
par Lucien LATHION

La lecture des vieilles chroniques est
moins dépourvue d'agréments qu 'on ne
le croit généralement. Voici , traduite
du latin , une lettre assez peu connue de
l'empereur Charles-Quint aux Lausan-
nois, concernant les Valaisans mis au
Dan de l'Empire. Je n 'ai pas grand mé-
nte à cette découverte car le document
figure dans les publications du Doyen
Bridel, à la fin du siècle dernier :

Charles , par la oràce de Dieu élu
empereur des Romains, toujours au-
guste , à vous, honorables , f idèles et
chers ! Pour comprimer l'insolence des
scélérats , nous avons fulmine nos cen-
sures impériales contre ces indignes
Sédunois , coupables d' une opiniàtre ré-
bellion , et contre tout le pays du Va-
lais , qui doivent ètre justement chà-
tiés. Nous vous envoyons par notre pré-
sent coureur copie de notre ban, a f in
que nos lettres d'intimation du dit
décret vous soient si bien connues, et
qu'à teneur de notre ordre vous y
obéissiez de point en point. Or donc ,
nous requérons et enjoignons spéciale-
ment, par rapport aux Sédunois (ou
Valaisans), que de tous còtés vous leur
couriez sus pour les attaquer, les dé-
pouille r, et vous emparer de leurs biens ,
et que vous ayez à vous garder de leur
envoyer ni de leur laisser parvenir au-
cun convoi d' objets qui puissent servir
à leur nourriture ou à leur vètement, et
que p areillement vous les empèchiez
de fair e aucun transport de marchan-
dises. Si vous agissez contre eux à te-
neur de nos ordres , apprenez que vous
fer ez chose à nous très agréable , et que
vous éviterez les peines portées par no-
tre édit ; sinon , reprenant l'a f fa i re  de
plu s haut , nous serions forces de vous
rappe ler à votre devoir, en vous met-
tant au mème ban. Donne dans notre
cité imperiale de Worms, le XVe  jour
du mois d' avril de l'an du Seigneur
1521 , le second de notre empire et le
sia-iéme de notre règne. (Signé Charles
et contre-signé par le chancelier de Sa
Majesté Imperiale et Catholique).

Une lettre à peu près semblable a été
alors adressée également à l'évèque de
Genève et.au due de Savoie. Ces pièces
sont au hentiques et l'acte de la mise
au ban de 1 Empire, du Valais , datée dc
Worms le 28 mars 1521, figure dans les
Rocès de la Diète recueillis par Mgr
Imesch , au volume II , page 60.

Nous sommes ici , evidemment. au
Plus fort de la bagarre entre les Patrio-
tes et le Cardinal Schiner. Ce dernier ,
chasse du pays et dépouillé , ainsi que
sa famille . de tous ses biens , passe a la
contro-offensive. Il fait intervenir
Charles-Quint et Leon X.

En effet. une année auparavant , le
Pape (Jean de Médici s, deuxième fils
du Magnifique , élu en 1513) avait lance
con re les Valaisans une bulle d'exeom-
muni cation. C'était grave. Elle frappe ,
'lomtnat im , non seulement Georges Su-
Pcisaxo , mais beaucoup de ses adhé-
rents , et l' on peut relever plus de 150
noms du patriciat valaisan qui sont
touches par cet écrit. (Texte recueilli
Par Imesch , voi. I . page 512, fond envi-
ron 600 lignes). Toute la classe diri-
geante de l'epoque y passe.

Contre une sentence de ce genre. il
v avait possibilité d'arguer d'une in-
formation insuffisante. Supersaxo et
ses partisans contestent ces lettres d'ex-
communication et entament un procès
en cour de Rome.

Mais contre la terrible menace de

Charles-Quint, que pouvait bien faire : d'Espagne et d'Autriche.
notre petit pays ? Simon In-Albon mérité ici un sou

Le Cardinal est à Worms, aux cótés
du jeune empereur dont la puissance
commengait à effrayer l'Europe. A 20
ans, il était maitre de la plus grande
partie du monde occidental, sans comp-
ter ses possibilités en Amérique et en
Afrique.

Supersaxo fit ce qù'il éfaitjpglque de
faire polir conjurèr le danger. Il se
tourna vers les adversaires de Charles-
Quint, en premier lieu Francois ler
qui , menacé sur toutes ses frontières,
s'efforga dès le début d'empècher la re-
doutable expansion de la puissance im-
periale. Il fallait s'assurer la protection
du roi de France. Qui fut charge de
conduire la négociation, en une heure
si grave ? En 1521 , le Grand-Baillif
était Johannes Zentriegen, originaire
de Bùrchen et Rarogne, un magistrat
avisé et cultivé. Il avait étudié le droit
à Cologne. Ce n 'est pas lui cependant
que l'on envoya à Paris.

Le choix de Supersaxo et de ses par-
tisans se porta sur un ancien Grand-
Baillif , Simon In-Albon , qui avait été
à la tète du pays en 1518. Si l'on est
mal renseigné sur le détail des tracta-
tions, on peut dire que celles-ci furent
bien menées, car les lettres impériales
appelant nos voisins à la curée restè-
rent... lettres mortes. Les evénements
extérieurs, les difficultés rencontrées
par Charles-Quint au sein méme de
son immense empire, les premiers
éclats de la Réforme — Luther ne fut-
il pas somme de se rétracter en cette
mème Diète et refusa fièrement de se
soumettre — portèrent aussi ailleurs
l'attention de l'héritier des couronnes
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venir et la tache nous est rendue faci-
le par les précieux travaux de M. l'ab-
bé Hans Anton von Roten , de Rarogne,
sur nos anciens Grands-Baillifs.

(A suivre)

Le nouveau règlement
de l'Institut suisse

de meteorologie
(C.P.S.) Le Conseil federai vient de

promulguer un nouveau règlement pour
l'Institut suisse de meteorologie qui se
nommait autrefois — jusqu 'au 7 decem-
bre 1956 — la Station centrale suisse
de meteorologie, et dont l'ancien règle-
ment était' reste en vigueur jusqu 'ici.

ECHOS et RUMEURS
Une nouvelle « Clé des Songes ». Le

service S.V.P., de Johannerburg, s'est
enrichi d'une nouvelle section : celui de
l'interprétation des rèves. Au réveil , l'.'-a-
benné exip'.ique de >'.-a fagon la plus 'pré-
cise possible ses rèves de la nuit. Dix
minutes après, au 'maximum, le service
« Intenpré tation des rèves » le rappeuV.e
pour lui en donner leu r juste significa-
tion, 'les avantages qu 'M peut en tirer, les
inconvénients qu'il faut éviter, bref , la
conduite à adopter au cours de la jour -
née.
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Le port de l'habst
ecclés"astique

CITE DU VATICAN (Kipa) — Le vo-
lume consacré à l'activité du Saint-
Siège en 1958 révèle qu 'un communiqué
de la Congrèga:ion du Concile, à la
suite de nombreuses requètes parve-
nues à ce dicastère ecclésiastique, an-
nonce qu 'une enquéte a été engagée sur
la forme des vètements ecclésiastiques
et que les évèques ont été autorisés,
dans certains cas, à dispenser du port
de la solitane les prètres soumis à leur
juridiction.

Interrogò au sujet de ce communiqué ,
un haut prélat de Curie a déclaré qu 'il
s agissait d'un premier pas vers la re-
vision du port de la soutane hors des
églises et des cérémonies religieuses.
Ce prélat a ajoute que revolution des
temps rend cette revision indispensable
et que les concessions qui seront faites
dans ce domaine ne manqueront pas
d'ètre accueillies avec la plus grande
faveur par les membies du clergé.

Une energie nouvelle : la houille rouge
Les ingénieurs veulent capter l'energie

fhermique du Vésuve !
Après l'energie de la mer, celle de

la terre, presque totalement négligée,
risque de prendre bientòt sa revan-
che. Notre epoque sera-t-elle celle de
la « Houille Rouge » ?

C'est là le nom que le public don-
nera à l'energie géo-thermique, c'est-
à-dire à l'energie du sous-sol qui re-
cete une enorme quantité de chaleur
utilisable.

L'idée de s'emparer de cette ener-
gie vient de Georges Claude. On sait
que lorsqu'on s'enfonce vèrticale-
ment sous terre, la temperature croit
de un degré centigrade par 32 mètres
de profondeur. A deux mille mètres,
il y a donc 125 degrés et à 6.400 m-
tres : 200 degrés.

Ici la source chaude sera donc le
sous-sol et la source froide l'atmos-
phère, dont la temperature moyenne
est de 10 degrés centigrades.

On dispose donc de différences de
temperature beaucoup plus sensibles
que pour l'energie thermique des
mers où le maximum, entre la sur-
face et le fond, ne dépassé guère 25
degrés centigrades. ')

On recherchera par les procédés
modernes les poches ou les failles se
situant vers cette profondeur (on
pourra utiliser pour cela des métho-
des habituellcs de recherches pétro-
lières). Par un forage oblique, on
fera alors accèder à cette poche l'eau
d'une rivière. Cette eau se réchauf-

De « l'abat-jour » au « fourreau »

A l' assaut de 1 originante, les couturiers se livrent une lutte dans laquelle l'ingé-
niosité le dispute parfois au bon goùt , mais on trouvé aussi des solutions heu-
reuses. A gauche, - Cristal ». de Norman Hartnell de Londres, une créa tion en
moire bianche avec une cape croisée. Au centre, « Spleen », de Jacques Heim.
Ce "¦ tailleur de minuit » qui exalte les épaules, la jupe étant un fourreau long,
le tout en grosse denteile noire. A droite, un autre modèle de Norman Hartnell ,

« Aphrodite », en jersey bleu clair , drapé avec art.

fera dans la poche souterraine. Il ne
resterà plus qu'à la pomper à travers
un second forage — vertical cette
fois.

Elle pourra ainsi, une fois remon-
tée à la surface, actionner directe-
ment les turbines ou bien chauffer un
fluide intermédiaire circulant en cir-
cuit ferme dans la centrale.

Il existe déjà des centrales géother-
miques cornine en Islande où l'on uti-
lise l'eau chaude des geysers et en
Italie , à Larderello, où la vapeur sè-
die du sous-sol fait tourner des tur-
bines.

Dans la région de Naples, on fait
actuellement des essais pour récupé-
rer la chaleur naturelle des sources
thermales.

On utilise alors, comme fluide mo-
teur actionnant la turbine, le chloru-
re d'éthyle. Celui-ci circule en cir-
cuit ferme.

Ensuite , il cst vaporisé par l'eau
chaude à 90 degrés de la source ther-
male. Il arrivo détendu au condensa-
teur où il est repris à l'état liquide
par une pompe de circulation.

Ici , la source froide est fournie par
l'eau dc mer à 20 degrés.

Alfred STRAUBHAAR.
J ) Pour la reeheneh e du pétrolle, iles

forages les rpfus profonde aitteignen t
8.000 mètres. A catte profondeu r, la
temperature est de 250 degrés. Ré-
daction.

* * *
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Domani sabato, alle ore 15.20
alla
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Match internazionale del calcio

Italia-Spagna
VENITE APPLAUDIRE LA VOSTRA

SQUADRA

L'INSTANTANÉ
ue nei.re vaueue

La publicité est l'une des reines du
jour.

Quel commergant , quelle entreprise
pourraient se passer d' elle ? Nier son
importance vitale dans la bonne mar-
che d' une a f fa i re  serait nier l'évidence.

La publicité est à tei point nécessai-
re que les meilleurs produits , les com-
merces les plus florissants ne songent
plus à s'en priver. Comme preuve de
mes dires, je signalerai celle faite par
les grandes marques d'automobiles, de
Vermouth ou de rasoirs, par les pre-
mières Compagnies de navigation, de
transports aériens, de tourisme, etc...

La publicité ne fera peut-ètre pas
vendre un mauvais produit , mais elle
est indispensable à la bonne marche
d'une a f fa i re  saine, à l'écoulement ra-
tionnel d'une production de qualité.
Cette aff irmation peut paraitre un pa-
radoxe à première vue, et pourtant il
en est ainsi.

Il est vrai que la publicité apparati
souvent à certains comme terribiement
envahissante. Cependant elle est sou-
vent fort  plaisante, la graphique sur-
tout... Feuilletez un magazine de 1959 ,
et vous aurez fréquemment autant de
plaisir à contempler les pages de publi-
cité qu'à lire les textes et admirer les
photos de la partie rédactionnelle.

La publicité peut accomplir des mi-
racles. Pour vous en convaincre, je ne
crois pas me tromper en pensant qu'un
seul exemple su f f i ra .

Les exportateurs européens ne par-
venaient pas à vendre en Amérique
les... pruneaux ! Eh oui.

N' arrivant pas à percer le mystère
de cet échec, ils entreprirent aux USA
une sorte d' enquète «Gallup » dont le
résultat les stupéfia.

Les Yankee, tenez-vous bien, par une
curieuse association d'idées , mèlaient
dans leur esprit pruneaux et... vieilles
f i l l e s  acariàtres et desséchées !

Nantis du protocole de la dite enqué-
te fai te  par des spécialistes màchant
le chewing-gum, nos exportateurs cou-
rurent s'adresser à un as de la publi-
cité , qui les tira d' a f fa i re  en un tourne-
main.

Quelques semaines plus tard , on pou-
vait admirer dans les magazines , revues
et journaux d 'Outre-Atlantique , ainsi
que sur des af f iches , de ravissantes
«pin-up» , des enfants j o u f f l u s  vérita-
bles Cupidon, des jeunes «premiers» à
faire pàlir Luiz Mariano ou Tino Ros-
si, des sporti fs  bronzés et musclés, cro-
quant tous avec le sourire, et quel sou-
rire , de succulents pruneaux !

Il n'en fa l lu t  pas plus pour que la de-
mande parte en f lèche , et que nos bra-
ves marchands de frui ts  à noyaux re-
trouvent leur bonne humeur.

Ce n'était pas bien mahn, me direz-
vous ! Certes , j' en conviens . Seulement ,
comme pour l'ceuf de Colomb, il fal lai t
y penser.
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Menu complet Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,—
Potage aux légumes

it
Spaghett i napolitaine

Filet de perche frit sauce tartare
Pommes nature

Petits pois ménagère
Salade

Tarte aux reinottes

Plat du jour Fr. 3,50
Potage aux légumes

Poisson frit sauce tartare
Pommes nature

Salade



Aux championnats suisses à Engelberg :

lìctoìre de Slauh et de M. Uiamot-Berthod
Possa et kronig bien nlacésl A I

Les championnats suisses de ski ont i Aujourd'hui, nos hommes peuvent
magmfiquement débuté hier jeud i à
Engelberg, la célèbre station de l'Ober-
wald. Deux courses et concours figu-
raient à l'ordre du jour : le slalom
géant et le saut combine. Dans cette
dernière épreuve, les Valaisans se sont
particulièrement bien comportés puis-
qu'ils occupent soit chez les juniors,
soit chez les seniors les places d'hon-
neur. En effe t, dans la catégorie des
juniors, le jeune Gustave Biner, de
Zermatt occupe la quatrième place avec
un léger retard sur ses prédécesseurs
et il garde ainsi toutes ses chances
pour le combine nordique qui se joue
sur le saut combine et sur la course
de fond longue de 7 km. pour les ju-
niors et de 15 km. pour les seniors.

Chez les seniors, la situation des Va-
laisans est encore meilleure puisque

Roger Staub a, pour la 3e fois, rem-
porte le ititre de champion suisse du

slalom géant.

Possa occupe le 4e rang, Zumtaugwald,
le 6e et Victor Kronig le 9e.

Mais ce qui est plus intéressant c'est
de constater l'écart qui séparé ces hom-
mes. En effet, Possa ne compte que 18,1
pt de retard sur le leader actuel , en
l'occurrence André Raymond, du Bras-
sus et bien moins sur Stettlcr de Ber-
ne et Schneberger de la Chaux-de-
Fonds qui le précèdent.

Or, chacun sait que Possa est un
redoutable coureur de fond, il est, d'ail-
leurs champion valaisan de la spéciali-
té. Dès lors tous les espoirs sont permis,
mais il faudra tout de méme que Possa
prenne 3 minutes, 50 secondes à Ray-
mond pour conquérir le titre de cham-
pion de groupe, ce qui ne sera, malgré
tout, pas facile.

Quant a Zumtaugwald, il compte un
retard d'environ 30 points de mème que
Victor Kronig dont la forme actuelle
en fond est excellente.

donc avec un peu de chance remporter
de beaux succès.

On suivra donc avec une attention
toute particulière l'émission de la télé-
vision suisse qui retransmettra en di-
rect les épreuves d'Engelberg.

VICTOIRE DE STAUB
Le slalom géant à permis aux deux

grands favoris Roger Staub et Made-
leine Chamot-Berthod de remporter
les titres de champion suisse de la spé-
cialité.

Chez les messieurs, Staub s'est im-
pose sans contestation possible puisque
son avance sur le second est de 1 se-
conde 3 dixièmes, ce qui est considéra-
ble dans une telle discipline. Willy
Forrer occupe cette deuxième place,
alors qu'à la 3e nous trouvons Georges
Schneider, puis Blaesi, etc.

Le previer Valaisan, Flurin Andeer,
de Verbier, se classe 8e, puis plus loin
nous trouvons Perren à la 16e places
et Ami Giroud à la 20e.

Remarquons que le retard d'Andeer
est de plus de 6 secondes sur. Staud.

Mais Andeer est un spécialiste du
combine alpin. Alors, attendons le dé-
roulement des autres épreuves.

RÉSULTATS
Slalom géant (2 km. 420 m. de déni-

vellation, 51 portes)
Messieurs : 1. Staub, Arosa , l'53 ; 2.

Willy Forrer, l'54 3 ; 3. G Schneider,
l'55 4 ;  4. Blaesi, l'56 2 ;  5. G Grumen-
felder , l'S6 5 ; 6. Pajard a, l'59 2 ; 7.
Schluwgger, l'59 4 ; 8. Andeer, Verbier,
l'59 5 ; 9. Grumenfelder, l'59 6 ; 10. W.
Schmid , 2'01 6 ; 11. Brunner( Wengen)
2'01 7 (juniors) ; 12. Perret (La Chaux-
de-Fonds) 2'02 5 ; 13. Gerber (La Chaux-
de-Fonds) 2'02 8 ; 14. Reich (Davos) , 2'
02 9 ; 15. Schmidt (Pontresina) 2'03 6 ;
Adolf Mathis a fait  une chute.

Le slalom géant féminin s'est dérou-
lé dans les mèmes conditions que celui
des messieurs, sur une piste de 1 lem.
500, avec une dénivellaition de 30 m.
et 36 portes. Imitant Roger Staub, Ma-
deleine Chamot-Berthod a ajoute un
troisième succès à ceux qu'elle avait
i-emportés en 1952 et en 1956. Classe-
ment :

1. Madeleine Chamot-Berthod (Chà-
teau-d'CEx) l'27 8 ; 2. Annemarie Waser
(Bannalp) l'30 1 ; 3. Yvonne Ruegg
(Arosa) l'33 4 ; 4. Lilo Michel (Interla-
ken) 1*33 9 ; 5. Hedy Beeler <Arosa),
l'35 ; 6. Marlene Stucki (Thoune), l'35 5;
7. Silvia Gnehm (Zurich), l'36 1 ; 8. Ma-
ria Scabell (Muerren), l'38 3.

Saut combine
Seniors : 1. A. Reymond, le Brassus,

201,5 pts ; 2. Stettler, Berne, 190,6 ; 3.
Schneberger, La Chaux-de-Fonds 190,1;
4. Lorenz Possa , Loèche-iles-Bains, 183,4;
5. Golay, Ste-Crolx (chute au ler saut)

Madele 'ne Chamot-Berthod renoue avec
le succès en remportant le titre de

championne suisse du slalom géant.

177 ; 6. Zumtaugwalder, Zermatt, 172,9;
9. Victor Kronig, Zermatt, 166,3.

Juniors : 1. R. Reymond, le Brassus,
199,5 ; 2. Pignet, le Brassus, 171,2 ; 3.
Holzehn, Randesteg ; 4. Biner , Zermatt.

Lorenz Possa peut aujourd hui rem-
porter le titre de champion suisse du
combine nordique. li' -lui faudra pour
cela battre de plus de 3 minutes An-

dré Raymand, du Brassus.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Ce soir des 20 h. 30 :

15 CANADIENS A SION
Est-il besoin de présenter encore ce match sensationnel, (c'est le moins que

l'on puisse dire), qui opposera ce soir à Sion, les Swiss-Canadians au Martigny
HC renforcé par 5 Canadiens. Nous ne le croyons pas, car tout a été dit 6t redit
sur la valeur intrinsèque de ces hommes qui présenteront un hockey étonnanl.
D'ailleurs, tous Ies Sédunois qui ont vu en action Ics Swiss-Canadians, il y a
de cela deux ans, contre l'equipe nationale suisse, seront tous présents ce soir,
car ils n'ont pas oublié un tei spectacle. Attention , le nombre de places est limite
et il sera bon d'arrivcr assez tòt à la patinoire. Par ailleurs, nous avertissons les
supporters du HC Sion ainsi que les joueurs que toute faveur est suspcndue.
Que l'on ne manque pas un pareil spectacle.

SWISS-CANADIANS
'Stempfel

Dulac Fife
Hardy

Kwong Robertson Denisson
Hamilton Martini Zukiwsky

HC MARTIGNY RENF.
Jacquérioz

Connors Dasky
ri. Pillot

MacDonald Winder Denny
Beach Mudry G Pillet

PARC DES SPORTS
S I O N

Dimanche 1 er mais 1 959

dès 15.00 h. :
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Longeau
Sion

Sion - Champéry 9-1
(3-0 3-0 3-1)

Excellent match d'entrainement en-
tre les deux équipes pratiquant un jeu
ouvert et qui fut souvent de bonne fac-
ture.

Champéry fit mieux que de se dé-
fendre et put compter en arrière sur
un renfort de valeur, puisque Dulac
s'alignait avec los Bas-Valaisans.

Sans torcer, les Sédunois n 'en domi-
nèrent .pas moins ila grande partie de
la rencon tre et mairquèren t 9 buts de
belle venue par Roger Guay (5), Ger-
manini , Romailler, Zermatten et Dayer.
Quant a Champéry, il saliva l'honneur
par René Berrà qui surprit Zufferey,
gràce à un'tir de loin.

Blrchler joua donc la première par-
tie de la rencontre, alors que Zufferey
faisait  sa rentrée pour le reste de la
partie. Les deux gard iens semblent en
bonne forme.

A la fin du ler tiers, Jean-Bernard
Rossier fli t légèrement blessé, et sage-
ment il préféra s'abstenir pour la suite
de la rencontre. Il sera de toute manière
rétabl i samedi soir.

A l'issue de ce match , qui fut facile,
ne l'oublions pas, les plus grands es-
poirs sont permis aux Sédunois s'ils
jouent dans le mème esprit , s'ils rniul-
tiplient des passes, et surtout s'ils ne
se perdent pas dans des sol i aussi stu-
pides qu 'inutiles:

Résultats
de la journée

Match international , à Prague : Tché-
coslovaquie - Etats-Unis, 6-3 (3-2, 1-1,
4-0).

Match amicai, au Hallenstadion de
Zurich (en prologue aux six jou rs cy-
clistes) : équipe combinée CP Zurich-
HC Davos - Swiss-Canadians 8-15 (1-7,
3-2, 4-6).

Finale de la Coupé valaisanne :

Viège-Sierre 13-2
(3-1 4-0 6-1)

La première édition de la Coupé va- Schmid (1), Pfammatter (2).
laisanne s'est disputée hier soir à Vie- Pour Sierre; Brégy et Zufferey.
gè entre Sierre, le vainqueur du groupe Arbitres : M. Dubath , Aarau. M. Tof-
constitué par les HC Sion , Martigny, fel de Lausanne était absent pour mo-
Montana et Sierre, et le tenant du Tro- tif inconnu (!)
phée le HC Viège qui , on s'en souvient , Spectateurs : 800.
avait battu en finale l'année dernière le Ce match surprit en bien. Au début ,
HC Sion par 4-0 et 6-1. 1 on crut à une partie équilibrée, puis-

Le match retour aura lieu samedi soir que les Sierrois amorcèrent de belles
à Sierre. attaques et réussirent mème a marquer

HC Viège : A. Truffer; G. Schmidt, le Premier but de la partie.
Meyer; Imhoff ;  Salzmann , R. Truffer; Mais , par la suite , les lignes nouvel-
Pfammatter, Mac Donald , Vd Blòtzer ; lement formées des locaux se reprirenl
Pfammatter , T. Truffer , E. Schmidt ; et marquèrent de très beaux buts.
Hug. Bonne prestation de toute l'equipe

HC Sierre : A. Imboden; Bonvin, J. viégeoise où la ligne de Suisse B a don-
Giachino; Benelli , A. Giachino; P. Im- né satisfaction et où Mac Donald se fil
boden , Denny, Braune; Roten , Brégy, un plaisir de faire marquer les jeunes
Tonossi; Zufferey. en leur servant des passes precises.

Les buts ont été marqués par : Salz- Sierre a joué sans système et, vers
mann (3), H. Truffer (2); Blòtzer (2), To- la fin , au-dessous de ses possibilités.
ni Truffer (1), Mac Donald (2) , E. Zm.
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TAXIS
LUCIEN FOURNIER

HaillB • MEI ™ r̂~;<ii^
NENDAZ - TRANSPORTS

-fr à moins de 30 min. de Sion Dep. Sion-Postes 7 h. 30, 8.45, 12.10

¦fr Télécabine de Tracouef fonction- Ref - 16 h- 15' 17-20' 19-30

ne tous les jours COURSES SPÉCIALES sur demande
, _ , . . .. ,  à partir de 8 personnes.
fr Tarif indigene pour le centre

SION-NENDAZ 40 minutes.
fr Idéal pour faire du ski en semai- „. .. . ... c. -,.-,.„. Pierre Lathion, tei. Sion 2.17.18

Nendaz 4 51 82

AUBERGE DE VERCORINTRACOUET-NENDAZ
ouver te tous les jours Restaurant Hoolans
Restauratici couranle MENUS SKIEURSToutes boissons

¦ ¦̂
nAAn|n 

LA, STATION ACCUEILLANTE ET PITTORESQUE
¦ ¦¦ l̂ inll» li B "fo m°y ens de locomotion modernes et rap ides
¦ VI W%^1 III ĵ- prj x modérés
Téléphérique de Chalais avec garage autos — parcours 6 minutes

fr deux féléskis

TELEPHERIQUE GEMMIPASS, réouverfure ler mars
Sportliótel Wildstrubel, rens. tél. 5 42 01. Fam. Leon de Villa

RESTAURANT-PENSION CHAMPÉRY

MONT-LACHAUX-CRY-D 'ERR Hotel des Alpes
la rótisserie des gourmefs

E. GUENAT s Balestra (025) 4 42 22

Une assietta sur le pouce entre 2 CHAMPERY-PLANACHAUX
schuss , l'assietle skieur du

Restaurant-Bar du CASINO ambiance - neige - soleil

MONTANA rue princ. Fr. 2,50 Renséignements (025) 4 41 41

CRANS-MONTANA A M O R G I N S
'< Téléphérique Crans-Bellalui . ,.„ ..

ci I /I J i l  i i L i -400 m. alt.Ski-litt du Mont-Lachaux
Ski-lift de la Piste Nationale POURQUOI PAS ?

9IANÌ Ì̂llÌl 
LA 

PORTE 
DE LA HAUTE ROUTE¦ D |U ' Hj H HiJB B ¦ un réseau unique de léléphériques dessert des

nljl iSSi PISTES SENSATIONNELLES
9m —9w mi 9*97 9M —9W H — de la nei ge de novembre à fin mai —

Télécabine dc Mòdian alt. 1500—2200 m. — débil 450 perì. h.
Téléilège de Savolcyres [Plcire a Voir) ali. 1600—2340 m. — débil 170 peri. h.
Téléski de Savolcyici ali. 1900—2340 m. — débil 330 pers. h.
Téléphérique dc» Alicia! (Col del Vau«| ali. 2200—2730 m. — débil 330 peri. h.
Téléski des Ruinc l tcs  ali. 2030—2290 m. — débil 500 pers. h.

Libre-parcours pour membres do Ski-Club ou Club Al pin sur loules les installations ci-dessus :
1 jour ^: Fr. 12,— (se munir d' une photo).

... et pour jouir  pleinement des I f|PQI| / %|ÌflPl ^Lyg 0g|£ a opHu
~~~*~~~~~~*~~~~ ' S I O N  

Dans le carnet
du skieur

Dans la descente, abstiens-toi
de gesticuler avec tes bàtons. Tu
risquerais de blesser tes camara-
des skieurs.

•Passe, si possible, au large des
endroits verglaccs, car tes skis
n'y auraient aucune adhérence et
tu sais bien que la chute sur le
sol dur n'est pas un agrément !

•
Accours sans hésiter au secours

de la victime d'un accident. N'ou-
blie pas, entre autres précautions,
de maintenir le blessé au chaud,
autant que possible.



Nous cherchons
personnel qualifié pour nos rayons :

Alimentation <
Chemiserie — Articles Messieurs
Confections Dames
Lingerie — Bonneterie ;
Maroquinerie
Tissus — (Blanc)
Tout pour l'Enfant
Ba r

Nous eragageons aussi quelques débutantes ;

> Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et références J
| au Service du Personnel des Orands Magasins <

; *S4^5% „̂ «
! -̂ ascnofi  ̂ :
; K^lriiirErSikf <

/orte Neuve.
; SION <

Inutile de se présenter ou de téléphoner 4

Par suite de fin de chantier

V E N T E
meubles d'occasion
provenant d'hotel ef cantine

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

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

ques
1 machine a cafó Autometro
2 machines à ecrire «Ruf»

Nombreux ustensiles de ménage

• Nous disposons également d'importants
'matériels ot machines d'entreprise que
nous pouvons vendre ou louer avec faculté
d'achat.

S'adr. dc 7 li . 30 à 11 h. 30 tèi. (025) 3 65 21
à l'EGT à St-Mauricc près de la Fabriqué
de Ciment.
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ROLLE
A louer, appartement tout

confort, dans immeubles
neufs

3 ou 4 pièces et cuisine

Situé a 200 m. du lac, plage, port , jardin
public. Vue panoramique sur le bassin du
Liman.
Pourraient convenir pour vacances, situa-
tion tranqui lle.

Renséignements à Regie Immobilière S.A.,
1, Place Longemalle, Genève. Téléphone
(022) 25 73 30.

C_ 

JEUNE FILLE OU DAME
pour mcss d officiers. Bon gage et bon
traitement.

FILLE ou FEMME DE MENAGE
GARCON DE MAISON
ainsi que
SOMMELIERES ET DÉBUTANTES

S'adresser au Bureau de Placement, Aigle
Tél. (025) 2 24 88.

jeune fille
pouvant coucher chez
elle, de 10 h. à 18 h.,
sauf le dimanche. Mé-
nage de 2 personnes.

A la mème adressé, à
v e n d r e  vélo-moteur
Solex, parfait état, très
bas prix.

Tél. 027/2 15 02 oU 027/
5 18 75.

A vendre d'occasion
une

poussette
d enfant Helvetia
Tél. 027—2 30 20.

chambre
meublée

tout confort.

Téléphoner No 2 12 19

poulailler
transpor table, et un
coupe-racines, le tout
en bon état.

S'adr. Georges Tissiè-
re, rte de l'Industrie,
Sion.

Occasion
Grand choix de meu-
bles et vètemente
d'occasion. Lits toutes
dimensions. Antiquités.
Oreillers, duvets, draps,
couvertures, etc.

Camille Sauthier, meu-
bles et vètements d'oc-
casion , rue des Tan-
neries, Sion. Tél. (027)
2 25 26.

On cherche

appartement
de 3-4 chambres, pour
ler juin.

S'adr. par écrit sous
chiffre P 3019 S, à Pu-
blicita s, Sion.

On demande tout de
suite

coiffeur
poirr messieurs, le sa-1
medi.

Ecrire sous chiffre P
60050 S, à Publicitas,
Sion , ou téléphoner au
025—5 23 61.

Employee
de bureau

cherche place a la de-
mi-journée. Entrée im-
mediate ou à convenir.

Tél. 2 39 16 entre 10 et
14 heures.

La société café

KAISER
Rue de Lausanne à SION

cherche pour le ler mai :

APPH EI.TIE -UEIIDEUSE
bon salaire, heures réglées et travail agréa-
ble. La jeune fille habitant Sion et qui
aurait plaisir à apprendre ce métier est
priée de faire une offre avec copie des
certificats d'école à :

Café KAISER, rue de Lausanne 6, SION

. . . .
1 rmiTrrif gifi- iirTTTî MMrinî î TTiT~ iT rMiTTTirTTnrTrTTrrTTt>TriTT~MTT^rr
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Monsieur belge
40 ans, célibataire, bonne éducation et
présentation, excellente sante, 15 ans en-
seignement humanités, cherche place dans
home ou collège alpin.
Ecrire sous chiffre P 2869 S, à Publicitas,
Sion.

v ;

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

Viande de saucisses lère qualité, hàchée, le
kg Fr. 4,20. Viande de saucisses, lère qua-
lité, au morceau, le kg Fr. 4,60. Cuisse ron-
de, lère qualité, le kg Fr. 5,—. Belle viande
grasse de poitrine, pour saler ou fumer, le
kg Fr. 3,—. Quartiers de devant ou de der-
rière à convenir. Gendarmes, la paire Fr.
-,70. Cervelas, la padre Fr. -,60. Emmentha-
ler, la paire Fr. -,70. Saucisses au cumin, la
paire Fr. -,30. Saucisses fumées, à conser-
ver, le demi-kilo Fr. 2,50. Mortadelle, à
conserver, le demi-kilo Fr. 2,50. Viande fu-
mèe à cuire, le demi-kilo Fr. 2,50. Viande
fumee, cuite, le demi-kilo Fr. 2,50. Excel-
lente graisse fondue pour cuire et frire, le
kg Fr. 1,40, à partir de 10 kg Fr. 1,20.
Expédiée continuellement cantre (rembour-
sement.
Boucherie Chevaline M. Grunder & Fils
Metzgergasse 24, Berne, tél. (031) 2 29 92.

Tracteurs occasions
complètement révisés

1 Buhrer 13 CV
1 Plumettaz 7 CV avec treuil et remorque
1 Bucher, 10 CV, état de neuf
2 Gerguson-Massey, 13 CV

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

ACTION
O R A N G E S  BLONDES 1er CHOIX
3 kilos Fr. 1.95
Choux-fleurs , le kilo . . . Fr.—.95

chez PAUL SCHR03TER, Epicerie Centra-
le, rue de Conthey, Sion. Tél. 027—2 20 39

Compagnie d'assurances sur la vie
cherche

inspecteur-acquisiteur
Fixe, commissions, frais intéressante.
Faire offres avec curriculum vitae et pho-
to sous chiffre P 3014 S, à Publicitas, Sion.
Discrétion assurée.

Haute-nendaz
Dimanche ler mars 1959

Grand concours régional
de ski - Descente - Slalom

# ouvert à toutes catégories

# licences obligatoires

# Inscriptions : chez M. Albert
Lathion, Basse-Nendaz. Tél. 4 51 36.

Dernier délai : vendredi 17 février.

fumier
bovin dc 60 m3

Tél. 027—2 26 48

Fromager
ou berger

pour alpage. On de-
mande pour la saison
1959 (ler juin - 30 sept)
un fromager ou bon
berger pour la garde
de 80-100 génisses.
Conviendrait év. à cou-
ple marie. Gros gages.

Faire offres à M. Hen-
ri Croset, Amodiateur,
Bex '(VD). Tél. (025)
5 24 17.

On cherche à louer en
ville de Sion

bureau
deux pièces, pr agen-
ce d'affaires.

Faire offre sous chif-
fre AS 5376 S, aux An-
noncés Suisses S.A.,
«ASSA», Sion.

On cherche

jeune fille
pour le ménage.

Offres à la Confisene
Rielle, Av. de da Gare,
Sion.

A vendre pour cause
de décès

FIAT 1100
mod. 55, en parfait
état.

S'adr. Anselme Papil-
loud , Vétroz.

A vendre
Une chaise d'enfan t et
un pousse-pousse.

Ecrire sous chiffre P
20230 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre
Moto BMW 250 em3,
mod. 55, rouilé 29.550
km. env., parfait état.

S'adr. chez Georges
Rudaz , St-Léonard.

On cherche une

fille de cuisine
(évent. couple italien),
Mme pour la cuisine,
M. pour petits travaux
de campagne.

Restaurant « La Chan-
ne », Sierre.

Jeune fille cherche
place corrane

sommelière
Libre tout de suite ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre P
20227 S, à Publicitas,
Sion.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

Nous pnons
les Maisons
offrant des places par
annoncés sous chif-

I

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

¦ 
tificats , photos
ot autres docu-
ments joints a

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

VALAIS

(•«•«•«••««•••••••••• ^•••««•••••••• O
* I
| SION •

SALLE DU CASINO •

• Dimanche ler mars dès 16 h. 45 •: :
! G R A N D  L O T O  :: ig en faveur §
J de l'CEuvre interparoissiale *
£ pour la construction des églises 3
• •
% Superbes lots %
2 ** Loto-apéritif de 11 h. à 12 h. 30 §

: I
Nous cherchons

Conducteur
de pelle mécanique

(Priessman et de TRAX (Caterpilar). Pré-
férence à jeune homme ayant permis de
conduire pour camions lourds. Place stable.

Faire offre à R. Baroni & Cie, transports
et gravièrcs, Colombier (NE). Téléphone
(038) 6 33 27.

AVIS
Monsieur Norbert DUBUIS, entrepreneur
postai , avise sa clientèle qu'à partir du
ler mars les courses pour Chippis ne pas-
seront plus à la Place du Midi. Elles em-
prunteron t le parcours suivant :

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

Importante agence generale d'assurance
de la Place de Sion cherche un

APPRENTI DE BUREAU
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres par écrit à adresser' sous chiffre
P 3013 S, à Publiciitas, Sion.

Entreprise de Sion cherche pour chantier
de galeries en montagne

MECANICIENS QUALIFIÉS
Offres écrites sous chiffire P 3015 S, a Pu-
blicitas, Sion.

ti

-k ON LIT EN PLAINE

ir COMME DANS LES VALLÉES

• LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

Cortes de loto
; livrées dans tout le canton j

IMPRIMERIE GESSLER & CIE - SION j
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De Washington ;

L'opiio îlion reclame un noin/eau
secrétaire dilla!

NEW-YORK (Ag. du correspondant de l'agence télégraphique suisse) :
Le peuple américain est encore trop ébranlé par la maladie de son minis-

tre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat Dulles, pour penser à ce
moment déj à à lui donner un successeur. Mais dans les milieux du congrès
et notamment dans l'opposition démocrate, des voix commencent à s'élever,
lesquelles, considérant la gravite de la situation, en politique extérieure,
réclament la nomination immediate d'un nouveau secrétaire d'Etat.

ON CRAINT MOSCOU
Au Congrès et au departement d'Etat ,

aussitòt après l'annonce du diagnostic
sur la maladie du secrétaire d'Etat Dul-
les, les craintes s'étaient déjà manifes-
tées que l'Union soviétique pourrait ten-
ter de profiter de l'actuel inter-règne et
de l'insécurité qui en résulterait parmi
les puissances occidentales pour entre-
prendre une action inconsidérée aux
conséquences les plus graves. Ces crain-
tes, ainsi que la certitude que le secré-
taire d'Etat Dulles, mème s'il devait re-
venir au departement d'Etat , ne recou-
vrait jamais son ancienne energie et sa
force de tension , ont renforcé l'espoii
que le président Eisenhower ne laisse-
rait pas longtemps durer cette insécuri-
té.
LES SÉNATEURS
A LA RECHERCHE DE SOLUTIONS

Le premier homme politi que démo-
crate qui eleva la voix dans ce sens a
été le sénateur Stuart Symington , sui-
vi par le sénateur Hubert Humphrey,
membre de la commission de politique

étrangère du Senat. M. Symington a dé-
claré que M.  Dulles ne pouvai t pas di-
riger le departement de son lit de ma-
lade. Un autre dirigeant démocrate, le
sénateur John Kennedy, s'est pronon-
cé d'une fagon un peu moins directe , ce-
pendant , il a également exprimé l'es-
porr que le président Eisenhower se dé-
ciderait prochainement à nommer un
nouveau secrétaire d'Etat. M.  Kennedy
regretterait le départ de M.  Dulles de la
scène politique pour la, raison déjà
qu'une forte amitié personnelle le He
au chancelier allemand Adenauer et
qu'une étroite collaboration entre Was-
hington et Bonn est , en ce moment, pré-
cisément de la plus grande importance.

CÎ HfcJAURMiLlAUlREi
VENDREDI 21 FÉVRIER 1959

Fètes à souhaiter
SAINT PORPHYRE , EVEQUE. —
Porphyre était un riche habitant
de Thessalonique , en Macédoine.
Il avait 25 ans quand il se retira
dans un monastère avant de me-
ner en Palestine une vie d' ermite.
Puis il vint habiter Jérusalem.
Après avoir distribué ses biens
aux pauvres , il f u t  ordonné prè-
tre puis consacré évèque de Ga-
za où il opera de nombreuses
conversiorìs dans une ville consi-
dérée pourtant comme la citadel-
le du paganisme. Porphyre ren-
da son àme à dieu le 26 février
420.

Anniversaires historiques
1807 Naissance de Longfellow.
1823 Naissance de Renan.
1854 Mor t de Lamennais.
1905 Mort de Marcel Schwob.
1933 Incendi e du Reichstag.

Anniversaires de personnalités
Alexandre Arnoux a 75 ans.
Franchot Tone a 54 ans.
John Steinbeck a 57 ans.
Elizabeth Taylor a 27 ans.

La pensée du Jour
« Le ch i f f r e  13 à table n'est à re-
douter que s'il n'y a à manger
que pour 12 ».

Grimod de La Reynière.
Evénements prévus

Rome : Convocation devant le tri-
bunal d'Ingrid Bergman et de
Rossellini.

Munich : Vente aux encheres du
due de Reichstadt.
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— «Nous recommencerons, ne me quii-
te plus ! je ne suis pas fait  pour les
batailles au grand soleil; l'éclat des é-
pées me trouble la vue; c'est une ma-
ladie , j' ai trop longtemps vécu dans l'er-
gastule. Mais donne-moi des murailles
à escaladcr la nuit , et j' entrerai dalia
les citadelles, et les cadavres seront
froids avant que les coqs aient chan-
te ! iMontre-moi quelqu 'un , quelque
chose, un ennemi , un trésor , une fem-
me ; » il répéta : « une femme, fùt-elle
la fille d'un roi , et j' apporterai vive-
ment ton désir devant tes pieds. Tu me
reprochés d'avoir perdu la bataille con-
tre Hannon , je l' ai regagnée pourtant
Avoue-le ! mon troupeau de porcs nous
a plus .servi qu 'une phalange de Spar-
tiates. » Et , cédant au besoin de se re-

(Avec autori satioti speciale)

hausser et de saisir sa revanche, il enu-
mera tout ce qu 'il avait fait  pour la
cause des Mercenaires . « C'est moi , dans
les jardins du Suffète, qui ai poussé le
Gaulois ! Plus tard , à Sicca , je les ai
tous enragés avec la peur de la Rèpu-
blique ! Giscon les renvoyait , mais je
n 'ai pas voulu que les infcerprètes pus-
sent parler. Ah ! comme la langue leur
pendait de la bouche ! t'en souviens-tu?
Je l'ai conduit dans Carthage ; j' ai volé
ile zai)mph ! Je t'aii mene chez elle. Je
feraà plus encore : tu verras ! Il édlata de
irer eomime un toux.

Màtho le considerai! les yeux béants.
Il éprouvait une sorte de malaise de-
vant cet homme, qui était à la fois si
làche et si terrible.

• -̂
Le C A V E A U

Avenue de la Gare -k SION
G. de Preux — Tél. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs
. i

Etat d'exceotlon
en Rhodésie du sud

SALISBURY (Reuter) — L'état d'ex-
ception a été proclamé en Rhodésie du
Sud. Sir Edgar Whitehead, premier mi-
nistre, a déclaré dans une allocution
radiodiffusée que cette mesure n'était
valable que pour la Rhodésie du Sud,
de sorte qu'elle ne concerne ni le Nyas-
saland, ni la Rhodésie du Nord. .

Le Congrès national africain a été dé-
claré organisation illegale et la plupart
de ses dirigeants ont été arrètés au
cours d'une rafie opérée a minuit , heure
locale.

DES RENFORTS DE TROUPES
SONT AMENES

Ces mesures ont été prises à la suite
des récents désordres qui ont éclaté
dans diverses régions du Nyassaland ,
qui forme une fédération avec la Rho-
désie. Des renforts de troupes ont été
acheminés de la Rhodésie du Sud vers
le Nyassaland , au début de la semaine
et des volontaires .ont été recrutés.

LES DÉSIRS
DU ICONGRES AFRICAIN

Le Congrès national africain revendi-
que au Nyassaland plus de droits pour
les indigènes. Il reclame également la
séparation du Nyassaland de la Rhodé-
sie. Cette requète a été formulée au
gouvernement britannique par le prési-
dent du Congrès national africain. Il
s'agit de M, Hastfng Banda , et d'autres
leaders de ce mouvement. Ces derniers
estiment, en effet, que les Africains du
Nyassaland ne sont, au sein de la fédé-
ration, que des citoyens inférieurs, tant
que les hommes politiques blancs s'ar-
rogent les pleins pouvoirs.

>».

D A N S L E S C A N T O N S

M. le conseiller federai Wahlen
face à ses nouvelles tàches

Lorsqu'un membre nouvellement élu du Conseil federai prend possession de
sa fonction , les regards se concentrent toujours avec une attention particulière
sur le nouveau magistrat. C'est pourquoi le service de presse du parti des
paysans, artisans et bourgeois s'est enquis auprès de M. F.T. Wahlen de ses
premières impressions. Or, il s'avere que le souci le plus immédiat du nouveau
chef du Departement federai de justice et police est de préparer la votation popu-
laire concernant l'article constitutionnel sur la protection des civils. M. Wahlen
estime plus nécessaire que jamais de veiller à la préparation non seulement
militaire, mais aussi économique et spirituelle de notre Etat et de notre populà-
tion, car il ne faut pas oublier que lors d'une nouvelle guerre — ce dont la
Providence nous réservé ! — la protection des civils jouerait un róle détermi-
nant.

Le nouveau conseiller federai a une
excellente opinion du personnel de no-
tre administration. Il a été particuliè-
rement heureux de constater l'habileté
professionnelle de nos fonctionnaires,
leur sentiment de solidarité et leur sens
du devoir. M. Wahlen a été en rela-
tions, durant ces dix dernières années ,
avec des hauts fonctionnaires de près
de quatre-vingts pays. C'est à cette
école que Fon apprend à mesurer ce
que signifie, pour une nation , une ad-
ministration intègre et capable. Et
maints critiques seraient probablement
plus équitables, s'ils avaient passe par
là. Certes, les temps sont sérieux, com-
me le sont la plupart des problèmes à
résoudre. Il n'est cependant pas indis-
pensable que chacun de nos gestes soit
l'expression de nos soucis.

Un point auquel le chef du Departe-
ment de justice et police attaché une
grande importance est le bon fonc-
tionnement de notre démocratie direc-
te, qui représente sans aucun doute la
forme de gouvernement la plus diffi-
cile qui soit , puisqu 'elle accordé à cha-
que citoyen le maximum de responsa-
bilités. A ce propos , une des nombreu-
ses questions qui se posent est notam-
ment celle de savoir quelle part les
partis politiques doivent abandonner
aux groupements purement economi-
ques dans la formation de l'opinion.
De quels moyens dispose-t-on pour
maintenir les partis et le parlement
dans leur ròle de porte-parole de l'o-
pinion publique. Et quel est le róle des
autorités dans la formation de la volon-
té populaire et où celui-ci s*arréte-t-il ?
Car c'est un fait que mème sous sa
forme la plus pure, la démocratie ne
se congoit pas sans l'autorité et que la
forme et les limites de cette autorité ne
sauraient ètre nettement définies dans
une constitution.

Pour terminer, M. Wahlen parla des
contaets nécessaires entre les autorités

du pays el la populàtion. Depuis des
années, il suit les déclarations faites
dans la presse à ce sujet et constate
qu 'elles n'ont pas toujours montre à ses
prédécesseurs et à ses collègues d'au-
jourd'hui la juste voie entre leur pré-
tendue participation à chaque mani-
festation populaire et leur prétendue
retraite dans une tour d'ivoire. La con-
dition première de la liberté temporelle
et spirituelle des conseillers fédéraux
consiste à pouvoir se vouer entière-
ment aux questions fondamentales de
la politique d'Etat, ce qui presuppose
un allègement des charges multiples
qui pèsent sur le gouvernement. C'est
là , selon M. Wahlen , une nécessité de
portée nationale.

Revolution du taux
hypothécaire

(C.P.S.) Le marche hypothécaire n'a
profité que lentement de l'extension de
la liquidité intervenue au cours de
l'année dernière. Toutefois, comme le
relève le rapport de gestion de la Ban-
que nationale, la pression croissante
qui s'est excercée sur le niveau genera l
des taux a entraìné, depuis le milieu
de l'été dernier, une réduction de taux
pour les crédits de construction et pour
les nouvelles hypothèques, et elle a mis
fin ainsi à la montée des taux sur le
marche hypothécaire. Pour les ancien-
nes hypothèques en premier rang, la
moyenne des taux pratiques par les
banques cantonales importantes est de-
meurée, jusqu 'à la fin de 1958, au ni-
veau de 3,899ó atteint à la fin de juillet
1958, contre 3,59% à la fin de 1957. Le
taux pour 'les nouveaux prèts en pre-
mier rang sur des maisons d'habitation
et des objets artisanaux est monte de
3,85% à la fin de 1957 à 4,13% en juin
1957. Il est descendu ensuite légèrement
pour s'inserire à 4,09% à la fin de l'an-

née.

Le Grec reprit d'un ton jovial , en fai-
sant claquer ses doigts :

— « Evohé ! Après la pluie le soleil !
J'ai travaillé aux carrières et j' ai bu du
massique dans un vaisseau qui m'ap-
partenait , sous un tendelét d'or, com-
me un Ptolémée. Le malheur doit ser-
vir à nous rendre plus habi'les. A force
de travail , on assouplit la fortune. Elle
aime les politiques. Elle cèderà ! »

Il revint sur Màtho, et le prenant au
bras :

— « Maitre, à présent les Carthagi-
nois sont sùrs de leur victoire. Tu as
toute une armée qui n 'a pas combattu,
et tes hommes t'obéissent, à toi. Place-
les en avant ; les miens, pour se ven-
ger, marcheront. Il me reste trois mille
Cariens , douze cents frondeurs et des
archers , des cohortes entières ! On peut
mème forrner une phalange , retour-
nons ! »

Màtho , abasourdi par le désastre , n 'a-
vait juscju 'à présent rien imaginé pour
en sortir. Il écoutait la bouche ouverte,
et les lames de bronze qui cerclaient
ses còtes se soulevaient aux bondisse-
ments de son coeur. Il ramassa son
épée, en criant :

— « Suis-moi, maretions ! »
Mais les éclaireurs , quand ils furent

revenus , annoncèrent que les morts
des Carthaginois étaient enlevés, le
pont tout en ruine et Hamilcar disparu.

IX
EN CAMPAGNE

Il avait pensé que les Mercenaires
l' attendraient à Utique ou qu 'ils revien-
draient contre lui ; et , ne trouvant pas
ses forces suffisantes pour donner l'at-
taque ou pour la recevoir , il s'était en-
foncé dans le sud , par la rive droite du
fleuve , ce qui le mettait immédiatement
à couvert d'une surprise.

Un échafaudage
s'effondre

OUVRIERS BLESSÉS
SCHAFFHOUSE (Ag.) — Un écha-

faudage d'une maison en construction
à Schaffhouse, sur lequel se trouvaient
deux peintres s'est effondré. L'un des
hommes est tombe dans le vide et s'est
grièvement blessé. Le deuxième a réus-
si à s'agripper, mais au bout de dix
minutes ses forces le trahirent. Mais
avec une grande présence d'esprit des
ouvriers, qui se trouvaient à une fe-
nètre du 4e étage, parvinrent à le re-
tenir et à le sauver. Un troisième ou-
vrier a été touche par des pièces de
l'échafaudage et a été grièvement bles-
sé. Une eriquète a été ouverte sur les
causes de l'accident.

Le distribution postale
à Zurich

(C.P.S.) Le Conseil federai , en ré-
ponse à une question écrite du conseil-
ler national Hackhofer , concernant la
distribution postale dans les communes
du lac de Zurich , déclaré que dans les
18 localités zurichoises des bords du lac
de Zurich, il est exceptionnel que le
courrier soit distribué une seule. .fois
par jour. Ce n'est le cas que pour 72
ménages qui habiten t des endroits iso-
lés, trop éloignés des autres maisons
desservies deux fois par jour. Il con-
vient de relever que là où de nouvelles
maisons sont construites, les conditions
de distribution du courrier sont cons-
tamment adaptées aux nouvelles si-
tuations.

Quant au droit d'exprès payé d'a-
vance par l'expèditeur, il ne couvre
pas mème les frais de distribution dans
le rayon ordinaire, lequel comprend tout
le territoire d'une loealité et au mini-
mum un rayon de 1,5 kilomètre autour
du bureau distributeur. La remise des
envois en dehors de ce cercle constitue
une prestation speciale de la poste,
pour laquelle une compensation sous
forme de taxe supplémentaire est jus-
tifiée.
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Il voulait , fermant d'abord les yeux

sur leur révolte, détacher toutes les tri-
bus de la cause des Barbares ; puis
quand ils seront bien isòlés au milieu
des provinces , il tomberait sur eux et
les exterminerait.

En quatorze jours , il pacifia la région
comprise entre Thouoca ber et Utique,
avec les villes de Tignicabah , Tessourah
bàtie dans les montagnes ; Assouras cé-
lèbre par son tempie ; Djeraado fertile
en genévriers ; Thapitis et Hagour lui
envoyèrent des ambassa'des. Les gens
de la campagne arrivaient les mains
pleines de vivres, imploraient sa pro-
tection , baisaient ses pieds, ceux des
soldats , et se plaignaient des Barbares.
Quelques-uns venaient lui offrir , dans
des sacs, des tètes de Mercenaires, tués
par eux, disaient-ils , mais qu 'ils avaient
coupées à des cadavres ; car beaucoup
s'étaient perdus en fuyant , et on les
trouvait morts de place en place, sous
les oliviers et dans les vignes.

Pour éblouir le peuple, Hamilcar , dès
le lendemain de la victoire, avait en-
voyé à Carthage les deux mille captifs
faits sur le champ de bataille. Ils arri-
vèrent par longues compagnies de cent
hommes chacune , tous les bras atta-
chés sur le dos avec une barre de bon-
ze qui les prenait à la nuque , et les là des defeetions. Mais ila haine empoi
blessés, en saignant , couraient aussi ;
des cavaliere, derrière eux , les chas-
saient à coups de fouet.

Ce fut un delire de joie ! On se ré-
pétait qu 'il y avait eu six mille Bar-
bares de tués ; les autres ne tiendraient
pas, la guerre était finie ; on s'embras-
sait dans les rues, et l' on frotta de
beurre et de cinnamome la figure des
Dieux-Pataeques pour les remercier.
Avec leurs gros yeux, leur gros ventre
et leurs deux bras levés jusqu 'aux
épaules, ils semblaient vivre sous leur

peinture plus fraiche et participer a
ì'allégresse du peuple. Les Riches lais-
saient leurs portes ouvertes ; la ville
¦retentissait du ronUlement des taonbou-
rins; les temples toutes les nuits étaient
¦iJll'uiminés. On vota des terres ipour iles
vainqueurs, des hoiloeaustes pour Mel-
kairth, trois ceruts icourornnes d'or pour le
Suffète, et ses partisans proposaient de
lui décerner des prérogatives et des hon-
neurs nouveaux.

Il avait sollicite les Anciens de faire
des ouvertures à Autharite pour échan-
ger contre tous les Barbares , s'il le fal-
lait , le vieux Giscon et les autres Car-
thaginois détenus comme lui. Les Li-
byens et les Nomades qui composaient
l'armée d'Autharite connaissaient à pei-
ne ces Mercenaires , hommes de race
italiote ou grecque ; et puisque la Rè-
publique leur offrait  tant de Barbare s
contre si peu de Carthaginois , c'est que
les uns étaient de nulle valeur et que
les autres en avaient une considérable.
Ils craignaient un pìège. Autharite re-
fusa. V

Alors les Anciens décrétèrent l'exé-
cution des captifs , bien que le Suffète
leur eùt écrit de ne pas les mettre a
¦mort. Il comptait incorporer les meil-
leurs dans ses troupes et exciter par

ta toute reserve
'A suivre.)

Instruction civique
dans les écoles

et cours militaires
Se fondant sur une décision de la

commission de défense nationale visant
à renforcer dans la troupe les mesures
concernant la défense nationale spiri-
tuelle, le chef de l'instruction a arrèté,
pour compléter des directives orales ,
des prescriptions d'exécution valables
dans les écoles et cours qui lui sont
subordonnés. Èn vertu de ces prescrip-
tions, une instruction civique étendue
sera donnée dans les écoles de recrues
et complétée par des informations sur
la géographie, l'histoire, le folklore et
l'economie de la région où sont sta-
tionnées les troupes. De plus, des con-
férences traiteront des lois de guerre et
des conventions de Genève. Dans les
écoles d'officiers , on développcra la
préparation psychologique, en traitant
occasionnellement de questions tou-
chant la politique du pays, la politique
étrangère de la Suisse, la neutralità ,
la défense nationale totale, etc. Enfin ,
les futuis commandants d'unite seront
renseignés, dans les écoles centrales et
les cours tactiques-techniques I, sur les
buts et les problèmes de la défense na-
tionale totale, les mesures prises et les
résultats acquis dans ce domaine, ainsi
que sur les tàches importantes que les
commandants de troupes doivent assu-
mer dans la préparation morale de
leurs unités. Il est recommandé aux
commandants d'écoie et de cours de
charger les officiers de la liaison d'Ar-
mée et Foyer de les renseigner sur les
mesures propres à renforcer la prépa-
ration psychologique de la troupe.

(C.P.S.)

? Un nouveau
!; conseiller national
,* BERNE.  — Pour succèder à f e u  M.
' > Rudolf Toggenburg au Conseil na-
]? tionat , c'est M.  S t e fan  Sonder , né
<[ en 1911 , avocat à Salouf ,  premier des
]> viennent ensuite de la liste du parti
<| populaire conservateur chrétien-so-
S cial du canton des Grisons , qui entre
* en considération.

Important voi
NYON. —¦ Aux premières heures de la

journée de jeudi , un voleur, après avoir
iait deux trous dans la vitrine de M.
Lecoultre, à Nyon , s'est emparé de tous
les bijoux à la portée de sa main , mon-
tres, bagues, etc, et a disparu. Le voi
porterait sur plusieurs milliers de
francs.
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Quelle fierté —JF votre propre Opel Record
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Un beau jour , vous allez montrer votre nouvelle Opel Record
à vos amis. Qu'en diront-ils?
«Elle a tout pour plaire!» diront-ils. «Qu'elle est jolie,
qu'elle est elegante et spacieuse ! Et quelle douceur de marche,
quel brio , quelle racel»
«Vous avez vraiment bien place votre argenti»

A quand le premier essai? A quand votre propre Opel Record ?

G. Revaz , Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 G2 -fr Ga
rage Moderne, Brig, tél. 312 81 ¦& Garage Elite, Sierre
tél. 5 17 77 -A- Garage Elite , Raron, tél. 7 12 12.

OR 38758 N

Opel , la voiture de confiance. !ste~ss^T 
Ip̂ "*» ffl

Opel Record Fr. 8150.- * Opel Olympia Fr. 7250.- \^mWÀ^•deux teintes et pneus à flancs blancs + Fr. 150.- X»»3»*«̂ ^
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• . OIGN0NS A REPIQUER ]

! SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE ]
* (Esterling-Bindje) •

SCHROETER FRÈRES PRIMEURS !
o 90 •
g Rue de Conthey, tél. 2 21 64 Av. de Tourbillon, tél. 2 26 27 •
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Votre argent est trop bon
pour ce genre de

spéculation !

Pourquoi achèteriez-vous une montre a un
revendeur qui n'est pas horloger et qui,

mème si c 'est un camarade de travail , n'a aucune
connaissance particulière en horlogerie?

Premièrement , il n'a pas le choix étendu vous
permettant de trouver exactement la montre

qu'il vous faut. Ensuite , personne ne se
porte garant de la qualité et du juste prix.

A qui s'adresser si la montre ne donne pas
satisfaction ou memo ne marche pas du tout?

A une maison inconnue qui peut-ètre
n'existe déjà plus?

Le magasin d'horlogerie spécialisé vous offre
tout autre chose: une collection complète

couvrant toutes les catégories de prix;
les conseils d'un spécialiste; le réglage final

de la montre à votre bras;
la garantie d' un détaillant que vous connaissez
et que vous pouvez consulter en tout temps...

en un mot , une sèrie d' avantages prècis
au lieu d' une spéculation hasardeuse.

Depuis 15 ans cet emblème désigne, en Suisse,
pres de mille bons magasins d'horlogerie

jeune homme
libere des ecoles, pour
•aider à la campagne,
vie de famille assurée,
gages selon entente.
Entrée pour après Pà-
ques.

Paire offres à Claude
Vaucher, Chàtea u, Ste-
Croix (VD).

Je cherche

vignes
à travailler aux envi-
rons de Sion, et je se-
rais acheteur d'une vi-
gne de 150 à 200 toises.

Ecrire sous chiffre P
3012 S, à Publicitas ,
Sion.

Trois bonnes

efffeuilleuses
sont demandées pour
12 jours de travail .
Ecrire sous chiffre P
9-12 V, à Publicitas,
Vevey.

On demande pour Ge-
nève

jeune fille
comme aide de ména-
ge pr environ 3 mois.
Tél. 022—8 35 21.

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

personne
pour le menage. Bon
gage. Entrée à conve-
nir.
Tél. 027—2 20 08.

Porteur
serait engagé pour date
à convenir.
S'adr. chez Schroeter
frères , Primours , tèi .
2 21 64

• Le detaiuant Usego vous sert bien et à bon compte

! OFFRE SPECIALE POUR LE CARÈME

son tube géant.
Pensez donc :

pour ioo centimes,
200 grammes de moutarde

incomparable !

Moutarde
Thomy

esc

1.45
ì.

190 gr. brut à l'huile d'olive ^# Sn

«nes "Mas" -S5
170 gr. brut , huile d'olive, sans peau et sans arètes ¦ w w

Thon " ima " M
190 gr. brut à l'huile d'olive B fi U

Pi» " Amour " 11
à la tornate boite l|l B-B «dVvJp

" lì irò il SI " 70mìiMM -ih
boite 1/2 ¦ fi %S

Des articles avantageux et de quante !

moutarde
sans pareitte

La qualité ^"
moutarde Thomy aura

bientòt conquis
le monde entier.

Mais encore, elle est
avantageuse, dans



R A V E R S  LE V A L A I S  «mninn ! i L A C A P I T A L E  E T S E S E N V I R O N S

Déeisions
du Conseil d'Etat

LE CONSEIL D'ETAT :
a nommé M. le Dr Johann Baptistc
Hcnzen, chimiste à Sion, à titre dé-
finitif pour la période administra-
tive en cours, chimiste assistant au
laboratoire cantonal ;
a adjugé les travaux en cours de la
construction de la nouvelle école
d'agriculture de Viège ;
a approuvé la modification du pian
d'extension de St-Gingolph ;
a nommé MM. Michel Disner, Henri
Zermatten et Jean Zufferey à titre
définitif , pour la période adminis-
trative en cours, aides comptables
au service de la comptabilité gene-
rale de l'Etat ;
a nommé M. le conseiller d'Eta t
Ernest von Roten, chef du Departe-
ment des Travaux publics, comme
membre de la commission dite de
l'aérodrome de Chàteuaneuf sur
Sion. v

STALDEN

Tragique embardee
UN MORT, DEUX BLESSÉS

Alors que M. Robert Zuppiger ,
appointé garde-frontière, domicilié
à Lausanne-Ouchy, circulait en au-
tomobile sur la route de montagne
Stalden - St-Nicolas, la voiture qui
subitement fit une embardee pour
des motifs qu'on ignoro encore, dé-
vala un ravin et s'arrèta contre un
arbre, 50 mètres plus bas. Le con-
ducteur fut projeté hors du véhicu-
le et precipite dans la Viège par-
dessus une paroi de rochers. Il a été
tue sur le coup. M. Zuppiger était
àgé de 46 ans et pére de trois en-
fants.

Dans la voiture avaient pris place
le sgt. major René Zuber, du poste
frontière de Gondo et le capitaine
adjoint du corps des gardes-frontiè-
des de Lausanne, M. Constant Gué-
nat. Tous deux ont été blessés et
transportés plus ou moins griève-
ment blessés à l'hópital de Viège.

Championnats
de Crans pour enfants

DESCENTE ET SLALOM
lère catégorie , enfants de 11 à 15 ans

Filles : 1. Daniele Barras, 2'54 ; 2. Re-
née Barras, 2'58 ; 3. Beatrice Naoux ,
3'09-4 ; 4. Madeleine Mittaz , 3'10 ; 5.
Anne-Lise Torrent , 3'21-3 ; 6. Huguettc
Praplan, 4'25-4.

Garcons : 1. Antoine Rey, 2'20-3 ; 2.
Gerard Emery, 2'28-l ; 3. Yvan Rey,
2'41-2 ; 4. Claude von Gunten , 2'42-l ;
5. Charles Cordonier , 3'05 ; 6. Germain
Bétrisey, 3'13-2 ; 7. Giani Laurora , 3'46-
3 ; 8. Jean-Claude Lamon , 3'50-4 ; 9
Denis Buhler, 4'10.

2e catégorie , enfants de 6 à 10 ans
Filles : Ninette Barras , 2'46 ; 2. Re-

Les preparatiti d'une grande manifestation
Depuis des semaines, des messieurs à

l'air grave, se réunissent fréquemment
au Stamm de l'Agaunia. Quelque évé-
nement marquant s'y trame à coup sur.
Ces fervents Étudiants Suisses, secon-
des par des amis sympathisants, ont en-
trepris une gageurc difficile à tenir. Ils
veulent que le Rassemblement romand
prévu à l'occasion du Centenaire de l'A-
gaunia soit une réussite inoubliable.

Fidèles à l'esprit de la Société, Ics res-
ponsables de cette manifestation dési-
rent procurer à tous les participants un
enrichissement culture! et religieux.
C'est pourquoi ils ont fait appel à des
conférenciers de grande classe. Le sa-
medi, 9 mai , M. l'abbé Lavocat , Direc-
teur de l'Ecole des Hautes Études, de
Paris, parlerà d'un problème qui tient
cette année l'actualité en Suisse roman-
de : « L'origino et revolution de la vie ».
Dimanche matin , un office pontificai ,
avec sermon de circonstance, sera célè-
bre en la Basilique des Martyrs. Puis,
M. Enrico Celio, ancien président de la
Confédération , exposera un problème de
la politique de notre pays.

A quoi bons des conférences , s'écric-
ront certains ! Y a-t-il là motif de dé-
placement de toutes les régions de la
Suisse romande ? — Le Rassemblement
des 9e t 10 mai voudrait apporter quel-
que chose de plus. Pour faire triompher
des idées grandes et généreuses, celles
qui inspirent le mouvement des Étu-
diants Suisses, une union très élroite est
indispensable. Aussi , des contaets ont-ils
été prévus. Ainsi , la Vallensis , groupe-

ment des sections valaisannes, tiendra
sa séance administrative et débattra ses
problèmes particuliers. Les Agaunicns ,
anciens et actuels, remémoreront les
fastes do vingt lustres d'existence de la
section. Surtout , une séance qui sera
probablement capitale pour l'avenir ,
réunira les membres romands de la
S.E.S.

L'organisation des moments destinés
à raffermi!- encore mieux les liens d'a-
mitié entre les membres de la Société
n 'a pas été négligée non plus. Dans la
soirée du samedi, un repas typiquement
valaisan , « la radette », deriderà les
esprits que Ics problèmes de « la vie »
auraient rendus par trop moroses. Le di-
manche , il y aura , comme cela se doit ,
grande liesse au banquet. Les partici-
pants auront ensuite l' embarras du
choix : ils pourront assister à une théà-
trale ou se détendre dans la manifesta-
tion e.s!udiantine par excellence, la
kneipe. Choisir , est-ce bien le termo ?
Probablement que plus d'un participant
prcndra l' un et l'autre. Après avoir
applaudi « Le Grand Stockalper », dra-
me valaisan créé à l'occasion du Cen-
tenaire de l'Agaunia , il se joindra aux
ébats de la jeunesse et sera heureux dc
fratcrniscr avec ses amis d'autrefois et
d'uu j ourd'hui.

Lo temps de la separation vicndra
trop tòt. Ce n 'est pas tous Ics jours
qu 'on fèto une Centenaire allégre et
qu 'on se rencontre entro Etudianls
Suisses romands.

Bulletìn météorologùquc
de l'Office de Tourisme Brigue

du 25 février 1959
Stations Etat  de la neige Hauteur de la neige Etat. des piste s
Rosswald printannière 80 cm " „ bonnes
Riedcralp » 80 cm »
Bettmcralp » 80 cm »
Belalp » 80 cm »
Bellwald » 60 cm »
Unterbàch » 40 cm »
Renséignements : Office de Tourisme, Brigli e, téléphone (028) 3 10 01

née-Josiane Rey, 4'32-3 ; 3. Arianne
Bonvin , 5'19-2.

Gargons : 1. Jean-Claude Aymon, 2'
37-2; 2. Jacques Praplan , 2'40-l; 3. Jean
Emery, 2'42-l ; 4. Paulo Linzaghi , 2'50 ;
5. Pierre-Joseph Bonvin , 2'50-l ; 6. Da-
niel Mudry, 2'50-3 ; 7. Gerard Bonvin ,
2'53-4 ; 8. Eric Buhler , 2'58-l ; 9. Willy
Rey, 3'00-l ; 10. Aldo Bonvin , 3'06 ; 11.
Jean-Claude Rey, 3 06-1 ; 12. Ernest
Dick , 3'08-2 ; 13. Charly Morard , 3'20-2 ;
14. Michel Morard , 3'59-l ; 15. Jean Bri-
guet, 3'59-2 ; 16. Noél Bétrisey, 4'21-3 ;
17. Daniel . Briguet , 4'49-4 ; 18. Jacky
Rey, 5'05-4!

Hors-concours Jean-Bernard Rey, 3'
33-3.

CHALAIS

Musiciens et gymnastes
Une innovation a ete faite cette an-

née pour le grand loto du ler mars.
En effet, la société de musique l'«Ave-
nir» et la société de gymnastique les
«Amis Gyms» de Chalais, organiseront
en collaboration un grand loto le di-
manche ler mars dès 17 heures à la
salle de gymnastique. Un tirage apéri-
tif aura lieu au café Industriel dès 11
heures. Plus de 30 fromages à radet-
te, jambons , volailles, etc, feront la
joie des joueurs de carton.

Amis musiciens, amis gymnastes de
la région , donnez-vous rendez-vous à
Chalais le dimanche ler mars ; vous ne
regrettcrez pas... et vous partirez ou les
bras charges de ravitaillement... ou
contents d'avoir soutenu financière-
ment deux sociétés qui se dévouent
pour l'art et le sport parmi la jeunesse.

X.

SAINT-LÉONARD

Opera da Camera
Dimanche de la Passion, au Tempie,

aura lieu le Concert donne par le Grou-
pe de musique de chambre « Opera da
Camera ». à 17 heures.

Accrochage
Hier soir , aux environs de 18 heures ,

une voiture conduite par M. H. Prince,
commergant à Sion, est entrée en colli-
sion avec une voiture vaudoise qui vou-
lut la dépasser au moment où elle con-
tournait du coté de l'avcnue de la Gare.

Les conducteurs sont indemnes, mais
Ics deux voitures ont subi des dégàts.

MARTIGNY

L avant-derniere
chance...

La société de tir annonce son loto an-
nuel pour domain soir samedi et di-
manche. Ce sera l'avant-dernier loto de
la saison à Martigny et, pour chacun ,
l'avant-dernière chance de gagner de
magnifiques lots : jambons , fromages ,
poulets , salamis, etc.

N'oublions donc pas le rendez-vous
que nous propose notre adivo Société
de tir pour samedi et dimanche. Ce sera
une belle occasion de faire «monche» ...

SKIEURS !
Pour vos dimanches , les Flcches
du Val des Dix vous offrent des
conditions sensat i onnolles. Car
Sion-Collons, alt. 1785 m. Libre
parcours sur les 2 ski-lifts de
Thyon, possibilité de descente
Orètes de Thyon-Vex sur pistes
jalonnée s, diff . de niveau 1250 m.,
longueur 5 km.
Tout pour Fr. 12.—

Theytaz-Ski

UN SUJET... BRULANT !
Défense nationale
et arlme atomique

Depuis la décision de principe prise
par le Conseil federai le problème de
l'attribution éventuelle de l'arme ato-
mique n 'a cesse d'agiter les esprits.
Conscients de l'importance du perii qui
menace l'humanité, nombre de nos con-
citoyens estiment qu 'il est dangereux
d'attirer les foudres sur notre pays;
d'autres pensent que nous ne devons
pas nous laisser aller à des manceuvres
qu'ils taxent de criminelles. Enfin , cer-
tains, confiants dans la sagesse de nos
autorités , acceptent cette éventualité
comme pis-aller. Des prises de position
très nettes ont été rendues publiques
et la controverse continue.

Une initiative est lancée et tòt ou tard
le peuple sera appelé à se prononcer.

Désireux de servir le pays en l'in-
formant avec objectivité , la Section va-
laisanne de la Société Suisse des Of f i -
ciers a fait appel au colonel-division-
naire Roch de Diesbach , commandant de
la Ire Division , pour qu 'il donne à Sion
sa conférence : « Défens e nationale et
arme atomique ».

Tous ceux qui désirent avoir les
éclaircissements indispensables, tant sur
le pian des idées que sur celui des né-
cessités de notre défense nationale , peu-
vent se rencontrer à l'Hotel de la Pian-
ta, samedi 28 févr ier , à 15 h. 30.

Anciens élèves
de Chàteauneuf

Les conférences du Professeur Berg-
mann de Paris sur les Slructures agri-
coles de demain et de M. Zimmermann
de la Division do l'agriculture sur La
Loi sur l' agriculture et notre produc-
tion frui t ière  seront données au Cine-
ma Lux samedi le 38 courant dès 10 h.
sous les auspices de l'Union valaisanne
pour la venie des fruits et légumes et
non au Casino comme annonce.

Cette journée est une belle occasion
pour les anciens élèves d'elargir leur
horizon professionnel et culturel.

Société des anciens

I MEMENTO >
SION

THEATRE. — L'amour des 4 coloncls
mardi 3 mars à 20 h. 30. Location :
Tronchet, tél. 2 15 50.

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

HOTEL DE LA PAIX. — Lundi 2
mars, à 20 h. 30, concert de Maria Mer-
cedes Luna .

HOTEL DE LA PLANTA. — Samedi
28, à 15 h. 30, conférence du col. div.
Roch do Diesbach.

! DANS les SOCI ET
SIERRE

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

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

SION
O..T. DU SKI-CLUB, SION. — Di-

manche le 1.3.59, course à Montana.
Départ 8 h. 30 Placc 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 CATHÉ-
DRALE. — Dimanche ler mars, chant
colleclif . A 10 h. le chceur chante.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION
— Co soir vendredi , pas de répétition.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR
— Dimanche 1.3.59 le chceur chante la
messo. Répétition à 9 h. à la chapelle.
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" EN FAVEUR DES ÉGLISES 

N'OUBLIEZ PAS...
C'est bien dans deux jours que se déroulera au Casino de Sion , le GRAND LOTO

en faveur de la construction des églises de Sion. Dimanche ler mars, de 11 h. à
12 h. 30, loto-apéritif; reprise du loto à 16 h. 45.

Tout est prét, l'equipe d'organisation , la salle, les lots, la cantine. « A vous de
jouer » !

En achetant des abonnements, vous gagnez quelques cartes , et vous facilitez
les organisateurs. Ces abonnements n 'ont pas d'autre but. Merci...

L'histoire universelle des missions catholiques
Le Tome III de l'Histoire Universelle

des Missions Catholiques vient de ipa-
raitre. La (période qu'il déoriit, 1800-1957,
est proprement sensationnalile.

A partir d''iin état de régressicn et
de paradysie inou'i, on vvoit l'expansion
imiissionnaiire atteiirudne en trois quaints
de siècle les extrémiités de ila tenre cam-
me j iamais auparavant.

Aux origtnes de l'arrèt total que l'on
constate en ce débuit idu 19e siede, on
découwe Ila querelle des rites, iles inivo-
diités d'Ordres, l'obstruotion des icouirs
espagnole et portugaise exrploi'tant ile
droit de patronage, la suppression de la
Compagnie ide Jesus, 'la Revolution tran-
cadse et ila disparition des subsides
<royiaux aux rnissions.

La reprise s'eimor.ce seulement avec
Grégoire XVI (1836-1846).

En quelques draaines d'années, lo plus
grand bien sambile sortir du amali dui-
imème ou -de ce quii parai ssait teli. Le
Cardinal Gerliar ile remarque dans ila
Préfaoe écriiite pour ile nouveau tome :

« N'est-ce pas ila Frante qui avait se-
me à tout vent d'athéisme de l'Encyelo-
ipédii e, les sairoasmes de Voltaire, ies
nuées de Jean-Jacques Rousseau, pro-
dromes de ila Constituition civile du 'cler-
gé et de .la Terreur des Jacobins ? Et un
deroi-siècle après, c'était à Paris que se
forrnaient les candidats au martyre des
Missions Étrangères de ila rue du Bae.
C'était de Lyon que s'élancaient Ces ex-
p'oriateurs des Mas ide l'Oceanie ; de Lyon
encore que venaient des fonds nécessai-
res aux expéditions apostoliques, gràce
à ila prospérité croissante de l'oeuvre de
Eia Prapagation de da Foi. » „.

A la fin idu volume, « ce n'est point
la fin de l'ère missionnaire que l'on en-
tendra sonner. Ce sera 'bien ipdutòt ile
concert joyeux des cloches de toutes ies
terres lahrétiennes chantant ile baptème
des Églises nouv-eMes, ide plus en plus
anianées par deur clergé propre. Heu-
reux somimes-nous de vivre à une epo-
que où .le pape a pu confiier à un de ses
visiiteurs, «mme Oe fit ile icardinail Pa-
ccMi à Henri Massis, que sa préférence
secirète, s'il avait dépendu de lui, c'était
les Missions ! »

Cependant, à travers toute la période,
au milieu des succès les plus réjouis-
sants, la dissonante codoniadiste feit
grineer la menate d'un choc en retour
dont risqueront de patir les naurvedfles
chrétientés.

Sans éolij pser 'tanit d'héroìques apòtres
irèpandus sur tous les eontinents, la hau-
te figure du cardinal Lavigerie, fonda-
teur des Pères Blancs, domine à bien
des égards ile XlXe siede missionnaiire.

A ses yeux, 1 Evangule ne pouvait etre
confondu avec un monde perirne. L'E-
vangile devait pénéfcre r dans ile monde
présent, i'Evangiile était capable d'ani-
mer et de transformer n'irniporte quel
regime. Ce fut dans cet esprit, fidale
aux consignes de raiiliement de Leon
XIII , que l'iMustre évèque missionnaire
engagé a l'Eglise dans la Rèpublique par
son toast d'Alger. Trois ans plus tard,
son successeur, Mgr Livinhac, devait
ecrire.

De .méme, en ses dernières années, La-
vigerie saorifiia son temps, sa sante et
sa vie à ia lutte contre il'esclavage, con-
sidérant que les anessagers de I'Evangiile
ne pouvaient accepter de paraitre ré-
signé à l'injustice et à l'appression qui
éorasaient les Noirs.

Il est superflu de l'ajouter, la -quaGiité
des collaborateurs de i'ouvrage — Mgr
Dalacroix , Daniel-Reps, Henri Marrou,
Paul Lesourd, Maircelile Auclair, W.
d'Orimesson, A. Rétif , Queguiiner, etc. —
ila présentation artistique et fliuxueuse,
les illustrations et hors^texte en cou-
deurs, ila variété 'des domaiines et des pro-
blèmes étudiés, rendent aisée et at-
trayante mème pour le profane dia dee-
ture de cette ceuvre monumentale, riche
à l'iextrème et iprésentant néanrnoins
une vue panoramique clairs et gran-
diose.

Des prospeotus sont à disposition à la
Librai'rie Grtind, 60, rue Mazarine, Paris
6e, et dan s des bonnes librairies. Le prix ,
variable- suivant da rallure, est mendu
abondable par ila dévai'.uation frainoaise,
III s'oubdiera vite 'en présence d'une réa-
diisation aussi 'ex'captiionnelde, dent ori-
tiques et connaisseurs s'aocordent à dire
qu'edde forme une somme miissionnaire
sans équivadent en aucune dangue.

C. L.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR
Valais, nord des Alpes et Gri-

sons : beau temps. Brouillards
matinaux par endroits sur le pla-
teau. En plaine températures vai-
sines de zèro degré le matin,
comprises entre 8 et 15 degrés
l'après-midi.

CINÉMAS
CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Le jeu

dangereux d'une espionne* allemande à
Londres en 1944 : «5  secondes à vivre »

ARLEQUIN , tél. 2 32 42. — Un nou-
vel éclat de rire gràce à Jacques Tati
dans « Mon onde ».

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

UNIVERSITÉ POPULAIRE
18 h. 15 : Cours de philosophie par

M. le recteur Evéquoz.

RADIO-TÉLÉVISION
VENDREDI 27 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Réveil avec Mozart ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Propos du matin ; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 13.05 Mu-
sique légère par l'Ensemble Radiosa ;
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève :
La Princesse de Clèves ; 16.20 Grandes
voix d'opera ; 17.30 Des grands concc-r-
tos ; 18.45 Micro-pantout ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
20.00 Au banc d'essai ; 21.40 Connais-
sez-vous les chèfs-d'oeuvre de la litté-
rature francaise ; 22.30 Informations ;
22.35 Horizons du jazz européen ; 23.00
Au seuil du rève.

BEROMUNSTER
6.15 Infoiimations ; 6.20 Orchestre ré-

créatif ; 7.00 Informations ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.00 Musique popu-
laire ; 12.30 Informations ; 12.45 Sports
et musique ; 13.30 Musique frangaise ;
16.00 Orchestre réeréatif ; 17.30 Poiir
les enfants et les jeunes ; 18.45 Repor-
tage des championnats suisses dc ski
à Engelberg ; 19.30 Informations ; 20.00
Mélodies du mois ; 21.15 Los plus bel-
les pages de Carmen , de Bizct ; 22.15
Informaitiohs ; 22.20 Musique do cham-
bre dc compositeurs suisses.

TÉLÉVISION
13.00 Engelborg : Championnats suis-

ses dc ski ; 20.15 Mèteo ot téléjournal ;
20.30 En votre àme et conscience : 22.00
Paris la nuit  ; 22.15 L'actual i té  litté-
raire ; 22.35 Reportage d'actualité ; 23.05
Dernières informations communiquées
par l'ATS.

s.o.s
Besoins urgents. Le mari sort dc ma-

ladie et du chòmage, Iourdes dettes con-
tractées durant cette période, poursui-
tes en cours. Sa femme malade elle
aussi, deux petits enfants.

Nous faisons appel à toutes Ics per-
sonnes charitables pour dépanner cctfc
famille.

Les dons en espèces peuvent ótre
versés à « Sté St-Vincent de Paul Hom-
mes, Sion , ch. postai II e 4101.

MMU
¦̂ r La jeune virtuose uruguayenne,

Maria Mercédès Luna , soliste de l'Or-
chestre symphonique de SODRE (Ser-
vice officiel de diffusion radioéleetri -
que), premier prix du concours organisé
en 1954 par les Jeunesses musicales de
l'Uruguay, donnera un unique recital
à Sion, dans le cadre de sa tournée
européenne.

Au programmo : 3 sonates do Scar-
latti , la sonate opus 110 de Beethoven
4 études de Chopin et des ceuvres dc
Schumann , Debussy, Jongen , Bartok et
de deux compositeurs uruguayens : La-
ima rque Pons et Tosar.

Lundi 2 mars à 20 h. 30, à l'Hotel
de la Paix.

t
IN MEMORIAM

Monsieu r et Madame Henri-Marc
Savioz-Rossicr font part qu 'une messe
au souvenir de leur chère

Anne-Monique
sera célébrée cn l'église des RR. PP-
Capucins , demain samedi 28 février , a
9 heures.

CORBILLA RD ACTOMOrULE

J. Voeffray & Fils
Ccrcucils - Couronnes - Transports

Av. des Maj-cnnets - SION
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A LOUER

dès le printemps 1960, au 1er étage dans immeuble moderne à cons-
truire, à 2 minutes au nord de la nouvelle Poste

pouvant servir de bureaux ou autres.

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

DIMANCHE ler MARS
Journée des malades .

Magnifique choix de fleurs coupées
et plantes

H. SCHUMACHER
Fleuriste (près du Cinema Lux)

è

SENSATIONNEL LOTO S

au Cafe Industriel et de la Tour. Valeur •
des lots 6000 fr. Bicyclettes, fùts de vin, •
meutons, jambons, fromages. ©

•INVITATION CORDIALE •
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DE L'EGLISE DE GRANGES

Téléphérique
loèche-les-Bains

COL DE LA GEMMI
1411 - 2322 m.

en exploitation du ler mars au 15 octobre.
Le nouveau téléphérique amène les tou-
ristes en 7 minutes au col de la Gemmi.
Au printemps, la Gemmi offre aux skieurs
des possibilités illimitées. Conditions d'en-
neigement absolument sùres jusqu 'à fin
mai, Passàges du W'ildstrubel." par la plaine
morte sur Montana , La Lenk et Adelbo-
den, par le col de Troubeln-Autannaz sur

Vermala .
Du ler mars au 15 mai billets spéciaux
aller et retour à Pr. 4,50. Prospectus à dis-

position. Téléphone 027/5 42 01.

se
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Tous genres de douleurs musculaires ou nerveuses %
Ankyloses - Rhumafismes - Troubles de la circulation |

Institut paramèdica! PARAPACK |
Massages - Enveloppements parafiniques •

M. DURUZ-KLEIN, masseuse diplòmée (diplòmé d'Etat) g

S I O N  20, rue Porte-Neuve %
9
9
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JOURNÉE DES MALADES

notre magasin de fleurs est ouvert

de 9 h. 30 a 12 h. 30 et de 13 h . 30 à 15 h

«Au Cactus»
Terrettaz. Av. du Midi - Sion

Le printemps est à la porte. Bientòt les manteaux et les duff le-
coat s seront supertlus — et chacun aura de nouveau le souci
des plis de son pantalon ! ! ! Peine perdue, car le

PLI-F  A N T O M
est indéformable et permanent
Le pantalon en lainage 100 ft laine de tonte peigné

Gris éléphant
Gris fumé
Gris anthracife
Marengo
à vos . mesures Fr. 89.—

CHEZ LES SPÉCIALISTES

TAVERNiER-FAVRE - SION
Vèlement's RITEX

B©e©«ee»o«»®ee««e«©e««««(»©®**9««3©(Ba
s s

I Magasins
1 AVEC SOUS-SOLS
•

| A LOUER
1 S I O N

• de 40 à 100 m2
DIMANCHE ìcr MARS ì 2 Aveiuic de la Gare 14 - 16 •

Fète des malades IRuc des Crz:i ,., -. I

6

de fr. 300.—
à fr. 790.—

+ chauffage

S'adresser Avenue de la Gare 16, Con-
cierge 4e étage. Tél. 2 35 80 ou Bàloi-
se-Vie , Service Immobilier , 3, Quai
Mt-Blanc, Genève. Tél. (022) 32 50 55

Fleurìssez vos malades !

Grand choix de fleurs coupées et plantes en pots
CEILLETS - ROSES - TTJLIPES - LILAS. etc.

SION — Aux Arcades », Av. de la Gare - Tél. 2 25 32 
^ 

i
Le magasin sera ouvert dimanche de 9 ri. 30 à 1G.00 h. s ; j nv. BRIGUE A MONTHEY I

^  ̂ ì l  on Ut la FEUILLE D AVTS DU VALAB
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A vendre à Loye/Grò-
ne

appartement
avec grange-écurie. A
la mème adressé, à
vendre a Vercorin

Terrain
a bàtir de 500 m2.
Bonne situation , en
bordure de route.
Ecrire sous chiffre P
20219 S, à Publicitas ,
Sion .

Hommes d'affaires
En ville de Martigny,
belle pièce pour

bureau
splendide situation ,
chauffage , entretien,
téléphone.
Téléphoner : midi et
depu is 19 heures au No
(026) 6 00 89.

fromages
Gr&syères action les ioo gr. -.SO *

Gouda Francais ies 100 gr. -.50 *

Fontine Danois les 100 gr. ".50 §

Vacherin «Mont d'Or» les 100 gr. -„45 S
seulement «

• Naturellement

i.. L/orte Neuve

ai

0e
9
0

A

f r u i t s
Bananes le kg 1.5v 3

Oranges blondes les 2 kg l.Ov •
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M ^m.ss-rnn—nnSrSS

% Bien chaussé à des prix sensationnels •
0 0| i
I Sélection I0 0

Ì Stop \
• Molière pour enfant, depuis Fr. 4.— *

0 Ballerine pour dames et jeunes filles et frofteur

J léger, dès Fr. 8.—

§ Molière pour hommes, semelle cuir et caoutchouc ,

• dès Fr. 15.-

9 Visitez sans engagement pour vous, l'exposition inférieu
* re de ce nouveau rayon, vous y trouverez votre avantage

CHAUSSURES

f
UGON-tAVRE

Rue de Conthey — Sson

S SERVICE RAPIDE DE RÉPARATIONS
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Engrais complexes
E D I S O N  |

' une solution eMicace à vos problèmes !

i de tertilisation. I

| N. Ps. K. 9 • 9 - 18

N. Ps. K. 10 - 10 - 12

: M. Ps. K. 2 0 - 1 0 - 10 |
i i

j à base de NITRATE de POTASSE j
i i

En vente chez votre fournisseur
habiruel ou chez

• <i i
> i

! Michel Dubuis - Sion» <
i Tel. (027) 2 11 40 \
\ t
> i
« i

**es.

Carlo BALZACCH]
Angle rue Lausanne

rue St-Théodule
Tél. 2 29 07 - SION

Villa
à vendre 5 ' ¦_• pièces.
grands sous-so'.s, con-
fort. Jardin soigné.
Prix intéressant. Quar-
tier de Piatta .
Ecrire sous chiffre P
2584 S., a Publicitas
Sion.



DERNIÈRES DEPECHES
-k L'ACCORD SERA SIGNE

SAMEDI
LONDRES (AFP) — L'accord fi-

nancier réglant le contentieux an-
glo-égypticn consécutif à l'affaire de
Suez sera signé samedi, annonce-t-
on officiellement.

Le président de la Banque mon-
diale, Eugène Black, a fait savoir
du Caire que les dernières difficul-
tés qui entravaient la signature de
l'accord avaient pu étre aplanies.

•k LE RETOUR
DE MGR MAKARIOS

LONDRES (Reuter) — Mgr Maka-
rios quittera samedi matin Londres,
pour retourner à Chypre, d'où il
ivait été exilé il y a trois ans. L'ar-
chevèque arriverà dimanche dans
l'ile après avoir passe la nuit à Ro-
me.

-k PEINE DE MORT
TUNIS (AFP) — L'avocat general

de la Haute cour tunisienne a requis
la peine de mort contre M. M'Zali ,
ancien chef du gouvernement tuni-
sien, et contre les sept membres de
son cabinet.

Cependant, il a laisse à la Haute
cour la liberté de tenir cornpte des
circonstantces atténuantes.

ir RÉPONSE NORVEGIENNE
A MOSCOU

OSLO (AFP) — Le gouvernement
norvégien a remis à Moscou sa ré-
ponse à la note soviétique du 10 jan-
vier dernier au sujet de la question
allemande, annonce-t-on officielle-
ment jeudi à Oslo.

Le gouvernement norvégien esti-
me notamment que les quatre puis-
sances qui ont la responsabilité di-
recte de la question allemande de-
vraient se réunir et discuter de cette
question. La réponse norvégienne
s'abstient d'entrer dans les détails
du projet soviétique pour un traité
de paix avec l'Allemagne et se bor-
ne à constater « que les points de
vue soviétiques diffèrent de ceux
du gouvernement norvégien ».

REAFFIRMANT LE CARACTÈRE ITALIEN DU HAUT-ADIGE

Etiiii et mm cominueni les manifesiaiiens
ROME (AFP) — Pour la quatr:tm= journée consecutive, des groupes d'etu-

diants et de collégiens ont manifeste dans les rues de la capitale pour « réaffir-
mer le caractère italien du Haut-Adige ».

Comme Ies jours préeédents, les manifestants s'étaient répartis hier matin
en trois groupes principaux ayant trois objectifs distinets : le monument au sol-
dat inconnu situé à l'extrémité sud, de la grande artère centrale du « Corso », la
Chambre des députés sur la Place Montecitorio au bout d'une rue pcrpendiculaire
au Corso et a mi-hàuteur de celui-ci , l'ambassade d'Autriche dont le siège
est installé dans une villa du quartier résidentiel en bordure du pare de la villa
Borghese, au nord-ouest de Rome

Les deux premiers groupes compre-
nant environ 2.000 manifestants furent
rapidement éloignés du centre par les
jeeps de la police dont l'action apparut
dès le début plus énergique que les
jours préeédents , de mème que les ma-
nifestants apparaissaient -plus violents
brandissant de nombreux drapeaux et
pancartes, criant , chantant et sifflant.

DES GROUPES
SE REFORMENT

Peu à peu ces manifestants rcussis-
saient à se reformcr et, par petits grou-
pes, à passer dans le pare de la villa
Borghese. Ils vinrent renforcer leurs
camarades qui, au nombre de plusieurs
centaines, manifestaicnt à environ cin-
quante mètres de l'ambassade gardée
par d'importants détachements d'agents.
De gros camions interdisaicnt l'accès
des rues menant à l'ambassade. Aussi
les manifestants se massèrent-ils tous
dans la partie du pare en bordure de la
route sur laquelle la villa donne par
un coté. En fin de matinée, ils étaient
environ 3.000. La poHce decida alors dc
dégager les jardins aux abords immé-

Trois victimes de l'accident d'avion au lac Noir

T

Conduit par le piloto Zellweger , un avion de tourisme s'est abattu au sud du lac
Noir . Une panne de moteur est, croit-on , à d' origine de cet accident. Le pilote et
un passager ont été tués sur place, tandis qiu e le second passager décédaiit peu
après à l'hópital. Notre photo montre les dóbris dc l'avion, qui a piqué du nez
dans da terre a quel ques mètres de la route où circulaient des enfants de retour

d' une classe de ski

diats de l'ambassade et les jeeps en-
trèrent cn action. '

RIPOSTE DES ÉTUDIANTS
Les étudiants ripostèrent en lancant

pierres et briques arrachées aux bor-
dures des plates-bandes. Ils réuss'.rent
aussi à immobiliser deux jeeps de la
police et à les renverseir. Mais ils du-
rent peu à peu se disperser devant l'ar-
rivée de renfort de police. Le dernier
bilan de ces désordres s'établit à six
policiers blessés ou contusionnés, dont
un plus gravement par une brique re-
cit e en plein visage, ainsi qu 'un nom-

CONDAMNATION D'UN DEPUTE
MOIS9AC (Ag.) — M. Camille Bègue,

député UNR du Tarn-et-Garonne, a été
condamné par le tribunal eoiTectionnel
de Moissac à 4.000 francs frangais et
a cent mille francs de dommages-inté-
rèts pour diffaimation. Lors de te cam-
pagne électorale de novembre, il avait
vivement oritiqué M. André Brunel , an-

bre indétermine de manifestants con-
tusionnés.

ON ARRETE
Une trentaine' de jeunes gens et de

jeunes filles ont été arrétés. Le calme
est maintenant revenu aux alentours
dc l'ambassade d'Autriche où d'impor-
tantes forces de police continuent de
stationner.

cien chef FFI du seoteur du sud du
departement, qui était son adversaire
en tant qu 'indépendant d'Union et de
Rénovation Républicaine.

DES MINEURS ECOSSAIS
MANIFESTENT A LONDRES

LONDRES (Reuter) — Cinq cents
mineurs écossais soht arrives jeudi ma-
tin à Londres pour s'y livrer deux jours
durant à des manifestations de protes-
tation contre le chòmage. Ils sont por-
teurs de panonceaux sur lesquels on
peut lire : « congédiez Ies torics (con-
servateurs) et non les ouvriers », ou
« la Grande-Bretagne a besoin d'un
gouvernement travaillistc ».

Les mineurs protestent contre la fer-
meture de certaines heuillères écossai-
scs jugécs inrcntables par le Conseil
national des inines.

GREVE DES CHEMINOTS
MEXICAINS

MEXICO (AFP) — Une grève dé-
clanchéc mercredi à 18 heures GMT ,
par les cheminots mexicains qui' revcn-
diquent des augmentat'ons d^ salair°,
semble ètre totale jeudi 'matin . Seuls
circulcnt les trains partis avant  l' appli-
cat' on de l'ordre de grève et qui ga-
gnent leur dcistination. le syndicat drs
cheminots ayant décide qu 'aucun con-
voi ne devait ètre arrèté en cours dc
route.

FERIIAT ABBAS AU CAIRE
LE CAIRE (Reuter) — M. Fcrhat Ab-

bas, premier nrn'stre du « Gouverne-
ment Algérien Libre » est rentre jeudi
au Caire de son voyage cn Suisse.
CONFIANCE
AU GOUVERNEMENT BELGE

BRUXELLES (Reuter) — Le Sénat
belge a vote jeudi a 'mains lovées la
conliance au gouvernement Eyskens en
ce qui concerne la politiqu e charbon-
nière. Le gouvernement dispose au Sé-
nat d' une majorité de 31 voix.

Mainlenons des pourparlers et nous aurons la paix
p réconise M. Macmillan
• M. KHROUCHTCHEV VEUT REPARER SA FAUTE
• LE GENERAL DE GAULLE INVITE A SON TOUR
• L'OCCIDENT NE MANIFESTE AUCUNE SURPRISE

KIEV (AFP) — Répondant a M.
Kalchenko, le premier ministre bri-
tannique l'a remercie pour les paro-
les chaleureuses de bienvenue qu'il
lui avait adressées. Il a rappelé que
sa visite en URSS était la première
qu'ait faite en temps de paix un
premier ministre britannique. « Je
suis venu, a-t-il dit, non seulement
pour mener des pourparlers mais
aussi pour mieux connaitre la vie
des Soviétiques ».

« La paix, a-t-il ajoute, est actuel-
lement le problème fondamenfal
qu'il convient de résoudre. Mainte-
nons des pourparlers ef alors nous
aurons la paix ».

M. KHROUCHTCHEV EST SATISFAIT
« Méme si les conversations actuelles
avec M. Macmillan n 'aboutissent pas à
un accord , le résultat sera néanmoins
positif », a déclaré M. Nikita Khroucht-
chev, au cours d'un entretien qu 'il a eu,
mardi matin , avec un membre du bu-
reau du Conseil mondial de la Paix.

M. Khrouchtchev a précise au cours
du mème entretien , qu 'il était « très sa-
tisfait du déroulement des conversations
qu'il avait actuellement avec M. Mac-
millan » et que ces conversations «se
poursuivaient d'une fagon plus favora-
ble qu 'il ne l'avait prévu ».

POUR UNE RENCONTRE
AVEC LE GENERAL DE GAULLE

Au cours d'un entretien avec les
membres du Conseil mondial de la paix
qui s'est déroulé mardi au Kremlin,
M. Khrouchtchev, président du Conseil
des ministres de l'URSS, parlant des
relations franco-soviétiques, déclara :
« une rencontre avec le general de

Gaulle serait souhaitable et utile ».
Khrouchtchev souligna qu'il était en

general favorable aux rencontres avec
les chefs d'Etat étrangers. Il a ajoute
que des rencontres avec le président Ei-
senhower et' le general de Gaulle « pou-
vaient avoir un effet favorable sur la
situation au centre de l'Europe ».
DE MEILLEURS SÈNTIMENTS

Selon ces derniers qui ont pris aujour-
d'hui la parole à tour de ròle, M. Ni-
kita Khrouchtchev a affirme à plu-
sieurs reprises que le gouvernement so-
viétique n 'avait nullement l'intention de
résoudre la question de Berlin par, la
force. Il a dénoncé a cette occasion les
nombreuses « interprétations fausses »
que l'on donnait en Occident aux ini-
tiatives et aux propositions soviétiques
aussi bien au sujet de Berlin que de
l'Allemagne en general.

MAIS BERLIN SEPARÉ
Il s'est étonné également du fait qu'en

Occident , on avancait de nombreuses
idées pour la solution de la question
de Berlin et du problème allemand,
mais qu'on ne Ies formulait pas dans
une note officielle, et qu'on ne les
faisait pas parvenir à l'Union soviéti-
que par la voie diplomatique.

C'est ainsi que Khrouchtchev a re-
jeté une des idées lancées en Occident
consistant à réunir les deux Berlin en
une seule ville. Il est impossible d'ac-
cepter une telle idée, a-t-il dit, car réu-
nir Berlin-Est et Berlin-Ouest en un
seul Berlin, c'est procéder à un change-
ment des frontières de la Rèpublique
démocratique allemande.

Il est aussi peu question a-t-il ajou-
te, de faire de Berlin-Est un Berlin
capitaliste que de Berlin-Ouest un Ber-
lin socialiste.
ACCORD CULTUREL

Un accord a été conclu en ce qui con-
cerne les relations culturelles entre la
Grande-Bretagne et l'URSS, a déclaré
jeudi un porte-parole de la délégation
britannique , qui a précise que la ques-
tion des relations commercialcs entre ies
deux pays avait été largement évoquée
au cours des entretiens.

LES DIFFICULTÉS
DE M. MACMILLAN

L'offre de M. Khrouchtchev posée au
premier ministre Macmillan des pro-
blèmes d'une grande portée. Si le pre-
nder ministre refuse une telle offre , il
fournit aux communistes matière à pro-

pagande. S'il accepté, il met en danger
les puissances occidentales. C'est pour-
quoi , au vu de la situation actuelle, onconsidère à Londres que M. Macmillan
ne peut que gagner du temps. On peut
en outre considérer qu'un pacte de non-
agression n'aurait de sens que s'il était
valable pour tous les alliés occiden-
taux et après que le problème de Ber-
lin soit résolu à la satisfaction des deux
parties.

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

SUR LE PROBLÈME DE BERLIN

Iti. iiHursHMd réservé so position
NEW-YORK (AFP) — M. Dag Ham-

marskjoeld, secrétaire general de l'ONU
a déclaré jeudi au cours d'une confé-
rence de presse tenue au siège des Na-
tions Unies qu'il cstimait que toute ini-
tiative de sa part dans la crise de Ber-
lin ne pourrait actuellement qu'avoir

des résultat s contraires à ceux recher-
ches, et qu'il était nécessaire de laisser
pour le moment les parties d'seuter en-
tre elles.

Le secrétaire general a tenu a rappe-
ler les nombreuses possibilités qu 'of-
frent les Nations Unies pour une négo-
ciation : au Conseil de sécurité, à l'As-
semblée generale, ou bien par des ne-
gociations diplomatiques
SIMPLE VOYAGE
D'INFORMATION

Enfin.  M. Hammarskjceld a précise
que le voyage qu 'il doit entreprendre
samedi en Asie et à Moscou était un
voyage d'information , non motivé par
des problèmes politiques urgents et qui
ne l' amènerait pas à entamer dans les
pays visités des negociations de carac-
tère diplomatique.

A Brazzavilie la situation reste grave

Mort de l'ambassadeur
du Danemark à Berne :

Cari Adalbert
Constantin Brun

L'ambassadeur du Danemark à Berne,
S. Ex. Cari Adalbert Constantin Brun ,
est decèdè subitement à Monte-Carlo ,
où il fut pris d'un malaise. Malgré l'in-
tervention des médecins il mourut après

une amélioration passagère.
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Le continent noir  est cn effervescence et les signes d' un soulèvement general
contre l'empire des Blancs se manifestent partout , que ce soit dans les posses-
sions francaises, belges ou anglaises. A Brazzaville . dans ila Rèpubli que du Con-
go, une lutte fratricide entro deux tribus noires, qui , comme par hasard , repre-
sentaient deux part is  politiques différents , fit plus de 120 victimes. Voici les
familles des victimes en train de recevoir les premiers secou rs et un repas erg?-

nisé par un e mission étrangère.
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Faute
ef pénitence

L' atti tude inattendue et sevère
de M.  Khrouchtchev n'a guère
surpris VOccident. Celui-ci ne
saurait espérer d'importantes
concessions de l'Est. M.  Eisenho-
wer stigmatisait personnellement
la position occidentale en défen-
dant la nécessité d'une cohésion
sérieuse. Mais déjà M.  Khroucht-
chev regrette son geste trop dur.
Le visiteur britannique n'aurait
su negliger les menaces lancées
par le Premier Soviétique , au
moment-mème de sa visite. Aus-
si, a-t-il au mieux laisse enten-
dre au peuple soviétique que son
séjour n'était point d' ordre politi-
que, mais uniquement de mon-
danités. Une rencontre qui aurait
dù relancer les espoirs d' une dé-
tente , s'achève par de simples
formali tés .  Pour dissimuler le
confit i , limiter les dégàts , on si-
gne sans enthousiasme des ac-
cords culturels. Ils forment une
base. Mais sauront-ils jamais de-
venir le premier échelon de con-
versation et d' accords plus target
et plus conséquents ?

M.  Khrouchtchev sent le carac-
tère malheureux de son geste. Il
veut diminuer sa faute , en dé-
tournant l' attention. De la défaite
qu 'il enregistre de la visite de
M.  MacMillan , il ne retient que
Vintérèt des échanges , vagues , in-
certains tei qu'ils se traduisent
en régulariié dans les communi-
qués gouvernementaux. Mieui
vaut tenter l'aventure ailleurs. Et
le GÉ7téraI de Gaulle se voit ainsi
soudainement agréé de l'Est. On
ne lui propose point ouvertement
un voyage au Paradis soviétique.
Mais Vintérèt que l'on veut porte r
à sa rencontre , montre bien qu 'il
s 'agit de renouer les chances avec
VOccident. La faute  commise à
l'égard de la Grande-Bretagne
tente de se fa ire  pardonner en
France. L'animosité du Kremlin
n'a point réussi à altérer la co-
hésion occidentale. Choisissant
ainsi ses interlocuteurs à son gre ,
Moscou tente de découvrir la fa i l -
le possible.

Il semble que VOccident cons-
tate particulièrement ce jeu et
veuille opposer aussi une ferme
tactique.

Certes , il faudra encore comp-
ter avec les changements inévita-
bles de la politique étrangère des
Etats-Unis dans la mesure où M.
Eisenriotuer devra remplacer les
o f f i ce s  de M.  Dulles. Le départ de
ce dernier de la scène polit ique
entraine son pays à reviser ses
vues extérieures.

Toutefois l' entière confiance té-
moignée par le président des
Etats-Unis à son chef de la poli-
tique étrangère , permet de pense r
que le chef de l'Etat poursuiv ra
une politique sensiblement pa-
rcille. Mais il faut  compter sur
l'inévitable d'un changement de
personnalité.

Claude V.


