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Dasis les cnultsses de la «Sissair»
Comme nous l'indiquions precedemment, les avions de la « Swissair » son.

soumis, indépendamment des contròles périodiques, à plusieurs révisions formant
un cycle déterminé.

Par exemple, la révision complète d'un DC-7C est divisée en six groupes
appelés « Bloc », qui comprennent chacun vingt « services de voi ». Ces derniers,
comme nous l'indique exactement un document que nous avons sous les yeux,
englobent chacun une sèrie de révisions différentes, s'exécutant indépendam-
ment les unes des autres.

Un de ces « services de voi » s'effectue après 125 heures de voi au maximum,
et demandé une somme de travail de 300 heures à lui seul.

Un « Bloc », donc l'ensemble des 20 « Services de voi », sera achevé avant que
l'avion ne soit parvenu à ses 2100 heures de voi , et la révision totale des six
« Blocs » sera accomplie avant 12.800 heures de voi.

En procédant selon la methode «Swis-
sair» , les 21.000 heures de travail requi-
ses pour une révision totale de l'appa-
reil peuvent ètre réparties sans porter
nul préjudice aux exigences du trafic
en general. Cette technique permet ain-
si d'effectuer une vérification minutieu-
se de chaque partie et de chaque erga-
ne de l'avion, et offre la possibilité de
changer des pièces ou des instruments
dont l'emploi est limite à un nombre fi-
xe d'heures.

DANS LES MAGASINS
Notre visite a débuté par les maga-

sins, où sont classées dans un ordre par-
fait toutes les pièces détachées d'un
avion. Dans ces vastes locaux , vous
tiouverez judicieusement reparti tout ce
dont peuvent avoir besoin les mécani-
ciens et les spécialistes à l'heure d'une
révision , du plus petit écrou jusqu 'au
moteur compiei , en passant par les
pneus , les fauteuils. de cabine, etc...

La valeur totale du contenu des di-
vers magasins était , au jour de ma ve-
nue, de quelque 30 millions de franes
suisses... Une paille comme 1 on voit !
LA RÉVISION

Pour une revision , l'avion est amene
dans un Dock , tout comme un navire.

Mettons que la révision soit totale.
Face au Dock , on peut lire sur un ta-

bleau le pian de travail établi par le
chef des Docks, et la date à laquelle
l'appareil devra étre remis en service.
Pas question d'un jour , ou de quelques
heures de retard ! Le responsable doit
avoir termine à l'heure H, mais a la fa-
culté de demander de la main-d'ceuvre
ou des heures supplémentaires.

L'appareil est vide de tous ses orga-
nes, qui s'en vont dans les divers ate-
liers. Sa carcasse est lavée et repeinte ,
et c'est véiitablement un avion neuf qui
reprendra son voi à la fin des opéra-
tions.
LES ATELIERS DE RÉVISION
DES MOTEURS

La place nous manque , hélas , pour dé-
crire tous les ateliers, et nous devons
nous résóudre à ne choisir que ceux de
la révision des moteurs.
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Au premier pian , sur l'aire d'atterrissage de Kloten , le magnifique Douglas « Gè- I
néve >• en révision lors de la visite de notre reporter.

(Photo P. Vallette — Cliché FAV.) '

Installes dans un bàtiment de 70 mè-
tres de longueur, 52 mètres de largeur
et 6,2 mètres de hauteur, construit en
1954 de fagon à pouvoir ètre agrandi de
tous les cótés, ces ateliers donnent la
possibilité de reviser environ 300 mo-
teurs par an. Le prix d' un moteur étant
de 200.000 à 300.000 franes, on congoit
sans peine qu 'il soit indispensable, pour
éviter une trop longue immobilisation
improductive , de pouvoir le reviser dans
le plus court laps de temps possible.
C'est pour cette raison que la rationa-
lisation a été poussée à l'extrème.

TRAVAIL DELICAT ENTRE TOUS
Comme le nom de « Swissair » est sy-

nonyme de « conscience », le travail de
révision des moteurs est olus que mi-
nutieux. Un mo'eur de DC-6B, par
exemple, comprenant 14.000 pièces dont
plus de 8000 sont continuellement en
mouvement, exige un cmtróle rigou-
reux et délicat.

Mais il y a plus. Certaines de ces piè-
ces sont soumises à des limites très pré-
cises d'utilisation... Des cylindres et des
pistons doivent è!re changés après 4000
heures de voi déjà... La durée de fonc-
tionnement de l'axe de l'hélice est d'en-
viron 8000 heures... Ces différences exi-
gent un contròie strici des périodes d'u-
tilisation des principales pièces, ainsi
que du matériel appelé » ètre ré-utilisé
après révision.

De plus, la limite d'utilisation d'une
pièce peut varier selon l'emploi qu 'on
fait du moteur. Un « Convair » étant un
avion pour lignes courtes effectue de
plus nombreux atterrissages qu 'un DC-
6B long courrier , ce qui provoqué une
usure plus rapide de ses moteurs dont
on exige l'effort maximum. La durée
d'utilisation des mèmes pièces sera donc
plus courte pour les moteurs du «Con-
vair» que pour ceux du DC-6B.

Pour assurer des contròles précis, la
« Swissair » fait appel au système des
cartes perforées, qui a déjà fait ses
preuves dans d'autres secteurs de son
organisation.

QUELQUES DÉTAILS
Lors de la révision , le moteur est en-

levé de son bàti , puis démonté. Chaque
pièce est lavée à l'eau bouillante, puis
passée dans un produit appelé « Gala-
mine » . Toutes les parties du moteur
subissent alors une véritable ausculta-
tion , faite à 1 aide de procédés électro-
niques , et. lenez-vous bien , avec le con-
cours aussi des rayons ultra-violets, qui
décèlent des fissures imperceptibles à
l'ceil nu.

Il va sans dire que chaque pièce est
calibrée, et, si l' une d'elles n 'obtient pas

les tolerances ou presente le plus infi-
me défaut , elle est mise au rebut et
remplacée.

Nous regrettons de ne pouvoir entrer
dans de plus amples détails encore. Con-
tentons-nous d'indiquer que, à la fin de
la revision, le moteur une fois remontc
passe au « banc d'essai ». Il tournera
parfois 8 à 10 heures consécutives, et
ses performances exactement enregis-
trées devront alors répondre aux nor-
mes de 40 mesures différentes. Quand
ces divers tests auront donne satisfac-
tion , le moteur sera prèt à ètre de nou-
veau utilisé sur un avion.
QUE DE CHOSES A DIRE !

La visite des ateliers terminée, nous
avons passe à celle de l'Ecole de «Swis-

Un hélicoptère Vertol 44 sur le lac de Zurich

Appelé à des tàches toujours plus diverses, l'hélicoptère affirm é ses qualités
et les constructeurs rivalisent d'ingéniosité pour produire des modèles de plus
en plus parfaits. Muni de flotteurs gonflés d'air , un hélicoptère Vertol 44 s'est
pose sur le lac de Zurich. Les hélicoptères amphibies ouvrent ainsi de nouvelles
perspectives aux voyageurs pressés qui perdent un temps précieux entre les

villes et les aérodromes.

sair» où sont formes les équipages , éco-
le super-moderne, claire et avenante, ré-
pondant à toutes les exigences. Malheu-
reusement sa description et celle de son
fonctionnement dépassent le cadre de ce
reportage. Nous espérons cependant
pouvoir y revenir dans un proche ave-
nir , pour faire partager à nos lecteurs
Ics émotions que nous avons ressenties.

Nous aùrions voulu évoquer les cui-
sines, où l'on prépare les repas qui se-
ront seivis pendant les vols des avions
de ligne « Swissair » et d'autres Com-
pagnies également, et où évoluent des
maitres queux renommés. Kloten a ser-
vi en 1958 62.600 de ces repas !

Là encore, nous devons limiter nos
ambitions , et mettre un point final à ce
reportage.

Tard dans la soirée, un avion nous ra-
mena à Genève. Et c'est avec un senti-
ment de confiance reconnaissante que
nous revivions les heures passées dans
les « coulisses » de la « Swissair », con-
fiance reconnaissante envers tous ceux
qui , au prix d'efforts inouis, assurent'le
bon renom de nos Ailes commerciales
dans le monde entier. P.V. (fin)
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» De notre envoyé special «
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La meilieure photo de la semaine
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Une fan ta i s i e  Invernale réussie Photo de M.  Pierre Naegele , Sion
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Menu complet Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,—
Potage St-Germain

li-
Petit hors-d'oeuvre varie
Sauté de veau Marengo

Pommes fines herbes
Choux-fleurs au beurre

'Salade

(Pot de crème au chocolat

Plat du jour Fr. 3,50
Potage St-Germain

Sauté de veau
Pommes fines herbes¦sir

Salade
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Une Revue littéralre mensuelle a po-
se à de grands auteurs contemporains
la question suivante :

« Quelles sont vos héroines favorltes
dans la vie réelle ? »

Quelques-unes de leurs réponses soni
amusantes , intéressantes ou émouvan-
tes, et valent la pein e d'ètre citées , voi-
re commentées.

Avec un certain cynisme, Jean Gio-
no af f in i le , catégorlquement : « Il n'y
a pas d'héro 'ines dans la vie réelle ! »,
tandis que André T' serstevens répond
froidement : « Les femme s marlées ! ».

Plusieurs écrivalns ont cholsl Jeanpe
d'Are , d'autres les Sosurs de CharSt 'é,
d' autres enfin les «hòtesses de l' ali ». Et
Roger Vercel de préciser : « Cette jeu -
ne et jolie hòtesse de l'air mone en ar-
rachant ses passagers à un avion en
feu.. . »

Comme je  le comprends
Marcel Pagnol , lui , dit tout simple-

ment : « Ma femme », clors que Léonce
Peillard a cholsl «sa mère» .

Quand on connait bien son ceuvre,
on n'est nullement snrprls de la répon-
se de Georges Duhamel , qui nous con-
f l e  : « La femm e covrageuse au milieu
de ses enfants. »

Pierre Brisson avoue , avec franchise
et honnèteté : « Je les cherche , je ne
les vois pas ! »

Sans se departir de sa finesse contu-
mière, André Maurois précise : « Mada-
me Récamier , qui se ta '.sait si Intelll-
gemment.

Georges Slmenon a jexé son dévolu
sur « Les femmes les plus complète-
ment femmes...» On ne peut guère ètre
étonné de sa réponse !

Enfin Alexandre Arnoux nous donne
une description détalllée de son héroi-
ne favorite dans la vie réelle. Ecoutez-
le : « Un certain type de femme mo-
derne, for te , non empàtée , lucide , et
bien entrainée à la vie.»

Par ces quelques exemples , chacun
peut se rendre compte que les Princes
de la piume ont des avls for t  d i f f é -
rents...

Que voulez-vous ! Que Von soit
« Monsieur tout le monde » ou un hom-
me célèbre ,... des goùts et des cou-
leurs... !
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Par son tirage important, la
« Feuille d'Avis du Valais » as-
sure le succès de vos annonces.

— Ces f i lms  d'Indiens passionnenl
absolument mon mari !
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Les matches de la semaine
Le championnat suisse de football rcprendra dimanche dans la plus

grande partie des ligues. Il est à noter que I'année 1959 a été ouverte
dimanche passe avec un programme de Coupé suisse, mais seuls huit
clubs rcscapés participaient encore à ccttc compétition. Or, donc diman-
che, sera la grande reprise du football suisse. Les pronostics n 'étant pas
aisés à établir dans toutes les ligues, les points de comparaisons man-
quant, il nous a paru plus intéressant de faire le point et de présenter
le programme de cette fin de semaine avec le classement de chaque ligue
Iritéressce. Chacun pourra ainsi se remémorer Ics positions des différents
clubs avant la reprise des hostilités
passionnantes.

qui cette année encore s'annoncent J

Vernayaz 10 7 2 1 16
Vìlleneuve 9 6 l 2 13
Rarogne 0 4 3 2 il
Aigle 10 5 1 4 11
Montreux 10 5 0 5 10
Viège 10 3 2 5 8
Chippis 10 2 4 4 8
La Tour 9 1 5  3 7
Vignoble 9 3 l' 5 7
St-Maurice 10 2 1 7 5
Sion II Retiré

Ligue nationale A
Bàie - Chaux-de-Fonds
Bellinzone - Zurich
Chiasso - Young Fellows
Grasshoppers - Lugano
Granges - Servette
Urania - Lausanne
Young Boys - Lucerne

J G N P G-A Pts
Young Bovs 13 8 3 2 41-21 19
Lausanne 13 6 4 3 18-19 16
Zurich 13 7 1 5 30-24 15
Chiasso 13 6 3 4 26-23 15
Grasshoppers 13 6 2 5 32-30 14
Lucerne 13 3 8 2 18-18 14
La Ch.-de-Fds 13 4 6 3 20-21 14
Servette 13 5 3 5 31-27 13
Granges 13 4 4 5 23-24 12
Bàie 13 5 1 7 26-24 11
Urania 13 3 5 5 21-23 11
Bellinzone 13 4 3 6 20-31 11
Lugano 13 2 6 5 12-18 10
Young Fellows 13 2 3 8 13-28 7

Ligue nationale B
Aarau - Winterthour
Cantonal - Fribourg
Schaffhouse - Thoune
Soleure - Bienne
Sion - Longeau
Vevey - Concordia
Yverdon - Berne

J G N P G-A Pts
Winterthour 13 8 1 4 33-18 17
Bienne 13 7 3 3 35-21 17
Cantonal 13 7 3 3 33-23 17
Vevey 13 7 2 4 32-23 16
Berne 13 7 2 4 25-20- 16
Aarau 13 6 2 5 17-17 14
Thoune 13 5 4 4 21-28 14
Schaffhouse 13 5 3 5 33-28 13
SION 13 5 3 5 25-26 13
Fribourg 13 5 2 6 15-20 12
Yverdon 13 4 2 7 21-30 10

L.òngeau 13 3 3 7 20-29 9
Concordia 13 2 4 7 25-40 8
Soleuire 13 3 0 10 19-31 6

Réserves
Meme programmo

Bienne 11 20
Winterthour ! io 16
Fribourg l 11 15
Yverdon 11 14
Sion 11 12
Berne i 10 11
Longeau 12 10
Cantonal : 11 9
Concordia ' 1 1  9
Schaffhouse 11 9
Vevey 11 8
Thoune 11 8
Aarau 11 7
Soleure 12 4

Premiere ligue
Sierre - Berthoud

J G N P G-A Pts
Payerne 12 6 4 2 24-17 16
Langenthal 12 5 5 2 27-19 15
Versoix 12 5 4 3 23-22 14
Monthey 12 6 1 5 24-29 13
Derendingen 12 5 3 4 21-17 13
Malley 11 4 4 3 23-22 12
Berthoud 10 5 1 4 35-23 11
Martigny 12 2 7 3 14-17 11
Boujean 12 2 5 5 9-16 9
Forward 12 2 5 5 24-23 9
Central 12 3 3 6 22-32 9
Sierre 11 3 2 6 17-27 8

Au sujet du classemen t de Ire ligue
une remarque s'impose : le protèt de
Berthoud contre Sierre ayant été ac-
cepté, le FC Sierre se voit >privé de
deux points et relégué à la dernière
place du classement. C'est d'ailleuns ce
match Sierre-Berthoud quii sera rejoué
dimanche.

Deuxième ligue
La Tour - Rarogne
Chippis - Vignoble
Saint-Maurice - Vernayaz
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Troisième ligue
GROUPE I

Sierre II - Chamoson
Vétroz - Salquenen
Lens - Riddes
Conthey - Brigue
Gròne - Ardon

Brigue 10 7 2 1 16
Chamoson 9 5 3 1 13
Sierre II 9 5 3 1 13
Salquenen 10 6 — 4 12
Ardon 9 5 1 3 11
Gróne 10 5 1 4 11
Lens 9 5 — 4 10
St-Léonard 10 4 1 5 9
Conthey 10 2 1 7 5
Riddes 10 2 1 7 5
Vétroz 10 — 1 9 1

GROUPE II
Saxon - Monthey II
Martigny II - Muraz '
Collombey - Chàteauneuf
Leytron - Saillon

Fully 10 7 2 1 16
Monthey II 10 7 2 1 16
Martigny II 10 6 2 2 14
Chàteauneuf 10 5 3 2 13
Leytron 10 5 2 3 12
Saillon 10 6 — 4 ' "12
Muraz 10 5 1 4 11
Saxon 10 3 1 6 7
Collombey 10 2 1 7 5
Evionnaz 10 1 — 9 2
St-Gingolph 10 1 -¦-— 9 2

JUNIORS INTERREGIONAL
Monthey - Servette
Martigny - Etoile Carouge
CAG - Sion

U.G.S. 8 7 1 — 15
Servette 9 4 3 2 11
Sbade-Lausanne 8 4 1 3  9
Etoile-Carougc . 8 3 3 2 9
Sion 8 4 — 4  8
Monthey 9 3 1 5  7
Martigny 8 2 1 5  5
CAG 8 1 — 7  2

DEUXIÈME DEGRE
Rarogne - Chippis

• HOCKEY SUR GLACÉ

Matches internationaux
27 février : Suisse B - Italie à Winter-

thour.
28 février : Suisse - Canada à Bàie ;

Suisse B - Italie à Kloten.
ler mars : Suisse - Canada à Zurich.

ligue A - ligue B
28 février : Chaux-de-Fonds - Arosa

Premiere ligue
28 février : Soleure - Sion

Matches amicaux
24 févrior : Berne - Leksand.
25 février : Gottéron - Bofors.
26 février : Sion - Champéry,

Zurich-Davos combine - Swiss-Ca-
nadians à Zurich.

27 février à Sion : Martigny renforcé -
Swiss-Canadians.

28 février - ler mars : tou rnoi avec Am-
bri-Piotta , Young Sprinters et les
Swiss Canadians à Lugano.

Coupé valaisanne
26 février : Viège - Sierre
28 février : Sierre - Viège

Juniors
Le ler . mars, Coupé pour juniors , à

Viège avec la participation des équipe.
de Viège, Sierre, Martigny et Sion.
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Ce soir le HC Champéry a Sion

C est ce soir, mercredi , que le HC Champéry, brillant champion valaisan de seconde ligue et promu en lère ligue,
rencontrera, en un match amicai qui s'annonce passionnan t, le HC Sion. Ccntrairement à ce qui a été publié, Connors
ne jouera pas avec Champéry car il évoluera ce soir mème à Zurich avec les célèbres Swiss-Canadians qui rencontre-
ront, en ouverture des Six-Jours cyclistes de Zurich, une sélection Davos-Zurich. Ceci n'enlève rien à l'intérèt de la
rencontre de ce soir, car les deux équipes s'efforceront avan t tout de présenter un jeu spectaculaire. Notre photo montre
la magnifique équipe bas-valaisanne après son succès contre Saas-Fée. A genoux à l'extrème-droite, on reconnait l'Ecos-
sais Smith, qui sera présent à 'Sion. (Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

CE SOIR

Viege - Sierre
A Viege se disputerà ce soir la pre-

mière finale comptant pour l'attribu-
tion de la Coupé valaisanne.

Si Viège part naturellement favori ,
Sierre reste toujours capable de causer
une agréable surprise à ses fidèles sup-
porters.

PATINOIRE DE SION 

JEUDI 26 FÉVRIER
à 20 h. 30

CHAMP ER .
SION

MATCH AMICAL

Swiss Canadians
Martigny renforcé

Ce sensationnel match, prevu tout
d'abord à la patinoire de Martigny, se
déroulcra finalement à Sion, le ven-
dredi 27 février, à 20 h. 30, tout en étant
organise par le HC Martigny. C'est un
véritable privilège qui échoit aux spor-
tifs valaisans d'assister à une telle ren-
contre car celle-ci, qui mettra aux pri-
ses les meilieurs Canadiens évoluant
en Suisse, constitue ce que l'on peut
voir de mieux à l'heure actuelle dans
notre pays cn hockey sur giace.

Afin d'équilibrer cette rencontre,
Martigny s'est renforcé de cinq autres
Canadiens de grande classe : Beach —
que tout le monde reverra avec plai-
sir —, MacDonald de Viège, Denny de
Sierre, Dasky de Montana et Winder
d'UGS. Avec Connors auprès de ce
quintette de vedettes, c'est une véritable
équipe de Canadiens du Valais qui ri-
postcra aux assauts des Swiss Cana-
dians qui comptent dans leurs rangs
les Martini , Zamick, Robertson , Kwong
et autres Hamilton qui sont la garantie
d'un vrai festival de hockey.

Sportifs valaisans, ne manquez pas
cette ultime oecasion de voir évolucr
ces exceptionnels hockeyeurs, après la
décisions de la LSHG.

La location des places peut se faire
à l'Hotel Suisse et chez Bagutti Sports
à Martigny et au magasin Tronche!,
tabacs, à Sion.

Indépendante , la Feullle d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
spor t i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
j'ecfifs de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.

les enangements au FC Sion

m SKI

Grand concours
du ter mars

Le FC Sion a convoqué, hier soir, la
presse sportive locale afin de l'orienter
sur le deuxième tour qui va débuter di-
manche avec le match Sion-Longeau.
M. Guhl nous donna les quelques ren-
seignements suivants.

Le début de cette seconde période se-
ra très difficile puisque jusqu 'à Pàques
le FC Sion rencontrera des équipes aus-
si fortes que Longeau, Cantonal , Bienne
et Vevey. Voici d'ailleurs le calendrier
de ce printemps :

ler mars : Sion-Longeau;
8 mars : Cantonal .Sion;
15 mars : Sion-Bienne;
22 mars : Vevey-Sion;
29 mars : match de Pàques, proba-

blement contre une équipe frangaise.
5 avril : Sion-Winterthour;
12 avril : Schaffhouse-Sion;
19 avril : libre.
26 avril : Cinquantenaire du FC Sion.
3 mai : Sion-Berne ;
10 mai : Yverdon-Sion;
17 mai : Pentecòtc.
24 mai : Sion-Thoune;
31 mai : Aarau-Sion;
7 juin : Sion-Concordia;
14 juin : Sion-Soleure;
21 juin : Fribourg-Sion.

RENFORTS
L'equipe semble actuellement en bon-

ne condition et elle peut envisager avec
confiance le début de la compétition. De-
puis le mois de février, le FC Sion a dis-
pute 5 matches amicaux avec deux vic-
toires (Carouge et Sierre), deux matches
nuls (Fribourg et Malley) et une défaite
(Fribourg). Le bilan est donc positif.

Deux joueurs disputeront des mat-
ches avec la première équipe dès ce
printemps : Pierrot Georgy, définitive-
ment transféré du FC Monthey, et Salz-
mann , qui doit cependant purger trois
dimanches de suspension à la suite d'in-
cidents à Soleure avec l'équipe-réserve.

Si les premiers résultats sont favora-
bles, M. Guhl envisage d'incorporei- dans
la première équipe des juniors talen-
tueux , mais le problème est loin d'ètre
rés.olu.

En bref , pour l'instant le FC Sion pos-
sedè un intéressant réservoir de joueurs,
mais il faudra prévoir pour la saison
prochaine une ou deux acquisitions de
valeur.

NOMINATIONS AU COMITÉ
A la suite de la démission de M. Paul

Elsig en qualité de vice-président du
club, le comité a élu à ce poste impor-
tant M. Michel Andenmatten, ingénieur,
que nous félicitons vivement pour ce
succès.

A la commission technique, M. Paul
Elsig a été remplacé par M. Pierrot
Moren , alors que M. Georges de Wer-
ra , qui avait également démissionné,
resterà encore en fonction jusqu'à la
fin de la saison. Cette commission reste
présidée par M. Henri Géroudet.

AUTRES PROBLÈMES
De nombreux matches amicaux con-

tre des équipes frangaises et allemandes
seront organisées ce printemps à Sion.

Par ailleurs, par suite de la nouvelle
réorganisation des séries inférieures,
Sion II jouera à nouveau la saison pro-
chaine en seconde ligue. Cette équipe
sera formée par les joueurs sortant des
juniors. .

S'agissant des junior s, une cìnquième
formation sera inserite.

On aborda enfin la question du ter-
rain et chacun fut d'avis qu'il fallait
absolument commencer les travaux à
l'Ancien-Stand, quitte à n'attaquer pour
l ' instant que le sol et le sous-sol, puis
effectuer les travaux selon un ordre
d'urgence.

En résumé une séance d'information
très intéressante.

Remcrcions MM. de Wolff et Guhl de
l'avoir provoquée. P.A.

Le grand concours régional de ski
qui se déroulera à Haute-Nendaz le
ler mars connaitra une affluence re-
cord.

Ce concours sera particulièrement
spectaculaire.

La descente se fera sur la fameuse
piste de Tracouet, d'une dénivellation
de 850 mètres pour une longueur de
3 km. 700.

Le slalom se courra en deux man-
ches, sur deux pistes différentes.

En l'absence des sélectionnés valai-
sans pour les championnats suisses,
cette épreuve sera 'l'occasion pour les
jeunes coureurs de s'affirmer sur des
pistes particulièrement sélectives,

Il est rappelé aux coureurs que le
Télécabine fonetionne tous les jours, et
qu 'ils ont par conséquent l'occasion de
parfaire leur entrainement et d'étudier
les pistes dans leurs moindres détails.

De nombreux challenges, tous nou
veaux , et de beaux prix récompense
ront les meillours.

Sensationnel :

LES S1SS-M8I1HS
contre

Martigny
renf. par G. Beach, Mac Donald ,

Winder , Dasky, Denny

VENDREDI SOIR
à 20 h. 30, à la

PATINOIRE DE SION
LE M A T C H  DE L'ANNEE !
Entrées : adultes 3 fr. Enfants 1 fr.
J3_F" Toutes faveurs suspendues

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédaet. responsable : F.-Gérard Gessler.
Regie des annonces: Publicitas SA, Sion.



Quinzaine de fralernilé
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Lundi , 16 février , s'ouvrait dans le
monde la Quinzaine de Fraternité . En
des rnilliers de villes, tant en Europe
qu 'en Asie et en Amérique, l'attention
de l' opinion est appelée sur la nécessite
d'établir une communauté d'esprit par-
mi les différents groupes humains de
la terre. Cette communauté ne peut
naitre que du respect et de la compré-
hension mutuels de chacun , dans sa
sphère d'influence et selon ses moyens.

A cette oecasion, M. Paul Chaudet ,
président de la Confédération suisse,
déclarait :

« La Fraternité Mondiale constitue
un objectif vers lequel les hommes
de tous pays et de toutes conditions
devraient s'orienter dans un effort
commun , en vue de construire un aye-
nir de jus tice et de paix. En dépit des
apparences , nous croyons que l'idée de
Fraternité gagne peu à peu du terrain
dans le monde. Le fait qu 'elle apparait
de réalisation lointaine, et que des dif-
ficultés innombrables lui font obstacle
ne saurait en aucun cas justifier que
nous nous en désintéressions. Nous y
voyons au contraire une raison majeu-
re de contribuer à la faire prévaloir
dans les esprits et dans les cceurs, ce
que recherche précisément la « Semai-
ne de Fraternité ». Chaque homme
conscient de ses responsabilités et de
la solidarité qui doit l'unir à ses sem-
blables ne peut se détourner de cette
préocuipation. Je tsauhadte que beau-
coup s'umissent ipour aigiir, au sein de tous
iles peupUes, en vue de faire itriomipber
un jour les intérèts supérieurs des com-
munautés .humaines. »

Le docteur Adolf Scharf , présiden t de
de la République auitriehienne, a bien
vouilu nous foire parvenir son eneaii-
ragement d'où nous extrayons quelques
Lignes :

« La Fraterniité, ila Fratermiité mondi-
ale ne sera jamais autre chose que ile Un
noble fruit de la confiance réciproquè sim
qui fait si douloureusement défaut a suis
notre epoque. Semer cette confiance, la à fa
cultiver et la faire prospérer est certai- Den
nement Qe désir et la volonté de tous Qu''
les peuples et, .par conséquent, le de- I Dee
voir de tous les hommes d'Etat . res- \ pag
ponsables. Les petits pays, tout comme mi-
les grandes puissances, peuvent appor-
ter leur contribution valable à cet ef-
fort ». A

Et le R.P. Pire, Prix Nobel de la Paix , tur.
nous écrivait ce qui suit , et qui n 'est Ève

autre chose qu'un programme à la por-
tée de chacun de nous, qui que nous
soyons :

« Je crois fermement que la Fraterni-
té entre tous les individus vivant sur
notre planète est possible. Son fonde-
ment apparait chaque jour un peu plus
clairement dans ce dénominateu r com-
mun que découvrent tous ceux qui se
penchent avec cceur sur les problèmes
de l'Homme. A une certaine altitude ,
les différences superficiel les qui distin-
guent les hommes les uns des autres
se voient superposer la ressemblance
profonde de tous les Fils de Dieu. Que
faire pour que cette Fraternité soit
réalisable ? Etre très concrets et très
réalistes. Ce ne sont ni les déclarations,
ni les appels , ni les discours, ni les con-
grès qui feron t avancer réellement et
profondément la Fraternité entre les
hommes. Il y a un seul chemin pour
arriver à cette Fraternité réelle : la
multiplication des actes concrets
d'amour fraternel. Si bien que saluer
gentiment son voisin sera plus utile
à la Fraternité humaine concrète que
l'élaboration d'un nouveau pian ou d'un
nouveau discours. Cherchons donc au-
tour de nous des gestes concrets, très
concrets de Fraternité, à accomplir. Là
se trouve le vrai chemin qui méne à la
compréhension et à l'amour mutuels
qui sont notre rève à tous ».

(à suivre)

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : La pè-

che à l'espadon. — A la veille des
championnats suisses de ski. — Plus
de place pour les bètes sauvages. —
Un peintre de chez nous : Yvonne As-
simon. — Les actualiités internationales,
suisses et sportives. — Une excursion
à faire , celle des Avants à Chàtel-Sàint-
Denis. — La chroniquie du jardin. —
Qu'est-ce que l'infarctus du cceur ?., —
Deux pages pour vos enfants. —: En
pages de mode : Votre garde-robé de
mi-saison.

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

tures reines de l'éoran. — Lettre à
Ève. — La famille imperiale du Japon.

0 ìì c h e r c h e
pour administration d'un bureau à Sion

Collaborateur (trice)
ocoupation accessoire et indépendante. Pos-
sibilité éventuelle de s'intéresser au déve-
loppement de l'entreprise.
Ecrire sous chiffre P 20224 S, à Publicitas,
Sion.

Tracteurs occasions
complètement révisés

1 Biihrer 13 CV
1 Plumettaz 7 CV avec trenti et remorque
1 Bucher , 10 CV, éta . de neuf
2 Gerguson-Massey, 13 CV

S'adresser au Comptoir agricole, Sion, ou
téléph. (027) 2 35 25.

_________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ __ __ ________ ______________________
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A VENDRE i
<

DIRECTEMENT DE PARTICULIER \

[ 1 chambre à coucher 2 lits, avec armoire, <
> coiffeuse, tables de nuit et literie com- i
l piòte pur orin Fr. 650.— <

< 1 salle à manger , avec 1 buffet , 1 table à i
[ rallonge, 4 chaises Fr. 350.— <

i Le tout à enlever en bon état. <

[ Prendre l'adresse à : J
! Art et Habitation , 14, Av. de la Gaire, Sion. 1
; Tél. (027) 2 30 98 <

___*.___. _». ___.___.___. ___.___. _L _¦_._*._*, _h. _k. _k. _k_ _*._k. _ft_ ____ ___. _&. ____ _*.____ _________ *. _____ *__ * ._* ._______

AVIS
Monsieur Norbert DUBUIS, entrepreneur
postai , avise sa clientèle qu 'à partir du
ler mars les courses pour Chippis ne pas-
serotti plus à la Place du Midi. Elles em-
prunterqnt le parcours suivant :

Sion gare — Avenue de Tourbillon , arrèt
devant le Café Follonier aux Mayennets.

A vendre
Appartement .̂

d0 c:,use double 
p|anls

E.O.S., Usine de Chan- CimH- #!__ « _ ¦ _ _ _ _ _ _
doline , cherche à Sion SimOr 06 710.16
E.O.S., Usine de Chan-
doline, cherche à Sion
un appartement de 2-3
ou 4 pièces pour le ler
avril , pour une durée
de 6 mois.
Faire offre à E.O.S.,
Usine de Chandoline,
M. Dubochet.

5 CV, avec remorque
et firaise , le tout par-
fait état.

Ecrire s. chiffre P 2978
S. à Publicitas. Sion.

pinot , Sélection Klon

10 000 pièces à 5 BB
10 000 pièces à 161/49
chez E. Lòw, Ecole de
viniculture , Benken BL

Horlogerie
Bijouterie-Optique

Exécution soignee
des ordonnances de
MM. les Médecins-
Ooulistes.

?l&d Wfy
SION - Grand-Pont '

Tél. 2 27 35 1
i
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Notre offre

Chemise
Sport

pr Messieurs , a car-
reaux, manches lon-
gues,
de 37 à 44 Fr. 8.80

(Envois partout)

«A
l'Economie "
ROEIINER-COPPEX
PI. du Midi — Sion

A Ankara, on est de
mauvaise humeur

(De notre correspondant a Ankara)

« Kara haber » — « mauvaise nouvel-
le » s'est-on exclamé à Ankara lorsqu 'il
fut  annoncé que l'avion , à bord duquel
se trouvaient M. Menderès et ses colla-
borateurs qui se rendaient à la confé-
rence de Londres, s'était écrasé au sol.
Ce mot « Kara haber » on l'a entendu
souvent ces derniers temps en Turquie.
Les personnes supersticieuses parlent
déjà de constellations défavorables et
de mauvaises influences. En fait , les
malheurs ont été nombreux ces derniè-
res semaines. Au début de I'année, tout
un quartier de Istambul a été détruit
par une explosion. Par la suite, un na-
vire-citerne transportant du pétrole a
sauté dans le port de Iskanderun en-
trainant tout l'équipage dans la mort.
A Istanbul de nouveau , une quarantai-
ne de personnes, parmi lesquelles des
femmes et des enfants, ont perdu la
vie, une salle de cinema s'étant effon-
drée sur les spectateurs. Enfin , la plai-
ne fertile de Adana , célèbre pour ses
vignes et ses orangeries, a été dévastée
par une inondation considérée comme
une catastrophe nationale. Mais c'est la
chute de l'avion de M. Menderès qui a
impressionné le plus l'opinion publique.
Pourquoi , dit-on, ne pas voir dans tous
ces malheurs l'intervention de forces
mauvaises ?

Il est vrai que, sur le pian extérieur ,
la conférence de Zurich et le règlement
du problème de Chypre ont fait l'effet
d'un rayon de soleil. Les relations avec
la Grece redeviendront rapidement nor-
males. A l'Ouest, la situation s'est donc
améliorée, ce qui n'est pas le cas à
l'Est. Depuis la revolution de Bagdad et
la désertion de l'Irak, le pacte de Bag-
dad n 'a pas plus de valeur que le pa-
pier sur lequel il a été redige. Les ef-
forts tendant à le remplacer par un
instrument plus efficace pour lutter
contre l'impérialisme soviétique n'ont
guère donne de résultats jusqu 'ici. Pour

« Kara haber »

— L'air du itemps et les humoristes. —
Danse classique ou ithéàtrale ? — Echos
théàtre, einéina et arts. — L'état de
votre peau. — Le Courrier du jardin .
— Deux romans-feuilletons. —• Les ac-
tualités , etc. — En pages de mode :
Notre numero specia l sur les collections
parisiennes printemps-été 1959, modè-
les' coupes pour fillettes.

hft .£

De Genève a Naples en 2 jours , de Hollande en Suisse, de
3uisse en Allemagne, en France par le Grand-Saint-Ber-
nard et le Mont-Cenis, ma 2 CV Citroen a parcouiru plus de
12 000 km. avec un bateau de 180 kg. amarre au toit.
A ce jour , elle totalise au compteur 65 000 km... jamais elle ^^ne m'a cause le moindre ennui . Je ne pourrais plus me ^*mpasser de ma 2 CV Citroen .

Robert Bosson , Genève.
Consultez l'annuaire telephonique sous
« Citroen », vous trouverez l'adresse de
notre agent locai . .

machine
à laver

est ici que A vendre
j' ai été bien servie... . .

modèle « Blanche-Nei-
ge », Fr. 500.—, battant
neuve.

Pour tous renseigne-
ments, s'adr . sous chif-
fre AS 5370 S, aux An-
nonces Suisses S. A.
« ASSA », Sion .

On cherche

Haute Coiffu re - SION POrSOnnC
Tél. 2 29 07 ,_ ____pour le menage. Bon

gage. Entrée à conve-
nir.
Tél. 027—2 20 08.

if icnui_ it;iIL __ _ . _ *_ - ¦ .  _* _ _ * _,

(pose - etabi ] - machi-
nes), cherche emploi
dès le 9 mars 1959.
Tél. (027) 4 23 47 , après
18 h 30.

S/O/v

La belle confection

retablir la situation , les Américains ont
fai t  toutes sortes de promesses. Mais ce
que l'on veut en Turquie, comme aussi
en Iran et au Pakistan , c'est une aide
américaine concrète surtout sur le pian
militaire. Or , pour les Américains, cette
prétention va trop loin . Le danger du
coté de la Grece n'est pas entièrement
écarté. L'Iran pourrait ètre entrainé
dans un conflit avec les pays arabes,
c'est-à-dire avec des pays que les
Etats-Unis entendent ménager jusqu 'au
bout. Le conflit du Cachemire entre le
Pakistan et 1 Inde pourrait entrer un
jour dans une phase dangereuse. Or , en
promettant leur appui , les Américains
pourraient ètre obligés un jour d'inter-
venir à la Nouvelle Defili pour la plus
grande joi e des Russes. Évidemment, ce
sont là des considérations dont on tient
largement compte à Washington.

Pour le moment , il ne reste que l'aide
économique. Sans aucun doute, Faide
économique américaine aura à la lon-
gue d'heureuses répercussions, mais
pour le moment, les Turcs ne peuvent
que constater que le coùt de la vie a
presque doublé en moins de six mois,
alors que le pouvoir d'achat de la po-
pulation n'a cesse de fléchir , les salai-
res n'ayant pas été adaptés aux nou-
velles conditions du marche. A Anka-
ra , on n'est d'autre part pas content que
le centre de recherchés atomiques pour
le Proche et Moyen Orient ait été établi
à Tehèran et non pas à Ankara. Il ne
faut pas perdre de vue que, militaire-
ment, la Turquie est le partenaire le
plus important de l'Ouest dans ce sec-
teur. L'établissement du centre atomi-
que dans le voisinage d'Ankara aurait
contribué sans aucun doute à ranforcer
encore le prestige de la Turquie.

Ce n'est que dans les milieux res-
treints des villes que les discussions au
sujet de la politique mondiale et des
événements intérieurs vont bon train.
L'intérèt est moins grand dans les cam-
pagnes. Le paysan anatolien se préóc-
cupe surtout de sa tàche quotidienne.
Ili .continue d'ètre un bon sdlidat. Aus-
si, malgré certaines difficultés, le gou-
vernement ture ne parait pas devoir
craindre une crise pour les prochains
mois. Le succès de la conférence de
Chypre contribuera d'ailleurs à renfor-
cer sa pòsition. Dans ce secteur — ga-
gner du temps — tout est là.

(Copyright reserved).

A vendre

moto H0REX
Regina , 250 cm3. 28 000
km. Prix avantageux.

Tél . 027—2 32 29.

Qui se chargerait de

réparation
de vètements d'hom-
mes, services réguliers.
Tél. 027—2 14 64.

A vendre une

D.K.V. 3-6
en parfait état.
Tél . 027—2 14 97.

A vendre

FIAT 1100
noire, 38.000 km., im-
peccable, cause double
emploi. Prix intéres-
sant.

S'adr. tél. 027— 5 10 16,
Sierre.

On cherche a acheter
d'occasion

pompe
à sulfater

S'adr. Mme Emile VìI
lentin , Chàteauneuf.

QAROil LA LIGNE
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Fétes à souhaiter
SAINT CESAIRE , CONFESSEUR
— Saint Césaire — frère de saint
Grégoire de Nazlance — est né
vers l' an 320. Après avoir étudlé
la médeclne à Alexandrle, Il par-
tii pour Constantlnople où il de-
vint le premier médecin de Ju-
llen VApostat qui l'excepta tou-
jour s dans les décrets qu'il Pu-
blio contre les chrétlens. Enfin,
sur les instances de son frère , il
quitta cette cour idolatre en 368
pour se consacrer entièrement à
Dieu. Il mourut I' année suivante.

Anniversaires historiques
1601 Exécution du comte d'Es-

sex
1786 Naissance d'Arago.
1802 Naissance de Victor Hugo.
1815 Napoléon s 'échappe de l'ile

d'Elbe.
1957 Mor t de Roger Vercel.

Anniversaires de personnalités
Pierre MacOrlan a 76 ans.
Marcel. Pagnol a 57 ans. .,
Madeleine Caroli a 50 ans.

La pensée du four
« Le changement de modes est
l'impót que l'Industrie met sur la
vanite du riche » Chamfort.

Événements prévus
Paris : Ouverture du Salon des

Arts Ménagers.

Bureaux
à louer

2-3 pièces, ler étage,
immeuble Le Cardinal,
Av. de la Gare, libre
tout de suite.
André Roduit, Géran-
ce, Sion, téléphone (027)
2 19 31.

w.f e%./?ri,.c-ìtee

-ZIESSLER

exécutera ious vos
fravaux d'impression

selon vos désirs
dans les plus brefs

délais



L'attitude soviétique diminue l'espoir du monde

L'abbé Riesser
retrouvé

WASHINGTON (AFP) — Le président Eisenhower a officiellement
réagi mercredi à sa conférence de presse au discours prononcé la
veille par M. Nikifa Khrouchtchev en déclaranf que l'attitude negative,
intransigeante et illogique du premier ministre soviétique en refusant
les récentes propositions occidentales pour une conférence Est-Ouesf
au niveau des ministres des affaires étrangères , avait diminué l'espoir
qu'on pouvait mettre dans l'utilité d'une telle conférence.

AUCUNE SURPRISE
Soulignant le caractère surprenant du

refus soviétique formule au moment-
mème où M. Macmillan s'efforce à Mos-
cou de créer une atmosphère favorable
à la négociation, le président Eisenho-
wer a fait remarquer que l'attitude so-
viétique demeure exactemen t telle
qu'elle a toujours été au cours des der-
nières années.

ALGER (Reuter). — On apprend
mercredi soir à Alger , de source o f -
ficielle , que l'abbé Alphonse Riesser,
Suisse, de 56 ans, qui avait été en-
levé le 15 février par une bande re-
belle , a été retrouvé par une pa-
trouille frangaise en Kabylie , dans
le Sud-Est algérien. Il était accom-
pagné par 4 rebelles qui ont pris la
ful te , en abandonnant l' abbé , lors-
que la patrouille s'est approchée.

++++++*+++++>*++++++++++*>+»'
Toujours mieux \

C'est aussi notre dcvise. La <
< Feuille d'Avis du Valais » est à 5
l'avant-garde du progrès. Le pre- e
mier journal qui a introduit l'è- >
Iectronique pour l'information 1
imagée dans notre canton. S

FORCE DE LA PÒSITION
OCCIDENTALE
M. Eisenhower a réa f f i rmé  avec force ,

la pòsition occidentale à l'égard des pro -
blèmes de l'Allemagne et de Berlin, à
savoir : Les Etats-Unis et leurs alliés
sont unis dans un front compact pour
préserver leurs droits à Berlin-Ouest et
pour assumer comme p ar le passe leurs
responsabllltés dans cette ville et ne cè-
deront pas un pouce de terrain devant
la pression soviétique.

NÉGOCIATION POSSIBLE
Ils demeurent prèts cependant, com-

me par le passe, a envisager toute pos-
sibilité légitime de négociation avec
l'URSS.

Cependant, si l'URSS devait , comme
elle le fait actuellement, s'obstiner à re-
jeter par avance tout effort sincère ve-
nant de l'Occident en vue de trouver une
base possible de négociation , il faudrait
en conclure que les espoirs d'arriver
à une réunion utile à l'échelon des mi-
nistres des affaires étrangères s'éva-
nouiraient progressivement.

UN SECRET PERSISTE
Le président Eisenhower n'a pas vou-

lu entrer dans le détail des mesures
prévue s au cas où les Occldentaux se-
raient amenés à devoir défendre par la
force leur posltl on à Berlin.

Ces mesures, a-t-il ajoute , ont été
concertées par les Etats-Unis et leurs
alliés mais n'ont pas été révélées au pu-

D'un pole
ARRESTATION DE COMMUNISTES
EN MALAISIE
KUALA LUMPUR '(Reuter) — La po-
lice malaise a arrèté à l'aube plus de
100 personnes, parmi lesquelles de nom-
breux étudiants chinois soupgonnés
d'appartenir au parti communiste.

Il est dit dans une déclaration offi-
cielle publiée mercredi que l'influence
des organisations pro-communistes est
considérable parmi la jeunesse, et en
particulier parmi les écoles moyennes
chinoises.

FUITE DE CAPITAUX A CHYPRE
NICOSIE (Reuter) — On déclaré dans

les milieux bancaires de Nicosie qu'au
caurs des dix derniers jours, près d'un
miilion de Iivres cypriotes (environ 12
millions de franes suisses), ont été
transférés en Grande-Bretagne. Un in-
térèt supplémentaire serait offert aux
personnes qui transfèrent leur argent
en Grande-Bretagne, afin de Ies enga-
ger , à ne pas retirer leurs fonds des
banques cypriotes.

LE TRIBUNAL
APRES LES ÉVÉNEMENTS
A LEOPOLDVILLE
LBOPOLDVILLE (AFP) — Le tribunal
de première instance de Léopoldville a
rendu son jugement à la suite de l'appai
introduit par les leaders de l'ABAKO
et d'autres prévenus pour leur remise
en liberté. La détention preventive pour
la durée d'un mois a été confirmée à
l'égard de six prévenus, parmi Iesquels
M. Kasavubu.
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•La phalange extermina commodé-
ment tout ce qui restait de Barbares.
Quand arrivaient les épées, ils ten-
daient la gorge en fermant les paupiè-
res. D'autres se défendirent à outran-
ce ; on les assomma de loin , sous des
cailloux , comme des chiens enragés.
Hamilcar avait recommandé de faire
des captifs. Mais les Carthaginois lui
obéissaient avec rancune , tant ils sen-
taient de pla 'sir à enfoncer leurs glai-
ves dans les corps des Barbares. Com-
me ils avaient trop chaud , ils se mirent
à travailler nu-bras, à la manière des
faueheurs ; et lorsqu 'ils s'ipterrom-
paient pour reprendre haleine , ils sui-
vaient des yeux , dans la campagne , un
cavalier galopant après un soldat qui
courait. Il parvenait à le saisir par les

(Avec autorisallon speciale)
cheveux , le tenait  ainsi quelque temps ,
puis l'abattait  d' un coup de hache.

La nuit  tomba. Les Carthaginois , les
Barbares avaient disparu. Los élé-
phants , qui s'étaient enfuis , vagabon-
daient à l'horizon avec leurs tours in-
cendiées. Elles brùlaient dans Ics ténè-
bres, <?à et là comme des phares à de-
mi perdus dans la brume ; et l'on n 'a-
percevait d' autre mouvement sur la
plaine que Tondulation du fleuve , ex-
haussé par les cadavres et qui les char-
riait à la mer.

Deux heures après, Màtho arriva. Il
entrevit à la clarté des étoiles de longs
tas inégaux couchés par terre.
C'étaient des files de Barbares. Il se

toaissa ; tous étaient morts, il appela au
loin ; aucune voix ne lui répondit.

MANIFESTATIONS
CONTRE L'AUTRICHE

ROME (Reuter) — Comme la veil-
le, des manifestations d'étudiants
ont eu lieu mercredi au centre de
Rome contre l'attitude de l'Autriche
à l'égard du problème du Tyrol du
Sud. Les étudiants ont forme un cor-
tège et ont scandé des slogans ex-
primant le point de vue italien. Des
détachements de carabiniers avaient
pris pòsition en jeeps devant l'am-
bassade d'Autriche, vu que mardi
les manifestants tentèrent de ' s'en
approcher.
¦>*. Mercredi, un millier de jeunes
gens portant des drapeaux ont défilé
dans les rues de Bolzano (Bozen)
capitale du Tyrol du Sud et ont ma-
nifeste en faveur de l'appartenance
de cette région à l'Italie.

GREVE AU JAPON
TOKIO (AFP) — ¦ Trois cent vingt

mille travailleurs japonais des entre-
prises sidérurgiques, chimiques et mi-
nières se sont mis en grève mercredi
pour une durée de deux à vingt-quatre
heures afin d'appuyer des revendica-
tions de salaires.

Ce mouvemenit est lance par la Con-
fédération generale des syndicats ja-
ponais (SOHYO), qui groupe 3.500.000
adhérents. Le comité directeu r de
SOHYO a déclaré que des mouvements
de grève plus importants auron t lieu
le 4 et le 10 mars si satisfaction n'esit
pas donnée aux itravailleurs.

A TRAVERS LE VALAIS

àl'autre

déclaré HI. Eiseittiier
blic. Cependant , a ajoute le chef de la
Maison Bianche , les Occldentaux ne
prendront en aucun cas l'initiative d'une
opératlon militaire , tout acte belllqueux
devant à l'avenir étre la responsablllté
exclusive de l' adversaire.

Résumant la pòsition des puissances
de l'Ouest , M.  Eisenhower a a f f i rmé  que
celles-ci demeureront fermes dans la
défense de leurs drolls mais prète s en
mème temps à saisir toute oecasion de
reprendre les négoclatlons.

Difficultés
franco-tunisiennes

NEW-YORK (AFP) — M. Guillaume
Georges-Picot représentant permanent
de la France au Conseil de sécurité a
écrit au président de cet organisme à
la suite de la lettre adressée par le
représentant de la Tunisie au président
du Conseil de sécurité au sujet de l'in-
cident franco-tunisien du 14 février.

Après enquòte minutieuse, le gouver-
nement frangais est en mesure de con-
firmer qu 'aucune action aérienne n'a
été effectuée par les forces aériennes
franpaises en territoire tunisien le 14
février , souligne M. Georges-Picot.
DES UNITÉS
FRANCHISSENT LA FRONTIERE

Le représentant de la France ajoute
que ce mème jour une centaine de re-
belles en uniforme venant de Tunisie
ont franchi la frontière algéro-tuni-
sienne et pénétré en Algerie. En un lieu,
précise-t-il , situé en territoire frangais ,
à 10 km. à l'ouest de la frontière, le
convoi a été intercepté par trois appa-
reils francais qui ont ouvert le feu.

Prix Nobel de la Paix,
l'abbé Pire

en visite en Suisse

Prix Nobel de la paix , l'abbé Pire est
venu en visite à Zurich , où il a été
recu par le président de la ville, M.
Landolt. Notre photographe les a sur-
pris faisant un tour de la ville. La vi-
site de l'abbé Pire en Suisse prend une
importance exceptionnelle, si l'on songe
qu'il a repris l'idée du village Pesta-
lozzi , qui a vu le jour en Suisse, pour
le développer en dehors de nos frontiè-
res par un travail acharné et un dé-

vouement sans limites.

Le matin mème, il avait quitte Hippo-
Zaryte avec ses soldats pour marcher
sur Carthage. A Utique , l'armée de
Spendius venait de partir , et les habi-
tants commengaient à incendier les ma-
chines. Tous s'étaient battus avec
acharnement. Mais le tumulte qui se
faisait vers le pont redoublant d' une
fagon incompréhensible , Màtho s'était
jeté , par le plus court chemin , .à travers
la montagne, et comme les Barbares
s'enfuyaient par la plaine , il n 'avait
rencontre personne.

En face de lui , de petites masses py-
ramidales se drcssaient dans l' ombre ,
ot en degà du fleuve, ipC .is près, il y
avait à ras du sol des lumières immo-
biles. En effet , Ies Carthaginois s'é-
taient ropliés derrière le pont , et , pour
tromper les Barbares , '*> Suffète avait
établi des postes nombreux sur l' autre
rive.

Màtho , s'avangant toujours , crut dis-
tìnguer des enseiignes puniques, car des
tètes de cheval qui ne bougeait pas
apparaissaient dans l'air , .fixées au
somme! des hampes en faisceau que
l'on ne pouvait voir ; et il entendit
plus loin une grande rumeur , un bruit
de chansons et de coupes heurtées.

Alors , ne sachunt ou il se trouvait , ni
comment découvrir Spendius , tout as-
salili  d' angoisse , effaré, perdu dans les
ténèbres , il s'en retourna par le mème
chemin plus impétueusement. L'aube
blanchissait, quand du haut de la mon-
tagne il apergut la ville , avec les ,car-
casses des machines noircies par les
flammcs , comme des squelettes de
géant qui s'appuyaient  aux murs.

Tout reposait dans un silenee et dans
un accnblement extraordinaires. Parmi
ses soldats , au bord des tentes , des
hommes presque nus dormaient sur le
dos, ou le front contre leur bras que

soutenait leur cuirasse. Quelques-uns
décollaient de leurs jambes des bande-
lettes ensanglantées. Ceux qui allaient
mourir roulaient leur téte, tout douce-
ment ; d' autres, en se traìnant , leur ap-
portaien t à boire. Le long des chemins
étroits les sentinelles marchaient pour
se réchauffer , ou se tenaient la figure
tournée vers l'horizon , avec leur piqué
sur l'épaule, dans une attitude farou-
che.

iMàtho trouva Spendius abrité sous
un lambeau de toile que supportaient
deux bàtons par terre, le genou dans
les mains , tète basse.

Ils restèrent longtemps sans parler.
Enfin Màtho murmura : —

«Vaincu !» .
Spendius reprit d'une voix sombre :
— «Oui , vaincu !».

Et à toutes les questions, >M rapondalt
par des gestes désespérés.

Cependant des souipìirs, des raies ar-
rivaient jusqu 'à eux. Màtho entr 'ou-
vrit la toile. Alors le spectacle des sol-
dats lui rappela un autre désastre, au
mème endroit et en gringant des dents :

DtfN^LES CANTONS;  y~

Sous la présidence du conseiller d'Etat Lampert

La commission federale examine
le pian lailier quinquennal

• M. LAMPERT PRESIDE UNE IMPORTANTE
SÉANCE

• DIVERSES MODIFICATIONS SONT PROPOSEES
• UNE NOUVELLE PRESTATION SERA VERSEE

BERNE (Ag.) — La commission du Conseil des Etats appelée à examiner
le projet du Conseil federai concernant les mesures supplémentaires d'ordre
économique et financier à prendre dans le secteur laitier s'est réunie le
24 février 1959 à Berne sous la présidence de M. Lampert et en présence
de MM. Holenstein, conseiller federai , et Clavadetscher, directeur de la divi-
sion de l'agriculture.

Après avoir accepté à l'unanimité
l'entrée en matière, la commission a dé-
cide de proposer au Conseil des Etats
diverses modifications au texte soumis.
Les contributions en faveur de la vente
dans le pays fourn ies exclusivement par
les ressources générales de la Confé-
dération seraient portées de 10 à 20
millions de franos. A l'effet d'alléger
les charges des producteurs, la Confé-
dération assumerait d'autre part 50 9.
des 20 millions suivants, 40 % des 20
millions subséquents et 30 % du solde.

LES RÉGIONS DE MONTAGNE
EXONEREES

La majorité de la commission pro-
pose ensuite de ramener de 30 à 20 %
la participation des producteurs à la
couverture des dépenses engagées en
faveur de l'exportation. Le Conseil fe-
derai prévoit dans son projet d'exemp-

ter de toute contribution les produc-
teurs de lait commercial des zones II
et III de la région de montagne déli-
mitée par le cadastre de la production
animale. La commission propose en re-
vanche de remplacer cette mesure
d'exonération par une nouvelle disposi-
tion en vertu de laquelle il serait ver-
se pour chacune des quatre premières
unités de gros bétail de l'espèce bo-
vine une prestation annuelle de 40 fr.
au plus aux .agriculteurs de la zone II
et de 60 fr. au maximum à ceux de
la zone III. Ces contributions seraient
supportées par la Confédération et les
producteurs selon le barème applique
pour l'aide en faveur du placement de
produits laitiers dans le pays.

En votation finale, le projet modifié
a été approuvé par 5 voix contre 3
abstentions.

Rendement de l'impdt
de défense nationale

330,12 millions de franes par annee, tei , figure en bon rang avec 10,7 im_Mioi_s
est le rendement itotall tìe H'irnpót de dé-
fense nationale pour Ha 8me période qui
comiprend les années fiscales 1955 et
1956. Ce chiffre se decompose comme
suit : impòt pargu sur des ipersoimes phy-
siques 219,6 nr_ _M_ ior_ s, sur les sociétés
anonymes 100,47 imi*. Mons, sur iles sociétés
coopératives 5,4 ir_.T..ons, autres person-
nes moralles 4,6 mir__ons. On constate
imméd-aitamen t que ila part des sociétés
coqpératives est re.ativament faible eu
égard au róle important qu 'ei'.les jouent
dans la vie économique du pays, en par-
tieui'.ier dans Gè domaine de l'alimenta-
ition. Et pourtant, les cocipéiratives se
plaigneht de payer trop d'impóts !

Or, ces chiffres ne peuvent prèter à
discussion, puisqu'ils sont tirés du lìa'sci-
cule publié par le Bureau federai ide sba-
tisibique, préoiséiment pour la période fis-
celle précitée. On saiit qu 'une réduction
importante est intervenue pour les an-
nées 1955 et suivantes. Sans celfle-ici , le
rendement de il'iimpòt auia.t été de 415,17
mtù'.ions. C'est donc d'une somme de près
de 85 millions dont les contribuables ont
ibénéfieié. Ce n'esit ipas rien. Le nombre
total des contribuables assujetti s à l'Am-
ipòt a été de 1.343.393, dont 1.302.322 pour
les personnes ,iphysiques, 26.316 ipour Iles
sociétés anonyimes, 9916 pour les sociié-
ités coopératives et 4839 pour les auitres
personnes imorales.

Le rendement de l'impót par canton
montre que c'est Zurich qui vient en
téte avec 84,07 imi-Hans. Il est suivi de
Berne avec 44,4 imililions, alors que Bàle-
Villle vàenit avec 35,3 miiMions. Hus vieni
Genève avec 25,6 an'ilMdons, Vaud avec
24,2 et Argovie avec 21 millions. Pour
les auitres camtons romands, Neuchàtel

Il est suivi du Valais avec 3,78 mi'Dions
et de Fribourg avec 3,56 miCtions. Par
ville, nous trouvons éviderrumenit Zurich
en tète avec 54,2 millions, suivi par BàCe,
avec 32,7 imiilions, Genève 18,6, Berne
14,3 et Lausanne 11 miClions. Parmi Ces
autres villes romandes, La Chaux-de-
Fonds figure avec 4,07 miCI'.ions, Neu-
chàtel 2,09 et Fribourg 2,04. Par tète de
population, c'est Bàie-Ville qui vient en
tète avec une moyenne (personnes phy-
sique et moralles) tìe 179 fr. 65.

— «Miserarne ! une fois deja... »
Spendius l'interrompit :
— «Tu n 'y étais pas non plus. »
— « C'est une malédietion !» s'écria

Màtho. «A la fin pourtant , je l'attein-
drai ! je le vaincrai ! je le tuerai ! Ah !
si j' avais été là...» L'idée d'avoir man-
que la bataille le désespéraìt plus enco-
re que la défaite. Il arracha son glaive ,
le jeta par terre. « Mais comment Ics
Carthaginois vous ont-ils battus ?»

L'ancien esclave se mit à raconter les
manoeuvres. Màtho croyait les voir et
il s'irritait. L'armée d'Utique , au lieu
de caurir vers le pont , lauirait dù pren-
dre Hamilcar par derrière.

— «Eh ! je le sais !» dit Spendius.
— «Il fallait doubler tes protondeurs ,

Succes academique
d'un chanoine

du Grand-Sì-Berna rd
M. le Chanoine Joseph Vaudan , de la

Congrégation du Grand St-Bernard ,
vient de passer brillamment ses exa-
mens et de soutenir sa thèse de Docto-
rat en agronomie, à l'Université du Sa-
cré-Cceur de Milan, dont le siège de
l'Agraria est à Plaisance.

Originaire de Bagnes (Valais) et des-
tine à la direction de l'enseignement
technique à 1 Ecole pratique d'agricul-
ture de Montfleury (Aoste), confiée aux
chanoines du Grand St-Bernard , le nou-
veau docteur s'est interesse à la fabri-
cation du fromage « Fontine », principal
produit de la Vallèe d'Aoste, et sa thèse
porte principalement sur l'emploi des
« cultures » dans la fabrication de cette
espèce de fromage. M. le Chanoine Vau-
dan a été regu docteur « con pieni vo-
ti ».

ne pas compromettre les vélites contre
la phalange , donner des issues aux élé-
phants. Au dernier moment on pouvail
tout regagner : rien ne forgait à fuir.

Spendius répondit :
— « Je l'ai vu passer dans son gran-

manteau rouge, les bras levés, plus haut
que la poussière, comme un aigle qui
volait au flanc des cohortes; et, à tous
les signes de tète, tìliles se resserraient
s'élangaient; la foule nous a entrainés
l'un vers l'autre : il me regardait; j' ai
senti dans mon cceur comme le froid
d'une épée.

— « Il aura peut-étre c.hoisi le jour ? »
se disait tout bas Màtho.

Ils s'interrogèrent , tàchant de décou-
vrir ce qui avait amene le Suffète pré-
cisément dans la circonstance la plus
défavorable. Ils en vinrent à causer de
la situation , et pour atténuer sa faute
ou se redonner courage, Spendius avan-
ga qu 'il restait encore de l'espoir.

— «Qu 'il n 'en reste plus, n 'importe !»
dit Màtho , «tout seul , je continuerai la
guerre !»

— «Et moi aussi !» s'écria le Grec en
bondissant ; il marohaiit à grands pas ',
ses prunelles éincelaient et un sourir e
étrange plissait sa figure de chacal.

(A suivre.)

Une pente à éviter
L'INFLATION
En 1927, le beurre coùtait 20 F
le kilo. 11 dépassc maintena nt 800 F.
Voici quelques faits qui vous nion-
treront à quel pojnt une nouvelle
politique économique est indispen-
sable en Franco. Achctcz, dès au-
jourd'hui , votre Sélection de Mars-
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ST-MAURICE. — M. Adrien Bonvin

àgé de 53 ans. Ensevelissement j eudi,
à 10 heures.

APROZ. — M. Daniel Fournier, àgé
de 69 ans. (Ensevelissement à Aproz,
jeudi , à 10 heures.

SION. — Mlle Denise Amacker, àgée
de 2 3ans. Ensevelissement samedi à
10 heures.

SAXON. — -Urne Lily Venturi-Udry,
àgée de 36 ans. Ensevelissement ven-
dredi à 10 h. 30.

Les salaires
dans le vignoble en 1959
La Commission paritaire du vignoble

valaisan s'est réunie en date du 11 fé-
vrier 1959, pour examiner différentes
propositions du syndicat ouvrier.

Il a été décide une augmentation des
salaires régionaux de 5 ot. à partir du
15 février 1959.

La question du contrat collectif , ain-
si que du salaire définitif pour cette
année sera revue au 15 mai prochain.

La CPP.

SAINT-LÉONARD

La ligue valaisanne
antialcoolique

Avantageusement défriché par M.
l'abbé Oggier, Rd cure de la paroisse
de St-Léonard qui , en deux sermons
fort conoluants, stigmatisa l'alcoolisme,
le terrain en faveur d'une visite de ia
ligue valaisanne d'action antialcoolique
était bien préparé pour la séance d'in-
formation qui fut donnée dimanche soir
dans la grande salle de gymnastique,
à une centaine d'auditeurs qui n 'au-
ront sans doute pas regretté ces deux
heures de formation.

M. Loutan, le très dévoué prepose au
Dispensaire antialcoolique, projeta 2
films pratiques en faveur de la sobrié-
té. Celui de l'OMS montrait les dangers
de l'alcoolisme, tandis que par celui
des Professeurs, de bonne heure jeunes
et ainés ont pu toucher du doigts les
avantages de la vie sobre pour réussir
dans les diverses disciplines de la vie
quotidiennes.

Apres les commentaires de M. Loutan
sur la lutte antialcoolique en Valais, et
des paroles cordiales d'un membre du
Comité cantonal de la Croix d'Or en
faveur d'une meilleure compréhenslon
des soucis de ce mouvement, M. l'abbé
Oggier voulut bien dire sa sympathie
à l'oeuvre entreprise par la Ligue anti-
attòoliqùe r &t'« demanda'' àvée ì ràiébn de
comprendre la beauté d'une existence
chrétienne, acceptant des sacrifices
personnels pour renoncer à certaines
habitudes fallacieuses qui compromet-
tent la sante physique et morale de tant
de foyers brisés, ruines par l'alcool.

Et pour ne pas fatiguer les auditeurs,
patients et intéressés, M. Loutan termi-
na la soirée par un film d'espionnage
intitulé «Un dangereux baptéme de
l'air» qui eut le don de plaire à chacun.

Souhaitons simplement que cette soi-
rée familière laissé bien augurer d'un
avenir plus prometteur et que les sym-
pathiques Léonardins vouent plus de
souci que jusqu 'ici au grave problème
de ila lutte antialcoolique afin que la
joie , la paix , le bonheur, règnent dans
tous les foyers et tous les milieux so-
ciaux de cette localité laborieuse et
amie du progrès.

AYENT

Car contre auto
Un car postai est entre en collision

sur la route d'Ayent avec une voiture
conduite par M. Favre, de Sion. L'auto
a souffert du choc.

NAX

Concours à ski
Une violente bourrasque de neige en

début de matinée pouvait compromet-
tre le succès des épreuves organisées
par le SC Mt-Noble. Pour les pessimis-
tes, c'en était fait de la belle journée.
Mais le Valais connait également dans
le domaine météorologique des revire-
ment imprévus. Peu avant l'épreuve de
descente, un soleil , timide d' abord , don-
nait au paysage un relief particulier.
L'après-midi, il était à nouveau prin-
tanier et permit à un public enthou-
siaste d'applaudir aux exploits des gars
de Morgins , Euseigne, St-Martin , Ver-
namiège et Nax.

RÉSULTATS
Descente dames

1. Judith Théoduloz , Nax ; 2. Michèle
Grand, Nax ; 3. Claire-Lise Bruttin,
Nax.
Juniors

1. Gerard Voide, St-Martin , 2'26-3 ;
2. Camille Bourdin , Euseigne, 2'39-2 ;
3. Jean Rossier, La Maya St-Martin ,
2'40-3 ; 4. Marcel Rey, La Maya St-
Martin , 2'47-3 ; 5. Raymond Solioz , Nax ,
2'49 ; 6. Marcel Mounir , Vernamiège,
2'54-2.
Seniors I

1. Sylvain Solioz , Morgins, F59-2 (m.
t )  ; 2. Robert Bitz , Nax , 2'25-3 ; 3. Jonas
Théoduloz, Nax , 2'28-l ; 4. Clovis Dayer
Euseigne, 2'38.
Seniors I I

1. René Solioz, Morgins, 2'19.

w&àXM^mm&m
Slalom dames

1. Claire-Lise Bruttin ; 2. Michèle
Grand ; 3. Judith Théoduloz.
Slalom juniors

1. Gerard Voide, St-Martin, 105 ; 2.
Camille Bourdin, Euseigne, 107 ; 3.
Marcel Rey, Maya , 110 ; 4. Firmin Le-
vrand , Euseigne, 121,4 ; 5. André Cons-
tantin , de C, Nax , 127; 6. Raymond So-
lioz , Nax , 132,2.
Seniors l

1. Sylvain Solioz, Morgins, 96,2 (m.t.);
2. Robert Bitz , Nax , 104,1 ; 3. Jonas
Théoduloz, Nax , 118.
Seniors II

1. René Solioz, Morgins, 101,2.
Combine dames

1. Claire-Lise Bruttin , 17,32 ; 2. Mi-
chèle Grand , 46 ; 3. Judith Théoduloz
61,16.
Combine juniors

1. Gerard Voide, St-Martin, 0 ; 2.
Camille Bourdin , Euseigne, 1,15 ; 3.
Marcel Rey, Maya , 2,88 ; 4. Firmin Le-
vrand , Euseigne, 9,69 ; 5. André Cons-
tantin, de C, Nax , 12,69.
Combine seniors I

1. Sylvain Solioz , Morgins, 0 ; 2. Ro-
bert Bitz , Nax , 26,41 ; 3. Jonas Théodu-
loz, Nax , 36,86.
Combine seniors I I

1. René Solioz, Morgins, 0.

TROISTORRENTS

Il se blessé
avec une hache

M. Frangois Premand, dormane a
Troistorrents, coupant du bois dans les
environs de sa demeure, se donna un
violent coup de hàche sur une main.
Il a été admis à l'hòpital du district
avec une large plaie.

MONTHEY

Tombee
dans son appartement
Vaquant à ses occupations, Mme An-

toine Devanthey domiciliée à Monthey,
a fait une fàcheuse chute dans son ap-
partement. Elle a été relevée avec des
contusions et un poignet casse et a re-
gu les soins nécessités par son état, à
l'hòpital. '

Mesdames
Si vous avez une permanente mal
réussie, une teinte de cheveux qui
ne. vous plait, pas,, PINO AVANZI
avec ses 30 ans d'expérierìce,
pourra remettre vos cheveux
comme 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 tél. 2 36 23, Salon Beau-
regard, Sion.

DANS les SOCIÉTÉ
SIERRE

GÉRONDINE. — Jeudi , pas de répé-
tition. - Vendredi à 20 h. 15 : répétition
generale (concert le 15 mars).

CHANSON DU RHONE. — Jeudi ,
départ pour Lausanne au train de 16 h.
Représentation du film « Barrage ».

JEUNESSES MUSICALES. — Les
délégués se trouveront jeudi à 20 h. à
l'Hotel Bellevue {avant ie recital Laffra-
Perret).

ECLAIREURS. — Samedi 28 : réu-
nion de troupe à la Maison des Jeunes
à 17 h. 30.

GYM-HOMMES. — Répétition jeudi
26 à 20 heures, au loca i habituel.

SOCIETE DE CHANT EDELWEISS,
MURAZ. — Vendredi, répétition gene-
rale à l'église, à 20 h.

SION
CIKEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR.

— Jeudi 26.2.59 à 20 h. 30, répétition
pour alti et soprani. Dimanche 1.3.59,
le choeur chante la messe. Répétition à
9 h. à la chapelle.

O.J. DU SKI-CLUB, SION. — Di-
manche le 1.3.59 , course à Mon tana.
Départ 8 h. 30 Place du Midi . Chacun
prend son pique-nique et sa carte de
membre OJ. Inscription chez M. Cyrille
Theytaz ou chef OJ jusqu 'au 28.2.59 à
17 h. au plus tard.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-
DRALE. — Jeudi 26 février, répétition
generale à 20 h. 30. - Dimanche ler
mars, chant collectif. A 10 h. le choeur
chante.

GESELLENVEREIN. — Monatsver
sammlung Donnerstag, den 26. Februa
im Lokal um 20.30 Uhr.

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.

Les matches de reines
de la race d'Hérens 1959

Sous le patronage de la Feuille d'Avis
du canton du Valais

Samedi dernier 21 ecoule, M. le ve-
térinaire cantonal R. Cappi, réunissait
au restaurant 13 Etoiles à Sion les res-
ponsables des matches régionaux et du
match cantonal 1959. Il s'agissait là
d'une prise de contact nécessaire pour
mener à bonne fin une passionnante et
delicate mission. Après avoir salué les
délégués présents et plus spécialement
M. J. Vergere de Vétroz, président de
la commission cantonale en la matière,
et M. A. Arlettaz, député à Fully, M. le
chef du service vétérinaire fit un tour
d'horizon ad hoc, sur l'organisation ac-
tuelle de ces matches, et de ces déside-
ratas pour I'année en cours. E rappela
néanmoins que les matches de reines
étaient assimilés aux foires et marchés,
en ce qui concerne les règles de police
sanitaire. Il attira l'attention des orga-
nisateurs sur le fait que toutes les bè-
tes conduites à un match devaient ètre
accompagnées d'un certificai de sante
(formulaire A). Les organisateurs veil-
leront également à l'examen des bètes,
au point de vue organes génitaux (tau-
rillons) , ainsi qu 'aux bètes fortement
varonnées et galeuses. Il va sans dire
poursuit l'ora teur que ces mesures doi-
vent ètre strictement observées afin d'é-
viter la propagation de maladies conta-

gieuses, et qui serait tout a rencontre
du programme établi. M. Cappi , fort
applaudi , passe ensuite la parole • à M.
Vergere pour exposer le déroulement
technique des matches 1959.

Après avoir rendu un juste hommage
au vétérinaire cantonal, pour son dé-
vouement et sa compréhenslon, l'ora-
teur dressa avec aisance un schèma sur
l'organisation des ìnatches régionaux,
puis du match cantonal , selon un pro-
jet de règlement établi en collaboration
avec le comité cantonal et mis à l'é-
preuve I'année dernière à Chermignon ,
Venthóne et Bramois. Après quelques
échangés de vues à ce sujet, ce dit rè-
glement fut accepté à l'unanimité, ceci
pour le plus grand bien des futurs or-
ganisateurs . Des délibérations qui sui-
virent , le calendrier suivant fut accepté
pour 1959 :

5 avril : Chippis — 12 avril : Vétroz
— 19 avril : Liddes à Sembrancher —
26 avril : Isérables à Riddes — 3 mai :
St-Martin à Sion — 7. mai (Ascensioni :
Fully (match cantonal).

La séance se termina par des paroles
très bien senties de la part de M. Cappi ,
à l'égard de ses collaborateurs, et amis
de la race d'Hérens.
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THEATRE. — L'amour des 4 colonels
mardi 3 mars à 20 h. 30. Location :
Tronche., tél. 2 15 50.

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

i DLJxbuA _-icc~r__:-?e__ :t>\/i_-,c !

SIERRE
PHARMACIE BURGENER, tél. 5 11 29

SION
PHARMACIE DARBELLAY, tél. 027

2 10 30.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT, tél. 6 11 37.

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

I RADIO-TÉLÉVISION
JEUDI 26 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
mai-inal ; 12.00 Variétés populaires ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45
Informations ; 12.55 Disc-O-Matic ; 13.30
Du film à l'opera ; 16.00 Entre 4 et 6 ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Derrière Ics fagots ; 20.00 Le feuil-
leton : Terreur dans la Maison ; 20.30
Echec et mal ; 21.30 Le concert du jeu-
di ; 22.30 Informations ; 22.35 Ins 'tan-
tanés sportifs ; 22.50 Le Miroir du mon-
de.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Salut matinal ;

7.00 Informations ; 10.20 Emission radio-
scolaire ; 12.00 Musique populaire ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre recréatif
bàlois ; 13.25 Musique frangaise ; 16.55
Chants de Schubert ; 18.45 Reportage
des championnats suisses de ski à En-
gelberg ; 19.30 Informations : 20.00 Mu-
sique anglaise ancienne ; 21.50 Madri-
gaux ; 22.15 Informations ; 22.20 Qu 'est-
ce que le jazz ?

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal ; 22.30

Echec et Mat ; 21.30 New York , canal
11 ; 21.55 Face à face ; 22.15 En marge
de l'action en faveur de l'aide suisse à
l'étranger : Un voyage dans le nord de
la Grece ; 22.40 Dernières informations
communiquées par l'ATS ; 22.45 Euro-
vision : Match de hockey sur giace Ita-
lie-Canada.
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Le rat de Montorge
SUITE

Vous avez vu les malheurs qu 'avaient
attirés sur les Pharisiens les citernes
à carburant dans la colline de Montor-
ge. Cela se passait en des temps re-
culés, itrès reculés, je le répète. Ne
vous avisez surtout pas de faire un
rapprochement avec notre temps.
C'était une epoque barbare ; la nótre
est civilisée, Dieu merci !

Notre histoire touché à sa fin , voici
le dernier épisode.

Un des blocs qui pleuvaient un peu
partout sur Sion, alla frapper Valére.
Or, écoutez bien , il y avait en ce temps-
là , dans cette colline, un ascenseur. Je
vous disais bien que c'était une epo-
que barbare.

Comment en était-on arrivé là ? Sans
mauvaise volonté, sans malico, j e vous
assure. C'était l'esprit du temps. On
pensait que cette sorte de catapulte
électrique, dans le mont, atitirerait les
étrangers. On avait tout de mème de
dróles d'idées alors, ne trouvez-vous
pas ?

Malheureusement, les prévisions au
sujet de la catapulte s'avérèrent fausses
pour une raison extérieure à la machi-
ne. Cela tenait au bruit internai qu 'il
y avait en Valais. Bien sur , avec cet
agrandissement du camp d'aviation , no-
tre canton était devenu une véritable
fourmilière à Vampires. Les touristes
avaient renoncé à venir chez nous. C'est
malheureux pour le Valais, disaient
certains, alors qu 'on vient de percer le
Saint-Bernard et d'achever la route du
Rawyl !

Mais enfin , bon gre malgré, on avait
dù louer l'ascenseur à l'armée, il n 'était
pas rentable. Elle avait transformé cette
ruine de Valére en une tourelle de con-
tróle pour le nouvel aerodromo, lui-
sante et nette, et le tour avait été joué.

Le soir de la catastrophe un bloc
paralysa l'ascenseur. Les six recrues,
qui montaient relayer leurs caramades,
trouvèrent la mort , coincés dans la ca-
ge métallique, une mort à petit feu ,
atroce, elles périren t asphyxiées.

Ce qu 'il advint  des Pharisiens ? Ils
f irent  antichambre là-bas, vous savez
où , est-il dit dans la Bible. Ils croyaient
ètre au paradis, eux. Mais au bout
d'un moment le chef de la tribù leva
les bras au ciel et balbutia , inquiet :

— Il fait chaud ici...
Alors les fourchus et les cornus ou-

vrirent les portes et commencèrent la
fournée.

Pauvres, pauvres Pharisiens ! S'es-
crimer, ici-bas, à gagner un peu plus
que l'autre, ne penser qu 'à ga, et après,
comme récompense, aller de l'autre co-
té se faire caresser l'échine par les tri-
dents ! Non, c'est trop triste, je ne me
sons pas la force de continuer.

Voyons plutòt le beau coté de l'his-
toire, puisque le malheur profite tou-
jours à quelqu 'un , selon le proverbe.
Cette fois-là , ce furent les Saviésans
qui tirèrent les marrons du feu. Et
quels marrons !

A quelque temps de la catastrophe un
des leur, se frappa nt le chapeau du
plat de la main, s'exclama :

—¦ « Tsaraout ! en bas par là-dessous
i doit l'avoir des sous ! » Le malin !
On l'écouta. De tous les villages on des-
cendit à la feu Capitale et l'on se mit
à creuser.

Notre Saviésan ne s'était pas .trompé.
Les trésors imis à jour dépassèren t les
espérances. Dieu seul sait combien ces
dernières étaient vives ! Les disciples
de Mammon avaient laissé des sommes
fabuleuses. On trouva mème de ces fa-
meux veaux en or et en argent. Il y
avait des bas gonfl és de sous et ' des
macaronis, des macaronis de toutes
sortes.

Les Saviésans chargèrent tout sur les
mulets et « amenèrent en haut à Sa-
vièse ». C'était une procession , comme
au temps des vendanges, c'était les ven-
danges. On huchait , on se passait la
bouteille.

II y avait , entre autres, notre Basile.
Il portait le trésor de ce gros qui l'avait
fait trembler l'autre jour , devant le
Palais du Gouvernement. Pour la cir-
constance, il avait mis une piume à son
chapeau neuf. Il n 'avait pas digéré l'af-
faire de « ma vigne en bas dans le
trou , lui , il prenait sa revanche.

Voici la moralité de l'histoirc. A la
f in  du festin , qui dura trois jours et
trois nui ts  sur le plateau de Savièse,
un tout fin f i t  remarquer philosophi-
quement ;

— '- On a bien fait de rien dire quand
les militaires i z'ont percé Montorge,
sans les citernes on n'aurait pas eu
l'argent » ... »"»

il. Clavien.

Demandez chaque matin
la «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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•k Sous les auspices du personnel én-
seignant de Sion aura lieu une causerie
de M. l'abbé Gerard Pfulg, inspecteur
scolaire. à Fribourg, intitulée : Rapport
sur la dernière conférence internationa-
le de l'éducatlon.

Cette conférence destinée plus parti-
culièrement au personnel des divers en-
seignements de Sion et des environs au-
ra lieu jeudi 26 et à la salle de la Mai-
son des Oeuvres, rue de la Dent-Blan-
che à 17 heures.

¦k Mardi 3 mars à 20 h. 30 au Théà-
tre, le Cercle Dramatique Romand don-
nera « L'amour des 4 colonels », 3 actes
de Peter Ustinor.

Nous avons eu l'occasion de vous fai-
re part que le ròle de la « Belle » sera
tenu par Mlle Julia Dancourt, titulaire
du róle à Paris.

Nous savons gre au Centre Dramati-
que Romand de s'ètre assure le concours
de cette sympathique artiste qui a su
s'imposer à Paris et contribuer au suc-
cès de la pièce.

« L'amour des 4 colonels » est une piè-
ce étrange, attachante, peu conformis-
te, séduisante, une image qui se pare à
nos yeux de l'attrait du jamais vu et se-
coue heureusement notre poussière de
la routine.

Ne manquez pas de retenir vos places
au Magasin Tronchet, téléphone 2 15 50.

•k Samedi 28 février 1959, dès 10 h.,
au Cinema Lux à Sion, aura lieu une
Grande Journée d'information agricole.

Conférences de :
M. Denis Bergmann, Professeur à

l'Institut national agronome de Paris :
Les structures agricoles de demain.

M. O. Zimmermann, Responsable des
fruits et légumes à la Division federa-
le de l'agriculture à Berne : La législa-
tlon agricole suisse en relation avec la
productio n frui tlère et maraichère.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Nord des Alpes, nord et cen-
tre des Grisons : ciel serein ou
péu nuageux; En plaine brumeux,
par endroits brouillards mati-
naux. Calme ou faibles vemts lo-
caux. Températures voisines de
zèro degrés sur le plateau le ma-
tin, comprises entre 7 et 11 de-
grés l'après-midi.

Valais : par moments nuageux,
mais en general encore beau
temps.

Sud des Alpes et Engadine :
brouillards locaux en plaine le
matin. En general beau temps.
Nuit froide dans les endrotis ex-
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DU JEUDI 26 AU MARDI 3 MARS

UN NOUVEL ECLAT DE RIRE !
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Auditions du conseruaioire cantonal
de iitusique

Les 23, 24 et 2o février 1959 se sont deroulees a l'Hotel de la Paix les 41, 42
et 43èmcs auditions des élèves de notre conservatoire cantonal de musique.
Parents et amis étaient venus enlourer les leurs et constater avec satisfaction
pour les uns ou une légitime fierté pour les autres, les progrès accomplis au
cours de I'année musicale.

Il est combien intéressant de suivre, au cours des auditions, le résultat d'un
travail Constant et assidu en comparati ! les premiers pas hésitants du jeune
élève encore astreint à l'étude technique>de sa voix ou de son instrument, à la
maturile artistique des plus anciens. A ce stade la personnalité de l'exécutant
se fait nettement sentir et le plaisir de jouer ou de chanter donne une teinte
nouvelle à l'exéeution.

Nous devons avant de parler des productions, féliciter grandement tous les
professeurs pour leur travail inlassable. Combien d'heures de répétitions ,de
patience, d'étemel recommencement pour trouver le chemin qui fera éclore
le nouvel apprenti de la musique.

Les éloges sont toujours faciles et
bien souvent la piume qui les écrit
obéit à des formules toutes prètes et
mille fois répétées sans exprimer réel-
tement la pensée de son auteur. Aussi
je ne veux pas ici tresser une couronne
de roses au risque de ne faire qu 'une
couronne d'épines à Monsieur Georges
Haenni , directeur et promoteur du con-
servatoire, tant ses qualités sont déj à
connues et appréciées bien plus loin
que chez nous. Il a donne et donne
encore à notre j eunesse la possibilité
et la joie de découvrir le merveilleux
ilangage de la musique. N'est-ce pas là
un cadeau généreux, une contribution
à l'élèvement du niveau artistique et
moral de notre canton .

Les élèves, surtout les débuta nts, ont
droit à notre encouragemenit. Le che-
min est long, aride et demando un
travail Constant et parfois ingrat. Mais
quelle joie , les ainés leur en donnent
la preuve, le jour où s'ouvrent pour
eux toutes grandes les portes du mer-
veilleux domaine de la musique si vaste
que chacun y trouve substance à son
goùt. Exceliente école de discipline et
de tenacité qui sans aucun doute a une
heureuse influence sur la formation du
caractère et ila volonté.

En passant et sans aucu n rapport
avec ce qui est dit plus haut , il est
regrettable que la direction de l'Hotel
de la Paix n'ait pas fait un petit effort
pour donner un éclairage convenable
aux exécutants.

Mais passons aux auditions. Il m'est
impossible de citer tous les nom s car la
liste en serait trop longue , ni de faire
une critique de ce que j' ai entendu ,
mon róle ne dépassant pas colui de
chroniqueur. Je me penmettrait donc
simplement de relever quelques exéou -
tions que j' estime spécialement excel-
lentes au cours de ces 3 auditions en y
ajoutant des appréclations.

CLASSE DE DICTION, Mlle PAIIUD
Milo Mariéthoz joue «dmirablement

la comédie et les 2 scènes de l'Avare ,
de Molière dans lesquelle.s M. Zufferey
lui donne la réplique confi ime son ta-
lent .

Mlle Coquoz nous a più par sa verve
et sa mime dans un poème en prose
de .Iul.es Renard .

VIOLONCELLE, Mlle de MEURON
Signalons la très belle interprétation

de 2 ceuvres pour violoncello par Mlles
Nicolas et Zwissig, accompagnées au
violon et au piano par leurs eama-
ra des

CHANT, M. GAFNER
Cotte partie du programme nous ré-

vùle les voix 'travaillées et la sùreté
d'exécution de Mlle Catti . Mihelic et
M. E. Hildbrand. Remarquons cepen-
dant que l' aocompagnement de piano
aurait gagné en couleur s'il avait été
confi é à de vrais pianistes pour les élè-
ves de chant et de violon.

PIANO, Mme MOREILLON , Mme FAY,
Mlle BREGANTI

Une gamme variée du débutant par-
fois en bagarre avec ses gaimmes aux
espoirs qui s'affirment déjà. Jeunes
doigts qui courent sur les touches et
annoncent des 'talents en herbe.

A relever l'interprétation brillante de
Mine Walbruger dans une valse de
Chopin.

PIANO, M. BEGUELIN
Très belle exécution fine et nuancée,

bien charpentée avec un style très soi-
gné de Mlle Jaccard dans une ceuvre
de Chopin.

VIOLON , Mlle PFEFFERLE
La petite Hallenbarter nous a frappé

par l'adhérence de l'archet d'une stabi-
lite étonnante pour son àge.

Milo Baechler a une technique plei-
ne de promesse et un rythme qui est
fait d'aise et de calme.

Mll e Suter interprete avec autorité
et sentiment une ampie sonorité.

CHANT, Mlle ROCHAT
Milo Arrigoni a sans conteste une

n.agnifique voix de contre-alto, chaude,
aux riches possibilités. Son genre est
dans la chanson moderne et mème pour
une audition elle devrait s'en tenir au
répertoire qui lui convieni et nous plait.

VIOLON , Mlle FIALOVITCH
Les deux petits Sprcnger ne font que

depuis 3 mois du violon et s'en tirent
déjà avec honneur. Dans cette mème
classe, Mlles Hauser et Gaspoz dans
des ceuvres de Ravel et de Beethoven
ont démonti'é qu 'elles possédaient , déjà
fort bien leur instrument.

PIANO , M. PERRIN
Pour étre juste, nous devrions citer

tous les noms des élèves de M. Perrin ,
itant ceux-ci mous ont prouvé leur ex-
celiente formaltion. Il n 'est pas possible
de le faire mais relevons particulière-
iment l'interprétation pleine de virtuo-
sité et de sensibilité de Mlle Clor. de
Stockalper. Une absence de mémoire ne

CINE-CLUB
Les visiteurs du soir

Voici donc le premier film de cette
seconde sèrie de la saison de Cine-
club qui s'étendra jusqu 'à l'été. Elle dé-
buté fort bien par une bande célèbre
entre toutes : « Les visiteurs du soir » ,
et il faut en remercier le dévoué prési-
dent , M. Georges Lang pour son choix
judicieux.

Ce film , bàti sur un scénario de Pré-
vert, lorsqu 'il fut lance voici 17 ans, dé-
clancha admiration et mépris à doses à
peu près égales. Il fit en tous cas par-
ler de lui et passionna l'opinion du
grand public.

Marcel Carnè, le réalisateur des « En-
fants du Paradis », de « Quai des Bru-
mes » et de tant d'autres, fut un peu
un Utrillo du cinema. Dans « Les visi-
teurs du soir », il fait revivre une cu-
rieuse legende moyenàgeuse d'inspira-
tion germanique semble-t-il. Dans un
chàteau arzivent un jeune homme et
une femme qui sont des créatures du
diable. Ils sèment le trouble, le diable
lui-mème arrivé déguisé en seigneur ,
mais il échouera contre l'amour qu 'ils
se portent. Dans cette composition on

peut pardonner la lenteur de 1 action ,
ses cartonnages, sa convention à l'ita-
lienne pour la gràce de sa lumière gri-
se et douce. Carnè y est passe maitre,
c'est à coup sur un peintre.

Le public est évidemment désorienté
par cette apparition de « l'ange du bi-
zarre », étant surtout accoutumé aux
films réalistes.

Mais il y a des scènes comme le tour-
noi suivi dans un miroir d'eau , ces gno-
mes hideux qui chantent dans le noir
qui sont des trouvailles. Sans oublierde
mentionner les admirables paysages de
Provence lumineux et rigoureux du dé-
but du film.

Quant aux acteurs , Jules Berry crée
un Malin extraordinaire et anime à lui
seul le film. Arletty que nous avons
l'habitude de voir dans des róies bien
différents est belle , fatale , admirable en
un mot.

Le 31 mars le Cine-Club piésentera
une ceuvre d'Orson Welles : « La dam.
de Shanghai » interprete par lui-méme
et Rita Hayworth. L.

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s.a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés

A propos
d'une conférence

Dimanche soir a eu lieu au Casino une
captivante conférence donnée par M.
l'abbé Mattlé, Supérieur provincial de
la Société des Frères de Marie.

Il a entretenu son auditoire de l'en-
seignement en Afrique et plus particu-
lièrement au Togo, et fit la synthèse des
problèmes chrétiens et missionnaires
dans ce continent. Les problèmes des
relations de l'école et de l'Unesco, de
Fècole et du gouvernement furent évo-
qués.

Cette causerie fut agrémentée d'une
sèrie de projections , prises par M. l'ab-
bé Mattlé lui-mème au cours d'un ré-
cent voyage d'information dans cette
région où la Société des Frères de Ma-
rie a créé un centre scolaire important ,
en particulier à Lama-Kara, où M. Au-
gustin, ancien directeur de l'école des
gargons, prèside à sa destinée.

• AUTOS-LOCATION sédunoise «• • Garage VUtstiner -S.A. •
• Granges - Sion 2
f ~- Opel-Kapitan , W-Karmann •
• Prix à partir de Fr. 30,— *
• Tél. (027) 4 _}2 58-2 29 90 •
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Theatre de Sion
Le Centre Dramatique Romand , com-

prenant les sympathiques artistes du
Théàtre de Lausanne, fort appréciés
chez nous , presenterà le mardi 3 mars
au Théàtre : « L'amour des 4 colonels »,
3 actes de Peter Ustinov.

Une nouvelle nous arrivé à la der-
nière minute, nouvelle qui constitue
également une agréable surprise : le rò-
le de la « Belle » sera tenu par Mlle Ju-
lia Dancourt , róle qu 'elle a joué avec
grand succès à Paris jusqu 'au 12 fé-
vrier.

C'est donc une aubaine pour le public
sédunois et des environs, qui aura l'oc-
casion de passer une très agréable soi-
rée.

Qu'en est-il de la pièce ? Un Frangais ,
un Anglais , un Américain et un Russe,
tous quatre colonels , sont réunis en zo-
ne d'occupation. Par quel miracle sont-
ils amenés à vivre les péripéties les plus
extravagantes ? Une « Belle » les atti-
re... mais n'en disons pas davantage !

Nous recommandons cependant de
retenir les places au Magasin Tronchet ,
téléphone 2 15 50.

ti:ti" : C 1 N ÉflfcWsra»É_g|
ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Un nou-

vel éclaf de rire gràce à Jacques Tati
dans « Mon onde ».

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Le jeu
dangereux d'une espionne allema nde à
Londres en 1944 : « 5 secondes à vivre »

LUX, tél. 2 15 45. — Philippe Lemai.e,
Magali Noèl et Christian Marquand ,
dans un film réaliste « Le désir méne
les hommes ».

diminue en rien les reels italents de cot-
te élève.

Le jeune Pierre Aegenter nous a aussi
ravis, d'autant plus que nous l'avons
entendu dans 2 auditions ; son talent et
Dieu sait combien il en a , bien guide
alile à une persévérance à toute épreu-
ve lui promettent un brillant avenir.

Après l'audition de mercredi une pe-
•tite reception réunissait élèves et pro-
fesseurs et on nobait la présence de
M. Bonvin , président de la ville ; M. de
Quay, vice-président ; M. Fragnière,
président de la commission scolaire ;
M. Mudry, directeur des écoles.

D'aimables paroles furent échangées
entre M. Haenni et M. de Quay.

P. Anlettaz.

Assemblée annuelle
du Cyclophile sédunois

Francois Schlotz !

Après les salutations d'usage, M. le
président Albert Walpen , présente son
rapport annuel. D'une concision remar-
quable le rapport du président est ap-
prouvé sans discussion. Pour notre part
nous relèverons le magnifique essor du
club, qui voit son effectif augmenter
chaque année d'une fagon réjouissante.
La saison dernière, 44 membres ont été
licenciés, soit 22 amateurs A, 12 B et
8 juniors. .

Le caissier est approuvé pour la ma-
gnifique fagon dont il tient ses comptes.
La situation financière du club est sai-
ne et se trouve en de bonnes mains.

Il ressort du rapport de la commission
sportive, une satisfaction evidente pour
les résultats obtenus par les membres du
club. Gerard Roux est spécialement à
l'honneur pour son magnifique titre de
champion valaisan junior. Il regoit pour
ses performances le Challenge offert pai
M. R. Inaebnit.

Pour encourager la participation des
coureurs du Cyclophile aux courses du
Club, il sera offert dorénavant comme
prime d'assiduite une récompense à la

O :, 3

Gerard Roux , champion valaisan junior ,
auquel a été attribue le challenge

R. Inaebnit

fin de la saison aux coureurs les plus
assidus. Antoine Héritier , pour sa part .
et pour ses mérites certains , regoit sur
proposition du vice-président G. Gran-
ges, une magnifique channe et ses six
gobelets ainsi que le plateau souvenir.
Bravo Antoine pour la persévérance qui ,
pour une fois , a très bien été récompen-
sée.

Le Cyclophile sédunois se propose de
fonder une section de « cyclotourisme »,
cette dernière doit permettre au Club
d'augmenter très certainement son ef-
fectif. Le Cyclophile fait un pressant ap-
pel à tous les sportifs qui s'intércssent à
la pratique du sport cycliste et veulent
en profiter pour leur plaisir et leur
sante.

Le nouveau comité du Club est cons-
titue de la fagon suivante : président :
M. A. Walpen ; vice-président : M. G.
Granges ; caissier : M. B. Favre; mem-
bres : MM. J. Rey et A. Frass. La com-
mission sportive est présidée par M. G.
Lomazzi avec comme membre M. A. Hé-
ritier.

L'assemblée s'est déroulée dans une
ambiance bien sympathique, avec com-
me invite d'honneur le Brig. Ribord i,
chef de la brigade de la circulation , ce
dernier a assure le Cyclophile sédunois
de son appui comme par le passe pour
l'organisation de la police de la route
lors des manifestations sportives de la
prochaine saison.

Le Cyclophile sédunois va au-devant
d'une belle saison, souhaitons-lui plein
succès pour ses prochaines manifesta-
tions. Em.
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Collision
A la rue des Mayennets, une voiture

vaudoise, conduite par M. Roger Gen-
ton , est entrée en collision , vers 15 h. 30,
avec un camion que pilotait M. Roland
Genoud. Les dégàts matériels sont im-
portants.
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Monsieur et Madame Francis Amac-
ker-Thiessoz , à Sion ; '

Monsieur Guy Amacker, à Sion ;
Mademoiselle Jacqueline Amacker et

son fiancé , à Sion ;
, Mademoiselle Francane' Amacker , à

Sion ;
Monsieur Antoine Tadello, à Sion ;
Madame Veuve Guillaume Zimmer-

mann-Amacker, ses enfants et petits-
enfants , à Sion et Pont-de-la-Morge ;

Mademoiselle Bianche Amacker, à
Sion ;

Madame Veuve Edouard Amacker-
Dussex, ses enfants et petits-enfants,
à Sion ;

Madame et Monsieux Max Bcrclaz-
Amacker et leurs enfants, à Sion ;

Madame Veuve Alfred Amacker-
Baechter et ses enfants, à Sierre ;

Madama Veuve Catherine Thicssoz ,
à Bramois ;

Madame et Monsieur Jules Panchard-
Thiessoz, leurs enfants et. petits-en-
fants, à Bramois ;

Monsieur et Madame Joseph Thies-
soz-Solioz et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Camille Thies-
soz-Théoduloz, à Bramois ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADEMOISELLE

Denise AMACKER
leur bien-aimée fille, soeur, fiancée,
petite-fille, nièce, cousine e,t filleule, en-
levée à leur tendre affection dans sa
23e année après une longue maladie,
mutrie des Saerements de notre Sainte
Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le samedi 28 février, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

R.I.P.

.... .. ,. t
Monsieur Cesar Venturi et ses en-

fants Frangoise, Sylviane, Alain et
Pierre, à Saxon ;

Monsieur Gilbert Venturi-Raucher , à
à Aarau ;

Monsieur Sylvie Venturi , à Saxon ;
Madame Veuve Cécile Udry, à Saxon;
Monsieur et Madame Marcello Ven-

turi , à Bologne ;
Monsieur et Madame Roulct-Udry, à

Genève ;
Monsieur et Madame Henri Udry-

Gaillard , à Bienne ;
Monsieur et Madame Olivier Udry-

Crettol , à Genève ;
Monsieur Michel Udry, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès
de

MADAME

Lily VENTURI-UDRY
leur chère épouse, maman , sceur, belle-
soeur, survenu dans sa 36e année après
une courte maladie, 'munie des Saints
Saerements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,
le vendredi 27 février 1959, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchées des nombreu-
ses marques de sympathie témoìgnées
dans le grand deuil qui vient de les
f r a p p e r ,

M A D A M E  Vve
Theo SCHNYDER

et famil le
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin , y ont
pris part et leur expriment ici , l'ex-
pression de leur profonde reconnaissan-
ce.

Un merci tout particulier à la Fanfare
de Gampel et à la délégation des Étu-
diants « Kyburg  » de Zurich.

Sion , f é v r i e r  1959.
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La f a m i l l e  de
MADAME Vve

Marie BIELFVIANN
remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin , par leur présence , leurs
messages ou leurs envois de f l eu r s ,  l' ont
entouréc dans son épreuve et les prie de
trouver ici l' expression de sa vive re-
connaissance.

Sion , f é v r i e r  1959.
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dès le printemps 1960, au 1er élage dans immeuble moderne à cons
fruire, à 2 minutes au nord de la nouvelle Poste

•«•••«••••••••• «•••••••• «•«••eo»*c>*«**oe*»»**»*_H

pouvant servir de bureaux ou autres.

S'adresser par écrit au bureau du journal sous chiffre 331

Qui ne la connait pas ? I

Par les qualités exceptionnelles de son moteur robuste
son système de freinage toujours plus puissant, et sa suspen
sion toujours plus souple,

LA

toujours meilleure, toujours à l'avant-garde du progrès et de
l'economie.

Àgent officici pour le Valais :

Alfred Antille, Garage Olympic, SIERRE - SION

Agents régionaux :

Garage Balma, MARTIGNY
Garage d'Entremont, Lovey, ORSIÈRES
Garage du Touring, Blatter, VIEGE
Garage du Simplon, Schweizer, NATERS
Garage Nanzer, MUNSTER

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i
S. A. des Ateliers de Sécheron. Genève

e n g a g é

APPRENTIS
Mécaniciens
Mécanieiens-électriciens
Outilleurs
Bobineurs en électricité
Serruriers de construction
Dessinateurs de machines
Employés de commerce

Seront prises en considération les demandes de jeunes gens possé-
dant une bonne formation scolaire (pour Ics apprentis dessinateurs
de machines 2 ans de Collège moderne ou* d'Ecole correspondante
sont exigées.)
Age : 15 ans révolus au 31 aoùt 1959 (maximum 16 ans révolus à

cette mème date).
Durée de l'apprentissage : 4 ans ; pour les employés de commerce

3 ans.
Entrée en apprcntissage : 31 aoùt 1959.

Los candidats adrcsseron t une domande écrite accompagnée des
livrets scolaires 1957-1958 - 1958-1959 , au Bureau du Personnel A.I.
Inscriptions closos ile 15 mars 1959.
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Lisez chaque matin
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ROLLE
A louer, appartement tout

confort , dans immeubles
neufs

3 ou 4 pièces et cuisine

Situé à 200 rn. du lac, plage, port , jardin
public. Vue panorarnique sur le bassin du
Léman.
Pourraient convenir pour vacances, situa-
tion tranquille.

Renseignements à Règie Immobilière S.A.,
7, Place Longemallè, Genève. Téléphone
(022) 25 73 30.
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La société café

KAISER
Rue de Lausanne à SION

cherche pour le ler mai :

IfTIEHTIE-IEHEISE
bon salaire, heures réglées et itravail agréa-
ble. La jeune fille habitant Sion et qui
aurait plaisir à apprendre ce métier est
priée de faire une offre avec copie des
certificata d'école à :

Café KAISER, rue de Lausanne 6, SION

^^^^ î̂ H-_-_-_-____________î __^BVl____________CM____l^̂ HK-______-_-_-_^______i_________CSI ¦_¦

Nouveau -,
v o i t u r e  de transport /%D I Il—IL-ZjQ
1 % t., cabine avaneée. jLbgr' \
Le transporteur mobile ^*^2/̂  \y/~~
et a g i l e  comme une 

^ automobile. J W v,Camionnette de 6 m2 f r r —rngjK"jtgj|
superficie utile. c___^^=_____=__^g5*=^
Fourgon, capacité de
chargement 9 m3.
Omnibus de 17 + 1 pla-
ces.

Agence officielle ' "' . "^ ti '. -i¦¦¦- ¦)
Borgward : H

NEUWERTH & LATTION, Garage, Ardon
Tél. (027) 4 13 46

Importateur genera l : A.P. Glàttli , Dietlikon ZH

A LOUER
dans immeuble en construction, situation
de ler ordre, locai de 7 pièces. ,Conv.en-
drait tout spéc. pour dentiste ou médecin.
S'adresser par écrit à Publicitas, Sion sous
chiffre P 2562 S.
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CESI UN EMGRAiS NARTBGMY
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A. & G. w.dmann, Sion
/? t̂*v_j__*t^T f f

WISA GLORIÀ

Wisa-Gloria "^̂ vJ Helvetia
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Poussettes - Pousse-pousse pliables - Meubles pour enfants,
etc, sacs de couchage - Youpala

2 marques suisses de confiance
TOUS LES MODÈLES EN STOCK DANS NOS MAGASINS
NOUVEAUX PRIX

BABY-CAR PLIABLE dès Fr. *|y_.'"
• Visitez nos nouveaux magasins — 12 vifrines d'exposition

On achèterait d'occa-
sion un

lit d'enfant
avec matelas.

S'adr. tèi. 4 41 53.

A vendre

treuil
Ruedin , avec buitteuse
et débutteuse. Bas prix.
E. Cleusix-Dubuis, ca-
fé Central, 9, PI. du
Tempie, Carouge (Gè).
Tél. 022—24 70 10

A vendre cause double
emploi, une

moto T.V.N.
roulée 19.000 km., en
parfait état.

Tél. 027—4 42 82.

planches
environ 7 m3, 13 mm...
conviendrait pour lat-
tage. Prix intéressant.
Ecrire s. chiffre P 2899
S, à Publicitas, Sion.
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Beignets aux poissons

Próparez la pàté à beignets en
remuant 2 oeufs, 8 cuillerées
de farine, une pri_te de sei, 1
cuillerée d'huile, du lait. Cou-
pez les restes de poissons en
morceaux de 2 cm. sur 5 cm.,
pressez du citron, par-dessus,
tournez-4es dans la pàté et fai-
tes-les frire jusqu 'à ce qu 'ils
soient croustillants. Servez
avec une salade frisée.

PERDU

Serviette de cuir
contenant un paquet adressé et affranchi.
Prière de la rapporter ou d'aviser contre
récompense.

PUBLICITAS S.A., Av. de la Gare, Sion

On cherche

Menuisier
qualifié, avec diplóme. Région de Sion

Également

apprenti menuisier
Entrée <tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 2921 S, à Publicitas ,
Sion.

, ,

Monsieur belge
40 ans, célibataire, bonne éducation et
présentation , exceliente sante, 15 ans en-
seignement humanrtés , cherche place dans
home ou collège alpin.
Ecrire sous chiffre P 2869 S, à Publicitas ,
Sion.
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DERNIÈRES DEPECHES
-k LA PEINE DE MORT
POUR KOCH
VARSOVIE (AFP) — La peine de

mort pour l'ex-gauleiter Erich Koch
a été demandée, mercredi matin, par
le procureur du tribunal de Var-
sovie.

• LA SITUATION EN BELGIQUE
BRUXELLES (AFP) — Les cen-

trales syndicales socialistes de Char-
Ieroi et du centre (La Louvière) ont
décide la reprise du travail dans les
mines pour aujourd'hui. La centra-
le de Mons poursuit ses délibérations
et sa décision n'est pas encore con-
nu. .

• MANIFESTATION
ANTI-AUTRICHIENNE
ROME (Reuter) — La police a dù

faire usage de matraques pour dis-
perser les étudiants qui manifes-
taient dans le centre de Rome, con-
tre l'Autriche. Des manifestations
pro-italiennes et anti-autrichicnnes
ont également eu lieu à Bolzano, Ve-
rone, Naples et Trieste.

• LE PAPE ET LE CONCILE
CECUMENIQUE
CITE DU VATICAN (AFP) —

Jean XXIU a dit au cours de l'au-
dience generale d'aujourd'hui, qu'il
espère que le concile oecuménique
pourra se réunir à Rome dans deux
ans. C'est en demandant aux fidèles
de réciter avec lui trois Gloria pour
le Synode romain, pour la révision
du code de droit canon et pour le
Concile oecuménique, que le pape a
formule cet espoir. Le S. Pére a en-
suite engagé l'assistance à prier les
anges gardiens pour qu'ils inspirent
des sentiments de serenile aux hom-
mes dans les heures difficiles qui
peuvent leur ètre réservées.

• M. EISENHOWER
ET L'AVENIR POLITIQUE
DE M. DULLES
WASHINGTON (AFP) — Le pré-

sident Eisenhower a déclaré mer-
credi au cours de sa conférence de
presse qu'une décision definitive sur
l'avenir politique de M. Dulles se-
rait prise peu après le traitement
medicai intensi! auquel était soumis
le secrétaire d'Etat.

Il a ajoute que, jusqu'à présent,
les médecins étaient particulière-
ment satisfaits de la réaction du se-
crétaire d'Etat au traitement pres-
erie

FIN DE GREVE
EN BELGIQUE

MONS (AFP) — La grève des bas-
sins du Sud et celle des mineurs du
bassin de Liège est terminée. Les orga-
nisations syndicales du Borinage, les
dernières à prendre pòsition, ont accep-
té mercredi soir les accords signés lun-
di. L'après-midi, les syndicats socialis-
tes de Charleroi et de la Louvière (bas-
sin du centre) avaient déjà donne l'or-
dre de reprise du travail.

Toutefois , les syndicats socialistes bo-
ralns n'ont ratifié cette reprise qu 'avec
des attendus plelns d'amertume, et l'on
s'attend que jeudi un certain nombre
de mineurs ne reprennent pa s le tra-
vail , à titre individue., et malgré les
ordres syndleaux.

L'attitude de ces réfractalre s ne pour-
rait cependant modlfler la situation ge -
nerale : la grève qui a dure treize jours
et qui f u t  apptiyée depuis lundi par les
autres secteurs de l'economie est ter-
minée. Le résultat essentlel pour les tra-
vailleurs eux-mèmes est qu 'ils sont dé-
sormais assurés d'ètre reclassés en cas
de licenciement provoqué par la ferme -
ture des pulls.

Une baraque transportée par hélicoptère
pour la permanence d'alerte à Herbriggen

"46s>. JPB
f'\y~ .

Les rayons chauds du soleil que nous saluons comme avant-coureurs du prin-
temps peuvent signifier la catastrophe pour le village d'Herbriggen. La masse
des matériaux en mouvement menace toujours le village partiellement aban-
donné et une permanence d'alerte est assurée jour et nuit par trois équipes de
huit  hommes. Une cabane servant de refuge 'a été consimile pour eux près de la
disjonotion des glaces . Il a fallu une vingtaine de vols en hélicoptère à Geiger;
pour transporter sur place le matériel nécessaire qui avait été amene aupara vant

à Riffelberg. Au fond le Cervin.
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L aiosiere se reiroii à moscou
M. Macmillan demeure sur sa réserve
• MALHEUREUSE TACTIQUE DE M. KHROUCHTCHEV
© LE PREMIER SOVIÉTIQUE PROPOSE SES SERVICES
• LONDRES ET L'OCCIDENT ANALYSENT LEUR CHANCE

MOSCOU (AFP) — Un dejeuner a réuni ayant l'ouverture des conversa-
tions, à la Datcha qui avait été mise à la disposition de M. Macmillan, aux
environs de Moscou, MM. Khrouchtchev, Mikoyan, Gromyko, Malik , ambassa-
deur d'URSS à Londres et du coté britannique, outre le premier ministre et
M. Selwyn Lloyd, Sir Patrick Reilly, ambassadeur de Grande-Bretagne à
Moscou, Sir Norman Brook , secrétaire du cabinet britannique, Sir Anthony
Rumbold, sous-secrétaire d'Etat adjoint charge des affa ires européennes, Sir
Patrick Dean, sous-secrétaire d'Etat adjoint charge des questions atomiques
et les portes-paroles du gouvernement MM. Peter Hope et Hadold Evans.

L'atmosphère de ce dejeuner , déclare-
t-on dans les milieux autorisés britan-
ni ques, a été froide. Elle contrastai!
sensiblement avec celle du diner de
ilundi dernier à l'ambassade britanni-
que au cours duquel MM. Macmillan
et Khrouchtchev avaien t annoncé des
paroles encourageantes sur le pian po-
litique et aimables sur le pian person-
nel .
SIMPLE CIVILITE

Des toasts ont cependant été portes
de part et d'autre. M. Macmillan a re-
mercie le président du Conseil des mi-
nistres soviétique de son hospitalité et
de son amabilité. M. Khrouchtchev a
répondu en remerciant à son tour le
premier ministre britannique d'ètre ve-
nu en URSS. Il a exprimé en outre sa
satisfaction d'avoir pu le rencontrer et
il a également leve son verre à la san-
te des autres membres de la délégation
britannique.
HATE D'EN FINIR

Le premier ministre britannique a
exprimé le désir d'achever avec M.
Khrouchtchev l'analyse generale de la
situation internationale, afin d'aborder
les questions spécifiques des rapports
anglo-soviétiques, en particulier celles
intéressants Berlin , l'Allemagne, le dé-
sarmement et la politique de « désenga-
gement » .

On ne possédait encore aucun com-
mentaire officiel , mercredi matin , con-
cernant la réaction de M. Macmillan au
sujet des déclarations faites hier au
Kremlin par M. Khrouchtchev. On dé-
claré cependant de source informée que
le chef du gouvernement anglais en a
étudie le texte en détail , avant l'arrivée
de M. Khrouchtchev à la « Datcha ».
EN VUE D ECHANGES CULTURELS

M- Ralph Itf urray, sous-secrétaire d'E-
tat-adjoint au Foreign Office, a eu mer-
credi matin , un entretien avec Nicolai
Michailov , ministre soviétique de la cul-
ture, ainsi qu 'avec M. Georgiev Joukov ,
président de la commission d'Etat pour

les rapports culturels avec l'etranger.
Ces entretiens ont eu lieu à la suite de
l'accord intervenu lundi entre les deux
premiers ministres. On déclaré de sour-
ce généralement bien informée que les
deux partis ont .étudie la possibilité de
développer les visites réciproques et les
échangés culturels entre les deux pays.

DÉCEPTION A BONN
Les déclarations faites mardi à Mos-

cou par le président du Conseil sovié-
tique, M. Nikita Khrouchtchev, ont cau-
se une grosse déception à Bonn.

C'est avec ces mots que le porte-paro-
le officiel du gouvernement federai a
commenté les réactions du gouverne-
ment federai au discours tenu par M.
Khrouchtchev a Moscou.

Le porte-parole a cependant insistè
pour souligner qu 'un tei « discours élec-
toral » ne saurait évidemment étre inter-
prete comme une sorte de réponse anti-
cipée du gouvernement soviétique aux
dernières notes des puissances occiden-
tales sur Berlin et la question alleman-
de.

UNE « J O U R N É E  D A N S  LE M O N D E
NEIGE A AMMAN

AMMAN (AFP) — La neige qui tom-
be sur la Jordanie depuis 24 heures a
bloqué la circulation sur Ies routes qui
relient les principales villes du pays.
Dans la capitale , la couche de neige
était mercredi matin épaisse de 5 cm.
Le roi Hussein a survolé la ville en
hélicoptère et donne ordre de dégager
les principales routes. Toutefois, la ma-
jorité des gens sont restés chez eux et
la plupart des fonctionnaires ne se sont
pas rendus à leur bureau.
ESSAI D'UN MISSILE « TITAN »

CAP CANAVERAL (Reuter). — L'A-
viation américaine a lance mercred i de-
puis les terrains d'essais du Cap Cana-
veral , un missile balistique intercon-

tinental du type « Titan ». Les obser-
vateurs ont pu suivre la fusée géante
pendant 90 secondes avant qu 'elle dis-
parisse au-dessus de l'Atlantique Sud.
C'était le dernier essai pour la mise au
point de cet engin.

ESSAIS DE FUSÉES EN ITALIE
UDINE (AFP) — Un détachement de

l'artillcrie italienne a procède mercre-
di pour la première fois, dans la région
d'Udine, a des essais de missiles tacti-
ques « Honest John » (engin sous-sol).

Ce missile, dote d'une téte qui peut
porter 150 kg. de charge atomique a
une portée de 8 à 25 km. à une vitesse
égale à deux fois et demie celle du son.

Les Etats-Unis doivent fournir régu-
iièrement à l'armée italienne des missi-
les « Honest John ».

UN AVION EN VOL
PERD UN MOTEUR

LONDRES (Reuter). — Un avion de
la « Pan American Airways » du type
« Boeing 707 » , pris mercredi dans une
tempète alors qu 'il faisait un voi d'es-
sai sur le nord de la France, a perdu
son moteur externe de droile pesant
près de deux tonnes. Le moteur s'est
écrasé dans un champ au sud-est de
Cherbouig. L équipage de cinq hom-
mes a réussi à atterrir sans accident.

La compagnie d'aviation a publié
mercredi soir a Londres un communi-
qué disant que l'équipage voulait dé-
montrer délibérément « la vitesse de
contróle minimum ».

LES RELATIONS AVEC L'EST

La France definii sa nosilion
PARIS (AFP) — M. Couve de Murviile, ministre des affaires étrangères a

traité des relations avec l'Est et de la pòsition de la France à l'égard de l'Alle-
magne au cours d'une communication qu'il a faite au Conseil des ministres qui
s'est tenu hier après-midi sous la présidence du general de Gaulle.

Evoquant le voyage du premier ministre de Grande-Bretagne en URSS, il a
fait état de l'attitude de M. Khrouchtchev et des propositions du premier minis-
tre de l'URSS concernant la réunion d'une conférence au sommet et la conclu-
sion d'un pacte de non-agression.

Le porte-parole du gouvernement s'est borné, à ce propos, à indiquer « que
le gouvernement sui'vait avec beaucoup d'attention le développement de la situa-
tion internationale ».

La communauté frangaise, l'Algerie
et le Sahara , un certain nombre de
problèmes économiques et l'étude des
affaires courantes ont constitue par ail-
leurs l'essentiel des débats ministériels.
M. SOUSTELLE REND* COMPTE

Après que M. Michel Debré, premier
ministre ait fait le point sur la situa-
tion dans certains Etats de la commu-
nauté en particulier le Congo et le
Tchad, M. Jacques Soustelle, ministre
délégué auprès du premier ministre, a
rendu compte du voyage qu'il vient de
faire dans le Sahara occidental , et M.
Robert Burop, ministre des Travaux
publics, des .iransporis et du tourisme
de son voyage gn Algerie.

Un préfet,r(M. Roger Richardot, a été
nommé administrateur general de la
ville d'Alger. En cette qualité il exer-
cera des fonctions assez semblables à

celle tl'un maire pour l'ensemble de
1'agglomération algéroise.

L'ECONOMIE FRANCAISE
Dans le domaine économique le Con-

seil des ministres a enregistré l'aug-
mentation des dépòts dans les Caisses
d'épargne. M. Jeanneney, ministre de
l'industrie et du commerce a ensuite
indique qu 'en France la situation du
marche de l'acier et du charbon est
fondamentalement saine. « Les quel-
ques difficultés qui sont apparues en
Europe occidentale a indique un porte-
parole du gouvernement, notammen t à
l'intérieu r des pays membres de la
CECA ne sont pas imputables à la
France » .

Les experts deciderci
Sous la prés"dence de M. von Roten,

conseiller d'Etat , chef du Département
des Travaux publics, une conférence
a eu lieu mercredi à Saint-Nicolas, en
présence de .plusieurs personnalités de
la région . Il a été notamment décide
que si rien de nouveau ne se produi-
sait à Herbriggen,' une partie des eva-
cués dont les demolir ,  s sont éloignées
du point de chute de l'éboulement pré-
vu , seront autorisés à rentrer chez eux
des le 9 mars prochain.

RNIÈRE HEURE SPORTIVE
Finale de la coupé de Suisse à Ge-

nève : Servette - Young Sprinters 7-3
(1-2 , 3-0, 3-1).

Vers une prochaine
rencontre

de Gaul.e - Adenauer
PARIS (AFP) — Le chancelier Ade-

nauer est at tendi!  le 4 mars à Paris
où il prendra contact avec le gouver-
nement de France. et rencontrera le
general de Gaulle , annonce-t-on offi-
ciellement.

A l'occasion de< ce voyage, précise
le communiqué, le chef du gouverne-
ment allemand aura un entretien avec
le general de Gaulle.

Le nouveau
gouvernement luxembourgeois

LUXEMBOURG (AFP) — Le nouveau
gouvernement luxembourgeois a été
constitue mercredi soir. Il met fin à une
crise de deux mois et demi marquée par
la dissolution de la Chambre et des
élections générales anticipées.

Présidée par M. Pierre Werner (chré-
tien-social) le gouvernement comprend
quatre chrétiens-sociaux et trois dé-
mocrates-libéraux, les socialistes étant
rejetés! dans l'opposition avec les com-
munistes.

Le fait le plus marquant est la « re-
itraite » de M. Joseph Bech , le vieux
leader chrétien-social qui abandonne
avec le gouvernement le portefeuille
des affaires étrangères qu 'il détenait
depuis 33 ans.
COMPROMIS

Le nouveau gouvernement disposerà
de 32 voix sur 52 a la Chambre. C'est
devant l'impossibilité de parvenir à un
accord sur un programme commun avec
les socialistes avec Iesquels ils avaient
constitue une coalition qui était restée
au pouvoir pratiquemenit sans inter-
ruption depuis 1951, que les chrétiens-
sociaux se sont associés aux libéraux
qui étaient dans l'opposition depuis sept
ans .
LES NOUVEAUX MEMBRES

Le nouveau gouvernement est com-
pcs . de la fagon suivante :

M. Pierre Werner (chrétien soc'al),
présidence du Conseil et finances ;

M. Eugène Sehaus (démoerate libera ')
affaires étrangères, commerce extérieur
et forrre armée ;

M. Pierre Grégcire (chrétien social) ,
initério'j r et transports ;

M. Paul Elvinger (démoerate liberal) ,
justice et affaires économiques :

M. Emile Colling (chrétien social),
travail , sante publique et prévoyance
sociale ;

M. Robert Schaffner (démoerate libe-
ral), travaux publics, energie et éduca-
tion physique;

M. Emile Shaus (chrétien social) , édu-
cation nationale , agriculture et viti-
culture.

Le nouveau gouvernement sera pré-
sente jeudi à la Grande Duchesse Char-
lotte. Un secrétaire d'Etat sera désigné
ultérieurement.

M. Erhard,
ministre de l'economie,

candidats à la présidence
de l'Allemagne

On ne s'attendali pas si tòt à ce qu*
le CDU public le nom de son cuna*"
a la présidence de la République fede-
rale allemande. Mais M. Erhard ayai»
accepté , il devient maintenant le "".*
didat officici et ses chances de succe-
der à M. Heuss sont bien grandes . Mi-
nistre de l'economie, M. Erhard e.

i-esponsable de l'extraordinaire esso'
économique de l'Allemagne , que 1 on
surnommé ile « miraelc » economi que

allemand.

u__Cà___5Ix5E_[_itì_Q^
Mondani! é et
psychologie
L'Invite que les gouvernem ents

se réservent , témolgne d' un bon
vouloir , d'une determinante pr eu-
ve d' entente. Mais celle-ci ne sau-
rait s 'établir dans l' ombre des
multiples confl i ts  qui opposent
Ics clans.

AJ. Khrouchtchev , au nom du
gouvernement doni II devient à
ce jour le seul maitre , estime cel-
le politique intelligente et Invite
— la propagande n'est jamais in-
utile — ses rivaux de première li-
gne à visiter son pays. On décou-
vre aux regards inquieti' du vi-
siteur ce que l' on veut. Et celui-
ci doit regagner son pays en pro -
clamant la supériorité de la con-
currence.

M.  Khrouchtchev inveite ainsi
M. Macmillan à la recherche des
trésors soviétiques. Mais le jeu
du Premier soviétique manque
d' astuce. L'Occident déjà criait à
la détente , voire à Veniente. On
parlali de pacte de non-agres-
sion. Cette évocatlon trop con-
f lante  devait redorer le blason de
l'Est.

Malgré la présence d' un diplo-
mate averti , au cceur mème de
son pays , M.  Khrouchtchev lance
ses foudres vers le bloc occiden-
tal. Aucune proposition parvenant
des puissances alliées de l'Ouest
— il revient à dire — ne sera
agreee de l'Est. La plus parfaite
hostilité empruntera la uoie des
négoclations. Celles-ci seront sou-
mlses au bon vouloir de l'Est.

M.  Khrouchtchev joue sa carte.
Il la joue au mauvais moment.
Son attitude refroldlt  les eontaets
en cours entre les délégattons so-
viéto-britannique et qui plus est ,
entrave sérieusement les pour-
parlers commencés par l'interme-
diane de M.  Macmillan. Une vi-
site destinée à défendre les prin-
cipes de paix , de coexistence de
l'Est s'achève ainsi en de simples
mondanités.

Aussi l' attitude du président
E i s e n h o i o e r  est-elle just i f iée.
L'Occident ne saurait se soumet-
tre aux exigences soviétiques
prónées par les entretiens de M.
Khrouchtchev.

La principale lecon sera celle
d' un échec du voyage de M.  Mac-
millan — provoqué par le manque
de psychologie de M.  Khroucht-
chev — et aussi la constatation
que M.  K. oublle parfois les inté-
rèts de sa popularité. Ce défaul
pourrait lui ètre fa ta i .

Claude V.




