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Un ingénieur suisse conslruisil
le poni de la Concorde

Le 22 septembre 1772, une animation
extraord inaire régnait tout au long de
l'immense artère qui rejoint en ligne
droite NeuiMy à l'actuelle place de la
Concorde, alors place Louis-XV, en
prolongation des jardins des Tuileries
et du Louvre. Les très nombreuses voi-
tures qui remontaient les Champs-Ely-
sées vers l'est de Paris et l'affkience
des piétons étaient maintenus en ordre
par un service de gardes en grand uni-
forme. Sur la -rive dro ite de la Seine,
tace à l'ancien pont de bois, de somp-
tueuses tentes avaient été dressées
pour la Cour et pour le Roi d'un coté
de la rue, tandis qu 'un vaste emplace-
ment était réserve au public de l'autre.

En présence de Louis XV, des prin-
ces, des ambassadeurs, des seigneurs
de la cour, des ministres et de très
nombreux quidams, on fit battre tam-
bour. A ce signal , 90 hommes places
aux cabestans qui command-aient la
chanpente ayant soutenu les cinq ar-
cbes d'wn nouveau pont firent tomber
toutes les . fermés. Les liernes et' les
raoises avaient été enlevées aupara-
vant. En trois minutes, une quantité de
bois pesant au moins 720 milliers de
livres tomba dans la Seine en faisant
monter il'eau en écume jusq u'au nou-
veau pont de pierres massives et dé-
couvrìt les voùtes d'une construction
légère et'hardie. Il présentait cette par-
tkularité , inventée par son auteur ,
d'avoir un tablier honizontal. C'était le
résultat de quatre années de travail
selon les plans et sous la direction de
Jean-ftodolphe Perronet, architecte et
premier ingénieur 'pour les ponts et
chaussées, membre de l'Académie roya-
le des Sciences de Paris et de nombreu-
ses autres sociétés savanies.

Né a Suresnes, il y a juste un quar t
de millénaire, en 1708, J.-R. Perronet
était Suisse d'origine. Il appartenait à
une vieille famille de Chàteau-d'Oex.
C'est ce qu 'il rappelait lui-rnème, le 7
aoùt 1783, dans une lettre à son com-
patriot e l'architecte bernois Erasmus
Ritter , restaurateur de la cath édrale de
Lausanne et constructeur de l'hotel Du
Peyrou, à Neuchàtel. En lui adressant
sa magnifiqu e « Description des -projets
et de la constr uction des ponts de
Neuilly, de Mantes , d'Orléans et au-
tres », publiée l' année précédente par
l'imprimerie royale avec son portrait
(lessine par Cochin , il parlait du pays
de Vaud alors bernois , dans une lettre
Qui «ìecompagnuit le lourd in-folio ,
mentionn ant expressément : « ...l'avan-
tage que j' ai d'en ètre originaire, mon
pere étant né à Chàteau-d'Oex » . Jean-
Rodolphe Perronet était , en effet , le
Du d'un officier suisse au service de la
France. De plus, sa mère, née de Crou-
Sx, était la sceur du mathématicien
vaudois fort connu à l'epoque, Jean-
Pierre de Crousaz , détenteur du grand
Prix de l'Académie des sciences à Pa-
ris. Sur le conseil de cet onde, il se
Preparai! au genie militaire lorsque la
roort prématurée de son pére l'obligea
a entrer comme employé dans les bu-
reaux de l'architecte de la ville de
Paris, l'année de la -majorité de Louis
XV . Perronet allait servir ce monarque
tout d'aboid en dirigeant ila construc-
tion des grands égouts dans la capitale
Puis comme ingénieur en chef de la
generante d'Alencon, ot dès 1747 en
Qualité de directeur de la nouvelle école
"« ponts et chaussées.

Lorsqu 'il fut charge de construire le
Pont de Neuilly, qui subsiste encore et
'ut elargì en 1934, Perronet avait déjà à
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' e 5hance qtt-'tl y ait justement eu
"» téléphon e dans les environs !

son actif de grands travaux pour rap-
procher les hommes à l'intérieur du
royaume et en le traversant , des routes
permettant d'entrer plus aisément à Pa-
ris et d'en sortir , les plans d'un canal
près de l'Yonne que les Etats de Bour-
gogne allaient continuer de Dijon à la
Saòne et qui devait joindre l'Océan à la
Mediterranée, les ponts d'Orléans, de
Mantes , de Saint-Edme à Nogent et
d'autres encore. Sa réputation dans ce
domaine était considérable. On le con-
sultai! de très loin et c'est lui qui dessi-
na , calcula et rédigea entre autres le
projet de pont sur la Néva , à Saint-Pé-
tersbourg.

Si les palais, les temples et mème les
aqueducs des Romains et des Grecs pou-
vaien t servir de modèle à l'architecture
moderne, s'il est facile de reconnaìtre
comment les anciens chemins avaient
été faits, l'étublissement des ponts exi-
geait, tant pour les fonder que pour les
élever, des moyens qui disparaissaient
après leur ancienne construction. Non
seulement l'art de vaincre les difficultés
sans nombre qui se sont trouvées pour
asseoir solidement ces masses énonmes
ne se voit plus, mais la coupé et la pose
des pierres, l'assemblage des cintres de
charpente et la manière de décintrer les
voùtes ont exigé de l'artiste des manoeu-
vres qui dépassaient son temps.

L'etablissement des chemins et des
ponts qui conduisent de Paris jusqu 'aux
extrèmités du royaume de France, con-
trairement à ceux qui étaient dans l'an-
tiquité trop souvent destinés à favoriser
les vues ambitieuses des conquérants,
ne devait pour Perronet servir qu 'au
bonheur d'un peuple humain et civilisé,
procurer des avantages à l'agriculture et
au commerce en augmentant en mème
tamps les revenus de la Couronne et
donnei- « plus d'aisance aux sujets de
Sa Majesté ».

Plus de 600 lieues de voies carrossa-
bles ont ainsi été ouvertes , rectifiées et
plantées d'arbres sous la direction de
ce grand ingénieur. Pour accomplir ses
travaux , Perronet redoublait d'ingénio-
sité. Il est l'inventeur d'une scie a repé-
rer les pieux sous l'eau , d'une dràglie
pour curer les ports et rivières, d'un
tombereau inversable qui a la forme
d'un camion prismatique et de nom-
breuses autres machines.

Les années ont passe, J.-R. Perronet
est maintenant très àgé, à Louis XV
qu 'il a connu enfant a succède Louis
XVI. Par décret du prévòt des mar-
chands et grand trésorier Louis Le Pe-
letier , du 23 septembre 1786, Perronet a
été charge d'exécuter la décision royale
prévoyant la construction d'un pont dit
Louis XVI en face de la Place Louis XV.
Deux ans après , les travaux étaient as-
sez avancés pour qu 'on pùt sceller dans
le corps de la pile la plus rapprochée de
l' actuelle place de la Concorde une boì-
te contenant six médailles dont une en
or représentant le roi et sur le revers
une perspective du monument. Sur la
boite , une inscription décrivait briève-
ment la pose de la première pierre et
déclarait expressément que le pont était
exécuté selon les dessins et sous la con-
diate de J.-Rodolphe Perronet.

Cependant la Revolution approchait.
Notre compatriote avait projeté pour
les arches un système de colohnes, de
manière à former'' une sorte de portique
régnant sur toute la longueur de l'oeu-
vre. On dut activer les travaux par
crainte des événements, simplifiant les
colonnes mais laissant à l'ensemble ses
proportions qui en font une ceuvre si
remarquable. De larges empattements
autour des piles et des coulées devaient
permettre de l'elargir.

La prise de la Bastille , loin d'inter-
rompre les travaux , fournit des pierres
de taille qui servirent à construire la
partie supérieure du pont. Lorsque les
dernières pierres furent posées, en 1793,
la tète du roi venait de tomber sous la
guìllotine dressée en face, sur la place
qui portait le nom de son grand-pére.

Depuis 1795, l'ancienne place de Louis
XV et le pont construit par Jean-Ro-
dolphe Perronet portent le nom de la
Concorde, n 'ayant repris leur ancienne
désignation royale que pendant la Res-
tauration . L'illustre architecte originaire
de Chàteau-d'Oex, dont tant de nos com-
patriotes ont pu rcouru les routes et fran-
chi les ponts sans se demander qui les
avait construits , avait 95 ans quand le
pont de la Concord e fut termine. Il mou-
rut l'année suivante sans avoir con-
nu ce nom qui n 'eut pas manque de lui
plaire plus que celil i de la Revolution

Paul-Emile Schazmann.

Le prince hentier du Yemen vient sceller l'union
de son pays avec la République arabe

Héritier présomptif et ministre des affaires étrangère du Yemen, le prince El Badr
est arrivé à Da'mas pour y rencontrer le président Nasser et annoncer offi'cielle-
ment l'union de son pays avec la République Arabe Unie. Notre photo montre
El Badi- (à droite) salué par Nasser. Ainsi se trouvent réunis les trois pays arabes

aux tendances philocommunistes.

! LE TRAGIQUE ACCROISSEMENT DES ACCIDENTS ROUTIERS \
; INQUIETE TOUS: LES PAYS DU MONDE t

in la" : 41.000 Inés dans 17 pays d'Europe !
(De notre correspondant oaiticulier )

Le bilan annuel des. accidents de
la route, dans dix sept pays d'Euro-
pe, vient d'ètre dressé. Il incite à ré-
tlexion par sa tragique importance :
41.000 tués en 1957 et 1.500.000 bles-
sés.
C'EST L'ALCOOL QUI EST
LE PREMIER COUPABLE

Les heurts les plus fréquents ont
lieu entre voitures et motos, ou scoo-
ters. II meurt plus de conducteurs
que de passagers ou de piétons. Les
mois les plus dangereux sont juillet
et septembre. 43 % des accidents sont
dus à la non observation du code.
34 % à l'imprudence et le reste à des
déficiences mécaniques, aux condi-
tions atmosphériques, etc...

LES MOINS DE 20 ANS
SONT DANGEREUX

Aux Etats-Unis, 14 % des conduc-
teurs ont moins de vingt cinq ans et
sont responsables de 28 % des acci-
dents mortels. Les filles conduisent
beaucoup mieux que les garcons et
peuvent ètre comparées aux adultes.
Les accidents provoqués par les jeu-
nes gens sont presque touj ours gra-
ves. Leur spécialité est l'accident so-
litaire : ils retournent leur voiture ou
s'écrasent contre un arbre ou un mur.
21 ans est l'àge le plus dangereux :
64 morts sur 100.000 habitants.

UNE ORIGINALE REEDUCATION
DES CONDUCTEURS

Un projet origina! est à l'étude
dans les sphères officielles israélien-

nes : les automobilistes en défaut ne
seront plus frappés des classiques
contraventions ou amendes, mais se-
ront invités à faire un stage dans un
centre d'entraìnement où ils devront
réapprendre à conduire et assimiler
parfaitement les règlements de la cir-
culation. Selon la gravite de son cas,
le contrevenant devra passer de nou-
veau son permis de conduire au cours
d'un examen d'une sévérité accrue.

LE « FER ROUGE » SUR LA
VOITURE DES IMPRUDENTS

L'écrivain, John Steinbeck, dans
une lettre à une revue, propose de
punir le conducteur ayant provoqué
un certain norfibre d'accidents, en
ajoutant un « D » rouge à sa plaque
d'immatriculation. Le « D » sera re-
tore si la conditile automobile de son
propriétaire a été parfaite pendant
une certaine période. Le respect du
code de la route n 'est pas une qua-
lité spécifiquement américaine si l'on
songe que sur 70 millions de conduc-
teurs, 20 millions au moins ont une
contravention par an !

Un recent rapport de l'O.M.S. dé-
montre que ce sont les piétons àgés
qui paient de leur vie l'augmentation
de la circulation automobile , ce qui
peut s'expliquer par les facteurs
psychologiques et physiologiques du
vieillissement et par le fait qu 'un ac-
cident est plus souvent fatai chez une
personne àgée que chez un sujet jeu -
ne.

J. R. D.

Echos et Ru meurs
« Cherchez près du Pò. Vous tròu-

verez un cadavre. C'est moi qui ai
tue ! » Une lettre, ainsi congue, était
parvenue à la rédaction d'un grand
journal turinois. La police, alertée ,
trouva effectivement le corps d'un
nouveau-né, sur la berge du fleuve.

Mais l'assassin ne fut  pas satisfait de
ce résultat car, par une lettre signée
« Diabolic », il relanqa le journal et la
police, en leur disant qu 'il fallait cher-
cher ailleurs le corps de sa victime. un
homme qui avait été son camarade de
régiment et qui l'avait trahi. Les der-
niers mots de chaque ligne donnèrent
une adressé, où l'on trouva effective-
ment le cadavre d' un jeune ouvrier.
Mario Gilberti , tue d'un coup de tran-
chet pendant qu ii dormait. Dans sa
lettre , l'assassin se vantait d'avoir com-
mis un crime parfait.

Il semble s'ètre inspiré d'un roman
policier , intitulé précisément « Diabo-
lic >\ dans lequel un assassin commet

un crime dans des circonstances ana-
logues à celles du meurtre du malheu-
reux Gilberti , en prenant soin de
brouiller toutes les pistes. L'enquète
est menée activement par les meilleurs
limiers de la police de Turin , car l'as-
sassin , qui promet de faire d'autres vic-
times, pourrait ètre un dément capa-
ble d'accomplir de nouveaux forfaits.

•
Le due d'Edimbourg, qui visitait une

école d'ingénieurs de l'aéronautique et
de l'automobile , a été victime d'une far-
ce des étudiants de cet ctablissement.

Un journal requt un appel téléphoni-
que anonyme, annongant qu 'une bom-
be avait été placée dans un placard
d'une des salles de l'école. Aussitót . re-
porters et agents de Scotland Yard fu-
rent dépèchés sur les lieux et la visite
officielle du prince Philip fut  retardée
d'une demi-heure. Mais la bombe n 'é-
tait qu 'un petit accumulateur , relié à
des baguettes de bois figurant de la
gelignite et n 'avait aucune chance d'ex-
ploser.

• L'INSTANTANfi DE
PIERRE VALLETTE

Quelle veme !
Un amateur a pu acquérir , pour la

somma de 900.000 francs francais , un
mobiliar du dix-nauvième siede qui
composait la chambre A coucher de
Lamartine, au Chàteau de Cormatin en
Saóne et Loire.

Ce connaisseur destine ces meubles
historiques A... sa f i l le .

Ainsi, très probablement une adoles-
cente dormirà bientòt dans le Ut mème
dans lequel le grand poète écrivit « Le
dernier banquet des Girondins ». On
nous dit qu'il ne manquera que les
draps , sur lesquels l'écrivain avait ren-
versé son encrier de « belle encre noì-
re » !

Quel conte de f é e  pour une jeune
f i l le  !

Quels rèves ne va-t-elle pas faire ,
entourée des témoins d' un passe ro-
mantique A souhait !

A mon tour, je me mets A rèver, en
songeant A la « veine » de la riche hé-
ritière...

Si mon pére avait eu les moyens de
m'o f f r i r , lorsque j' avais vingt ans, un
mobilier ayant appartenu A Nap oléon
Premier , qui sait si ie ne serais pas
dexf enu au moins general !

S'il m'avait fait  cadeau d'un cabinet
de travail où Victor Hugo eùt écrit
« Les Misérables » , j' aurais peut-ètre
aujourd'hui du genie !

Si , enf in , il avait pre fere  me faire
présent d' une roulotte du grand Ranci/,
eh bien , je  serais certainement A l'heu-
re actuelle directeur d'un cirque !

Des trois cadeaux , c'est le dernier que
j' aurais choisi sans hésitation.

Ca vous ' surprend ? P. V.

Le cerveau du Gothard
se trouve à Lucerne
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Ligne la plus frequentee de Suisse, la
ligne du Gothard est une des plus inten-
sément employées du monde. Aussi les
CFF ont-ils entrepris de centraliser la
direction du trafic sur la ligne du Got-
hard depuis Chiasso jusqu 'à Wohlen. Le
« centre nerveux » ou le « cerveau » a été
installé à Lucerne, dans l'aile est de la
gare. Toutes les données sont centrali-
sses ici : l'horaire des trains, le poids
de chaque convoi , les demandes de trains
spéciaux , etc. Ayant une vue d'ensem-
ble, le fonctionnaire responsable peut
prendre mieux ses décisions qu 'un chef
de station qui contróle seulemen t son
secteur. Notre photo montre la direction
des locomotives avec, sur le mur, le
graphique des horaires.

Garry Davis , qui s'est proclamé lui—
mème « Citoyen du monde Ne 1 » , a dé-
claré qu 'il aimerait faire de Capri la
capitale du monde. En effet , au cours
d'une conversation dans une auberge
de Capri avec le « Citoyen du monde
No 2 », M. Harry Harrison , un homme
de lettres des Etats-Unis, Davis dit
qu 'il sentait que la future capitale du
monde devait ètre fondée dans une ile
de la Mediterranée. Il ajouta qu ii es-
pérait que son permis de séjour dans
l'ile enchanteresse, qui vient à expira-
tion le 8 mars . sera renouvelé par les
autorités italiennes.
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¦¦MUdLUMÌiIIiByaéliIU> l̂ Le FC Monthey, Un p rét pour ie
La LSHG réponri aux iounialìsles deuxième acte du championnat

Messieurs,
Lors des matches contre les USA, nous nous étions permis de vous remettre

au petit « questionnairé » en vous priant de bien vouloir nous indiquer les noms
des joueurs susceptibles d'ètre incorporés dans notre équipe nationale face au
Canada. 13 journalistes ont eu l'amabilité de nous répondre.

Voici le résultat de cette petite en-
quéte :

Comme gardien No 1, Ayer fut dési-
gné à l'unanimité. Comme second gar-
dien, Conrad reeut 11 voix , Riesen et
Bassani 1 chacun.

Pour la composition des différen-
tes lignes de défense, nous avons ob-
tenu plusieurs propositions : les jeunes
Bernois Nobs et Gerber 'furent men-
tionnés 6 fois , de mème que Weingart-
ner-Diethelm. Peter-G. Riesch ont ob-
tenu 3 voix. Golaz-Uebersax récoltèrent
également 6 voix. Comme défenseur seul
Godaz a été indiqué sur chaque feuille.
Ont été nommés également : Hans
Riesch 7 fois, Bixio Celio 3 fois , Hofer
2 fois, Schlaapfer 1 fois, Handschin 2
fois, Pappa 1 fois, Zimmermann 1 fois.

Pour la comiposition des 3 lignes d'at-
taque, nous avons regu 13 propositions
différentes !

Trepp, Schubiger, Gebi Poltéra , Wal-
ter Diirst et Bixio Celio furent à nou-
veau proposés, bien que tous ces
joueurs aient refusé de prèter leur
concours à l'equipe nationale. Il en est
de imème pour Schlaepfer, de sorte
qu'il ne sera pas convoqué contre le
Canada.

L'equipe rencontrant le Canada sera
composée ainsi :

Gardiens : Ayer-Conrad.
Arrières : Peter-G. Riesch, Golaz-H.

Riesch, Diethelm-Weingartner, Nobs-
Gerber.

Avants : De -droite à gauche : Fried-
rich- Wehrli-Naef; Blank-Pfister-Bazzi;
Sprecher-Stammbacn-Keller. Rempla-
cant : Bagnoud.

Nous vous remercions très vivement
de votre précieuse collaboration. Nous
avons étudié à fond toutes vos propo-
sitions. Nous tenions à comparer l'o-
pinion de la presse suisse avec la no-
tre, qui se reflète dans la composition
indiquée ci-dessus. Nous regrettons que
quelques journalistes aient mécotmpris
notre démarche auprès d'eux, croyant
que nous tenions à les rendre respon-
sables de la forjnation de notre équipe.

Nous sommes pleinement conscients,
que seule la Commission technique de
la LSHG en porte la responsabilité en-
tière. Nous éprouvons quelque peine à
comprendre que ce sont surtout ceux
nous ayant critiqué, qui n'ont pas jugé
nécessaire de nous communiquer leur
point de vue.

La Commission technique souhaite
des rapports amicaux et corrects avec
la presse sportive, ainsi qu'avec les
journalistes spórtifs. Elle vous remercie
d'avance pour chaque proposition sé-
rieuse.

Veuillez agréer, etc.
Commission technique :

Le Président :
Hanggi Boiler.

• FOOTBALL

4 matches, 4 victoires, goal-average 20 à 2 tei est le bilan des matches d'entraì-
nement du F.C. Monthey.

Les « canaris » de Montreux furent les premieres victimes des « rouge et noir »
ils s'en retournèrent chez eux batjus par 4 buts à 1. Georgy et Wytenbach scorè-
rent chacun 2 fois.

Les « Aiglons » malgré leurs serres,
ne purent mieux faire que leurs prédé-
cesseurs, au contraire, ils encaissèrent
deux capitulations supplémentaires et
malgré une débauché d'energie peu
commune ne parvinrent pas à violer le
sanctuaire de Pastore. (Georgy (3 fois)
Raboud (2 fois) et -Monnay figurèrent
ce jour-là au tableau d'honneur.

Par un identique 6 à 0 le Stade-Lau-
sanne quitta les bords de la Vièze huit
jours plus tard. Ce résultat est cepen-
dant trompeur, car les stadistes firent
longtemps jeu égal avec leurs rivaux
pourtant d'une classe de jeu supérieu-
re, malheureusement la totale ineffica-
cité de son quintette offensif empècha
toute réalisation. Berrut, Zanfia, à 2
reprises, Witenbach, Birschler et un
auto-goal signèrent cette demi-douzai-
ne de « filoches » locales. Enfin , diman-
che dernier, en un ultime galop d'en-
traìnement, le FC Monthey recevait le
CS La Tour. Une brillante entrée en
matière permit aux locaux de mener
par 4 buts à 0 après une demi-heure de
jeu ; Birschler, tout d'abord , d'un tir
croisé prit aux 8 mètres, Zanfia , par la
suite, d'un superbe « haeding » quasi
imparable, portaient le score à 2-0. Ces
deux hommes scorèrent encore chacun

A HOCKEY SUR GLACÉ

une fois avant que l'impétueux Zuflé
joueur-entraìneur des « Boèlands »
trompàt la vigilance de Pastore d'un
shoot au ras du sol. La seconde moitié
ne fut que du remplissage car , malgré
une très nette supériorité des « Mon-
nay-boys » le score resta inchangé, il
faut cependant reconnaìtre que le dégel
avait transformé les seize mètres visi-
teurs en un véritable bourbier où s'em-
pétraient hommes, ballon et arbitre.

Au cours de ces joutes amicales, le
FC Monthey a essayé un bon nombre
de joueurs, les places seront chères cet-
te année au sein du team-fanion car la
commission technique montheysanne
dispose en tout et pour tout de 22
joueurs, tous susceptibles d'évoluer en
« première », soit : Gardiens : Pastore,
Chervaz; arrières : Peyla , Dupont, Kol-
ly, Bussien; demis : Pot , Curdy, Uhi ,
Raboud I I , Monnay, Gianinetti;
avants : Raboud I, Ondario, Georgy,
Bandi , Birschler, Berrut , Coppex, Zan-
fra , Bassi, Witenbach.

Ce nombre impressionnant de « ré-
servistes » n'est pas un mal, au con-
traire, car il faudra « gratter dur » afin
de s'octroyer une place au soleil.

Dimanche prochain , le FC Monthey
disputerà sa première rencontre du
deuxième tour, il aura à effectuer un
lointain déplacement en terre bernoise
(Langenthal) , nous lui souhaitons chan-
ce et succès. Jeclan.
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A peine avait^il acheve que la porte
s'ouvrit et un cavalier couvert de pous-
sière parut. C'était le courrier attendu.
Il vint s'ineliner devant Sorrientès à
qui il presenta un large pli scellé aux
armes d'Espagne.

Guise, avec une vivacité qui trahis-
sait la secrète angoisse qui l'étreignait,
autorisa :

— Prenez, monsieur l'ambassadeur,
et lisez.

Sorrientès prit le pli des mains du
cavalier. Et comme ce cavalier était un
hidalgo de bonne maison , il le remercia
et le congédia par quelques parol-es ai-
mables. Et, le pli à la main, il attendit
que le courrier fùt sorti avant de briser
le cachet. Il ne paraissait pas presse
d'ailleurs, et il souriait du mème sou-
rire énigmatique qu 'il n'avait cesse
d'avoir sur les lèvres pendant que Guise
parlait.

Après l'exposé que venait de faire le
due, nous n'avons pas besoin de dire
avec quelle impatience anxieuse toute
l'assistance attendait de cormaitre la
décision du roi d'Espagne. Décision qui
pouvait ruiner leurs espérances à tous
ou qui pouvait assurer leur victoire.
Guise, sous son impassibilité de eom-
mande, sentait son cceur sauter en
bonds désordonnés dans sa poitrine et
le sang lui miarteler lourdement les
tempes.

Enfin , le courrier se trouva hors du
cabinet, la porte soigneusement dose
derrière lui. Sorrientès brisa le cachet
et lut. Il ne laissa rien paraitre de ses
sentiments intimes. Il continua de sou-
rire. Cette lecture dura à peine quel-
ques secondes. Il lut mème si rapide-

Notre opinion
Mettons les choses au point : nous

n'avons pas pris part à cette consulta-
tion pour la bonne et unique raison que
nous n'avons pas souvent l'oecasion de
voir en action les équipes de ligue na-
tionale A seules susceptibles en princi-
pe de fournir des joueurs à notre équi-
pe nationale.

Cette consultation était-elle opportu-
ne ou non ? Là encore nous nous abs-
tiendrons de tout commentaire, car tout
dépend en definitive de la manière dont
on pose le problème, et il faut bien le
reconnaìtre chacun, dans ce domaine,
agit un peu à sa manière ce qui rend la
conversation pénibie. De véritables dia-
Iogues de sourds !

S'agissant des résultats de cette en-
quète, il importe à notre avis de rele-
ver une chose : les joueurs Trepp, Schu-
biger, Poltéra, Diirst et Celio ont été
proposés.

Tout est là !
Ces joueurs, qui sont parmi les meil-

leurs que possedè encore notre pays,
ne veulent plus jouer avec l'equipe
suisse. Pourquoi ? Voilà la réponse que
nous voudrions bien connaìtre.

Dans tous les pays du monde on for-
me l'equipe nationale avec les meil-
leurs joueurs disponibles quel que soit
leur àge, et l'on forme dans les équipes
B ou C les hommes susceptibles de les
remplacer un jour. Par ailleurs il est
toujours possible de contraindre des
joueurs à évoluer dans l'equipe natio-
naie. Mais nous parlons de contrainte,
au fait pourquoi employer ce terme ?
En somme pourquoi ces joueurs, en der-
nière analyse, ne veulent-ils plus faire
partie de l'equipe suisse ?

Le saura-t-on jamais ?

? <

! MICHEL ZEVACO LA DAME EN BLANC ]
? — <

Un roman de cape et d 'épée LA DAME EN NOIR
? <
? <
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ment qu 'un observateur attenti! eut pu
se demander à juste raison s'il ne con-
naissait pas d'avance la teneur de la
missive royale. Pendant ces quelques
secondes, un silence profond pesa sur
cette assemblée angoissée, pendant le-
quel on eùt pu entendre les coups
sourds frappés par les cceurs qui bon-
dissa-ient d'espoir dans toutes les poi-
trines de ces hommes haletants.

Tout de suite, Sorrientès, qui parais-
sait avoir hàte d'en finir , annonoa :

¦— Heureuses nouvelles, monseigneur!
Très heureuses nouvelles, messieurs !

Un soupir enorme jaillit à la fois de
toutes ces poitrines contractées. Et tous
ces vìsages s'épanouirent en sourires
radieux.

Sorrientès tendit le pli ouvert au due
de Guise qui se raid-issait pour dissimu-
ler la joie puissante qui le soulevait,
comme il avait dissimulé l'affreuse an-
goisse qui l'étreignait et qui , dans son
esprit, s'ex-clamait :

« Enfin , je suis roi ! ».
Et avec le mème sourire énigmatique,

il prononca simplement :
— Tenez, monseigneur, voyez vous-

meme.
Guise saisit la lettre d'une main fré

Location pour
SIERRE - SION

Les personnes désireuses de se rendre
à Viège pour assister au match de pro-
motion-relégation SIERRE-SION peu-
vent dès aujourd'hui retirer les billets
d'entrée au Magasin Tronchet, rue de
Lausanne, à Sion.

A Sierre, la location est ouverte à la
Papeterie Amacker, au Café Rothorn et
chez Rauch-Sports.

A l'oecasion de cette importante ren-
contre toutes faveurs sont suspendues.
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gne-Finlande, 2-2 (1-0 1-0 0-2).
Championnat suisse de ligue nationa-

le B, finale (match de barrage , à Win-
terthour) : Berne bat St-Moritz , 9-1
(4-3 2-0 3-1). Berne rencontrera La
Chaux-de-Fonds A Berne samedi pro-
chain en match de promotion-reléga-
tion.

TENNIS ;v('f
Tournoi international de Moscou-:
Simple messieurs, 8e de finale : Rémy

France, bat Leius, URSS ; Haillet , Fran-
ce, bat Barmas, URSS ; quart de finale :
Brichant, Belgique, bat Boitzov , URSS

Simple dames, quart de finale : Su-
zanne le Besnerais, France, bat Filippo-
va, URSS ; Christiane Mercelis, Belgi-
que, bat Emilianova , URSS.

TENNIS DE TABLE
Championnat d'Europe à Budapest
Championnat masculin par équipe:

(coupé de Budapest, classements finals
Groupe a : 1. Tchécoslovaquie ; 2. ex-

aequo Suède et Yougoslavie ; 4. Allema-
gn eoccidentale ; 5. Autriche ; 6. Polo-
gne ; 7. Bulgarie.

Groupe b : 1. Hongrie ; 2. Roumanie
3. Angleterre ; 4. URSS ; 5. France ; 6
Allemagne de l'Est ; 7. Suisse ; 8. Gre-
ce.

I L a  
Feuille d'Avis du Valais est

le journal de tous les sportift ,
c'est votre journal.

mème des renseignements, pour en dé-
cider. Nous fiant A la sùreté de volte
jugement et A votre habileté reconnue ,
nous approuvons et ratifions d'avanci
tous les engagements que vous croirei
devoir prendre A ce sujet.

Cette lecture achevée, ce fut une ex-
plosion de joie delirante. L'enthousias-
me deborda et se traduisit par un cn
unanime qui jaillit en mème temps de
toutes les lèvres :

— Vive le roi Philippe d'Espagne !
Et Sorrientès, toujours maitre de lui,

toujours souriant de son sourire si in-
quiétanti en qualité de représentant du
roi d'Espagne, salua profondément l'as-
semblée en signe de remerciement, et,
se tournant vers le due de Guise, ren-
dit la politesse en criant :

— Vive Henri IV, roi de France et
de Lorraine !

Peut-ètre, en cherchant bien , eùt-on
trouve que ce cri manquait un peu de
conviction et tombait du bout de le-
vres quelque peu dédaigneuses. Ma'5
nul n 'y prit garde. Et ce fut d'une mè-
me voix unanime, avec plus d'enthou-
siasme débordant que tous lancerei»
cette acclamation : .

— Vive Henri IV, roi de France «
de Lorraine !

Guise, délicieusement flatté dans s»
orgueil , pale d'émotion contenue , PJ
cessa de répéter dans sont esprit éblow-

(à suivre)

Pour alfer a Viege
Les personnes qui désirent se

rendre à Viège vendredi pour as-
sister au match Sierre - Sion sont
avisées qu'il y aura un train spe-
cial, départ de Sion à 19 h. 10; re-
tour, départ de Viège à 22 h. 35.
Le train attend Ics spectateurs
s'il y a un peu de retard. On peut
prendre les billets à l'Agence Du-
puis. Prix : 5 francs.

missante et la dévora rapidement du
regard. Et, entre haut et bas, assez
haut cependant pour ètre entendu de
toutes les oreilles avidement tendues
vers lui, il lut le passage essentiel :

... Ayant toujours eu A nous louer de
vos bons of f ices  et des excellents avis
que vous nous avez fai t  tenir sur toutes
choses, nous avons décide et décidons
de prendre en considération vos pres-
santes instances au sujet de Son Altesse
monseigneur le due de Guise. En con-
séquence , nous vous mandons et or-
donnons d'aviser le dit seigneur due
que nous ne ferons aucune dif f iculté
A le reconnaìtre pour légitime roi de
France dès l'instant où le peuple de
Paris l'aura accepté pour tei et qu 'il
aura été solennellement couronné par
les princes de l'Eglise...

Guise, comme suffoqué, suspendit un
instant sa lecture. Et respirant un grand
coup, laissant enfin déborder sa joie :

— Par le Dieu vivant, c'est écrit en
toutes lettres, s'écria-t-il radieux.

Des les prermers mots de sa lecture,
tous les assistants s'étaient levés en un
mouvement spentane. Un long frémis-
sement joyeux agita cette foule où se
trouvaient , pèle-mèle et confondus,

grands seigneurs, capitaines , prètres ,
magistrats, bougeois, et mème quelques
hommes du peuple.

Souriant toujours , en homme qui a
conscience de sa force et de sa valeur ,
en homme qui sait qu'il n 'a devant lui
que des pantins dont les fils invisibles
sont entre ses mains et qu'il fait mou-
voir à sa guise, avec toutes les apparen-
ces du plus profond respect, Sorrientès,
de sa voix grave et sonore, à la fois
douce et impérieuse, invita :

— Continuez , monseigneur. Lisez la
suite. Elle ne manque pas d'intérèt ,
comme vous allez le voir.

Et Guise, l'orgueilleux et hautain due
de Guise, ne songea pas à s'effaroucher,
obéit docilement, reprit sa lecture d'une
voix plus forte, plus assurée :

... JVous portons dès maintenant cette
décision A la connaissance de notre
Saint-Pére le pape , dont l'adhésion peut
ètre tenue pour certaine, attendu qu'il
nous a donne l'assurance de régler sa
décision sur la nótre. Pour ce qui est
de l'aide matérielle, soit en troupes ,
soit en numéraire, qu'il conviendrait , le
cas échéant , d'accorder A Son Altesse,
nul ne nous parait plus qualif ié que
vous qui ètes sur les lieux, A la source

SporHfs, 
^

FOOTBALL
Coupé d'Angleterre, quart de finale

à rejouer : Manchester United-West-
bromwich Albion, 1-0.

Coupé des villes de foire, finale
(match aller) : Londres-Barcelone, 2-2
(1-2).

La Fédération hongroise de football
a accepé la proposition espagnole de
disputer le» 2 avril à Madrid le match
aller Real-Madrid — Vasas Budapest
comptant pour les demi-finales de la
coupé des champions européens, mais
a propose d'avancer la date du match
retour du 17 au 10 avril.

HOCKEY SUR GLACÉ
Championnat du mondeA A Oslo : Po-

• SKI

Concours de Prolin
Le Siti-Club Hérémencia erganise 1dimanche 9 mars prochain son tradition*

nel concours de Prolin.
Des conditions de neige excellentes etun parcours varie à souhait ont toujours

assuré à ce slalom de printemps un sue^cès très mérite. 1958 ne faillira pas à làtradition. De plus, les conditions exeeD-tionnelles dans lesquelles le public peutsuivre la course de bout en bout prò-eurent aux nombreux spectateurs uneaprès-midi d'agréable détente.
Les inscriptions, que nous espérotis

très nombreuses, sont à transmettre par
écrit , jsuqu 'au samedi 8 mars à midiau Slci-Club Hérémencia à Hérèmence

Le programme de la mnnifestation estle suivant :
Samed i 8 mars : 12 h.: Clóture des ins-criptions; 21 h.: Tirage des dossark
Dimanche 9 mars : 13 h. 30: Premier

départ ; 17 h. 30: Distribution des prix
Venez nombreux dimanche à Prolin

vous ne le regretterez pas.

Grand concours
Dimanche 9 mars aux Giettes sur

Monthey lOe Derby de Valerette orga-
nisé par le SC Choèx.

Slalom géant (1 manche) 2800 mètres
750 m. de dénivellation. Départ à l'Arètè
de Valerette, arrivée aux Giettes face
au Restaurant Genoud. Onze challenges
en compétition , nombreux et beaux prix.
Au départ, les meilleurs skieurs valai-
sans et iromands.

Dernier délai d'inscription , vendredi
7 mars à 18 h. auprès de J.-G. Voisin
SC Choèx.

Dimanche 9 mars, service de cars dès
7 h. 15, départ des cars gare Mcnthey-

Ville.
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Votre publicité dains un quotidien,
i C'est bien !

Pour qu 'elles recoivent un bon ac-
[cue2

I-nsérez vos annonces dans la Feuille



Au Conseil des Etats
Représentations
diplomatiques,

céréales et défense
du vignoble

Condamnation

Un cambrioleur tombe
d'une fenètre

et se fait arréter

Fièvre aphteuse
a la frontière

Sur rapport de M. Ackermann (rad
ippenzell Rhodes-Extérieures), le Con-
dii des Etats vote par 33 voix sans op-
position les crédits d'ouvrage d'un mon-
dai global de 8 millions de francs sol-
licités par le Conseil federai pour l'a-
fhat et la construction de bàtiments à
rusage de nos représentations diploma-
tiques de Washington , Guatemala et
Bangkok. Avant le vote, M. Petitpierre,
chef du département politique, donne
l'assurance , en réponse à une observa-
tion de M. Mùller (soc. Bàie-Campagne)
que les plans de telles constructions se-
ront à l'avenir communiqués aux mem-
bra du conseil.

Par 32 voix sans opposition , le Conseil
vote la prorogation jusqu 'au 31 décem-
bre 1963 de l'arrèté du 17 décembre
1952 , concernant la société cooperative
suisse des céréales et matières fourra-
gères.

M. Lampert (e. e. s. Valais) rapporte
sur l'arrèté instituant des mesures tem-
poraires en faveur de la viticulture et
notamment en faveur de la reconstitu-
tlon de vignobles. Au cours de la dis-
cussion . M. Barrelet (rad. Neuchàtel),
demande que le Conseil federai soutien-
ne, cas échéant , une publicité generale
en faveur dos produits de la viticulture
et prenne des mesures en vue de faci-
liter l'utilisation industrielle des vins
du pays difficiles à écouler. Le prési-
dent de la Confédération , M. Holenstein ,
combat cette proposition. On ne sait
pas, dit-il , où une telle mesure pourrait
conduire. On peut aussi se demander si
une propagande federale pour les vins
est opportune. Qui aurait la charge de
cette propagande ? Le chef du départe-
ment de l'economie publique pense que
ce problème est de la compétence des
producteurs et du commerce. La Confé-
dération doit se borner aux mesures
d'encouragements habituelles. M. Bar-
relet retire sa proposition et le projet
est vote sans autre par 32 voix sans op-
position.

Le tribunal cnminel de la Sarine a
jugé un jeune apprenti de commerce
né en 1937. Il était prévenu de voi et
de cdmplicité de voi. Il avait dérobé à
son patron environ 600 francs , montant
qui fut remboursé par la suite.

Il avait poussé l'astuce jusqu 'à remet-
tre à un récidiviste la clef du bureau où
il travaillait afin de lui permettre d'en
fabriquer une semblable et de péné-
trer dans le bureau, où celui-ci enleva
plus de 400 francs.

L'apprenti a été condamné à quatre
mois de prison avec sursis. Quant au
récidiviste, il sera jugé par les autorités
vaudoises, ayant à répondre à Lausanne
de nombreux autres délits.

GENÈVE

Dans la demiere semaine de février,
on découvrait un inconnu gisant inani-
me dans un square de la rue de Oa-
rouge. On trouva sur lui divers outils
de cambrioleur. Transporté à l'hópital
où l'on constata que cet individu souf-
frait de plusieurs fractures" on l'identi-
fia comme étant un récidiviste àgé de
26 ans. Malgré les soins qui lui furent
prodigués il est decèdè mardi, sans avoir
repris connaissance. Venu d'Annemasse
dans le but de com'mettre un cambrio-
lage, il était monte sur le toit d'une fa-
brique et cherchait à pénétrer dans la
fabrique par une fenètre ouverte, quand
il perdit l'équilibre et fit la chute dont
il ne devait plus se relever. L'enquéte
a permis d'établir que cet individu avait
déjà commis quatre carnbriolages à Ge-
nève.

DANS LE JURA

Diverses mesures de précaution ont
été prises à la frontière franco-suisse
entre Les Verrières et Le Lode, la fiè-
vre aphteuse ayant éclaté à Frattibourg,
village fracais situò entre Les Verrières
et Pontarlier.

A BALE

D 'un jour...
...à l 'autre

JEUDI 6 MARS 1958
Féfes à souhaiter

SAINTE PERPETUE ET SAIN-
TE FELICITE , martyres. — Per-
pétu e et Félicité qui vivaient en
Afrique , furent jetées en prison
pend ant la persécution de l' empe-
reur Sevère, en 203. Après avoir
recu le baptème , car elles n'é-
taient que catéchumènes au temps
de leur arrestation , elles furent
condantnées au cirque et subi-
rent la mort sans la moindre dé-
f aillance. Le eulte des deux sain-
tes, né tout d' abord A Carthage ,
se répondit bien vite dans l'Occi-
dent tout entier.

Anniversaires historiques
Ut 5 Naissance de Michel-Ange.
1753 Naissance de Kléber.
1755 Naissance de Florian.
1957 Indépendance de la Còte

de l'Or.
anniversaires de personnalités
Madame Poinsot-Chapnis a 57

ons.
Henri Janson a 58 ans.
Paul Géraldy a 73 ans.
Leon Castello a 52 ans.

La pensée du jour
« Les malheureux se f ient  peu

a" bonheur qui leur arride.»
(Marivaux)

Événements prévus
Cagliari .- Oiinerture de la Foire

"irernatioii ate.

Trafic de faux
médicaments

La cour correctionnelle de Bàie a con-
damné à 18 -mois de réculsion et à une
amende de 300 francs, une habitantie de
Bàie-Campagne, àgée de 48 ans, recon-
nue coupable d'avoir fait métier d'es-
croquerie, d'avoir mis à reprises réité-
rées des médicaments sur le marche
sans autorisation et d'avoir contrevenu
aux dispositions sur la vente de médi-
caments.

La da'me en question profita it de la
bonne foi de ses clients pour leur vendre
des médicaments qu'elle fabriquait elle-
mème avec des susbstances sans grande
valeur. Elle réussit notamment à sous-
traire toutes les économies d'une an-
cienne vendeuse de journaux aujour-
d'hui àgée de 75 ans, à laquelle elle
forunissait des médicaments de sa fa-
brication pour une somme de 110 francs
par mois, de 1953 à 1957, àu moment de
son arrestation.

Un risque a courir
Certaines personnes ont peur du ris-

que, et on les comprend, car souvent il
apparait si disproportionné à leurs pos-
sibilités que c'est leur sécurité qu 'elles
jouent.

Mieux vaut s'abstenir sagement d'une
aventure téméraire.

Par contre, il est des risques raison-
nables qu'on peut courir et qui mettent
un peu de piquant dans la vie.

Si vous achetez pour 6 francs seule-
ment, un blllet de la Loterie Romande,
vous ètes sùrs qu'ils ne seront pas per-
dus, puisque les bénéfìces de l'institu-
tion sont versés aux oeuvres de bienfai-
sance et d'utilità publique.

Et vous pouvez courir le risque de ga-
gner l'un des deux gros lots de fr.
75.000.— chacun ou l'un des nombreux
autres lots importants qui agrémentent
le tableau.

Camme les billets s'arrachent rapide
ment pour la franche du 8 mars, don
nez-vous l'émotion d'un espoir, et peut
ètre celle d'une chance réalisée.

Remplacant du P-16 ?

Le débat sur l'achat du chasseur P-16 met le Conseil national en demeure de
trancher une delicate question technique qui interesse notre défense nationale.
Le problème est d'autant plus ardu qu'on propose au Conseil federai, à la dernière
minute ,pour ainsi dire, le chasseur américain Grumman F11F-1F Super Tiger,
dont les performances sont remarquables (notre photo). Le prototype de ce
chasseur développé pour les porte-avions, a volé en 1954 pour la première fois.
Un nouveau imodèle équipe d'un moteur plus puissaint a été mis .au point en 1956.

Des appare.Js
de construction suisse

surveillent
la radioactivité de l'air

tout autour du alone
Chacun sait que la radioactivité de

l'atmosphère terrestre a augmenté ces
dernières années. Afin de mieux contrò-
ler ce phénomène, de se rendre compte
des lois qui le régissent. et de pourv'odr
en temps utile à la séòurité de leurs res-
sortissants, de nombreux. pays ont. pro-
cède à l'installàtion d'appareils de me-
sure adéquats. C'est ainsi ; que, durant
l'année géophysique internationale, une
trentaine d'installations 'de surveillance
de la radioactivité de Fair réparties sur
toute la .surface du globe seront au ser-
vice de la sciencè. Ces installations ont
été concues et livrées par une grande
maison suisse de la branche de l'appa-
reillage électrique."On pourra .d'ailleurs
en voir une en fònctionnèment à la pro-
chaine Foire Suisse d'Echantillons, qui
se -tiendra à Bàie du ,12 au 22 avril 1958.

Le colonel divionnaire
Brunner victime

d'un accident

Le colonel divisionnaire Karl Brunner.
commandant de la 3e division, qui par-
ticipe à un cours tactique à Payerne,
rentrait d'une reconnaissanee dans le
terrain lorsque, près de Monpreveyres.
sa voiture fut tamponnée par une auto-
mobile genevoise qui a dérapé sur le
verglas. Le colonel divisionnaire Brun-
ner a été relevé avec de multiples frac-
tures aù bras et au bassin; son chauf-
feur et le conducteur de la voiture gene-
voise ont aussi été blessés, bien que
moins gravement.
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NE T'ELANCE
PAS SUR LA ROUTE !

La petite
statistique

En 1957, 125 fillcs. et garcons de
moins de 15 ans ont perdu la vie lors
d'accidents de la circulation. Dans la
plupart des cas, ces enfants ont pro-
voqué eux-mèmes I'accident , parce
qu'ils se sont élancés inconsidéré-
ment sur la chaussée.

>-3r-"Sv, LE DOCTEUR1 X T X EST MANCHOT

|«T T\à OU risque de le devenir,
. . _ ¦ ¦. . -' . puisque ¦,1'infirmière est

'- '. _" son bras droit et que
Sf TZ7K nous manquons en Suis-

/JlKIL/\. se romande seulement deArirnV MIT1K i.ooo infirmières !
Il est donc indispensa-

ble que nous venions à l'aide de LA
SOURCE, la plus ancienne école d'infir-
mières du monde. Elle doit pouvoir for-
mer de nouvelles infirmières. Automo-
bilistes, motqcyclistes, cyclistes, piétons,
payez votre macaron ou votre Derma-
plastic. Vous viendrez ainsi au secours
de LA SOURCE, qui vous le rendra bien,
quand vous aurez besoin d'elle... un
jour !

C.C.P. II 20 420 La Source Lausanne

Pensez
aux petits oiseaux !

Toutes les mamans du monde
et les peres aussi, devraient as-
sister aux f i lms joué s, vécus plu-
tòt par James Dean. I l imprime
A son ròle un tei accent de vérité
qu'il semble porter sur ses épau-
les tous les problème s, toutes les
angoisses, tout l'idéal de l'ado-
lescence entière.

Ne dites pas : « Peuh ! C'est du
cinema ! »

Des cas semblables, des situa-
tions identiques existent et se
rencontrent f r è q u e m m e n t .
Voyons, les mères, A ces enfants
que vous avez mis au monde, ne
leur souhaitez-vous pa s le bon-
heur ?

Le bonheur ? Il ne dépend ni
d'un palais , ni d'une chaumière.
Il est dans l'intimité du foyer ,
dans l'atmosphère d'une famille ,
dans le sourire qu'échangent les
parent s par-dessus les tètes blon-
des , rousses, brunes ou noires. Il
tient dans la sécurité ou l' appui
que nous leur accordons, dans
l'attention vouée A chacun de
leurs problèmes , dans le climat
de confiance et de compréhension
que nous aurons créé pour eux.

Oh ! il ne faudrait pas que nos
ennuis, nos erreurs, nos manque-

ments prennen t la première pla-
ce dans notre vie ! Si graves que
puissen t ètre nos malentendus,
nos dissensions du moment, nous
trouverons la f orce de les sur-
monter si nous mettons tout en
oeuvre pour cela, si nous le dési-
rons vraiment du f ond du cceur
pour le bonheur et l'équilibre
moral de nos enfants. Faìsons
taire notre égo 'isme, notre orgueil
ou notre amour-propre. Ca n'irà
pas tout seul, bien sur, il y faut
un cran, une volonté inébranla-
bles.

« Aime ton proch ain comme
toi-mème » pre nd encore plu s de
valeur et un sens plus aigu lors-
qu'il s'agit d'enfants.

Pères en pei ne, mamans ron-
gées de soucis et de tourments,
si haut que puis se ètre le mur
dressé entre vous, òtez-en les
pierres ; prenez-les, une à une,
pour en bàtir des rhurets de bon-
heur pour vos propres enfants.
Voulez-vous m'en croire ? Sur ce
mur-lA, patiemmen t édifié de vos
mains attentives, refleuriront un
jou r les roses... de l'amour que
vous aviez suppose perdu A ja-
mais. Dominique.

Chaque jour nous enregistrons de
nouveaux abonnés. C'est la preuve
que le seul quotidien indépendant du
Valais était attendu partout.

(_J\roMÌnue A

ANNABELLA
A LA RENCONTRE DU PRINTEMPS

« La vie, bonne ou mauvaise, est te-
nace ; au moment où l'existence parait
perdue, on repart, on sent naìtre, en soi,
un nouveau désir », écrit Simone Hauert
en présentant le printemps et la Mode
Nouvelle^ que Kemeny, sur plusieurs pa-
ges précise avec des photos et des cro-
quis pris à Paris, dans le boom des col-
lections de haute couture. — Le service
des Patrons Annabelle publie sa nou-
velle sèrie de modèles faciles à réussir,
qui vous permettront d'avoir une garde-
robe dernière heure. — Claudine et Ca-
therine, au jardin et dans la maison,
préparent, elles aussi, le printemps : sui-
vez leurs conseils, « printanisez » vos
plates-bandes et vos intérieurs. — Dans
une enquéte lucide, AranabeMe met en
garde les mèrfes tyranniques qui em-pè-
chent leurs filles de grandir. — Helena
Rubinstein continue la publication de ses
Mémoires, imenant sa croisade pour la
beauté avec effioacité et compétence. —
Enfin,. belle surprise, Annabelle offre à
ses leotrices et lecteurs deux voyages
attrayants, à des conditions spéciales et
aillécharites. Un voi de printemps à Ro-
me,, et un voyage à l'Exposition de
Bruxelles.

LA PATRIE SUISSE
Au sommet de ce numero : Une inté-

ressante biographie du coureur genevois
Heinz Schiller. — Ombres chinoises mo-
dernes. — Quand les cinéastes s'atta-
quent à l'histoire de l'humanité; — De
nouvelles possibilités pour les aveugles :
ouvriers sur métaux. — Nos deux ro-
mans : « En suivant l'étoile » et « Le se-
cret ». — Artistes de chez nous : Charles
Clémént,' peintre. — L'humour et les
prévisìons astrologiques. — La page du
jardin . — Les,voix de l'orchestre : trom-
bone et tuba. — Les secrets de la ménia-
gère. — Quatre pages de mode. — La
fin de la ' grande nouvelle de Georges
Bozonnat : « La pomme de terre ». —
L'actualité suisse, les dernières images
des événements' mondiaux. — Le sport.

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

ge sur les gendarmes féminins en Suè-
de. — Sai'ffa, jeune fille de Lahore. —
La page du jar din. — Pour les enfants,
les aventures de Quick et Flupke et la
suite du roman « Les chaussons verts ».
— Le concours. — La page d'humour.
— Deux romans-feuìlletons : « Barba-
ra », de C. Askev, et « Romance d'étè »,
de Saint-Ange. — La chronique de Da-
niele Villars. — Les conseils de Tainte
CSlaire. — Nos lectrices écrivent ' dans
1 Entre-Nous. — En pages de mode : Le
Numero special de Paris, attendu che-
que printemps avec tant d'impatienoe,
vous présente les dernières créations,
dont la ligne « Trapèze » de Dior.



Billet de VErmite
Solitude et prière

DANGERS DE LA SOLITUDE
Notre Bienheu reux Pére a très bien vu , après expérience, les clan-

gere de la solitude et ili les résumé parfailement, lorsq-u 'il dit , à propos
des ermites, au chapitre prem ier de sa Règie : « Assurés de pouvoir
se passer désoinmais de •FencouTagement d'autrui , ils ne comptent plus
que sur l'aide de Dieu et sur eux-anémes, dans ila 'lutte qu 'ils sou t-ien-
dront à il aseule f orce de leur bras et de (leur poignet , contre les vìces
de la chair et des pensée s.* Il nous sembUe que, par ces dernières paro-les,
il ne faut pas seulement entendre des luttes contre ile d-émon de l'impu-
reté, qu 'eut à souteniu- par exemple saint Antoine, dul-tes rendues popu-
daires par nos peintres, mais aussi la dulie contre les sept péchés
capilaux , qui se greffent sur Ila chair et , par iles «pensécs » , sur l'àme.

En effet , le démon de l 'impureté a bien plus d'addiés dans Ile monde
que dans ila soditude, où tant de causes de itentations sont écartées,
disions'-nous à l'insitaint. Par comtire , l'orgueil , ile péché capi tali des péchés
capilaux , peu t très facideimc'nt se gliisser dans Ha téle de fermile, qui
irisque fori de « se croire un sant avant de il'ètre » pour empdoyer une
des maximes de saint Benoit {Rè g ie, IV). En effet , Iles braves gens qui
ile viennenl visi-ter , firappés par il 'austérité du lieu de sa reliraite et de
sa vie, ile croient drap faciilement un saint, et mallh eureuseiment ne se
font pas fante de le dui dire !...

Un danger , bien grand lui aussi , est He péché de paresse : il n'y a
pas de ciloche pour appeiler à Matip.es et aux autres offices ; pas de
« satisfactions » à faire si on est en retard dans son horaire et personne
pour de constatar. Id n'y a pas de dlasses à donnei-, ni de danger d'arrivei-
¦trop tard au réfeotoire...

Le oroirait-on ? la gourmandise peut aussi facidement s liifToduire :
de bonnes àines ont pitie de fermile et croieii-t de deur devoir de tem-
pérer son austérité ; ou bien encore on veut s'aisisurer qu'iil ne nous
oubliera pas dans 6es prières et, s'ill n 'est pas très sevère sur ce point ,
les petite cadeaux , et mème Ics friandises, prendront facidement de che-
min do sa grotte.

On >racomte d'histoire d'un 'redigieux qui , se mettami facidement en
colere contre ses confrères, crut avoir -trouve ile re-mèdie en se -reti- ranl
seni dans um ermi-tage. Soriani pour alliler chevcher de l'eau , ili heurta sa
eruche contre le seuid de da porte et se fàclva tout rouge... contre sa
eruche !

L'on peut envier certains jours des ireligieux qui ont un bon dit à
ressorts, un doux Tnatelas, et des draps bien blancs... lavés par d'autres !
Mais ce ne sont pas dà des pires dangers de da soditude. Les anciens Pères
du désert, que demrs prières et leur verta préservaient de ces péchés
capilaux, aidés qu 'iils étaient par Ila gràce de Dieu , Tedoulaient suntout
d'acédie, nous dirions aujourd 'hui : l'ennui , da neuirasl'hénie, le dégoùt ,
qui guetle à ila Ilongue des plus braves...

Enfin , de plus grand danger de da soditude est sans aucun dante :
l'absence du "bien de l'obéissance» . L'ermile est son propre maitre et ,
en faisant sa volonté, il 'risque fort de ne pas taire celle de Dieu... et
de devemir egoiste, d'avoir mème tous des défauts du «vi eux garcon » !

Cependant , lorsqu'on dit Ile Martyrodoge , on est f rappé de remar-
queir combien id y a de sain-ts ermites...

REMEDES
C'est que, oroy ans-nous, id y a un remède très simple et très efficace

à tous ces dangers. La plupart des ermites il 'o-n du reste soigneusement
employé : il suffit de se faire con troller Téguilièremen t par un supérieur ,
qui vient vous visiter , et avec qui on reste en relation frequente par
couwespondance. .H faut lui demander d'étalid ir un ordre du jour bien
équiili'bré et assez rigoureux, où sont indi quées les heures du dover et du
coucher, des heures de prièrej du du-avaid inteildectued et manuel , des
dect-ures et des détentes. De cette facon , on sauve «de bien de il'obéis-
sance» , à condition de signailer courageusement et fidèlement ses man-
quemen-ts. De plus, on écarte faciilement par ce moyen de terribile danger
d'«acédie» : des journées semMenit drop courtes , -mème en se levant à
deux heures du matin, sans se recoucher...

LA PRIÈRE
Après tout ce que incus avons dit , id suffira d'ajouter quelques mois

sur la prière. Lorsque la sodd-tude est bien orgamlsée, il est indu b Madide
que Ila prière est dargement favorisce. Edie d'evieni vraimeiit la chose
principale. Edile est pratiquement de plus en plus continue. La présence
de Dieu à d'àme est toute naturelde ; elle Lui parie presque forcémen t ,
puisqu 'ellde est seule à d ecouter. En présence de Dieu , d 'homan e, seud avec
Lui, se sent si petit que, s'il est fidèle , des t'cntations d'orgueill, dont nous
parlions plus hau t, sont vite ropoussées et ics compdjments qu 'on lui
fait le font sourire. Car, pour peu qu 'on s'examiine avec otojeetivité, on
acquiert sur da pauvreté de sa prióre une profonde connaissance ! On ne
peut, en effet , en i-ejeter Ila faut e sur rien : ni sur il 'excès du travaid , ni
sur des grandes difficultés de la vie , ni sur Iles préoccupations d'avenir ;
on n'en a pas ! On est donc seuil -c-oupatrie de tous des défauts de sa
prière...

Cette vie, seule avec Dieu , 'revèt une grandeur qui confond. Les
gràces, guérisons, conversions qu 'on sollicite de d'ermite, de jettent dans
l'épouvante. Id dirai! volontiers avec saint Benoit : « Ce n'est pas à nous ,
c'est aux saints Apòtres à faire ces choses. Pourquoi voudoir nous im-
poser des fardeaux que nous ne pouvons porter ? » Il devrait ètre un
spécialiste de da prière !... Il devra it ótre , ce que les braves gens croie»!
qu'il est : un saint ! Et il n'en -seni que davantage -toute sa misere ;
ausi voudrait-id ètre encore plus ignoré , moins visite, imoins estimò.

L'erinidte a irenancé à d'apostollat direct. Id ne d 'ex-erce qu'à son corps
défendant , à l'oecasion des visiles qu 'il n'a pu évi-ter, et par des prédi-
cations , des confessions, et aussi par correspondance. Il a tout mise
sur la prière et Ila mortification. Il a chaisi da meiddeu re part : ila con-
tempflation . Il sait que ie principali , l'unique nécessaire , est de viv re pour
Dieu , avec Dieu , en Dieu. Quand 'nous agissons de notre propre mouve-
ment, c'est fort peu de chose ; tandis que pan- la prière, nous obtenons
que Dieu lui-mème agisse eh nous et pour nous. C'est ce qui explique le
rayonmement immense, bien qu'indirecl, de ila vie contemplative. Rctiré
dans la solitude pour ètre tout à Dieu , an ne compte plus, pour le bien
à faire aux àmes, que sur Dieu seul.

Dom Hugues Ddlogne, Ermitage de Longeborgne

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

Les décès
i Café-Restaurant |
l DU MARCHE g

S I O N -  Rue de Conthey '

I
Mme Alba Bourdin-Rosset ¦

vous offre : VENDREDI |
ses spécialités au fromage

I 
selon les bonnes traditions p

valaisannes E

dans le canton
Fully : M. Armand Mottier , age de 42

ans. Ensevelissement à Fully aujour-
d'hui à 10 h.

Orsières : Mme Joseph Torrent. En-
sevelissement à Orsières le 7 mars 1958.

Banque et de Gérance et de la Banque
Cantonale du Valais a pris ferme le
solde de Fr. 27 000 000 et l'offrirà en
souscr iption publique du 7 au 14 mars
1958, au prix de 100 c/r, plus 0.60 CA
moitié du timbre federai.

La Société Anonyme d'Electricité
Aar-Tessin , à Olten, la S. A. pour l'In-
dustrie de TAluminium, à Chippis, la
Société des Usines de 'Louis de Roll
S. A., à Gerlaf ingen, et la Commune de
Sierre se sont engagées à prendre en
charge l'energie produite par des For-
ces Motrices de la Gougra et se sont
portées garants de toutes ses dépenses
annueliles, y compris le service des in-
térèts obligatoires.

SAVIÈSE

Inspections d'armes
Le Département militaire cantonal

rappelle aux militaires et services com-
plémentaires astreints à l'inspection en
1958 qu 'elles auront lieu suivant le pro-
gramme general ci-après en mars et
avril:

A Monthey, les 10, 11 et 12 mars 1958
pour Monthey et Collombey ;

A Fully, les 13 et 14 mars 1958 pour
Fully et Charrat ;

A Martigny-Ville, les 24, 25 et 26
mars 1958 pour toute la section militai-
re de Martigny ;

A Ardon , le 14 avril 1958 ;
A Chamoson , le 15 avril 1958.
Pour toutes les questions de détail ,

consulter les affiches p"lacardées au pi-
lier public communal et dans les gares,
et déposées chez les chefs de Section ,
ainsi que dans les postes de la gendar-
merie cantonale. Les chefs de Section
ne sont tenus de renseigner que sur
présentation du livret de service.

Une nouvelle affiche sera publiée au
mois d'avril pour toutes les autres com-
munes de PArrondissement 6.

Département militaire cantonal
GRENGIOLS

Au Conseil communal
M. Leo Erpcn , boursier et conseiller

communal a démissionné pour raisons
de sauté.

Les citoyens ont appelé, pour le rem-
placer, son fils Werner Erpen, buraliste
postai.

BRIGUE

Nommations aux P.T.T
A Brigue, M. Arnold Pfamatter pas-

se de commis-caissier I à chef de bureau
IV.

A Sion, M. Jean Germann passe de
chef de garage I à chef ouvrier prin-
cipal. M. Theo Salamolard, ancien secré-
taire d'exploitation , devient commis-
caissier I. i

A la direction des téléphones de Sion,
M. Theophile Venetz passe de monteur
de centraux II à riionteur de centraux I.

Madame Clotilde Filliez , buraliste
postale à Versejjères , est admise à la
retraite. ' " i .. . .,

En vue
de la nouvelle église
L'emplacement du cimetière de Bri-

gue, à créer , a été désigné. Il sera situé
dans le triangle forme par la route du
Simplon et la rivière Gescina. La Mu-
nicipalité ouvrira un concours restreint
pour l'étude de son aménagement.

Le fonds paroissial s'enfle peu à peu.
Au 20 février , il atteignait 20 495 fr.

Pour la première fois , la nouvelle pa-
roisse de Brigue aura l'insigne honneur
de voir célébrer chez elle une première
messe, celle de M. l'abbé Henri Peter
Perrolaz , à la fète des Saints Pierre
et Paul.

LOECHE-LES-BAINS

Plein® saison
La saison d'hiver bat son plein. Mal-

gré les 10 ans d'interruption , elle a re-
pris à belle allure.

Les spórtifs apprécient hautement l'a-
vantage de pouvoir se rétablir après
une journée sur les nombreuses pistes
de la région en passant une bonne heu-
re dans la piscine d'eau thermale.

Le téléférique de la Gemmi a été re-
mis en marche dès le premier mars.
Il permet aus skieurs de profiter des
champs de neige d'une étendue immen-
se allant du Wildstrubel aux Lammer
et jusqu 'au pied du Rinderhorn.

Au barrage
de la Gougra

Les travaux des installations de la
société continuent à progresser selon le
programme. C'est ainsi que -le béton-
nage du barrage a été achevé, en au-
totnne 1957, à la cote prévue à l'origine,
tandis que les 3 mètres de surélévation
décidés ultér.ieurement seront exécutés
en 1958. La partie genie civil de la cen-
trale de Moloc, dans le Val d'Anniviers
supérieur est également achevée et on
a commence le montage des machines.
La mise en marche de la centrale de
Vissoie est prévue pour le début de l'été
1958 tandis que la mise en activité des
autres installations aura lieu par éta-
pes et sera terminées dans le courant
de 1959.

Pour assurer de 'financement de la
suite des travaux, la société a décide de
contraoter un quatrième et dernier
emprunt , portant sur 30 millions de
frlncs, au taux de 4V> CU , d'une durée
de 13 ans, en se réservant le droit de
le dénoncer après 9 ans. La société a
réserve Fr. 3 000 000.— de cet emprunt
à ses actionnaires. Le consortium ban-
caire des Forces Motrices de la Gou-
gra S. A., compose de l'Union de Ban-
ques Suisses, du Crédit Suisse, de la
Société de Banque Suisse, de la Société
Anonyme Leu & Cie., de la Banque Po-
pulaire Suisse, de da Société Privée de

Un jeune homme
grièvement brulé

M. Charles Héritier , àgé de 19 ans,
travaillait dans un chantier , lorsque
manipulant un bidon de liquide infiam-
matale, celui-ci fit explosion. La victi-
me fut grièvement brùlée au visage ;
heureusement, les yeux n'ont pas été
atteints.

Il a été transporté a l'hópital régional.

ARBAZ

Concours régional
Dans ce paisible et pittoresque vil-

lage s'est déroulé dimanche 2 mars le
traditionnel concours de ski organise
par le Ski-Club du Wildhorn. De nom-
breux spórtifs régionaux s'étaient don-
ne rendez-vous pour participer à cette
manif estation. (50 coureurs environ).
Nous notions la présence de « craks »
bien connus qui s'appellent : Melly Ca-
mille, Mayoraz André, Constantin Jac-
ques, Bonvin Georges, etc... chez les
seniors. Chez les juniors, il y avait éga-
lement de très bons éléments, de fu-
turs champions. Après avoir assistè à
la messe célébrée par le Rd abbé N.
Sierro, les coureurs effectuèrent le ti-
rage des dossards, puis s'en allèrent re-
connaìtre la piste de descente. Les con-
ditions de neige étaient excellentes,
exception faite des derniers 300 mè-
tres de l'arrivée où il y eut des chutes
spectaculaires. Quelque 500 spectateurs
étaient venus applaudir les concurrents.
Les résultats de cette première épreu-
ve sont les suivants :

Seniors. — 1. Constantin Jacques,
Ayent, 2'38 2,5; 2. Bonvin René, Arbaz,
2'41 2,5; 3. Bonvin Georges, Arbaz, 2'43
2,5; 4. Melly Camille, Sion, 2 44 3,5; 5.
André Mayoraz , Hérèmence, 2'47.

Juniors. — 1. Torrent Bernard , Ar-
baz , 3'07 1,5; 2.- Torrent Vital , Arbaz ,
3'07 3,5; 3. Constantin Georges, Ayent,
3'08 1,5; 4. Torrent Armand , Arbaz, 3'12
5. Moos Michel , Ayent, 3'12 3,5.

L'après-midi, à 14 h., le slalom eut
lieu sur un parcours difficile. Après une
lutte acharnée, Melly Camille, toujours
jeune, gagnait :

Seniors. — 1. Melly Camille 47 2,5; 2.
Dussex Rémy, Ayent, 47 4,5; ex aequo
avec Bonvin Georges, Arbaz; 4. Cons-
tantin Jacques, Ayent, 48 1,5; 5. André
Mayoraz, Hérèmence, 49.

Chez les juniors la lutte fut très ser-
rée et finalement Vital Torrent , d'Ar-
baz , un jeune plein d'espoir s'imposait :

1. Torrent Vital , Arbaz, 49; 2. Tor-
rent Armand , Arbaz , 49 2,5; ex aequo
avec Mariéthod Jacques, Nendaz et
Sierro André, Les Agettes; 5. Varone
René, Savièse, 50.

Après ces deux épreuves le combine
2 s'établit comme suit :

Seniors. — 1. Constantin J., Ayent ,
1 pt. 36; 2. Bonvin Georges, Arbaz , 8,52;
3. Melly Camille , Sion , 9,72; 4. Bonvin
René, Arbaz , 12,48; 5. André Mayoraz
H. 16,46.

Juniors — 1. Torrent Vital , Arbaz ,
48,50; 2. Constantin Georges, Ayent,
54,44; 3. Torrent Armand , Arbaz , 55,97;
4. Torrent Bernard , Arbaz , 64,38; 5.
Mariéthod Jacques, Nendaz , 75,46.

Les courses terminées et , avant la
distribution des prix , tous les spórtifs
furent invités à jouer au loto au café
Bonvin et Sermier. Nous félicitons en-
fin particulièrement le président du
comité, M. Bernard Bonvin , à qui in-
combait la lourde tàche d'assurer la
réussite de ce concours. Le but a été
largement atteint et nous remercions
encore les skieurs et les spectateurs.
Revenez, l'an prochain , avec le mème
élan de courage ! cef.

MONTHEY

Accrochage
Au carrefour de la rue de Venise,

une voiture vaudoise est entrée en col-
lision avec le véhicule de M. Humbert
Viglino, représentant à Monthey.

Les dégàts matériels atteignent 2000
francs. Les conducteurs souffrent tous
deux de contusions sans gravite.

A propos du traitement
d'hiver

Voici un bon quart de siècle que psouligné, toujours à nouveau , cornhi
0"

est nécessaire la lépétition annuelle Ttraitement d'hiver. Ce premier traiKment de l'année arboricole représem
en effet , le gage indispensable d'une r£colte abondante. Cette recommandatirm
se fonde sur des essais précis. innom "
brables et inlassables , et sur des arme»d'expérience pratique.

Il est fort possible , en théorie, d'atteindre avec un succès suffisant , par un
*

simple adjonction d'insecticide au pre.miei- ou àu deuxième traitement aprèìla floraison , les parasites que l' on peU(combatlre par le traitement d'hiver (àl'exception de la leigne des fleurs du cerisier). La réussite de cotte adjonction
d'insecticide remplaqant le trai tement
d'hiver place toutefois l'arboriculteur
devant des exigences beaucoup pjm
grandes. Il lui faut posseder les connaìs.
sances nécessaires et prendre le temps
de contròler ses arbres dès le débourre-
ment et à brefs intervalles pour ètre àmemo d'intervenir à temps avec le prò.
duit approprìé. En outre cette pulvéri-
sation avec adjonction d'insecticide doit
ótre effectuée avec beaucoup plus de
soin que le traitement postfloral normal
contre la tavelure. Enfin , lorsqu 'arrive
le moment de cette application , il faut
pouvoir traiter sans avoir à tenir comp.
te de sous-cultures ou d'autres travaux.

Quelles sont les caraetéristiques d«
divers produits de traitements d'hiver 1

Le dinitrocarbolineum (par exemple
Véraline 3) a toujours encore la préfé-
rence là où l'on doit commencer tòt
l'application des traitements d'hiver afi n
de pouvoir terminer à temps. Nombre
d'arboriculteurs traitent au dinitroca r-
bolinéuim dès le milieu de février et, à
l'éclatement des bourgeons, continu ent
leur travail avec un oléo-parathion ou
un oléo-rnalathion. Le dinitrocarboli -
néum représente l'un des produits de
traitement d'hiver les plus efficaces , qui
a fait ses preuves depuis de nombreuses
années et qui a une exceliente efficacité
contre la plupart des parasites animaux
ainsi que contre les mousses et les li-
chens.

Les oléo-parathions (type : Véraline
05) ont une action de premier ord re con-
tre tous les insectes piqueurs et rongeurs
tels que les pucerons du feuillage , les
psylles, la teigne des fleurs du cerisier ,
les tordouses des bourgeons, les hypono-
meutes et tout particulièrement aussi la
cheimatobie. Il -s'agit toutefois de pro-
duits très toxiques qui n 'entren t pas en
ligne de compte pour le traitement des
arbres dans les jardins.

Les oleo-malathions, pratiquement
non-toxiques, tels que la Véraline 1, sont
tout particulièrement recommaridés pour
l'emploi dans les.jardins. .Ils ne colorerit
ni ne salissent les fagades (espaliers) et
ne brùlent pas les sous-cultures quelles
qu'elles soient. On n'applique « Ics oléo-
malathions » qu'au gonflement ou à
l'éclatement des bourgeons. Les oléo-
malathions ont presque le mème rayon
d'action que les oléo-parathions ; ce
n 'est qu 'en cas de forte invasion de chei-
matobies (ce qui ne se produit toutefois
que dans quelques zones bien détermi-
nées) qu 'il faut remplacer Folco-mala-
thion par un oléo-parathion , plus toxi-
que.

Nos expériences et nos observations
pratiques nous incitent à rappeler , une
fois de plus , que mème le traitement
d'hiver doit ètre un travail de qualité.
Seule, une application très consciencieu-
se, atteignant de toute part en mouillant
complètement les moindre rameaux et
bourgeons (notamment ceux du sommet
de l'arbre où hiverne la majeure partie
des ceufs de cheimatobie) assure le suc-
cès désire. Un travail négligent , surtout
lorsqu 'il vente, voue à l'échec le meil-
leur produit.

pixi-̂ jp ìfjiliti Jtf3
Aux patoisants

valaisans

-Ae coivi 4u
h&y; ì̂ ^SÌŜ ^̂ Ì̂tS^̂ SlSm ì̂l

Dimanctie prochain 9 mars , à l'Ho-
tel de da Gare à Sion, Me Schulé le
distingue directeur du glossaire du
patois de la Suisse romande, donnera
sous les auspices du Comité cantonal
un cours d'orientation sur la géogra -
phie dialectale des patois des différente s
régions du Valais. Ce cours d'orienta-
tion servirà de guid e précieux à tous
ceux qui concourent aux travaux li*-
raires de nos dialectes si variés : théà-
tre, écrits de presse, concours etc. et 8
leur permettra de rendre plus assimi-
lable aux decteurs ce langage typiQ uc'
ment phonétique. Il s'agit d'établir , au-
tant que faire se peut, une coordin ati 00

.étymologique de ces nombreux dia'j£
.tes et aussi de trouver la formule lit |{'
•raire qui traduise au mieux certami
sons et accents qui n 'ont pas d'équ' va'
lence dans de langage francais.

Une invitation pressante et cordiai
est faite à tous nos amis patoisants.

JllllllllllllIllllllllllllllM
1 Dans tout le canton, chaque mata g

au chant du coq

| On lit la Feuille d'Avis du Valais |
| Le seud quotidien indépendant d m- I

formation et de publicité. 
^
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Peugeot 203
à vendre, mod. 1954,
état impeccable. Ev.
facilitò de paiement.

Tel. 2 39 96 (heures des
repas).

On cherche à acheter

cages
à oiseaux

toutes grandeurs.
Tel. bureau 2 30 01.
Appartement 2 30 02.

A vendre pour cause
doublé emploi

fourneau
électrique, bon état,

Tel. 2 34 40.

^̂  ̂

Déjà... les nouveautés
sont arrivées

COSTUMES - MANTEAUX

ENSEMBLES - ROBES JERSEY

-flw-
S I O N

TOUT POUR MADAME

Dame
cherche emploi l'apres-
midi de préférence de
deux à six heures, ma-
gasin ou ménage.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 787.

0n demande pour tout
de suite

sommeliere
de toute confiance ;
congés réguliers ; vie
de famille ; debutante
acceptée.
Ecrire sous chiffre P.
20223 S., à Publicitas ,
Sion. -

Plymouth
mod. 1951, voiture ac- Pfll»lmilcidentée serait accep- 1 61111116
tèe. ... .. . .. de menageFaire offres ecrites au «*
Bureau du Journal sous est demandée.
chiffre 786. Tel. 2 14 25, Sion

Maculata re
A vendre toules qua.»»
tités. S'adr. à l'ImprU
inezie Gessler, Sic»

> Polirdétruire et preven.irl.es , , ',,, ',, '', ' ¦ .' • ' ¦¦'.¦ }" ..¦ -i ¦-.- . .. - '. 'i- - t .-;-.-^
mauvaises herbes de la vigne

utilisez le nouveau désherbant Geigy <

« L A S I M A Z I N E »
i

tout de suite après la première pioche <
Economise un désherbage coùteux. <

DEPOSITAIRES : ;

Hy clalotf e t̂ cJoliai, Sion
i

— — —  . , i  -̂

GARAGE LANZ S.A. - AIGLE
Tel. (025) 2 20 76

Agence MERCEDES-BENZ pour le Canton du Valais

i H E B C E D E Sz B E N x l

Nouveaux modèles 1958 !
Sous-Agents :
H. Meichtry, Garage, Turtmann Garage de Sierre « Le Pare »

Sierre
T.él - (027) 5 30 26 Tel. (027) 5 15 09

La bière en ver (re) s et p our tous

O' l'on m'avait informe,
s'exclamait le Téméraire,
que tous ces Confédérés
ne buvaient que de la bière!

C'était ap rès Morat: trop tard ,
il cotnprenait la p uissance d'une armée

sachant se désaltérer sans comp romettre
' ses f orces.

(La Chronique de Vraisemblance) ,—

On cherche une

cuisinière
S'adr. Café du Cheval
Blanc, Sion, tèi. 2 18 67.

A louer à « l'Embassy »
Chemin des Amandiers

appartement
3 li pièces, tout con-
fort et téléphone, libre
à partir du 15 juillet.

S'adr. tèi. 2 31 27.

A louer

chambre
meublée, indépendante.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 785.

On cherche

femme
de ménage

2 à 3 heures par jour
pour toute l'année.
Ecrire à case postale
359 Sion-gare.

A vendre a Champsec
Grand

verger
en plein rapport. Gran-
de partie Canada.

Pour tra iter , s'adresser
à Micheloud & Som-
mcr, agence immobi-
lière, Portes-Neuves 20,
Sion. Tel. 2 26 08.

terrain
industriel

de 2.020 m2, à 100 m.
du Pont du Rhóne, lon-
geant la route sur 50
mètres.

Pour traiter, s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agence immobi-
lière, Portes-Neuves 20,
Sion . Tel. 2 26 08.

A vendre ou à louer a
Sion dans quartier in-
dustriel : une

maison
d'habitation

de 8 pièces, avec gara-
ge pour camions , voi-
tures, ainsi que des lo-
caux annexes. Convien-
drait à commergant
dépositaire. Accès fa-
cile. Proximité du che-
min de fer.
Pour traiter , s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agence immobi-
lière, Portes-Neuves 20,
Sion. Tel. 2 26 08.

I

*t<> I
*
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GER0UDET
vous présente sa collection

de printemps sur le thème '

- de là tantaisie et de la joie

de vivre.

imi .
^Sf̂ ^̂ ^ B̂^̂ afìSt *S-.-1&.J vffi^^
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lui donner la préférence
' ' c'est faire preuve de goùt.

i »

? • À vendre au Pré d'A-
médée - Gravelone : 3

parcelles
de terrain

à bàtir. Situation ide-
ale, accès facile. Lu-
mière, eau, égout à
proximité.
Pour traiter , s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agence immobi-
lière, Portes-Neuves 20,
Sion. Tel. 2 26 08.

A vendre dans centre
commercial :

commerce
de bois

scierie - lames - bois
de feu. 3 appartements,
locaux , ateliers. Grand
terrain. Excellente af-
faire, renommée an-
cienne.

Pour traiter , s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agence immobi-
lière, Portes-Neuves 20,
Sion. Tel. 2 26 08.

A vendre sous gare à
Sion :

terrain
avec construction à
transformer.

Pour traiter, s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agence immobi-
lière, Portes-Neuves 20,
Sion. Tel . 2 26 08.

café-
restauranf

avec 1 autre commer-
ce, et appartement bien
situé. Il ne sera répon-
du qu 'aux demandes
écrites et justifiant le
crédit suffisant.

Pour traiter, s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agence immobi-
lière, Portes-Neuves 20,
Sion. Tel. 2 26 08.

A vendre ali cre'ùx de
Nax : une

maison
d'habitation

avec grange, écurie et
terrain attenant :
champs, prés, vignes.

Pour traiter , s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agence immobi-
lière, Portes-Neuves 20,
Sion. Tel. 2 26 08.

A vendre à Nendaz :

commerce
de fer

Habitation , grange et
écurie. Conditions à
discuter.

Pour traiter, s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agence immobi-
lière, Portes-Neuves 20,
Sion. Tel. 2 26 08.

A remettre à Sion, plein
centre :

commerce
de tissus

et confection pour da-
mes avec atelier de
couture.

Pour traiter , s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agence immobi-
lière, Portes-Neuves 20,
Sion.. Tel. 2 26 08.

A vendre au bord du
lac Léman sur Saint-
Gingolph, Suisse : bel-
le

parcelle
de terrain

Conviendrait pour 1 ou
p l u s i e u r s  construc-
tions. Eau , électricité,
sur place.

Pour traiter , s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agence immobi-
lière, Portes-Neuves 20,
Sion. Tel. 2 26 08.

A vendre à Saint-Gin - '
e°lDh : Timbres

petite maison caoutenouc
en bordure du lac, avec tous genres, livres rajei-
jolie crique. doment aux meiUeHrM
Pour tra iter, s'adresser conditions par V
à Micheloud & Som-
mer, agence immobi- imprimerle
lière, Portes-Neuves 20,
Sion. Tèi. 2 26 oy. Gessler ® Sion

La publicité élève le niveau de vie

^r̂
La publicité , et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les chosef
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisanf leur vente, elle permet d'en abaisset
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. ^.

Blocs en tous genres
livres

¦ - • • • très rapidement par I'

IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION



I L'ARLEQUIN |
UN FILM GIGANTESQUE inspiré du célèbre roman de Jules Verne

2COOO lieues sous les mers
CINEMASCOPE ¦ ¦¦¦ ¦ * ¦%¦ TECHNICOLOR

avec

Kirk DOUGLAS
James MASON

Peter LORRE

0 L'attaque du « NAUTILUS » par les cannibale;

VOUS VERREZ • Les funérailles maritimes.

0 Le combat avec la pieuvre géante.

6 L'exp losion atomique.

MATINEES SPECIALES pour ENFANTS dès 12 ans : SAMEDI et DIMANCHE a 15 h. Prix : Fr. 1.50

Tombe dans une fosseDans nos socìetes
SIERRE

GERONDINE. — Jeudi répétition ge-
nerale.

MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi,
répétition generale.

STE-CECILE. — Vendredi, répétition
generale. Morceau du concours.

SOCIETE DE CHANT «EDELWEISS»
MURAZ. — Vendredi : répétition ge-
nerale.

M. Pierre Balet , àgé de 80 ans, est
tombe d'une hauteur de 4 mètres dans
une fouille ouverte près de la poste,
à l'avenue du Nord.

Transporté à l'hópital, la victime était
moins gravement blessée qu'on aurait
pu le supposer. Elle regagnera aujour-
d'hui son domicile à Champlan.

LES CONFERENCES DES P.T.T

SION
CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR.

— Ce soir, pas de répétition.
Dimanche 9 mars, pour la bénédiction

de la première pierre de notre église,
répétition à 9 h. 45 à la salle paroissiale.

HARMONIE MUNICIPALE.
Vendredi 7 mars, pas de répétition.
Dimanche 9 mars, à 9 h. 45 du matin:

les membres sont convoqués en unifor-
me au locai; départ du cortège à 10 h.
précise. Bénédiction de la première pier-
re de la nouvelle église du Sacré-Coeur
par. Son Éxceìlence Mgr Adam. Messe
basse en plein air avec production de
l'Harmonie Municipale.

Memento artistique
.; ¦ ' / ¦ ¦  SI°N

A L'ATELIER, — Exposition Robert
Hainard. Ouverte jusqu'au 9 mars.

CASINO. — Conférence de R. Hainard
le 6 mars : Carnassiers d'Europe.

MARTIGNY
GALERIE D'ART (derrière Gonsetj. —

Exposition permanente de toiles, repro-
ductions, meubles anciens et objets
d'art 

Propos hebdomadalres
S'il est, certes, souhaitable que les

représentants du peuple suisse aux
Chambres fédérales accordent toute
l'attention dont ils sont capables, aux
articles parus dans la presse relatif s à
l'achat des avions PIO de for t  douteu-
se utilité , qu'il nous soit permis d' ex-
primer ici notre espoir de voir ces pré-
sents propos rencontrer auprès de nos
chers et f idèles lecteurs une attention
que nous désirons toute aussi sérieuse
et soutenue non point par prétentieuse
suffisance , mais bien parce que nous
estimons que soient informés et surtout
avertis précisément ceux à qui va toute
notre sollicitude autant par légitime
intérét que par naturelle gratitude.

Ce préambule pourrait paraitre su-
perflu si nous n'étions pas anime de la
louable intention de faire participer
ces mèmes chers et f idèles lecteurs A
l'édifiante et profitable séance d'infor-
mation A laquelle nous a convié der-
nièrement une benevolente personna-
lité scientifique sachant que le sujet
dont nous allons vous entretenir au-
jourd'hui ne laisserait de nous intéres-
ser tant par son actualité que par son
existentielle importance.

Nous devons vous le dire, d' ailleurs :
sans ce concours aussi précieux qu'in-
dispensable , jamais nous n'aurions osé
nous permettre d'aborder la question,
certain que nous sommes qu'il n'est
rien de plus délicat et de plus di f f ic i -
le que de faire de la vulgarisation
scientifique , alors que c'est bien de
cela dont il s'agit en l'occurrence. Vous
pouvez en juger sur le champ puis-
qu'avant toute chose il importe que
nous vous invitions à vous reporter A
la dernière et sensationnelle info rma-
tion de la presse mondiale nous faisant
savoir que les savants russes venaient
de réussir A produire de l'energie « H »
contròlée, autrement dit A obtenir «la
fusion contròlée» du deutérium, soit
l'isotope lourd de l'hydrogène ordinaire.
Il est évident que ce n'est point man-
quer de respect envers qui que ce soit
que de p enser que cette sensationnelle
information est passe inapercue de la
grande , très grande majorité de tous
ceux qui lisent pourtant for t  conscien-
cieusement les journaux soit au com-
mencement , soit au milieu ou soit A la

f in  d'une journée diversément bien
remplié.

Et pourtant, chers et f idèles lecteurs,
tout l'avenir de l'humanité est suspen-
du A cette sensationnelle — nous le ré-
pétons — réussite.

Suivez-nous bien, ou plutót appre-
nez ce que les experts nous disent :
l'épuisement des sources d'energie est
devenu la hantise des esprits que pré-
occupe l'avenir du monde.

D' après ces mèmes experts , nous ap-
prenons que les produits d'origine fòs-
sile, tels que le charbon, le pétrole,
après avoir mis en marche les formi-
ddbles rouages de notre civilisation
industrielle, vont nous faire défaut. L'é-
lectricité , d'autre part , ne saurait ètre
produite sans I'intermédiaire des pro-
duits précités ou des barrages auec
conduite forcée. Or, la consommation
d'électricité doublé tous les dix ans.
Elle augmentera plus rapidement en-
core, car la population du globe aug-
menté de jour en jour et les besoins de
la technique sont insatiables. Dans cent
ans, elle sera 1000 fois  celle d'aujour-
d'hui. A ce rythme, il faudra trois ans
pour gratter les dernières veines de
charbon, deux mois pour dessécher les
puits de pétrole et comme les glaciers
continuent de régresser de plus en
ptus rapidement , l'humanité va se trou-
ver au bord de la catastrophe : faute
d'energ ie suff isante.

« — Vous oubliez, allez-vous nous di-
re, les fameuses centrales électriques A
fission de l'atom e d'uranium...

Eh bien non, chers lecteurs, nous ne
l'oublions point. Au contraire, nous al-
lions vous en parler.

Nous savons, toujours par ces mèmes
experts , que le minerai atomique cons-
titue une réserve cinquante fois  plus
importante que ce qui reste de char-
bon et de pétrole. Mais lui , tout comme
les glaciers , le pétrole et le charbon, est
tarissable et puis , et puis surtout la
fission de l'atome d'uranium ne va pas
toute seule , elle va mème si peu toute
seul e que nous croyons opportun de
vous raconter ce qui s'est produit le
10 octobre 1957 dans l'usine atomique
de Wìndscale , en Angleterre.

(A suivre)

Un concert
Il nous est rarement donne d'assister

à un concert de Musique baroque. Les
Jeunesses Musicales et les Amis de
l'Art de Sion vous convient lundi 10
mars A 20 h. 30, à l'Hotel de la Paix,
pour entendre le Freiburgertrio, un en-
semble de Musiciens de grande valeur,
se vouant à l'interprétation de musique
concertante baroque et rococò.

Vive le hockey !
Apres le titre de champion suisse

remporté par le HC Sion, la JOC or-
ganise une soirée internationale.

Elle aura lieu jeudi , 6 mars, à 20 h.
15 . à la grande salle de la maison-
d'ceuvre. Tous les jeunes de toutes na-
tionalités sont cordialement invités.

JOC de Sion.

rww^w^^^w ^^ww^www^^^w ^vww^w *
? ;
; C.F.F.
( Vendredi 7 mars ]
I . Billets à prix réduits pour Viège '
i à l'oecasion du match de hockey J

SION - SIERRE
; Départ de Sion à 19 h. 12 <
; Départ de Viège à 22 h. 35 <

J PRIX DU BILLET : Fr. 5.— !
| Vente au guichet de la Gare <
l et à l'Agence Dupuis ]
' . . , '

Un ouvrier
électrocuté

' Un ouvrier-macon de l'Usine !
• de Chandoline, M. Jean Ca- <
; sali, àgé de 76 ans, scellait des >
; boulons dans une dalle sous ;
I laquelle se trouvait un trans- ;
? formafeur. '
? Pour des causes inconnues, il 3
? entra en confaci avec des ci- <
? bles électriques ou passai! un <
; courant de 65 000 volts. Le <
; maheureux fut électrocuté et ;
l mourut sur le coup. ;

Conférence Hainard
Nous rappelons que e est ce soir que

M. Robert Hainardjdonnera , au Casino,
à 20 h. 30, sa conférence sur Les car-
nassiers d'Europe,'-! ijS : ;t l.*'.

A la suite de pepi nombreux voyages
dans les pays les plus divers de notre
continent, le conféspencier se trouve en
possession d'une documentation de pre-
mière main extrèmement importante.

Sa conférence, illustrée de projections
lumineuses, promet donc d'ètre du plus
haut initérèt.

Fureur de vivre
chez nous ?

Une fureur de vivre existe, ìmper-
ceptible ou très marquée. Ne provo-
que-t-elle pas les reflexions indignées
des adultes : « Si jeunes et si impatients
de tout expérimenter. Quelle exubéran-
ce ! La jeunesse est insatiable.»

S'il existe chez nous une certaine fu-
reur de vivre, n'est-elle pas l'indice
d'une recherche ? Dans cette soif de
tout expérimenter, ne sommes-nous pas,
au fond, à la poursuite de l'Idéal ? Fi-
nalement, nous sentons bien que nous
sommes faits pour de grandes choses.

Toi qui as peut-ètre regu un papillon
t'invitant à la Retraite des Jeunes: nous
t'y invitons. Peut-ètre as-tu haussé les
épaules. Eh bien ! elle est pour toi aussi
cette retraite, toi qui cherches, qui lut-
tes, qui parais si exubérant. Elle t'aide-
ra à voir clair en toi , à résoudre tes
problèmes, à devenir toi-méme. Elle
t'appartient. Apportes-y ton «oui». Il
faut que tu sois là, que nous soyons tous
là, alors ce sera très chic !

A bientòt, en la Cathédrale, du lundi
10 au 14 mars, à 20 heures.

Des Jeunes

LE TEMPS TEL
QU'OlX j: — —

L'AIUIUOIVCE :: PROGRAMME RADIO
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR :

Nord-ouest, centre et nord-est
du pays, nord et centre des Gri-
sons: Nuageux, puis couvert. Quel-
ques précipitations. Vent d'ouest
se renforgant, surtout en monta-
gne. Légère baisse de la tempe-
rature.

Valais et ouest de la Suisse :
Beau à nuageux. Journée douce.
Vent d'ouest se renforgant en
montagne.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX (tèi. 2 15 45). — Le dernier film
du regretté acteur Eric von Stroheim
La madone des Sleepings, d'après le ro-
man de Maurice Dekobra.

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). — Le grand
film comique Comme un cheveu sur la
soupe, avec Louis de Funès.

ARLEQUIN (tèi. 2 32 42) — Walt Dis-
ney présente 20 000 lieues sous les mers
inspiré du célèbre roman de Jules Verne,
avec Kirk Douglas et James Mason.

JEUDI G MARS
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif ; 12.45 Informations ; 12.55 Succès en
tète ; 16.00 Thè dansant ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 20.00
Le feuilleton : Les assassins de l'Ordre ;
20.30 Echec et mat ; 21.30 Concert ; 22.30
Informations ; 22.35 Le miroir du temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 12.00 Mélodies
de films ; 12.30 Informations ; 12.40 Cas-
cades musicales ; 18.00 Rythmes du Sud ;
19.30 Informations ; 21.20 Dans le royau-
me de l'operette ; 22.15 Informations ;
22.20 Musique de chambre.

Pensez
aux petits oiseaux !

La télévision
M. Maurice Apothéloz, ingénieur à la

direction generale des PTT terminerà
domain vendredi 7 mars, par un exposé
sur la télévision, la sèrie des huit con-
ferences données sous les auspices de
l'Université populaire valaisanne.

Une illustration de journal est faite
d'une multitude de petits points plus ou
moins visibles, selon que la trame est
serrée ou làche. Chacun de ces éléments
a une intensité lumineuse moyenne qu 'il
s'agit de reproduire à l'endroit corres-
pondant de i'image regue, procède
qu'utilise la téléphotographie (le béli-
nogramme) par exemple. Lorsqu 'une cel-
lule photoéleotrique regoit de la lumiè-
re, elle donne un signal électrique pro-
portionnel à l'éclairement qu 'en télévi-
sion on transmet de sa source au réeep-
teur par fil ou par ondes hertziennes.
Là, l'information électrique sera « tra-
duite » en information lumineuse sur
l'écran de l'appareil-récepteur.

L'acheminement simultané de chaque
point necessiterai! autant de cellules, au-
tant de voies de Communications qu'il y
a de points. La recherche technique con-
sista! t justement à diminuer ces cellu-
les, ces,voies et ces lampes efeà , trouver
pn dispio'sitif permettànt de «;Èr.e.» ligne
après -'ligne, commé òri? suit un tèxte, la
suocession des points. Sur l'écran, la lu-
mière de la petite lampe est projetée
sur une plaque photographique selon le
mème système. Ainsi se transmet, en
quelques instante, une image fixe. La té-
lévision conserve ce mème système, mais
y ajouté le mouvement, à raison de 25
à 30 imiages par seconde, en se fondant
sur le mème principe qu 'utilise le ciné-
matographe lorsqu 'il règie la rapidité
du déroulement des images sur la fa-
culté (ou le défaut) de l'ceil h-umain (per-
sistance rétinienne).

Alors que le « son » de la radiodiffu-
sion emprunte des lignes téléphoniques
jusqu 'à l'émetteur, on transmet le signal
« image », ou « video » au moyen de liai-
sons sans fil , parfois appelées cables
hertziens. Ce sont des liaisons d'ondes
extrèmement courtes concentrées en
faisceàux très fins, transmises, en ge-
neral, par des réflecteurs paraboliques.
L'espace doit ètre libre entre l'antenne
de transmission et celle de reception
d'un cable hertzien. Cela exige des re-
lais sur -des immeubles élevés, des tours
ou des sommets entre la source de pro-
gramme et les émetteurs.

Le conferencier completerà son expo
sé de projections lumineuses qui illus
treront son texte de documents particu
lièrement intéressants.

Dès ce sojr

Pharmacles de service
dès samedi et toute la semaine

SIERRE
Pharmacie BURGENER , tèi. 5.11.29

SION
Pharmacie DUC, tèi. 2.18.64

MARTIGNY
Pharmacie BOISSARD, tèi. 6.17.96

t
Madame Josephine Casati-Gcntinetla

et sa fille Inés, à Sion ;
Monsieur Giovanni Casati, à Omegna;
Monsieur Carlo Casati, à Torino ;
Madame et Monsieur Casati-Beltrami,

à Omegna ;
Madame Veuve Angele Casali et ses

enfants, à Omegna ;
Monsieur et Madame Rodolphe Gen-

tinetta-Kulen et-leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Ulrich Genti-

netta et leurs enfants, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de

MONSIEUR

Atilio CASATI,;r . ¦". 
¦ 

- .-. .': SS i~' '*.( Bleur cher époux, pére, frère, beau-frèref
onole et cousin, decèdè accidentellemeni
le 5 mars 1958 dans sa 77e année, mimi
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le samedi 8 mars 1958, à 10 heures.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Gemma Diana ;
Monsieur et Madame Jean Diana et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Deshayesi.
Madame et Monsieur Raphael Vana-

dia et leur fille ;
Madame et Monsieur Giuliano Funari ;
Monsieur et Madame Antoine Diana ;
Monsieur et Madame Joseph Diana !
Madame et Monsieur Victor Terribl-

lini ;
Madame et Monseiur Aldo Lucchini !
Madame et Monsieu r Albert Pelrr

et leur fils Emile ;
Monsieur et Madame Calarne et leurs

enfants ;
Madame Veuve Dora Diana et son ms

Emile ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Jean DIANA
leur cher époux , pére, grand-pére, beau-
père, frère^ onde et cousin, decèdè 1
4 mars 1958., à l'àge de 68 ans, numi des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
jeudi 6 mars 1958, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Famille Diana , 203, Rue Germanico,
Rome.

MONSIEUR
Paul ZONI

exprime ses sentiments de vive 9
tude A toutes les perso nnes 1u''̂ r(ileurs messages , leurs envois de 1 jjj
leurs o f f randes  de messes, liti Jjjjjj a
moigné tant de sympathie à l'occasi
de son grand deuil. nef

Un merci particulier aux ,VeTS<y #qui ont entouré la chère défun t
leur af fec t ion .
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Li! COOTEItEIUCE AL SOMMET
pourrait avoir lieu

à Washington
(AFP) — Le président Eisenhower a revcle, mercredi , a sa conférence

de presse que les dirigeants soviétiques lui ont propose, dans un nouveau
message, de venir à Washington pour assister à une conférence au sommct.

La proposition à été faite , a dit M. Eisenhower, alili de permettre au
président de remplir ses devoirs constitutionnels durant la conférence.

M. Eisenhower a précise que si la conférence au sommet devait
durer longtemps , il serait enclin à ne pas rejeter , en principe, la propo-
sition qui lui a été faite.

Le président a déclaré que toute tentative de réunir une conférence
au sommet sans préparation adequale d'unet elle réunion et la perspective
assurée de résultats positifs serait lotalement futile et des plus nuisibles.
Le président a ajouté , cependant , que M. Dulles et Iui-mème n'avaient
j amais eu l'intention de fermer la porte aux efforts déployés pour alléger
la tension dans le monde.

Le président Eisenhower a revele
mercredi matin à son conférence de
presse qu 'il avait regu des leaders so-
viétiques un message personnel dans
lequel ceux-ci se déclarent disposés , le
cas échéunt , à se rendre à Washington
pour prendre part à une conférence au
sommet.

Le chef de la Maison Bianche a insis-
tè sur le caractère amicai de cette
nouvelle offre soviétique. Celle-ci , a-
t-il précise, est inspirée par le souci
de permettre au chef de l'exécutif amé-
ricain de remplir sa mission constitu-
tionnellc ' aux Etats-Unis tout en pre-

nant part à une conférence esl-ouest
au sommet.

M. Eisenhower ne s'est pas prononcé
directement sur la suite que lui-mème
et son gouvernement comptait donnei-
le cas échéant à cette offre , étant donne

que la préparation d'une conférence au
sommet n 'en est encore qu 'à ses débuts
Il n 'a cependant pas rt-jeté une prorosi-
tion qu 'il serait. a-t-il souligné. tenté
d'accepier si une future cor ferente au
sommet devait se proloriger au-delà des
délais normaux.

I! lui serait en effet diffide dans ce
cas, a-t-il remarque,' do mener de pair
à l'étranger les discussions au sein de
la conférence des chefs de gouverne-
ments et la conduite des affal i  es inté-
rieures de la nation américaine.

M. Eisenhower n'a pas voulu révéler
la nature exacte du message soviétique
auquel il a fait allusion , ni la date de
sa remise. Il s'est borné à répéter que
devant l'insistance des journalistes qu 'il
s'agissait bien d'un message personnel
autre que le récent aide-mémoire trans-
mis au gouvernement américain par M.
Andrei Gromyko.

Le président Eisenhower s'est d'autre
part déclaré entièrement d'accord avec
les vues exprimées mardi à sa conféren-
ce de presse par le secrétaire d'Etat
Dulles au sujet de la recente proposi-
tion soviétique relative à une réunion
préalable des ministres des affaires
étrangères.

Les socialistes
allemands pour une

armée de volontaires
(DPA) — Les socialistes de 1 Allema-

gne federale entendent présenter à l'a-
venir aux électeurs une conception de
la défense plus claire que par le passe.
Les chefs du parti ont discutè mard i et
mercredi à Bonn un pian de leur com-
mission de sécurité. Ce pian prévoit la
suppression du service militaire obliga-
toire et son remplacement par une ar-
mée moderne de volontaires forte de
200 000 à 300 000 hommes équipes de
fusées antichars et d'autres armes ultra-
modernes. Ces troupes seraient soumi-
ses à l'OTAN aussi longtemps que l'Al-
lemagne ferait partie de cette alliance.

Les socialistes ont invite mercredi le
gouvernement federai à soutenir les ef-
forts en faveur d' une prochaine confé-
rence au sommet.

Ils déclarent que l'équipement de l'Al-
lemagne en engins atomiques accroitrait
encore la division de l'Allemagne et de
l'Europe et compromettrait les chances
de réussite d'une conférence au sommet.
D'autre part , l'augmentation des dépen-
ses militaires met en danger la stabilite
financière de l'Allemagne occidentale.

L'affaire franco-tunisienrce
PARIS CROI! AVEC PEINE AU SUCCÈS

DES « SONS OFFICES »
(AFP) — Commence a 12 h. 20, l'cntretien de M. Felix Gaillard , président du

Conseil, avec MM. Robert Murphy et Harold Beeley a pris fin peu avant 13 h. 30.
A l'issue de l'entrevue, M. Louis Joxe, secrétaire general du Quai d'Orsay,

qui avait assistè à la conversation , a déclaré que celle-ci s'était située dans la
définition mème des bons offices telles que l'ont comprise nos amis américains
et britannique.

Ce qui a été exploré . ce matin , a-t-il aj outé , ce sont les affaires les plus
brùlantes, celles qui doivent ètre réglées en priorilé si l'on doit parvenir à une
reprise de contaets éminemment souhaitables entre la Tunisie et la France.

Prie de dire ce qu 'il entendait par le règlement des affaires les plus brùlantes,
M. Joxe a indiqué qu 'il évoquait dans cette formule, l'ensemble de la situation.
Cela comporte aussi bien la situation difficile l'aite aux troupes frangaises que
la situation faite à des civils ou à certaines autorités francaises.

Malgré Toptimisme de M. Murphy, on se montre assez sceptique à Paris
sur le sort des bons offices. On estime que cette procedure sera de peu d'efficacité
tant que M. Bourguiba continuerà à se maintenir sur des positions extrèmes et
à faire déborder le débat sur le pian algérien.

Pendant ce temps, les rapports fraiico-tunisiens se détériorent chaque jour.
Si, du coté francais , on évite ce qui pourrait fournir à M. Bourguiba prétexte à
raidir davantage son comportement, à Tunis on persiste dans la politique de
coups d'épingle et de brimades à l'égard des ressortissants francais.

Nouveaux problèmes au Maroc
Par un synchrijnisme singulier, une campagne parallèle est en voie de

développement au Maroc pour l'évacuation des forces francaises qui y sont
demeurées. Des dispositions arbitraires sont prises par les autorités marocaines
pour contróler et entraver les Communications entre les postes francais.

Cette situation inquiète l'opinion et préoccupe le gouvernement. Le Parlement
s'impatiente, des demandes d'interpellation sont déposées à l'Assemblée natio-
naie. Certains s'étonnent qu'en pareil moment, le ministre des affaires étran-
gères ait entrepris un voyage lointain , mème si ce déplacement devait lui
permettre d'approcher M. Foster Dulles et de discuter avec lui des problèmes
de l'Afrique du Nord.

LA FRANCE AURA-T-ELLE SA BOMBE ATOMIQUE?
La France doit ètre une puissance ato-

mique et fabriquer un armement ato-
mique, a déclaré mercredi , M. Michel
Debré (sénateur gaulliste), à l'oecasion
d'un déjeuner-débat organise pai l'As-
sociation francaise pour la Communauté
atlantique, sur le -thème : « La France
doit-elle fabriquer la bombe atomique ?»

Nous ne pouvons plus hésiter, a lait
valoir le sénateur. Les alliés ne vien-
dront en aide qu 'aux pays qui seraient
en mesure, gràce à des reprcsailles ap-
propriées. d'inquiéter eux-mèmes l'ad-
versaire. D'autre part , il n 'est pas exclu
que, dans un ou deux ans, les déten-
teurs actuels du monopole atomique an-
glo-saxons et russes, considèrcnt que

leur potentiel militaire respectif ait at-
teint un degré de « saturation »» et dé-
cident d'exclure du club atomique tout
autre candidat.

La France, a-t-il dit , ne peut pas ètre
une puissance passive. Sa position stra-
tégique dans le monde fait qu 'elle à le
choix entre ètre responsable et ètre as-
servie.

De son coté, M. Jean-Paul David , de-
putò du rassemblement des gauches ré-
publicaines, a rappelé que la question de
la fabrication d'un armement atomique
francais constituait un choix politique
qui , à son grand regret , n 'a pas encore
été fait. II appartieni au gouvernement ,
a-t-il déclaré, de faire ce choix et d'ex-

L'Amerique a lance
son second satellite

(Ileuter) — Un satellite artificiel du type « Explorateur » a ete lance
mercredi depuis les terrains d'essais du Cap Canaveral. On ne saura qut
dans deux heures environ si le satellite a commence sa ronde autour de
la terre. Le lancement a eu lieu à 19 h. 28. La fusée à quatre étages s'est
tout d'abord élevée lentement , mais après 30 secondes elle avait disparu
dans la mer de nuages.

Le deuxième satellite artificiel lance
par les Américains pése un peu plus
que le premier , soit 14,290 kg. Il est a-p-
pelé « Bèta ». L'engin comporte un petit
appareil d' enregistrement sur bande
mugnétique qui , espère-t-on, pourra
donner des renseignements scientifiques
après ètre redescendu sur terre.

La fusée Jupiter employée pour le
lancement du satellite envoie des si-
gnaux qui ne peuvent ètre captés qu 'au
moment où le deuxième étage de la fu-
sée prend feu . Mercredi , ce signal a été
perqu deux minutes et demie après le
lancement , soit au moment ou le pre-
mier étage devait s'enflammer. Ce pre-

mier etage prend feu alors que la fusee
atteint une altitude de 65 à 80 km. la
fusée met alors quatre minutes pour ar-
river à une hauteur de 320 km. et c'est
alors que le deuxième étage s'enflam-
me. Les deux derniers étages poursui-
vent leur course dans l'espace à une vi-
tesse horaire de 28.800 km.

Les instruments places dans les sa-
tellites pèsent environ 5 kg. On espère
qu 'ils pourront enregistrer des données
sur les rayons cosmiques. Le moteur de
la fusée utilise un carburant special,
gardé secret , et qui avait déjà été em'
ployé pour le premier satellite améri-
cain.

27 MILLIONS DE FR. POUR ABATTRE NASSER
En présence de 150 journalistes ara-

bes et étrangers, le colonel Abdulhamid
Sarraj, chef du deuxième bureau syrien,
a tenu une conférence de presse au cours

de laquelle il a fait des révélations sen-
sationnelles sur l'offre alléchante que le
roi Séoud lui a faite de lui payer 22
millions de livres syriennes (la livre sy-
rienne = environ francs suisses 1,20)
pour empècher la réalisation de l'unite
syro-égyptienne et assassiner le prési-
dent Nasser.

Faisant le récit des entretiens qu 'il a
eus à ce sujet avec Assaad Ibrahim, res-
sortissant syrien de la région de Latta-
quie, et dont la fille est l'une des épouses
du souverain séoudien, le colonel Sar-
raj a déclaré notamment : « On vint me
trouver immédiatement après la procla -
matimi de l'unite syro-égyptienne pour
me dire que le beau-père du roi Séoud
désirait me parler. Je répondis que j'é-
tais un trop humble personnage pour
traiter avec les rois. On insista cepen-
dant et j'acceptai pour savoir exacte-
ment de quoi il s'agissait ».

« On me mit en présence d'une per-
sonne dénommées Assaad Ibrahim, res-
sortissant syrien de la région de Latta-
quie, dont la fille est l'une des épouses
du roi Séoud. Celle-ci s'appelle Oud-
Khaled , c'est-à-dire mère du prince
Khaled , le fils du roi Séoud. Cet homme
m'a dit en substance que le roi Séoud
était très mécontent de cette sale unite
que vous avez permis d'instaurer entre
la Syrie et l'Egypte. Le souverain se
demande, m'a-t-il dit , comment des offi-
ciers patriotes comme vous peuvent per-
mettre que leur indépendance soit abolie
et que leur pays soit livré à l'impéria-
lisme égyptien. Le roi Séoud a d'ailleurs
juré par feu son pére que cette unite
ne se fera pas. II t'offre la présidence
de la république, la reconnaissanee de
toutes les puissances et tous les fonds
dont tu auras besoin pour abolir cette
unite. Il est décide à payer jusqu 'à deux
milions de livres syriennes ».

poser au pays les sacrifices indiscutables
qui devront ètre consentis.

Auparavant, le general de brigade aé-
rienne (réserve) Jean Gallois, avait, au
cours d'un exposé technique, fait valoir
la nécessité, pour la France, de fonder
sa sécurité sur un doublé système : sé-
curité collective el possession d'un petit
arsenal atomique.

QUESTION DE CONFIANCE
(AFP) — Le président du Conseil M.

Felix Gaillard a été autorisé par le Con-
seil des ministres à poser la question
de confiance, au cours du débat sur le
budget de la défense nationale ainsi
qu 'au cours du débat qui s'ouvrira la
semaine prochaine intéressant la réfor-
me constitutionnelle.
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Une révolte à l 'ombre des
tours de torage
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De notre correspondant à Singapoui

Ce n'est certainement pas siinpli-
fier par trop la s i tua t ion  que
d' a f f i r m e r  que les pui ts  de pétrole
sont un des fac teurs  déterminants
de la crise qui ébranle déjà depuis
deux mois l 'Indonèsie.  Si les gran-
des compagnies pétrol ières  suspen-
daient leurs versements A Djakarta ,
cette mesure entraìnerait sans au-
cun doute l ' e f f o n d r e m a n t  économi-
que du regime. D 'autre part , les re-
belles ne pou rraient resister long-
temps sì ces mèmes compagnies re-
fusaient  de collaborer aree les «jeu-
nes colonels» A Sumatra. Qu 'ils le
veuillent ou non, les concessionnai-
res étrangers jouent donc le ròle
d' arbìtre dans ce confl i t .

Les puits de pétrole indonésiens
les plus ìmportants sont s itués A
Sumatra. Ces gisements sont telle-
ment riches que le pétrole représan-
te actuellement A lui seul 25 pour
cent du total des exportations in-
donésiennes. Depuis la proclamation
de l'indépendance en 1949 , de nom-
breuses voix se sont fa i tes  entendre
A Djakarta pour demander la na-
tionalisation de cette source impor-
tante de revanus. Au début , les con-
ditions dans lesquelles la nationa-
lisation des puits de pétrole aurait
pu ètre décrétée , paraissaient favo-
rables. Les gisements qu 'exploitait
avant la deuxième guerre mondiale
une entreprise du groupe Shell
étaient tous situés dans le nord de
Sumatra. Dès le début des hostilités
et après le départ des Blancs , des
milieux locaux s'emparèrent des ins-
tallations. La Shell s 'e f forca  par la
suite d' en obtenir la .restitution , mais
sans succès. Cet échec f u t  attribué
au fa i t  que les puits de pétrole se
trouvaìent dans des régions A peu
près inaccessibles échappant au con-
tróle de Djakarta plus qu 'à la mau-
vaise volonté du gouvernement Soe-
karno. Cependant , le groupe Shell et
la compagnie américaine Standard
Vacuum possédaient d'autres con-
cessions près de Palembang, c'est-
à-dire dans une région où les voies
de communication soni nombreuses.
Les deux groupes avaient les mains
libres dans cette zone où ils purent
construire des installations et des
raffineries sans qu 'il ait été de nou-
veau question de les nationaliser.
Une troisième compagnie , également
américaine , la Caltex , obtint A son
tour des concessions , mais cette fois-
ci A l'intérieur de l'ile. Le pétrole
extrait dans cette région est dirige

26 enfants ont péri dans un car scolane
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Plusieurs millliers de personnes. ont assistè impuissantes sur les rivos de I*
Big Sandy River près de Prestonburg, dans l'Etat de Kentucky, aux effoiU
désespérés des -sauveteu-rs, qui tentaient de sauver les enfants enfermés dans *
bus colai re qui tomba dans la rivière , ayant imanqué un virage, 15 enfanti
ont pu sortir avant que le bus n 'ait sombré dans les flots , 26 autres et le chaUHW

ont perdu la vie dans cet accident.

vers Ics Ph i l ì pp ines  ou il est ra f fj .
né.

Chaque amico , la gouuememeni
indonésien .s-'a.ssure dans le domain»
pétrotier das recettes inipor tan ies
sous f o r m e  de royalties et d'impfits
A D j a l z a r t a , on sotgnatl parti cu -
lièremeiit cette poule au.r ceu/s dot
Au moment où le pouvernemeni mit
la mani sur Ics entreprises hoil an.
daisas , des ordres striets furen t  rion-
nés pour que Ics tnstallations pé-
trolières restcnt intactes. Les rap.
ports , en ce qui concerne In prò-
priété ne f u r e n t  pas non pl us modi ,
fiés.

Les compagnies pétrol ières  ont /ori
apprécié catte a t t i tude  du go uver -
nement indonésien. Comme OH sait ,
Sumatra suit depuis  longtemp s sa
propre voie en exportant ses pro -
duits vers les débouchés élra iipcr s
par I'intermédiaire du marcile no ir ,
sans songer à tnettre sas reuenuj
en devises A la disposi t ion de l' ad-
ministration centrala.

. La situation du gouvernemen t in-
donésien est devenue finaticièremenl
d i f f i c i l e  par suite de la défect ì t m de
ia plus riche des iles iudonésiemies.
C' est pourquoi aussi la corruption
sous toutes ses formas a pris au tanl
d' extension.

Les compagnies pétrol ières  étran-
gères auraient pu p rofiter a leur
tour de cetle si tuation , mais elles
elles versett i les montants dùs au
gouvernement legai de M.  Scekarno
qui peut ainsi f a i r e  fac e  à ses en-
gagements les plus  urgen ts. L'in-
f lucncc  des communistes étant de-
venue plus for t e  au sein du gou ver-
nement , les compagnies étrangères
se demandent s 'il ne serait pus plus
opportun de modi f ier  leur att i t ude ,
d'autant plus que le gouver nement
des « colonels- » a promis de ne pro-
céder A aucune expropriation . Les
compagnies pétrolières son t mainie-
nant sous la pression des rebelles
qui insistali pour que tous les ver-
sements A Djakar ta  soient suspe ndus
dans l' espoir d ' é t o u f f e r  ainsi le gou-
vernement centrai.  A Sumat ra on
a besoin aussi de moyens liquide*
et de devises pour payer les fonc-
tionnaires et acheter les marc/ian -
dises nécessaires. On atten d l' aide
des compagnies étrangères. Celles-
ci se trouvent engagées entre les
deux partis et c'est de leur déci-
sion que dépend le sort du gouver-
nement de Djakar ta  comme celili des
rehalìes.

Une j ournée dans le mone
5 000 MAISONS BRULENT
EN BIRMANIE

(AFP) — Cinq mille maisons, pour la
plupart des huttes de bambous, ont été
détruites, mercredi, à Rangoun , par un
violent incendie qui a ravagé en trois
heures tout un quartier de la capitale
birmane. 25 000 personnes sont sans abri.

Le sinistre a été provoqué par l'ex-
plosion d'un dépót d'essence clandestin.

RECORD SOUS-MARIN
(AFP) — Les autorités navales ont

confirm é mercredi que le sous-marin
atomique « Skate » a établi ces jours
dernier un nouveau record pour la tra-
versée del'Atlantique Nord , dans le sens
oUest-est , qu 'il a effectuée en 203 heures.

Le record dans le sens inverse appar-
tient au premier sous-marin atomique
« Nautilus », qui a effectué la traversée
H°s Dles Britanniques aux Etats-Unis en
195 heures

LE PRÉSIDENT BOLIVÌEN
A DÉMISSIONNÉ

(AFP) — On annoncé mercerdi ro^
à La Paz que le président de la M*
blique bolivienne , M. Siles Suazo , a a
f init ivement décide de se démettre "•
ses fonctions.

Selon les observateurs , la décision *j
président serait motivée par le &»''
les efforts qu 'il a déployés pour arri
à un accord avec la fraction de gatic»-
du parti gouvernemcntal , le '' mol>L\
ment national révolutionnaire », se^
soldés par un échec.

DES QUADRUPLES EN POLOGNE

(Reuter) — Une mère a donne
h -n'oisance à des quadruplés dans un n°P 

^des environs de Varsovie. ti ""*".
les enfants — lous des garpon5 "

^portent bien. Le poids des nouvea»'
est de 1 kg. 100 chacun.


