
line expérience . francaise
Au nombre des multiples décrets et . cord , par l'intermédiaire de leurs syn

ordonnances promulgues par le gou-
vernement de Gaulle à la fin de l'an-
née dernière ou au début de 1959, on
trouve notamment l'ordonnance du 9
janvier relative a l'association ou 1 in-
téressement des travailleurs à l'en-
treprise. Si l'on examine de plus près
le texte tei qu 'il a paru au journal of-
ficiel on peut remarquer ce qui suit :

D'abord l'ordonnance ne crée aucune
obligation en la matière. Elle se limite
à mettre a la disposition des parties
deux sortes d'intéressement ou d'asso-
ciation. Pour le cas où ces dernières se-
raient appliquées , elles feraient bénéfi-
cier les entreprises et leurs salariés de
certaines exonérations fiscales. En
d'autres termes, les entreprises sont li-
bres d'instituer ou non un système de
collaboration entre le capital et le tra-
vail.

L'intéressement ou l'association doi-
vent , pour beneficiar des avantages fis-
caux , revètir la forme suivante :

soit , celle d'un contrai entre em-
ployeur et le ou les syndicals de l'en-
treprise. Les représentanls syndicaux
membres du personnel de l'entreprise
doivent négocier le contrat et la signa-
ture de tous les syndicats n 'est pas re-
quise. Il suffit que les signatures soient
celles des syndicats les plus représenta-
tifs sur le pian de la branche d'activité.

soit, celle d'un contrat-lype conclu
dans le cadre de la branche, selon la
mème procedure que les conventions
collectives. Ce contrat-type, une fois
conclu, peut atre propose au personnel
de chaque entreprise de la branche,
après avis du comité-d'entreprise, si le
personnel l'approuve à la majorité des
deux tiers.

Ces deux formules na sont pas exclu-
sives l'une de l'autre. L'employeur a le
choix entre le contrat avec les syndi-
cats et le contrat-type.

Le contenu de ces contrats pourra
.porter :

a) sur l'intéressement à partir de for-
mules réalisant :

soit, une participation au capital ou
à une opération d'auto-financement :
distribution gratuite d'actions , souscrip-
tions préférentielles à une augmenta-
tion de capital ,

soit , une participation à l'accroisse-
ment de la productivité.

b) ou bien sur l'association à partir
de formules de rémunéra-tion collecti-
ve plus generale, rémunération par
équipes , pour lesquelles la procedure
d'octroi d'exonération est plus stricte.

Les conditions exigées pour l'octroi
des exonérations fiscales sont les sui-
vantes :

Les salariés doivent avoir les moyens
réels de eontròler l'application de l'ac-

Equipes de secours dans le HoUIoc!]

La première nouvelle de l'accident dont une cordéo a été la victim e dans le Hòl-
loch parvint a Schwyz a sept heures du matin. Immédiatement, l'alerte fut don-
née et les samaritains do Schwyz, d'Ibach , de Biumnen, de Seewen, et du Muota-
'hal se mirent en route. Una heure plus tard , ils prenaient un car qui les menait
dans le Hintcrthal et vers midi ils étaient sur place. Le premier transport des
blessés arriva vers quatre heures a la surface.
d'un exercice, mais son réalisme ne laissait
Personnes ont participé à cet exercice et notre

secouristes portant un brancard

dicats ou de leurs comites d'entreprise.
Le comité d'entreprise, une commis-

sion speciale où les délégués du per-
sonnel doivent disposar des moyens
d'information necessaires sur les con-
ditions d'application du contrat : docu-
ments de base et pièces dont la com-
munication est prévue dans l'accord.

Ce dernier devra , d'une manière ge-
nerale, instituer un système d'informa-
tion du personnel et de vérification des
modalités d'exécution.

L'entreprise devra satisfaire aux obli-
gations légales en matière de comité
d'entreprise et fiscale.

La vérification des contrats incombe
a une commission départementale, qui
accorde ou non l'exonération sur le vu
des documents présentés. Toute une
procedure de recours est prévue, qui se
termine par un recours ultime à une
commission nationale.

Les exonérations fiscales qui sont , en
quelque sorte, le moteur du système,
sont accordées pour trois ans et renou-
velables. Elles confèrent les avantages
suivants :

Les participations en espèces versées
au salarié ne sont pas considérées par
le fise comme des salaires de l'entre-
prise. Ce qui entraìne, pour cette der-
nière, diverses réductions : impót sul-
le revenu , exonération des cotisations
de sécurité sociale, de la taxe d'appren-
tissage et de la contribution-chòmage,
sur le montant des impóts dus par l'en-
treprise.

Pour les salariés, les dites participa-
tions sont, au còntraire, considérées
comme des salaires par le fise, ce qui
entraìne l'exonération de la taxe pro-
portionnelle et le droit à diverses dé-
ductions de base pour le calcul de la
surtaxe progressive.

Ce système institué par l'ordonnance
du 9 janvier qu 'en adviendra-t-il ? Res-
tera-t-il sur le papier , comme Font été
a mainls égards les dispositions édic-
tées én 1945 sur les comités d'entrepri-
ses ? L'appàt des allégements fiscaux
incitera-t-il , au còntraire , les intéressés
à conclure des contrats sous l'une des
formes préconisées ?

D'autre part , les employeurs pour-
raient redouter l'ingérence des syndi-
ca ' s et mème le poids de la bureaucra-
tie et des contróles importants auxquels
ils seraient obligés de s'assujettir pour
beneficici- des avantages fiscaux , très
relatifs d'ailleurs.

Il est trop tot pour juger de cette ex-
périence mais, au demeurant , le systè-
me suisse de la convention collective ,
issue de la libre décision des parties ,
parait préférable à toute ingérence de
l'Etat sous quelque forme qu 'elle se pré-
sente. H.v.L.

Heureusement, il ne s'agissait que
rien à désirer. Quatre-vingt dix
photo montré la dure montée des
avec un « blessé > .

Après le « miroir aux aloucttes », voici
qua les magasins américains -d'artioles -de
pache la-ncen-t le « miroir -aux poissons » .
SipicJa.'.C'ment eoncu pour -la prise des
poissons très voraces, il se compose d' un
pet'it mi'iroir rétréeJssant. La gros pois-
son, en sy apareev-aint consi dérab1! aman t
irétréci, croit se trouver en presenta
d'une proie faiciile , se precipite sur alle
ipou r 'l' avallar... mais se trouve immédia-
:temenit pris à il'hamecon dissimula par
dannare.

•
Si Paris se vanta d'ètre la capitale de

ila mode fi'minine , Rome revendique le
priviùèga de il'élégance anascuixns. « Uka-
se » des -tailleurs de io V.iù'.e Éternelle
pour 1959 : ligne « missile » (c'est-à-dire
« engins tél éguidés ou fusées » : épaules
tembantes, -co-rps fil i forme. Nom des
nouvelles créations : « Réacteur », « Tur-
bine », « Cap Carnavérail », etc. Couleur
à ila mode : << Va'paurs de 'turbine » ...

Pour la première fois depuis son
« inauguration », -la prison d'Innsbruck
ne compte plus un seul détenu. Le per-
sonnel a été mis en congé jusqu 'à nouvel
ordre.

L'hibernation humaUne pour demain

VA-T-ON METTRE DES HOMMES
EN CONSERVE?

APRES LA TRUITE, LE CRAPAUD , LE RAT, LE SINGE : L'HOMME !

On congèle déjà les truites qui se passe. Il me raconta qu'il s'était
remettent a nager des qu'on les re-
chauffe. Des crapauds pétrifiés par
le froid, au point d'ètre durs à bri-
ser au marteau, reprennent leurs
bonds Iorsqu'ils retrouvent une tem-
perature normale.

Mais, l'on ne s'est pas arrèté en
si bonne route. Les mammifères
sont, eux aussi, passes à l'épreuve
du froid.

Le Docteur Andjus, biologiste you-
goslave, a pu congeler complète-
ment des rats, sans aucun dommage
pour eux, par une méthode speciale
de « surcongélation » ne provoquant
aucune lésion cellulaire.

— Mes rats, dit Andjus, sont de-
meurés cliniquement morts pendant
de longues heures, avec une tempe-
rature interne de trois degrés au-
dessous de zèro. Réchauffés ensuite,
ils sont revenus à la vie sans avoir
rien perdu de leur integrile physi-
que et de leurs habitudes.

Après avoir été anesthésiés à
l'éther, des petits singes ont été
plongés dans la giace. On leur fai-
sait alors respirer de l'oxygène pur.
Au bout de trois heures, la tempe-
rature interne tomba chez quelques-
uns à 12 degrés.

Réchauffés ensuite dans des bains
d'eau tiède, ces., animaux retrouvè-
rent, èn moins -'de 48 heures, leur
état normal. Des tests d'intelligen-
ce prouvèrent alors que leur système
nerveux n'avait subì aucune lésion.
LES HIBERNES (PAR ACCIDENT)
SE PORTENT BIEN !

Ecoutez l'histoire rapportée par le
Docteur Plettre, directeur honoraire
de I'Institut International du Froid:

— En 1917, je me trouvais à Bue-
nos Ayres. J'étais charge du contròie
de l'exécution de la fourniture de
conserves de viandes à l'Intendance
francaise. J'avais alors à mon ser-
vice, pour le travail de bureau, un
vieux Basque.

Un soir, celui-ci disparut. On le
chercha dans l'usine et on finit par
le trouver dans une chambre de
congélation. Il était inanime et d'une
pàleur cadavérique. Transporté dans
la salle des machines, il ne donna
aucun signe de vie et ne réagit pas
aux tentatives de contròie. Il ne res-
tait plus qu'à dresser l'acte de dé-
cès.

Une heure plus tard, je me trou-
vais dans mon bureau quand on
vint m'annoncer que le « mort » res-
suscitait. J'eus peine à y croire. Mais
je dus bien vite en convenir. Mon
Basqu; revenu à lui se rétablit au
cours de la nuit. Le lendemain ma-
tin, il reprit normalement son ser-
vice.

« Je lui demandais ce qui s'était Nic Romans

laissé enfermer par megarde dans
la chambre de congélation et qu'il
avait cherche vainement à s'en sor-
tir. Puis, se sentant fatigué , il s'était
appuyé au mur et endormi ».

Il faudrait ajouter à cela l'aven-
ture du Maréchal d'Empire Ornano.
Blessé par un boulet, lors de la re-
traite de Russie, il fut enseveli par
ses hommes dans la neige. Mais, au
moment du rctour, ses soldats vou-
lurent ramener son corps en France.
Ils déterrèrent le cadavre qui se
remit à vivre...

Cette extraordinaire aventure a
sans doute inspiré le roman d'Ed-
moiit About : « l'homme à l'oreille
cassée ».

DES RECORDS INATTENDUS
MAIS INVOLONTAIRES

On peut donc se demander à par-
tir de quel moment il devient im-
possible de ranimer un sujet lon-
guement exposé aux rigueurs du
froid.

En 1950, aux Etats-Unis, Dorothy
Mac Stevens, terrassée par l'alcoli ,
passa la nuit dehors par moins 15° C.
Transportée à I'hòpital , on constata
que la temperature interne de son
corps était descendue à 22° C. Mal-
gré ce handicap, elle put ètre rani-
m(\- assez rapidement.

Quatre ans plus tard, par une nuit
d'hiver tout aussi rigoureuse, on re-
trouvait une autre femme inanimée
dans un pare de Chicago. La tem-
perature intérieure du corps était
tombée à 17 degrés et demi. Elle
aussi s'en tira très bien.

Ce record, d'un nouveau genre,
semblait difficile à battre, quand,
plus récemment, des policiers re-
trouvèrent la petite Vicky Davis,
àgée de 2 ans, dans la maison de ses
grands parents, toutes portes ouver-
tes sur la nuit, par une temperature
de — 20° C.

Le Grand-pere avait deja rendu
l'amo. Mais Vicky Davis, presque
raide. inconsciente, était necore en
vie. Elle fut immédiatement condui-
te à I'hòpital . Sa temperature attei-
gnait à peine 15° C. Allait-on pou-
voir rendre le petit corps inerte à
la vie ?

On déshabilia Vicky Davis et on
la plongea dans des bains d'eau tiè-
de constamment renouvelée et dont
la temperature était élevée très len-
tement. Dans le mème temps. on
lui fit une piqùre de cortisone et on
lui fit respirer de l'oxygène pur.

Après trois heures de ce regime,
la temperature se stabilisa à 37 de-
grés, monta peu après à 39 degrés,
puis redescendit à son niveau nor-
mal. Vicky Davis était sauvée.

Le Conseil municipal de Glascow vient
de fonder da première clinique pour
cihiens Itu-beirouteùx. Les soins saront
do-nnés bénévoSemen-t aux malades par
das membres d-e ila Soci-ét-é protectricc
des ainiimaux.

— Si seulement tu pouvais appren
dre à tricoter mes cravates de la lon
gueur que j' aime...

C est sans doute ila premiere fois !
Deux époux autrichiens sont non seu-

ilement entièrement d'accord ipour divor-
car, mais -invoquen t encore ile 'm éme mo-
tif sans que l'un d'eux cherche à charger
son aonjcint : ¦< Nous voullons divorcer
'parce que nous ne pouvons décidément
pas nous entendre.

Précisons que 'les époux Giinthor sont
sourds de naissance...

RESTAURANTI DE

P catùMcn,| S I O N

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

Potage Parmentier
ti

Croùte aux Champignons
Escalope de veau viennoise

Pommes sautées
Endives au beurre

Salade
Coupé de fruits au Kirsch

Plat du jour Fr. 3,50
Potage Parmentier

ti
Tomates farcies
Pommes sautées

Salade

¦ i - i mi i ' -

L'INSTANTANE
! - ' de Pierre Vallette

Lors d' un récent reportage à l'inten-
tion des lecteurs de la « Feuille d'Avis »,
dont la parution ne saurait tarder, j' ai
p to f i t é  d'intetviewet quatte hótesses de
l'ait de Swissait , af in de tenseignet d'é-
ventuelles candidates à ce beau métier.

Ces quatre jeunes femmes m'ont
spontanément déclaté qu'elles aimaient
leut ptofession de tout leur cceur. Et je
vous promets qu 'on Usati un sincere
enthousiasme dans leur regard.

Comme je demandais à l'une d' elles
la raison de cet enthousiasme, elle me
f i t  cette belle téponse :

« Patce qàe Von seri, gu inai sens du
mot ! »

Comme c'est vtai !
Une hótesse de l'ait, en plus de son

setvice « ménaget », doit tout à tout,
suivant les citconstances, s'occupct d'un
enfant , tenseignet un voyageut , soignet
un malade ou un infitme , faite tespec-
tet avec fetmeté , mais avec taci, les
ptesctiptions intetnationales de sécurité,
et, en cas de danget , garder son calme
et se dàvouer jusqu 'au sacrifice total ,
s'il le faut .

Pour une jeune f i l l e  qui aime voya-
ger , existe-t-il plus noble profession ?

Il va sans dire que ce travail est f a -
tigant , et qu 'il exige de celle qui l' en-
Ireprend de nombreuses qualités physi-
ques et morales.

Les brusques et fréquents change-
ments d'altitude , de climats , l' obliga-
tion d'ètre toujours aimable , les exigen-
ces multiples du service , mettent à ru-
de épreuve les forces de ces précieuses
auxiliaires de la navigation aérienne.

La période d'instruction d'une hótes-
se n'est pas fa i t e  seulement d'heures
roses ! Les épreuves f inales , entre au-
tres , ne sont pas dróles , dròles..., par
exemple les quarante décollages et at-
terrissages successifs qui sont imposés ,
l'instant où l'on supprime l' air condi-
tionné dans la cabin e à quatre mille
mètres d' altitude , etc... Ce sont là de
mauvais moments dont il f a u l  sortir
¦vainqueur.

Cependant, j' ai pu acquérir la certitu-
de que celles de ces jeunes f i l l es  qui
persévèrent , et vont jusqu 'au bout , ne
le regrettent que très rarement , et
qu 'elles ne cèderaient leur place qu 'avec
chagrin.

Donc en conclùsion , Mesdemoiselles ,
si vous avez un physique agréable (inu-
tile de jouer les « pin-up » , elles sont
for t  peu appréciées !) et une exceliente
sante , si vous ètes citoyennes suisses et
àgécs de 22 à 29 ans. si vous avez une
culture generale su f f i san te  et que vous
soyez polyglottes , si vous mesurez de
157 à 175 centimères, et si en f in  vous
avez de solides qualités morales , eh
bien , n'hèsitez pas , et songez sans re-
tard à vous enróler dans la si sympa-
thique et gracicuse phalange des coura-
geuses hótesses de notre Compagnie ,
nationale de navigation aérienne.

Un jour , vous me direz « merci » .'
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® HOCKEY SUR GLACÉ I Match amk(| |
A.C.B.B. Paris - Viège 11-7

Magnifique performance du HC Viè-
ge à P;iris , où il est toujours très dif-
fi cile de gagner , les Parisiens s'étant
acquis une réputation d'invincibilité
dans leur torre.

<% hOOlBAl .

Ligue nationale A
Berne - Davos 5-4
Ambri-Piotta - Lausanne 5-5
Arosa - Bàie 8-5
Zurich - Young Sprinters 3-5

Le titre de champion suisse s'est joué
à Berne et il est reven u à la magnifique
équipe locale qui a réussi à vaincre le
tenamt du trophée -le HC Davos après
un match absolument sensationnel, les
Bernois qui menaient pas 4-0 s'étant
fall remonter en fin de partie, pour
remporter finalement 'une victoire d'ex-
trème justesse. Voilà Berne champion
suisse. Qui I'aurait cru ?

Matches de liquidaticn partout ail-
leurs.

¦On noterà cependant le magnifique
resultai obten u par Arosa. Trcpp à lui
seul a marque à 6 reprises. Décidé-
ment les Grisons ne sont pas ancore
relégués en ligue nationale B.

A Zurich , enfin , la rencontre do pres-
tige opposant Zurichois et Neuchàtelois
est revenue aux Romands qui terminant
ainsi d'excellente facon un -champion-
nat où ils ont longtemps fait figure de
favoris.
Bern e 14 11 1 2 23
Davos 14 9 1 4 19
Zurich 14 8 0 6 16
Y.-Sprinters 14 7 1 6 15
Lausanne 13 4 3 6 11
Bàie 13 4 3 6 11
Ambri-Piotta 14 4 1 9 9
Arosa 14 3 0 11 6

Ligue nationale B
Chaux-de-Fonds - St-Moritz 8-1
Petit-Huningue - Montana 3-12
St-Moritz - Chaux-de-Fonds 12-5
Montana - Petit-Huningue 12-4

Pour le titre de champion suisse de
ligue nationale B, la Chaux-de-Fonds
et St-Moritz se sont chacun imposés
sur 'leur patinoire. La lourde défaite des
Neuchàtelois aux Grisons étonné pour-
tant quelque peu. Un troisième match
devient ainsi nécessa ire pour designer
l'adversaire d'Arosa. Il aura lieu pro-
bablement mardi soir, dans un lieu en-
core à designer.

Les rencontres pour la dernière pla-
ce de la ligue se sont déroulées samedi
soir à Sierre et di-manche matin à Mon-
tana. Les deux fois, les Valaisans de
Montana se sont imposés face à l'equi-
pe bàloise de Petit-Huningue qui a
pourtant mieux fait que de se défen-
dre, mais qui s'est montrée trop peu
réalisatrice devant la cage de Penren
pour torcer le succès.

Première lique
Sion - Lugano 4-3

Le HC Sion a remporté samed i soir ,
dans des circonstances très difficiles
une victoire méritée et qui lui ouvre les
portes de la ligue nationale B. Nous
ne nous attarderons pas sur ce choc
qui mit, une nouvelle fois les norfs des
spectateurs à rude épreuve, si ce n 'est
pour signaler le grand morite de l'equi-
pe valaisanne qui avec des moyens
somme toute -limites est parvenue pour
la seconde année consecutive aux fi-
nales suisses de lère ligue.

Le classement à l'issue de cette ren-
contre s'établlt comme suit :

Soleure 1 1 0  0 2
Sion 1 1 0  0 2
Lugano 2 0 0 2 0
La situation est claire : si Sion gagna

samedi soir à Soleure il sera sacre
champion salisse et jouera pour l'as-
cension en ligue nationale B contro
Petit-Huningue, en cas de défaite, les
Sédunois rencontreront Montana.

Monthey - 'Malley 1-9
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Le premier match d'entrainemonl dis-
pute cn terre valaisanne s'est soldé pai-
uno magistrale et cuisante défaite lo-
calo. Prive dc quelques titulaires ma-
lades ou abscnts, les maitres de céans
ont présente à leur public une piètre
exhibition. Par contre Malley a beau-
coup più. Les hommes de Mathys sont
déjà en pleine forme. Après une pe-
riodo de tàtonnements qui ne dura pas
plus qu 'un quart d'heure , les Vaudois
prirent résolumenl la direction des opé-
rations et trois buts de fort belle venue
concrétisèrent celle supériorité jusqu 'au
thè.

La reprise coincida avec l'effondre-
ment total dos Valaisans et cn l' espace
d'une demi-heure, 6 nouvelles filoch.es
furent ajustées dans la Incarno. Mottiex ,
la nouvelle acquisition du FC Monthey,
qui , dimanche , fli t de loin le meilleur
de son nouveau club, sauva l'honneur
bas-valaisan d' une magistrale « téte ¦•> .
Ceci à 5 minutes du coup de sifflet fi-
nal de M. Favre, de St-Maurice.

Copyri ght opero mundi K P

Deuxieme lique
Saas-Fée - Champéry 3-5

Saas-Fée est relégué en seconde li-
gue alcrs que Champéry est promu en
première.

Nos vives felici tations à l'equipe chè-
de à M. Barra.

Troisième lique
Sion II - Lausanne IV 5-6

(après prolongations)
Les Lausannois sont champions ré-

gionaux et joueront contre 10 dernici
de 2e ligue, probablement Gstaad II.
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Une victoire méritée, mais laborieuse

SION-LUGANO 4-3
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Maigre la présence de Miller, Romailler marque un splendide but.

La rencontre qui opposait , samedi soir, dans une ambiance extraordinaire,
Sion et Lugano, a tenu en tout point ses promesses. Une véritable rencontre de
coupé, où le vaincu perd par la mème oceasion toutes ses chances. En effe t, il
en est ainsi pour Lugano, tandis qu 'une défaite sédunoise aurait certainement
enlevé une grande partie de ses moyens à l'equipe de Roger Guay pour son
dernier match de cette poule finale samedi prochain à Soleure. Par cette victoire ,
Ies Sédunois sont donc sur le bon chemin pour remporter une nouvelle fois le
titre de champion suisse, ce qui serait absolument sensationnel. Il faut reconnai-
tre que les Valaisans ont dù cette saison, pour s'imposer en championnat et dans
ics finales, consentir à beaucoup de sacrifices, de plus les embùches n'ont pas
manque sur leur route, ceci donne une valeur certaine à la performance qu'ils
ont accomplie. La plus belle récompense qu'ils puissent souhaiter est un nouveau
titre de champion suisse, qu'ils sont du reste parafitement dignes de porter.
La victoire de samedi soir n'a certes pas été facile, et il a fallu lutter jusqu 'à
la dernière seconde pour maintenir le résultat, ceci provient certainement du
fait que la victoire qui se dessinait confortatale, 3 à 0 après 25 minutes de jeu,
a provoque chez les Sédunois un regroupement trop hatif en défense, qui aurait
pu ètre fatai contre une équipe comme Lugano qui n'avait absolument rien à
perdre dans cette rencontre. Il faudra à l'avenir se souvenir que l'attaque est
encore la meilleure défense, ceci particulièrement en hockey sur giace. En effet,
lorsque les défenseurs portent sur leurs épaules la responsabilité d'une rencontre,
ils ont par trop tendance à s'affoler et à créer, contre leur volonté des situations
particulièrement périlleuses pour leur équipe. De leur coté, les Tessinois nous
ont surpris en bien. Cette équipe que nous avons vu évoluer par deux fois cette
saison, a fait des progrès certains. Il faut reconnaitre également que la présence
de Itay Maisoneuve au bord de la piste n'est certainement pas étrangère au
comportement des Tessinois. Après un premier tiers d'observations, Maisoneuve
a su indiquer aux visiteurs une tactique et une manière de jouer qui a certai-
nement désorienté l'equipe sédunoise. Un marquage plus sevère de chaque joueur
et en particulier de Guay a presque fallii réussir aux Tessinois. Il faut cepen-
dant reconnaitre que si les visiteurs sont peut-ètre de bons patineurs, il leur
manque encore un peu dc métier en ce qui concerne le maniement de la crosse
et le sens de la position à adopter. La victoire sédunoise est certes méritée, mais
elle n'en fut pas moins laborieuse, comme l'indique le fil des opérations ci-après.

a cette dernière un départ si rapide queSION : Birchler; Guay, Blaser; Ger-
manini;  Michelloud , Debons, Dayer;
Imboden , Rossier , Zermatten; Romail-
ler. . Dans l'equipe sédunoise on note
l'absence de Zufferey, pas encore com-
plètement remis des blessures regues
aux cours du match Sion-UGS. Birch-
ler qui le remplace a fort bien défendu
ses buts et aucune faute ne peut lui
ètre reprochée.

LUGANO : Bòhni; Brunncr , Foaro ;
Fornassier , Chappuis ; Moretti , Miller ,
Imhof; Bianda , (Miller), Ciancila; Lutz ,
Casanova , Crivelli et Fé.

Chez Lugano on note l'absence de
Molina dans les buts, ce dernier est
présentement hors de forme. L'on cons-
tate que Miller joue au centre des deux
lignes d'attaque , tandis que les joueurs
de réservé Lutz , Casanova , Crivelli et
Fé ne font que quelques apparitions sul-
la giace.

Arbitres : MM. Stoller , St-Sulpice, et
Exhenry, de Champéry.

Spectateurs : 3000; giace en parfait
état.

Buts : ler tiers , 8 min. Guay sur ef-
fort personnel; 16e minute , Romailler
qui tourné autour de la cage et prend
Bòhni en défaut. — 2e tiers , 5e minute ,
Imboden sur passe de Germanini , 8c
Miller sur effort personnel. — 3e tiers ,
5e Miller sur passe de Moretti , Ile Mi-
chelloud sur passe de Dayer , 12e Gia-
nella sur passe de Miller.

Pénalisations : ler tiers : Brunner; 3c
tiers , Chappuis et Dayer.
UN DÉPART FULGURANT

Les Sédunois ne prennent. certes pas
cotte rencontre à la légère et impriment

C£? PASSAGE- ESr /fi/SUPPOK
r-ASLE/ J i .  A/ '_^3__??_? _^- /̂
MOVE* £>£' ÉTSt^^S.i-EuOue/e rT 5LÌ-_
*>*?of*?E-/ L|ip-̂ |af *Erj r)  f  fo sfiv yW

les visiteurs s'en trouvent décontenan-
cés. Cette période faste pour les Sédu-
nois a certainement été à l'origine de la
victoire finale. En effet , durant le pre-
mier tiers , Birchler n 'a pour ainsi dire
pas cu d'arrèts difficiles à faire , tandis
que son vis-à-vis a eu du travail plein
les bras. C'est donc dans cette première
partie de la rencontre que les Sédunois
ont gagné le match , et leur avance de
deux buts ne reflète qu 'imparfaitement
leur supériorité. Le premier but de la
rencontre est l'oeuvre comme il se doit
de Roger Guay qui a une manière bien
personnelle de mettre en confiance ses
co-équipiers. Les avants sédunois dé-
ploient par ailleurs une belle energie,
si bien qu 'à la 16e minute , Romailler
s'empare d'un puck perdu , contourne la
cage de Bòhni et prend ce dernier à
contre-pied. Il traduit ainsi la supério-
rité manifeste des Sédunois qui n 'arri-
vent cependant pas à scorer une nou-
velle fois, ce qui aurait été entièrement
mérité.
BUT DE IMBODEN
ET REPRISE TESSINOISE

La seconde reprise débute sur le mè-
me rythme que la précédente . A la troi-
sième minute déjà , M. Stoller siffle un
arrét de jeu lors d'un cafouillage devant
la cage de Bòhni , alors que la rondelle
était encore visible pour une bonne
moitié des spectateu rs. Il prive ainsi
les Sédunois d'un but qui aurait pu
avoir une importance pour la suite des
opérations. Nullement découragés, les
Sédunois se lancent dans la bataille
avec fougue et, à la 5e minute, Germa-
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(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

nini sert admirablement Imboden ; ce
dernier , d'un bolide sensationnel , mar-
que le troisième but pour les Sédunois.
Ici se situe l'erreur sédunoise. En effet ,
les Valaisans, forts de leur avance à la
marque, se retirent en défense, ne lan-
cant à l'attaque qu 'un ou deux joueurs,
ce qui est nettement insuffisant pour
percer une défense qui s'affirme tout
au long de la rencontre. La défense sé-
dunoise supporte donc le poids de la
rencontre et ce n'est que justice si Mil-
ler arrivé à marquer le premier point
pour les visiteurs. Brève réaction sédu-
noise après ce but , ce qui n'empèche
pas Moretti de s'échapper et de se pré-
senter absolument seul face à Birchler.
Ce dernier, à cette oceasion, a su mon-
trer ce dont il était capable et en sor-
tant de sa cage avec à-propos, sauve
en ce moment l'equipe sédunoise d'une
situation quasi désespérée. La fin de
ce tiers n'apporte pas de changement
au résultat et c'est sur un avantage de
deux buts que les Sédunois abordent la
troisième partie de la rencontre.

UN DERNIER TIERS PALPITANT
Après deux minutes de jeu dans la

troisième période, Birchler est blessé au ,
front par une crosse, il sort pour se fai-
re soigner, mais reprend immédiate-
ment sa place, avant que les dix minu-
tes qui lui sont accordées soient écou-
lées. Il a immédiatement l'occasion de
faire un très bel arrèt sur un tir vio-
lent de Bianda , mais ne peut cependant
pas empècher Miller, à la 5e minute, de
réduire dangereusement l'écart. La ten-
sion autour de la patinoire est à son
comble, un but d'avance n'est certes pas
suffisant pour espérer enlever l'enjeu.
Il faut cependant attendre la Ile minu-
te pour que les Sédunois reprennent du
large à la marque. Michelloud sur passe
de Dayer s'en charge au grand soulage-
ment des spectateurs. Les Sédunois
sont de nouveau déchainés, ce qui n'a
pas l'air de plaire à Chappuis qui s'en
prend à Dayer; cela lui vaut deux mi-
nutes de punition , mais Dayer en fera
de mème, l'on se domande pourquoi .
Pendant ce temps, Miller profila de la
confusion qui règne chez les Sédunois,
il attire la défense sur sa personne et
passe la rondelle a Gianella; ce dernier
bat Birchler de très près. Il reste 8
minutes à jouer , les visiteurs se déchai-
nent complètement, si bien que la dé-
fense sédunoise est souvent dans des
situations plus ou moins embarrassan-
tes. Birchler a l'occasion de se distin-
guer et sauve dans une mèlée indes-
criptible son camp. Il reste environ 30
secondes à jouer lorsque Maisoneuve
sort le gardien tessinois , mais cette so-
lution n 'arriverà pas à enlever une vic-
toire certainement méritée aux Sédu-
nois. Les Valaisans sont donc sur le
bon chemin pour remporter une nou-
velle fois 'le titre de champion suisse de
première ligue. Mais il faudra cepen-
dant se méfier de Soleure. Nos jeunes
joueurs ont donc besoin d'un appui
moral certain pour affronter cette der-
nière rencontre. Que tout ceux qui le
peuvent se rendent à Soleure pour les
encourager. Une flèche rouge est orga-
nisée, que ceux que cela interesse s'ins-
crivent sans tarder auprès de M. Gus-
tave Membrez, à la Caisse d'Epargne
du Valais. Le retour est prévu sitòt
après la rencontre. Em-

COUPÉ SUISSE
Lausanne - Granges 2-4
Servette - Bellinzone 3-0
Thoune - Chiasso 0-2
Cantonal - Urania 2-1

Deux grossas surprises ont marque
ces quarts de finale.

Tout d'abord à Lausanne , l'équipa lo-
cale s'est laissée surprendre en fin de
partie par -le FC Granges qui ne s'at-
tendai-t certainement pas à remportrtr
une si nette victoire , surtout si l' en
songe qua les Soleurois étaient 'menés
en seconda mi-temps par 2-1.

A Neuchàtel , mais est-co vraiment
une surprise, le FC Cantonal a réussi
l'exploit de battre l'equipe dc nationale
A, Urania après un match qui fut très
dispute.

Las autres résultats sont conformes
aux prévisions.

A Thoune , Chiasso , qui fut  souvent
malchanceux cn Coupé suisse, est par-
venu à se qualifier pour -les demi-fina-
les d'une fagon assez aisée.

A Genève, enfin , les Servettiens n 'ont
laissé aucune chance au FC Bellinzone
qui se volt ainsi éliminer sans appai.

Le bilan de ces quarts de finale est
donc positi! pour la Suisse romande et
pour le Tessin qui aligneront ainsi trois
équipes en demi-finales alors que Gran-
ges sera seul pour défendre le prestige
de la Suisse ailémanique, les grands te-
nore Young-Boys et Grasshoppers ayant
été éliminés au tour précédent.

Bien matin celui qui pourra predire
qui s'imposera cette saison.

Troisième ligue
Chamoson-Sierre II 0-2 (match arrè-

té à la 37e minute de la lère mi-temps
pour incidents).

Ardon-St-Léonard 2-4.
Conthey-Gróne 1-4.
Saillon-Evionnaz 4-2.

Matches amicaux
Fribourg - Sion 2-2
Fribourg rés. - Sion rés. 3-1

Très bon résulta t du FC Sion à Fri-
bourg. Las Valaisans semblent ainsi
prèts à recevoir dimanche prochain à
Sion , le FC Longeau pour le champion-
nat de ligue nationale B-

Tirage au sort
DES DEMI-FINALES (30 mars)

Servette - Cantonal ; Granges
Chiasso

Fribourg - Sion 2-2
Le FC Sion s est rendu a Fribourg

pour effectuer une dernière partie d'en-
trainement avant la reprise de la com-
pétition.

Les Valaisans ont déjà paru bien en
forme et surtout en progrès.

Les buls des Sédunois ont été obte-
nus par Jenny et Balma.

En levcr de rideau , Fribourg-Réscr-
ves a battu Sion-Réserves 3-1.

1̂
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Résultats du Sport-Toto
CONCOURS A 12 MATCHES

1 2 2  1 2 1  1 2 1  l l x
CONCOURS A 10 MATCHES

Maximum 14 points ,

' THPar son tirage important , la
« Feuille d'Avis du Valais » as-
suré le succès de vos annonces.



Montana rincontrerà
le vice-chamnion suisse de lre ligue

4 beaux buts du HC Montana : 1. sur passe de Jimmy Rey, Bestenheider I (en partie cache par le gardien) marque ; 2. Sur
passe de Dasky (en premier pian), Viscolo dans le fond marque ; 3. Bezencon trompe le gardien de Petit-Huningue. ; 4.
Sur une nouvelle passe de Jimmy Rey (No 8) Bestenheider II 'marque à nouveau. {Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

Qui ne se souvient pas que Montana,
pour son ascension en Ligue nationale
B, avait battu, après un match très dis-
pute, où la chance avait nettement la-
vorisi '' les hommes de M. Marcellin Rey,
précisément l'equipe de Petit-Huningue
qui, à ce moment, pouvait compter sur
les fameux joueurs internationaux
Wiesner, Nebel, Sailer, Haerter, sans
compter Vergès qui avait été entraineur
du HC Viège. Une année plus tard, l'e-
quipe bàloise avait suivi son ancien ri-
vai en sèrie supérieure et tout alla pour
le mieux. Depuis deux ans, cependant,
soit Montana soit Petit-Huningue péchè-
rent gravement en ignorant le recrute-
ment de jeunes joueurs et à d'instar d'A-
rosa devait arriver le moment fatai aux
deux équipes. Montana, cette année se
trouvait dernier de son groupe et Petit-
Huningue dernier du sien. Très sporti-
vement et peut-ètre un peu « financiè-
rement », les hommes de Bàie se déclarè-
rent d'accord de rencontrer Montana sur

sol valaisan. C'est devant un bon mil-
lier de spectateurs qu'eut lieu la premiè-
re rencontre durant laquelle Montana
retrouva quelque peu son morali bien
bas depuis quelque temps pour obtenir
un brillant succès en gagnant le match
par 12 buts à 3. Petit-Huningue presen-
ta un jeu au niveau technique satisfai-
sant mais terriblement stèrile dans le
dernier tiers de défense de Montana, si
bien que Jimmy Rey et ses co-équipiers
n'en demandèrent pas davantage pour
marquer un nombre de buts considéra-
bles et ne correspondant pas autant à
la différence de classe opposant les deux
équipes. Il est dommage que le succès
de dimanche-matin renouvelé par les
joueurs de la station de Montana n'évite
pas tout soucis de relégation car après
leur performance de ces deux derniers
jours, Montana mériterait'. tout de mè-
me son maintien en Ligue nationale B.
Ne soyons pas pessimistes, mais appré-
hendons, avec raison, un nouveau derby

valaisan entre Sion et Montana pour un
match de relégation-promotion. N'espé-
rons qu'un succès sédunois à Soleure,
mais il est évident que les hommes de
Guay auront la partie difficile pour bat-
tre Ics Soleurois devant leur public. En
cas de défaite, Sion rencontrerait Mon-
tana à Sierre et nous sommes assurés
que ce matcjh « dérangera » (au sens
figure et propre) beaucoup de monde à
Graben sur la patinoire de Sierre. A vous
la parole, amis Sédunois, et formulons
le vceu que vous éviterez un match pa-
reli au public valaisan.

Les deux matches furent excessive-
ment corrects et bien arbitres spéciale-
ment par M. Andréoli , de Sion. Rey et
Bestenheider II furent les meilleurs de
Montana, alors que les autres joueurs
brillèrent par leur cran et leur energie
pi|ouvant, une 'fois,Se plus, qu'ils savent,
s'ils le veulent, lutter pour leurs cou-
leurs en danger. Bravo et bon courage
pour la fin ! Ry.

Les concours de sk du d manche

Résultats

L'abondance de la matière nous oblige a resumer Ies résultats des divers
concours de ski qui ont eu lieu samedi et dimanche dans tout le canton. Deux
grands faits sont toutefois à relever ; la victoire d'Aloys Perren à la Coupé de
Vercorin, et surtout l'exploit que Perren a réalisé à cette oceasion en battant
le record de la piste que détenait depuis dimanche passe le coureur locai Maxy
Dovanthéry. Ensuite, la défaite enregistrée par Régis Pitteloud au slalom
d Ovronnaz où il a été battu par le jeune Rossier, de Salins. On noterà enfin, la
belle performance d'Armand Genoud dans la course de fond à Ovronnaz et la
victoire de Jordan dans l'épreuve du Circuit de Morgins.

OVRONNAZ
Fonds : juniors : H. Morisod.
Seniors et èli tes : Armand Genoud

de la Police cantonale.
Descente : juniors : Régis Pitteloud.
Seniors : Yvon Michellod.
Slalom : juniors : Rossier, Salins.
Seniors : Yvon Michellod.
Combine alpin : juniors : Régis Pitte-

loud.
Seniors : Yvon Michellod.
Combine 3 : Darbellay, de la police

cantonale.
MORGINS

J.uniors (7 km.) : Davoli , Orsières.
Seniors (15 km.) : Raymond Jordan.

Yvon Michellod a ete intraitable
à Ovronnaz.

ILLIEZ
Descente : Seniors : Martial Cherix.
Seniors : Roger Solioz.
Slalom : Elite : Martial Cherix.
Seniors : Roger Solioz.
Combine alpin : Elite : Martial Che

rix.
Seniors : Roger Solioz.

VERCORIN
Descente : Juniors : Taugwalder , Zel-

ine tt.
Seniors : Aloys Perren.
Slalom juniors : Arthur Siggen, Ver-

corin.
Seniors : Aloys Perren.
Combine alpin : juniors : Taugwal

der , Zermatt.
Seniors : Aloys Perren.

Le puissant Armand Genoud

Arthur Siggen a battu tous les juniors
au slalom de Vercorin

Aloys Perren le nouveau reeordmann
de la piste de Vercorin.

A.C.B.B. Paris - Viège
11-7

(3-2 5-1 3-4)
ACBB Paris : Cochet; Cruishank , Ni-

vet; Rayon, Hurvoy; Paupardin , Pelle-
tier, Gélinas; Longuet, La Liberté, La-
carrière; Alezard , Allard, Baudin.

Viège ly A. Truffer ; Schmid G., Meyer;
Studer; Salzmann, Mac Donald , H.
Truffer; Pfammatter, R. Truffer , T.
Truffer; E. Schmidt.

Arbitres : MM. Pautot et Marchandi-
se (Paris).

Patinoire de Boulogne-Billancourt à
Paris , 1500 spectateurs.

Les buts : Pelletier (lère), Cruishank
(2e), Mac Donald sur passe de Pfammat-
ter (12e) ; Lacarrière sur passe de La Li-
berté (15e); Herold Truffer sur passe de
Meyer (18e) ; La Liberté sur passe de
Lacarrière (24e) ; Longuet sur passe de
Gélinas (27e); Pelletier sur passe de Gé-
linas (27e); Mac Donald sur passe de
Salzmann (33e) ; Gélinas sur effort per-
sonnel (39e) ; Cruishank sur passe de
Pelletier (40e) ; La Liberté sur passe de
Pelletier (50e) ; La Liberté sur passe de
Gélinas (52e) ; Salzmann sur effort per-
sonnel (54e) ; Meyer sur passe de Salz-
mann (55e) ; Schmid G. sur passe de
Salzmann (56e) ; Mac Donald sur effort
personnel (58e) ; Paupardin solo (60e) .

Repandant à une invitation flatteuse,
le HC Viège a rendu visite vendredi soir
à la célèbre équipe des Canadiens de
Paris. Ce fut un beau match avec un
jeu très ouvert des deux còtés, ce qui
devait amener une avalanche de buts.
Au cours du deuxieme tiers, le portier
viégeois connut des moments graves,
mais dans l'ultime période il se reprit
fort bien , et comme cela tournait à
merveille dans la première ligne d'at-
taque, ce tiers fut mème à l'avantage
des visiteurs qui s'en tirent ainsi très
honorablement de cette partie amicale et
plaisante à suivre.

Sion il - Lausanne IV
5-6 après prol.

(0-2 4-2 1-1 0-1)
Cette finale romande de troisième li-

gue avait attire un jo li public à la pati-
noire de Sion. Mais il faut bien le re-
connaitre, ce public a été fortement dè-
gù par la prestation des jeunes Sédu-
nois qui ont manque leur qualification
à la suite d'une sèrie d'erreurs invrai-
semblables.

En effet , les Valaisans menaient 20

54e assemblee ordinaire des delegues
de la Fédération suisse d'athlétisme amateur

Cette assemblee s'est tenue dimanche à
accompli une excellent tarvail. Notre photo -représente de gauche à droite : MM
Vogt , prepose aux championnats interclubs, Frey, caissier centrai, Bauer, vice-
président, Dr O. Zinnar , président (debout) , Schaer, secrétaire general , Mlle Syl-
vie Helfrich , secrétaire permanente et M. Bolzhauser , membre du comité direc-
teur. (Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

l'hotel Bollevue, à Sierre, où elle a

® BILLARD

Aigle - Sion 5-2
Nos amis vaudois avaient organisé cn

ce .samedi après-midi , une rencontre
amicale les opposant à l'equipe de la
Capitale. Alors que les pronostiqueurs
avisés donnaient largement Sion com-
me vainqueur, le résulta t final fut  tout
autre et les plus chauds partisans du
club durent s'avouer battus sans rémis-
sion. La loi du sport, une fois de plus ,
a fait valoir ses droits et ce genre de
surprise ne donne que plus d'attrait
aux futures rencontres. Perraudin , vi-
siblement sature de billard après ses
multiples efforts durant les différents
championnats suisses de 4e et 3e caté-
gories, ne put pas resister à son ad-
versaire qui fut de loin le meilleur
homme de eette rencontre inter-villes.
Schafroth , en effet , réussit une splen-
dide rnoyenne de 13,88 avec également
la meilleure sèrie de 88 points laissant
ainsi loin derrière lui son adversaire.
Nos joueurs « réguliers » Dini et Bor-
tis par contre réussirent toutefois à ra-
mener quatre points à nos couleurs avec
des moyennes satisfaisantes , spéciale-
ment Bortis qui réussit tout de mème
un 6. Une reception moins « sèche » ou
disons plutót plus « mouillée » de la
part de nos amis vaudois n 'aurait déplu
à aucun participant , mais d'autre part,
il est vrai que les fùts de « Dóle » ne

secondes avant la fin de partie par 5-4
et ils avaient toutes les chances de se
qualifier pour la suite des opérations,
lorsque les 2 arrières commirent une
doublé faute impardonnable dans des
matches de cette importance, ce dont
profitèrent immédiatement les Lausan-
nois qui obtinrent là un véritable ca-
deau.

Transformés par ce but , les Vaudois
abordèrent les prolongations très con-
fiants et, à la lère minute déjà , à la
suite d'un effort personnel remarqua-
ble, le centre-avant de la lère ligne des
visiteurs donna à son équipe une vic-
toire, en definitive , absolument méritée,
les Lausannois ayant tout de mème pra-
tique un jeu d'ensemble de meilleure
facturé et surtout plus intelligent.

Espérons que les Sédunois sachent ti-
rer les lecons de cette défaite.

Ce ne serait déjà pas mal !

CHAMPÉRY EST PROMU

Saas-Fée - Champéry
3-5

(1-1 0-2 2-2)
Le public, évalué à quelque 500 spec-

tateurs, a une nouvelle fois assistè à
un match comme il les aime, c'est-à-
dire joué avec virilité et indecis jus-
qu'au coup de sifflet final.

Saas-Fée prit un excellent départ et
mena bientòt par 1-0, mais peu avant
la fin du tiers, les Bas-Valaisans rame-
nèrent la marque à 1-1.

Durant la seconde période, Champéry,
jouant un excellent jeu, prit bientòt
un net avantage à la marque et ter-
mina cette période avec une marge de
deux buts en sa faveur.

Comme un match nul suffisait aux
Hauts-Valaisans, ceux-ci se ruèrent à
l'attaque durant la dernière période et
deux minutes avant la fin égalisaient.

On croyait Champéry définitivement
abattu, mais c'était sans compter sur
le Canadien Smith qui effectua une ex-
celiente descente en solo et donna
l'avantage à son club, 50 secondes
avant le coup de sirène final. Saas-
Fée tenta d'égaliser mais sur contre-
attaque Berrà fut stoppe par une canne
lancée par Supersaxo N. C'était penal-
ty que transforma 30 secondes avant
la fin, Berrà André.

Ainsi, en moins d'une minute, Saas-
Fée s'est vu reléguer en 2e ligue, alors
que Champéry fètait dans l'allégresse
que l'on devine une ascension combien
brillante.

débordent pas autant dans leur canton
que dans le nótre ! Bref , excellent en-
traìnement pour les deux équipes dont
la meilleure gagna par un score élo-
quent. En voici les résultats :

Schafroth (A) bat Perraudin (S) 250
pts à 19; Bortis (S) bat Junod (A) 150
à 75; Dini (S) bat Pittet (A) 150 à 130;
Croset (A) bat Blanc (S), 100 à 64; Ju-
nod (A) bat Porro (S), 100 à 40; Ver-
nanch (A) bat Lorétan (S), 100 à 95; Ho-
chuli (A) bat Arlettaz (S), 75 à 52.

Ry.
» FLECHETTES

Championnats de Sion
Les championnats de fléchettes de

Sion se sont disputés dimanche, avec
un très grand succès, au Café Udri-
sard.

L'organisation de cette manifestation
sympathique était parfaite et une tren-
taine de concurrents environ se sont
mesures dans un concours qui a été cap-
tivant à suivre.

Classements : 1. Paul Genolet , 1201
pts ; 2. Alex Ebner, 1159 ; 3. René Wcef-
fray, 1121 ; 4. Tedeschi Maurice 1082 ;
5. Kurt Kuhn, 1053 ; 6. Hermann Ka-
threin 1052 ; 7. Mansfield Wcnfer , 1038;
8. Michel Udrisard, 1029 ; 9. Raymond
Sierro, 981 ; 10. Charles Quennoz, 977
pts, etc.



Nouvelle exposition sur 3 étages

à la Matze, Avenue Pratiforl
SION - Tel. 2 12 28

Symbole d'une perfection absolue

i , i i i |
>

Agence officielle Borgward :
Neuwerth & Lattion

i Garage, Ardon
Tel. (027) 4 13 46

l Importateur general : A.P. Glattli
Dietiikon ZH '
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Souvent il s'en allait du coté de Car-

thage pour tà'cher d' apercevoir les trou-
pes d'Hamilcar. Il dardait ses yeux sur
l'horizon ; il so couchait à plat ventre ,
et dans le bourdonnement de ses artè-
res croyait entendre une armée.

Il dit à Spondius quo si, avant trois
jours , Hamilcar n 'arrivait  pas, il irait
avec tous ses hommes à sa rencontre
lui offr i r  la bataille. Deux jours ancoro
se passèrent. Spendius le retenait ; le
matin du sixième , il partii.

Les Carthaginois n 'étaient pas moins
que les Barbares impationts de la guer-
re. Dans les tentes et dans les maisons,
c'était le memo désir , la mème angoisse;
tous se domandaient co qui retardalt
Hamilcar.

f
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(Avac lautonisatiion speciale)
De temps à autre , il montait sur la

coupolc du tempie d'Eschmoùn, près de
l'Annon'ciateur-dcs-iLunes , et il regar-
dait le veni.

Un jour , c'était le troisième du mois
do Tibby,. on le vit descendre de l'A-
cropole à pas précipités. Dans les Map-
pales une grande clameur s'eleva. Bien-
tòt les rues s'agitèrent , et partout les
soldats commencaient à s'armer au mi-
lieu des femmes en pleurs qui se je-
laient contre leur poitrine ; puis ils cou-
raient vite sur la place de Khamon
prendre leurs rangs. On ne pouvait les
suivre ni mème leur parler , ni s'appro-
cher des remparts ; pendant quelques
minutes , la ville entière fut silencieuse
comma un grand tombeau. Les soldats
songeaicnt , uppuyés sur leurs lances , et

La bière en ver (re) s et pour tous

\_J igne et joyeuBe est l'atmosplière,

car Madame aussi la préfère.

Entre-nous soit dit , ce qu'elle préfère ,

d'est une bonne bière, ù Vararne f in  et race,

qui sait mettre j uste assez de f ranche

gatte et d'esp rit entre convive*

de bonne compagnie. f "j

i ,  <
Saint-Martin

J Dimanche ler mars j
'< le Ski-Club « La Maya » organisé !
I son premier ]

SLALOM GEANT
• i

' 2 chaìlenges en compétition et de nom- <
i breux prix récompenseront les meilleurs !
! coureurs. !

Cordiale invi tation . et bienvenue !
! à tous les amis sportifs !
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JZIES SL E R

exécutera tous vos
t'avaux d'impression

selon vos désirs
dans les plus brefs

délais
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les autres, dans les maisons, soupi-
raient.

Au coucher du soleil, l'armée sortit
par la porte occidentale ; mais au lieu
de prendre le chemin de Tunis ou de
gagner les montagnes dans la direction
d'Utique, on continua par le bord de
la mer ; et bientòt ils atteignirent la
Lagune, où des places rondes , toutes
blanches de sei , miroitaient comme de
gigantesques plats d'argent , oubliés sur
le rivage.

Puis les flasques d'eau se multipliè-
rent. Le sol, peu à peu devenait plus
mou , les pieds s'enfoncaient. Hamilcar
ne se retourna pas. Il allait toujours en
tète ; et son cheval, couvert de macules
jaunes comme un dragon, en jetant de
l'écume autour de lui , avangait dans la
fange à grands coups de reins. La nuit
tomba , une nuit sans lune. Quelques-
uns crièrent qu 'on allait perir ; il leur
arracha leurs armes, qui furent don-
nées aux valets. La boue cependant
était de plus en plus profonde. Il fal-
lut monter sur les bètes de somme ;
d'autres se cramponnaient à la queue
des chevaux ; tes robustes tiraient les
faibles, et le corps des Ligures poussait
l'infanterie avec la pointe des piques.
L'obscurité redoubla. On avait perdu
la route. Tous s'arrètèrent.

Alors des esclaves du Suffète parti-
rent en avant pour chercher les balises
plantées par son ordre de distance en
distance. Ils criaient dans les ténèbres ,
et de loin l'armée les suivait.

Enfin on sentii la résistance du sol.
Puis une courbe blanchàtre se dessina
vaguement, et ils se trouvèrent sur le
bord du Macar. Malgré le froid , on
n'alluma pas de feu.

Au milieu de la nuit , des rafales de
vent s'élevèrent. Hamilcar (fit réveiller
les soldats , mais pas une trompette ne

sonna : leurs capitaines les frappaient
doucement sur l'épaule.

Un homme d'une haute taille descen-
dit dans l'eau. Elle ne venait pas à la
ceinture ; on pouvait passer.

Le Suffète ordonna que trente-deux
des éléphants se placeraient dans le
fleuve cent pas plus loin , tandis que les
autres , plus bas, arrèteraient les lignes
d'hommes emportées par le courant ; et
tous, en tenant leurs armes au-dessus
de leur tète, traversèrent le Macar com-
me entra deux murailles. Il avait re-
marque que le vent d'ouest, en pous-
sant les sables, obstruait le fleuve et
formai! dans sa largeur une chaussee
naturelle.

Maintenant il était sur la rive gauche
en face d'Utique, et dans une vaste
plaine , avantage pour ses éléphants qui
faisaient la force de son armée.

Ce tour de genie enthousiasma les
soldats. Une confiance extraordinaire
leur revenait. Ils voulaient tout de sui-
te courir aux Barbares ; le Suffète les
fit se reposer pendant deux heures. Dès
que le soleil parut , on s'ébranla dans la
plaine sur trois lignes : les éléphants
d'abord , il''infanterie légère avec te ca-
valerie derrière elle, la phalange mar-
chait ensuite.

Les Barbares campes a Utique , et les
quiinze millile autour du pont, furent sur-
pris de voir au loin la terre onduler.
Le vent, qui soufflait très fort , chassait
des tourbillons de sable ; ils se levaient
comma arrachés du sol , montaient par
grands lambeaux de couleur blonde ,
puis se déchiraient et recommencaient
toujours , en cachant aux Mercenaires
il'airmée purnique. A cause des cornes
dressées au bord des casques, les uns
oroya ient apercevoàr un trouipeau 'de
bceufs ; d'autres , trompés par l'agita-
lion des manteaux , prétendaien t distin-

guer des ailes , et ceux qui avaient
beaucoup voyage, haussant les épaules,
expliquaient tout par les illusions du
mirage. Cependant , quelque chose d'e-
norme continuait à s'avancer. De peti-
tes vapeurs, subtiles comme des halei-
nes, couraient sur la surface du désert;
le soleil , plus haut maintenant , brillait
plus fori : une lumière apre, et qui sem-
blait vibrar , reculait la profondeur du
ciel , et, pénétrant les objets , rendait la
distance incalcu 'lable. L'immense plaine
se développait de tous les còtés à perle
de vue ; et les ondulations des terrains ,
presque insensibles , se prolongeaient
jusqu 'à l'extrème horizon , ferme par
une lign e bleue qu 'on savait ètre la
mer. Les deux armées, sortie des ten-
tes, regardaiant ; les gens d'Utique,
pour mieux voir , se tassaient sur les
remparts.

Enfin ils distinguerent plusieurs bar-
res transversales, hérissées de points
égaux. Elles devinrent plus épaisses,
grandiirent ; des monticufles noirs se ba-
langaient ; tout à coup des buissons
carrés parurent ; c'étaient des éléphants
et des lances ; un seul cri s'eleva : —
« Les Carthaginois ! » et, sans signal ,
sans commandement, les soldats d'Uti-
que et ceux du pont coururent pèle-
mèle, pour tomber ensemble sur Ha-
milcar.

<A suivre.)

Famille Médecin , ca-
tholique, Genève, 3 en-
fants cherche

employée
maison

propre, consciencieuse.
Pesson Charles, 6, PI.
des Philosophes, Genè-
ve.

A vendre

Ford Taunus
12 Combi, mod. 1954,
en très bon état.
Ecrire sous chiffre P.
2830 S., à Publicitas ,
Sion.

Autos-
occasions

1 VW LUXE 1954 ;

1 PEUGEOT 203 1954 ;

1 DKW commerciale
1958 (8.000 km.)
Garage Lugon, Ardon.
Tel. (027) 4 12 50.

On domande

MENAGE D'AGRICULTEURS
Logement fourni. Bon salaire.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 2800
S., à Publicitas , Sion.

Cherche

STEN0-DACTYL0
de langue maternelle frangaise , connaissan
l'allemand. Place stable et bien rémuné^
rèe.

Faire offres avec curriculum vitae, phot(
et copies de certificats à M. Joseph Dioni
sotti , Fabrique de chaux, Monthey.

Organisateurs de
manifestations/

<; kerntessesf etc.

;- POUR TOUS VOS IMPRTMÉS ;
', '> DEMANDEZ-NOUS CONSEILS ;
! > DEVIS ET PROJETS ;

Imprimerle Gessler
!; S I O N  ;
\ Téléphone 219 05

;! LIVRETS DE FÉTES fr AFFICHES fr ;
;? BILLETS DE TOMBOLA -fr CARTES DE ]
!» LOTS fr CARTES DE FÈTE fr INSIGNES ;

On cherche jeune fille
présentant bien , com-
me

sommelière
pour Café - Restau
rant.
Téléph. (027) 5 11 80.

A vendre, cause im
prévue

ferme
pres de Sion, 39.000 m2
habitation, grange-écu-
rie; vignes, forèts, près
et vergers. Bas prix.

Eorire sous chiffre P.
20205 S., à Publicitas,
Sion.

Vendeuse
cherchée par épicerie-
primeurs des env. de
Sion. Debutante accep-
tée. Place à l'année.
Entrée tout de suite.

Paire offres écrites
sous chiffre P. 2736 S.
à Publicitas, Sion.

""-to™1™ -̂-- "̂̂Quand le repas touche à sa fin,
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Vacner ì" •'

le ROI c'est le ffl
V A C H E R I N !

^m Centrale du Vacherin Mont-d'Or , Lausanne
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La preuve est faite
La « Feuille d'Avis du Valais » a
passe le cap de la première année
de quotidien avec succès. On lui
fait confiance pour l'avenir.

n '



A T R A V E R S  LEi V A L A I S  I
A propos du projet de raffinerie de pétrole

dans la plaine du Rhòne
Une delégation du Conseil d'Etat du Valais composée dc MM. Marius Lam-

port , Gross ct von Roten, accompagnée de M. Rotan , chancelier , a regu samedi
Ics promoteurs du projet de raffinerie de pétrole dans la plaine du Rhóna . MM.
Rossy et Amen , (Lausanne). Ces derniers étaient accompagnés de M. Maurice
Troillet , président de la Société du tunnel du Grand-Saint-Bcrnard , de MM.
Amez-Droz , et Henri Roh , respectivement président et directeur de la Société
valaisanne de recherches économiques et sociales à Sion, laquelle avait aménagé
l'entretien . Les conseillers d'Etat ont été vivement intéressés par le projet et ont
souligné qu 'ils lui aceorderont tout I'appui possible. Ils envisagent avec satisfac-
tion la collaboration Vaud-Valais en cotte affaire qui interesse toute la Suisse
romande

j LES  D É C È S
SION. — M. Theo Schnyder, age de

69 ans. Ensevelissement mardi à 10 h.
SIERRE. — M. Adolphe Faust, àgé

de 89 ans. Ensevelissement mardi à
10 heures.

Fin de session
du Grand Conseil

', C'est sous la présidence de M. Louis
, Pralong que le Grand Conseil a tenu
' samedi matin, sa dernière séance de
, la session prorogée d'automne.
| Elle a été consacrée à l'étude de la
¦ loi sur Ies finances.
i Après que quelques articles, qui
' avaient été renvoyés à la commis-
! sion , présidée par M. Edouard Mo-¦ rand et dont les secrétaires étaien t
', M. Rausis pour la langue francaise
' et Buman pour la langu e allemande
', aient été acceptés, la discussion sui
i l'ensemble du projet a été ouvert*
] mais aucune proposition nouvelle n'a
( été présentée, les diverses tendances
' en présence ayant conserve leurs pre-
', mières positions.
[ Finalement, la loi a été votée en
> premiers débats avec une large ma-
[ j orité, seuls 14 députés s'étant pro-
i noncés contre.
, La loi sera étudiée en seconde lec-
> ture à la session de printernps, soit av
) mois de mai, après quoi, en cas d'ac-
> copiatimi par la Haute Assemblée.
| elle sera soumise au peuple.
> Cela nous promet encore des débats
' mouvementés.

Chez les représentanls
en publicité

Le Groupement Romand des Repré-
entants Professionnels en Publicité s
enu son assemblée generale annuelle
i Lausanne.

Le nouveau comité centrai pour 195G
st de suivant :

Paul Claret, président ; Pierre Merz
rice^président ; Willy Fornerod, secré-
aire ; Jean Krafft , trésorier ; Maurice
lobert , secrétaire-adjoint ; Rogar Ba-
ici et Jean Bantu , membres.
Délégué du GRP à la Fédération Bo-

rlande de Publicité : Willy Fornerod.
Secrétariat centrai : case ville Lau-

anne 1.

Pas de fièvre aphteuse
dans le pays

(C.P.S.) Aucun cas de fièvre aphteuse
i'a été signale à l'Office vétérinaire te-
lerai durant la semaine du 9 au 1E
évrier. D'autre part , un seul cas de
harbon sang de rate, éteint par l'abat-
age de l'animai contaminé, a été an-
loncé du Valais. On peut donc dire que
a sante du cheptel, en ce milieu de fé-
'rier, est excellente.
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Féfes è souhaiter
SAINT PIERRE DAMIEN , EVE-
QUE ET DOCTEUR DE L'EGLI-
SE. — JVé ó Ravenne en 1007
d'une pau vre famille , Pierre ,
après la mort de ses paren ts sur-
venue quand il était encore tout
enfant , f u t  recueilli par son frè -
re ainé Damien qui devint pour
lui son second pér e. C'est donc
pa r reeonnaissance qu 'il ajouta
son nom au sien. A 25 ans , il en-
tra chez les Camaldules de Fon-
te-Avellane. Nommé p ar la suite
cardinal-archevèqu e d'Ostie , il
accampiti de nombteuses mis-
sions en Ftanc e et en Allemagne.
La mort le surprit en voyage , au
monastère de Faènza , en Tosca-
ne, le 22 févr ier  1072. Ses écrits
l«i ont valli le titre de Docteur
de l'Eglise.

Anniversaires historiques
1585 Naissance de Haende l.
1790 Division de la France en

83 départements par l'As-
semblée constituante.

Mi  Mort de Kaetz.
Anniversaires de personnalités
Ed . Fa chleitner a 38 ans.
Alfr ed Costes a 71 ans.

La pensée du jour
' La scrvitude abaisse les hom-
mes jusqu 'à s'en fa ire  aimcr » .

Vauvenargues.
Événements prévus

Mce : Grand Pri.r cycliste rie la
Ville dc Nice.

Ses iriàres : Rallye automobile in-
ternationa l (jusqu 'au 26).

Impot federai
pour la défense

nationale
L'Admlniistiration cantonale de l'impòt

pouir ia défense nation'ale 'cam'mnniique :
A partir du ler mains 1959, des invita-

tions au paiement de l'impòt de 1958
seront erwoyées aux coratriitwabtes. 11
convient de préciser à ce sujet ce qui
suit :

1. Il s'agit de la 2me tranche de il'iimpòt
de défense mattonane, 9me période, dont
l'éohéanice est fixée au ler mars 1959
avec délai de paiement de 30 jours. Si
au ler awiil 1959, de 'mon tant dù n'est ipas
acquétte, dll ponte iLntérèt au taux de 3 %.

2. Les iimpòts payés en 1958 coneer-
naient d'année 1957, de sorte que ipour
les ibontnibuabdes qui ne se sont pas ac-
quóttés ide la itotallité de l'impòt de dé-
fense nationale, 9me .période, l'iiimpòt
1958 ireste encore dù.

3. Pour des icointriibuiabl'es qui n'ont
pas payé la Ire tranche rie l'impòt de
défense naitionate, 9ime perioda, le Tap-
pai qui sera envoyé porterà sur les an-
nées 1957 et 1958. A l'iimipót 1957 s'ajou-
teromt les lintérèts rie Tetai-d au taux rie
3 % dès le ler avarili 1958.

4. Les adlegemen'ts aooordés à partir
du ler janvier 1959 pax le nouveau re-
gime des finaniices fédérales (tarif d'iim-
pót imoins élevé et suppression de l'im-
pòt sur la fortune des personnies physi-
ques), m'auront effet que pour l'impòt
1959 qui échoit en 1960.

Sion, de 23 février 1959.
L'Administration cantonale
de l'impòt pour la défense

nationale.
MONTANA

Accrochage
Une voiture valaisanne et une auto

francaise sont entrées en collision en
pleine station de Montana . On déplore
das dégàts matériels.

VERCORIN „*., ,,-,

Grave chute
Mlle Sonia Grolimund, 22 ans, origi-

naire de Bàie, en séjour à Noès, a fait
une grave chute dans la région de Ver-
corin où elle skiait. Elle a été hospi-
talisée avec une fracturé probable à
la base de la colonne vertebrale.

Doublé fracturé
B. Georges Bruttin , 24 ans, domicilié

à Sierre, skiait dans la région de Ver-
corin lorsqu'il fit une chute fàcheuse.
II fut relevé avec une fracturé de cla-
vicule et une seconde du péronné gau-
che.

SAVIÈSE

Chute à moto
M. Salliard, de Savièse, a fait une

chute en conduisant sa moto. Hier ma-
tin, à la clinique generale, le médecin
a dù procéder à une suture du genou
blessé.

NENDAZ

Geiger
au secours d'un skieur

blessé
Un jeune skieur, M. Jean-Pierre Urfer ,

de Bière, s'étant fracturé une jambe, sur
las hauteuirs de Nendaz , à Tonta, on fit
aipped au pilote Geiger et à son ihólicop-
tère pour iiranspartar diroctement Ce
Messe à I'hòpital .

Fracturé
M. Micheli iFeurnici- , de H'aute-Ncndaz ,

s'est casse une jambe à Da descente de
Tracouet. Il a été hospital ! isé à Sion.

MARTIGNY

Un enfant ebouillanté
Un tragique acciden t s'est produit au

village des Villettes, au-dessus de Mar-
tigny. Trompant la surveillance de ses
parents , le petit Martial Besse, àgé dc
4 ans, fils d'Angelin, est tombe dans
un seau d'eau bouillante. Il sou ffre de
graves brùlures sur tout le corps. L'éta t
du pauvre petit inspirai! hier soir en-
core, les plus vives inquiétudes.

Un enfant amputé
Jouant pres da la maison do ses pa-

rents, à Martigny, le petit Jacques Gab-
bioud , cinq ans, traversa la route au
moment où arrivali un camion d'une
entreprise de l'endroit. Le garconnet a
eu une jambe prise sous la roue avant
du lourd véhicule.

On a transporté le petit Jacques à
I'hòpital de Martigny et le médecin a
dù procéder à l'amputation du membre
au-dessus du genou.

Un canal empoisonne
Les services cantonaux de la chasse

et de la pòche instruisent actuellement
une enquète pour determinar les cau-
sés de l'empoisonnement du canal de
Fully, principalement près de recluse
du Grand-Blettay. On a en effet obser-
vé, à cat endroit , de nombreuses truites
flottant sans vie, dans le can al. Les pe-
cheurs s'émeuvent de telles hécatombes.
Il eit grand tamps que les dispositions
relatives à la lutte contre la pollution
des eaux entren t en vigueur.

Mesdames...
Si vous avez une permanente mal
réussie, une teinte de cheveux qui
ne. vous plait pas, PINO AVANZI
avec ses 30 ans d'expérience,
pourra remettre vos cheveux
comma vous le désirez.
En plus, avec sa super-expérience
dans la coupé, et adaptant une
coiffure à chaque visage, vous
sortirez de son salon plus jeune
que jamais.
Pino Avanzi est à votre disposi-
tion, prenez rendez-vous sans
tarder au tèi. 2 36 23, Salon Beau-
regard, Sion.

JMEMEritTO :
SION

ATELIER. — Exposition W. Fischer
« Petites suites » ouverte tous les jours
de 14 à 19 h. ainsi que le dimanche jus-
qu 'au ler mars.

HOTEL DE LA PAIX. — Auditions
du Conservatoire, les 23, 24 et 25 février
à 20 h. 15.

CINE-CLUB. — Mardi 24 février, au
Capitole « Les visiteurs du soir ».

Mard i 24 février à 20 h. 30 : Confé-
rence de Mme Marie-Louise Reymond
à la salle de paroisse protestante.

Auditions
du Conservatoire

C'est ce soir que débutent les audi-
tions du conservatoire, à 20 h. 15 pré-
cises. Elles auront lieu les 23, 24 ef 25
février. Entrée gratuite.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
18 h. 15 : Cours d'histoire, prof. Du-

buis.

DANS les SOCIÉTÉS^
SION

J.M. et AMIS DES ARTS. — Assem-
blée generale ce soir à 18 h. 30 à l'Hó-
tel de da Paix. .. ¦ - - «.* ¦¦ - » . .., . .
-CHOEUR MIXTE Ì)E LA CATHÉ-
DRALE. — Mardi 24 à 10 h. le chceur
ebanite la messe d'eruterrement de M.
Theo Schnyyder, membre passif du
choeur mixte.

nHUIU- IELCViaiUH
LUNDI 23 FÉVRIER

SOTTENS

{ COMMUNIQUÉS 1

7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ;
7.20 Bonjou r l'operette ; 11.00 Musiques
et refrains de partout ; 11.30 Deux com-
positeurs genevois ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 13.00 Le
Catalogue des nouveautés ; 13.30 Les
belles heures lyriques ; 16.00 Le feuil-
leton de Radio^Genève : La Princesse
de Olèves ; 17.20 Sans commontaires ;
18.00 Rendez-vous à Genève ; 18.30 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25
Le 'Miroi r du monde ; 20.00 Enigrnes et
aventures : Si je meurs de mort vio-
lente ; 21.10 Jazz aux Champs Elysées;
22.30 Informations ; 22.35 Actualités du
jazz .

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Le Radio-Orchestre ; 14.00 Prenez note
et essayez ; 16.30 Deux quintettes ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.30 Actualités;
19.30 Informations ; 20.00 Concert de-
mandé par nos auditeurs ; 21.20 La
Chorale Bach ; 22.15 Informations ;
22.30 Musique de chambre de composi-
teurs bàlois.

TÉLÉVISION
20.15 Meteo et téléjournal ; 20.30 Re

flets sportifs ; 20.45 En relais de Zurich
Mélodies et rythmes ; '21.45 Objectif 59
et dernières informations communi
quées par d'ATS.

X Oui ! La Loterie romande aura ,
pour cette tranche, des frères siamois
ou mème des jumeaux : deux gros lots
de 75.000 fr. Ces deu x poupons d'un
genre inédit susciteront, sans doute ,
bien des vocations de pères adoptifs .
Encore s'agit-il de prendre ses billets à
temps ! D'ailleurs, la « Romande » mul-
tiplie les lots alléchants afin que les
amateurs puissent courir leu r chance.
Et, gràce à eux, le sort favorisera à
coup sur les nombreux protégés que
compte la Loterie dans Ics institutions
charitables et les ceuvres d'utilité pu-
blique , bénéficiaires de ses deniers.

•k Le mardi 24 février prochain , à
20 h. 30, a la Salle de paroisse protes-
tante de Sion , Mme Maria-Louise Rey-
mond , de Lausanne , traiiera ce sujet :
« Comment créer une atmosphère pai-
sible autour de soi ».

Mme Reymond est la veuve du philo-
sophe vaudois Arnold Reymond; elle
est elle-mème un écrivain apprécié en
Suisse romande. Nous ne doutons pas
qu 'elle saura intéresser son auditoire et
nous esperons que nous serons nom
breuses pour l'entendre mardi soir.

ewP/rT-̂ iJ Eh" ET *STéTS »- EN V I R O

Fète de Printernps
en faveur des Églises
AUX PAROISSIENS DE SION

Vous le savez, Ics préparatifs battent leur plein pour l'organisation
dc nos manifestations printanières en faveur des églises.

Il est possible que vous soyez sollicités dc divers còtés à la fois (loto,
fète dc printernps, souscriptions, etc.) par des personnes dévouées qui
oeuvrent dans des comités différents. Ces chevauchements sont inévita-
bles et nous nous en excusons tout en vous invitant de donner à la
mesure de vos moyens ou là où seront vos préférences.

Merci d'avance de toute votre générosité, mais surtout, donnez
joyeusement et de bon coeur.

Le Comité de l'CEuvre interparoissiale
pour la construction des églises,
Cpte ch. post. II e 1788.

Cours; de propagandisi es
pour la gymnastique
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Dimanche, une conférence de propa-
gande s'est tenue à Sion à l'Hotel de
la Pianta , en présence de tous les fu-
turs propagandistes des scctioris valai-
sannes de gymnastique.

Il faut d'abord le dire, tous les propa-
gandistes n 'étaient pas présents. Il pleu-
vait le matin , on le comprend très bien ,
mais, au moins, ceux qui furent pré-
sents à ce cours, bénéficieront d'avoir
appris quelque chose concernant la
gymnastique en general et, avec un peu
de bonne volonté, réussiront dans leur
tàche qui leur est imposée.

Le cours débute à 8 h. 30 sous la di-
rection de M. Roland Frossard, l'actuel
et dynamique président de la Commis-
sion de Presse et Propagande pour la
gymnastique. Il exposa d'emblée les
divers points à traiter, lesquels furent
solutionnés au cours de la journée. D'a-
bord la question du propagandista.
Trouver un propagandista dans chaque
section , qui s'occupe, en collaboration
avec le comité de sa section, de recru-
ter le plus grand nombre possible de
jeunes avec qui il serait intéressant de
faire du joti travail. Mais comment re-
cruter tous ces jeunes ? Là un problè-
me se pose pour le propagandiste et
qui n 'est pas toujours facile à résoudre.
Il faut tout d'abord que la section elle-
mème montré le bon exemple, fasse des
manifestations et ensuite, les jeunes
spectateurs qui voient ce joli travail
d'ensemble sont attirés vers ce sport qui
est peut-ètre moins spectaculaire que
d'autres, mais qui est le meilleur au
point -de vue développement du corps,
des muscles de l'homme.

Après les exposés de MM. Paul Cur-
dy et André Juilland , nous pùmes tirer
les conolusions qui s'imposaient. Lc
premier de ces messieurs nous expliqua
un peu le problème de collaboration
entre le sport et l'école. Ici , une entente
s'impose entre instituteurs et moniteurs
de gymnastique. Il s'arrèta ensuite sur
un point qui nous preoccupo un peu
tous actuellement : le complexe que
nous avons vis-à-vis des autres sports.
C'est bien clair que le public est plus
vite attire vers un stade de football que
vers une salle de gymnastique. Mais il
y a une autre chose dont il faudrait aus-
si tenir compte et qui est bien plus
importante : la gymnastique est un
sport sain , un sport qui forme le jeune
homme ou la jeune fille mieux que
n'importe quel autre.

Après avoir assistè à la messe à la
cathédrale, nous eùmes le plaisir de

goùter à un excellent repas offert par
la section cantonale.

L'après-midi , la discussion continua
pour arriver à la conclùsion que le de-
voir du propagandiste était de tout met-
tre en oeuvre pour collaborer à la réus-
site du but qu'il poursuit. yt.

u i n c m w a  |
ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Jean Gra-

fo in dans un des meilleurs films fran-
gais produits ces derniers mois : « Les
Grandes familles ».

VOS FACULTÉS MENTALES
se développenf avec l'àge
Les derniers travaux des savants réfutent
une erreur trop souvent répandue à ce
sujet. Vous en trouverez Ics preuves dans
Sélection. Achetez votre Sélection de Mars.

Décisions
du Conseil communal
Dans sa dernière séance, fle Conseil

'Communal a dafiinltivement fixé l'em-
iplacemaint du futur kiiosque de la place
de la Pianta, au sud-est de laidiite place.
Sa eonstruction sera réallisée dans un
ipiroche avenir .

Le pian d'aménagement de la partie
sud du -oi'mat'ière a été aipprouvé par Ile
Conseil d'Etat, et les travaux seront exé-
cutés dans un proche avenir. Le 'Cime-
tière sena donc agnandi dans sa partie
sud sur fle terrain 'aippairtenant à ila Coim-
mune de Sion.

Différentes mesures iconcernant le sta-
tionnement des véih'iaules en ville ont été
prises. On sait que le stationnement das
voitures ou autres véhiicuiles devient un
problèma das plus urgenits.

Le 13 mars aura lieu à Sion un exer-
cice effectué dans de cadre de ila Pro-
tection civile. C'est ainsi qu 'il a été pré-
vu une allarme nocturne, l'obscurcisse-
ment de la vidle et différents autres
exercices inflacés sous la direction du
Servlee de la prote^otion aérienne du Dé-
partement mó'.'itaire federai!.

La convention passée entre les Servi-
ces fndustrieis et fla Comimune d'Ayent
pour la distribution du courant a été
renouvelée.

Enfin , les comptes 1958 ont été bou
cllés. L'exercice écoulé a été plus fave
rable que prévu au budget.

HTTTTM p s m m
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
Nord-ouest, centre et nord-est

de la Suisse, norrd et centre des
Grisons : oiel couvent ou 'très nua-
geux. Encore quelques préoiipdta-
tions, surtouit sur le versant nord
des Alpes. En pllaiine, tempéraibures
voisines de zèro degré dernaiin imia-
tin, et voisines de plus 5° l'a-
près-midi. En montagne, tempéra-
tures d'aboird en baisse, plus tard
on hausse. Vent idu nord-ouest fai-
blissanit passaigèirernent.

Ouest de la Suisse et Valais :
tamps partieUement ensofledllé par
oied variable. En plaine, tampéra-
tuires voisines de zèro degiré de-
main matin, comprises entre 5 et
10 degrés l'aiprès-imidi.

t M. Theo Schnyder
ANCIEN PRÉSIDENT
DU GRAND CONSEIL

Samed i est decèdè à Sion , après une
longue maladie, M. Theo Schnyder, in-
génieur, àgé de 69 ans.

Grand travailleur, homme actif , M.
Theo Schnyder a fait d'excellentes étu-
des en Valais, puis au Poly de Zurich
où il avait obtenu de fagon particuliè-
rement brillante son diplóme d'ingé-
nieur. Revenu en Valais, il contribua
fortement aux problèmes du remanie-
ment parcellaire, des ameliorations
d'alpages, de la création de réseaux de
canalisations pour l'irrigation de la
plaine du Rhòne.

Originaire de Gampel, M. Theo
Schnyder fut député du district de Loè-
che au Grand Conseil et président du
Parlement valaisan.

Il fit également partie de plusieurs
commissions cantonales.

Comme ingénieur, il dirigea plusieurs
réalisations importantes en Valais.

C'est une personnaiité à la fois dyna-
mique et rayonnante qui disparait en
laissant le souvenir d'un homme dont
l'activité fut mise au service du déve-
loppement de notre canton.

Nous présentons à Mme Theo Schny-
der , ainsi qu 'aux familles parentes et
alliées nos plus sincères condoléances.

t
Monsieur et Madame Robert Faust-

Boschung et leurs enfants Jean , Cilette,
Christiane, à Sierra et Zermatt ;

Madame Veuve Cécile Faust-Saudan,
sa fille Jacquediine, à Genève ;

Monsieur Max Hohn , scn fils Max et
formile, à Dubendorf ;

Monsieur et Madame Alfred Faust-
Dubois et leurs enfants Bernard et Ma-
rie-Olande, à Sierre,

ainsi que fles famiùles parentes et al-
liées, Arnold, Baud, Lehner, Schmid-
halter , ont da douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Adolphe FAUST
leur cher pere, beau -ipère, grand-pére,
frère, beau-frère, enflevé à deur 'tendre
affection , le 22 février, dans sa 89me an-
née, muni des Sacrements ide l'Eglise.

La sépuflture aura dieu à Sierre, le
mardi 24 février, à 10 neuros.

Départ du domicile mortuaire , route de
Rawyl , à 9 h. 45.

P. P. L.



UN APPEL DE MESSALI HADJ

L'avenir algérien don se faire
• LA RIVALITE DU F.L.N. ET DU M.N.A.
• POUR UNE UNITE COMPREHENSIVE
• LES RAISONS DES SACRIFICES IMPOSÉS

PARIS (AFP) — Le leader du Mouvement Algérien de Libération Natio-
naie, rivai du F.L.N., Messali Hadj, remis en liberté récemment par les Fran-
cais, après l'accession du general de Gaulle à la présidence de la République ,
a lance dimanche un appel à V « unite du peuple algérien ».

Cast à l'occasion du Ramadan , jeune
musulman qui va commencer, et devant
des milliers d'ouvriers algériens venus
le saluer à sa residence de Chantilly
près de Paris, que Messaly Hadj a lan-
ce cat appel.

PAR L'UNITE
A LA COMPRÉHENSION

« C'est par l'unite que nous démon-
trerons notre compréhension du pro-
blème qui est pose , a-t-il dit , c'est par
l'unite que nous f aciliterons la tàche du

gouvetnement ftancais , c'est pat l' uni-
te que nous petmetttons qu 'une solu-
tion intetvienne ».

L'avenit de la nation algérienne, a-t-
il ajoute , se fera  avec tous les Algériens
sans distinction de race ou de religion.

« Les Européens d'Algerie , a-t-il sou-
ligné , sont nos frères , nos compattiotes ,
et nous devons tous ttavaillet la main
dans la main pout l'avenit franco-algé-
tien. Nous comprenons les privilèges
dont ont bénéficié les Européens d'Al-
gerie, mais ils doivent comprendre , eux,
la nécessité de fa ire  des sacrifices ».

LA CARRIERE DU LEADER
Messali Hadj , qui autrefois a milite

pour l'indépendance de l'Algerie, a été
longtemps emprisonné et place en resi-
dence surveillée. Il s'est désolidarisé
de la rebellion armée du FLN, mais
certains des cadres ou adhérents de son
mouvement y ont participé . Lo-rs-
qu'après sa remise en liberté en jan-
vier darnier , il est venu se fixer à
Chantilly, il a été l'objet d'une mani-
festation de plusieurs centaines d'Al-
gériens musulmans fidèl es à son mou-
vement. Et depuis il a ragù à plusieurs
reprises des délégations de ses parti-
sans.

BILAN
Vingt-deux rebelles ont, d'autre part,

été mis hors de combat au cours d'une
optration montée à la suite de l'assas-
sinai d'un fermier et de l'enlèvement
de sa femme près de Mascara .

Lei situation en Iran
TEHERAN (AFP) — La vie politique i D'autre part, M. Eghbal , président du

de Teheran reste dominee par la crise
irano-soviétique.

Ce matin, M. Nicolas Pegov, ambas-
sadeur de l'URSS en Iran, a été recu
pendant plus d'une heure par M. Ali
Asghar Hekmat, ministre iranien des
affaires étrangères.

Quoiqu'aucune indication officielle
n'ait été donnée sur la teneur des pro-
pos échanges par le diplomate et le
ministre qui se rcncontraient pour la
première fois depuis l'échec des récen-
tes négociations irano-soviétiques, la
presse de Tehèran estime que M. Hek-
mat a dù protester contre la campagne
anti-iranienne actuellement inenée par
l'URSS.

Conseil iranien , a lance hier de la tri-
bune du parlement un appel à l'union
nationale, déclarant notamment : « nous
sommes prèts à défendre notre honneur
et notre indépendance jusqu 'à notre
dernier soufflé ».

ATTAQUES
DE LA PRESSE SOVIÉTIQUE

Les « Izvestia » s'en prennent diman-
che à l'Iran qu'elles accusent d'avoir
décienché une « campagne anti-sovié-
tique effrénée » à la suite de l'échec
des négociations soviéto-iraniennes sur
la conclùsion d'un pacte de non-agres-
sion. L'organe du gouvernement sovié-
tique affirmé que M. Hekmat, ministre
iranien des affaires étrangères a fait ,
au Maj lis (parlement) un « rapport ab-
solument faux » sur ces pourparlers, et
que le peuple iranien n'a pas eu l'occa-
sion de prendre connaissance de la dé-
claration soviétique faite à l'issue de
ceux-ci. La presse persane s'efforce
d'exciter le peuple iranien contre
l'Union soviétique.

Jole et libérations
à Chypre

NICOSIE (Reuter) — Les prisort-
niers politiques ont été libérés en
masse à Chypre, dimanche. On es-
time à 900 environ le nombre des
détenus soupeonnés d'actes de ter-
rorisme, qui sont gardes dans des
camps de concenfration.

Quelques détenus libérés ont déclaré
qu'ils avaient été lapidés pai- des sol-
dats britanniques alors que leur camion
passait près d'un camp militaire an-
glais.

ALLEGRESSE GENERALE
Dès que l'on eut connu la nouvelle

de la libération , une foule considérable
a envahi les rues pour acclamcr Ics
détenus libérés. La foule a souvent
lance le cri de « Enosis » (réunion de
Chypre à la Grece) tandis que des jeu -
nes gens scandaient le mot de « EOKA »
(nom donne à l'organisation terroriste
grecque). Toutes les cloches des égli-
ses ont sonné.

GLISS complémentaire les propositions qui lui
sont présentéps.

Un enfant renverse
par une auto

SON ETAT EST DESESPEUE
Un navrant accident s'est produit

hier dans la journée à Gliss.
Le petit Lorenz Amaeker, àgé de

3 ans, fils de Fritz , échappant à la
surveillance de ses parents, traversa
inopinément la route cantonale . Une
auto survint qui ne put l'éviter et
le malheureux garconnet fui ren-
verse et happé.

Transporté d'urgence à I'hòpital de
Brigue grièvement blessé l'on craint
pour sa vie. Aux dernières nouvel-
les, soni état s'était encore aggravé.

MONTHEY

Un gardien de buts
se fracturé le crane

Dimanche après-midi , alors qu 'il dis- gnes en date des 29 et 30 mai 195S
putait une partie amicale de football ,
face aux junior s du FC Rolle, le gar-
dien du but de l'equipe locale, Pierre
Arluna , 19 ans, domicilié à Monthey, a
été victime d'un douloureux accident dù
à la fatatile. Plongeant dans les jambes
d'un adversaire, il recut involontaire-
ment un violent coup de genou sur la
téle. Inanime, le malheureux fut trans-
porte a I'hòpital du districi de Monthey
où l'on diagnostiqua une fracturé du
crine.

Il autorisé le village d'enfants Pes
talozzi à procèder à une vente d'insi

Il designo les représentanls de la
Commune habilités à signor un acte
d'échange avec les CFF.

A la suite d'un acte de vandalismo
dans la halle de gymnastique durant  la
periodo de Cornava!, il décide de clépo-
ser plainte contre les auteurs de ce
méf.ii t .

Décisions
du Conseil communal

SEANCE DU 19 FÉVRIER 1959
Le Conseil entend un rapport du pré-

sident du Tribunal de police sur la ré-
organisation du poste consecutivo à la
prochaine mise à la retraite d'un agent

Il décide de renvoyer pour elude

Tito et Nasser a Damas
DAMAS (AFP). — Des manifestations

de sympathie et le loyalisme se dérou-
lent sans cesse devant le palais des hò-
tes où se trouvent le président Nasser et
le maréchal Tito qui apparaissent de
temps à autre au balcon pour saluer la
fonie. Les manifestant acclament inlas-
sablement « l'amitié arabo-yougoslave,
le maréchal Tito et le président Nas-
ser, champions de la neutralité positi-
ve, le peuple yougoslave ami » .

Le président Nasser a offert , diman-
che soir , un grand diner en l'honneur
du maréchal et de Mme Tito qui assis-
teront , lundi , aux c'ótés du président de
la République Arabe Unie, à un grand
défilé et à une cérémonie, au cours de
laquelle des titres de proprietà seront
remis aux paysans bénéficiaires de la
réforme agraire.

Il prend acte dea dernières décisions
du service de police concernant l'appli-
cation de la loi sur les auberges.

Il tranche divers cas particuliers re-
latifs à l'exécution du règlement com-
munal des dégrèvements.

Il prend acte d'une décision de l'E-
tat da ne pas faire droit à la sugges-
tion qui lui avait été faite d'installo!'
au poste de police le dépòt de papier
Umbre. Comme par le passe, cette tà-
che reste dévolue à la gendarmerie
cantonale.

Il délègue un da ses membres à la
conférence organisée prochainement
par la société Energie Nucléaire S.A . et,
d'autre part, à l'assemblée generale de
l'Association romande des ingénieurs et
architectes.

Il approuvé l 'horaire d'occupalion do
la sulle de gymnastique , tei qu 'il lui
est présente par la commission de sports
ot fètes.

Il refuse d'installcr à ses frais une
conduite d'eau pour un particulier dont
lc puits est souillé. La cause exacte do
cette pollution n 'a pas encore été clai-
rement déterminée.

Monthey, le 20 février 1959.
L'Adminislralion.

U N E  -I O U R N É E D A N S  LE M O N D E
LANCEMENT D'UN PETROLIER

TRIESTE (Ag.) — Le pétrolier « Esso
Switzerland » construit dans les chan-
tiers navals de Monfalcone, a été lan-
ce dimanche matin en présence de nom-
breuses personnalités parmi lesquelles
'Mgr Ambrosi , archevéque de Gorizia ,
M. Hummler , représentant le gouverne-
ment suisse, M. Escher , ambassadeur
de Suisse à Rome, et les hautes auto-
rités de la province. Mme Evelyne Du-
voisin , épouse du président de la « Esso
Switzerland » suisse, était marmine du
pétrolier , qui jauge 36.120 tonneaux et
mesure deux cent dix mètres de long
sur vingt sept de large. Sa vitesse ho-
iraire est. de 17 nceuds.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
DU PARTI BAVAROIS

MUNICH (DPA). — Le congrès du
parti bavarois a élu dimanche son nou-
veau président en la personne de M.
Josef Panholzer , par 198 voix sur 221.
Son prédécesseur, le professeur Josef
Baumgartner, qui dirigea le parti pen-
dant une dizaine d'années, n 'était pas
présent à l'assemblée, convoquée con-
tre sa volonté.
TRAGIQUE INCENDIE

CRYSTAL CITY (Texas) (AFP). —
Une mère de famille et sept de ses
enfants ont péri samedi soir dans l'in-
cendia de leur maison.

L'immeuble était complètement dé-
truit lorsque les pompiers sont arrivés
et la cause du sinistre n 'a pas été dé-
terminée.
TERRORÌSME A ALGER

ALGER (AFP). — Une personne a
été tuée et plusieurs autres blessées par
l'explosion d'une grenade lancée en fin
de matinée par des terroristes dans un
café situé à Maison Carrée (grande
banlieue d'Alger).

Lancement
de fusées francaises

PARIS (AFP) — Mercredi pro-
chain , un groupe important de sa-
vants et de techniciens part pour
Colomb-Béchar au Sahara aux con-
fins du Sul Algérien , où va s'ouvrir
une sèrie d'essais de lancement de
fusées dans un but scientifique.

Cette opération , placée sous la
haute direction du general Lavaud ,
sera effectuée au moyen d"engins
« Véronique ». C'est la première tran-
che des expériences qui doivent
comporter au total une mise à feu
d'une cinquantaine de « Véronique »
et de « Monica ».

Entretiens
avec M. Dulles
WASHINGTON (AFP) — La visite

faite dimanche matin par le vice-pré-
sident Richard Nixon au secrétaire
d'Etat Dulles à I'hòpital de Walter Reed
a dure 45 minutes, ct la conversatici!
a porte sur le problème de Berlin , a
déclaré quelques heures plus tard le
porte-parole du Département d'Etat.
EXAMEN DE LA SITUATION
POLITIQUE

Dans l'après-midi , M. Dulles avait
égal emoni recu le directeur dc l'agen-
ce centrale de renseignements, M. Alien
Dulles , son frère. Il avait été question
cette fois de la situation politique mon-
diale dans son ensemble, au cours d' un
entretien de troiis-quarts d'heure.

Ces deux visites relativement langues
sont intarprétees dans las milieux 'amé-
ricains competente camme un signe en-
courageant quant à l'état du chef de
la diplomatie américaine

< Personne n'a confinile^ a NI MNiialnirs soiiéliqui's >
c«el«_re!fiioLUDWIGSHAFEN (AFP) — « La ré-

unification dans la liberto ct un mini-
mum de sécurité sont les conditions in-
dispensables posécs par le gouverne-
ment federai » a eléclaré dimanche le
Dr Hcinich von Brentano , ministre des
affaires étrangères, au cours d'une réu-
nion eles jeunesses chrétieniics-elémo-
cratcs, à Ludwigshafen.

QUE VALENT LES SIGNATURES
DE L'U.R.S.S. ?

« La .sécurité cine nous demandons,
a-t-il souligné , ne peut ótre donnée
uniquement par la signature d'un hom-
me politique communiste. Nous ne
pouvons l'obtenir qua dans le cadrà
d' une détente internationale. Une so-
lution isolée est impossible, Personne

dans le monde n 'a confiance en la si-
gnature  du gouvernement soviétique ,
celui-ci ayant déjà maintes fois rompu
Ics accords qu 'il avait conclus. Cast
l' un des raisons dc notre association
au monde libre ».
POUR UNE SECURITE MONDIALE

M. Bcntano a indiqué ensuite que si
les conditions posées par son gouverne-
ment étaient remplies, celui-ci serait
prèt « à entrer dans un système de sé-
curité et à se soumettre au mème con-
tròie que ses partenaires ». Toutefois ,
a-t-il ajoute, « il ne peut exister de
système de sécurité européen , mais seu-

lement un système de sécurité m°n"
dial ».
L'INACCEPTABLE
DES PROPOSITIONS SOVIÉTIQUES

Après avoir qualifiés - d'inacceP^"
bles » Ics projets soviétiques de tra»
de paix et de confédération allemande.
le ministre a déclaré qu 'il n 'était ?'•»
question pour le gouvernement da Bo'1"
de renoncer aux territoires situés
l'est de l'Oder-Neisse mais a confina
qua la République federale avait une
fois pour toutes rencncé à l'emp loi a
la force dans le règlement des qllCi'
tions financières.

M. MACMILLAN EN U.R.S.S.

Qu anend le peuple Mine ?
Le voyage de M. Macmillan en URSS

retient l'attention des j ournaux sovié-
tiques. Toutefois , cette visite est com-
mentée en termes fort peu discutés. Les
communiqués signalent simplement Ics
réceptions accordées à l'occasion de cet-
te visite.
DIVERS ANNIVERSAIRES

Les journaux soviétiques , qui consa-
crent aujourd'hui de nombreux articles
au 41e anniversaire de la création de

l'armée rouge et au ler anniversaire
de la République Arabe Unie , ne fon t
aucun commenta ire sur le voyage de M.
Macmillan à Moscou.

QUEL EST LE BUT ?
Seul , le correspondant de la « Prav-

da » à Londres affirmé dans une courte
dépéche que « l'opinion publique bri-
tannique n'a pas encore recu une ré-
ponse claire à la question de savoir
quel est le but véritable du voyage
du premier britannique en URSS. Elle
attend de cette visite, ajo ute t-il , beau-
coup plus qu'une manifestation de
courtoisie ».

En revanche, la presse soviétique pu-
blic de longues dépèches sur l'arrivée
de la délégation britannique et sur les
réceptions offertes en son honneur. La
« Pravda » et les « Izvestia » donnent
in-extenso Ies textcs des allocutions de
MM. Macmillan et Khrouchtchev.

La neige en Autriche
VIENNE (AFP). — Après un mois

ensoleillé, la neige a recommencé à
tomber sur toute l'Autriche depuis 24
heures.

Dans le Tyrol , la route de l'Arlberg
a dù ètre fermée au trafic en raison du
danger d'avalanches. En Slyrie, des cà-
bles téléphoniques et des lignes élec-
triques ont élé rompus . La neige frai-
che at teint  en rnoyenne une hauteur de
30 à 50 centimètres. Partout , y compris
à Vienne , la circulation a été ralentie
et l'on signale de nombreux accidents
dus au verglas.

inciderli a Beyrouth
BEYROUTII (AFP) — Un incident

a marque les manifestations organisées
hier , à l'occasion du ler anniversaire
de la Républ ique Arabe Unie, à l'in-
térieur du quartier de Basta qui pen-
dant cinq mois, l'année dernière, fut le
fief des insurgés de Beyrouth.

Des tramways venant du centre de
la ville et portant sur les còtés des
inseriplions inj urieuses pour le prési-
dent Nasser s'étant engagés dans la
principale artère menant au quartier
de Basta , un groupe de manifestants
arrota les véhicules et en fit descendre
les voyageurs. Une motrice et sa re-
morque furent incendies tandis qu 'un
autre tramway fut gravement endom-
magé. On ne deploro aucune victime.

Le ministre de 1 intérieur et le direc-
teur de la police se sont rendus sur
place pour enquèter.

Les lecons
du week-end
Le voyage de M.  Macmillan en

URSS , qui retient le premier pian
de Vaccalmie de ce dimanche , ins-
erti une tentative occidentale au-
dacieuse et aventureuse dans le
concert des deux blocs. L 'homme
d'Etat britannique se rend en
URSS en visite of f ic ie l le  qui per-
met à M.  Khrouchtchev de prò-
ner le « dégel » et d' annoncer
prématurément un dialogue in-
certain.

Certes , le déplacement de M.
MacMillan témoigne de la bon-
ne volonté des deux opposants de
vouloir a f f a i b l i r  la tension exis-
tante. Il ne fa i t  aucun doute que
sans cette visite de sympathie ,
l' atmosphère des prochain mois
entre les deux blocs serait inseri-
te sous le signe inévitable d'une
recrudescence d' animosité. L'as-
surance retirée par M.  Khroucht-
chev du Congrès du Parti com-
muniste soviétique petmet d'im-
poset des vues audacieuses, de
lancet au monde occidental des
ultimatums nécessités pat une
politique de fotee qui découl e de
la ligne de conduite établie au
Ktemlin en ptésence des délégués
occidentaux.

M.  MacMillan se tend à Mos-
cou à un moment oppottun pour
l'Occident. La bienséance veut
que l' on accudite la visite d'un
diplomate éttanget avec joie , une
attitude amicale qui disstinule
les confl i ts .  Nul doute que M.
MacMil lan poutsuivta à ttavers
l 'URSS un déplacement inserii
sous le signe de l' amitié , de la
f ra tern i té  entre les peuples. Ce
séjour s'e f f ec tue  au mieux. Ses
résultats seront en premier lieu
de retarder l'échéance des nom-
breux problèmes qui separal i les
puissances. Ce:te visite qui ré-
pond à celle f a i t e  par les diri-
geants soviétiques en Grande-
Bretagne , devient un Hai possi-
ble en vue dc fa i re  aboutir l'ini-
tiative d' une conférence ¦ au
sommet » .

Des d i f f i cu l t é s  sérieuses sépa-
rent les gouvernements , et p lus
sérieusement l'Est et l'Ouest. Le
séjour de M.  MacMil lan , sans rì i-
minuet la fermejé occidentale ,
doit permettre un dialogue plus
confiant  et se confirmera ainsi er>.
réussite.

La Belgique se débat actuelle-
men dans des problèmes part i-
culièrement épineux . La crise
charbonnière se développe et son
issue se dessine pessimis'e. L'in-
tervention nécessaire de l'organ i-
sation de fa i te , la Communauté
européenne du Charbon et de VA-
cier , stigmatise la gravite du con-
f l i t .  La Belgique semble bien ètre
le premier pays à avoir subì Ics
contre-coups de l'instauratim i du
Marci le  Commun. Il semblait <Ji 'e
la CECA devait  elle-mème déjà
résoudre en partie les d if f i c u l t é s ,
mais la situation actuelle note que
la question est à revoir au seni
des organismes nationaux.

Claude V.


