Mme veuve Bovard et à
M. Louis Liardet.

Une vingtaine de têtes de bétail
ont été sauvées, mais une chèvre est
restée dans les flammes. Une partie
du mobilier a été détruite, les pom-
piers de Belmont et de Lausanne se
sont rendus maîtres du sinistre après
trois heures d'efforts. L'eau n'a, heu-
reusement, pas manqué, car on a uti-
lisé les canalisations d'eau de Pully
et de Lausanne, qui passent sur le
territoire de la commune.

La cérémonie terminée, profitant du
beau soleil de ce mois de mars, on
s'en alla gaiement le long des routes ,
le sac au dos, à la bouche une chan-
son, jusqu'à Villeneuve où les camions
interrompirent cette charmante prome-
nade pour conduire la cp. I, à Paie-

Da,
La bise, ou le dédain ? Ben, c'est

selon ! Voilà les faits.
Avant de porter un toast à la

reine Elisabeth II , M. « K »  a évo-
qué les avantages des conversations
anglo-russes ; M. MacMillan s'est
vu féliciter pour sa grande com-
préhension. Ces gentillesses prodi-
guées, les choses sérieuses. Le pac-
te de non-agression que la Russie et
l'Angleterre pourraient signer.

Deux principes ont été retenus.
Dans cet éventuel pacte, les An-
glais et les Russes s'abstiendraient
de se battre, régleraient leurs dif-
férends par la négociation et refu-
seraient, désormais, de se nuire, M.
« K » a renchéri en demandant que
l'Angleterre renonce à construire de
nouvelles bases et qu'elle détruise
celles qu'elle possède.

M. MacMillan, qui, jusque-là,
avait approuvé, a marqué une réti-
cence. Il a prévenu son interlocu-
teur que l'Angleterre ne songeait
pas à rompre avec ses anciennes
alliances, mais qu'elle entendait ne
pas durcir les antagonismes.

On ignore si M. « K »  a compris
la nuance qui existe entre une ten-
dance à l'abandon et une volonté
de paix.

Les conversations anglo-russes
s'achèvent dans le calme. La tour-
mente provoquée par le discours
électoral de M. « K »  s'est apaisée.
On l'avait, d'ailleurs, grossie. Pour
l'instant, les tendances se définis-
sent ainsi :

Le Kremlin est quelque peu reve-
nu sur les déclarations fracassan-
tes de M. « K ». Certes, aucun chan-
gement n'est à attendre sur la ques-
tion allemande ; des améliorations
de détail sont seules à espérer.

Le gouvernement russe a fait sa-
voir qu'il acceptait une .rencontre
des ministres des affaires étrangè-
res à condition que ces gens « qui
ne gagnent pas leur argent », pré-
parent une conférence au sommet.

Dans la marine suisse... "
BERNE, 2 mars, ag. — En ouvrant ,

lundi soir , la session de printemps du
Conseil national , M. Dietschi , (rad . Bâ-
le-Ville) , président , prono»nce l'éloge
funèbre de deux députés décédés de-
puis la dernière session. MM. Otto
Wartmarun (pay., Thurgovie), mort dans
sa 69e année et Rudolf Toggenburg (c-
c. s., Grisons), décédé dans sa 60e an-
née.

M. Dietschi évoque ensuite le résul-
tat de la votation fédérale du premier
février .1959 sur le suffrage féminin.
Il -exprime l'opinion que la voie est
maintenant tracée et que c'est tout
d'abord sur le plan cantonal et com-
munal que doit s'opérer la réalisation
des droits politiques de la femme suis-
se. L'orateur considère comme un heu-
reux présage la décision du canton de
Vaud d'introduire le vote des femmes.
En terminant , M. Dietschi se félicit e
de l' a'boutissement des pourparlers
greco-turcs de Zurich concernant le fu-
tur statut politique de l'île de Chy-
pre.»

Deux nouveaux députés prêtent en-
suite serment à la 'Constitution , MM.
Hermann Graff , régisseur et président
d»u Tribunal à »Paradies , qui remplace
M. Otto Wartaiann, décédé le 17 jan-
vier 1959 et M. Rudol f Suter , directeur
de la société coopérative Migros à
Bâle , qui remplace M. Arnold Gefeller ,
architecte, démissionnaire.

MM. Boerlin (rad., Bâle-Campagne)
et Maspoli (c.-c. s-, Tessin) rapportent
favorablement sur le projet d'arrêté
autorisant le Conseil fédéral à se por-
ter garant du remboursement, jusqu 'à
concurrence de 50 millions de francs ,
de' prêts accordés pour l'acquisition de
navires suisses destinés au transport

zieux-Village , la II à Saint-Martin (Fri-
bourg) et l'état-major à Oron.

Le «Nouvelliste» souhaite à tous un
bon cours de répétition , des jours en-
soleillés et un travail effectif.

Photo Cg. — Nouvelliste

Yes
Autre condition : que cette ren-

contre ne dure pas plus de deux à
trois mois, ceci pour détruire les
espoirs que met le chancelier Ade-
nauer dans une négociation qui
traînerait en longueur.

La Pologne et la Tchécoslovaquie
participeraient à ces conversations.
Un traité de paix avec l'Allemagne
serait envisagé.

La parole est maintenant aux
Occidentaux. Que répondront-ils ?

En dépit des conseils de fermeté,
des appels à la mobilisation, il est
douteux que l'opinion publique
américaine admette un refus.

Les Anglais sont prêts à accepter
les propositions russes, à condition,
bien entendu, que la question du
traité dc paix avec le régime de
Pankow soit écartée.

M. MacMillan , devant les télé-
spectateurs russes, s'est écrié que
désormais, la guerre entraînait la
ruine de l'humanité ct que, seules,
de souples attitudes, permettaient
de résoudre les problèmes qui divi-
saient deux parties de l'humanité.

Il est quasi certain qu'il incitera
Eisenhower à discuter avec les Rus-
ses. Mais celui-ci, ou ses conseillers,
s'y résoudront-ils ? Le spectre d'un
Roosevelt moribond à Yalta et fos-
soyeur de l'Occident, les liante
quand ils comparent le truculent
« K » au déclinant Eisenhower.

« K » prépare son voyage à Leip-
zig. Des discours explosifs sont at-
tendus. Le chef soviétique accen-
tuera la guerre des nerfs, entamée
par les services de propagande.
Mais il ne signera pas un traité de
paix avec Pankow. Il ne prendra
cette solution qu'en avant-dernier
recours.

M. MacMillan , lui, tentera de
convaincre les Occidentaux que les
rodomontades au bord du gouffre
sont désormais inutiles : le faux
pas coûte trop cher.

Jacques Helle

de cargaisons pondereuses , ainsi que
du paiement des .intérêts y afférents.

Ainsi que l' expose le Conseil fédéral
dans son message du 31 octobre 1958,
il est essentiel pour la Suisse de pos-
séder une flotte nationa le capable d'as-
surer l' approvisionnement du pays en
période critique. C'»est pour cette rai-
son que la Confédération doit contri-
buer è couvrir -les risques financiers
que comporte la création d'une flotte
marchande suffisante pour couvrir les
besoins économiques du pays.

Après ces rapports Introductifs , le
président annonce que M. Duttweiler
i( imdép., Berne) présente une motion
de renvoi du projet au Conseil fédé-
ral.

La suite du débat est alors renvoy ée
à mardi .

Traitements
BERNE, 2 mars , ag. — A l'ouvertu-

re »de la session de printemps , M. Lus-
ser (c.-c. s., Zoug), président , prononce
l'éloge funèbre des deux conseillers
nationaux Warfmann et Toggenburg,
décédés depuis le début de l'année , se
félicite de l'heureux aboutissement de
la conférence greco-turque de Zurich
concernant Chypre et , faisant allusion
au résultat de la votation populaire
du premier février dernier , relève que
le suffrage féminin doit suivre la voie
traditionnell e de la commune et du
canton .

Après rapport de M. Rohner (rad.,
St-Gall), le Conseil adopte sans oppo-
sition , par 41 puis par 38 voix , les
deux arrêtés concernant premièrement
les traitements et les pensions de re-
traite des membres du Tribunal
fédéral et du Tribunal fédéral
des assurances et , secondement , le trai-
temen t du Chancelier de la Confédé-
ration.

L'affaire de l'ex-directeur
de banque

Refus de prolongation
du secret

GENEVE , 3 mars, ag. — La Cham-
bre d'accusation avait été saisie par
le juge d'instruction se trouvant ac-
tuellement au Canada pour enquêter
sur l'affaire de l'ex-directeur de ban-
que , d'une demande cle prolongation
clu secret de deux semaines, contre
les deux inculpés : Laurent C. et
Alexandre Z. Le juge n 'a toujours
pas pu entendre les frères B., au Ca-
nada , objectif principal de son voya-
ge-

La Chambre d'accusation a rendu ,
lundi , une ordonnance par laquelle
elle constate que tant le juge d'ins-
truction que le substitut du procu-
reur, qui se trouve également au Ca-
nada , ont laissé la partie adverse
dans l'ignorance la plus complète,
qu 'elle ne sait pas ce que le juge
d'instruction a fait depuis qu'il se
trouve au Canada. Dans ces condi-
tions, la Chambre d'accusation a dé-
cidé de refuser cle prolonger la dé-
tention au secret de Jean-Laurent C.
et d'Alexandre Z.




