
Le gouvernemeiil sud - africain rciiforce
sa politique de cliscriminalloa raciale

La politique de discrimination rada-
le du gouvernement sud-africain in-
quiète de plus en plus les milieux gou-
vernementaux londoniens. La Grande-
Bretagne sait , par expérience, que la
prédominance absolue des Blancs en
Afrique touche à sa Ifin. C'est pourquoi
d' ailleurs la politique coloniale britan-
nique n 'a cesse, ces dernières années,
de s'adapter aux aspirations des indigè-
nes dans le sens d une émancipation to-
tale en éliminant successivement tous
les obstacles qui s'opposaient encore à
l'indépendance de certains territoires
africains. On espère à Londres de pou-
voir s'assurer par là à l'avenir l'amitié
et l'appui des anciens peuples colo-
niaux.

Evidemment , le gouvernement sud-
africain est loin d'ètre du méme avis.
En Afrique du Sud , les autorités igno-
rent complètement les droi.s de la po-
pulation noire . la politique de discrimi-
nation raciale proclamée en son temps
par feu le Dr Malan étant appliquée ri-
goureusement dans tous les domaines.
Or. le ministère britannique chargé des
relations entre les pays du Common-

(De notre correspondant à Londres)

wealth, vient d'annoncer quo le protec-
torat de Bassoutoland , pays montngneux
situé dans la région des sources de l'O-
range et touchant à l'Union Sud-afri-
caine, sera dote bientòt d'une constitu-
tion attribuant des pouvoirs plus éten-
dus et de plus grandes responsabilités
aux indigènes.

On prévoit la création d'un Conseil
législatif qui -serait consti tue dans le
courant de l'automne prochain. On es-
père à Londres de pouvoir renforcer
par cette mesure la collaboration entre
la majorité noire- et la minorité bianche
dans toute cette région.

Cette décision a suscité d'amères cri-
tiques en Union Sud-afrìcaine, où l'on
craint qu 'un mouvement d indépendan-
ce ne soit déclcnché dans cette enclave
au moment où les autorités sud-afri-
caines se préparent à intervenir encore
plus énergiquement que par le passe
contro les Noirs . Au moment où les
600.000 Noirs du Bassoutoland s'achemi-
nent vers une large émancipation poli-
lique , le gouvernement Verwoerd a sou-
mis au parlement du Cap quelques pro-

jets de lois qui entraìneront une ruptu-
re definitive entre les deux races.

Une de ces lois prévoit l'élimination
formelle de toute influenee directe et
indirecte des indigènes sur la chambre
des députés . Les trois mandats des in-
digènes et les quatre accordés aux mé-
tis — qui avaient été d'ailleurs confiés
à des Blancs — seront supprimés. On
voulait d'abord ajourner cette mesure
jusqu 'au moment où des administra-
tions indigènes spéciales auraient été
consUtuées dans les territoires réser-
vés aux Noirs , mais le gouvernement
actuel a passe outre en décidant d'agir
immédiatement.

Le nombre des professions auxquelles
les indigènes pouvaient se consacrer
j usqu'ici sera également réduit malgré
les protestations énergiques des milieux
économiques , en premier lieu de l'in-
dustrie, qui affirme ne pouvoir faire
à moins de la main-d'oeuvre noire spé-
cialisée.

Si cette mesure se heur.e a l'opposi-
tion du patronat , elle est par. contre
approuvée entièrement par les syndi-
cats qui entendent lutter jusqu 'au bout
conlre la concurrence des travailleurs
indigènes. Enfin , le gouvernement pré-
voit la création d'un fonds de crédit
pour accélérer l'industrialisation des
territoires qui seront réservés à l'avenir
aux Noirs où l'on estime que neuf mil-
lions d indigènes pourront s'établir.
Cette nouvelle séparation des races se-
ra effectuée dans un délai de 25 années,
sept territoires réservés aux Noirs étant
prévus*à cet effet. Les détails de cette
séparation font l'objet du fameux rap-
port Tomlison de plusieurs centaines de
pages, qui s'occupe aussi des questions
financières . Finalemenl, les Noirs au-
ront à supporter eux-mèmes une gran-
de partie des frais résultant de leur
transfert dans les territoires qui leur
seront réservés. On comprend donc l'in-
quiétude que les milieux officiels sud-
africains éprouvent face à la constitu-
tion d'un Etat libre du Bassoutoland.
Ils répondent à Londres en renforgant
sensiblement leur politique de discri-
mination raciale , mais à un moment
particulièrement dangereux où les peu-
ples africains marchent vers la liberté.
Qui viendrait en aide aux Sud-africains
blancs s'ils avaient un jour à lutter
contre les populations noires qu 'ils
n 'ont cesse d'opprimer ?

UKMI sii snelli «ri«
WASHINGTON (AFP) — Une fusée « Vanguard » porteuse d'un satellite

météorologique a été lancée au Cap Canavcral.
Le lancement a eu lieu à 10 h. 55 localcs (16 h. 55).
A 10 h. 50 localcs (16 h. 58) lc premier étage de la fusée Vanguard a

termini sa combustici! avec succès.
A 16 h. 06 (17 h. 06) les second et troisième étages de la fusée « Vanguard »

ont été mis à feu avec succès, annonce-t-on officiellement.

QUATRIÈME EXPÉRIENCE
L'expérience de lancement d'une fu-

sée .. Vanguard » est la quatrième d'une
sèrie de sept fusées du mème type qui
avnit été envisagée p:i r lc gouverne-
ment des Etats-Unis dans le cadre de
l'année géophysi que internationale qui
a officiellement pris fin le 31 décem-
bre dernier. L'administration nationale
de l'aéronautique et de l'espace a - bo-
rite » du programmo non réalisé et s'est
chargée d'effectuer le lancement des
fusées déjà prètes.

i LES RENSEIGNEMENTS
| SE SONT TRANSMIS

Les reiise 'gnements scientifiques qui
seroni fournis par le satellite météoro-

J logique qui vieni d'ètre lance seront
' communiqués aux 66 pays qui ont par-
I ticipé à l'année géophysique interna-
tionale.

L'administration nationale aéronau-
tique annoncé que la fusée qui vient
d'ètre lancée est appelée « véhicule nu-
mero quatre de lancement d'un satellite

Vanguard ».

Le président de Gaulle
à Lacq et a Pan

PAU (AFP) — Le président de la
République francaise a longuement vi-
site mardi les installations du gise-
ment de Lacq, desormais exploré sur
près de 15 km. de long et 9 kilomètres
de large.

Un peu plus tard, à Pau, dernière
étape de son voyage, le président de
Gaulle devait évoquer pour la première
fois depuis son départ de Paris le pro-
blème algérien. Divani la foule rassem-
blée sur la 'place de l'Hotel de Ville
de Pau , et qui lui falsai* une ovation
enthousiaste il s'écrJa : « nous qui som-

mes bien r.issambles dans les territoi-
res métropolitains, et qui enjambons
la Mediterranée , nous qui sommes en
Algerie avec les Algériens, avec les Al-
gériens de toutes les communautés ,
nous qui sommes avec la communauté
afrioaine née réeemment , nous qui som-
imes dans l'Atlanti.que , le Pacifj que ,
l'Océan Indien , nous qui sommes un
grand pays qui ne doit rien à person-
ne ».

LA FOULE REPREND
Une longue clameur était montée de

la fonie. « Algerie francaise », scandè-
rent un instant plusieurs voix. Le ge-
neral , rapidement , tira quelques con-
clusions de son voyage. « Après avoir
traverse le Sud-Ouest, dit-il, j'ai cons-
tate partout des marques innombrables
de notre redressement. Le monde est
dur et d'fficile. Le peuple francais , qui
a bien entendu quelques sujets de se
plaindre , n'est pas un peuple malheu-
reux. Il n 'y a pas un seul pays au mon-
de qui ne se heurte à de graves diffi-
cultés, souvent bien plus sérieuses que
les nótres ».

Le président de la République doit
regagner Paris par train special ou par
avion.

LA TUTELLE
SUR LE CAMEROUM FRANCAIS

Le Conseil de tutelle a recommandé
la levée de la tutelle de Ì ONU sur le
Cameroun francais lorsque ce territoi-
re deviendra indépendant le ler jan-
vier 1960. La résolution à cet effet a
obtenu 12 voix en sa faveur, l'URSS
votant seule contre et la République
arabe unie s'abslenant.

L'ART EN ROMANDIE SE PORTE BIEN

La miriti! sera toufours nouvelle (Apoiiinaire)
Ceux qui se proposcnt de faire ai-

mer une nouvelle forme d'art ne de-
vraient pas, comme c'est trop souvent
le cas, échafaudcr de subtilcs théories
dans un langage mi-philosophique,
mi-poétique ou se laisser entraìner
dans des paradoxes cinglants et des
aphorismes obscurs. Ils devraient
bien plutót tenter un nettoyage par
le vide en combattant les préjugés et
les habitudes s'ils veulent mettre en
état de réceptivité leur interlocuteur.
Que celui-ci, libere d'anciennes idées
dont les failles lui sont apparues,
soit, devant une toile abstraite, aussi
complètement « prèt à accepler »
qu'un enfant. Les principcs et les
pensées conventionnels ne sont pas
encore un bagage trop pesant pour
l'enfant.

En 1959, il est affligeant de consta-
ter que la création non figurative ne
soit pas admise par tous comme un
processus de création aussi vaiatale —
siiion plus — que la copie et la trans-
position plus ou moins fidale de la
nature , des objet s et des ètres.

$ Les gens ; l homme de la rue ; le
S gros public — appelons-le n 'importe
s comment —, ne fait preuve , face à
2 l' art en general , que d'un sentimenta-
J lisme touchant mais vite fatigant. Il
? n 'a pas compris que le sujet n 'est
5 qu 'un prétexte et que l'on peut fori
s bien s'en passer ; il n 'a pas compris
{ que c'est à l' artiste de commander et
? non au public ; il n 'a pas compris non
J plus que l'art , c'est de l'amour ou de
? la baine , que c'est quelque chose de
s total, d'absolu. Ce qu 'il accepte de la
i nature , il ne t'accepte pas de l'artiste.
} Il admet que les poires soient cn for-
J me de poire mais il refuse à admettre
> que les « frui ts  » du sculptcur ARP
l aient des formes inédites.
s Entre deux défis Iancés aux criti-
i ques , PICASSO se déguise en clown.
ì SALVADOR DALI jette des escargots
j remplis d'encre noire sur des dessins
S finement élaborés. MATTIEU se coif-
l fé d'un casque de molocycliste et « ta-
i che » la bataille de Marignan en tren-
1 te secondes. Mais, en dehors de ces
\ champions de l'actualité dont la dé-
S marche farfelue reste la principale
£ arme et le plus sur moyen d'attirer
J l'attention de la grande foule , il existe
j dans nos villes, dans nos villages mè-
si _~~~~~~~~~~~~~~~~~

me, un nombre consideratale de crea-
teurs originaux qui n 'ont pas hésité
de défendre une cause aride. Ils
jouissent, pour la plupart , d'une in-
compréhension quasi totale et de ce
fait, vivent souvent cn marge de la
société.

A une epoque où le commun des
mortels ne fait que « ce-qui-sert-à-
quelque- chose », tout en prenant son
plaisir par procuration ; le peintre in-
compris reste ce luxe d'inutilité qui
fait que l'homme dans son matérialis-
me trépidant n'est pas tout à fait un
animai.

Certes, il y a de mauvais peintres
et de sinistres tableaux. Il est mème
quelquefois difficile de discerner le
soufflé authentique du procède scle-
rose, la création véritable du truc
erige cn procède systématique.

Il faut faire l'effort de chercher à
travers cent égarements bigarrés
l'oeuvre sincère et achevée qui en-
voùtera.

Le cceur reste malgré tout le plus
sur détecteur de vérité artistique, en-
core faut-i l  que scn chemin ne soit
pas obstrué par de funestes préjugés ;
que « l'incantation aux fossiles » ne
soit pas sa seule raison de battre.

A son stade de création , la peinture
et la sculpture abstraite romande se
portent bien.

Un essai particulièrement interes-
sant va prochainement ètre tenté
(avant d'autres villes de Suisse Ro-
mando). Dans une région, géographi-
quement bien délimitée et dont la po-
pulation traditionnellement calme ne
s'cmballe j amais et considero toute
nouveauté avec une attention non dé-
nuée de perspicacité, une exposition
des abstraits les plus importants de
Suisse romande s'ouvrira au mois de
mars. La région , c'est la Vallèe de
Joux, dans le Jura vaudois et plus
précisément au Senticr. La peinture
non-figurative résistera-t-elle au

causticisme combier ?
Il serait temps de mettre en défaut

Cocteau et son « Rappel à l'ordre ».
Espoir illusoire ? Peut-ètre pas,

bien que « le public n'adopte hier que
pour frapper sur demain » (Cocteau)
et que viennent d'ètre adoptés les im-
pressionnistes.

Jacques Louis BAUD.

Ce soir des 19 h. 30
à la

S/*£.
Coupé des Champions europeens

de football

Reims-Standard Lièae

Il parait que Henri Jeanson parlant
de Pasternak , que l' on peut bien appe-
ler aujourd'hui « la victime » du Prix
Nobel , s'exclama :

« Son exemple me confirm e dans ce
que j' ai toujours pensé : il y a des
coups de veine qui portent malheur ! »

En y réfléchissant , on s'apergoit que
cette boutade n'est pas dénuée de véri -
té dans la plupart des cas.

Dans un domaine bien dif férent  de
celui de l'écrivain russe, on a souvent
pu constater qu'un gros lot , par exem-
ple , n'apporte pas toujours le bonheur
à celui qui en est le beneficiane...

Un brave homme, qui peut-ètre vi-
vali simplement mais paisiblement, se
trouve tout à coup assalili par les sol-
liciteuTs , ou par une foule de gens qui
viennent lui proposer des af fa ires  mi-
rifiques... Son coup de veine l' accable
parfois  d'un poids écrasant. Il en perd
l'appétit et mème le sommeil... Cette
somme -qui- lui tombe du ciel devient
une source abondante de soucis !

N' allez pas croire que j' exagère. Plus
souvent qu 'on ne se l'imagine, la veine
est une dangereuse visiteuse, dont il
fau t  se méfier !

En ce qui concerne les Arts , la veine
également ne dure fréquemment pas
longtemps , et cède rapidement la place
à un cortège de désillusions.

Voyez un peu le cas d'un jeune co-
médien, qui, par un concours de cir-
constances imprévues, trouve un bril-
lant engagement susceptible de le por-
ter au fai te  du succès sans qu'il ait un
véritable talent. Cet artiste a quatre-
vingt-dix chances sur cent de retomber
en fort  peu de temps dans l'oubli le
plus humiliant.

Oli bien encore un écrivain, qui a
obtenu un succès f latteur , un prix lit-
téraire par exemple , gràce non pas à
ses qualités ou à son talent mais à des
influences occultes , courra le risque
une année plus tard de ne pas trouver
un seul éditeur pour publier son nou-
veau manuscrit !

Que l'on veuille bien me croire. La
veine insolente a la vie courte , et celui
qui se méfie  d' elle ou qui ne la prend
pas au sérieux est un sage.

Savoir en prof i ter  un instant , c'est
bien.

Bàtir l' avenir sur elle , c'est bàtir sur
le sable sans aucun doute.
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Menu complet Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,—

Potage cultivateur
Petit hors-d'ceuvre varie

Steack de bceuf
sauté bordelaise
Pommes chàteau
Endivcs meunière

-k
Salade

Eugènie au kirsch

Plat du jour Fr. 3,50
Potage cultivateur

Steack de bceuf
Pommes chàteau

Salade

ECHOS et RUMEURS
Un vieux paysan d'Allemagne orien-

tale vien t d'ètre condamné à quinze
mois de prison pour avoir dit dans un
café que Walter Ulbricht était un im-
bécile. II a immédiatement fait  appel en
précisant que pour avoir tra tte le Kai-
ser et Hitler de la mème facon, il
n 'avait dù payer qu 'une Iégère amende.
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COUPÉ SUISSE

1. Cantonal Neuchàtel - Urania Genève : Les « violets »
genevois doivent s'attendre à tout x 1 x 2

2. Lausanne - Granges : Lausanne est favori , mais l'explica-
tion sera sevère 1 1 x x

3. Thoune - Chiasso : Les Tessinois doivent se méfier des
Oberlandais, très eoriaces 2 2 x x

CHAMPIONNAT ANGLAIS
4. Birmingham - Everton : Birmingham*!, plus en verve,

empochera l'enjeu 1 1 1 1
5. Blackburn Rovers - Westham : L'avantage du terrain entre-

rà en ligne de compte 1 1 x x
G. Blackpool - Nottingham : Blackpool est trop fort , chez lui,

.pour se laisser surprendre 1 1 1 1
7. Bolton - Preston : En coupé, les adversaires firent match

nul samedi. Tout .est possible en championnat x 1 x 2
8. Chelsea - Burnley : Léger avantage aux loeaux 1 1 x x
9. Luton - Leicester : La progression de Luton se traduira

par >une victoire decade 1 1 1 1
10. Manchester United - Wolverhampton : La bataille du jour ,

sans net favori de part et d'autre 2 1 1 2
11. Newcastle - Aston Villa : Aston, en championnat, ne trouve

pas le bon rendement 1 1 1 x
12. Westbromwich - Arsenal : Une rude bataille pour les Lon-

doniens de Arsenal, qui peuvent baisser pavillon 1 x 1 x

Regards sur le foolalì ansiate
JOURNÉE DU 14.2.59

Coupé (l/8e de finales)
Arsenali - Sheffield United 2-2 ; Bir-

mingham - Nottingham 1-1 ; Blackpooi-
Westbromwich 3-1 ; Bolton - Preston
2-2 ; Buirnley - Portsmouth 1-0 ; Ever-
ton - Aston 1-4 ; Ipswich - Luton Town
2-5 ; Tottneham - Norwich 1-1.

Championnat
lère divlsion : Wolverhampton

Leeds 6-2 ; Manchester United - Man-
chester Ciity 4-1.

2ème division : Barnsley -, Brighton
0-2 ; Bristol City - Middlesbrough 2-2;
Cardiff - Liveipool 3-0 ; Chardton -
Swansea 2-1 ; Fulhaim - Leyton 5-2 ;
Huddersfield - Grimsby 2-0 ; Lincoln-
Derby 1-4 ; Sheffield - Scunthoipe 2-0;
Sunderland - Bristol Rovers 3-1.

4 MATCHES NULS EN COUPÉ
Des huit: rencontres de coupé prévues

au programme des huitièmes de finales,
la moitié se termina par des résulitats
nuls, les adversaires s'affrontant à nou-
veaiu mercredi 18 février. Des quatre
autres matches, deux furen t remportés
par les équipes locales et deux par les
teams visiteurs. Une répartition des
plus équitables... !

Le grand choc opposait Bolton (dé-
tenteur du Trophée) à Preston. Bien
que partami favori, Bolton ne put s'ad-
jugar sa qualification, car il dut modi-
fier sa formation, en raison de nom-
breux « grippés » parmi les t'itudaires.
Face à Sheffield United, Arsenal dut
donner à fond pour ne pas se faire
éliminer. Sheffield prit en effet par
deux fois l'avantage au score, les Ca-
noniers » de Londres me parvenant è
égaliser que 7 iminuites avant la fin.
Autre match dramatique : celui oppo-
sant To'ttenham (sur son terrain) à Nor-
wich, de 3e division. Les visiteurs sont
de très dangereux outsiders et, devanrt
67.633 spectateurs (record du jou r) fu-
rent en tète jusqu 'à... une minute de
la fin où ils concédèrent un shoot vic-
torieux de Jones Cliff . Blackpool se
heurtait, dui , à la plus forte équipe
« away » de ila lère division. Mais les
loeaux ont une répufotion guère surfaite
puisqu 'ils sont encore invaincus chez
eux, cette saison, et prirent aussi de
meilleur sur les Albions par un score
net. Aston Villa , dernier du champion-
nat:, est totailement difféirent en Cou-
pé. Les Villa ont déjà empoché sept fois
la Coupé (record glorieux) et, face à
Everton, ils livrèrent une exccllente
pantie qui , leuir.attribuant leur qualifi-
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Dans la galene circulaire où aboutis-

saient tous les couloirs, on avait accu-
mulò le long des murs des poutrelles
d'algummin , des sacs de lausonia , des
gàteaux en terre de Lemnos, et des ca-
rapaces de tortue toutes pleines de per-
les. Le Suffète, en passant, les eff leu-
rait avec sa robe, sans mème regarder
de gigantesques morceaux d' ambre ,
matière presque divine iformée par les
rayons du' soleil.

Un nuage de vapour odorante s'é-
chappa. — « Pousse la porte ! »

Ils entrèrent.
Des hommes nus pétrissalent des pa-

tos, broyaient des herbes, agitaient des
Charbons, versaient de l 'huile dans des
jarres, ouvraien t et fermaient les peti-
tea cellules ovoìdes creusées tout au-

oui. A*,* cHéwe.'ue vous

(pue

pyright opera mundi
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(avoc autorisation spéoialle)
tour de la murail le  et si nombreuses
que l'apparlement ressemblait ià il'inlé-
rieur d'une ruche. Du my.robalon , du
bdel l ium , du safran et des violcttes en
déborclaient. Partout étaient éparpiLlées
des gommes, des poudres, des racines ,
des fioles de verre , des branches de fi-
Jipendules , dés pétales de roses ; et l'on
étouffa i t  dans les senteurs, malgré les
tourbi l lons de slyrax qui grésillait au
milieu sur un trépied d' airain.

Le Chof-des-odeurs-suaves, pale et
long comme un flambeau de ciré, s'a-
vnnga vers Hamilcar pour écraser dans
ses mains un rouleau de métopion , tan-
dis que deux autres lui frottaient les
talons avec des feuill.es de baccaris. Il
les repoussa ; c'étaient des Cyrénéens
de mceurs infàmes , mais que l' on con-
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sidérait  à cause de leurs secrets.
Afin de montrer sa vigilance , le Chef-

des-odeurs offrii au Suffète, sur une
cuiller  d'électrum, un pou de maloba-
thre à goùter ; puis avec une alène il
perga trois besoars indiens. Le maitre,
qui savait  les art if ices , prit une come
pleine de baume , et l' ayant  approchée
des charbons il la pencha sur sa robe ;
une tache brune y parut , c'était une
fraudo.  Alors il considera lc Chef-des-
odsurs f ixement, et «ans rien dire lui
jeta la corno de gazolle on plein visage.

Si indigno qu 'il fùt des falsifications
eommises à son préjudice, en aperce-
vant des puquets de nard qu 'on embal-
lait pour los pays d'outre-mer, il or-
donna d'y mèileii- de il'antimoine, af in  de
le rendre plus lourd.

Puis il demanda où se trouvaient
trois boìtos de psagas, destinées à son
usagc.

Le Chef-des-odeurs avoua qu 'il n 'en
savait rien , des soldats étaient venus
avec des couteaux , en hur l an t  ; il leur
avait ouvort les cases.

— « Tu les crains donc plus que
moi I » s'écria le Suffète ; et à travers
la fumèe, ses prunelles, comme des tor-
ches , étincalaient sur le grand homme
pàio qui commencait  à comprendre.
« Abdalonim ! avant  le coucher du so-
ldi tu lo feras passer par les verges :
déchire-le ? »

Ce dommage, moindre que les autres,
l' avait  exnspéré ; car malgré ses efforts
pour les bannir de sa pensée, il retrou-
vai t  contlnuellement les Barbares.
Leurs débordements se confondaient
avec ila honte de sa fille, et il en vou-
lait à toute la maison de la connnìtre
et de ne pas la lui dire. Mais quelqu
chose le poussait à s'enfoncer dans son
malheur ; et pris d'une rage d'inquisi-
tion , il visita sous les hangars, derrière

la maison-de-commeree, les provisions
de bitume, de bois , d'ancres et de cor-
dage, de miei et de ciré , le magasin
des étoffes, les .réservés de nourritures,
le chantier des marbres, le grenier du
silphium.

Il .alla de l'autre coté des [jardins ins-
pecter , dans leurs cabanes, les artisans
domestiques dont on vendait les pro-
duits. Des taLlleurs brodaient les man-
teaux , d'autres tressaient des filets ,
d'autres peignaient des coussins, décou-
paient des sandales, des ouvriers d'E-
gypte avec un coquillage polissaient des
papyrus, la navette des tisserands cla-
quait , les enclumes des armuriers re-
tentissaient. Hamilcar leur dit :

— « Battez des glaives ! battez tou-
jours ! LI m'en faudra. » Et il tira de sa
poitrlne la pea u d'antilope macérée
dans les poisons pour qu 'on lui taillàt
une cuirasse plus solide que celles d'ai-
rdin , et qui serait inattaquable au fer
et à la fiamme.

Dès qu 'il abordait les ouvriers, Ab-
dalonim, afin de détourner sa colere,
tàchait  de l'irriter contre eux en déni-
grant leurs oUvragcs par des murmu-
res. — « Quelle besogne ! c'est une hon-
te ! Vraiment lo Maitre est trop bon. »
Hamilcar , sans l'écouter, s'éloignait.

Il se ralentit , car de grands arbres
call'rinés d'un bouit à d'autre, comme on
en trouve dans les bois où les pasteurs
ont campé, barraient les chemins ; et
les palissades étaient rompues, l'eau dos
rigoles se perdali, des éclats de verro,
dos ossoments de singes apparaissaient
au milieu des flaques bourbeuses. Quel-
que bribe d'étoffe pondait  cà et là aux
buisons ; sous les citronniers les fleurs
.pourries ifaisaient un fumier  jaune. En
effet dos serviteurs avaient tout aban-
donné, croyant que le maitre ne rovien-
drai t  plus.

A chaque pas il découvrait quelque
désastre nouveau , une preuve encore de
fette chose qu 'il s'était interdi! d'ap-
prendre. Voilà maintenant qu 'il soullait
ses brodequins de pourpre en écrasant
des immondices ; et il ne tenait pas ces
hommes, tous devant lui au bou t d'une
catapulte, pour les faire voler en
éclats ! Il se sentait humilié de les avoir
défendus ; c'était une duperie, une tra-
hison ; et comme il' ne pouvait se ven-
ger ni des soldats, ni des Anciens, ni de
Salammbò, ni de personne, et que sa
colere cherchait quelqu 'un, il condam-
na aux mines, d'un seul coup, tous les
esclaves des jardins.

Abdalonim frissonnait chaque fois
qu 'il le voyait se rapprocher des parcs.
Mais Hamilcar prit le sentier du mou-
lin , d'où l' on entendait sortir uno mélo-
pée lugubre.

Au milieu de la poussière des lourdes
meules tóurnaient.  c'est^à-dire deux c6-
nes de porphyre superposés, et dont le
plus haut , portant un entonnoir, virai!
sur de second à l'aide do fortes barres.
Avec leur poitrine et leurs bras des
hommes poussaient, tandis que d'au-
tres, attelés, tiraient. Le f-rottement de
la bricole avait forme autour de leurs
aìsse.lles des croùtes pu rulentes comme
on en voit au garot des ànes, et le hail-
lon noir et flasque qui couvrait à peine
leurs .reins et , pendant par le bout,
battaì t  sur leurs jarrets comme une
longue queue. Leurs yeux étaient rou-
ges, los fers de leurs pieds sonnaient ,
toutes leurs poiitrines harletaient d'ac-
cord. Ils avaient sur da bouche, fixée
par deux chainettes de bronze, une mu-
solièro , pour qu 'il leur fùt impossible
de manger la far ine , et des gantolcts
sans doigts enfermaient leurs mains
pour les empòcher d'en prendre.

( A  suìvre . l

oation pour les Vi de finales, rend ce-
pendant incompréhensible da tenue de
l'equipe en championnat.

Dans les trois autres rencontres, Lu-
ton iconfirme sa progression en ne lais-
sant aucune chance au 2e divis ion, Ips-
wich, alors que 'Burnley gagnait assez
diff- .cilement 'face à Portsmouth (avant-
dernier de lère di vision). Enfin , Bir-
mingham dut déchanter une minute
avant la f in de son match contre Not-
tingham (2e division), les visiteurs éga-
disamt alors que l'arbitre consultait dé-
jà son chronomètre...

Dans ce tour de Coupé, il fau t ainsi
relevor la bonne tenue des clubs de di-
vision inférieure à celle de leurs adver-
saires.

En championnat : programme réduit.
Les leaders confirment leur position.
Wolverhampton écrase Leeds United

par un itrès haut score, prouvant qu 'il
est ainsi bion le >oandidat le plus capa-
tole peur la première place. En 2e divi-
sion , Sheffield Wednesday maintient
son avance et Liverpool, battu par Car-
diff , cède sa place de second à Fulham,
vainqueur de Leyton.

Première division
Wolverhampton 28 18 2 8 38
Arsenal 29 16 4 9 36
Manchester U. 29 15 6 8 36
Bolton 27 13 7 7 33
W. Bromwich 26 12 8 6 32
Blackpool 27 11 10 6 32
Preston 29 14 4 11 32
Nottingham 27 14 3 10 31
Westham 27 13 3 11 29
Blackburn 27 11 7 9 29
Birmingham 27 12 4 11* 28
Leeds 27 10 7 1 27
Burnley 27 10 6 11 26
Chelsea 28 12 2 14 26
Newcastle 28 lì 3 14 25
Everton 28 11 3 14 25
Luton 26 8 8 10 24
Leicester 27 7 7 13 21
Tobtenham 28 8 5 15 21
Manchester C. 28 7 7 14 21
Portsmouth 28 6 6 16 , 18
Aston 28 7 4 17 18

Le Spori-Toto innove
La société du Sport-Toto a décide

d'organiser , à titre d'essai et à partir
du ler mars, une première sèrie de
concours qui tìendront compte des
vceux exprimés par les participants à
l'occasion du débat que cette société a
suscité réeemment. Ces concours paral-
lèles seront séparés afin que le pronos-
tiqueur alt la possibilité de prendre part
soit aux concours aux résultats soit
aux concours aux points, ou méme aux
deux. D'autre part , le montani de l'en-
jeu pour trois colonnes s'élévera à fr.
1.—. L'introduction de ces concours
d'essais coinciderà avec la reprise des
coupons ne comprenànt que des mat-
ches suisses.

Dans le Centre du Valais, la
« Feuille d'Avis du Valais » est
le journal le plus répandu, le
plus lu et le plus apprécié.

Ce soir :

Sion - Star-Lausanne
Ce soir le HC Sion disputerà un match d cntrainement tres interessant con-

tre la belle équipe Iausannoise du Star qui vient de terminer son championnat
à la 2ème place du groupe, juste derrière Lausanne M. Le Star de Lausanne
constituera un adversaire idéal pour le HC Sion qui se preparerà ainsi d'une
facon intelligente avant le grand choc de samedi prochain qui l'opposera au HC
Lugano. La rencontre de ce soir, en tout état de cause, s'annonce très intéres-
sante. Le hockey sera certainement de qualité car chez les Vaudois, il y a tout
de mème une belle plèiade de joueurs de valeur, tei l'ancien international Caseel,
entraineur du club, ou encore les cxcellents Nicolet (un gardien de grande classe)
Zurburchen, Pellaton et autre Dutruit. Quant au HC Sion , il cherchera avant
tout à affiner sa forme et améliorer son jeu d'ensemble. En bref , une rencontre
pleine d'intérèt, qui doit satisfaire tous ceux qui aiment un hockey ouvert et
détenrlu

MERCREDI SOIR 9 GYMNASTIQUE

Martigny - Lausanne Répartition
des concurrents

Son championnat termine, Martigny
pense à disputer quelques rencontres
amicales pendant qu 'il y a encore de

'̂ S-verra-t-on mercredi soir, évo- P*̂  '©S tlemi-finaleS
luer Lausanne qui termine son cham-
pionnat d'une magnifique facon. Les
Lausannois, dirigés par André Girard
et emmené par Dennison ont gagné
leurs 3 derniers maitches s'éloignant du
mème coup de la relégation.

C'est avec plaisir qu'on reverra les
Naef , Wehrli , Catitin, Friedrich, Roth
qui, il y a trois saisons, disputaient le
championnat contre les loeaux.

Le match sera palpitant car les Lions
d'Octodure qui eux aussi sont en plei-
ne forme, feront da vie dure à leur
ancien adversaire.

G R.

• FOOTBALL

Martigny - Villeneuve
8-2

Continuant sa preparation pour la
prochaine reprise du championnat, le
Martigny-Sport s'était rendu sur les
bords du Léman pour irencontrer Ville-
neuve d'un des leaders de la 2e ligue
(groupe valaisan).

Martigny rencontra une belle résis-
tance de la part des Vaudois durant
les 20 premières minutes. Puis les Gre-
nats déjà plus en forme s'imposèrent.

Au repos, Martigny menait par 3^0.
A la fin du temps normal, le score
était passe à 6-1. Mais vu que les deux
équipes trouvaient un véritable plai-
sir à jouer au football on prolongea
d'un quart d'heure. Et c'est finadement
sur le score de 8-2 que se termina cette
rencontre amicale.

Martigny : Contai ; Martiney, Ruchet,
Freymond ; Renko, Ph . Rouiller ; Re-
mondeulaz, Giroud II, Pellaud, Berto-
gliatti, Borgeat.

Buts de Bertogliatti (2), Pellaud (2),
Giroud II (2), Remondeulaz, Borgeat.

G. R

JG- voty-s f ze *ietzc/&.i/'fiTPfW y VO"R CE^4/ *tEux ̂-peo/Mer/V
OS TyseyaaMOS^U&E
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du championnat suisse
aux engins

Voici comment a été fixée la répar-
tition des concurrents pour les trois
demi-finales du championnat suisse aux
engins :

Kreuzlingen (ler mars) : Benker,
Kùnzler, Fehlbaum, Krieg, H. Thomi,
F. Lehmann, Moor, Lengweiler, Frey,
Dubach , Vanza , W. Fischer.

Bienne (8 mars) : W. Schmititer,
Schwarzentoutaer, Fàssler, Landry,
Grunder, Huber, Holenweg, Egli , Mau-
rer, Arnold, Sonderegger, Reist.

Glattbrugg (8 mars) : Fivian, K. Kauf-
mann, Brùllmann, E. Thomi , Knecht ,
Zulliger, Bauml i, Holliger, Schweitzer,
Ingoid , W. Schmid, Forster.

PATINOIRE DO SION 

MERCREDI 18 FEVRIER |
à 20 h. 30

W-LK1DÌ
SION

MATCH AMICAL

O
OS

frit
Graisse purement vegetale

pour
ralimentation

moderne

Les bureaux de la Redaction soni
ouverts tous )«*•= soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
2 19 05 ou 2 31 25.



Exploitation importante pour l'utilisation
do fruits , cherche personne qualifiée com-
me

DEPOSITALE
pour la vente de boissons do jus de fruits
ot év. aussi do spiritueux aux magasins,
restaurants et particuliers. Exceliente oc-
casion pour personne initiative et de per-
sévérance, de Se proourer une occupation
accessoire rémunératrice.
Faire offres sous chiffre Z. 90108 Y, à Pu-
blicitas , Berne.
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! iMEUBLESi i
! É̂ tehjLTERREAUX 
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fc. f̂flfjBd LAUSANMI! -̂̂ H«#

; Acheteurs de meubles
i Avant tout achat, voyez nos •

Grandes §

lEKposlllon s 1
| sur 3.000 m2 •

et comparez nos

PRIX AVANTAGEUX |

GRANDS MAGASINS |

! HALLE AUX MEUBLES I
; s.A. %
i (fondée en 1918 avec 41 ans d'existence 1
[ et d'expériences) •

| Tcrreaux 15 (sur garage Métropole, . «
l face église) •

| LAUSANNE I
UNE DES PLUS GRANDES 2

» EXPOSITIONS DE SUISSE %
\ S
I De-mandcz nos facilités de paiement, notre •
I catalogue et nos conditions de vente par S
I carnet d'épargne •

•••••©•©©•Oe<90©©SO*OO©<SO®©©©9Sa<9O®9Ì

Monteurs-électriciens
sont dcmandés par bonne entreprise.
Faire offres à II. Wenger, élcctricité, rue
Ncuve 8, Nyon (Vd).

{.«•©•••©••••©•••«•••••©••©©••••••••-I

* •S Pendant la vente de blanc •

1 GROSSE BAISSE f
• sur nos articles :

J Seul le spécialiste
| peuf bien vous servir
a

| Duvet 1 place 120/ 150 cm. Fr.

• Duvet 2 places 135/150 cm. Fr.

• Oreillers 60/60 cm. Fr.
• Traversia 60/90 cm. Fr.
•• Traversili 60/ 120 cm. Fr.

• Plumes pour oreillers, le Vi kg Fr

• Plumes pour duvels, le Vi kg Fr.

\ Drap de lit écru 1 pi. 150/240 Fr.

• Couverture laine 150/210 Fr,

% Toile matelas largeur 120 cm. Fr,

• Toile matelas largeur 150 cm. Fr,

• Fourres en bazin 60,60 cm. Fr
60/90 cm: Fr

• 120/150 cm. Fr

• Fourres couleurs 60/60 cm. Fr
60/90 cm. Fr

120/ 150 cm. Fr

Tél. (027) 2 16 84

ENVOI PARTOUT

MEUBLES MARTIN
Rue des Portes-Neuves - SION

9
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s
24.50 $
37.50 •
6.90 S

11.90 •

15.50 |
175 o

2.75 S

6.25 |
19.80 ©
4.50 %
5.50 |
2.45 *
3.85 •

11.35 •
2.75 «
4.35 2

12.75
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La Gai ne

"spor ty "
vous garantii que cette gaine ne remonte pas. Elle est
extensible dans tous les sens et mérite donc votre pré-
férence.

2 grandeurs Pr* 1 2.50

En exclusivité :

A LA C 0 N F I A N C E
Ròhner-Coppex SION Place du Midi

(Envois partout)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Sommelière
connaissant les 2 ser-
vices, cherche place à
Sion ou environs.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 321.

A vendre

machine
à laver

« Hoover » (avec chauf-
fage). Prix fr . 500.—,
ainsi qu'une

cuisinière
électrique

« Maxim » (3 plaques)
Fr. 250.—.
Tél. (027) 2 20 51.

METRAL expérimenté
cherche

vigne
à travailler à n'impor-
to quelles conditions.

Offres écrites sous
chiffre P. 20186 S., à
Publicitas , Sion.

A vendre prcs de Sion
petite

ferme
maison d'habitation ,
grange - écurie, remi-
se. Cerisiers, oultures
do fraises et framboi-
ses. 19.000 m2. Prix à
discuter.
Arnold Siebcr , Salins.

belle epicene
Chiffre d affaires  im-
portant. Agencement
moderne. Bon quar-
tier.

Pour trailer, s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agence immobi-
lièrc , Portes - Neuves
20, Sion , tél. 2 26 08.

auberge - café
restaurant

cn bordure de la route
cantonale. Affa ire in-
téressante.

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

8A

UNION

2 dans la salile de musique de chambre du *
• Bàtiment des congrès à Zurich •
5 (Kongresshaus, Cjotthairdstrasse 5, J
© entrée utente U) ©• •• ORDRE DU JOUR : f

• de Banques Suisses «
• •
• CONVOCATION •
9 MM. les aotionnaires sont convoqués en J

/ Assemblée generale ordinaire •

• pouir le vendredi 27 février 1959, à 15 h. •

• 1. Rapport du Conseil d'administration et ©
• iprésentaition des comptes de l'année •
S 1958. 3
• Rapport des eontròleiu-rs. •
2 Affectation du benèfico net. 2• •• 2. Décharge à l'administration. •
• m
0 3. Nominations. ©• •5 4. Divers. 8

© Les cairtes d'admission à l'assemblée peu- •
J vent ètre retirées du 16 février au 25 fé- 9
9 vrier 1959 au soir, 'moyennant justification ©
• de la possession des actions, aux guichets J
3 des titres de notre siège et de toutes nos 0
• succursades et agences. •

0 Pendant la mème periodo, le bilan , le 3
• compte de profits et pertes, de mème que •
S le rapport annuel ©ontenant les proposi- 2
© tions du Conseil d'administration pour la •
J répartition du bénéfice net et le rapport 2
0 des contròleurs sonit à la disposition de ©
• M. les aotionnaires chez notre siège et 2
m toutes nos suceursales et agences. 0

2 13 février 1959. 2

• UNION DE BANQUES SUISSES •
• Au nom du Conseil d'administration •
2 Le Président : F. Richner

•••••••••••••••••••••••••©•••••••©©4

2 CETTE SEMAINE, EN VEDETTE
• DANS NOS VITRINES

: UN M I R  2
0 220 x 310 cm. Fr. 2.150.— 2
2 Provenant do la ville de Mirahad , Perse •
© centrale, le tapis MIR est devenu quasi 2
2 introuvable de nos jours . •
0 Sa finesse le distingu e du Sévahend, dont 2• il est l'ancètre, et les connaissours le re- •
0 cherchent. Le motif Bota , et sa bordure 2
• principale Shekeri en soni ses caraetéris- ©
0 tiques. •
• Cette pièce est d'une distinction rare. 0

2 DEMANDEZ NOS OFFRES POUR TAPIS •
FOND DE CHAMBRE 3

2 TUTTING - ZUVELVO - RICHELIEU •

NOUVEAU MAGASIN SPECIALISE
LA GLACIÈRE-Gr.Pont SION Tel. 238 58

A vendro 1 ou 2 toises
de

fumier
bovin.

S'adr. Alexis Blondey,
rte de Lausanne, Sion.

Je cherche jeune

sommelière
debutante acceptée.

Pressant.
Tél. (021) 7 58 17.

A vendre pour cause
de non-emploi

Citroen
Fourgonnette 2 CV,
moteur neuf , pneus en
bon état. Prix interes-
sant.
Ecrire sous chiffre P.
20187 S., à Publicitas,
Sion.

Cherchons pour Genè-
ve

jeune fille
pour le ménage et ai-
der au commerce. Vie
de famille.

Ecrire sous chiffre Z.
33316 X., à Publicitas,.
Genève.

Librairie - Papeterie
Muissler cherche

vendeuse
¦ou DEBUTANTE, sa-
¦chant fallemand. En-
trée immediate ou à
convenir.

Trouve
sur rte de Granges -
St-Léonard, 1 ski, cou-
leur bleue, 1 m. 70.
S'adresser au Bureau
idu Journal sous chif-
fre 322.

On achèterait

planches
de démolition ou au-
tres.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 320.

Perdu
parcours Sion - Gran-
ges - Chermignon -
Crans.
SK1S D'ENFANTS.
Prière do tél. (027)
2 34 43.

Jeune homme ayant
bonne culture commer-
ciale cherche place
comme

employé
de bureau

de préférence Sion ,
Sierre, Martigny. En-
trée tout de suite ou
à convenir.

Offres écrites sous
chiffre P. 2590 S., à
Publicita s, Sion.

Mototreuils
Martin , portatifs, le-
gers, avec embrayage,
mot. 2 ou 4 temps. De-
mandez visite.
Ls Dcschamps, Renens
Tel. (021) 25 93 09.

« Suisse romande »
Cherchons pour notre usine moderne, à
introdurre (branche adjointe alimenta tion)
et à former en qualité de

CO^STREMAITRE
jeune homme ou jeune fille évent. jeune
couple. Personnes très habiles, avec bonne
instruction , de préférence bilingues. Place
stable.
Faire offres mànuiscrites avec références,
certificats, photo, sous chiffre PM 31795 L.
à Publ icitas, Lausanne.

•••••••••••••••••••©•••••••••••••••I

> i

! A intéressés pour la location de jeux auto- ]
! matiques dans le Valais ;
> <

on offre possibilité
! d'achat d'appareils neufs, ou participation !
! en société au 50 % pour l'usage. ]
> 1

I Ecrire sous chiffre F. 5985, à Publicitas, ]
! Lugano. J
1 <

On cherche

mécanicien-électricien
sérieux et qualifié. Place stable.

Offres à Electricité S.A., Martigny, tél.
(026) 6 02 02.

On cherche à Sion, pour entrée immediate

PERSONNE
sachant bien cuire, pour ménage de 4 per-
sonnes. Salaire mensuel fr. 250.— à 300.—

Ecrire sous chiffre P. 2608 S., à Publicitas,
Sion.

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

• Grande vente
I de meubles d'occasion
m — „ _

2 Prix réduits p
© provenant de nos reprises f: !
• Plus de 50 lits et divans en parfait état 2© 0
• Divan 1 place Fr. 75.— •
• Lit 1 place Fr. 95.— ©

2 Divan 2 places Fr. 115.— 2
2 Lit 2 places Fr. 135.— •
2 Tables de nuit à partir de Fr. 8.— 1

• Chaises à partir de Fr. 5.— 2
• Chambre à coucher com- 0

2 plète avec lits jumeaux , 1 ar-

2 moire, 1 commode, 2 tables •
S de nuit et literie Fr. 485.— I

3 Dressoir de salle à manger à f \
t partir de Fr. 95.— % |
3 Faufeuils, canapés, à partir 0 j
• de Fr. 45— | j
2 Armoires , lavabo, commodes , tables, • ;

2 chaises longues, buffet de cuisine, ta- •
2 bourets, mobiliers de jardins, ainsi que #

• toute une liste d'objets divers trop f

• longue à énumérer. 2
• VENTE - ACHAT - ECHANGE l
• •
2 Pour tous renseignements S
8 s'adresser chez 2

MEUBLES MARTIN

Rue des Portes-Neuves - SION •

Tél. (027) 2 16 84-  app. 223 49 |

¦•••••©••••••• ¦•••••••••••••••



A Martigny, ou siege le Tribunal du Mie arrondissement

l'ai* des ingenieurs angiaìs el américain
est severeeienl criiianee

En effet, d'entrée de cause, on s'est étonné de ne pas voir, assis au banc des
accusés, l'ingénieur Dickinson, de la firme anglaise Winget et l'ingénieur amé-
ricain Appel , de la maison Johnson, autrement dit ceux qui ont fourni les plans
de la fameuse tour à beton qui s'est effondrée le 25 septembre 1954 sur les chan-
tiers de Mauvoisin.

Nous verrons, plus loin , ce que pense le représentant du Ministère public
de l'attitude de ces deux « gentlemen ».

Revenons à lundi, en fin d'après-midi. Après le réquisitoire de Me Aloys
Copt, qui a présente un travail extrémement fouillé, avec une aisance remarqua-
ble, nous avons entendu les plaidoiries des avocats des parties civiles : Me Gerard
Perraudin pour les hoirs de Joseph Mounir ; Me Rodolphe Tissières pour l'Asso-
ciation des entrepreneurs du barrage de Mauvoisin ; Me Charles Crittin pour
les hoirs d'Hervé Cretton ; Me Paul de Courten pour Mlle Montandon, fiancée
d'Hervé Cretton et pour M. Paul Winiger ; Me Georges Pattaroni pour Alberto
Guidi.

Hier matin, mardi, dès la reprise des débats, la parole est donnée à M. Sieper,
frère d'une des victimes, venant expressément de Hollande pour apporter des
arguments utiles à la défense des intérèts de sa famille.

PLAIDOIRIE DE Me JEAN PELET
La première plaidoirie importante est

celle de Me Jean Pelet, avocat à Lau-
sanne, défenseur de M. Charles Joly,
accuse d'homicide 'par négligence et de
violation des règles de l'art de cons-
truire.

Me Jean Pelet remercie le Conseil
d'Etat qui l'autorise à se présenter de-
vant la Cour valaisanne. Il rend hom-
mage à l'amabilité constante de Me Ed-
mond Troillet, président du Tribunal.
Il dit combien M. Charles Joly regrette
profondément les conséquences de l'ef-
fondrement de la tour et combien il
compatit au chagrin des familles des
victimes.

Avec éloquence l'avocat lausannois
reprend les données de l'affaire. On a
cherche, dit-il, Un « bouc émissaire » .
On a punì. On a reprime. On a trouve
quelqu'un à jeter en pàture à l'opinion
publique. Les causes de l'accident sont
à examiner ainsi que la part incombant
aux accusés. Il faut savoir si en agis-
sant ou en n 'agissant pas l'accuse a des
résponsabilités. Les causes de la catas-
trophe sont loin d'ètre déterminées d'u-
ne fagon claire et précise. Y a-t-il eu
une cause externe ? Quelque chose de
special a pu se produire. Un grand nom-
bre de tours Johnson remplissent leur
róle sans accident, ni incident.

Me Pelet réduit à sa proportion jus-
te le témoignage d'un ouvrier qui sem-
blait sujet à caution hier.

Ayant cité les causes externes que
l'on pouvait incriminer, le défenseur
s'applique à demolir les arguments du
Ministèro public et des avocats des
parties civiles.

Nous ne pouvons pas entrer dans les
détails de cette plaidoirie, pas plus que
dans ceux qui ont anime les débats,
car il faudrait ecrire un roman-fleuve.
On passe du droit aux problèmes les
plus savants que n 'ont pas résolu les
experts dont les contradictions appa-
raissent plusieurs fois d'une facon qui
nous surprend.

Les experts ont passablement varie
dans leurs interprétations.

Dissociant les róles Me Pelet fait aus-
si remarquer que la garantie Johnson
était tombée sans que les ingénieurs
de l'AEBM aient réagi . Son client, M.
Joly, a fait fonction de « boite aux let-
lres ». C'est en somme un représentant.
Son ròle ne va pas plus loin. Il n 'avait
pas d'autres compétences. Il n 'a pas
commis de faute pénalement punissa-
ble. Il n'y a pas eu violation des règles
dans l'art de construire en ce qui le
concerne.

Me Pelet espere l'acquittement de son
client et demando que les frais soient
mis à la chargé du fise. Il depose les
conclusions suivantes : 1) libérer Joly
de toute peine ; 2) mise des frais à la

chargé du fise ; 3) le renvoi au for civil
des conclusions civiles.

PLAIDOIRE
DE Me EMILE TAUGWALDER

Me Emile Taugwalder présente une
maquette très bien faite de l'intérieur
de la tour à beton , soit des parties mé-
talliques. Il défend aujourd'hui M. Hen-
ri Ochsner, ingénieur de la Maison
Kissling, à Berne, responsable de la
construction de la tour. M. Ochsner est
accuse, comme M. Joly, d'homicide par
négligence et de violation des règles de
l'art de construire.

Me Emile Taugwalder n'hésite pas à
entrer dans le domaine scientifique de
l'affaire et d'y évoluer comme un con-
naisseur de la matière. Pour lui , le rap-
port du professeur Stussi — une som-
mile scientifique de notre pays — a une
grande valeur, d'autant plus que le pro-
fesseur, mandate par toutes les parties
en cause, a pu avoir des entretiens avec
les ingénieurs Dickinson et Appel —
les deux absents au procès — et qu 'il
affirme d'une fagon catégorique que le
matériau utilisé (acier doux Thomas)
n'est pas la cause de l'effondrement
mais la conception du système John-
son. Cet avis est confirmé, par ailleurs
par un autre expert, M. l'ingénieur Har-
tenbach, spécialiste en metallurgie.
C'est aussi l'avis des experts Zwahlen
et Cosandey, ainsi que de M. l'ingénieur
Cheva'lley, de la maison Giovanola à
Monthey, qui a reconstruit la tour ac-
tuelle

Me Taugwalder ne pense pas que le
Tribunal puisse retenir la qualité du
matériau. Si vraiment, il y a eu un dé-
faut à quelque part , on ne peut pai-r
l'imputer à son client M. Ochsner. Le
choix du matériel incombali à la mai-
son Johnson. Passons sur l'analyse des
aciers et des normes qui nous* pousse-
rait trop loin dans une démonstra-
tion delicate. Quand il n'y a pas de
prescriptions spéciales, c'est l'acier doux
Thomas qui est utilisé. La maison Kiss-
ling n'avait aucune raison de s'écarter
de cette pratique.

Le profilage des tóles, les plans ap-
prouvés par la maison Winget, l'obli-
gation d'utiliser des tóles suisses font
l'objet de commentaires valables. Il n 'y
a pas eu négligence, ni omission chez
Kissling, ni violation dans les règles de
l'art de construire. Cette maison n'a pas
commis de faute professionnelle.

L'avocat sédunois démontre les dé-
fauts du système Johnson et cite les
rapports des experts à ce sujet.

Me Taugwalder conclut que le maté-
riau n 'a pas joué de róle en cette affai-
re. La preuve du contraire n 'est pas
apportée. Donc, son client doit ètre ac-
quitté. Il le demando et insiste pour
que les frais soient mis à la chargé du

fise et le renvoi au for civil des con-
clusions civiles.

•
En deuxième parole, Me Aloys Copt,

représentant du Ministère public, cons-
tate que les accusés ont plaidé non cou-
pable. On veut faire passer M. Joly
pour un « minus habens » et M. Ochs-
ner pour un « tàcheron ». Or, leurs rés-
ponsabilités subsistent. Les débats nous
montrent qu'il s'agit d'une conception
hasardeuse. Chacun ici est puni pour
sa propre faute. S'il y en a qui ne sont
pas ici cela n 'exclut pas la faute des
responsables, ni les mauvais traite-
ments faits à ce matériau. On a plié les
tóles à froid alors que les normes de la
SIA exigent qu 'elles le soient à la tem-
perature du rouge.

Une lettre de M. Paul Sieper — vic-
time décédée — écrite bien avant l'ef-
fondrement de la tour, est lue et cause
une surprise, car l'auteur écrivait à un
ami au Congo « qu 'on travaille pire que
chez les nègres à la construction de la
tour à beton » (sic !) Sieper ne se sentait
pas en sécurité !

Me Copt retient fermement deux
causes d'accidont : 1) une fausse con-
ception du système ; 2) mauvais .maté-
riau ayant subi un mauvais traitement.

ETRANGE ATTITUDE
L'AEBM et ses ingénieurs ont été

imprévoyants. Mais il ne voit pas la
possibilité de les inculper.
— Je flétris publiquement l'attitude des
ingénieurs anglais Dickinson et améri-
cain Appel.

Il faut, en effet , regretter que ces
deux « gentlemen » n 'aient pas jugé bon
se répondre à la commission rogatoire
et qu 'avec autant de désinvolture, ils
n 'aient pas cru devoti- se présenter de-
vant les juges alors qu'ils sont accusés
au mème titre que MM . Joly et Ochs-
ner. Cette facon d' agir est sévèrement
critiquée.

En tout ce drame, il y a des points
obscurs. La qualification du délit ap-
partieni au tribunal. Me Copt retient
ses premières conclusions et les main-
tient. Il domande de réserver tous les
droi ts civils.

REPLIQUE ET DUPLIQUE
Réinterviennenf 'ensuite les avocats

des parties civiles qui maintiennent
également leurs conclusions, sauf Me
Tissières qui consent à ce que les droits
¦ciVils de l'AEBM soient simplement ré-
servés et que les frais soient mjs à la
chargé dos oondamnés.

Me Jean Pelet duplique en réagissant
contre « 6 réquisitoires ».

Me Emile Taugwalder domande le
renvoi des prétentions civiles au for
civil et reprend encore plusieurs argu-
ments pour les contrer à la lumière des
expertises.

Puis les débats sont clos. Le jugement
interviendra plus tard.

Nous aimerions glisser ici toute une
sèrie de commentaires. Le temps et la
place ne nous le permettent pas. Ces
débats élevés au domaine de la science
et de la technique, de la jurisprudence
ont été instructìfs à plus d'un titre. Ce
procès à la fois délicat et compliqué va
mettre la conscience des juges à une
rude épreuve.

F.-Gérard GESSLER.

A vendre à Saxon, en c******************************̂^
bordure de la route j  _ . icant | Cortes de loto \
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SIERRE
GERONDINE. — Jeudi : répétition

generale à 20 h. 15.
MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi :

répétition generale.
SAINTE-CECILE. — Mercredi , répé-

tition generale.
CHANSON DU RHONE. — Samedi,

répétition generale à 17 h. 30, pour le
concert de Lausanne.

GYM-HOMMES. — Répétition jeudi
10 à 20 heures, au locai habitué!.

ECLAIREURS. — Jeudi 19, iréunion
de CP à la M.J . à 20 h. — Samedi 21
réunion, de troupe à 17 h. 30, à la Mai-
son des Jeunes.

C.A.S. — 21 et 22 février, course à
l'Augftbordhorn. Inscriptions et ren-
seignements au stamm.

SION
COURS DE LANGUE ITALIENNE. -

Le cours de langue italienne pour les
enfants, qui avait été initerrompu pour
cause de maladie tìe la maitresse, re-
prendra le mercredi 18 février à 14 h.
et samedi 21 et suivra l'horaire habi-
tué!.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-
DRALE. — Miereredi 18 février à 7 h.
messe chantée à la mémoire de Charles
Haenni, organiste de la caithédraile. -
Jeudi 19 à 20 h . 30 précises, répétition
partielle pou r tous (messe de Pàques)
Dimanche 22, le cheour chante la messe.

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir
mercredi à 20 h. 30, répétition pour
concert un locai .

CLASSE 1936. — Assemblée generalo
jeudi 19 févu-icr , à 20 ih. 30 «13 Etoiles ».

SKI-CLUB DE SION. — Dimanche
2 février, cours de ski à la cabane du
Bec de Nendaz (téléeabine). Inscriptions
et renseignements chez M. Marcel He-
digor , Place du Midi , jusqu 'à vendredi
soir à 18 heures.

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

A LA RECHERCHE DES ALPINISTES DISPARUS

LES TROIS SKIEURS SONT SAINS ET SAUFS
Nous relations dans notre numero de hier la disparition dans le massif de la

Blumplisalp de trois skieurs et alpinistes dont on était sans nouvelles depuis la
journée de samedi.

Au cours de la journée d'hier, l'identité des disparus put étre établie. Il
s'agissait de skieurs de la région de Bienne partis dans la journée de samedi de
la cabane Mutthorn.

L'aviateur Geiger survola en premier les Heux et apercut des traces des
disparus et des skis. Hier matin, des alpinistes et des guides ont quitte l'aéro-
drome de Sion à bord d'appareils pilotés par MM. Geiger, Stutz et Martignoni
pour entreprendre des recherches. Leurs vols permirent d'établir que les trois
alpinistes se trouvaient sains et saufs et avaient pu rejoindre la station.

Ainsi, gràce à l'intervention prompte des pilotes de la place de Sion, un acci.
dent qui aurait pu alvoir de graves conséquences se termine heureusement.

MARTIGNYES D É C È S
ST-MAURICE. — Mme Clotilde-Cé-

cile Bossailler, àgée de 69 ans. Messe
de sépulture mercredi à 9 h. 30.

Renversé
par une auto

M. Joseph Salammo, d origine italien-
ne, àgé de 15 ans, porteur de pain à
Sierre a été renversé par une volture.
Il a dù ètre hospitalisé avec une coni-
mot ion cerebrale et diverses-contusions.

BRAMOIS

Erìmitage
de Longehorgne

A partir de vendredi prochain 20 fé-
vrier, jusqu 'au vendredi 20 mars com-
pris, il y aura , outre les Messes an-
noneées précédemment à 6 h., 8 h . et
9 h. 30, une messe à 7 h., ehaque ven-
dredi , pour permettre aux Mères de
famille et aux enfants des classes de
venir plus facilement participer à ees
pieux pèlerinages.

Le vendredi 27 février, le Très Révé-
rend Pére Prieur du Bouveret , Dom
Bonaventure Sodar , prèchera à la mes-
se de 9 h 30.

BRAMOIS

t Joseph Grand
Mercredi dernier, la mort inattendue

de notre ami Joseph a seme la stupeur
dans toute la commune. Agé de 51 ans,
plein d'entrain, enthousiaste, Joseph pa-
raissait destine à une longue et heureu-
se vieillesse. Mais, brusquement, une
maladie sournoise et incurable l'enlev a
en quelques jours à l'affection des siens,
nous compatissons au cruel chagrin de
sa ejière marnane.

Samedi, ia Laurfentia , sa société, celle
qu'ii a servi avec une inlassable dé-
vouement, cette amie à laquelle il a
donne son cceur pendant 35 ans l'ac-
compagna à sa dernière demeure aux
sons de la marche funebre de Chopin.

Au bord de sa tombe, les musiciens
exécutèrent pour la première fois « La
Prière du Berger », toute l'émotion des
exécutants transpirait de cette produc-
tion qui étreignit bien des coeurs et
fit verser bien des larmes. Joseph con-
naissait le pouvoir de la belle musique,
de cette musique qui , la seule vraie,
part du cceur et va droit au cceur de
ceux qui ne sont pas insensibles à ses
heureux effets. Il le savait lui qui pen-
dant plus de 25 ans a tenu avec com-
pétence le registre de bugie solo ; par
ta musique, cher Joseph, tu as seme
autour de toi la joie, tu as réjouis bien
des coeurs et aujourd'hui, ta chère so-
ciété t'exprime sa plus vive reconnais-
sance et t'assure que ton souvenir ne
s'effacera jamais.

Tous ites amis de la Laurentia servi-
ront toujours leur chère Société pour
honorer ton souvenir.

La Laurentia.

LIZERNE

Chute
de 8 mètres de haut

M. Eugène de Kalbermatten, techni-
cien, àgé de 45 ans était occupé sur le
chantier de la Lizerne lorsque le rocher
sur lequel il se trouvait se détacha.
Projeté dans le vide, le malheureux fit
une chute de 8 mètres se fracturant
les deux talons (fracturcs ouvertes).

Il a été immédiatement transporté à
l'hópita l régional.

SAXON

Concours OJ.
du 15 février 1959,
slalom en 1 manche

C'est dimanche 15 février que s'est
déroulé, sur les penites ensoleillées de
la Luy, le concours annuel O.J. qui a
remporté un frane succès. Nous dóplo-
rons l'accident sunvenu à notre caima-
rade Jeanine Perrior , et lui souhai-
tons un prompt rètablissemont.

Résultats du concours :
Filles O.J. : 1. Perrior Jeanine.
Garcons O.J. : 1. Roth Gilbert ; 2.

Oreiller Armand ; 3. Roth Bernard ; 4.
Tornay Maurice ; 5. Jouvenat Freddy ;
6. Perrier Edouard ; 7. Motticr Ber-
nard ; 8. Roth Camillo ; 9. Tornay Ge-
rald ; 10. Gaillard Roland ; 11. Vcrnay
Gerard ; 12. Bruchez Jean ; 13. Terre-
taz Pierre-André ; 14. Thomas Aldo ;
15. Bruchez André ; 16. Mermoud Jean-
Jacques ; 17. Forre Claude-André ; 18.
Maret Michel .

La Municipalité
communiqué

— Ensuite des dispositions de la nou-
velle loi sur l'utilisation des forces hy-
drauliques du 5 février 1957, la com-
mission du service d'électricité fera des
propositions au Conseil en ce qui con-
cerne l'application de l'article 83 de la
dite loi.
— L'Harmonie municipale ne pouvant
coniinuer à assumer l'organisation des
bals de Carnaval , ce qui la prive d'une
source de revenu appréciable et vu les
frais supplémentaires imposés par
f augmentation du traitement du direc-
teur, le Conseil décide de porter à Fr
13.000 le subside annuel à cette société
— Le Conseil prend connaissance du
projet de pian de situation du fu tur  bà-
timent des postes qui sera édifié à l'a-
venue de la Gare. Il se déclaré d'accord
en principe avec ce projet sous réserve
de quelques modifications demandées
à l'administration des PTT.
— M. Marcel Glassey est nommé mem-
bro de la commission des apprentissa-
ges en remplacement de M. Cyrille Sau-
thier, decèdè.
— Le Conseil prend acte des pourpar-
lers engagés avec M. le président de la
Société du Tunnel du Grand St-Ber-
nard , au sujet de l'installation éven-
tuelle d'une raffinerie de pétrole sur
le territoire de la commune de Marti-
gny-Ville et chargé la commission in-
dustrielle d'étudier la possibilité de
mettre à disposition de cette future in-
dustrie les terrains nécossaires.
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SEMBRANCHER

Spectaculaire
embardée

Hier matin vers U h . 30, une volturi
portant plaques genevoises a fait uni
embardée sortant de la route. L'aut*
a dévalé un talus d'une quinzaine di
mètres. Par une chance étonnante, lei
occupants de l'auto s'en tirent san
une égratignure. Par contre , les dégàt
matériels sont très importants.

LD'UN JOUR A L'AUTREÌ
MERCREDI I S  FEVRIER 1959

Fèfes à souhaiter
S A I N T E  BERNADETTE, VIER-
GE. — Née à Lourdes le 7 jan-
vier 1844 , Bernadette Soubirous
grandit dans la pauvreté en gar-
dant ses troupeaux. D' une sante
très delicate , elle n'avait pas en-
core f a i t  sa première communion
à treize ans et , au mois de f évr i e r
1858 , on l' envoya au Foyer fami -
lial , pour apprendre le catechis-
mo. C'est alors que du 11 f é v r i e r
au 16 jui l le t , se succédèrcnt les
dix-huit apparitions de la Vier-
ge dans la grotte de Massabielle.
Plus tard , Bernadette entra chez
les Sceurs de la Charité de Ne-
l 'ers où elle subit sans se plaindre
le traitement rigoureux que ses
supérieures lui inf l igeaient  pour
la maintenir dans l'humilité . El-
le mourut le 16 avril 1879, àgée
de 35 ans seulement.

Anniversaires historiques
1546 Mort  de Luther.
1560 Mort  de Michel-Ange.
1806 Signature du décret pour

l 'érection de l ' A r e  de
Triomphe de l'Etoile.

1814 Victoire de Napoléon à
Montereau.

Anniversaires de personnalilés
La princesse Marie-Chris t ine  de

Hol lande  a 12 ans.
Adol phe Menjou  a 69 ans.

La pensée du jour
« La Républ ique est le regime qui
demando le p lus  de verni ».

Montesquieu.

Événements prévus
Paris : Pour les quarts de f i n a l e  ,

de la Coupé d'Europe des
clubs : rencontre Rcims-Liòge
( footbal l  : match retour).

Lourdes : dature des cérémonies
du Ccntenaire.



CONSERVES DE VIANDE
PATÉ DE FOIE PUR PORC «AIGLE»
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CONSERVES DE VIA!
PATÉ DE FOIE PUR PORC «AIGLE

la boite 80 gr. net 
?REM VIANDE de boeuf et porc
la botte 340 gr. net 

KB CORNEO BEEF «SANSINENA»

8

RÀVIOLIS A L'ITALIBNNE
la boite 1/1 
PETITS POIS extra fins
la boite 1/1 

8 

POIS et CAROTTES «ARMA»
la boite 1/1 
ASPERGES MAJESTIC en morceaux

la boite 539 gr. net 

0 
5K HUILE D'ARACHIDES «SAIS»
ffl ¦ (au détail) le litre 

9 8 -— 
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dès le 19 février
.65
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,75
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Les yeux fermes i'achèle tout

A notre rayon produits laitiers
FROMAGE HOLLANDAIS «SANSÓE»

toult gras le V_i kg £a43
GRUYERE TOUT GRAS A FA
le % kg 4.3U
LAIT HOLLANDAIS SUCRE * Ag
boite de 400 gr. net 2 boites laUv
LAIT HOLLANDAIS NON SUCRE | 1C
boite de 411 gr. net 2 boites I B I3

SPAGHETTI DE NAPLES «D'APUZZO»

le paquel 485 gì*, nel "«OU

PATES SUPERIEURES «P
divers formats, 500 gr "¦03

EXTRAIT DE TOMATES « BOSCHI
doublé concentrò OCboites de 70 gr. net, 4 btes seulement ~ «5/3
MIEL DE CALIFORNIE f **A
(au détail) 500 gr _. ' . I . f  U

A notre rayon confiserie

BISCUITS «PAINS DES ALPES» AA
500 gr ".@U
BISCUITS «ANIS» |
500 gr |. -

BISCUITS «MARGUERITE» à la confiture

250 gr '.-ad

BONBONS CREME
(pèche, vantile, citron) Ofi»
200 gr "¦03

BONBONS MELANGE D'ETE
ou MELANGE D'HIVER A|»

le paquet 500 gr B
BVV

CAKES AU CITRON
poids net à l'emballage 350 gr. Qft
la pièce . ""«WW

POISSONS
POISSONS CONGELES

FILETS DE DORSCH _| «A
le paquet 454 gr | „0 V
FILETS DE FLOUNDER A
le paquet 454 gr B̂™

POISSONS SALES

MORUE SALEE _m «r
V500 gr. 1 ,. ., X

V
rw^ -i -.'¦' - ' i maiO -

FILETS DE MORUE ' f Q gle paquet 500 gr. env. IBV3
CONSERVES DE POISSONS

SARDINES à l 'huile d'olive 1 1E
boite de 125 gr. net 2 boites I ¦ IV
SARDINES à l'huile d'arachide 

f 4P
boite de 125 gr. net 2 boites l a  13

SARDINES à la tornate 
f |jp

boite de 125 gr. net 2 boites la 13
SARDINES à l 'huile d'olive AJP
la boite 125 gr. net "BOV

sans peau, sans arètes

THON BLANC DU JAPON Qg
l*a boite 200 gr. net "»5/3

THON ROSE DU PEROU -j r
la boite 200 gr. net ",/3

FILETS DE MAQUEREAUX au vin blanc mus-
cadet et aromates

la boite 183 gr. net la 13
FILETS D'ANCHOIS à l'huile d'olive, éten-
dus ou roulés, avec ou sans càpres

la boite 56 gr. net " aVV

Nos confitures FLORVAL
PRODUITS VALAISANS

CONFITURE ABRICOTS A AA

bidon 2 kg 4aOU
CONFITURE FRAISES A AP
1 kg Oiud

bidon 2 kg 3a4v
CONFITURE MURES A
1 kg 0-"

bidon 2 kg 3a43
CONFITURE FRA1SE-RHUBARBE A ££
i kg Z-33

bidon 2 kg 4af3
CONFITURE FRAMBOISES A AA
i kg £*&13

bidon 2 kg 4a*{$U
CONFITURE CERISES NOIRES A AA

LE BIDON EST COMPRIS DANS LE PRIX

ci-dessus indiqué , pour les 2 kg.

Grande baisse sur nos cafés
CAFE BRESIL * «p
250 gr I.-03
CAFE MAISON j  AJ»
250 gr 1.90
CAFE PORTE NEUVE A AJ-
250 gr Z.Z3
CAFE DU CHEF A M r
250 gr Za43
CAFE EXPRESSO A AP
250 gr L.L*1I
CAFE SANS CAFEINE A |A
200 gr Z.IU

NOS RIZ
RIZ CAMOLINO Al-
le kg -.oD
RIZ VIALONE 1 1Cle kg 1.13
RIZ ARBORIO -i AJ-
le kg 1.03

SPECIAL POUR LE RIZOTTO
RIZ GLACÉ «PATNA» QP
le kg "¦1/3

I PORTE NE UVE i
OooooooooooooooooooooooooooooooooooD
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Dès 16 ans révolus

Vevien Leigh et Robert Taylor
dans la plus belle histoire d'amour de tous les temps

<&**£v.*
.»

•* *•
>•>%¦/

?y

L ARLE QUIN N U I T B  B L A N C H E S
ans revo us 

L[ON D-ARGENT à ja Bienna|e ^e x/ENISE d'après Fédor Dostoì'ewski

L A C A P I T A L E E T S ES E N V I R O N S

Les Amis de la Nature
« construisent »

Assemblee generale

«««•••«e«ee«e0o«C9«o«e«» *«««ee««oe«0«eea««c«««s« ie«a«oa'a«

La seetion sédunoise des « Amis de
la Nature » se trouve en pleine cons-
truction d'une maison de vacances «Aux
Collons» , sur les Mayens de Sion. Cette
construction est un- bàtiment de plus
de Fr. 200 000.— qui permetira à tous
ceux qui désirent passer des vacances
à bon marche, de trouver dans un lieu
idéal de quoi se lager confortablement
pour un prix modique.

Cela permettra également aux amis
du ski d' avoir un pied-à-terre dans un
endroit rèvé pour ce sport.

Le premier but recherché est de
fournir aux familles ouvrières le moyen
de passer quelques jours de vacances à
un prix raisonnable. Il  va de soi que
tout le monde sera le bienvenu, mais
la prìorité resterà aux économiquement
fa ib les .

Cette innovation a pu prendre le
départ gràce à la compréhension des
bourgeois de la commune de Vex qui
ont mis le terrain gratuitement à la
disposition de la société .

Mais il fa l la i t  également trouver des
personnes qui se porteraient garantes
dans l'a f f a i r e .  Or, en moins de temps
que l' on.puisse se l'imaginer, les mem-
bres couvraient la garantie demandée.
Parfois  on critique l' esprit des temps,
lo bui purement matérialiste des indi-
vidus. Or pourtant , nous constatons
qu'il s u f f i t  de f rapper  aux bonnes por -
tes pour trouver l' appui nécessaire à
une idée génèreusc. Nous n'aurions ja-
mais pensé , toute fo is , qu 'il eùt f a l l u  si
peu de temps pour trouver les mqn-
tants nécossaires. Un banquier qui a de
la compréhension et des amis dévoués ,
voilà qui s u f f i t  pour fa ire  sortir de ter-
re un immeuble d' ori chacun prend dos
risques sans aucun espoir d' en tirer le
moindre pro f i t .  En e f f e t , les statuts de
la société sont très striets. La seetion
n'a méme pas le droit de prélever un
inlérèt sur sa fortune personnelle ; elle
doit employer tout son avoir à l'amé-
lioration du but poursuivi. Cela démon-
tre bien que nos amis ont pris un ris-
que sans autre récomponse que colui
d'un devoir bien rempli.

La seetion des « Amis de la Na ture  »
de Sion pense pouvoir ouvrir sa maison
de vacances au début juillet  prochain.
Dès aujourd'hui , les inscriptions peu-
vent déjà  étre données au président de
la seetion : G. Rapin , tél. 2 35 91. Les
inscriptions do non-membres sont aus-
si acceptées. Les périodes d' ouverture
se feron t  pour juillet , aoùt , septembre ,

eventuellement octobre. 20 décembre au
30 janvier 1960 , pour la saison d'hiver
ainsi que pour les week-end jusqu 'à
f i n  mars. Un gardien sera en perma-
nence.

Aux còtés des chalets « AN » exis-
tant en Valais, soit Grimentz et Rieder-
alp„ nous espérons que notre mouve-
ment trouvera de quoi se développer
en terre valaisanne.

Seetion des « Amis de la
Nature », Sion.

DE LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE
ET DE LA COLONIE DE VACANCES

DE SION
Tous les membres_.passifs et bienfai-

teurs de ces deux oeuvres sont convo-
qués en Assemblée generale ordinaire,
qui aura lieu le jeudi 19 février 1959,
à 18 h. 15 au Casino de Sion, salle de
Commission.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
2. Rapport du Comité.
3. Compes : lecture - rapport des cen-

seurs - approbation.
4. Budget 1959.
5. Divers.

Los personnes qui s'inléresscnt à ces
deux institutions de bienfaisance sont
cordialemcnt invitées.

Le Comité.

Chute à vélo
M. Henri Berrini, 62 ans, domicilié à

Collombey, circulait à vélo à l'avenue
de la Gare, à Monthey, lorsqu'il fit
une lourde chute sur la chaussée. II
a été hospitalisé avec des fractures de
cótes et des contusions.

CHAMPÉRY

Tombe
d'une échelle

M. Henri Gillioz, age de 73 ans, do-
micilié à Champéry qui était juché sur
une échelle, perdit scudato l'équilibre
et tomba. On l'a transporté à l'hópital
din districi -de Monthey avec une frac-
ture de la jambe gauche.

VIONNAZ

Collision
Sur la route Vionnaz-Torgon, pou au-

dessous du village de Revereulaz, dans
un. virago, une violente collision s'est
produite entre une volture vaudoise
conduite par M. Charles Hofstettler,
domicilié à Lausanne et celle de M. le
Dr Zanetti, 'médecin à Vouvry.

Les eondueteurs souffrent de contu-
sions sans gravite. Quant aux dégàts
matériels ils atteignent 2.000 francs.

DUaDÙAriCC ne ccouirc !
E-f——^*-* -̂̂  ' ' I

SIERRE
PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE FASMEYER, tél. 2 16 59.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE F05E-

et vous vous sentirei plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un lilre

,lc bile dans l'inlcstin. Si cette bile arrivc mal,
vos alimcnts ne se digércnt pas. Des gaz vous
Itonflent , vous étes constipc 1

Les laxatifs ne sont pas toujours Indlquis.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour lc FOIE facilitcnt le libre
alllux de bile qui est nécessaire à vos intcstins.
Vegetalo, doticeli, elles font coulcr la bile. Exigcz
k« Petite* PUule» Carter» pour le Foie. Fr. 2.35.

f
Le tirage de la « Feuillc d'Avis
du Valais » monte sans cesse.
Chaque matin, plus de 6.500
éxcmplaircs sortent de nos pres-
ses.

*__. - _ _ _  __  

Venie aux enchèrcs •
j^^*  ̂ d'une wii ine !

de 342© ufi |
•• _. r , l_ i ,_ /l I I __ __ _ , _ _ _ _ , i . .< ,, •sise à Piatta (bordure de route cantonale) au lieu dit Mazarefta «

(art. 6754, foi. 75-76) «
•

Samedi 21 février 1959, à 10 heures, dans la grande salle du Café •
Industriel, à Sion, sera mise en vente par voies d'enchères publi- f
ques, une vigne de 3.420 m2, sise sur la Commune de Sion au lieu }
dit Mazaretta. Les conditions de la vente seront indiquées à l'ou- 2
verfure des enchères. «

:Pour tous renseignements, s'adresser a l'elude de Ch.-Henri Loré- •
fan, avocai et notaire, SION.

LE POIS!
de IUATERL00

L incomparable chef-d oeuvre que I on peut
voir et revoir avec une émotion et un plaisir
sans cesse renouvelés a B̂UREÀC J

Des ,6 .„ révolu, f̂r INCONNU
Dans le cadre de notre présentation mensuelle de films excepfionnels, voici

Cercle des Hommes d'Action catholique

Enquète sur les hebdomadaires
contemporains

De qui

SUITE

Qui achète ces -revues ? Des feimmes
surtout, qui ne s'intéresscnt ipas aux
iraages, tant soit peu'piquanitos de per-
sonnes de lenir sexe. Les bomimes se dais-
scmt parfois tenter par Ila eouverture,
mais ile contenu n 'est pas fait pour eux.

Ce sont toujours iles mèmes histoires
d'amour avec des iihèmes connus et ra-
bàchés. Littérature imièvre, sans oirigtoa-
ilité, allant du roman pour coneierge au
feui'W ctoin ipour fam'mc sensible. On trou-

allcz-vous entendre parler ce soir à
20 h. 30 à l'Hotel de la Pianta ?

Vianney (saint Jean-Baptistc-Marie),
connu sous 'le nom de cure d'Ars, né à
Dardilly (Rhònc) en 1786, mort à Ars
cn 1859. Ordonné prétre, malgré son
peu d'instruction, en 1815, il fu t  vicai-
re du cure d'Ecully, Ballcy, qui l'avait
forme, puis à sa mort , cure d'Ars
(1818).

D'une foi ardente, d'un zèlo inlassa-
ble, di transforma sa paroisse : culle de
sainte Philomònc, dont il fut  l'apòtre,
les miracìes qu 'on lui attribua , ses lu-
mières pour la direction des àmes, les
conversions qu 'il opera , firent d'Ars
un pèlerinage célèbre dans le monde,
memo après sa mort . Béatifié par Pie
X qui le propose comme modèle et pa-
tron au clcrgé paroissial (1905), il fut
canonlsé par Pie XI en 1925.

Que disent dix lignes de cette epo-
pèe ? rien .

Mais ce soir , à l'Hotel de la Pianta ,
à 20 h. 30, vous aurez la chance d' en-
tendre parler exccllemment de ce géant
de la sa.inteté.

Les pelerins de Lourdes reviennent
par Ars.

vera dans la presse quotidienne, dans ila
rubri que des faits divers et des tribu-
¦nau x, des histoires autrement corsées,
qui auront ile inerite d'ètre vr-aies et ne
'choquiont personnes ; ces imèimes jour-
naux offrent aussi au deoteur un assorti-
iment suffisant de (récdames pour sou-
tiens-gorge et développeim-ent du buste
pour satisfaire d'aimateur Ile plus exi-
geant.

Un homme ipourra, à ila lecture de ces
magazines, aiequérir quelques rudi.ments
de psychoilogie fémmine, eair c'est tou-
jours d'amour analysé par des femmes.
Par exception toutefois, (l'un ou d'autre
*de ces revues souJève un grave et «pé-
nible problème. E y a 5 ou 6 ans, dans
la salde d'attente d''un dentiste, je feutl-
detais l'uno d'en tre eddes. Id y avait dà
des dettres eipdorees de jeunes fiddes qui
s'étaient oubliées un «moment et qui at-
tendaicnt un enfant ; deux d'enitre eliles
avaient 18 ans, une troisième 13 ans
seullement ; olHes n'osaient avouor à deurs
parents et faisaient appai à da irédaotion
¦du journad pour deur venir en aide ; d'u-
ne envisageait de se suicider. Générade-
menit, de couipable est iprié de faire hon-
neur à ses responsabilibés. Ce n'est tpas
toujours possible. Le béros, si d'on peut
dire, n'est 'pas n'écessairemenit un inte-
ressant ipersonnage ; souvent, id a réussi
à dispartaitre sans llaisser de traces. Id me
semble que ile ipramior devoir ici incom-
be aux parents qui ne doivent pas acea-
bier i'infortunée et lui laipporter touite
d' ai de imoraiie et matériedd'e dont di le a
besoin.

Il y a une domi-douzaine d annees, à
Lausanne, une madbeureuse, mise à la
porte de Ila maison par sos paTonts iparce
qu'olde était enceìnite, ail'laiit se jeter sous
un train. (à suivre)

Journée d'étude
de la lutte contre le gel
Dans le cadre des journées fruitières

et maraichères valaisannes, la Sous-
Station federale organise une journée
d'étude concernant la lutte contre le
gel.

Le programme comprend des expo-
sés théoriques ainsi que des démons-
trations pratiques, qui se termineront
le soir avant le départ des trains mon-
tants et descendants de la gare de Chà-
teauneuf (resp. 22 h. 33 et 21 h. 44).

Les résultats des essais de lutte con-
tre le gel, par aspersion d'eau et chauf-
fage de l'atmosphère seront communi-
qués à cette occasion.

Rassemblement des participants : 14
heures, halte CFF de Chàteauneuf , le
lundi 23 févr ier  1959.

Les amis du Vieux-Sion
sont convoqués en assemblée generale,
qui se tiendra au Chàteau de la Majorie
le vendredi 20 févr ier , à 20 h. 45, avec
l'ordre du jour suivant :

1) Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée ;

2) Rapport du Président ;
3) Rapport du caissier ;
4) Chronique archéologique, par le

Professeur F. O. Dubuis ;
5) Forum sur le projet d'ascenseur de

Valére, présente par M. Albert de
Wolff.

6) Divers.
Tous ceux qu 'intéressent les buts

poursuivis par les amis du Vieux-Sion
seront les bienvenus à cette réunion.
L'entrée est libre, mais une collecte se-
ra faite à la sortie pour couvrir les
frais d'organisation. 

Le président : Louis de Riedmatten.

CAPITOLE

film
franc.ais

d'ESPIONNAGE

sensations
fortes !

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : en plaine par pla-
ces brouillard pendant la nuit et
demain matin. A part cela ciel
serein et nuageux. Températures
en iplaine tombant jusque vers
— 5 degrés en fin de nuit, et voi-
sines de plus 5 degrés l'après-
midi. Vemts faibles du Nord à
Est.

Valais : beau temps. Nuit froi-
de. Températures dans la vallèe
principale voisines de — 5 de-
grés en fin de nuit et comprises
entre plus 5 et plus 10 degrés
l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine :
passagèrement nuageux, mais en
general beau temps. En plaine
nuit froide. L'après-midi tempé-
ratures comprises entre 7 et 12
deg#és. En montagne un peu plus
froid par vents du Nord-Est.

!¦ . . ! * _________ . . .  __, ____£.. _ _ _ - _  ¦• -_ ____ .
¦¦_ * :

"¦ ..- . uincmno' -̂ i- M»,* |
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Maria

Schei! dans un film exceptionnel grand
prix du festival de Venise : « Les nuits
blanches » d'après Fédor Dostoi'ewski.

LUX, tél. 215 45. — Réédition de
l'incomparable chef-d'ceuvre « Le Poni
de Waterloo » avec Vivicn Leigh et
Robert Taylor.

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Un film
frangais d'espionnage, à sensations for-
tes « 2e bureau contre inconnu ».

UNIVERSITÉ POPULAIRE
18 h. 15 : Initiation à la musique par

M. le prof. J. Baruchet.

MEMENTO
SION

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

CONSERVATOIRE CANTONAL DE
MUSIQUE. — Lundi 23, mard i 24, mer-
cred i 25, auditions semestrielles a l'Ho
tei de la Paix à 20 heures.

3 R ADIO-TÉLÉ VISI ON
MERCREDI 18 FEVRIER

SOTTENS
7.00 Réveil a deux temps en Espagne;

7.15 Informations ; 7.20 Finis les rèves;
9.15 Emission radioscolaire ; 11.00 Les
belles pages de Romèo et Juliette, Gou-
nod ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 13.05 D'une gravure à
l'autre ; 16.00 Voyage au centre de la
terre, feuilleton* ; 17.30 L'heure des en-
fants ; 18.30 Micro-Partout ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
20.00 Questionnez, on vous répondra ;
20.30 Concert symphonique ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Horizons du jazz eu-
ropéen.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 12.00 Mu-
sique de danse et musique légère de
Tchécoslovaquie ; 12.30 Informations ;
13.25 Imprévu ; 16.00 Variations bien-
veillantes ; 17.10 Variétés musicales ;
19.30 Informations ; 20.00 Musique ré-
créative ; 20.30 Le Procès, feuilleton ;
22.15 Informations ; 22.20 Visite à la
France de demain.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 19.30 Eu-

rovision : Reims : Coupé des chalmpions
curopéens de football , Reims - Stan-
dard Llège ; 20.00 Mèteo et téléjournal:
20.30 Eurovision : Reims (suite) ; 21.15
Mademoiselle Julie, un acte de Strind-
berg ; 22.15 Dernières informations
communiquées par l'ATS.
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A louer à Rolle (Vaud)
dans immeubles neufs
APPARTEMENTS TOUT CONFORT DE

3- Pièces et cuisine Fr. 220,- panmois4 pièces et cuisine Fr. 260,- .pa r mois
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I Guerre aux mii
I Pour proléger vos vétements
I contre les mites et la p

Sac anti-mites -,_, csi* . 05 x 125 cm. m 7!Z i>ac astts-mifes

I 'IZ SnSlofl^oU e5,VeC f6rmetUre é^gr. 70 x ICO cm. _ Ql| f i "¦JFU
'- . . I gr- 135 x 70 cm 

I " ~""~~~"~~~~^————

I SAC ANTI-MITES
en plastic avec tréteau, longueur 135 cm. pour 4 habifs

6.90

I Sac anti-mites
Sortii

6 Jumb0 1 mtre couleu '-s as- Sac anti-mites
gr 135 x 35 cm 7 QA 

imprimé en couleurs
I -9U Sr . 135 x 20 cm 

™^——^^^m—^—__— l

Sac anti-mites
Opaque et dessins variés A _m_mgr. 135 x 25 cm 

Qf tQ

' !i:
• ' • ' 

- -̂7- —̂maaaaamammà ***.__ ¦__ 

Sac anti-mites -
couleurs assorties *** an*'-™tes
fond piqué , gr . lag x 35 cm . . 13.80 1A I

I 
_^^ 

eCOSSais 10° % soudé gr. 135 x 35 cm. ISf .1

SAC ANTI-IV8ITES
I forme armoire avec tréi^ii o„ ,1

C„I- J , . rrereau en alummium et olasficsolide, dessin écossais P 
7Q ^

Sac à lainages 0avec ìacot I J r-rotege épaules
¦fl ma aia I 53 cm. . Ugr - 50 x 6o cm 1.50 60 ;-2

I I 60 cm 1 y' J J l.fis

Sac à lainages ctransparent ?0 x 4= rm SaC a lainages
divers dessins 45 x g  ̂

avec souf]
 ̂ spécialement pour les couvertun

Transparen t -̂ n v a* I A Al
dessins et couleurs  ̂ ^. 50 x 50 x 10 cm 

2.9VarIéS 5° X 65 c-- Er 5R « 0 71L - Sr- 56 x 45 x 24 cm. . A /*
I |. . . . . V Bf %

Naturellement

l̂ ^̂ à̂Ixorte Neu
SION



Entre Paris et Tums
Les rapports entre la Tunisie et

la France ne sont pas bons. Pour-
tant, depuis l' a f fa i re  du bombarde-
ment de Sakkhiet , il y a un an, les
relations se sont maintenues d' abord
dans un climat dangereux, puis ,
avec la venn e au pouvoir du gene-
ral de Gaulle , dans une atmosphère
de plus en plus détendue . Le gou-
vernement de Tunis évitait égale-
ment de prendre des mesures de na-
ture à compromettre des relations
normales.

En fait , les relations entre Paris
et Tunis ne seront jamais excellen-
tes tant que durerà la guerre d'Al-
gerie. La lutte entre les insurgés et
les troupes francaises resterà une
pomme de discorde entre la Tunisie
et la France. Il ne faut  pas s'en
étonner. Le président Bourguiba a
mene une rude lutte contre la Fran-
ce jusqu 'à ce qu'il obtienne l'indé-
pendance de son pays.  Le président
tunisien. ne peut pas maintenant se
désolidariser des Algériens qui lut-
tent contre la France. Il ne le peut
pas et il ne le veut pas. Il ne le peut
pas parce que ses compatriotes et
les autres pays arabes ne compren-
draient pas que le gouvernement de
Tunis s 'alliàt avec une puissance
qu 'ils considèrent comme colonialis-
te. Il  ne le veut pas parce qu 'il croit
en la justesse de la cause que sou-
tiennent les insurgés d'Algerie.

Dès lors , il est comprehensible
que la Tunisie cherche à aider les
milieux algériens en opposition avec
la France. Le FLN trouve sur sol
tunisien un appui important et bien-
venu. Cette politique de la Tunisie
se comprend , mais elle s 'allie mal
avec le désir de la Tunisie d' obte-
nir de la France une aide technique
et économique importante.

En dépit de cette situation très
fausse , il fau t  bien le dire , rien n'é-
tait venu troubler réellement les
rapports entre les deux pays durant
ces derniers mois. Et voilà que brus-
quement , la semaine dernière , les
incidents se multiplient et les accu-
sations reprennent de plus belle. De
quoi s'agit-il ?

Le gouvernement tunisien fa i t  aV-
réter , sous l'inculpation d 'espionna-
ge , des techniciens fran cais em-
ployés par les PTT tunisiens . Il fau l
en toute justice constater que la si-
tuation de ces techniciens etait pour
le moins étrange. I ls  travaillaient
pour le compte d' un pays , la Tuni-
sie , qui aidait les adversaires de la
Franco en Algerie. Bre f ,  l' a f f a i r e  f i t
du bruit. Les Tunisiens prirent la
chose très à cceur et la presse de
Tunis chercha à tirer largement
parti de l'incident. Les milieux f ran-
cais restèrent calmes. Les autres
techniciens fran cais cherchèrent re-
fuge  à l'ambassade. Un des techni-
ciens arrètés se suicida. Les attaques
de la presse de Tunis redoublèrent.
Mais M.  Bourguiba , dans son allo-
cution hebdomadaire , se garda d' em-
ployer des formules trop sévères. A
Paris , on se montrait aussi très pon-
déré. Tout paraissait s 'apaiser lors-
que survint un autre incident : les
Tunisiens prétendirent que trois
avions fran c ais  avaient tire sur des
Tunisiens en territoire tunisien. Bi-
lan : deux morts au moins.

Du coup, la tension grandit. Car
Paris dément l' altaque incriminée.
Aussi se àemande-t-on pourquoi des
d i f f i cu l t és  entre Paris et Tunis ré-
apparaissent justement. Il  parait que
le gouvernement FLN viendrait
s 'installer à Tunis et que M.  Bour-
guida voudrait que tous les fonc-
tionnaires fran cais des PTT aient
quitte leur emploi avant l' arrivée
du gouvernement de M.  Abbas. On
dit aussi que M.  Bourguiba voudrait
relancer la question de Bizerte ac-
tuellement aux mains des Fran cois.

Quoi qu 'il en soit , une prìse de
contact entre dirigeants fran cais et
tunisiens devient de plus en plus
nécessaire. Une Ielle entrevue per-
mettrait de remettre au point cer-
tains aspecls d,u problème, aspeets
déformés par les passions.

Mais une conférence de cette na-
ture est-elle possible , à un moment
où les opérations militaircs en Al-
gerie reprennent de plus belle ? La
réponse est lì Paris bien davantagc
qu'à Tunis oy. l'on aurait intérèt à
une rencontre Bourguiba-de Gaulle.
On peut cependant craindre que la
fausse  situation présente ne duro en-
core longtemp s , la Tunisie cher-
chanl vainoment à équilibrer une
politique pro-algérienne et pro-occi -
dentale.

Jean Hear.

Atterrissage de fortune
en Lettonie

MOSCOU (Reuter) — Un appareil
« Viscount » de la British Europcan Air-
ways, qui transportait des fonctionnai-
res britanniques se rendant à Moscou
pour y préparer la visite du premier
ministre Macmillan , a été contraint hier
soir , par une tempète de neige , à faire
demi-tour et à aecomplir un atterris-
sage de fortune à Riga. Le piloto ten-
terà aujourd'hui de reprendre l'air
pour gagner Moscou. Farmi ses passa-
gers figure sir Patrick Reilly, ambas-
sadeur de Grande-Brctagnc cn Union
soviétique.

l/AMini! ENTRE Li GRECE. Li TURQUIE ET LONDRES
doit ètre FétaMie au mieux

dee/are M. Selwyn LloydLONDRES (AFP) — M. Selwyn
Lloyd, a exposé mardi à la conférence
sur Chypre les quatre « points de prin-
cipe » que la Grande-Bretagne juge
importants pour la solution du problème
de Chypre :

ic Les besoins stratégiques de la Gran-
de-Bretagne dans l'ile doivent étre
satisfaits de telle manière qu'ils ne
puissent ètre remis en cause à l'ave-
nir.

¦̂  Il doit y avoir une réconciliation en-
tro les diverses communautés cy-
priotes.

••Ar L'amitié entre la Grece et la Turquie
doit ètre « rétablie ».

-A: Les Cypriotes doivent avoir la pos-
sibilité de mettre eux-mèmes sur
pied leurs propres institutions poli-
tiques.

Le porte-pai-ole du Foreign Office a
officiellement conLmné que le gouver-
nement britannique avait accepté l'ac-
cord gréco-turc de Zuirich et y a ajoute
ses propres propositions basées sur les
quatre points.

M. MENDERES
EST PARTI POUR LONDRES

M. Adnan Menderès, président du
Conseil ture, a pris l'aivion hier matin
à neuf heures locales pour Londres,
via Rome. Il est accompagné d'une dé-
légation de sept personnes, dont M.

® Les besoins britanniques doivent ètre satisfaits
@ Divergences de vue entre Mgr Makarios et la Grece

9 Les Cypriotes doivent mettre sur pied leur organisation

Server Communcuoglu, ministre de la
presse, de la radio et du tourisme.

Un membre de cette délégation a
déclaré que la Grande-Bretagne main-
tiendra sa souvenaineté sur ses bases
de Chypre , qu'elle détiendra deux ba-
ses aériennes dans l'ile et que cértaines
facilités seront faites aux navircs de
guerre britanniques dans les ports cy-
priotes.

Un autre membre de la délégation a
déclaré que la Turquie aura droit au
stationnement de 650 hommes de trou-
pes dans l'ile et la Grece à 900.

M. Menderès doit regagner la Turquie
jeudi.
DES UNITES GRECQUES
SERONT STATIONNEES
A LA BASE TURQUE DE SMYRNE

Le souis-secrétaire à la défense grec-
que, M. Georges Themelis, a annoncé,
mardi matin , que des unités grecques
seront de nouveau envoyées à la base
de l'OTAN, à Smyrne, d'où elles avaient
été retirées l'année passée, à la suite
de la détérioration des relations gréco-

turques, a cause de Chypre. M. Theme-
lis n'a pas précise la date à laquelle les
unités grecques retourneront en Tur-
quie.

DIVERGENCES D'OPINION
ENTRE MGR MAKARIOS
ET LA DÉLÉGATION GRECQUE

L'influent journal grec à Chypre,
« Elephteria », a commenté, mardi, les
nouvelles selon lesquelles des diver-
gences d'opinions existeraient entre l'ar-
chevèque Makarios et la délégation of-
ficielle grecque à la conférence de Lon-
dres. Le journal exprime la crainte
que l'Ethnarque devra se défendre seul,
sans l'appui du gouvernement grec.

L'article de I' « Elephteria » a pam
sous le titre « de sérieuses craintes sur
un échec de la conférence de Londres ».
II précise que les divergences d'opinion
entre l'archevèque et la délégation grec-
que sont principalement dues au fait
que Ics Grecs se placent au point de
vue que les accords de Zurich doivent
ètre réalisés à la lettre . Mgr Makarios,
par contre , est d'avis que les accords
de Zurich ne devraient servir que de
base pour un accord définitif.

LA'CRAINTE D'UN ECHEC
Des journnux grecs partagent la

crainte d'un échec de la conférence de
Londres. Il ressortirait des informations
à leur d sposition que les conseillers
cypriotes, dont s'est entouré Mgr Ma-
karios , seraienst opposés à certains arti-
cles de l'accord de Zurich. Un de ces
journaux grecs écrit notamment que
le ministre des affaires étrangères de
Grece, M. Averoff , a téléphone lundi
soir à Athènes, pour recommander au
président du Conseil , M. Caramanlls,
de se rendre à Londres le plus tòt pos-
sibles. pour persuader Mgr Makarios
à « accepter l'accord de Ziurieh à la
lettre, conformément à l'intenprétation
alliée ».

UNE OPINION INQUIETANTE .
Mgr Makarios a recu des dizaines

de téìégrammes d'organisations profes-
sionnelles grecques à Chypre et de

Grecs de Ine , qui lui expriment leur
appui inconditionné. L'opinion publi-
que, à Chypre, a oscilli' , dans les der-
nières 24 heures, suivant le contenu des
dépéches provenant de Londres, entre
l'optimisme, la confiance, Ics craintes
et la déception. La presse reflète l'idi- -
lement cet état d'àme. Cértaines feuil.
les prédisaient, mardi matin, le retour
de Mgr Makarios à Chypre encore pour
la fin de la semaine courante, alors que
d'autres analysaient les nombreuses dif.
ficultés non encore résolues. A Paphos,
à l'ouest de l'ile, toutes les gardes aux
entrées du palais gouvernemental et
des édifices publics ont été éloignées,
pour la première fois depuis quatre
ans. Le public a eu libre accès à ces
bàtiments.

OLA SITUATIONI

I/awion de M. Menderès
s'écrase

• Le premier controle mdique dnx tues
• M. Menderès, premier ministre, est sauf

LONDRES (AFP) — i'avion à
bord duquel se trouvait le premier
ministre de Turquie M. Adnan Men-
derès, s'est écrasé à Rusper, à 7 km
de Horsham, dans le Sussex.

En raison du brouillard, I'avion de
M. Menderès avait été détourné
vers l'aéroport de Catwick. L'acci-
dent s'est produit à proximité de cet
aéroport.

On apprenait officiellemenlt quelques
minutes après la nouvelle de l'accident ,
que M. Menderès était sauf.

Le Ministère de l'aviation civile an-
noncé que l'appareil du premier mi-
ministre fait un atterrissage force ,
au lieu dit « Oaklands Park Farm »,
dans le Surrey, à quelques kilomètres
de l'aérodrome de Gatwick.
BILAN DE L'ACCIDENT

Le bilan de l'accident de l'appareil
Viscount dans lequel voyageait M.
Menderès, s'établit ainsi officiellement
à 20 h. GMT : 10 morts, 2 disparus et
10 blessés.

M. Mendcrcs a été transporté à l'hó-
pital.
L'ETAT DE M. MENDERES

Le premier ministre de Turquie , M.
Menderès , *a été admis à 20 h. 30 à Lon-
don Clinic pour y subir un examen ge-
nerai !. On déclaré que son état est sa-
tisfaisant.

Par suite d'une orreur d'identifica-
•tion, les autorités avaien t annoncé qu 'il
avai t été admis à l'hópital de Redhill.
Dans ce dernier hòpita l ont été admis

Education physique obligatoi re
pour 600 millions de Chinois
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On speculo beaucoup, ces temps derniers, sur les changements qui pourraient
intervenir pa i-mi le groupe dirigeant de la Chine rouge. Mais , quels qu 'ils soient ,
le programmo fixé par Ics dictateurs rouges ne souffrira point de changement.
Un point important de ce programmo est l'éducation physiqaic obligatoire du
peuple chinois tout entier , et 'tout un chacun a une « norme » d'exercices phy.si-
ques à .rompili - . Notre photo montre Ics prof osseli rs de l'Université de Sian faisant

de la gymnastique dans leur temps libre.

M. Emin Kalafat , qui souffre d'une
fracturc à une jambe et do blessures à
la tète, et M. Kazim Nefcs , qui souffre
d'une fracture d'un bras et de blessu-
res à la ,tète.

.--_» Sy.,, .

incidents à Brazza ville

Le Qouuernemem décide le couure-leu
BRAZZAVILLE (Afrique Equatoriale Francaise) (Reuter) — On annoncé

de Brazzaville qu'à la suite d'un débat sur le budget au parlement, des échauf-
fourées se sont produites lundi dans les quartiers extérieurs de Protopo et
de Bacongo, dans la banlieue de Brazzaville , entre partisans de divers grou-
pements politiqucs. A la suite de ces incidents, le couvre-fe u a été impose
lundi soir depuis 20 heures jusqu'à ce matin. L'opposition n'a pas participé
au vote. Depuis une semaine, les séances du parlement sont boycottées par
l'opposition, jusqu'à ce que soit fixée la date de nouvelles elections.

LE COUVRE-FEU EST DECIDE
Le gouvernement de la République

du Congo a décide de décréter le cou-
vre-feu entre 20 h. et 5 heures dans
les localit is de Potopoto et Bacongo , à
la suite d*;s violents incidents qui , lun-
di en fin de jouirnés, ont fait sept morts
et 35 blcsscs.

D'autre pa-t ,  l'Assemblée legislative
n vote une loi immédiatement cxécu-
toire susp^ndant pour quinze jours
l'Im-munité parlementaire de l' ensem-
ble des déiputés.

LES RAISONS
DES ECHAUFFOUREES

Les incidents  d'hicr , qui oat mis aux
•prisca des éléments raciaux divers ,
trouvenl leur origine dans l'opposition
politique de plus cn plus aiguè qui
drw.se contre le gouvernement de l'Ab-
bé Fulbcrt Youlcu ics form:Uions poli-
tiqucs réunies MSA-PPC (Mouvement
Socialiste Paysan - Parti  Populaire
Congokiis) dont lc leader est I'ex-pré-
sident du Conseil Opangault.

Lundi matin . le groupe parlementai-
re MSA-PPC s'est .abstenu de siéger,
et le budget a été adopté en l'absence
de ses représentants.

BILAN DES EMEUTES
Sept personnes ont été tuées et 35

blcssées, selon des informations de
source officielle au cours de violents
incidents qui ont éclaté lundi cn fin
de journée dans les agglomérations afri-
caincs de Potopoto et de Bacongo.

Eisenhower chez Dulles
WASHINGTON (AFP) — Le prési-

dent Eisenhower a passe une demi-
heure hier après-midi avec le secré-
taire d'Etat Dulles qui se trouve de-
puis la semaine dernière à l'hópital mi-
litàire Walter Reed. Samedi dernier, M.
Eisenhower avait déjà rendu visite à
M. Dulles.

Espoirs
et crainte

Le retrait de la politique Inter-
nationale de M . Dulles provoque
un eertain désarroi au sein des
ambassades occidentales. M.  Dul-
les signifie une ferme résolution ,
un esprit décide à opposer au
bloc soiùétique une force solide ,
une unite de vues non équivoque
au sujet des problèmes litigieux
qui séparent actuellement l'Est
de l'Ouest. La politique de AI.
Dulles s'oppose en quelque sorte
à celle plus coulante et concilia-
trice de M.  Macmillan. Or, les
Européens et l'Allemagne de
l'Ouest en particulier ne peuvent
que souhaiter la f ermeté  d' un
Dulles et non le sourire de com-
promis d' un Macmillan qui envi-
sage un voyage de propagande en
URSS.

Ainsi , M. Dulles quitte l' avant-
scène à un moment d i ff i c i l e  à
deux points de vue. En premie r
lieu , son départ remet en ques-
tion toute la fermeté de l' opinion
des Etats-Unis face au problè -
me allemand , et aussi l' avenir de
la politique étrangère des Etat s-
Unis dans son complexe gene ral
Il fau t  souligner que , malgré tous
les espoirs , le monde doit comp-
ier avec un changement direc to-
rial aux USA. A ce moment , MM .
Eisenhower et Macmillan détieii-
ncnt les postes-clés des engage-
ments américains. Or, il ne fai t
nul doute que les procha ines
elections éloigneront dé/initirc-
ment du pouvoir ces deux person-
nalités. Ainsi, un revirement ai-
tendu peut se produire au sein
des vues futures  des USA. L'Eu-
rope ne doit toutefois point fai re
preuve de pessimisme. Une poli-
tique de choc , comme celle prònée
par les leaders américains , ne
peut  ètre délaissée du jour au
Isndemain. Il  f a u t  escompter que
(.'entrée en fonction do dip loma-
tos plus jeunes entraìnera »"e
séuértté nouvelle. La dét ent e
n'est point pour demain.

L'inévitable se produit à Lon -
dres. Il paraissait '  d' un optimi s-
mc trop confiant  que de croir e
que Ics  pourparlcrs  do Zuric h
qui ont amorcé une solutio n a"
con f l i t  de Chypre , n 'aura icn t
point  rencontre d' embùches nou-
velles. A Londres , Mgr  Mak ari os
laissé soitpconner ses divergen-
ces de rue. Non point  avec la dé-
légation turqtie. mais avec la de-
legat i l i !  grecque. Ainsi . l' arche -
l'èque serait amene à d éfen d re
une position sans l' appui  du gou-
vernement grec. Cotte si tua l i 0"
entrarne à coup sur un ra len t ' s '
sement dans l'issuc possib le rers
une solution de f in i t i ve .  Tout per -
mei toute fo is  de penser que l?s
diplomates de Zurich. jorts de
leur accord de base, sati roni
maintenir leur  point  de vue e'
que l' opinion d' un pa rtena irc-
cortes influent — coire le P r,n ~
cipal dans ce con f l i t  — ne san-
rait entraver la réalisatio n d'""accord.

Claude V.




