
La compensation
Le projet de loi du 24 octobre 1958 lors de l'introduction de l'assurance

modifian t la loi du 25 septembre 1952
concernant Ics allocations aux militai-
res pour perte de gain, a été accepté
par le Conseil national, dans le texte
présente par le Conseil federai. La
commission du Conseil des Etats s'est
ralliée à la décision. Les modifications
apportées par le projet au regime exis-
tant des allocations aux militaires sont
les suivants :

1) La loi est étendue a tous les mili-
taires, y compris ceux qui n 'exercent
pas d'activité lucrative.

2) Les taux de l'alloca tion sont ma-
jbrés dans la proportion de 25 à 33 %.

3) La nouvelle loi précise que l'allo-
ca tion d'un salarié, y compris d'éven-
tuelles allocations pour enfants ot pour
assistancc, doit étre versée à l'em-
ployeur dans la mesure où celui-ci ver-
se un salaire au militaire.

4) Le financement du regime dos allo-
cations sera assuré par des suppléments
aux cotisations de TAVS, soit 10 %.

A ce propos, il est intéressant de
rappcler quelques faits. Lors de la ré-
partition , au printemps 1947, du « mil-
liard de la caisse de compensation »,
il avait été propose que 700 millions
fussent versés à l'AVS afin de faciliter
ainsi le démarrage de l'ceuvre. Lorsque
les capitaux aecumulés au fonds de
l'AVS eurent atteint un total dépassant
les prévisions les plus optimistes, de
d'fférents còtés la suggestion fu t  for-
muléc de restituer les 700 m llions à
la caisse centrale de compensation. La
dite caisse n'avait conserve que 260
millions. Si la suggestion avait été re-
tenue, il aurait été possible de pour-
voir au financement du regime de com-
pensation , sans recourir , en temps de
paix , à des Contributions publiques ou
privées.

Mais , en vertu de diverses considéra-
tions et d'appréciation surtout politi-
ques, qui ne furent pas les moins dé-
cisives, 200 millions de francs seule-
ment, sur les 700, furent f inalement
restitués par l'AVS. Avec les 260 mil-
lions laissés à la caisse de compensation
en 1947, cette somme devait assurer le
fonctionnement du regime, aussi long-
temps que la réserve de la caisse serait
supérieure à 100 millions de francs.

Or, cette limite sera at teinte dans un
proche avenir et vraisemblablement
avant la fin de l'année courante. Aussi,
en conformile à la loi existante, il est
devenu indispensable de recourir au
système des cotisations. Les dépenses
annuelles pour la compensation des
pertes de gain des militaires atteignant
approximativement 70 millions , et , les
recettes procurées à l'AVS par les co-
tisation s des assurés se montant à en-
viron 700 millions de francs, il suffit
de majorer de 10 pour cent le taux
des cotisations a l'AVS pour couvrir
les besoins de la caisse de compensa-
tion pour pertes de gain.

D'autre part , les cotisations de l'AVS
seront. majorées de 10 'fi également, > — Amour à visage découvert

invalidile. L'accroissement des contri-
butions des assurés et de l'economie
à l'AVS aura alors atteint 20 rf i  en tout,
ce qui représente une charge assez con-
sideratale. Néanmoins, l'economie pri-
vée a accepté d'en assumer la charge
à condition qu'en temps de paix le re-
gime de la compensation pour pertes
de gain ne demande pas l'assistance
financière de l'Etat.

En période de service actif , les dé-
penses augmenteraient évidemment
dans une proportion telle que le recours
à des contributions des pouvoirs pu-
blics devien drait inévitable. Mais ces
contributions doivent ètre réservées à
des circonstances extraordinaires. En
période normale, il ne serait pas «d-
missible d'imposer à la Confédération,
ainsi que le demande certains milieux,
la charge de financer le regime de com-
pensation .

Remarquons, pour terminer, que les
majorations auxquelles procède la nou-
velle loi vont au-delà d'une simple
adaptation au coùt accru de la vie. Par
exemple, les milieux économiques con-
sultés se sont déclarés d'accord avec
l'augmentation prévue de l'allocation
ménage qui est de 25 "f i. Toutefois, ils

brèves dans le Borinage en Belgique
La crise des charbonnages en Europe
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Pour protester contre Ics décisions du Conseil national des charbonnages, rela-
tives aux puits boraine, une grève surprise a éclaté dans plusieurs puits du Bori-
nage. Samedi, ce mouvement s'est prolongé et l'on prévoit une greve generale
Afin d'embouteillcr la circulation vers le charbonnage. les grévistes ont bascule

un wagon de marchandises au milieu de la chaussée, à Paturages.
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ont preconise des ameliorations moins
substantielles de l'allocation pour per-
sonne seule dont le taux est fixé à
40 'f i de celui de l'allocation ménage
pour toutes les personnes exercant une
activité lucrative avec minimum 2 fr.
et maximum de 6 fr. par jour. Le pro-
jet sur ce dernier point n 'a pas tenu
compte du vceu exprlmé.

H.v.L.

Les memoires du (silencieux)
general Marshall feront un jour grand bruii

Le general Marshall vient d'avoir
78 ans. Il y a quelques jours, alors
que le président Eisenhower était
à l'hópital militaire pour un examen
medicai qu'on lui fait subir régu-
lièrement, le general Marshal l  était
aussi à l 'hòpi'.-,i . atteint d'une crise
cardiaque. Eisenhower a été lui ren-
dre visite.

Personne ne sait de quoi iìs parlè-
rent. Sùrement pas de politique. Ils
rappelèrent sùrement le temps passe
quand, par exemple, Marshall fit
montcr Eisenhower en grade, au dé-
but de la deuxième guerre mondiale
et quand il proposa qu'il soit chef
« du théàtre d'opérations europeen ».
Ceux qui connaissent le vieux gene-
ral , disent qu 'il a une espèce d'affec-
tion paternelle pour Eisenhower.

Le maréchal Montgomery a ré-
cemment publié ses mémoires. Cel-
Ies-ci ont cause grande impression
aux USA et il est certain que mal-
gré les intempérances habituclles du
vieux Monty, elles ont diminué le
prestige d'Eisenhower, du moins en
sa qualité de chef mil'taire.

Laissant de cote les aspeets tech-
niques de la querelle, le portrait
psycholog'que que Montgomery fait
d'Eisenhower correspond assez exac-
tement a la psychologie qui parait
le guider comme président. Depuis
lors, Eisenhower est fàché contro
Montgomery : il n'a pas répondu à
ses voeux de Nouvel An.

II est probable que les mémoires
du general Marshall , si elles étaient
publiées, causeraient une scnsat'on
bien plus grande et il est possible
qu 'elles surprendraienl plus que cel-
les de Monty et ne plairaient ni à ce
dernier ni à Eisenhower. Mais ce
sont là , évidemment, des supposi-
tions, puisque personne ne connaìt
le contcnu de ses mémoires de guer-
re.

APRES SA MORT
Il n'avait pas voulu Ics ecrire.

Ma 's, il y a quelques mois, il s'y
decida et , consultant papiers et do-
cuments il perm't que ces souve-
nirs verbaux soient recuoillis sur
bande sonore.

Il semble qu 'il ait diete, cn plu-
sieurs fois, jusqu 'à 40 heures, ce qui
forait un gros voulme s'il éta't pu-
bl'é. Mais Marshall a déeidé que
cela ne se fera ou 'un certa 'n temps
après sa mort. Temps qui permcttra
probablement que la mori protège
de la colere les figurcs qui y appa-
raissent.

Car, on aff i rmé qu e Marshall re-
fuse la publication de ses mémoires
parce qu 'il y explique des points de
vu? surprenants pour beaucoup ct
qui confirment ce que dit Montgo-
mery : qu'en raison d'erreurs mili-
taires (ct non de décisions politi-
ques) la guerre dura un an ou 18
mois de plus qu 'elle n'aurait dù.
étant donne la con.ioncture de 1914.

En 1939, Marshall fut  nommé chef
de l'Etat-Major de l'armée améri-
caine. C'était un squelette d'armée:

le service etait volontaire, 1 arme-
ment insuffisant, I'entrainement rou-
tinier...

Marshall transforma cette armée,
au ccurs des mois où les Etats-Unis
restèrerit en dehors de la guerre, en
un instryment efficace, en mème
temps que d'autres reconvertissaient
l'industrie en un élément décisif
d'approvisionnement non seulement
de l'armée américaine, mais encore
des forces britanniques et russes.

Marshall trouva, à sa nomination,
75.000 soldats. A la fin de la guerre,
il commandait à plusieurs millions.

UN GENERAL TIMIDE
ET SILENCIEUX

Ma ;s, Marshall a toujours été ti-
mide, effacé et n'aimant pas faire
de déclarations aux journalistes.
Cesi pourquoi son prestige popu-
laire n'a pas atteint celui d'autres
soldats qui firent beaucoup moins
que lui.

Comme secrétaire d'Etat du pré-
sident Truman, le general Marshall
— qui n'a jamais beaucoup aimé
l'uniforme — resta s'iencieux , dis-
erei, effacé. Il est vrai que le pian,
qui porte son nom — et qui fil tant
pour sauver l'Europe de la misere
et du totalitarisme, ne fut pas ex-
clusivement sienne. Mais, il cut la
clairvoyance de le pousser et de le
défendre, de lier son nom à un pian
risque et que beaucoup considéraicnt
comme destine à l'échec.

Il est certain que si les pays de
l'est de l'Europe avaient participé
au Pian Marshall , comme on le leur
avait offert , (la Tchécoslovaquie ac-
cepta et se rctira deux jours plus
tard , sur pression de Moscou) la
guerre froide n 'aurait pas atteint le
degré qu 'elle a actuellement.

L'errcur principale de Marshall
fut  sans doute sa politique en Chi-
ne. Mais il n 'était pas un secrétaire
d'Etat autoritairc, cette politique fut
en réal'té l'oeuvre d'une équipe de
di plomates américains.

Le sénateur Mac Carthy accusa
Marshall , le préscntant comme com-
muniste. Marshall ne répondit pas.
Il ne dit rien non plus lorsque Eisen-
hower prononpant un discours dans
l'Etat de Mac Carthy, supprima de
son texte une phrase élogieuse pour
Marshall...

Et maintenant  qu 'il est en retrai-
te, ce general, comme il y en a peu,
reste diffé-ent de la plupart de ses
collègues. Il n'a pas accepté, com-
me eux , des postes élevés à la tète
de grandes entreprises industriclles
qui veulent donner des noms speo-
tacula :res à leurs conseils d'admi-
nistration.

Il vit discrètement dans une mai-
son de la Caroline du Nord, avec
sa femme et recoit des amis et com-
pagnons d'une autre epoque. Mais
il ne parie jamais de lui-mème et
les quarante heures qu 'il a dédices
au passe lui ont óté l'envie d'y re-
venir.

Victor Alba.

t Le colonel
commandant de corp

WòBIe

L'ancien 'Chef de l'instruction de l'ar-
mée, le commandant de corps Ulrich
Wille, vient de s'éteindre, après une
longue et douloureuse maladie, à l'àge
de 82 ans. Fils du general Ulrich Wille,
le défunt fit une brillante carrière dans
l'armée. D'autre part , depuis la créa-
tion, en 1912, de la fondation Pro Ju-
ventute, il fut  le président de la Com-
mission de cette fondation , consacrante
à titre gracieux, son temps précieux
pour le bien de la jeunesse suisse. Chef
de l'instruction en 1939, il fut mis en
1942 à disposition du Conseil federai.
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Menu complet Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,—

Potage darbellay
Croùtes financière

Sauté de veau aux chanterelles
Nouilles au beurre

TV
Salade

TV
Fruits ou fromage

Plat du j our Fr. 3,50
Potage darbellay
Sauté de veau

Nouilles au beurre

Salade
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L'autre jour dans un salon d'attente,
a f in  de tuer le temps, je  feuilletais un
vieux numero d'un journal valaisan.

Soudain, mon attention f u t  retenue
par un article signé par un journaliste
amateur. J' avoue que cette prose vio-
lente et quelque peu exaltée m'a f f l i gea ,
et je  n'ai retenu de cette lecture qu 'une
phrase qui en dit long :

A vous de juger.
« Pourquoi se complaire dans une

admiration stèrile du passe , puisque le
passe est révolu et que rien ne le f e ra
revivre ? »

N' en déplaise à son auteur, méme-si
le passe est révolu, et mème si l'on est
incapable de le faire revivre, il n'en
demeure pas moins que l'on peut pui-
ser à sa source de précieux enseigne-
ments.

On l' oublie trop facilement , ce passe,
à notre epoque, et l'on a grand tort de
le traiter avec mépris. Ce ne sont pas
nos Autorités citnles et religieuses qui
me contrediront, je  l'espère. Car n'est-
il pas vrai qu'elles prennent souvent
en lui des exemples édif iants , lorsqu'el-
les s'adressent à leurs concitoyens ou
à leurs f idè les  ?

Elles ont d'ailleurs parfaitement rai-
son, et fon t  preuve de sagesse en sa-
chant se souvenir.

Ce n 'est pas etre un fossi le que de
regarder de temps en temps en arrière.
Car ce ne sont certes pas l'automatis-
me, ni les super-progrès de la science
et de-la machine qui seront jamais sus-
ceptibles de remplacer la pensée.

Or qui oserait ne pas m'approuver
quand j' a f f i r m e  que l'on « pensali », au
vrai sens du mot , beaucoup plus hier
qu 'aujourd'hui ?

Il est sans aucun doute normal et
louable de préparer l'avenir et de vivre
avec son temps. Mais seul celui qui le
f a i t  en respectant le passe accomplit
une ceuvre valable et durable.

Se moquer du passe, ou simplement
le mépriser, c'est en mème temps o f -
f e n s e r  la mémoire de ses ancètres, et
donner une preuve de bètise en fa isant
table rase des richesses d'une civilisa-
tion, dont « l'/iomme-robot » de 1959
aurait  beaucoup à apprendre..., s'il avait
le courage et prenait le temps de ré-
f l é c h i r  un peu !
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Pickpocket ct voleur à la tire , \m

jeune Allemand a été trahi par l'abus
excessif qu 'il faisait  des fortifiants.  In-
trigué, le pharmacien ylerta la police.
• Je suis un délicat. déclara-t-il après
son arres tation ; je suis rempli de com-
plexes qui me paralysent. Avant  de
fa re un coup, je dois me donner des
forces. aut rement  je ne suis bon à
rien .

•
Un grand magasin de New-York vient

d 'inaugurer  un bar pour chiens. Pen-
dant  que Monsieur et Madame font
leurs emplettes < Toutou > attend uu'
bar où une hótesse veille sur son con-
fort en lui offrant, selon ses goùts, des
cocktails de lait  ou des jus de viande
variés.

Corrvaincus des effets desastreux du
tabac sur l'organisme humain , plusieurs
sénateurs de l'Etat de Virginie font
campagne afin de faire apposer sur les
paquets de cigarettes une tète d'i mort
et deux tibias.
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• HOCKEY SUR GLACÉ senterent un joli jeu tournant meme a
ila subtilité. Le résultat ne reflcte peut-
étre pas très bien le jeu fourni.

Il faut noter en effet qu 'un but de
l'arriere Bruttin , oonsécutif à un -coup
frane fut annulé. Quelques instants plus
tard Grand II vit le montant  arrèter
un de ses tirs.

Le résultat importe peu, ce qui est
réjouissant c'est de voir Gròne en nette
amélioration. Quant la condition phy-
si que sera là , cotte formation s'avéiera
très redoutable.

Le programme
de la semaine
LIGUE NATIONALE A

Jeudi : Zurich - Berne
Samedi : Berne il- Arosa
Dimanche : Ambri Piotta - Lausanne ;

Arosa . Bàie ; Zurich - Young Sprin-
ters

LIGUE NATIONALE B
Montana - Viège (à fixer)

COUPÉ SUISSE
Mardi : demi-finale : Young Sprinters -

Gottéron
PREMIERE LIGUE

Finale suisse - Samedi : Sion - Lugano

> A LA PATINOIRE DE SION :

Nombreux matches
cette semaine

De nombreux matches de hockey
sur giace seront disputés cette se-
maine à la patinoire de Sion , ce
qui réjouira tous les amateurs de ce
beau sport, et ils sont nombreux
dans notre région.

Voici donc le programme de cette
semaine :

Mercredi soir : match amicai entre
Sion et Star de Lausanne ,la célèbre
équipe lausannoise qui jouait aupa-
ravant sous le nom de Blue-Star.

Jeudi soir : Zermatt - Saas-Fée,
match de barrage pour designer le
dernier du groupe valaisan de lère
ligne qui devra disputer le match
ascension - relégation contre le HC
Champéry, champion valaisan de 2e
ligue.

Vendredi sofr : éventuellement le
match de 3e ligue, Sion II - Lau-
sanne ni devant fixer le champion
romand de 3e ligue.

Samedi soir : Sion - Lugano,- gran-
de filiale du championnat suisse de
lère ligue.

N'est-ce pas la un programme pou
vant contenter les plus difficiles ?

© SKI

Affaire Staub terminée

Sport au beau soleil d hiver

Communiqué de la Fédération suisse
de ski.

« Le directeur technique de la FSS
interdit à Roger Staub de prendre le
départ des courses internationales
d*Adelboden. Cette mesure fut décrétée
le .3 janvier 1959. Gètte affaire a été
traitée le 16 février 1959 au cours d'une
entrevue qui fut placée sous la direction
du président centrai de la F.S.S. et elle
a finalement été réglée de la facon sui-
vante :

1) Le directeur technique de la F.S.S.
Willi Wuelsed reconnaìt après audition
d'éclaircissement précis au sujet de cet
incident, qu'aucune raison ne motivait
la sanction prononcée contre Staub. Les
renseignements fournis au directeur
technique étaient inexacts. Willi Wuel-
ser regrette qu'ainsi Roger Staub ait
été injustcment lése et que là, tenue
sur le pian sportif ait été attàqué.

2) La F.S.S. constate que la facon
d'agir de Willi Wuelser vis-à-vis de
Roger Staub n'a pas été assez réfléchie.
Mais cela n'empèche pas le comité cen-
trai de continuer à faire confiance au
par ailleurs, si méritant directeur tech-
nique. Roger Staub également jouit de
toute la confiance et de tout l'appui
de la F.S.S.

3) Par ces explications, cette affaire
est , pour lous ses protagonistes, par-
faitement liquidéc.

Viège I - Grone I 3-2
(AMIOAL)

F.C. Gróne : Magne R. ; Rudaz J.,
Bruttin H. ; Morard M., Bitz M., De-
vantéry M., ; Hugo I, Grand II, Grand
I, Bruttin A., Hugoll. Manquent Ve-
neta et A. Gard.

Arbitre : M. Betrisey, bon. Terrain :
parfait état. Spectateurs : 100.

Notes : Ce match dispute par un beau
dimanche de février aura permis aux
deux formations de se mettre au point
pour le championnat très proche. Au-
cun incident particulier n 'est à remar-
quer si ce n'est la parfaite correction
des deux teams.

Buts : Pour Gròne : Grand, 1 à la 40e
min. de la première mi-temps.
Bruttin A. à la 25e min. de la reprise.

Les deux équipes se sont montrées de
valeur sensiblement égale. Elles pré-

A St-Moritz, dans des conditions idéales ont eu lieu Ics chumpionnats du monde
de bob à quatre qui se sont terminés par la victoire de l'equipe USA I. Le cons-
tructeur de bob, Arthur Tylor , àgé de 43 ans, pilotait son bob luinmème sans
faute jusqu 'à l'arrivée. Notre photo montre les nouveaux cha>mpion.s du monde :
Tyler Arthur, Gary Sheffield, Parker Vooris, Tarn Butler. A droite : pour la
première fois à Lenzerheide, un ballon prenait son .dépant pour une traversée des

Alpes sous la conduite du pilote bien exipórimenté M. Iseli.
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Compétition cantonale
Apres les fé es de Carnaval , qui ont

marque un temps d'arrét dans notre
activité, les compétitions cantonales
vont reprendre dès la semaine prochai-
ne par le mateh-retour contre Loèche.
Nous prions donc les membres de venir
au locai le jeudi 19. Au programme :
le match contre Loèche, la reprise du
championnat du Club et la venue éven-
tuelle à Sion d'un maitre. Voici pour
l'instant le classement suivants les
points de retard par rapport aux mat-
ches joués :

Sèrie A : Sierre, 1 point de retard ;
Monthey, 1 ; Martigny : 2 ; Sion : 3 ;
Brigue : 6 ; Loèche : 7.

Sèrie B : Brigue, 1 point de retard ;
Sion : 2 ; Loèche : 3 ; Sierre : 4 ; Mon-
they : 4 ; Martigny : 6.

Grand concours
régional de ski

à Nendaz
Cesi le dimanche ler mars qu 'aura

lieu à Haute-Nendaz. un grand con-
cours régional de ski avec épreuves
de descente et slalom.

Abandonnée depuis plusieurs années,
cette épreuve soulève un gros intérèt ,
et en particulier l'on at end avec im-
patience l'épreuve de descente sur la
fameuse piste de Tracouet.

Le record de la piste sera-t-il battu V
C' est la question que l'on discute déjà
là-haut, où l' on aura l'oecasion d' as-
sis ' er à des joutes speclaculaires le lei
mars prochain.

Le programmo de cette manifestation
est le suivant  :

Inscriptions jusqu 'au vendredi 27 fé-
vrier chez M. Albert Lathion, boulan-
gerie à Basse-Nendaz (tél. 4 51 3G).
Dimancìie ler mars :

8 h . 30 à 9 heures : distribution des
dossards et conlròle des licences au res-
taurarli  de Tracouet.

11 heures : premier départ descente.
13 h. 30 : première manche slalom.
14 h. 30 : deuxième manche slalom.
16 h. 45 : résultats et prix à Haute-

Nendaz.
Les challenges mis en compétition se-

ront attribués au meilleur temps de la
descente, au gagnant du combine tou-
tes catégories et à l'interclub.

Genève, sur une distance de 22,240 km. se sont déroulés sous d'excellentes
conditions, Ics Championnats du monde de cyclo-cross. L'Italien Renoto Longo
fùt le vainqueur et le premier à rompre avec les viotoires traditionnelles fran-
gaises devant l'Allemand Wolfshohl. (derrière lui). — A droite : plus de 100
athlètes de ski ont participé au Championnat suisse de fond sur 50 km. Sur la
piste en très bon état, Michel Rey (Les Cernets) a conquit le titre dans le temps
superbe de 2'25 29, devant Fritz Kocher, 4 fois champion suisse dans cette disci-

pline.
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Ceci interesse les tireurs
LE TIR, SPORT NATIONAL SUISSE
PAR EXCELLENCE

Chaque année, à pareille epoque, la
section des activités et du tir hors ser-
vice du Département Militaire Federai
publie des statistiques fort intéressan-
tes en matière de tir , qu'il vaut la pei-
ne de considérer avec un peu d'atten-
tion , mème si l'on entend renoncer à
entrer dans des détails par trop précis.

Les 3721 sociétés de tir à 300 mètres
et les 813 sections au pistolet que l'on
compte dans notre pays réunissent sous
leurs bannières 475.619 et 28.979 tireurs
respectivement, soit un peu plus d'un
demi-million d'hommes au total. Quant
à leurs dirigeants, au nombre de 28.471,
ils constitueraient à eux seuls deux di-
visions d'infanterie, ou peu s'en faut.
C'est évidemment le canton de Berne,
avec plus de 100.000 tireurs, qui bat
tous les records dans ce domaine : en
effet, les comités des sections bernoises
groupent en leur sein très exactement
6746 dirigeants.

Mais il serait exagéré tout de mème
de prétendre que tous les membres de
nos sociétés sont des tireurs passionnés.
Chacun sait qu 'ils représentent toute
une hiérarchie variée à souhait , où l'on
peut reconnaìtre les « piliers de nos
stands », puisque l'expression est main-
tenant consacrée, des visiteurs timides
de leurs installations.

Il n 'en est pas moins vrai que 441.471
d'entre eux ont accompli en 1958 leurs
exercices obligatoires annuels à 300
mètres, dont plus de 85.000 n 'y étaient
plus ou pas soumis. D'autre part , 23.135
tireurs au pistolet ont effectué en mè-
me temps ces mèmes exercices, mais
facultatifs cependant et entièrement vo-
lontaires.

Cette première sélection se doublé
d'une seconde. On peut aussi s'appuyer
sur les effeetifs du tir federai de sec-
tions en campagne pour compter les
plus fidèles partisans de notre sport na-
tional. Car on admet que ceux qui y
ont participé s'inscrivent également à
certaines manifestations régionales ou
locales qui figurent en nombre impo-
sant au calendrier d'une saison . Or, on
constate que 191.474 concurrents ont
pris part au tir federai en campagne à
300 mètres e! 19.255 au ' res au concours
à l'arme de poing. C'est bien là qu 'il
faut voir le noyau des tireurs suisses.
On reconnaitra cependant qu 'il ne man-
que pas de volume, en dépit des discri-
minations que nous avons opérées au-
paravant.

Ce sont , en realite , plus de 200.000 ti-
reurs qui , en dehors des exercices fé-
déraux , se dispersent en fin de semaine
dans tous les stands de notre pays. Voi-
là qui témoigne, pour le moins, de l'in-
térét que les Suisses portent à leur
sport national par excellence, que leurs
insti tutions considèrent d'ailleurs d' une
fagon toute particulière. C'est gràce aux
obligations, en fait , et dans une notable
mesure, auquel il est intimément lié,
que le tir est devenu si populaire chez
nous. A moins que l'on pretende aussi
que sa popularité datali d'une période
antérieure aux devoirs constitutionnels
qu 'il reclame aujourd'hui.  Il est un fai t ,
cependant, qu 'il ne convient pas de ne-
gliger : c'est gràce aux exercices an-

nuels que l'on rencontre chez nous au-
tant d'installations de tir . Le volonta-
riat , l'initiative privée livrèe à elle-mè-
me, n'auraient pu obtenir de telles fa-
cilités.

Que l'on sache enfin , puisque nous
parlions d'exercices obligatoires, que
ceux de 1958 à 300 mètres ont exigé
16.718 journées ou demi-journées de
tir , tandis que ces mèmes exercices, fa-
cultatifs, au pistolet, en réclamaient en-
core 3517 (journées ou demi-journées).

Ce sont là des chiffres qui ne man-
quent pas de situer aussi exactement
que possible la véritable signification
du tir en Suisse et, à les lire, on peut
aisément comprendre les remarques que
se font bon nombre d'étrangers de pas-
sage chez nous à son sujet. Car le tir ,
vu sous cet angle-là, demeure l'une des
parties intégrantes de notre regime po-
litique.

LES TIREURS FAIBLES
ONT DIMINUE

Lft' participation aux cours de «res-
tes» a été beaucoup plus restreinte en
1958 qu 'auparavant. En effet , on ne
compte l'an dernier que 4.042 tireurs
n 'ayant pas réussi le résultat minimum
de 65 points et touchés aux exercices
obligatoires à 300 mètres, alors qu'ils
étaient au nombre de 6.500 en 1957 et
de 7840 en 1956. On doit cette diminu-
tion sensible à l'introduction du nou-
veau programme A qui s'effectue, pour
les trois quarts, sur un visuel noir.

Le canton de Vaud, cependant, et à
lui seul, a réuni encore 1150 «restes» ,
tandis que celui de Genève en comptait
un peu plus de 500. Quand bien mème
7.500 tireurs environ ont exécuté leurs
exercices avec appui , tant dans un can-
ton que dans l'autre.

La diminution des «restes» ne se tra-
duit pourtant  pas par de meilleures ap-
li tudes au tir , car sur les 441.500 par-
ticipants aux exercices obligatoires,
17.000 d'enti e eux ont utilisé un appui
place sous leur arme pour tirer.

C'est d'ailleurs leur droit le plus
strict , comme le prévoient les prescrip-
tions fédérales en la matière et person-
ne ne saurait les en blàmer. Au con-
traire. Mais il s'agit là d'une constata-
tion à méditer.

LES JEUNES TIREURS
EN AUGMENTATION

Ce sont 30.305 élèves qui ont parti-
cipé , en 1958, aux tradit ionnels cours
le jeunes tireurs, organisés par la So-
ciétés Suisse des Carabiniers, en colla-
boration avec la section du tir hors
service du DMF, alors qu 'il n 'y en eut
que 27.225 en 1957, lorsque les autorités
fédérales limitèrent à 17 ans l'àge mini-
mum des candidats. On suppose que
cetle augmentation se poursuivia cette
saison , si l'on en juge par l'état actuel
presume des nouvelles inscriptions.

LES DÉPENSES
DE LA CONFÉDÉRATION
EN FAVEUR DU TIR
HORS SERVICE EN 1958

La Confédération a dépense près de
neuf millions de francs en 1958, pour le
tir hors service, soit 6 millions et demi
evniron en fournissant aux quelque
4.500 sociétés qui s'en occupent dans

munitions gratuites ou à prix réduit et
près de 2 millions sous la forme de sub-
sides pour l'Organisation des exercices
fédéraux obligatoires et facultatifs, ou
des concours fédéraux de sections en
campagne. •

D'autre part , l'instruction des jeunes
tireurs a coùté à la Confédération un
peu plus de Fr. 123.000.— tandis que la
direction et le contròie des tirs hors
service ainsi que divers frais représen-
taient une somme de quelque 380.000
francs.

En definitive, la Confédération a dé-
pense l'an dernier Fr. 463.000.— de plus
pour le tir hors service qu 'en 1957 et
Fr. 1.665.000.— de plus qu 'en 1956. Il
est vrai que c'est à partir de ce mo-
ment-là qu 'elle a décide d'augmenter
sensiblement le montant des subsides
qu 'elle allouait aux sociétés de tir. Eu
égard au coùt élevé que représentait
pour elles l'Organisation des tirs mili-
taires.

A noter que les frais de transport des
munitions fournies aux sociétés ainsi
que les frais d'imprimés ne sont pas
compris dans les chiffres ci-dessus. Ils
se montent, au total, à Fr. 78.000 en-
viron.

ON NE CHANGERA
PAS LE MAGASIN
DU FUSIL D'ASSATIT

La Societe Suisse des Carabiniers, au
vu des expériences réalisées lors des dé-
monstrations au fusil d'assaut organi-
sées en 1958, avait invite le Départe-
ment Militaire Federa i à doter cette
nouvelle arme d'un magasin de plus
faible faille, (contenance 6 cartouches
seulement au lieu de 24) pour les tirs
hors service. Aux dernières nouvelles,
le DMF n'a pas l'intention d'accèder à
ce désir à cause des difficultés de l'o-
pération. En revanche, on a pensé à
l ' introduction d'un sac special destine
à recevoir les douilles à leur éjection,
de manière à éviter toute projection
malencontreuse et des taches de grais-
se sur les habits des secrétaires ou des
spectateurs.
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Compétitions de championnat sur piste de ski
et parcours
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Gains du Spori-Toto
CONCOURS A 12 MATCHES

3 gagnants avec 12 pts, fr. 19.349
100 gagnants avec 11 pts, fr. 580,45

1207 gagnants avec 10 pts, fr . 48,05

CONCOURS A 10 MATCHES
27 gagaants avec 18 pts, fr. 2.149,90

'.lo gagnants avec 17 pts, fr . 397,55
151 gagnants  avec 16 pts, fr . 128,70
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Elle sait ce qui fait du bien:
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\> Indépendante, la Feuille d'Avis <[
< J  clu Valais l'est aussi sur le pian J >
] > spor t i f .  Vous trouverez dans nos < |
< J  colonnes des comptes rendus ob- ' >
< , j e e t i f s  da toutes les manifestations < '
! > sport ives pouvant i-ous intéresser. « ,
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Attention,
o l'hiver ne passe jamais
S sans laisser de traces !
• N'attcndez pas un printemps penible ct qui
0 n 'arrivo pas, tout seul , à vous remetìre
8 sur pied.
{ C'est maintenant qu 'il faut  l'aider ! Votre
• sang est tout empoisonné par Ics toxines
§ de l'hiver, avec ses grippes, ses locaux
§ enfumés, ses bureaux surchauffés, la toux
f des autres, les rhumes autour de vous, la
{ malad.e - Vous avez besoin, au mème titre
• que toute votre famille, d'une bonne cure
§ depurative qui vous rendra un sang jeune,
• limpide, un sang tout prèt à bcnéficier du
2 renouveau.
• C'est le métabolisme qu'il faut  rétablir :
f pour une meilloure circulation du sang ;
g pour un meilleur fonctionnement de tous
• les organes (le foie, l'cstomac, les reins) ;
0 pour éliminer l'acide urique et prevenir
• les rhumatismes ; enfin pour avoir une
0 meilleure mine (contre les boutons, l'acne,
0 le teint brouillé). C'est maintenant juste-
2 ment que le Sirop Golliez au Brou de Noix

8
(additionné de 15 plantes médicinales) vous

, fera le plus de bien . Remède naturel, très
» fort if iant , il agit par l'intérieur et consti-
• tue votre véritable cure depurative de
a printemps.

Sirop Golliez
AU BROU DE NOIX

La -cure complète (trois flacons), Fr. 22.50
La petite cure, Fr. 8.80. Le flacon d'essai
fr. 5.— Dans toutes les pharmacies et
drogueries. A défaut une simple car-

te postale à la
P h a r m a -
cie Golliez, Mo-
rat , et la cure
vous est livrèe
franco domici-
le.
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Carrosserie au Tessin cherche

peintre en carrosserie
sachant travailler seul. Ev. essai pour un
certain temps. Age cnv. 30 ans. Entrée
tout de suite.
Offres sous chiffre E. 5977, à Publicitas,
Lugano.

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

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

VENDEUSE
SION - Tél. 2 26 12

• ON LIT EN PLAINE

ir COMME DANS LES VALLEES

* LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»
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39 (avec autorisation speciale)

Puis , quand ils fu ren t  à l' extrémité
du couloir , Abdalonim , avec une des
clefs qui pendaient à sa ccinturc , ou-
vrit une grande chambre quadrangu-
laire , divisée au milieu par des piliers
de cèdre. Des monnaics d' or , d' argent
et d'airain , disposécs sur des tables ou
enfoneées dans des niches , montaient
le long des quat re  murs jusqu 'aux lam-
bourdes du toit .  D'énormcs couffes en
Peau d'hippopotame supportaicnt , dans
les coins, des rangs entiers de sacs
Plus petits ; des tas de billion faisaient
des monticules sur les dalles ; et , cà et
là , quelque pile trop haute, s'étant
écroulée , avait  l' a i r  d' une  colonne en
ruine. Les grandes pièces de Carthage,
représentant Tanit  avec un cheval sous
un palmier, se mèlaicnt à celles des co-

lomes, marquees d'un taureau , d' une
étoile, d' un globe ou d'un croissant.
Puis l' on voyait disposécs, par sommes
inégales, des pièces de toutes les va-
lcurs, de toutes les dimensions, de tous
les àges, — depuis les vieillcs d'Assyrie,
minces comme l'ongle, jusqu 'aux vieil-
lcs du Latium, plus épaisses que la
main , avec les boutons d'Egine, les ta-
blettes de la Baoliróane, les eourtes
tringles de ['ancienne Lacedèmone ;
plusieurs étaient couvertes de rouille ,
encrassées, verdies par l'eau ou noircies
par le feu , ayant été prises dans des fi-
lets ou après les sièges parmi les dé-
combres de la ville. Le Suffète eut bien
vite supputé si les sommes présentes
eorrespondaient aux gains et aux dom-
mages qu 'on venait de lui dire ; et il
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Le paquel de 10 couronnes Ir 1.20
En vente dans les magasins
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S I O N
Constantin Fils S.A.

Rue des Remparts - Tél. 2 13 07
Expéditions partout

La publicitc élève le nivea u de vie

La publicitc , et plus particulièrement la pubh-
cité-presse , est un p ionnicr du progrès.

L'annonce facilite la eliffusinn de toutes les choses
qui rendent la vie p lus belle ct plus agréable et,
favorisant leur vente , elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. -̂

Pour saison d'ete, on
cherche à louer, ré-
gion Sion ou Nendaz

chalet
de 5 lits.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 20180 S.

A vendre
1 chambre à coueher,
1 grand lit ,
2 baignoires,
2 Piccolos à gaz,
2 Eviers.

S'adr . à Félicien Ros-
sier, sous gare, Sion.

A VENDRE

1 vigne
à Mangold , bien située.

Pour tra iler s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agence iimmobi-
lière, Portes-Neuves 20
Sion , tél. 2 26 08.

Je cherche à louer en
Valais, région Maré-
cottes,

chalet meublé
avec electricité et eau
courante comprenant
5 pièces avec 8 lits mi-
nimum, cuisine, bains
et W.C. Depuis 15 juin
à mi-septembre.

Faire offre avec prix
et photos sous chiffre
60049, à Publicitas,
Sion.

On cherche une

aide
Se présenter ou tél.
au Foyer du Solda t,
Savièse, téléph. (027)
2 14 92.

Remplacante-
sommelière

demandée pour bon
Café à Sion.

Téléphoner, • le matin
jusqu'à 10 h. au No
2 12 39.

On cherche

fille
de cuisine

pour hotel à Sion. Ita-
lienne acceptée.

Tél. (027) 2 20 36.

A louer
à Pratifori 300 m2 en-
viron de dépóts. Accès
facile.

S'adresser au bureau
R. Comina, architecte,
Elysée 17.

s'en allait lorsqu 'il apercut trois jarres i tume de fondre ainsi des quantités de i la joi e d'un Kabyre ; et (les grands
d'airain complètement vides. Abdalo-
nim détourna la tète en signe d'horreur
et Hamilcar résigné ne parla point.

Ils traversèrent d'autres couloirs,
d'autres salles, et arrivèrent enfin de-
vant une porte où , pour la garder
mieux , un homme était attaché par le
ventre à une longue chaine scellée dans
le mur, coutume des Romains nouvel-
lement introduite à Carthage. Sa barbe
et ses ongles avaient démesurément
poussé, et il se balancait de droite et
de gauche avec l'oscillation continuelle
des bètes captives. Sitòt qu'il reconnut
Hamilcar, il s'élanga vers lui en criant :

— Gràce, CEil de Baal ! pitie ! tue-
moi ! Voile dix ans que je n 'ai vu le
soleil ! Au nom de ton pére, gràce ! »

Hamilcar, sans lui répondre, frappa
dans ses mains, trois hommes parurent;
et tous les quatre à la fois , en raidis-
sant leurs bras , ils retirèrent de ses
anneaux la barre enorme qui fermait
la porte . Hamilcar prit un flambeau, et
disparut dans les ténèbres.

C'était , croyait-on, l'endroit des sé-
pul tures  de la famille ; mais on n'eùt
trouve qu 'un large puits. Il était creusé
seulement pour dérouter les voleurs, et
ne cachait rien. Hamilcar passa auprès;
puis, en se baissant, il f i t  tourner sur
ses rouleaux une meule très lourde, et
par cette ouverture il entra dans un
appartement bàti en forme de cóne.

Des écailles d'airain couvraient les
murs ; au milieu , sur un piédestal de
granit  s'élevait la statue d'un Kabyre
avec le nom d'Alètes, inventeur des
mines dans la Celtibérie. Contre sa
base, par terre, étaient disposés en
croix de larges boucliers d'or et des
vases d' argent monstrueux, è goulot
ferme, d'une forme extravagante et qui
ne pouvaient servir ; car on avait cou-

metal pour que les dilapidations et mè-
me les déplacements fussent presque
impossibles.

Avec son flambeau, il alluma une
lampe de mineur fixée au bonnet de
l'idole ; des feux verts, 'jaunes , bleus,
violets, couleur de vin , couleur de sang,
tout à coup illuminèrent la salle. Elle
était pleine de pierreries qui se trou-
vaient dans des calebasses d'or accro-
chées comme des lampadaires aux la-
mes d'airain , ou dans leurs blocs natifs
rangés au bas du mur. C'étaient des
callals arrachées des montagnes à coups
de fronde, des escarboucles formées
par l'urine des lynx , des glossopètres
tombés de la lune, des tyanos, des dia-
mants, des sandastrum, des béryls, avec
les trois espèces de rubis , les quatre es-
pèces de saphir et les douze espèces
d'émeraude. Elles fulguraient , pareilles
à des éclaboussures de lait , à des gla-
gons bleus, à de la poussière d'argent ,
et jetaient leurs lumières en nappes,
en rayons, en étoiles. Les céraunies en-
gendrées par le tonnerre étincelaient
près des calcédoines qui guérissent les
poisons. Il y avait des topazes du mont
Zabarca pour prevenir les terreurs, des
opailes de la Bactriane qui empèchent
les avortements, et des cornes d'Am-
mon que l'on place sous les lits afin
d'avoir des songes.

Les feux des pierres et les flammes
de la lampe se miraient dans les grands
boucliers d'or. Hamilcar debout sou-
riait, les bras croisés ; — et il se dé-
lectait moins dans le spectaole que dans
la conscience de Ses richesses. Elles
étaient inaccessibles, inépuisables, in-
finies. Ses aìeux, dormant sous ses pas,
envoyaient .à son icceur quelque chose
de leur éternité. Il se sentait tout près
des génies souterrains. C'était comme

rayons lumineux frappant son visage
lui semblaient l'extrémité d'un invisi-
ble réseau , qui , à travers des abimes,
l' attachaient au centre du monde.

Une idée le fi t  tressaillir, et s'étant
place derrière l'idole, il marcha droit
vers le mur. Puis il examina parmi les
tatouages de son bras une ligne hori-
zontale avec deux autres perpendicu-
laires , ce qui exprimait, en chiffres
chananéens, le nombre treize. Alors il
compta jusqu 'à la treizième des pla-
ques d'airain , releva encore une foi s sa
large manche ; et la main droite éten-
due, il lisait à une autre place de son
bras d'autres lignes plus compliquées,
tandis qu 'il promenait ses doigts déli-
catement, à la facon d'un joueur de ly-
re. Enfin , avec son pouce, il frappa sept
coups ; ct d'un seul bloc, toute une
partie de la murail le tourna.

Elle dissimulait une sorte de caveau,
où étaient enfermées des choses mys-
térieuses, qui n 'avaient pas de nom, et
d' une incalculable valeur. Hamilcar
descendit les trois marches ; il prit
dans une cuve d'argent une peau de
lama flot tant  sur un liquide noir , puis
il remonta.

Abdalonim se remit alors à marcher
devant lui. Il frappait  les pavés avec
sa haute canne gamie de sonnettes au
pommeau , et , devant chaque apparte-
ment, criait le nom d'Hamilcar, entouré
de louanges et de bénédictions.

(suite en page 2)
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LE TIRAGE PLUS FORT
de la < Feuille d'Avis du Valais •
assuré une plus importante diffusion
de votre publicité.
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Vacher * vendre
d'occasion : 1 harnais
de imulet, ainsi qu'un
char et une voiture.

S'adresser Emile Jac-
quier, Ormòne-Saviè-
se.

pour 12-15 vaches et
suivants est demande
pour la saison d'alpa-
ge, du ler juin au ler
octobre.

Adr. offres avec pré-
tentions de salaire à
M i c h e l  Favre, Vers
l'Eglise s/Aigle.

A vendre d'occasion

parquet
et lames pitchpin.

S'adr. M. Jean-Jéróme
Dubuis, menuisier,
Dròne - Savièse.

Conducteur
de trax en tout genre,
possédant permis rou-
ge et certificat de ma-
chlniste, cherche place
dans entreprise. Libre
tout de suite.

Faire offre par écrit
sous chiffre P. 2552 S.
à Publicitas, Sion.

fille d'office

On cherche pour en-
trée immediate ou à
convenir une

A vendre toutes quan-
Prière de se présenter . . .,  „, , > ,,, 
au Tea-Room Bergère, tltes' S adr' a 2 Imp"- ¦—-,.,,, -, -,. 
Av. de la Gare, Sion. meric Gessler — Sion. I" V. -, ì ÉÉlS SS

Abonnez-vous

à la

Feuille d'Avis

du Valais

A louer à demoiselle

chambre
indépendante, meublée

S'adr. Mme Venetz ,
Préfleuri, tél. 2 22 52
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N'attendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces



Vactualité en itllemagite
occidentale

BONN (Ag. du correspondant de I FLECHISSEMENT INDUSTRIEL
l'agence telegraphique suisse).

La prochaine conférence à quatre
concernant Berlin et la réunification de
l'Allemagne, la crise du charbon dans
la région de la Ruhr et le carnaval ont
été ces dernières semaines à la base
de toutes les discussions en Allemagne
occidentale. Le carnaval , qui commen-
ce dans la plupart des localités alle-
mandes le onzième jou r du onzième
mois — en novembre — à onze heures
du matin et qui atteint son point cul-
minant durant les deux premieres se-
maines de février, a pris fin entre temps.
Sa majesté le roi des fous Ferdinand
III — qui symbolisait avec ses 116 kg.
le « miracle économique allemand » —
a depose son sceptre après avoir ré-
gné "plusieurs semaines à Bonn pour re-
prendre son ancienne activité de fabri-
cant de radiateurs.

ON EN PARLE
Il ne reste donc plus a cette heure que

les deux autres problèmes pour animer
les discussions à une table de restaurant
devant un bock ou à la maison. L'ulti-
matum de Khrouchtchev accordant aux
Occidentaux un délai jusqu'au 27 mai
prochain pour discuter avec les Russes
du problème de Berlin a eu sur les
bords du Rhin à peu près les mèmes
répercussions que sur la Tamise et sur
la Seine. L'opinion publique alleman-
de espère évidemment qu'une conféren-
ce des quatre grands puisse aboutir fi-
nalement à la réunification des deux
Allemagnes. Cependant , personne ne se
fait d'illusion quant à la date à laquelle
cette réunification pourra avoir lieu.

UNE ATTITUDE APPRECIEE
On apprécie en general la décision des
grandes puissances occidentales de
n 'entreprendre aucune démarche avant
d'avoir consulte le gouvernement de
Bonn chaque fois que le Kremlin prend
une nouvelle initiative. En revanche, les
Allemands ne se préoccupent guère des
solutions qui pourraient intervenir , es-
timane qu 'il s'agit là d'un travail réser-
ve exclusivement aux experts. Le gou-
vernement de Bonn, comme aussi ses
diplomatesi, sont là pour agir et comme
tout Allemand éprouve le plus grand
respect pour les experts, on est persua-
de que tout ira pour le mieux. Le point
de vue, selon lequel on n'arriverà à au-
cun résultat en voulant imposer des
élections libres à l'Allemagne orienta-
le, ' gagne "de plus -.ea plus du terrain.

POURQUOI DES ÉLECTIONS ?
rj aturellement, ces élections libres de-
irìeii fenile, but fina}. Sans que person-
ne n'ait , dans la République federale,
l'intention de se rallier un jour au sys-
tème communiste, pri admet en general
qu 'une discussion avec les «camarades»
Grotewohl et Ulbricht ne pourra étre
évit.ée à la longue et qu 'il faudra faire
ce sacrifice si l'on veut se rapprocher
do Ce but. ' '

PREOCCUPATIONS
, En ce moment, plus que le problème
de ìa rSùnificationi'de l'Allemagne, c'est
la eriso du charbon de la Rhur qui pre-
occupo l'opinion publique allemande.
Plus de treize millions de tonnes de
charbon attcnden t d'ètre vendues, tan-
dis que les compagnies minières s'ef-
forcent d'éviter une surproduction en
réduisant les heures de travail . Le mi-
neur, qui comptait jusqu 'ici parmi les
ouvriers les mieux payés d'AUemagne,
est oblige de réduire son train de vie.
La situation est d'autant plus critique
que tetto classe de travailleurs a déj à
perdu plus de 62 millions de marks de
salaires par suite de grèves partielles.

La production a également fléchi dans
les industries de l'acier et textile, sans
toutefois qu 'il puisse ètre question d'une
crise. Dans les autres secteurs indus-
triels par contre, le degré d'occupation
se maintient à un niveau élevé, le coùt
de la vie étant reste pratiquement sta-
ble durant ces derniers mois.

DE DECOUVERTES
EN CADEAUX

Les fabricants d'appareils électriques
ont bénéficié de leur coté d une con-
sommation accrue. Sous la pression de
la clientèle, les fabricants ont renoncé
à imposer aux détaillants les prix de
catalogue, de sorte que la concurrence
en devenant de plus en plus forte a en-
trarne un fléchissement des prix. On
vend déjà sur le marche intérieur des
appareils de télévision pour 500 marks
seulement. Le 75e anniversaire du pré-
sident Heuss a été marque par de nom-
breuses manifestations. M. Heuss a été
couvert de cadeaux. Le plus précieux
lui est parvenu du parti liberal — un
poisson fossile dont l'àge est estimée à
120 millions d'années. Comme M. Heuss
appartient au parti liberal , on ne peut
admettre que ce cadeau fossile ait eu
une signification que les mauvaises lan-
gues ont voulu lui attribuer...

Les dangers
de la guerre
sous-marine

WASHINGTON (AFP) — L'Académie
nationale des sciences et de la recher-
che scientifique a publié lundi un rap-
port soulignant que «le sous-marin ar-
me de fusées à longue portée est pro-
bablcmenl ce qui menace le plus la sé-
qurité des Etats-Unis à l'heure ac-
tuelle. »

Le rapport demande au gouverne-
ment d accorder au cours des dix pro-
chaines années la somme de 651.410.000
dollars pour la recherche scientifique
afin de parer aux dangers de la guerre
sous-marine.

D'après le rapport, « les problèmes
des opérations militaires maritimes
sont énormes. Nous ne pourrons navi-
guer sous les eaux avec précision que
si nos eonnaissances sont considérable-
ment accrues. Nous ne pourrons déce-
ler ' les - sous-marins ennemis que si
nous rendons les mers transparentes
par nos eonnaissances. » '
f-***r**+*.***.+ ***^AAAT#NA.̂ ^Ar̂ AAA^AAAr^^A»AAAr ,

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

LA CRISE ITALIENNE ET SA SOLUTION

Le gouvernement Segni
entre en fonction

ROME (AFP) — Le gouvernement Segni est officiellement « en place »,
La passation des pouvoirs a, en effet, eu lieu au début de l'après-midi. M,
Amintore Fanfani, dont le cabinet de centre-gauche a dure exactement 220
jour s, a remis la direction des affaires publiques à M. Antonio Segni, chef
d'un ministère démocrate-chrétien s'appuyant à droite. La date de la présen-
tation devant le parlement n'a pas encore étée fixée.

Quant au premier Conseil des minis-
tres, qui avait été convoqué pour hier
soir à 19 heures, il a été renvoyé. Com-
me il doit approuver en principe la no-
mination des sous-secrétaires d'Etat ,
on pense qu 'un accord entre les divers
courants qui partagent le parti démo-
crate-chrétien n'a pas encore pu ètre
trouve pour la répartition' des divers
postes à pourvoir (ils étaient 34 dans
le dernier cabinet) .

ACCUEIL FAVORABLE
Les quelques journaux paraissant le

lundi matin en Italie réservent , à l'ex-
ception des organes de gauche, un ac-
cueil favorable au gouvernement « ho-
mogène » de concentration démoerate-
chrétienne dont la formation a été an-
noncée hier. '¦'¦•>' u ' • '¦'¦ ; ' ' ,

' «'Le caractère '^Atlantique »' dù gou-
vernement,' écrit «"Il Tempo » (tendance
libérale), est assurée non seulement pal-
la nomination de M. Pella au Minis-
tère des affaires étrangères, mais en-
core par le passage de M. Andreotti
au département du Trésor à celui de
la défense, étant donne les engage-
ments inlernatiohaux pris par l'Italie
dans le secteur militaire , ajouté le
journal , ce dernier département est de-
venu , en effet , un ministère politique
d'une importance determinante .
DEFECTIONS DU PARTI
DE SARAGAT

De nouvelles défections ont été enre-
gistrées dans Ics rangs du parti socia-
liste democratique italien dirige par M.
Giuseppe Saragat.

Les membres des fédérations provin-
ciales de Sondrio. Bcrgame, et Trevise
ont en effet décide d'abandonner le
P.S.D.I. Ils ont adhéré au Mouvement
Unitaire d'Initiative Socialiste fonde
par l'aile gauche du P.S.D.I. qui a quit-
te le parti et dont Ics leaders sont
M. Matteo Mattcori et Mario Zagari .

A Trente et à Florence, par contre,
Ics comilés directeurs des fédérations
provincialcs du P.S.D.I. ont réaffirme
leur fidélité au parti. Cependant , quel-
ques imembres de ces deux fédérations
ont démissionné ct se sont inscrits au
Mouvement Unitaire d'Initiative Socia-
liste.

Le voyage
en Union soviétique

de M. Macmillan
LONDRES (AFP)  — M. Malik , am-

bassadeur soviétique à Londres , a ren-
du visite à M. Lloyd. Cette Disite a
porte essentiellement sur le program-
me du voyage en Union soviétique de
M. MacMilIan , apprend-on de source
informée britannique. Le ministre des
af fa ires  étrangères a exprimé le sou-
hait que toutes les demandes de visas
présentées par des journaliste s dési-
rant accompagner le premier ministre
soient satisfaites. Il a en outre deman-
de que toute liberté de circulation et
de transmission de nouvelles leur
soient assurées.

Plus de cent demandes de visas ont
été fai tes  au consulat soviétique de
Londres par des représentants de la
p resse mondiale. Aucune n'a encore re-
gu de réponse de Moscou , les détails
du programme de voyage de MM . Mac
Millan et Lloyd n'ayant pas encore été
définitivement f ixés  entre les deux gou-
vernements.

Ah
ces cendres !
On ne garde pas im-
punémenit ses cen-
dres dans des réci-
pients en bois ou en
carton. Cette photo
en témoigne. Bien
des gens ne savent
pas que les cendres
peuvent encore con-
tenlr des braises vi-
ves pendant des
joùrs. C'est pour cela
qu 'on ne doit utiliser
que des recipiente en
metal, qui ferment
bien, et qu 'on place
sur un fond non com-
bustible, pour ces
cendres. Dans l'ate-
lier ci-dessus, les
cendres étaient jetées
darìs un carton !

Le chaneelier
Adenauer

et les pourparlers
sur l'Allemagne

BONN (DPA) — Le chaneelier
Adenauer s'attcnd que les pourpar-
lers sur l'Allemagne durent long-
temps, une fois que les ministres des
affaires étrangères les auront ou-
verts au début de mai.

Quant à revolution technique de
la conférence avec les Soviets il a
émis l'avis que, après les échanges
de vues généraux entre ministres
des affaires étrangères, les sup-
pléanls pourraient poursuivre les
travaux en formant des commis-
sions.

« Nous devons nous attendre à de
longs débats. Il nous faut penser
que les pourparlers d'armistice en
Corée ont dure deux ans et qu 'il
fallut plus de mille séances pour
aboutir au traité d'Etat autrichien ».
Il ajouta qu'en raison de la maladie
de M. Foster Dulles, il n'était pas
encore certain que la conférence
préliminaire des ministres occiden-
taux des affaires étrangères put se
dérouler à Paris à la date prévue.
Il faut espércr, ajouta-t-il , que M.
Dulles reprendra en mains les r£-
nes .précisément en ce qui concerne
la question allemande, cela pour le
bien de la paix dans le monde en-
tier.

M. Adenauer mit en garde contre
les faiseurs de plans exagérés de
l'occident et se prononca contre la
publication des détails du program-
me occidental des négociations.

Avant les élections municipales francaises

Relance du communisme
PARIS (Ag. du correspondant de l'agence telegraphique suisse) :
Le voyage que le general de Gaulle a entrepris dans le sud-ouest de la

France est jalonné de nombreux arrèts pendant lesquels la foule se presse
autour de lui et l'acciaine d'un cceur fervent.

L'UNR PERD SON PRESTIGE
Malgré cette affirmation répétée du

maintien integrai de l'autorité et du
prestige du président de la République,
les observateurs politiques ont suivi at-
tentivement les élections cantonales et
municipales qui ont eu lieu récemrrient
et où ils ont pu constater, comme à
Auxerre, à Belfort , à Saint-André-des-
Alpes (Basses-Alpes), Montereau (Sei-
ne-et-Marne), Premory (Nièvre), Vesoul
(Haute-Saòne), Pont-de-1'Arche (Eure),
une remontée des voix communistes.
Ils en ont conclu que l'UNR ne jouis-
sait plus du méme rayonnement, que
partout, où l'union des droites s'était
réalisée, elle avait enlevé le siège, que
la gauche recherche des formules d'ac-
cord élargies.

OPPOSITIONS AU COMMUNISME
Aussi, l'UNR met-elle tout en ceuvre

pour qu'au mois de mars, des listes de
très large concentration soient établies
partout où le parti communiste aurait
des chances de succès. Ailleurs, l'UNR
préconiserait des listes groupant les
parties de l'actuefle majorité.

Le Centre National des Indépendants
est également partisan de listes d'union
pour faire obstacle à la remontée com-
muniste.

Le partie socialiste n 'a pas encore
nettement definì son attitude, mais il

est évident que celle-ci sera d'une très
grande importance dans la prochaine
compétition électorale. Or, cette tac-
tique risque fort d'ètre influencée par
les intentions que l'on prète, à tort ou
à raison , à M. Debré sur le statut futur
de l'enseignement libre.

HOMOGENEITE COMMUNISTE
Quant au parti communiste, il n'a

pas attendu l'ouverture de la campa-
gne électorale pour commencer sa pro-
pagande et arréter ses plans. Là où ses
chances seront importantes, notamment
à Paris et sa banlieue , ainsi que dans
les grandes villes , des listes homogènes
seront présentées. En cas de ballotta-
ge pour le second tour , des listes com-
munes seraient établies avec les autres
partis « républicains » . Si l'établisse-
ment de ces listes s'avérait impossible,
les désistements en faveur de la liste
républicaine la mieux placée entre-
raient en jeu .

En bref , les élections municipales qui ,
généralement, n 'offrent qu 'un intérèt
purement locai , risquent de prendre, en
mars prochain , un caractère politique
très net qui permettra au gouvernement
d'apprécier le chemin parcouru par l'o-
pinion publique depuis novembre der-
nier.

D A N S  LES C A N T O NS

L aide suisse à l'étranger
BERNE (Ag.) — La collecte de l'aide

suisse à l'étranger (Association des ceu-
vres suisses de secours en faveur de
l'étranger) aura lieu cette année du 20
février au 17 mars. Le programme de
1959 a été exposé lundi à la presse par
le professeur Ludwig (Bàie), président
de I'association. Il s'agirà , en premier
lieu, de poursuivre les actions de se-
cours en faveur des réfugiés.

Ces actions suisses resteront dirigées
principalement sur des camps de réfu-
giés d'Autriche, d'Italie et de Grece.
Dans le mème ordre d'idées, les haut-
commissariat de l'ONU pour les réfu-
giés projette d'organiser du milieu de
1959 à 1960 une « année mondiale des
réfugiés ».
L EXEMPLE DE L'AUTRICHE

L'Autriche, a précise le professeur
Ludwig, héberge encore 120.000 réfu-
giés non intégrés, alors qu'elle a accor-
dé le droit de citoyenneté à 300.000
autres, dont le rcclassement économi-
que et social n'est pas termine pour
autant. L'aide suisse à l'étranger aimc-
rait aussi contribuer , dans une certaine
mesure, à la réalisation de projets con-
cernant la formation des adolescents
réfugiés, la construction de logis et la
fourniture d'une gagne-pain à des fa-
milles de réfugiés.

ET DE L'ITALIE
En Italie, on compte encore environ

25.000 réfuigés, dont la réintégration est
rendue difficile par l'état de chómage
chronique dans lequel vit la péninsule.
En Grece, la situation est presque iden-
tique. Des dizaines de milliers de réfu-
giés attendent leur reclassement éco-
noimique et social . L'association entend
poursuivre l'action entreprise pour la
reconstruction de villages détruits par
la guerre dans les provinces du nord
de la Grece. Enfin , en complément de
ces diverses activités, l'aide suisse à
l'étranger continuerà de travailler au
profit des zones sous-développées de
l'Italie meridionale, d'Asie et d'Afrique.

Accident
de la circulation

UN TUE
LANGENTHAL. — Une automobile

conduite par un jeune homme de Has-
le-Ruegsau a voulu dépasser dimanche
sur la route Zurich-Berne, à l'endroit
dit « Aux trois Tilleuls », près de Lan-
genthal , une colonne composée de trois
voitures. Alors qu 'il roulait à 110 km.
à l'heure, il happa un cycliste correc-
tement à droite de la chaussée, qui fut
projeté sur la route et tue sur le coup.
Il s'agit de M. Beat Urben , 16 ans,
d'Inkwil. Un autre cycliste a pu éviter
le bolide. L'automobile capota et fut
entièrement démolie. Le conducteur n 'a
été que contusionné.

Agression
RAMSEN (Schaffhouse) (Ag.) —

Une agression a été commise après
20 heures sur la personne de la gé-
rante du kiosque de la gare à Ram-
sen : un inconnu lui vola son sac à
main et s'enfuit. Fort heureusement
la recette de la journée ne se trou-
vait pas dans cette sacoche, qui
contenait cependant 100 fr. de son
argent prive et une sèrie de billets
de la Ioterie intercantonale. Malgré
les recherches immédiatement en-
treprises par la police et les gar-
de-frontières , on n'a pas retrouvé
trace du malfaiteur.

Umori de Banques
Suisses

Dans sa séance du 13 février 1959, le
Conseil d'administration de l'Union de
Banques Suisses a arrèté le bilan et le
compie de profits et pertes de l'établis-
sement au 31 décembre 1958. Déduction
faite d'amortissements pour une som-
me de Fr. 5.231.846 ,74 et après attribu-
tion de Fr. 4.367.885,05 aux Caisses de
pensions du personnel , le bénéfice net
s'élève à Fr. 21.019.573,02 contre Fr.
19.331.540,88 pour l'exercice précédent.
Compte tenu du report de l'année der-
nière s'élevant à Fr. 1.768.266,48, une
somme globale de Fr. 22.787.839 ,50 est
ainsi mise à la disposition de l'Assem-
blée generale ordinaire convoquée pour
le 27 février 1959.

Le Conseil d'administration propose-
ra à l'Assemblée generale de répartir
un dividende de 10 pour cent, d'attri-
buer une somme supplémentaire de Fr.
1.000.000.— aux Caisses de pensions du
personnel , et de verscr Fr. 10.000.000.—
au Fonds de réserve special. Une som-
me de Fr. 1.537.839,50 sera reportée à
compte nouveau.

Veinards en gros
Le dernier tirage de la Loterie Ro-

mande , du 31 janvier à La Sagne, a eu
un caractère exceptionnel. En effet ,
alors que les gros lots se répartissent
généralement en tiers, cette fois-ci , ils
ont été gagnés en entier. C'est ainsi
qu 'un billet entier de Neuchàtel a ga-
gné 100.000 francs et qu 'un billet entier
de Genève a gagné les 50.000 francs.
Voilà qui démontre qu'il faut parfois
savoir jouer sa chance sans la frac-
tionner .

Tous les autres lots , petits et moyens,
se sont répartis équitablement dans los
autres cantons romands.
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Les suites judiciaires de l'effondrement de la tour à beton de Mauvoisin

un procès délicat et comotique

Inquietante disparition

Hier matin, par devant le Tribunal du Ille Arrondissement pour le district
d'Entremont, les débats relatifs aux suites judiciaires de l'effondrement de la
tour à beton de Mauvoisin se sont ouverts à l'Hotel de Ville, à Martigny, à 8 h. 30.

La Cour est présidée par Me Edmond Troillet, président du Tribunal d'Entre-
mont, assistè de Me Jean-Maurice Gross, président du Tribunal de Martigny et
St-Maurice et de Me Pierre Delaloye, président du Tribunal de Monthey. Me
Camille Abbet fonctionne comme greffier. La lourde tàche de représentant du
ministère public incombe à Me Aloys Copt, avocai à Orsières.

Le président Me Edmond Troillet ouvre les débats en donnant tout de suite
la parole à Me Aloys Copt, représentant du ministère public pour son requisi-
tole.

D'emblée, il faut rendre hommage à Me Aloys Copt pour l'importante analyse
des faits qu'il a présentée d'une facon magistrale, claire et absolument complète.
Son travail représente une étude approfondie des documents et de la matière
de ce procès.

Après s'ètre incline devant la mé-
moire des morts et leur avoir rendu
hommage, Me Copt compatit à la dou-
leur des familles si cruellement éprou-
vées le 24 septembre 1954. Le repré-
sentant du Ministère public souligné
particulièrement la tàche ardue du ju -
ge d'instruction du for Me Edmond
Troillet et de son collaborateur Me Ed.
Sauthier, lequel ouvrait l'enquète deux
jours plus tard.

Cette enquète fut particulièrement
longue et elle fut retardée par l'exécu-
tion de nombreuses commissions roga-
toires, notamment en Angleterre et aux
USA, plusieurs auditions répétées de
témoins , diverses expertises annexes et
extra-judiciaires confiées à M. le pro-
fesseur Slussi, du Poly ; à M. Harten-
bach , ingénieur à St-Blaise ; .à M. le
professeur Paschoud, à Lausanne.

Comme nous l'avons déjà écrit, une
expertise judiciaire fut effectuée par
MM. Jean Zvvahlen, ingénieur à Lau-
sanne et Pierre Claivaz , expert-comp-
table à Martigny, pour déterminer re-
fendile des dommages subis par l'As-
sociation des Entrepreneurs du Barrage
de Mauvoisin , intervenant comme par-
tie civile.

Quant aux causes de l'écroulement
de la tour, les experts judiciaires ont
mis en cause la conception de la tour
et le matériau utilisé pour sa construc-
tion.

Les témoignages concordent pour af-
firmer que la construction était trop
faible, trop légère. « En marchant, on
sentait une vibration », dit un témoin.
Deux coups secs s'étaient fait entendre
quelques jours avant la catastrophe,
soit le jeudi. D'aucuns pensaient qu'u-
ne explosion s'était produite du coté du
silo à ciment. Le jour de l'accident deux
nouvelles secousses furent ressenties.
Un mécanicien avait remarque qu'une
porte ne ferma it plus.

Me Copt s'abstient de parler des in-
terventions ¦ civiles polir ne pas nuire
à l'exposé penai ; il se réserve d'y re-
venir.

Il faut aussi savoir que les chantiers
ne sont pas soumis à la Loi federale
sur les fabriques .

Un témoin a fait des déclarations
qui semblaient importantes, à la suite
desquelles d'autres inculpations au-
raient pu intervenir. Mais on s'est aper-
gu qu 'elles étaient sujettes à caution
pour plusieurs raisons.

Comme accusés d'homicide par né-
gligence et de violation des règles de
1 art de construire comparaissent :

l'ingénieur Henri Ochsner, de la mai-
son Kissling, à Berne, responsable de
la construction de la tour , défendu par
Me Emile Taugwalder, de Sion, et l'in-
génieur Charles Joly, à Lausanne, dé-
fendu par Me Jean Pelet , de Lausanne.

Les deux autres accusés : l'ingénieur
Dickinson , d'Angleterre, et l'ingénieur

Appel, de la maison Johnson, d'Illinois
(USA) qui fournirent les plans de la
tour, ne sont pas présents aux débats
et seront jugés par défaut.

Les rapports des experts sont contra -
dictoires sur certains points :

Pour mieux comprendre cette affai-
re, il faut savoir que :

1) les plans de la tour (système John-
son) ont été fournis par l'ingénieur Ap-
pel de la maison Johnson et par les
soins d'une firme anglaise construisant
sous licence ces tours (ingénieur Dickin-
son) par le truchement du représentant
pour la Suisse : M. Charles Joly.

2) les travaux de construction de la
tour furent attribués à l'entreprise
Kissling, à Berne (ingénieur Ochsner).

Nous sommes en plein dans un do-
maine purement technique. Les con-
frontations d'opinions nous obligent à
montrer beaucoup de prudence dans
l'explication des faits que nous pour-
rions involontairement déformer.

Les uns (experts ou autres spécialis-
tes) incriminent la mauvaise qualité de
l'acier utilisé. Les autres, la conception
de la tour trop audacieuse si l'on ne
fait pas une conversion exacte des me-
sures américaines. On regrette aussi
l'absence des calculs statiques que les
établissements Johnson n'ont pas trans-
mis avant la construction ; ces calculs
sont secrets, paraìt-il.

Les plans américains contenaient des
erreurs d'après un spécialiste.

On a remarque l'absence d'une cein-
ture métallique autour du couvre-
joints. Elle aurait donne la sécurité qui
a manque.

Il aurait fallu procéder à des essais.
Notons que sur les 200 tours construi-

tes par la maison Johnson, il n 'y a eu
qu'une seule casse : celle précisément
de Mauvoisin., , .  , • , . .,, - . .

Le róle de chacun est examiné par
le représentant du Ministère public.

Malheureusement, on ne possedè pas
les dépositions des ingénieurs anglais et
américain. Les lois de leur pays ne les
obligent pas à se soumettre à des inter-
rogatoires de ce genre.
. On s1étonne aussi que le maitre de
l'oeuvre (AEBM) ne se soit pas preoc-
cupò de la qualité de l'acier utilisé.

Aux preuves s'ajoutent des contre-
preuves. On a l'impression très nette
que les parties en cause cherchent à
dégager leur responsabilité en faisant
valoir des arguments que ne peut rete-
nir le Ministère public qui conclut
après avoir parie longuement de toutes
les fautes relevées par les experts, no-
tamment le manque de surveillance, le
choix du matériau, le fait que l'on n'a
pas tenu compte des normes de la SIA,
le mauvais pliage des tòles, etc.

D'après des experts, il n 'y a pas fau-
te de conception de la tour, mais de la
qualité du matériau. Le rapport du
professeur Stùssi dit que les calculs
de la firme Johnson sont inadmissibles.

Allez comprendre quelque chose • et
voir juste !

Nous avons les premieres conclusions
auxquelles s'ajoutent des conclusions
complémentaires.

Faut-il retenir la conception défec-
tueuse ou la qualité du matériau ou les
deux éléments ?

L'ingénieur Ochsner réfute l'accusa-
tion d'emploi d'un mauvais matériau.

Maintenant on nous dit : ce n 'est pas
la tour qui s'est effondrée, mais la
charpente métallique.

Qui a raison ? C'est bien une affaire
de grands spécialistes.

Défaut de calculs statiques ? Défaut
de conception ? Défaut du matériau ?
Absence de ceinture ?

Le Ministère public a senti une cons-
piration du silence après le drame. On
n'est pas éclairé sur ce qui s'est passe
lors de la construction . Il retient trois
causes :

1) une conception défectueuse du sys-
tème Johnson ;

2) une mauvaise qualité du matériau
(acier le meilleur marche) ;

3) pliage de la tole (angle vif) soumis
à un mauvais procède, ce qui constitue
une erreur fondamentale selon les ex-
perts, car elle a été pliée à froid avec
un poincon mal fait.

Dans un ordre chronologique, les cau-
ses de l'effondrement ont été reprises
par Me Aloys Copt.

L'homicide par négligence est rete-
nu et la violation des règles de l'art
de construire.

Le Ministère public requiert contre
les accusés :

l'ingénieur Henri Ochsner, une amen-
de de Fr. 5.000.— :

l'ingénieur américain Appel , une
amende de Fr. 5.000.— ;

l'ingénieur anglais Dickinson , une
amende de Fr. 4.000.— ;

l'ingénieur Charles Joly, une amende
de Fr. 4.000.—.

Les frais doivent ètre répartis au
montant des amendes infligées, soit 3/10
à chacun des deux premiers accusés et
2/10 à chacun des suivants. Le délai
d'épreuve serait de deux ans. Quant
aux prétentions civiles, il se prononce-
ra en deuxième parole après avoir en-
tendu les avocats pour le renvoi éven-
tuel au for civil.

Nous verrons demain les plaidoiries.
f.-g. g.

tv - LES DÉCÈS ì
AYENT. — Mme Vve Marie Morard

àgée de 89 ans. Ensevelissement au-
jourd'hui à IO heures.

AYENT. — Mme Pauline Blanc, àgée
de 74 ans. lEnsevelissement mercredi
19 à 10 heures.

COLLOMBEY. — M. Edgard StecMer
àgé de 57 ans. Ensevelissement mardi
à 10 h. 30.

ON EST SANS NOUVELLES
DE TROIS SKIEURS

Depuis deux jours on est sans nou-
velles de trois jeunes skieurs juras-
siens. Partis samedi de la cabane Mutt-
horn dans la région de la Blumlisalp
afin d'effectuer une course dans la
région du Gspaltenhorn , personne ne
les a plus revus. On craint qu'ils n'aient
dévalés dans un couloir. Aussi ce ma-
tin 3 avions partiront de l'aérodrome
de Sion avec des guides afin d'effectuer
toutes les reoherches possibles.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - SAXON

Bulletin
de renseignements

No 6-59
Quantités expédiées

du 8 au 14 février 1959

POMMES
8.2.59 —
9.2.59 56.423

10.2.59 29.050
11.2.59 44.400
12.2.59 33.000
13.2.59 73.757
14.2.59 —
TOTAUX
de la semaine 236.630
EXPEDITIONS
au 7.2.1959 10.328.283
EXPEDITIONS
au 14.2.1959 10.564.913

POIRES
8.2.59 —
9.2.59 6.966

10.2.59 —
11.2.59 3.254
12.2.59 —
13.2.59 2.282
14 2.59 —
TOTAUX
de la semaine 12.502
EXPEDITIONS
au 7.2.1959 11.696.957
EXPEDITIONS
au 14.2.1959 11.709.459

Office Central , Saxon

Propos hebdomadaires
Af in  que l'on ne nous fasse pas dire

ce que nous n'avons pas dit , nous
prions nos aimables lecteurs et les au-
tres de bien vouloir confronter ce que
nous avangons ici, avec les comptes
rendus des journaux les mieux pen-
sants du Chef-lieu de la République et
Canton de Vaud au sujet de la Confé-
rence que f i t , vendredi dernier, à l'Au-
la- de l'Université, au Club d'Efficience ,
M. Chaudet, président de la Confédéra-
tion et Ministre de la Défens e nationa-
le helvétique.

Comme il n'est point dans notre in-
tention d'analyser chaque poin t de cet-
te conférence et pas davantage de met-
tre en doute l'opportunité , nous nous
bornerons à manifester notre satisfac-
tion devant la franchise , sinon la lar-
gesse d' esprit et la conscience des réa-
lités immédiates et lointaines, de notre
courageux et distingue Chef du Dépar-
tement militaire federai.

Pour ne point nous exposer à la ré-
probation generale , nous admettrons
qu'il n'est pas question de renoncer à
notre volonté de défense , af in de sau-
vegarder dans toute son intégrité notre
inestimable neutralité armée. Cette vo-
lonté de défense étant reconnue, force
nous est fa i te  d' avoir — ainsi que le dé-
claré M.  Chaudet — une armée «allant
à l' essentiel » et puissante dans quel-
ques secteurs plutót qu 'une « armée
échantillon » du type « forma t de po-
che ».

L on ne saurait etre plus logique ,
seulement où il nous semble que l'ho-
norable Chef du Départemen t militai-
re l' est moins, c'est quand il ne dit pas
qu'une armée, mème allant à l' essen-
tiel — comme il dit — resterà toujours
une « armée échantillon » du type «for-
mat de poche» , tant qu 'elle ne pourra
pas opposer à une autre armée d'agres-
sion, les mèmes e f f e c t i f s  humains et le
mème potentiel d'armements dont cet-
te dernière sera pourvue.

C' est là une déduction que M. Jac-
ques de Chabannes , seigneur de La Pa-
lice, ferait  encore aujourd'hui; mais
comme ce maitre des vérités de niaise
évidence, pas plus que nous d' ailleurs ,
n'avait assez de genie militaire pour
conquérir ses grades , nous invitons nos
aimables lecteurs et les autres à faire
toutes les réserves qui leur convien-
dront , en accueillant notre pourtant
pertinente déduction.

Sans doute qu'une armée, allant à
l' essentiel , pourra toujours se dégager
de cette condition humiliante « d'é-
chantillon de poche» , lorsque la vo-
lonté de défens e de ses e f f e c t i f s  atteint
ce paroxysme que les héros de Morgar-
ten et de Sempach rendirent en mou-
rant d'immortelle mémoire.

Sur ce point également , nous
avouons notre totale incompétence et si
nous osons en parler , c'est uniquement
pour avoir eu sous les yeux une photo-
graphie de l'atoll de Bikini après la
première expérience de la Bombe H.
Pour un champ de gioire , c'était un
dróle de champ de gioire... Cela au
moins nous pouvons le certifier , mème
avec un certificat de réforme absolue :
de l 'Ef f ic ience à 100 pour cent , puis-
qu 'on en veut ! Enf in pas sons, car ain-
si que le dit le vainqueur d'El-Ala-
mein, fervent admirateur de la station

de Gstaad par surcroit , il n'appartieni
pas au commun des mortels — et com-
ment mortels ! — de discuter de strate-
gie et d'armements. Tout ce qu'on leur
demande c'est de payer; quant au reste,
qu'ils s 'occupent de leurs oignons...

Et c'est ce que nous allons faire , car
qui dit oignons,, dit cuisine,, et qui dit
cuisine, dit ménage., r.» -, ., .¦.., ..<¦,, , ,

Or, dans notte ménage helvétique,
nous apprenons par M. Chaudet lui-
mème, que si les dépenses militaires
sont en moyenne de un milliard par
an, le peuple suisse dépense en un an
900 millions pour les boissons alcooli-
ques, 475 millions pour son tabac, 80
millions pour aller au cinema, 60 mil-
lions pour les loteries et un milliard
pour se balader en automobile.

Nous sommes très reconnaissants au
Chef du Département militaire federai
de nous faire connaitre le prix de nos
vices et de nos fantaisies; mais nous
ne pouvons lui cacher notre stupéfac-
tion de les voir mettre en cause à pro-
pos des dépenses militaires.

Certes, nous avons entendu dire par
de hautes personnalités ne s'e f farou-
chant point d'un certain réalisme, que
les armements sont un mal nécessaire;
mais nous avouer, là tout crument, que
parmi nos vices et nos fantaisies , ils
sont encore les moins coùteux, c'est
pousser la franchise jusqu 'à l'héro 'isme.

Voyez-vous ga ? Un brave vigneron
nous dire tout de go : « Quoi ? Vous
trouvez excessif de dépenser un mil-
liard pour les armements et les exi-
gences militaires, alors que vous dé-
pensez 900 millions rien que pour vous
rincer la dalle ? »

Il nous semble entendre encore chan-
ter le doux abbé Bovet : « Où vas-tu,
gai vigneron ?... »

Cette franchise , pour ètre for t  loua-
ble, mériterait d'ètre poussée jusqu 'au
bout.

Et oui, pourquoi ne pas nous dire ,
puisque l'heure était aux aveux, nous
dire combien l'on dépense pour lutter
contre cet alcoolisme, le cancer, la tu-
berculose , pour élever le niveau intel-
lectuel des masses, encourager les arts ,
secourir l' enfance malheureuse , créer
des écoles d'infirmières , aider les intel-
lectuels isolés et les populations des
montagnes , protéger la jeunesse contre
l'immoralité, le gangstérisme et les
hy stéries collectives, etc , etc... ?

Oui , pourquoi ne pas nous le dire , au
lieu de nous faire savoir que les dé-
penses militaires assurent l'existence
de 15.000 personnes et donnent du tra-
vail à plus de 6000 entreprises , répar-
ties dans l' ensemble du pays ?

Il ne manquerait plus que ga , vrai-
ment , qu 'un milliard par an, dépense
en vue des bousìllages fu turs , ne puis-
sent servir, en tant de paix, à fa ire
vivre un certain nombre de citoyens ,
plus ou moins conscients de ce que
peut attendre une humanité qui ne voit
d' autre remède à son surpeuplement
que de consacrer une immense partie
de ses e f for ts  à fourbir  les moyens de
son suicide general et dé f in i t i f .

Évidemment , dans ce sens-là , l' e f f i -
cience est totale et certaine. Qui pour-
rait en douter ?

Jean Broccard.

Encore
des jambes cassées
*r A Montana , une touriste belge,

Mlle Albinet, 21 ans, s'est fracture la
jambe droite en skiant et a été hospi-
talisée à Sierre.

•fa Mme Madeleine Zufferey, àgée de
71 ans, domiciliée à Muraz/Sierre, a
fait une chute sur la chaussée vergla-
cée. Elle a été transportée à la clinique
Beau-Site avec une fracture du poi-
gnet droit et diverses contusions.

-k A Planachaux, Mme Charlotte
Guntensterger, domiciliée à Genève,
skiant dans la région de Champéry,
s'est fracture une cheville et a été hos-
pitalisée à Monthey.

•k En vacances à Champéry, un
skieur d'origine anglaise, M. Donald
Riley, s'est fracture la jambe gauche et
a été hospitalisé à Monthey.

BRATSCH

Coups de feu
dans la nuit

Dans la nuit de dimanche à lundi, les
habitants du village de Bratsch sur
Loèche furent réveillés par des coups
de feu.

Une discussion orageuse ayant éclaté
entre plusieurs jeunes gens, une ba-
garre s'ensuivit et l'un d'eux prit son
fusil de chasse et tira un premier coup
qui n'atteignit personne. Le second bles-
sa M. Schnyder, àgé d'une trentaine
d'année, au genou. La victime recul
immédiatement les soins nécessités par
son état.

La police a ouvert une enquète afin
de déterminer les causes de cette tragi-
que bagarre.

MAGNOT

Scootériste blessé
Hier matin, peu avant 8 heures, un

habitant de Nendaz M. Theophile Praz
circulait à scooter dans la direction de
Martigny lorsqu'il fut renversé par une
fourgonnette circulant dans la mème
direction , conduite par M. André Far-
del , de Sion.

Le scootériste a été légèrement bles-
sé au visage.

Gros incendié
Dans la nuit, un incendié s'est dé-

claré dans un bàtiment appartenant à
M. Jules Délitroz, boucher à Ardon.

Le sinistre put heureusement ètre
rapidement maitrise gràce à la diligence
des pompiers sous le cammandement
de M. Gilbert Rebord.

Les causes de ce sinistre ne sont pas
encore connues. Quant aux dégàts ils
semblent très élevés.

MONTHEY

Décisions
du Conseil communal

SEANCE DU 12 FÉVRIER 1959
Le Conseil fixe la liste des congés

payés octroyés au personnel commu-
nal.

Il nomme Mlle Cecile Rast, sténo-
dactylographe, en remplacement de
Mlle Daves, démissionnaire.

Il enregistre avec une vive satisfac-
tion la nomination de M. Charles Bois-
sard au sein du comité du Conseil des
Communes d'Europe, où il n 'a cesse de
déployer une feconde activité.

Il charge une commission speciale
d'examiner une offre d'achat des lo-
caux de l'ancienne Manufacture de Ta-
bacs.

Il autorise le bureau à signer un
questionnaire qui lui est soumis en vue
d'obtenir l'assistance j udiciaire gratui-
te.

Il entend un rapport circonstancié de
la commission d'hygiène sur son acti-
vité en 1958 et prend acte avec satis-
faction que l'inspection des denrées ali-
mentaires n'a pas révélé de cas spé-
cialement graves.

Il charge le bureau d'intervenir au-
près de deux propriétaires en vue d'a-
méliorer l'hygiène de leur immeuble.

Il entend un rapport sur la pollution
de certaines eaux et prie les présidents
des commissions intéressées de lui sou-
mettre des propositions précises lors
d'une prochaine séance.

Il envisage la création d'une com-
mission chargée de surveiller les tra-
vaux entrepris dans les bàtiments com-
munaux.

Monthey, le 13 février 1959.
L'Administration.

Catapulte
par une machine

Dans une entreprise montheysanne
où il est en apprentissage, M. Bernard
Es-Borrat, àgé de 17 ans, domicilié à
Val d'Hliez, a été victime d'un curieux
accident de travail. ' /

Occupé auprès d'un tour, ses véte-
ments furent accrochés dans la machi-
ne et le malhcureux catapulte en l'air
puis projeté au sol. Immédiatement se-
couru le jeune homme a été transporté
à l'hópital de Monthey, souffrant d'une
forte commotion, d'une plaie ouverte à
la tète, d'une fracture de l'épaule et
de contusions sur tout le corps.

&D:UNJ.JOURffA. ?..L'AUTRE ..i
MARDI 17 FÉVRIER 1959

Fètes à souhaiter
SAINT POLYCHRONE , EVEQUE
ET MARTYR.  — Lorsque, vers le
milieu du Ille siècle, l' empereur
Dèce s'empara de Babylone , il
persécuta les chrétiens et f i t  ar-
rèter l'évèque Polychrone ainsi
que plusieurs prètr es et diacres
qu'on voulut contraindre à sacri-
f ier  aux idoles. Devant le refus
de l'évèque, l' empereur le f i t
f rappe r  si cruellement qu 'il ren-
dit son àme à Dieu. Son corps,
jeté dans le tempie de Saturne,
fu t  enlevé la nuit suivante par
deux Persans secrètement chré-
tiens, qui l' ensevelirent près de
la ville.

Anniversaires historiques
JG73 Mort de Molière
1740 Naissance du naturaliste

suisse H.-B. de Saussure.
17S8 Mort de Quentin La Tour.
1803 Naissance d'Edgar Quinet.
1856 Mort du poète allemand

Henri Heine.
1904 Guerre russo-japonaise.
1934 Mort du roi Alber t de Bel-

gique.
Anniversaires de personnalités
Raf Vallone a 42 ans.
La princesse Marie-As tri d de
Luxembourg a 6 ans.
Margaret Truman a 35 ans.
Marjorie Lawrence a 50 ans.

La pensée du jour
« I l semble d i f f i c i l e  de réussir sa
vieillesse. La passion politique
profi te  de l' af faiblissement des
facultés.  » F. Mauriac.

Événements prévus
Lacq : Visite des installations de

Lacq par le président de la Ré-
publique.

Paris : Retour à Paris du Prési-
dent de la République.



A L E  ET SES EN V I R O

Vauteur des; 15© wols
dewani les Irtbuuaux

Quel curieux accuse que ce Cyriile
Morand reconnu , en 36 interrogatoires ,
coupable d' avoir commis 150 délits de
voi , voi d'usage et dommages à la pro-
priété.

Au demeurant , un gargon plulòt sym-
pathique, grand , le visage souriant , le
sourire engageur , impeccablement vètu,
bref ,  un gargon qui donne confiance et
sur le compte duquel on ne s'étonnera
pas d' apprendre , en cours d'audience ,
qu'il est aimé par une honorable jeune
f i l le  genevois e qui tient à l'épouser lors-
qu'il aura termine son séjour au péni-
tencier.

Un brave gargon , en somme !
Un cas special ?
Certainement.
C'est un gargon qui a eu une éduca-

tion bien dif f ici le;  il est en tout cas plus
souvent dans la rue qu'à la maison.

Il voie déjà à l'école primaire.
En 1950, il est arrèté et place à la

Maison St-Raphaèl à Sion, mais ne se
corrige pas.

En 1951 il subit , sans plus de succès ,
un traitement à Malévoz.

Puis pour voi toujours , il est condam-
né à 8 mois d'emprisonnement, mais ,
mineur, est place dans une maison d'é-
ducation.

En 1955 il est libere par une mesure
de clémence du Conseil d'Etat , travaille
quelque temps sur des chantiers, cher-
che du travail à Genève, et finalement ,
sans le sou, recommencera à voler.

Il volerà pendant environ une annee
dans tout le centre du Valais , accompli-
ra 150 délits reconnus, plus le reste ,
sans se faire «pincer» .

C'est un comble !
Finalement, la gendarmerie valaisan-

ne réussira l'exploit de l'arrèter dans
une situation des plus cocasses.

Qu'on en juge !
Un soir, deux policiers efjectuent des

contróles de permis de circulation sur
la route Sion-Bramois. Morand , qui se
promenait sur un véhicule bien enten-
du volé , prend peur à la vue des gen-
darmes, abandonne son véhicule et s'en-
fui t dans la nature.

Une fois  encore il allait échapper à la
police !

Mais la chance l'abandonna.
Il perdit dans sa course un soulier ,

qu'il avait probablement volé , ce qui
ralentit sa progression et permit aux
gendarm.es de le cueillir.

La belle aventure avait dure une an-
née !

Une année où Morand vola tout ce qui
est possible : depuis le browning et le
pistolet jusqu'à la culotte de dame en
passant par des bouteilles, un jeu de
fléchettes , des slip s, un saucisson, un
soutien-gorge , des cagnottes, une carte
de géographie , une poussette et j' en
passe.

Le gros coup : le voi du co f f r e - fo r t
du café Udrisard avec 2500 francs (1.500
précise l'accuse). Le co f f re , ,  entquré de
draps, fu t  place sur une charette et me-
ne jusqu 'au bois de Chàteauneuf.

Un exploit , digne d'Arsene Lupin.
Mais il y a encore d'autres délits , bris

de giace, vols de voitures, dommages à
la propriété.

Et puis, par période , Morand devient
furieux (malade ?) et il lacere des
draps, des linges, sans que l'on puisse
s'expliquer pourquoi.

Vraiment un curieux cas.
Et tous ces vols ont lieu dans le centre

du canton : Montana , Sierre , Mayens-
de-Sion, Nendaz et la région de Marti-
gny.

Pendant une année il s 'est ainsi pro-
mené.

Nous l'avons tous certainement plu-
sieurs fois  rencontre.

Mais il est si sympathique ct a l' air
sì sérieux...

Bre f ,  tout cala l'a conduit au Tribunal

d' arrondissement qui a siege hier sous
la présidence de M.  Louis Allet , M.  Jac -
ques de Riedmatten fonctionnan t com-
me ministère public , Louis de Riedmat-
ten comme g r e f f i e r , l'inculpé étant dé-
f endu  par Me Travaf .etti.

Me Travaletti plaida avec beaucoup
d'habileté , faisant ressortir les bons cò-
tés da ca gargon , qui a certes une mul-
titude de délits sur la conscience, mais
qui n'est pas dangereux et surtout pas
associai. Il peut certainement revenir
sur le bon chemin, car il « a compris » .
Par ailleurs , est-il totalement responsa-
ble ? et son état ne peut-il pas ètre con-
sidère comme maladif ?

Le Ministère public , retenant contre
Morand les délits de voi, tentative de
voi , voi d' usage et dommages à la pro-
priété , demanda une peine de 3 ans et
demi de réclusion avec privation des
droits civiques pour une durée de 8
ans, estimant que seule une pein e
exemplaire pourrait corriger le préve-
nu. Finalement , le Tribunal a fai t  sien-
nes les conclusions du Ministère public
et a condamné le prévenu à 3 ans et
demi de réclusion, sous déduction de la
preventive .

Cinq complices de Morand ont ete
jugé s également. Alors que deux
étaient purement et simplement acquit-
tés, les trois autres étaient condamnés
à des peinas allant de 3 mois d' em-
prisonnement à 100 francs damende.

Ant.

Cerele des Hommes d'Action catholique
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SIERRE
PHARMACIE ALL,<iT, tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE FASMEYER , tél. 2 16 59,

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY. tél. 0 10 32
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SION
SAMARITAINS — Mardi 17 courant

à 20 h. 30, exerciee au locai.
CLUB D'ÉCHECS. — Réunion au lo-

cai à 20 h. 30.
COURS DE LANGUE ITALIENNE. -

Le cours de langue italienne pour les
enfan ts, qui avait été initcrrompu pour
cause de maladie de la maitresse, re-
prendra le meroredi 18 février à 14 h.
et samedi 21 et suivra l'horaire habi-
tuel.

CII03UR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Mercredi 18 février à 7 h.
messe chantée à la mémoire de Chanles
Haenni , organaste de la cathédrale. -
Jeudi 19 à 20 h. 30 précises, répétition
partielle pour lous (messe de Pàques)
Dimanche 22, le chceur ch'ante la messe.

N'hésitez pas à nous informer
quand vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonca
au 2 19 05 ou au 2 31 25.

Eimuete sur les hebdomadaires
contemporains

SU

7. SECRETS
Contient une histoire intiituilée Volte-

Face, d'un certain intérèt psyichologi-
que : une fornirne qui ne s'intéresse à son
mari qu 'au x heures de giloiire et fl'aban-
donme aux mauvais jours ; son mari f init
par 'lui donner un congé définitif.

HI y a une rubrique : Secrets du Coeur,
qui ressemble aux annonces d'une agen-
ce matrimonialle. C'est l'ótailoge de da mi-
sère et aussi de ila sottise humaines.
Fermine délaissée pair un laimant avec un
ou deux enfants sur iles bras et qui iQher-
ebe un mari pour fra s>onbir de sa triste si-
tuation. Une autre, abandonnée par un
mari coureur et buveuir, trois enfants à
oharge, et qui cherche à se remarier.
Ailileurs, un veuve ou une divoroée qui
accapterait un veuf ou imème un divorcé.
Puis, des jeunes gens qui ont eu de la
mialLchance et souffrent .d'un complexe
d'infériorité, eherchent à fonder un
foyer. On fait assez peu de cas de l'dn-
dissoilubiilité du mairaage dans ce milieux.

A pairt cela, des histoiires par Q'iimage,
des romans d'amour à épisodes, des anbi-
ciles consaerés à la mode, à l'éducation
des enfanits, à votre horoseoipe, ole, etc...

8. TOUT CONNAITRE
Revue documnen taire. Arlioles sur Bi-

zot, sur les diverses variétés d'iguanes,
iles croyaneos ireligieuses des peuples dis-
iparus, l'iallumiin iuim et enfin sur Riche-
liieu. De quoi intéresser Iles il'eeteurs Iles
iplus divers.

9. RADAR
est une revue genre Matoh . Reportage
sur Ingrid Bergman ot Rossol in i, son
mairi , en instance de divoroe. Antiiciles sur
l'Algerie et la ilutte oonitre le F.L.N. ;
l'affaire Laeaze, Iles événements de
Cuba .
10. GUERIR
est consacrò à i a  iméideoine , a il'ihygiène
courante et à divers problèmes de Ila vie.
On y trouve une étude sur Ha mémoire,
'la il ulte contre ila faitigue , Ha culture phy-
sique, la lutte 'Cantre iles vers intesii-
naux , ile traitament des 'bourdoranemenits
d'oreiililes, la pratiqu e du mass-age, les
eaux Iherm ail'es , de nombreuses recettes
culinaires, le ròle du 'sei dans il' ailiimen-
tatiion . Une Vénus nous exposé ile se-
cret de ga.rder sa 'ligne ; aci.ileu'rs, c'est le
problème : maigrir ou grossir, iles icauses
et le traitement du hoqu'et , 'l'appendi -
ciile, puis ila sténilH'té ipeu t-eMe ètre gué-
rie. Un livre d'un Dr Rotois est consa-
crò aux grands secrets de l'amour où
touis iles problèmes ipihysicil'Ogiques et
morau x sont traités avec une haute te-
nue , dit-on.
IL TOUT SAVOIR
est un documcinlaire assiiimiUiaMe aux
Lcetures pour Tous quo ila ipiluipa rt d'en-
tre nous onl connu : spo r ts, technique,
évooations historiques , vie des aniimaux ,
eie.

Los autres ipèr iodlques : Fulgor , Avcn-
tures et. Fiction, Spowtm ik, Vigor, Audax ,
Foxie, Pipo, soni des publioations pour
moins de douze ans: recita plus ou imoins
roca.mbcJlcsques destinés a satisfalre le
besoin de imervcilMeu x de Ja jeunesse.
Nous avons aussi connu , dans nos jeu-
nes années : lo Jeudi de ila Jeunesse,
ies Beillles Images ou autres, quo nous
achctionis 'avec imipaitiienoe dès lleur paru-
'tion , le miorcredi soir.

Je crois 'avoir passe en revue itoutes
.les brochures qui .n'ont été souarnises.
On en trouvera il d'autres encope , dans
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les kiosques, qui ne doivent pas différer
de l'une ou 11'autre de ceCiles^ci.

Qu'en faut-il penser ? On peut iles
classer en 3 catégories : 1) les documen-
taires ; 2) ies magazines sentiimentaux ;
3) les ipériodiques pour 'la jeunesse.

Pour répondre au but de cette en-
quète, ila seconde catégorie retiendra
surtout notre attention. Sont-élies im-
morales ? Dans d'ensemble, je ne ile crois
pas. Le principal repyoche qu'on puisse
lleur faire sous le rapport morali est d'u-
ser parfois , dans uri but ipublicibaire,
de photos qualque tp^u euggestives, sur
QQ page de couverture. Il s'agit suntout
de pousser ia vente.

'A suivre.)

Une auto
au bas d'un talus

M. T., domicilié à Sierre, circulait en
voiture en compagnie de sa femme en
direction de Martigny lorsque peu après
la sortie de Sion son véhicule fit un
tète-à-queue, quitta la chaussée pour
terminer sa course fond sur fond au
bas d'un talus.

Les occupants de l'auto s'en tirent
avec des contusions sans gravite. Les
dégàts matériels sont importants.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A MARDI SOIR

Nord des Alpes : sur le pla-
teau ct au pier dnord du Juna
broui'l'lards répandus pendant la
nuit et demain matin. Limite su-
périeure voisine de 700 m. à part
cola beau temps. En plaine, tem-
pératures tombant jusque vers
— 5 degrés pendant la nuit , et
comprises entre zèro et plus 5 de-
grés l'après-midi.

Valais : beau temps. Dans la
vallèe du Rhóne températures
voisine de — 4  degrés la nuit , et
voisines de plus 5 degrés l'après-
midi.

Sud dos Alpes et canton des
Grisons : en general beau temps.
Par moments nuageux . En plaine
au sud des Alpes nuit froide,
mais doux pendant la journée
avec températures comprises en-
tre 7 et 12 degrés l'après-midi,
En montagne un peu plus froid
par vents du Nord à Est.

TRIBUNE LIBRE

Le rat de Montorge
su

On était donc au printemps, saison
des affaires , comme toutes les saisons,
du reste, je vous l'ai d.t. Notre 'rat
s'en donnait à cceur joie, il fouissait.

Pour l'agrémen t du récit nous appel-
ierons les Sédunois « Ics Pharisiens »,
voulez-vous ? Non pas que ies gens de
la capitalo soient plus Pharisiens que
le reste des Valaisans, mais tout sim-
plement paroe que ga sonne mieux ,
n'est-ce pas ?

Voici une bonne nouvelle. Tandis que
sous l'enorme citorne ie rait travaillait
à ses fins , Sion 'avait atteint la sienne
(de fin). La mission terrestre annoncée
par le propinate , était accomplie, la
capitalo venait d'atteindrc son 'Vingtiè-
ime mille habitant. Que la catastrophe
se produisit juste alors, ne faut-il  pas
y voir un signe certain des temps, une
preuve de la prédileotion du Seigneur
pour Sion ? Qui aime bien chàtìe bien ,
n 'est-il pas vrai ?

En passant, un 'mot sur le dévelop-
pement de la ville élue. L'accroisse-
ment de la population n'avait pas été
sans certaines conséquences assez mal-
heureuses. Lo quartier ouest de Sion,
pour ne citer quo Ics horreurs Ics plus
voyantes, où ies maisons s'étaient mul-
tipliées sans souci d'harmonie, à la
manière des champignons, offrait l'as-
pect d'une varrue aux multiples ramifi-
cationis.

Au Sud, la nouvelle piste d'aviation
coupait la ville en deux. Les tourelles
des forlins, ies abris pour avions, al-
ternant avec ies maisons patriciennes,
composaient un ensemble plutót hétéro-
olite.

D'autre part , on avait du rascr plu-
sieurs édifices pour permettre aux
¦avions d'atterrir, et transformer cer-
taines églises en casemates. Il fallait
'bien héborger nos irecrues. Nos ceu-
vres d'art surannées n 'avaient pu ri-
vallser longteimps, il va de soi , avec ces
autres ceuvres d'art que le DMF, si pro-
digue pour notre canton , a multipliécs
avec tant de goùt le long de la vallèe
du Rhòne. La cathédrale et la chapelle
de Valére, entre autres, avaient été af-
fectées à col usage.

Cet assemblage composite donnait à
la ville, autrefois si chnrmante, avec ses
toure, ses olochers et. clochelons, ses
créneaux , ses murs couleur d'avoine, un
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visage barbare et monstrueux. Mais en-
fin , on avait ie nombre, on ne pou-
vait pas tout «voir !

Le rat , d'un coup de dent, avait fait
se toucher les deux fils de la conduite
électrique et un court circuit s'était
produit.

Les chroniqueurs nous disent que la
terre commenga par trembler. Puis une
gerbe de feu s'élanga dans le ciel au-
dessus de ia colline. L'espace de quel-
ques secondes, Sion et les aientours
furent illuminés d'une elarté rouge,
comme une aurore boreale, comme un
feu d'artifice, dont les étincelles tom-
baient sur la ville cn pluie de feu.

Les gens de Veysonnaz, de Savièse,
de tous les villages environnanis, que
la clan-tè extraordinaire de cette nuit
de mai avait attirées sur l'escalier, en-
tendirent une détonation formidable.
Ils virent la colline de Montorge écla-
ter comlme un ceuf , des quartiers de
rachers voler en éclats et s'abattre sur
Sion, grèle incandescente.

En quelques minutes, la ville entière
•fu t en flammes. Elle brùla pendant
trois jours, emplissant la vallèe du
Rhòne de fumèe. Sur les deux versants,
les enfants en bas àge, touchés par le
panache délétère, les gaz de ces mil-
lions de litres d'essence en combus-
tion , moura ient comme des mouches.

L'horreur était indicible. Les gens
cherchaient en vain à se-sauver, leurs
habiits transfonmés en torches, les li-
vraient tout vivants aux flammes.

On raconte l'histoire d'une femme,
serrant son enfant dans les bras, doni
la roche, comme à Pompei, a conserve
I'image. On peut voir, gravée dans la
pierre, au pied de la colline de Valere,
l'expression de detresse ródant sur ce
visage de mère et dans ses yeux cxor-
bités.

Des ràles, des pleure, des appels dé-
chirants montaicnt de la fournaise, et
personne pour porter secours ! Les mal-
heureux Pharisiens payaient cette apa-
thie coutumière, qui les avait dissuadés
de s'opposer en temps opportun aux
dangereux projets de citernes sous leurs
pieds, ils payaient les menées subrep-
itiices et les spéculations de quelques
juda s indigènes, qui ava ient vendu à
l' armée notre chor canton.

(A suivre) Germain Clavien

GEuvre de Lourdes
Sion

L'Oeuvre de Lourdes de Sion aide,
dans la mesure de ses moyens, les Sé-
dunois, qui désirent prendre part au
Pèlerinage diocésain à Lourdes, sans en
avoir les moyens matériels,

On s'inscrit jusqu'à dimanche au Se-
crétariat paroissial , 14 rue de St-Thé-
odule.

Les malades et les jeunes sont aidés
en priorité ainsi que les membres co-
tisants de l'Oeuvre.

Faites donc votre demande au plus
tòt.

THERESE DE L'ENFANT.-JESUS
SAINT JEAN BOSCO

LE SAINT CURE D'ARS

Trois géants
de la Sainteté

Qui a , parmi les modernes, une in-
fluence comparable à la leur. Que d'é-
toiles « Star et Starlettes » qui n 'ont
brille qu 'un instant et les voilà déjà
disparues, évanouies. Qu'en reste-t-il ?
Un peu de fumèe qu 'on appelle gioire
passagère. Tandis qu'eux restent. Leur
influence comme la création est en per-
pétuelle expansion. Comme ils rayon-
nent.

Humainement leurs moyens étaient
« moyens », surtout pour Jean-Marie
Vianney. Vous connaissez ses difficul-
tés pour étudier. Rien en lui qui , de
naissance, pouvait le faire briller. Son
Évèque en l'ordonnant prètre posait un
audacieux acte de confiance...

...De longtemps, c'est le premier cure
que l'Eglise canonise : Jean-Marie
Vianney, saint cure d'Ars. Je ne veux
pas dire que c'est étonnant... par la sui-
te il y eut saint Pie X qui avait com-
mence par ètre, lui aussi, cure.

Dois-je vous en dire plus ?
Venez plutót, mercredi 18 février , à

l'Hotel de la Pianta à 20 h. 30 entendre
une solide conférence sur Jean-Mari e
Vianney, le saint Cure d'Ars.

SION
L'ATELIER : Mardi 17 février, à 20 h.

30, vernissage de l'exposition W. W.
Fischer, intitulée « Petites suites ».

HOTEL DE LA PLANTA. — Mer-
oredi à 20 h. 30, conférence Jean-Ma-
rie Vianney, cure d'Ars.

CONSERVATOIRE CANTONAL DE
MUSIQUE. — Lundi 23, mardi 24, mer-
credi 25, auditions semestrielles à l'Ho-
tel de la Paix à 20 heures.

MARTIGNY
Duo Annis Laffra et Michel Perret,

mardi 17 février à 20 h. 45 à l'Hotel
de Ville.

SOCIETE SUISSE DES OFFICIERS
Groupe de Sion

Dans le cadre de ses conferences, le
groupe des officiers de Sion s'était réu-
ni au carnotzet de la Pianta pour écou-
ter l'exposé du cap. P. A. Pfefferlé sur
« Le problème des partisans, illustre
de l'exemple du Vercors durant la Ile
guerre mondiale ».

Après la mise au point par le cap.
Lorétan, président du groupe, de cer-
tains sujets administratifs , la parole fut
donnée au cap. Pfefferlé pour dévelop-
per le thème à l'ordre du jour.

C'est devant une quarantaine d'offi-
ciers qu 'il exposa d'une fagon magis-
trale le problème du maquis durant la
deuxième guerre mondiale, et plus spé-
cialement durant l'occupation de la
France par les forces allemandes.' Grà-
ce à une étude approfondie du déroule-
ment des opérations qui ont fait du
Vercors un exemple typique de l'action
maquisarde durant la guerre passée, le
cap. Pfefferlé est entré dans le vif du
sujet et a interesse d'une fagon toute
particulière les officiers présents.

Le conférencier sut réhausser l'inté-
rét de son exposé par la projection de
croquis relatant les diverses phases de
la résistance et de la prise du Vercors.

Le cap. Lorétan remercia ensuite
l'auteur de cette belle conférence et an-
nonga que plusieurs autres semblables
sur divers sujets intéressants seraient
également présentées dans les mois à
venir.

Nous sommes heureux de constater
que le Groupe des Officiers de Sion est
vivant et bien vivant. —jm—
| • - I I I  I I  . J A-A-.
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L'ARLEQUIN, rfcél. 2 32 42. — Maria
Schell dans un film exceptionnel grand
prix du festival de Venise : « Les nuits
blanches » d'après Fédor Dostoiewski.

RADIO-TÉLÉVISION
MARDI 17 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Un quart d'heure avec le
baryton Michel Dens ; 12.15 La diseo-
thèque du curieux ; 12.30 La joie de
chanter ; 12.45 Info rmations ; 13.00 Mar-
di les gars ; 13.10 Disques pour demain;
16.00 Entre 4 et 6 ; 18.15 Le Micro dans
la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 La chaine du
bonheur ; 20.35 Soirée théàtrale ; 22.30
Informations ; 22.45 L'Epopee des civi-
lisations.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert va-

rie ; 7.0 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; ,12.30 Informations ; 12.40
Concent populaire ; 16.30 Trois danses
symphoniques, Rachmaninov ; 17.30
Emission pour les écoles ;18.45 Harmo-
nies légères ; 19.30 Informations ; 20.00
Concert symphonique ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Surprise-Party.

TÉLÉVISION
Relàche.

UNIVERSITÀ POPULAIRE
20 h. 15 : Cours de Physique, prof

Meckert.

t
Monsieur Vital Blanc, à Ayent ;
Monsieur et Madame Alexandre

Blanc-Constantin, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Ayent et Lausanne ;

Monsieur Alfred Dussex, à Ayent ;
Madame et Monsieur Adolphe Far-

del-Blanc et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Alphonse Blanc-

Morard et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madalme Joseph Blanc-

Chabbey et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Rodolphe Bi-

selx-BIanc et leurs enfants , à Martigny-
Ville ;

Madame et Monsieur Albert Forney-
Blanc et leur fils , à Lausanne ;

Madame et Monsieu r Robert Beney-
Blanc et leur fil le, à Genève ;

Monsieur et Madame Fernand Dus-
sex-Nanchen, à Ayent ;

Monsieur Pierre Blanc, à Genève ;
Madame et Monsieur Jules Chabbey-

Dussex et leurs enfants , à Ayent, Lau-
sanne, Champéry et Ste-Croix ;

Madame Veuve Clementine Gaudin-
Dusscx et ses enfants, à Ayent, Grimi-
suat et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le pénibie devoir de faire part de la
perte omelie qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME

Paul.ne BLANC
nce Dussex

tour très chère et regrettée épouse, mè-
re, belle-mère, grand-mère, arrièrc-
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante ct
parente, décédée à l 'hópital de Sion, le
16 février 1959, après une courte mala-
die , munie des Secours de la Religion ,
à l'àge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le mercredi 18 février 1959, à 10 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Ambra detient
tous !es records de
lavage,
de récurage et de
nettoyage!

u

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

On

Ambra liquide Ambra en poudre
Pour la laine , la soie, la rayonne et
tous les autres tissus délicats
le paquet 75 cts
avec 4 points Silva

cn flacon gicleur très économi que
i à 3 jets sufhsent
Fr. 1.50
iva. 4 points Silva

r*> am
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OCCASION UNIQUE PÒUR SION
Nous vendons ef louons (déduction de la location en cas d'achat)

Jeudi le 19 février 1959, de 14 à 22 heures

au Caffé de la Place à Sion

45 appareils à tricoter
d'occasion

à une fonture, depuis fr. 70.— à deux fontures, depuis fr. 180.—
Il s'agit de reprises — les prix sont donc extrèmement favorables.

En mème temps DÈMONSTRATION de tous les nouveaux modèles ORION
HANS MOSER - BIENNE 6

A gence generale pour les appareils a tricoter ORION
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tél. 2 10 63 SION

DE BRIGUE A MONTHEY

J>n lit la FEUl LLE D'AVIS DU VALAIS
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Venie \\\\\ enchères |
I d'ime iii|iie I
| de 3420 m2 |
| s'se à Piatta (bordure de route cantonale) 2
I au heu dit Mazaretta (art. 6754, foi. 75-76) •

• Samedi 21 février 1959. à 10 heures, dans %i 'a grande salle du Café Industriel , a Sion , •
I ?™ mise en vente par voies d'enchères 2
I Publiq ues . une vigne de 3.420 m2, sise sur •» « Commune de Sion au lieu dit Mazaretta. §
\ Les conditions de la vente seront indiquées •
J 

<> 1 ouverture des enchères. . •
I «
! r^,1" tous r?nseignements, s'adresser n «? 'étude de Ch. -Henri Lorétan , avocat et •! notair e, SION. 2
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î J Avec Ambra,
_ Pj c'est
° cO plus commodo
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i IPar suite de fin de Chartier

V E N T E
.neufoles d'occasion
provenant d'hotel et cantine

10 lits avec sommiers et matelas
25 lits de chantiers >avec sommiers métalli-

ques et matelas
10 armoires, commodes, buffets de cuisine
20 tables, grandeurs diverses
10 tables de chevet
30 chaises
10 fauteuils rembourrés
5 canapés
1 cuisinière électrique «Le Rève» à 3 pla-

ques
1 machine à café Autometro
2 machines a ecrire <'Ruf»

Nombreux ustensiles de ménage

Nous dlsposons également d'importants
matériels et machines d'entreprise que
nous pouvons vendre ou louer avec faculté
d'achat.

S'adr. de 7 h. 30 à 11 h. 30 tél. (025) 3 65 21
à l'EGT à St-Maurice près de la Fabrique
de Ciment.
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Jeune fille ayant plu-
sieurs années de pra-
tique cherche place
comme

aide
comptable

Ville de Martigny ou
Sion.

• Ecrire sous chiffre PX
4994, C, à Publicitas,
Sion.

A louer
tout de suite, chambre
meublée, indépendan-
te.
Tél. (027) 2 29 49 .

A louer aux environs
de Sion , dans quartier
ensoleillé, deux

appartements
S'adr. au bureau du
journal ss chiffre 319.

Je cherche association
avec

bureau
d'architecture
Je m'occuperais: chan-
tier, avant-métré, dé-
compte, correspondan-
ce, etc. (discrétion).

Ecrire sous chiffre P
2519 S, à Publicitas ,
Sion.

Comptable
cherche place dans Va-
lais centrai. Libre tout
de suite.

Ecrire sous chiffre P
2483 S, à Publicitas ,
Sion.

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces saus chif-

I

fres de bien
vouloir répon-
dre prompte-
ment aux offres
des postulante,
et de retourner
sans délai les
copies de cer-

B
tificats , photos
et autres docu-
ments joints à

ces offres , mème lors-
que celles-ci ne peu-
vent pas ètre prises
en considération. Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants,
car ces pièces leur
sont absolument né-
cessaires pour postu-
ler d'autres places.
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Timbres
cacis&chouc

tou s genres, livres ra-
pidement aux meilleu-
res conditions par ]'

Imprimerle

Gessler ® Sion

p~>~~~ ' > Représentant
, ? Demandez J
] > _ 

— 
_. J > bien introduit dans cafés , hòtels, tea-room

* '> S #  ̂ EHM AVA tfftw<JfeiBS&3 > 
rayon Sierre-St-Gingolph , est demandò.

> ; :' (§1 ' |"1 : ¦ ' \\  l i  |1 < Marque déjà introduite.

> l M IH I ì H H h M  §@|s .̂  y III ;: ia * > Convi ndrait à voyageur en vins, liqueurs
> RB ĵr S & m  t^H^SUr ìiwftSi Jr tabacs, comme représentation accessoire
<| ™ < J Commission intéressante.

j ! CUflll B IC yCI < ; Offres avec références à M. Petter, thés
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le savori de toilette qui rafraichit!

7 mars

LOTERIE ROIVIAS\SDE
SION. AVENUE DU M!Dl
Cli*ou»s post, il e 1800

Propre... mn

et frais comme une rose !

Corame il se sent
frais, plein d'allant
et dynamique !...
gràce au doublé
morceau SUNLIGHT,
un savon pur, que l'on
aime du premier coup !

2 grands morceaux
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts
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L'échéaitce occidentale prend fin

Berlin el l'Allemagne ne seront pas abandonnés
• LES PUISSANCES OCCIDENTALES REPONDENT AUX NOTES SOVIETI

QUES
• FERME UNITE DE LA POLITIQUE DES PUISSANCES ALLIÉES

FACE A MOSCOU
• UNE PROCHAINE REUNION DES MINISTRES POURRAIT AVOIR LIEU

AU PRINTEMPS

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

WASHINGTON (AFP) — On déclaré dans les milieux informés que les notes qui ont été remises lundi
matin au gouvernement soviétique par les ambassadeurs occidentaux ne sont pas exactement semblables, mais
qu'elles contiennent les mèmes idées.

Ces notes qui avaient été mises au point par un groupe de travail réuni à Washington ont ensuite été
étudiées la semaine dernière par le Conseil de l'OTAN à Paris.

Dans leurs lignes générales, ces notes rappelent à l'Union soviétique ce que les occidentaux avaient déjà
indiqué dans des notes adressées au Kremlin le 31 décembre dernier, à savoir que la meilleure méthode de
discussions entre l'Est et l'Ouest n'était pas de limiter les questions au seul problème de Berlin, mais d'étendre
la conversation à l'ensemble des vrais problèmes allemands.

Les notes occidentales, apprend-on dans les cerei es informés, préconisent une réunion des ministres
étrangers des quatre grands qui pourraient avoir lieu au printemps. Elles signalent qu'il serait désirable que
des observateurs allemands de l'Ouest et de l'Est fussenf disponibles pour étre consultés par les ministres
lors de leurs travaux.

• La note allemande
Voici le texte de la note remise lund i

à M. Gromyko par l'ambassadeur de
la République federale allemande à
Moscou, en réponse à celle que le gou-
vernement soviétique avait adressée le
10 janvier dernier à Bonn :

NÉCESSITÉ D UNE SOLUTION
« Du point de vue du gouvernement

federai , il est indispensable, dans l'in-
térét commun des peuples, de trouver
aussi rapidement que possible par voie
de négociations une solution équitable
que la question allemande et par là, de
créer enfin Ies bases d'une paix dura-
ble. Le gouvernement federai est con-
vaincu qu'une telle paix ne peut étre
garantie que si elle repose sur le res-

pect des engagements internationaux
et si elle tient compte des intérèts na-
tionaux de tous les peuples intéressés,
y compris le peuple allemand.

LE DANGER
D UNE POLITIQUE DE FORCE

Une politique de force et de mesures
unilaterale^; entrainerait de graves dan-
gers. Conformément aux aspirations
sincères du peuple allemand à la paix
et à la liberté, le gouvernement federai
a de tous tempes renoncé à tout emploi
de la force contrarre au droit des gens
et à toute démarche unilaterale. Il
réaffirme énergiquement ce principe et
est prét à contribuer de toules ses for-

M. Christian Herter remplacera ad interim M. Dulles

Le développement de la tumeur maligne doni souffre le secrétaire d'Etat améri-
cain Dulles exige un long traitement. Bien que se rendant à la clinique , M. Dul-
les n'avait pas eu l ' intention d' abandonner son poste, la guérison de son cancer
exige qu 'il passe la main , ad interim , au sous-secrétaire d'Etat M. Christian Her-
ter (à gauche). Celui-ci remplacera donc M. Dulles et dirigerà la politique exté-

rieure des Etats-Unis en attendant une décision présiden[ielle.

ces à la fondation d'une paix juste et
durable ».

© La réponse francaise
« Le gouvernement francais est prét

à participer à une iconférence des mi-
nistres des affaires étrangères soviéti-
que, américain , britannique et frangais ,
et est tout dispose à prendre en con-
sidération toute suggestion relative à
la date et au lieu de cette conférence,
qui seraient fixés d'un commun accord »
déclaré notamment la réponse frangai-
se à la note soviétique du 10 janvier
que M. Maurice Déjean , ambassadeur
de France a Moscou , a i-emise à M. An-
dré Gromyko, ministre soviétique des
affaires étrangères, au début de lundi
après-midi.

La date et le lieu de cotte conféren-
ce devraient ètre discutés par la voie
diplomatique. Le gouvernement fran-
gais suggère que des conseillers alle-
mands soient invités à la conférence et
soient consultés.
L'ENSEMBLE DU PROBLÈME

La note précise que la conférence
devrait traiter le problème allemand
sous tous ses aspeets, et pas seulement
le problème de Berlin « artificiclle-
ment créé », ou la conclusion d'un trai-
ti'- de paix qui serait signé par le gou-
vernement de la République federale
ct par « les autorités connues sous le
nom de la République . democratique
allemande ».

Enfin, la note francaise précise que,
si des initiatives prises du coté sovié-
tique ne lui laissent pas d'autre choix,
le gouvernement franca's se voit oblige
de déclarer qu'il se réserve de main-
tenir par tous Ies moyens appropriés
ses Communications avec le secteur
francais de Berlin.

Des notes semblables ont été remises
au Kremlin par les ambassadeurs des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.

LE MARÉCHAL VOROCHILOV
EST MALADE

MOSCOU (Reuter) — Un porte-pa-
role du ministère soviétique des affai-
res étrangères a annoncé lundi que le
maréchal Vorochilov , président du Pre-
sidium du Soviet suprème de l'URSS,
qui avait été atteint de la grippe, a
vu son état s'aggraver, des complica-
tions s'étant produitcs. Le porte-pa-
role n'a pas été à mème de dire si la
maladie du président était vraiment
sérieuse.
DECES DU GENERAL ALTMAYER

PARIS (ag.). — Le general Robert
Altmayer, qui corhmanda la Xe armée
frangaise dans la bataille de la Somme
en juin 1940, vient de s'éteindre à l'àge
de 84 ans. Il avait été fait prisonnier
le 19 juin 1940, mais fut raparne dix-
huit mois plus lard. Le general Alt-
mayer avait été inspecteur general de
la cavalerie frangaise. D'origine alsa-
cienne, le défunt était né en 1875 à
Bordeaux.

REMARQUES NÉCESSAIRES
« Le gouvernement frangais a pris

connaissance de la note que le gouver-
nement soviétique lui a fait remettre
le 10 janvier 1959. Cette note appelle
de sa part les observations suivantes :

Le gouvernement soviétique n'a pas
apporte d'arguments nouveaux qui puis-
sent ètre retenus à l'appu i des dénon-
ciations unilatérales du statut quadri-
partite de Berlin. Les forces frangaises
se trouvent à Berlin en vertu de la ca-
pitulation sans conditions du Ile Reich
et ne peuvent en étre retirées que dans
le cadre d'un accord librement négocié,
qui règlerait le problème allemand dans
son ensemble. Jusqu'à ce que cette né-
gociation ait été menée à bien , le gou-
vernement frangais ne peut accepter
aucune atteinte à ses droits à Berlin , et
en particulier au droit de libre accès.
Il se voit oblige de déclarer qu 'il se
réserve, si des initiatives prises du coté
soviétique ne lui laissent Pas d'autres
choix , de maintenir par tous les moyens
appropriés ses Communications avec le
secteur francais de Berlin.

POUR UNE DISCUSSION
APPROFONDIE

Le gouvernement frangais, dans sa
note du 31 décembre, a fait connaitre
au gouvernement soviétique la métho-
de qui lui paraissa't la plus propre à
dénouer la crise que ce gouvernement
a lui-mème provoquée par sa note du
27 novembre. Cette méthode consiste
à soumettre à une discussion approfon-
die, non pas un problème de Berlin
artificielleiment créé, mais Ies vrais
problèmes qui se posent à propos de
l'Allemagne.

Les entretiens sur Chypre
LONDRES (Reuter) — Les ministres

des affaires étrangères de Grece et de
Turquie se sont rencontres hindi imi-
titn au Foreign Office pour une dis-
cussion preliminare, alors mème que
la première réun'on n'était prévue que
pour l'après-midi. Pour la première lois ,
le ministre des colonies, M. Lcnnox-
Boyd , qui est rentré dimi.nche à Lon-
dres venant d'Aden , assistali à l'cntrc-
tretien. li y avail encore le gouverneur
de Chypre, Sir Hugh Foot.

Après cette première entrevuc, sir
Hugh Foot s'est rendu auprès de l'ar-
chevèque Makarios , dans un hotel de
Londres . Il s'agii de la première ren-
contre de ces personnalités depuis leur
réunion d'Athènes en aoùt 1958, lors-
que le premier ministre  MacMil Ian
effectua un voyage en Grece.
POUR UN ACCORD RAPIDE

Un porta-parola du Foreign O f f i c e  a
annoncé qua la conférence sur Chypre

qui s ouvre a Lancaster Ho use se dé-
roulera à huis clos. On s'attand , a-t-il
dit , qua M.  MacMi l Ian  pretine part aux
discussions « à un stade ultérieur » ,
quand les premier s ministres da Greca
al da. Turquie seront préscnts. On pan-
na qua M M .  Caramanlis at Menderes
arriveront à Londres au cours de ces
ìtrochaincs 24 heures. Le porte-parole
o f f i c ia i  n'a pas voulu sa prononccr sur
la du.rcc probable da la conférence ,
ajoutant simplement que le gouverne-
ment britannique esperai! qu 'un accord
serali « rapidement » réalisé.
COMPLET ACCORD

LONDRES ( A F P )  — Après trois heu-
res da. discussions , lundi après-midi , les
trois ministres des a f f a i r e s  étrangères
da Greca , Turquie et Grande-Bretagne
se sont trouvés en complet accord tant
sur la fond de la. question de l' aveni r
de Chypre que sur la fagon  d' abordar
la conférence plénière qui s'ouvre ce

matin,  apprend-on de source bien in-
formée britannique a l'issue de la réu-
nion.
SOUS LA PRÉSIDENCE
DE M. LLOYD

La conférence plénière des ministres
des affaires étrangères, avec. la parti-
cipation de Mgr Makarios , du Dr F.
Koutchouk et quelques autres repré-
sentan'.s des communautés grecque et
turque de Chypre, s'ouvrira aujour-
d'hui à midi à Lancaster House, sous
la présidence de M. Selvvyn Lloyd , se-
crétaire d'Etat au Foreign Office.

On prévoit. que les premiers minis-
tres des trois pays assisteront à la con-
férence mercredi pour en conclure l'ac-
te f inal .
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Un vioient incident
oppose grévistes

et policiers
B R U X E L L E S  ( A F P )  — Un vioient

incident opposant grévistes et forces
de police s'est produit hier après-
midi à Mons , à l'issue du meeting
tenu à Queregnon.

Un groupe de 500 grévistes a ten-
ie de délivrer 17 mineurs arrètés,
Peu avant d' arriver à la prison de
Mons où avaient été conduits les 17
mineurs , le groupe s'est heurte à un
barrage de pol iciers qui ont lance
des grenades lacrymogènes et ont
mis en action das lances d'incendia.
Les manifestants , en se repliant , ont
renversé une voiture où avait pris
place un gendarme. Celui-ci n'a pas
été blessé.

Une dizaine de grévistes ont été
arrètés au cours de Vopèration de
ratissage qui a suivi.

D' autres incidents sans gravite
ont eu lieu à Mons où les grévistes
ont tenie de débaucher des employés
tra vaillant dans les bureaux de l'ad-
ministration.

LA GREVE DANS LE BORINAGE
MONS (Belgique) (AFP) — La grève

est generale dans le Borinage, bassin
minier belge, entre Mons et la frontière
francaise. A la fin de la matinée, les
ouvriers et employés des charbonnages
et des usines avaient cesse le travail ,
tandis que les magasins avaient ferme
leurs portes.

A Mons mème, des piquets de grève
ont contraint les employés de l'Admi-
nistration à fermer leurs guichets.
UN NOUVEAU TRONCON
DE LA ROUTE DU SOLEIL

NAPLES (Reuter) — Un nouveau
trongon de la route du Soleil vient d'è-
tre ouvert à la circulation entre Naples
et Capoue. Cette nouvelle autoroute
doit relier Milan à Naples sur 730 km.
Le premier trongon de Milan à Parme
a déjà été ouvert S la circulation en
décembre.
EXECUTIONS AU MAROC

KENITRA (Maroc) (AFP) — Quatre
Marocains condamnés à mort pour avoir
lance une grenade sur la grande place
de Khemisset, ville située à une cen-
taine de km. à l'est de Rabat, le 18 no-
vembre dernier , ont été passés par les
armes lundi matin, à la prison de Re-
niti"!.

L'attentat perpétré le jour de la fète
du tròne, avait fait 6 morts et plus de
50 blessés.

AVANT LA LIBERATION
D'UN GROUPE
DE PRISONNIERS FRANCAIS

Rabat (AFP) — Un groupe de pri-
sonniers frangais détenus par l' « armée
de libération nationale » algérienne, se-
ra libere le 20 février à Oujda , annoncé
le bureau du <¦¦ Ministère de 1 informa-
tion du gouvernement provisoire de la
République algérienne » à Rabat.

Un pretre suisse
disparait eri Algerie

CONSTANTINE (AFP) — L'abbé Al-
phonse Riesser, citoyen suisse, àgé de
56 ans, cure d'Akbou (Petite Kabylle)
depuis 1949 a disparu dimanche soir, et
tout Ulisse supposer qu 'il a été enlevé
par un groupe de rebelles.

L'abbé Rieser élaii alle dimanche à
Seddouk pour y célébrer la messe. Il
en reparti! vers 17 heures en direction
d'Akbou. Son auto vide et intacte a été
reti'ouvce quelques heures plus tard.

Lancersien! d'une fusée
américainem •

CAP CANAVERAL (Reuter) — L'a-
viation américaine a mis à feu une fu-
sée d'un type tenu s' rictement secret.

Bien que l'aviation n 'ait jusqu 'à pré-
sent que con firme le lancement et re-
fusé de donner d'autres détails , on ap-
prend de source autorisée qu 'il s'agit
d'une fusée expérimentale à deux éta-
ges, congue par la McDonncll Aircroft
Corporation , et actionnée par un cai' -
burant solide.

Pour l ' instant , les communiqués de
presse relatifs à ce lancement ne par-
lent point de réussite ou d'échec. Un
secret particulier est bien gardé et por-
le à croire que ce lancement est im-
portant.

I LÀ SITUATIOHJ

D'un gouvememem
à l'autre

Le general de Gaulle s inscrit
dans l'histoire de France par la
mise sur pied de la Ve Républi-
que. Dans un moment tragiqu e
de l' avenir de son pays , il a su
imposer sa personnalité et faire
de son prestige une réussite cer-
taine. Mais aux lendemains de
l'intronisation acclamée , les di f -
f icul té s  s'accumulent sur le che-
min d'une politique qui se veut
pour le moins intransigeante.
Dans ses déclarations d' octobre
dernier , le general de Gaulle
soulignait toute la place prise
dans les préoccupations gouver -
nementales par la tragèdie de
l'Algerie Une installation au
pouvoir qui devait exiger des ci-
toyens de lourds sacrifices , a per -
mis d' espérer que le conflit  se
règlerait au mtaux et dans les
délais les plus brefs . Mais c'était
ignorer toute la somme d 'hostili.
tés séparant les parties. Les bel-
les déclarations n'épatent plus le
mond e et le general de Gaulle a
dù en faire  la cruelle constata-
tion au cours de son voyage dans
Vouest de la France. Le premiei
voyage présidentiel destine à
provoquer l'éloge des réalisations
frangaises , marque aussi les la-
cunes du gouvernement. Les ma-
nifestations qui ne furent poinl
toutes empreintes d' un loyal res-
pect à l'homme d'Etat , soulignent
l' animosité naissante et uirace
au sein de la population. Il im-
porterà au président de la Répu-
blique de consolider sa positiori
sur une base autre que celle dei
seules promesses.

M.  Segni constitue en Italie un
gouvernement essentiellement dé-
mo-chrétien. Homogène , mais
minoritaire , il aura le soutien ou
du moins le désintéressement
bienveillant du parti liberal. L'a-
venture de M.  Segni n'apporte à
la péninsule qu 'une solution
transitoire. Les ententes tacites
procureront au gouvernement Se-
gni une vie de compromis durant
quelques mois. Il semble mème
que le prochain congrès de la
démocratie chrétienne qui doit
se dérouler à la mi-avril , appor-
te un changement dans la direc-
tion politique du pays. M. Segni
administrera plus qu 'il ne gou-
verne. L'Italie doit subir une pro -
f o n d e  transformation de ses ca-
dres. La seule influence d'hom-
mes politiques ne dorè plus le
blason d'un parti. Les idées mè-
nent la masse citoyenne italien -
ne. Il f a u t  que les leaders com-
prennent l'évolution du pays et
se soumettent à la dure loi de rè-
examiner leur idéal.

Monseigneur Makarios arrivé a
Londres très optimiste. L'appe!
adressé par  le gouvernement bri -
tannique à l' archevèque est une
preuve de la bonne volonté évi-
dente de Londres et aussi du
complexe gréco-turc d' arrìver à
une solution e f f ec t i ve  du problè-
me. Une conférence triparti te
s'ouvre dont le monde suit les
travaux avec intérèt.

Une solution au conf l i t  de
Chypre ouvre des perspec tives
nouvelles qui sont da cocxìstcnc c
possible de deux communauté s
Nombre de pays — France , Bel-
gique , Corèa... — sont appelés à
un enseignement autorisé de cet-
te réussite.

Claude V.

En Italie ,
130 000 instituteurs

postulent 8 600 places

Alors qu 'en Suisse la plupart des can-
tons luttent contre le manque de P1'0'
fesseurs qualifiés , d'autres pays <*"'
naissent. le problème contraire. Eri I,J"
lie. 130 000 instituteurs sont sans e"1'
ploi . alors que 180 000 ont trouve U»
poste. Notre photo est typique eie ce
état de choses : un lycée romain aya"
quelques postes à repourvoir , des m i '
liers d'instituteurs se sont. présente
aux concours d'admission , créant

embouteillage monstre.


