
La session de p rintemps
Au cours de la session de printemps i prestations supplementaires sont sup

qui vient de commencer, les Chambres
fédérales examineront plusieurs projets
importants auxquels les milieux de Té-
conomie portent de l'intérèt. Le Conseil
nationa l , pour sa part , discuterà de Tas-
surance-invalidité. A ce propos, on peut
juger regrettable qu'en ce qui concerne
le financement , la commission de la
Chambre basse ait aggravé le projet.
Non seulement, elle a refusé, ainsi que
les experts le demandaient , de fixer un
plafond pour les contributions des pou-
voirs publics, ce qui paraissait normal
par analogie avec TAVS, mais elle a
également prévu que la Confédération
devrait, assumer les deux tiers de ces
contributions , alors que le Conseil fede-
rai préconisait une répartition par moi-
tié entre les cantons et 1 Etat centrai.

Quant au Conseil des Etats , il exami-
nera de son coté la loi sur l'energie
atomique et la protection contre les
radiutions. Puis il étudiera le projet sul-
le financement de l'écoulement des pro-
duits laitiers . Rappelons que le messa-
ge et le projet d'arrété federai sur le
regime du lait n 'apportent pas de pro-
position nouvelle pour résoudre un pro-
blème qui est essentiellement une ques-
tion de surproduction.

Les dispositions proposées aux Cham-
bres par le gouvernement ne se distin-
guerti du regime actuel que par une
participation un peu plus importante
des producteurs aux frais découlant de
la vente des produits laitiers. Mais ,
étant donne leur modération, auront-
elles pour effet de freiner effectivement
la production ? Quoi qu 'il en soit, le
Conseil federai semble avoir eu raison
en ne prenant pas en considération les
revendications des producteurs de lait
qui eussent voulu ètre plus ménagés en-
core.

Le barème de répartition propose
prévoit que lorsque les dépenses tota-
les résultant de l'écoulement des pro-
duits laitiers seront de 88 millions, la
part de la Confédération serait de 59,4
millions et celle des producteurs de
28,6 millions, ce qui représente une di-
minution pour eux de 1,3 ct. par litre
de lait commercial. En cas de dépenses
plus faibles , la participation des pro-
ducteurs baisse très sensiblement, de
sorte que la Confédération serait alors
presque seule à supporter les frais.

Ce système peu satisfaisant decoule
du fait que le projet du Conseil federai
prévoit que les dix premiers millions de

portes intégralement par la Confédéra-
tion , et c'est là , semble-t-il, une erreur,
car cela rend presque illusoires les ef-
forts déployés pour adapter la produc-
tion aux possibilités d'écoulement.

Il parait normal , en outre, que les
producteurs participent à raison d'un
certain pourcentage aux frais d'expor-
tation , mais il serait juste, ce qui n 'est
pas le cas, que leur part soit identique
à celle prévue pour les ventes dans le
pays.

Enfin il est heureux que, pour la pre-
mière fois, le Conseil federa i admette le
principe d'une certaine différenciation
du prix du lait entre les paysans de la
plaine et ceux de la montagne, sous la
forme de non-obligation , pour ces der-
niers, de rembourser la retenue.

Enfin les Chambres discuteront enco-
re le nouveau regime des allocations aux
militaires, la révision de la loi sur Tas-
suiance-chòmage, le nouveau regime de
la taxe militaire et la péréquation fi-
nancière entre les cantons.

La commission du Conseil national a
complètement transformé le projet
d'arrété federai sur le «rapprochement»
des tarifs pour les entreprises de trans-
ports concessionnées. Ce projet com-
portait donc apparemment des lacunes,
des imprécisions et des erreurs de con-
ception. Selon la nouvelle version, les
transports , dans leur ensemble, de-
vraient bénéficier d'une diminution de
tarifs et non seulement les transports
de personnes pour la population indigè-
ne. Il est prévu, à cet égard, de limiter
la portée du projet aux régions de mon-
tagne et d'exclure une participation des
cantons aux frais. Ainsi, le projet re-
vèt plus nettement le earactère d'une
aide aux régions de montagne.

En prévision de la votation du 24 mai
prochain sur l'article constitutionnel re-
latif à la protection civile, le Conseil
federai a souligné qu'il convenait de
séparer nettement le dit article et le
projet , déjà discutè, de la loi d'appli-
cation. Les bases de cette dernière se-
ront fixées par une commission d'ex-
perts. Il sied d'éviter un gonflement ex-
cessif de l'appareil administratif. Si per-
sonne ne conteste la nécessité d'une
protection civile, il n 'en reste pas moins
vrai que certains problèmes d'exécution
doivent ètre réglés d'une manière sa-
tisfaisante et dans les limites d'un fi-
nancement rationnel. H.v.L.

SOIGNANT SA PUBLICITÉ

ili. Kltrouchlcliev prèche a Berlin
Un voyage aux grandes inconnues

BERLIN (AFP) — M. Khrouchtchev,
arrivé à Taérodrome de Kottbus en fin
de matinée , a été accueiili par les diri-
geants de la République démocratique
allemande avec, à leur tète, MM. Walter
Ulbricht , Otto Grotewohl et Dr Johan-
nes Dicckmann.

M. Valeri Zorine, vice-ministre des
affa 'rcs étrangères de l'URSS, accom-
pagno M. Khrouchtchev .

Après un échange de brèves allocu-
tions entre MM. Nikita Khrouchtchev et
Otto Grotewohl , les deux chefs de gou-

Malgré la certitude de son pouvoir pas-
sager , M. Khrouchtchev a l'air très
•nquiet. L'entente occidentale importu-

nerait-elle ses vues ?

vernement accompagnes de M. Walter
Ulbricht , ont pris la route de Leipzig.

L'agence ADN précise que c'est la
quatrième fois que M. Khrouchtchev se
rend en Allemagne orientale.
ECLATANTE MANIFESTATION

Une grande manifestation a commen-
cé mercredi après-midi sur la Wilhelm-
Leuschner-Platz à Leipzig, immédiate-
ment après l'arrivée de M. Khroucht-
chev. Quelque 200 000 personnes s'é-
taient rassemblées par temps pluvieux.
M. Khrouchtchev a accepté l'ovation
par un large sourire et tète nue malgré
la pluie.

Il a alors commencé son discours fai-
sant allusion à la plu :e et ajo utant que
l'amitié soviéto-allemande ne pouvait
otre rompue méme pas par l'eau.
UN SEUL CHEMIN

M. Khrouchtchev a affirmé qu 'à son
avis il n 'y avait qu 'un seul chemin me-
nant à la réunification de l'Allemagne :
le chemin que doivent parcourir les
Allemands eux-mèmes par des négo-
ciations entre représentants des deux
Etats allemands.

S'adressaht aux hommes d'Etat des
puissanees occidentales. il s'est écrié :
« Convoquons une conférence de la paix
avec la participation de représentants
des deux Allemagnes. » C'est là , à son
avis , la condì* ion la plus favorable pour
que des représentants des deux Etats
allemands parviennent à un accord sul-
la réunification.

M. Khrouchtchev a affirmé que l'U-
nion soviétique luttait pour une solu-
tion pacifique des principaux problè-
mes internationaux. Parmi ceux-ci fi-
gurent notamment la conclusion d'un
traile de paix avec l'Allemagne et la
liquidal 'on du système d'occ ipation à
Berlin-Ouest.

L'OCCIDENT ANALYSE SES CHANCES ! RESTAURANT DE

Le chancelier Adenaner accueiili à Paris ! T**M&k,tÉÈi}

Le chancelier Konrad Adenauer, qui a eu des entretiens avec le general de
Gaulle, président de la République francaise , est arrivé à Paris à 7 h. 57 GMT
par train special. .

Le chef du gouvernement de la République federale allemande a été accueiili
à la gare par MM. Michel Debré, premier ministre, Maurice Couve de Murville,
ministre des affaires étrangères, et de nombreuses autres personnalités.

Lire nos informations en dernière page.
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Menu complet Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,—

Potage velours

Risotto aux petits saucisses
Cótelettes de porc sautées,

sauce Robert
Pommes rissolées

Caiottes Vichy
Salade

-JV
Reinette bònne femme

Au service hydrographique
de la marine britannique

650 personnes sont responsables
de deux millions de cartes marines

« Il ne reste plus de mers inexplo-
rées, déclarait ces jours derniers un
officier du Service Hydrographique
de la Marine britannique, mais il y a
encore de" vastes régions dont la carte
sous-marine n'a pas été dressée. »

Pourtant , de nombreux organismes
s'attachent à ce gigantesque travail et
notamment le Service Hydrographi-
que de la Marine anglaise.

Son bureau de Trafalgar Square est
responsablè de l'exactitude des deux
millions de cartes marines qui sortent
chaque année. Ces cartes qui s'éten-
dent aux mers du monde entier, sont
utilisées par toutes les nations. Le
Service, dont le Contre-amiral Col-
lins est le chef , n'occupe par un per-
sonnel très nombreux — l'effectif
civil est de 650 environ , — mais ses
fonctions sont très importantes : il
prépare, public ct distribue toutes les
cartes ct document ayant trait à la
sécurité de la navigation dans toutes
les mers du globe.

Les renseignements concernant là
navigation et Thdrographie arrivent
continucllement au Service. A la sui-
te d'un accord international , des
échanges d'informations touchant
Thydrographie et de navigation , ont
lieu entre tous Ics pays. Le Service
d'Hydrographie corrige continuelle-
ment les cartes ct les documents qu 'il
public d'après les renseignements
ainsi obtenus.
. L'information arrivé des sources
les plus diverses : navires de guerre
ou de commerce, Autorités maritimes
ou portugaises, Administration des
Phares et balises, gouvernements
étrangers, pays du Commonwealth.

Le Service d'Hydrographie fait
continuellemcnt des relevés du fond
de la mer. Il possedè une flotte de
sept navires et de cinq vedettes qui
opèrent dans la mer des Antilles , au
large de Bornéo et de la Malaisie ,
dans le golfe Persique et en Medi-
terranée, dans le Pacifique sud ct ,
bien entendu, aux abords des iles Bri-
tanniques. Ces bàtiments passoni
chaque année trente-six semaines en
mer. Le reste du temps, au port , est
consacré à la préparation des cartes
et à l'entretien des navires.

Ces bàtiments s'échelonnent de 800
à 2.173 tonnes, leurs équipages comp-
ietti de 100 à 150 hommes, dont sept
sont des ingénieurs hydrographes.

La sécurité maritime pregresse tou-
jours cependant , malgré le radar , le
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sonar ou appareil de reperage aux
sons, la mer présente des périls inat-
tendus pour la navigation : on Ta vu
pour le cargo norvégien perdu corps
et biens après avoir heurté un ice-
berg.

Méme dans le domaine des cartes
marines, il reste beaucoup à faire ;
les grandes voies de navigation ne
peuvent guère réserver de surprises.
Mais c'est une étude systématique des
mers du globe qu'entreprennent au-
jourd'hui les services hydrographi-
ques : priorité est donnée actuelle-
ment aux régions où on a récem-
ment déeouvert du pétrole et des mi-
néraux utiles, ou à celles dont la po-
pulation croissante entraìne un dé-
veloppement des échanges.

Méme de nos jours, aucun appareil
électronique d'aide à la navigation
ne permettrait à lui seul de faire en-
trer un navire au port sans danger :
Ics nouveaux instruments ne font
qu 'ajouter à la valeur d'une carte
bien faite.

Il reste encore beaucoup de relevés
à faire ou à refaire. Ceux à refaire
sont de deux types : levés définitifs
ou levés urovisoires.

Ainsi , les mers scmees de roches
qui bordent la cóle occidentale d'E-
cosse ont été relevécs il y a très long-
temps au moyen de sondages à la li-
gne plombée : dans cette région aussi
slablc , il ne se produit guère de chan-
gements cn un siècle, mais il est évi-
dent que les hydrographes d'autrefois
n'ont pu repcrer tous les bancs de ro-
chers , toutes les pointes qui s'élèvent
du fond de la mer. On a donc entre-
pris sur cette còte de nouveaux levés
avec les méthodes d'aujourd'hui.

Les levés provisoires sont ceux que
Ton fait dans les régions instables où
le fond de la mer se compose de sédi-
menst non consolidés, continuelle-
mcnt déplacés par des courants dus à
la marèe.

II est un exemple exlrème, celui du
South Edinburgh Channel , passe
orienlée du sud-est au nord-ouest ,
qu 'empruntent les navires entrant au
Port de Londres. Son fond , sa direc-
tion et sa largeur sont si variables
qu 'il faut en faire un leve tous les
ans.

En France , on assiste pareillement
à des déplaccments de bancs de sable
dans la passe qui méne dans la baie
d'.Vrcachon.

J.W. BRENTOVV.

Amene devant le tribunal pour une
dette qu 'il ne parvenait pas à rembour-
ser, un artisan de Kuala-Lumpur (Ma-
laisie) a invoqué pour se défendre la
crise des affaires : depuis quelques an-
nées, on meurt beaucoup moins qu 'au-
trefois... M. Won Yen, c'est le nom de
Tinculpé , est marchand de cercueils.
Toutefois , il espère en une prochaine
reprise des affaires...

Plat du jour Fr. 3.50
Potage velours

Tranche de porc
Pommes rissolées

Salade

L'INSTANTANÉ
ne _______ vallette

Bien souvent , l'on se sert dans lu
conversation d'un mot ou d'une locution
dont on ignare le sens exact.

Ces mots ou ces locutions sont quel-
quefo is d' un emploi courant.

Tenez , par exemple, je suis certain
que bien des gens, lorsqu 'ils disent d'un
ton amicai ou léger « adieu » à un ami
ou à un parettt , n'ont pas conscience du
sérieux , de la gravite d' une telle salu-
tation, employee d' ailleurs for t  souvent
à mauvais escient.

« Adieu », qui veut dire « Je confi e
votre àme à Dieu », ne devrait logìque-
ment servir que lors de longues sépara-
tions, ou au cas où l'on est presque cer-
tain de ne jamais revoir celui ou celle
à qui l'on s 'adresse.

Savez-vous, d'autre part , le sens pré-
cis du trop fameux S.O.S ?

Pour la plupart des gens, ces trois
lettres veulent dire tout simplement «au
secours !» .

Eh bien, leur vrai sens est encore
plus émouvant. La traduction laterale
de la locution anglaise « Save Our
Souls » est :

« Sauvez nos àmes ! »
Peut-on imaginer appel plus pathé-

tique ?
Ce S.O.S. f u t  utilisé pour la premiè-

re fois  par les naufragés du Titanio.
On venati de changer le code mariti-

me, et le télégraphiste du paquebot se
servii tout d'abord de l'ancien appel de
détresse « C.Q.D. » (Come Quickly, Dan-
ger), quand tout à coup, malgré la pa-
ttique , il se souvint du changement in-
tervenu et lunga alors le premier S.O.S.
à travers le monde.

Un S.O.S. qui bouleversa , on ne peut
l' oublier , les populations des cinq con-
tinents.
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L' ancètre sert de modèle



CES MATCHES SE JOUERONT DIMANCHE
actuellement en nette baisse de regime.
Malgré la valeur des Vaudois, nous
croyons les locaux capables de s'im-
poser.

Chippis rccevra St-Maurice et rem-
poricra logiquement la victoire, alors
que le derby vaudois La Tour—Mon-
treux s'annonce très passionnant.

# FOOTBALL

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

Les leaders Young Boys s'en vont au-
devant d'une tàche très difficile, car le
FC Zurich est toujours difficile à bat-
tre sur les bords de la Limmat. Néan-
moins, les hommes de '.'entraineur Sing
s en doivent revenir avec une victoire,
à moins qu 'ils ne pensent trop à leur
match contre le champion de l'Allema-
gne de l'Est pour la Coupé d'Europe ,
ce qui n 'est pas impossible du tout.

Lausanne recevra La Chaux-de-
Fonds dans un derby qui s'annonce très
intéressant et qui doit permettre au
vainqueur de rester dans le peloton de
téle, alors que le vaincu risque de per-
dre toutes chances pour la suite du
championnat.'

Granges face à Bàie s'efforcera de
prouver à son fidèle. public que sa mau-
vaise prestation contre Servette n 'était
due qu 'à une méforme generale de Té-
quipe, et que celle-ci en valeur pure
vaut n'importe quel adversaire.

Lucerne aura la visite des Grasshop-
pers et un succès locai est à prévoir ,
ceci d'autant plus que les «Sauterelles»
ne semblent pas présentement en très
grande condition.

Les clubs tessinois auront des fortu-
nes diverses : Lugano recevra Urania
et récoltera probablement deux points
très précieux. Quant à Chiasso et à
Bellinzone, ils joueront outre-Gothard
et il est à prévoir qu 'ils seront battus
soit par Servette en nette reprise, soit
par Young-Fellows qui entend bien
quitter la zone dangereuse, où se trou-
vent précisément les gens du chef-lieu
du Tessin.

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

Les trois leaders Bienne, Winterthour
et Cantonal s'en vont au-devant de tà-
ches bien difficiles. En effet , Longeau
est en nette reprise et Bienne devra
se méfier de cet adversaire, surtout
lorsque Ton sait que cette rencontre
constitué un derby régional qui est
toujours acharné. Winterthour recevra
le dernier du classement, le FC Soleu-
re, et il est à prévoir que les Soleurois
se défendront aveq"l'energie du déses-
•poir et feront tout pour causer une sur-
prise. Enfin , Cantonal aura la visite du
FC Sion, qui n 'a pas perdu encore tout
espoir, et qui entend bien montrer ces
prochains dimanches qu'il a retrouvé
sa meilleure forme. Il s'agit là de ren-
contres qui s'annoncent très disputées
et pour notre part, nous croyons soit
Longeau, soit Sion , malgré les apparen-
ces, capables de causer de très grosses
surprises.

Berne recevra Aarau et ne laissera
guère d'espoirs aux visiteurs, de mème
que Thoune qui aura la visite d'Yver-
don , assez faible à Textérieur et de Fri-
bourg qui recevra un Vevey-Sports qui
semble avoir perdu quelque peu son bel
élan de Tautomne passe. Quant à Con-
cordia, il s'efforcera de disposer du FC
Schaffhouse, ce qui est dans ses possi-
bilités.

Premiere hgue
Berthoud - Malley
Langenthal - USBB
Martigny - Versoix
Sierre - Dcrendingen

Malley s'en ira en terre bcrnoisc rcn-
contrer un adversaire part iculièrement
coriace chez lui. Si Ics Lausannois gn-
gnent , ils pourront envisager la suite
des opérations avec serenile.

Le match Langenthal—USBB s'an-
nonce très ouvert, encore que les lo-
caux aient légèrement les faveurs du
pronostiqueur.

Les deux équipes valaisannes rencon-
treront des adversaires somme toute
faciles, car ni Versoix , ni Derendingea
ne sont, en soi , des adversaires bien dan-
gereux.

Deux victoires valaisannes sont donc
à prévoir.

Deuxième ligue
Chippis - St-Mauricc
Viège - Villeneuve
La Tour - Montreux

Match très important à Viège entro la
solide équipe locale et le FC Villeneuve
qui n 'a pas encore perdu tout espoir , et
pour cause, pour rejoindre en lète du
classement le FC Vernayaz, qui semble
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Troisième ligue
GROUPE I

Salquenen - Sierre II
Ardon - Conthey
Brigue - Lens
Riddes - Vétroz
Chamoson - St-Léonard

Le leader , le FC Brigue recevra la
visite du FC Lens qui vient de repren-
dre la compétition. Les montagnards
causeront-ils la surprise de la journée
en battant Brigue ? La chose n 'est pas
du tout impossible.

Le derby Ardon—Conthey déplacera
la grande foule car les deux formations
sont actuellement en grande forme.

Salquenen ìecevra Sierre II qui n 'a
pas encore perdu tout espoir de se
classer en tète du groupe. Encore un
derby qui s annoncé acharné.

Riddes et Vétroz joueront un match
capital dont Tenjeu sera la dernière
place du classement.

Chamoson, enfin, recevra St-Léonard,
en très nets progrès.

GROUPE II
Evionnaz - Leytron
Saillon - Collombey
Chateauneuf - Martigny II
Muraz - Saxon
Monthey II - St-Gingolph

Le leader du groupe, le FC Fully, se-
ra au repos. Monthey II en profilerà
pour battre St-Gingolph et pour s'ins-
taller seul au commandement.

Match très important à Chateauneuf ,
entre l'equipe locale dont la remontée
au classement a été sensationnelle et les
réserves du Martigny-Sports qui sont
également fort bien placées. Un match
décisif pour la suite du championnat.

Saillon aura la visite de Collombey
et s'imposera facilement, de mème que
Leylron en déplacement à Evionnaz, où
il n 'est pourtant pas facile de triom-
pher!

Quant au match Muràz—Saxon, il
devrait revenir en fin de compte à Té-
quipe locale, à moins que les visiteurs
ne se déchaìnent soudainement.

Juniors A
INTERREGIONAUX

UGS - Monthey
Sion - Martigny

PREMIER DEGRE
Sierre - Brigue
Gròne - Salquenen
Monthey II - Fully
Viège - Leytron

DEUXIÈME DEGRE
Granges - Chateauneuf
Bramois - Rarogne
Evolène - St-Léonard
Saxon - Martigny II
Saillon - Conthey
Muraz - Vollèges
Vernayaz - Collombey

Coupé valaisanne
'A de finale

Match No 31 Rarogne - Monthey
Monthey appréhendera son déplace-

ment à Rarogne où il n 'est pas aisé de
gagner. Néanmoins, les Bas-Valaisans
nous semblent de taille à surmonter cet
obstacle. Mais at tention à tout excès
de confiance au cours de la partie.

Changement de
programme
au FC Sion

Divers changements ont eie ap-
portés au programmo du FC Sion
pour ce printemps.

Le dimanche 29 mars, jour de Pà-
ques, lo FC Sion jouera son trad'-
lionnol match amicai internat 'onal
contro la célèbre équipe franpaisc
do St-Bricuc.

Le 26 avril se disputerà lo match
d-5 championnat suisse Sion-Berne
on lieu et place du dimanche 3 mai .

Lo dimanche 3 mai aura lieu la cé-
lébvot'on du cinquantenaire du FC
S'on ti Toccas 'on duquel se disputerà
"no très grande rencontre interna-
tionale contre une équipe profession-
nelle francaise.

A l'occasion du Cinquantenaire du
FC Sion , une magnifique brochure
do 60 pages relatant Ics principaux
faits du club sera éditée. L'on peut
d'ores et déjà certifier que cette pu-
blication est appelce à avoir un très
grand retentissement dans tout le
canton, tant sa préparation sera soi-
gnée.
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Dimanche après-midi et soir :

Grand meeting de boxe i Sion

Matches i -r.ternati9. -aux

C est dimanche apres-mldi ot dimanche soir que se derouleront à Sion les
éliminatoires romands de boxe opposant les meilleurs spécialistes du noble art
de notre région. Il y aura de très nombreux combats, tous très intéressants car
les boxeurs lutteront pour le titre de champion romand et l'on sait ce que cela
veut -dire. Des boxeurs venant de Fribourg, Lausanne et probablement Genève
sont annonces de méme qu 'une forte cohorte de boxeurs sédunois et valaisans.
C'est dire que l'amblance sera sensationnelle dimanche au Théàtre de Sion , où les
chocs seront terriblement violents, un ipeu comme celui qui opposa au printemps
d-rnier le champion suisse Mounier au Sédunois Bavarelli (notre photo) et que
les spectateurs n'ont pas encore oublié. D'ores el déjà, il importe de retenir cette
date, oar il y aura du grand sport en terr

6 HOCKEY SUR GLAGE

Championnats du monde en Tchecos
lovaquic

valaisanne.

à la face lors d'un ultime entraìnement.
Quant à Walter Keller, de Davos, il est
reste assez curieusement chez lui , sans
donner de ses nouvelles... Les dirigeants
de la Ligue sont donc à la recherche
d'éventuels rcmpla<;ants, qui pourraient
prendre part exclusivement à la secon-
de phase du championnat (tour final ou
poule de classement).

A GYMNASTIQUE

Ligue nationale B
lère ligue

Samedi : Sion - Petit-Huningue
Samedi; Soleure - Montana (à Bienne)
Nos deux équipes valaisannes s'en

vont au-devant de tàches très difficiles.
cai- il n 'est jamais aisé de gagner un
match d'ascension, quel que soit l'ad-
versaire que Ton rencontre. Or soit Pe-
tit-Huningue, qui viendra avec ses qua-
tre internationaux, soit Soleure, qui
compierà surtout ;sur Bob Kelly, soni
des- adversaires - très valables qu 'il . ne
sera pas aisé de battre.

C'est vraiment l'avenir de ces clubs
qui se jouera samedi soir.

Et Ton sait ce que cela veut dire.

CE SOIR A 20 H. 30 :

Sion - Montana
C'est ce so'r » 20 h- 30 ine les deux

équipes de Sion et de Montana dispu-
teront leur dernier match d'entraine-
ment avant les chocs de samedi qui
les opposcront respcctivement à Petit-
Huninguc et à Soleure.

C'est extrèmement sympathique et
très réconfortant de constater quc ces
deux équipes. présentement devant les
memes difficultés, aient décide de s'en-
trainer ensemble pour faire triompher
les couleurs du Valais samedi soir.

Car il faudra ètre en forme samedi,
no Toublions pas.

En effet , soit PctH-IIuningue, qui
jou 3ra à cotte occas 'nn « quitto ou dou-
blé », puisqu'une défaite rendrait cata-
strophique la situation du club bàlois ,
soit Soleure, qui désire à tout prix ac-
ceder à la ligue nationale B, (on Ta
bien vu samedi passo !) ne feront aucun
cadeau.

Par ailleurs ces doux équipes s'en-
traìncnt avec uno rare energie avant
ces matches décisifs pour leur avenir.
, Son  - Montana sera donc un match
où chaque équipe s'efforcera de mettre
au point Ics plus petits détails afin
d'affrontcr  avec Io maximum de chan-
ces de succès sos adversaires alémani-
ques.

Un match interessali *, par con;*cqucnt
ct qui permetlra de tirer de Ircs utiles
lecons.

Fin des Six Jours de Zurich

Notre photo représente la célèbre équipe Roth-Pfenniger qui a remporté
le sprint pour la voiture , c'est-à-dire le sprint le plus lucratif de toutes les
courses puisque l' auto vala-it 8600 francs. A gauche. Texcellent van Steenbergen,
qui a fait équipe avec Sévcrin, et qui se classa au deuxième rang de cet extra-
crdinaire sprint.

Classement final  de cette course :
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f / E/f Ê. s *6- \r=== r̂==r _ Ma /lN <̂TU ^P/*K>IS _-_ , !  K V/l  _U~- rgu.
*- -E*WA3**<**'- JF&\ %> / y_Jl J_^TE A/aux/Et-- r, -A _></_(8__ _""*_•__?-.-¦-> -o?o ' À i**** C * J  Il __NE<wk- _ -_=MA *:*'*'* (V! « f « _WE$Jstk — <> ^mt
ETE ^es^s^Lz/^ >̂Àwè&-A fis_r_r//v_rY .< ,-fK n_ /jr_K_f__S f a B

m?, f vtSt.
A SUIVRE

___. ' ì/.t

1. Van Steenbergcn-Sevcreyns (B),
330 p., couvrant 3137 km 250 ; à 1 tour:
2. Bucher-Arnold (S-Aus), 221 p. ; à 2
tours : 3. Schulte-Post (Hol), 201 p. ; à
3 tours : 4. Tcrruzzi-de Rossi (It) 418
n. : 5. Nielscn-Lykke (Dan) 280 p. ; à 5
tours : 6. Plattner-Forlini (S-Fr), 381 p. "
à 6 tours : 7. Carrara-Brun (Fr) 272 p. :
à 7 tours : 8. VVall'scr-Gassncr (S) 169
p. ; 9. Dccorlc-O. von Bueren (Be-S), 91
p. : à 9 tours : 10. Pfenninger (seul) (S),
533 p. ; à 10 tours : 11. Strehlcr-Graf (S)
17ó p. ; à 11 tours : 12. Wirth-de Baere
(S-Be), 159 p. ; à 20 tours : 13. Ticfen-
thalcr-Favre (S), 18(ì p. ; à 24 tours :
14. Meier-E. von Bucrcn (S), 116 p.

Ont abandonné : Armin von Bucrcn
ot Jean Rolli.

Les Suisses sont partis
L'equipe suisso qui a quitte Zurich

mercredi pour Fraglie, où elle doit par-
ticiper au championnat  du monde, ne
comprenait que 15 joueurs au lieu de 17
En effet , au dernier moment, le Bernois
Rolf Diethelm a dù renoncer à effec-
tuer le déplacement car il s'est blessé

Les exercices
d'école du corps

Tello est la denomination exacte des
anciens « exercices libies » dont l'appel-
lation ne figure plus désormais dans
le programme de concours.

Les « exercices d'école du corps •»
ont... vu le jour récemment à Bàie, où ,
sous la direction du comité technique
de la SFG, avec en tète le chef moai-
teur federai Fritz Gebhard , se tini un
cours centrai pour moniteurs cantonaux
et directeurs de cours de sections. Ce
cours fut  suivi par 70 participants de
Suisse alémanique, les Romands s'étant
réunis, eux , le ler mars à Martigny.

La présentation des exercices laissè-
rent , auprès des personnes présentés
(où Ton notait la présence de M. le Dr
Peter Zschokke, président du Comité
d'organisation) une excellente impres-
sion. Ces exercices comprennent deux

PATINOIRE DE SION 

JEUDI 5 MARS
à 20 h. 30

ira
SION

MATCH AMICAL

groupes et , bien que facilement assimi-
lables , demandent cependant beaucoup
car les différents mouvements à exécu-
lor mettent toutes les parties du corps
en action. Lors des exercices d'ensem-
ble , les mouvements parfaitement adap-
tés donneront un tablea u véritablement
imposant.

L'accompagnemcnt musical a été
compose par Jakob Brunner , de St-
Gall. Lors du cours centrai , les diri-
geants examincrent encoie à fond la
composi tion des autres exercices ins-
crits dans le programme de concours.

Le cornile compétent de la Fé' e fede-
rale de Gymnastique fait savoir que
26 corps de musique de Bàie-Ville et
Bàie-Campagne accompagneront le cor-
tège qui traverserà les rues de la cité
rhénane, le samedi matin 11 juillet 1959.

5 Le nombre fait la
| force
X Plus le nombre des abonnés sera
s important , plus le journal pourra
i ètre développé dans tout le can-
? ton. Soyez parmi les nouveaux !
? abonnés de la « Feuille d'Avis du ;
-, Valais ».
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m CYCLISME

Paris-Nice-Rome
Ire étape, Paris-Gien (170 km.) :
1. Vannitsen (Be) 4 h. 36' 52" (moyen-

nene 36 km. 840) ; 2. Van Daele (Be) ; 3.
Rivière (Fr) ; 4. Van Aerde (Be) ; 5. De-
rycke (Be) ; 6. ex-aequo : Scodeller, An-
glade, Saint , Graczyk (Fr.), Monti , Ces-
tari , Baffi , Fornara (It), Debruyne,
Truye, Van Geneugdenl, Keteleer (Be)
et Elliott (Irl), tous mème temps que
Vannitsen ; 19. Schoubben (Be) 4 h. 37'
06", gagnant le sprint du peloton prin-
cipal devant Darrigade (Fr).

Le Belge Vannitsen a remporté la
première étape en prenant nettement le
meilleur au sprint sur Van Daele, Ri-
vière ' et Van Aefde. Il avait attaqué
auparavant à plusieurs reprises au cours
de cet'.e étape qui ne fut que moyen-
nement animée, en raison surtout du
vent violent qui gèna les 95 coureurs.

Finalement, une vingtaine d'hommes,
qui allaient ètre crédités de 14 secondes
d'avance, se disputaient la victoire au
terme d'un sprint très rapide puisqu 'il
avait lieu au bas d'une longue descente.
Vannitsen , en tète, n 'était pas remonté
par Van Daele dans la roue duquel ter-
minai! Rivière, tandis que le sprint du
deuxième peloton revenait à Schoubben
devant Darrigade. Parmi les rares at-
tardés on notait Adriaenssens et Rohr-
bach.



•SAVIEZ - VOUS m A vendre
j Ford-Consul

qu 'avec un acompte de

3 Consul mod. 54, peu roulé, en parfait
• état, de lère main, cause doublé
2 emploi. Prix avantageux.

100 francs
vous recevrez

un magnifique
mobilier complet

ou le meublé
de vos reves

en ecrivant aujourd'hu i encore
à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité
Longs crédits

INuUELY , AMEUBLEMENTS
Route de Riaz BULLE (Fnbourg)

Tél. 2 75 18 - 2 81 29

A vendre

Ford Consul 8 CV
couleu r verte 2 tons, peinture neuve,
moteur revisé, bons pneus, radio , prix fr.
3.500.—

Camion Ford 18 CV
modèle 52, bàché, 1 tonne VJ , couleur
bleue, en excellent état. Prix fr. 5.000.—.

Cabriolet VW
4-5 places en bon état , couleur noire et
grise.
Facilité de payement.

S'adresser à la Société de Crédit S.A., rue
de la Dixence, Sion.

• ON LIT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALLEES

• LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

BOLLE
Route de Gilly (au-dessus du restaurant

« Le Domino »)

A louer,

A P P A R T E M E N T S
tout confort , dans immeubles neufs , 3 ou 4 Jpièces et cuisine. Situés à 200 m. du lac , Jplage, port , jardin public. Vue panorami-
que sur le bassin du Léman.
Pourraient convenir pour vacances, situa- !
tion tranquille entre Genève et Lausanne, !
à Vi heure en voiture de ces deux villes. \
Pour visi-ter, le concierge est sur place \
tous les jou rs. \
Renseignements à Règie Immobilière S.A. \
7. Place Longemalle, Genève. Tél. (022) \25 73 30. \
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53
Elle redoubkiit chaque soir , quand

tous , montés sur les terrasses, pous-
saient , en s' incl inant , par neuf fois , un
grand cri. pour saluer le Soleil. Il s'a-
bai ssait derrière la Lagune , lentcment ,
puis tout à coup il disparaissait dans
le. montagnes , du coté des Barbares.

On at tendai t  la fète trois fois sainte
où, du haut d'un bucher , un aigle s'en-
vola it vers le ciel , symbole de la résur-
rection de l'année , message du peuple à
son Baal suprème , et qu 'il considérait
comme une sorte d'union , une manière
de se rattacher à la force du Soleil.
D'ail leurs . empii de haine maintenant ,
il se tournait naìvement vers Moloch-
Homicide , et tous ab ;indonnaient Tanit.
En eftet , la Rabbetna , n 'ayant plus son
voile , était  comme dépouilléc d' une par- I des Dieux , un astro humain.  Tous les

(Avec autorisation speciale)
tie de sa vertu. Elle refusali la bienfai-

| sance de ses eaux , elle avait deserte
Carthage ; c'était une tranafuge , une
ennemie. Quelques-uns, pour Toutra-
ger, lui jetaient des pierres. Mais en
Tinvectivant beaucoup la plaignaient ;

j on la chérissait encore et plus profon-
dement peut-ètre.

Tous les malheurs venaient donc de
la perle du zaìmph. Salammbò y avait
indirectement participe ; on la compre-
nait dans la mème rancune ; elle de-
vait ètre punie. La vague idée d'une
immolation bientót circula dans le peu-
ple. Pour apaiser les Baalim , il fal lai t
sans doute leur offrir  quelque chose

' d' une incalculable valeur , un ètre beau ,
jeune , vierge, d'antique maison , issu

:
• S adresser au Bureau du Journal ou tél. 2
S No 2 36 88. g
• 2
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La publicité élève le niveau de vie

La publicité , et plus particulièrement la publi-
cité-pressc, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilité la difFusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente , elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. ___

jours des hommes que Ton ne connais-
sait pas envahissaient les .ardins de
Mégara ; les esclaves, tremblant pour
eux-mémes, n 'osaient leur resister. Ce-
pendant ils ne dépassaient point Tesca-
lier des galères. Ils restaient en bas,
les yeux levés sur la dernière terrasse;
ils attendaient Salammbò, et durant des
heures ils criaient contre elle, commè des
chiens qui hurlent après la lune.

LE SERPENT

Ces clameurs de la populace n 'épou-
vantaien t pas la fille d'Hamilcar.

Elle était troublée par des inquiétu-
des plus hautes : son grand serpent , le
Python noir , languissait ; et le serpent
était pour les Carthaginois un fétiche
à la fois national et particulier. On le
croyait fils du limon de la terre, puis-
qu 'il emerge de ses profondeurs et n'a
pas besoin de pieds pour la parcourir ;
sa démarche rappelait les ondulations
des fleuves , sa temperature les antiques
ténèbres visqueuses pleines de fecondi-
le, et Torbe qu 'il décrit en se mordant
la queue l' ensemble des planètes , l'in-
telligence d'Eschmoùn.

Celui de Salammbò avait déjà refu-
sé plusieurs fois les quatre moineaux
qu 'on lui presentali à la pleine lune et
à chaque lune nouvelle. Sa belle peau ,
couverte comme le .ìrmament de tà-
ches d'or sur un fond tout noir , était
jaune maintenant , flasque , ridée et trop
large pour son corps ; une moisissure
cotonneuse s'étendait autour de sa tète ;
et dans l'angle de ses paupières , on
apercevait de petits points rouges qui
paraissaient . remuer. De temps à autre,
Salammbò s'approchait de sa corbeille
en fils d'argent ; elle écartait la cour-

tine de pourpre , les feuilles de lotus, le, creuses. Au coucher du soleil, Taanach
duvet d'oiseau ; il était continuellement
enroulé sur lui-mème, plus immobile
qu 'une liane flétrie ; et , à force de le
regarder , elle finissait par sentir dans
son coeur comme une spirale , comme
un autre serpent qui peu à peu lui mon-
tali à la gorce et Tétranglait.

Elle était désespérée d' avoir vu le
zaìmph , et cependant elle en éprou-
vait une sorte de joie, un orgueil inti-
me. Un mystère se dérobait dans la
splendeur de ses plis ; c'était le nuage
enveloppant les Dieux , le secret de
l' existenee universelle, et , Salammbò,
en se faisant horreur à elle-mème, re-
grettait de ne Tavoir pas soulevé.

Presque toujours elle était accroupie
au fond de son appartement, tenan t
dans ses mains sa jambe gauche re-
pliée, la bouche entr 'ouverte , le menton
baisse, Tosi! fixe. Elle se rappelait , avec
épouvante , la figure de son pére ; elle
voulait s'en aller dans les montagnes de
la Phénicie , en pèlerinage au tempie
d'Aphaka , où Tanit est descendue sous
la forme d'une étoile ; toutes sortes
d'imaginations Tattiraient , Tefifrayaient;
d' ailleurs une solitude chaque jour plus
large Tenvironnait. Elle ne savait mè-
me pas ce que devenait Hamilcar.

Enfin , lasse de ses pensees, elle se
levait , et, en trainant ses petites sanda-
les dont la semelle à chaque pas cla-
quait sur ses talons , elle se promenait
au hasard dans la grande chambre si-
lencieuse. Les améthystes et les topazes
du plafond faisaient cà et là trembler
des tàches lumineuses , et Salammbò,
tout en marchant , tournait un peu la
tète pour les voir. Elle allait prendre
par le goulot les amphores suspendues ;
elle se rafraichissait la poitrine sous les
larges éventails , ou bien elle s'amusait
à brùler du einnamome dans des perles

retirait les losanges de feutre noir bou-
chant les ouvertures de la muraille ;
alors ses colombes, frottées de muse
comme les colombes de Tanit , tout à
coup entraient , et leurs pattes roses
glissaient sur les dalles de verre parmi
les grains d'orge qu 'elle leur jetait à
pleines poignées , comme un semeur
dans un champ. Mais soudain elle écla-
tait en sanglots, et elle restait étendue
sur le grand lit ifait de courroies de
boeuf , sans remuer, en répétant un mot
toujours le mème, les yeux ouverts,
pale comme une morte, insensible, froi-
de ; — et cependant elle entendait le
cri des sirages dans les touffes des pal-
miers, avec le grincement continu de la
grande roue qui , à travers les étages,
amenait un flot d' eau pure dans la vas-
que de porphyre.

Quelquefois , durant plusieurs jours ,
elle refusai! de manger. Elle voyait en
rève des astres .troubles qui passaient
sous ses pieds. Elle appelait Schahaba-
rim , et , quand il était venu , n 'avait
plus rien à lui dire.

Elje ne pouvait vivre sans le soula-
gement de sa présence. Mais elle se ré-
voltait intérieurement contre cette do-
mination ; elle sentait pour le prètre
tout a la fois de la terreur, de la ja-
lousie , de la haine , et une espèce d'a-
mour , en reconnaissance de la singuliè-
re volupté qu 'elle trouvait près de lui.

(A suivre)
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A vendre

Fiat 1900
Mod. 1956. Excellente
occasion. Roulé 30.000
km. Fr. 6.000.—.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 338.

On cherche à acheter
dans la plaine du Rhò-
ne

terrain
d'une surface de 3 à
500.000 m2.
Faire offres écrite sous
chiffre P. 3321 S., à
Publicitas, Sion.

A vendre à Sion, sur
la route de Gravelone

place à
construire

unique, surface 1.500
m2, eau et égout à
proximité.
Pour trailer, s'adres-
ser par écrit sous chif-
fre P. 3320 S., à Pu-
blicita s, Sion.

On demandé bonne

sommelière
Faire offre au Café de
la Place, Martigny-
Bourg, tél. 6 12 86.

On cherche

apprentie-
vendeuse

Entrée ler mai ou date
à convenir.
Offres au Magasin
«Mercure »
Av. de la Gare, Sion.

Magasin de Sion cher-
che pour entrée itout
de suite ou à convenir
quelques

apprenties
vendeuses

(Vacances annuelles 21
jours ouvrables).

S'adresser le matin
avec livret scolaire au
magasin

A la Bonne
Ménagère
Constantin Fils S.A.,
Sion.

vigne
de 250 toises env., ré-
gion Lentine-Sion.
Faire offres sous chif-
fre 334 au Bureau du
Journal.

chalet
de vacances pour juil-
let et aoùt. ¦ Régions
Crans - Vercorin -
Nendaz - Mayens de
Sion. Place pour deux
adultes , deux enfants
et un bébé. Confort
pas indispensable.

Tél. (027) 2 38 04, Sion.

A vendre quelques co
mions de

bon fumier
bovin , rendit franco au
meilleur prix du jour.

Rossier Adolphe,
Champsec - Sion. Tél.
(027) 2 17 60.

Box
à louer , rue de la
Dixence. Libre le 1.4.
59. Fr. 30.— par mois.

Tél . (027) 2 35 03.

A vendre à Sierre,
centre,

bàtiment
bien situé, compre-
nant 8 chambres, salle
à manger, salon, belle
cuisine. Conviendrait
pour un tea-room et
pension.

Ecrire sous chiffre P.
3322 S., à Publicitas ,
Sion.

A enlever

voiture
Citroen

11 légère, en parfait
état ainsi qu'une VW
impeccable, moteur,
pneus, peinture neufs.

Ecrire sous chiffre P.
3318 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre une

VW luxe
1954 ; état impeccable.
Fr. 3.300.—.
Garage Lugon, Ardon,
tél. (027) 4 12 50.

villa
2 appartements 4 V_
pièces. Construite en
1955.

Ecrire sous chiffre P.
20255 S., à Publicitas,
Sion.

chambre
dans villa a Tavenue
de la gare.
Tél. No 2 16 34.

Jeune fille
cherche place dans mé-
nage soigné.
Ecrire sous chiffre P.
20253 S., à Publicitas,
Sion.

Vente
de pommes

pour bétail, 4 fr. les
100 kg.

Rossier, fruits, Sion,
tél. 2 17 51.

A vendre

chèvres
portantes pr fin mars
à choix , indemne de
Bang.

S'adresser chez Nelly
Stalder, Turin - Sà-
lins.

moto BMW
2a0 cm3, mod. 55, rou-
lé 29.550 km. env., par-
fait éta t.
S'adr. chez Georges
Rudaz , St-Léonard.

Chambre
à louer chauffée, meu-
blée, indépendante,
salle de bains.

Ecrire sous chiffre P.
3325 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche pour le 15
mars ou date à conve-
nir , une gentille

jeune fille
pour aider au ménage
(4 personnes).

S'adresser à la Bou-
cherie Crausaz, Mar-
tigny-Bourg, tél. (026)
6 12 78.

A vendre

Peugeot
202, mod. 1947, par-
fait état, roulé 14.000
km. depuis réalésage.
A enlever pour fr.
400.—.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 337. .

NOUVEAUTE !

Briquets
cinerama

Vous apercevrez à l'in-
térieur l'une après
l'autre 16 jolies fem-
mes.
Envoi contre rembour-
sement de fr. 8.50.
Louis Currat, rue du
Bourg 3, Bienne.

A vendre

Fiat 600 ;
Abarth, excellent état. i
Prix avantageux.
Tél. (027) 4 42 86.

Trousseau
neu f , de lère qualité,
124 pièces (dont 12
draps, enfourrages, lin-
ges de bain , de table,
de cuisine, seulement
fr. 570.—. Faeilités de
paiement. Demandez
prospectus No 68.
Bianca S.A., 2, rue
Etraz, entresol. Tél.
(021) 22 68 64, Lausan-
ne.

Belles
occasions

provenant de reprises
2 lits 1 pi. en parfait
état, à fr. 130.— et 150.—
1 lit 2 pi. refait à neuf ,
crin animai avec coutil
neuf , à Fr. 260.— ; 1
couch avec entourage, à
Fr. 280.— ; 1 table 80 x
130 cm. d/Formica, fr.
80.—.

Métrailler
Ameublements - SION
rue de la , Dixence 25

neuf , à Fr. 260

Abonnez-vous
è la

Feuille d'Avis
du Valais

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

I

fres de bien
vouloir répom-
dre prompte-
ment aux offres
des postulants,
et de retourner
sans délai les
copies de eer-

¦ 
tificats, photos
et autres docu-
mento joints à

ces offres, meme 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

Chauffeur
pour aider à tous les
travaux de garage est
demandé, si possible
permis de taxi.

Faire offres Garage du
Lac, Montana.

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale
Tél. 2 22 50 SION



Que uoulons-nous ? la paix, rien pe la pai»
déclaré M. Khrouchtchev

LEIPZIG (AFP) — « Seuls les in-
sensés peuvent chercher dans la
guerre la solution des problèmes li-
tigieux. Il faut les résoudre sans re-
courir à la force », a déclaré M. Ni-
kita Khrouchtchev à son arrivée en
Allemagne orientale.

POUR UN TRAITE DE PAIX
« La raison commande de conclure

un traile de paix avec l'Allemagne. Ce
sujet fera notamment l'objet de mes
conversations avec les dirigeants de la
République démocratique allemande »,
a ajouté le président du Conseil sovié-

Derrière le Rideau
Participation de vote

tique avant d'exprimer l'opinion que
la foire de Leipzig lui fournirait l'oc-
casion de s'entretenir avec des repré-
sentants des pays occidentaux.

<i Chaque fois que je suis venu chez
vous, a-t-il dit aux dirigeants alle-
mands, nous avons trouve un langage
commun. Aujourd'hui encore il en sera
ainsi. »

DIVERGENCES ET ENTENTE S
Evoquant ses récents entretiens avec

M. Harold Macmillan, le chef du gou-
vernement soviétique en a souligné l'u-
tilité et a précise : « Il est évident que
nos points de vue n'en sont pas pour
autant devenus identiques. Mais en tout
cas, chacun de nous connait maintenant
mieux l' avis de l'autre. »

« L'URSS n'est pas partisan des aven-
tures militaires. Elle préfère une comr
pétition pacifique dans laquelle ce ne
sont pas les armes mais bien la paix et
la prosperile des hommes qui gagnent » ,
a conelu M.  Khrouchtchev.
NOUS VOULONS LA PAIX

« Que voulons-nous ? La paix , rien
que la paix , toujours la paix », s'est
brusquement écrié M. Khrouchtchev, en
abandonnant le texte du discours qu 'il
était en train de lire devant la foule
rassemblée sur la place Wilhelm-
Leuschner de Leipzig.

Portrant l'index de sa main gauche
au front, le chef du gouvernement so-
viétique a ajouté d'une voix tonitruan-
te : « Il faut ètre fou pour nous repro-
cher de vouloir la guerre. Seuls des
gens dont le cerveau ne fonctionne pas
normalement peuvent dire des choses
pareilles. »

TOUJOURS LE DILEMME
L'orateur a poursuivi : « On nous ac-

cuse de vouloir conclure un traite de
paix séparé avec la République démq-
cratique allemand e, mais nous ne si-
gnerons un tei traile que si l'Ouest re-
fuse  de signer la paix avec les deux
Etats allemands. Les gens qui nous font
des reproches veulent le maintien de la
guerre froide. Seuls ceux qui n'ont ja-
mais combattu peuvent vouloir une
guerre. Nous avons deux guerres der-
rière nous. Ce n'est pas la guerre que
nous voulons, c'est la paix. Tous les
peuples veulent la paia: : le pe uple rus-
se, le peuple amérieain, le peuple an-
glais et tous les autres. Les peuples sont
raisonnables. Espérons que les peuples
auront le dernier mot. »

99,99!

Une telle participation de voix ne peut
ètre attéinte que derrière le rideau de
fer. Notre photo très rare montre les
citoyens de Moscou qui sont allés cher-
cher les formulaires de vote dans un
bureau pour les vote au Soviet su-

prème.

AU SUJET DE LA QUESTION DU TYROL

Le oouuernemenl poraivra ses négociations
VIENNE (AFA) — M. Figi, ministre des affaires étrangères d'Autri-

che, a présente mercredi au conseil national la suite de son rapport sur
la question du Tyrol du sud. Le gouvernement, a-t-il dit, va poursuivre
avec fermeté ses négociations avec l'Italie au sujet de l'accord Gruber-
de Gasperi. Si ces négociations devaient ne pas aboutir, il n'y aurait plus
qu 'une issue : soumettre le litige aux instances internationales compé-
tentes.

Le ministre a ensuite parie du me-
morandum autrichien du 8 octobre 1956
proposant de constituer une commis-
sion mixte d'experts, commission qui

s occuperait de tous les points contes-
tés de l'accord de Paris. Le 30 janvier
1957, l'Italie a repousse cette proposi-
tion, préférant la voie diplomatique
normale.

PAR LA FAUTE DE L'ITALIE
Mais, a poursuivi M. Figi , les négo-

ciations par voie diplomatique ont été
constamment interrompues, par la fau -
te de l'Italie. L'Autriche estime que
plusieurs points de l'accord de Paris ne
sont pàs appliqués au Tyrol du Sud et
notamment l'égalité des deux langues ,
seul l'italien étant actuellement langue
officielle.  En outre , l'accord Gruber-de
Gasperi assuré l'autonomie administra-
tive et legislative à la popula tion de la
province de Bolzano , où les Tyroliens
du Sud sont en majorité. Or, l'Italie a
uni la province de Bolzano p our en fa i -
re une seule région autonome. Il y a
ainsi 15 députés de langue allemande at
33 de langue italienne.

POUR UNE VÉRITABLE
AUTONOMIE

M. Figi a ajouté qu 'il existait déjà
plusieurs exemples de véritable auto-
nomie pour la protection de groupes
ethniques en Europe, telle que l'autono-
mie des iles Féroé. D'autres Etats ont
aussi accordé des dispositions spéciales
à des petits groupes ethniques : par
exemple la minorile allemande en Bel-
gique, la minorile danoise en Allema-
gne et la minorité allemande au Dane-
mark. L'Italie elle-mème possedè dans
le statut sicilien Texemple d'uno véri-
table autonomie. Le vai d'Aoste aussi
a été déclaré région autonome. Dans
ces régions, on a aussi abandonné Tita-
•lienation des noms de localités inventés
par les fascistes. Et M. Figi de deman-
der : « Pourquoi devrait-on alors main-
tenir , au Tyrol du Sud , des désigna-
tions italiennes de localités inventées
par le fasciste Tolomei et pourquoi ce
pays ne devrait-il pas s'appeler officiel-
lement Tyrol du Sud ? »
REPROCHES

M. Figi a alors qualifié de vìolation
de l' accord de Paris , le refus  du gou-
vernement italien d' accorder des visus

D'UN JOUR A L'AUTRE
JEUDI 5 MARS 1959
Féfes à souhaifer

SAINT JEAN-JOSEPH DE LA
CROIX , CONFESSEUR. — Dès
son enfance , Jean-Joseph se fa i -
sait remarquer pa r son extrème
générosité ; à 16 ans, il quitte l'ile
d'Ischia et recut à Naples l'habit
de saint Frangois. Trois ans plus
tard , ses supérieurs l' envoyèrent
dans le Piémont fonder un con-
vent de la réforme de saint Pier-
re d'Alcantara puis , sa mission
accampile , il se retira dans la
solitude des Apennins. Rappe lé
à Naples , il devint supérieur de
son Ordre. Il regut de Dieu le
don de faire des miracles et mou-
rut en 1734, entouré de l'a f f e c -
tion de tous.

Anniversaires hisforiques
1512 Naissance de Mercator .
1525 Découverte des Iles Philip-

pines par Magell an.
1824 Mort de Cambacerès.
1827 Mort du mathématicien P.

Laplace.
1953 Mort de Staline.

Anniversaires de personnalifés
René Lefàvre a 62 ans.
Jacques Pìlls a 45 ans.

La pensée du jour
« Le vieil arbre des lois distil-

le un sue amer ; sans cesse on y
porte la cognée.»

(Anatole France)
Événements prévus

Amsterdam : Présentation en Hol-
lande du f i l m  «Les Seigneurs de
la forè t»  devant le roi Léopold
de Belgique et la reine Juliana.

Démission du
Conseil supreme

soudanais
KHARTOUM (Reuter) — Le pré-

sident Ibrahim Abboud a annoncé
mercredi la démission de tous les
membres du Conseil suprème du
Soudan. Cette démission collective a
été acceptée et tous les of f iciers
commandant les unités soudanaises
invités à se réunir jeudi pour exa-
miner la situation. Le general Ab-
boud a déclaré que la situation est
normale dans le pays. Il a demandé
aux Soudanais de ne pas croire aux
faux  bruits.

Le Conseil suprème avait été mis
en place par l' armée le 18 novembre
1958 , 36 heures après le coup d'Etat
pacifique qui renversa le gouverne-
ment civil de M.  Abdoullah Khalil.
Il assumati le pouvoir dans le pays.
Prèside par le general Abboud , il
était forme de 13 off iciers supérieurs.
Le président Abboud tenuti en mains
tous les pouvoirs législati fs , exécu-
tif s et judiciaires.

A coté du Conseil suprème , le ge-
neral Abboud avait également cons-
titué un Conseil de ministres au sein
duquel il occupati les fonctions de
président du gouvernement et de
ministre de la défense.

Mesures contre un
rédacteur cathol.que

WILLEMSTAD (Kipa) — Les autori-
tés des Indes occidentales néerlandaises
ont refusé un permis d établissement
définitif à un journaliste catholique. En
effet , M. Oudejans, de la rédaction du
journal « De Volkskrant » (Pays-Bas),
avait été désigné comme rédacteur du
seul journal catholique de Willemstad
« Amigo di Carugao », et avait deman-
dé son permis d'établissement.

Le ministre de la justice des Indes
occidentales néerlandaises, M. van der
Meer , répondit qu 'il accordait un per-
mis de séjour limite à trois mois, mais
que si le journaliste se permettali , pen-
dant ce temps, de critiquer la politique
gouvernementale, il serait expulsé sans
délai. (Peu de temps auparavant , une
telle mesure avait été prise par le gou-
vernement à l'égard d'un journaliste
non catholique). M. Oudejans déclara
que, dans ces conditions, il préférait ne
pas occuper la place qui était prévue
pour lui.

Le journal « Amigo di Curagao » des-
sert les 125 catholiques de cette ile, où
les catholiques forment les deux tiers
de la population.

avertit M. Figi
d' entree a deux politiciens autrichiens
éminents et a assuré que VAutriche ne
se laissait pas impressionner par les
manifestations de earactère neofasciste
des jeunes gens en Italie. Consciente
de ses droits et de ses responsabilités ,
VAutriche a conserve son calme et ne
ne laissera pas détourner de sa voie en
faisant respecter ses droits.

Le sort
de Pionnier IV

WASHINGTON (AFP) — Les con-
tacts établis mercredi à 14 heures
GMT avec «Pionnier IV» par la sta-
tion de repérage géante de Goldsto-
ne Dry Lake en Californie, indiquent
que le satellite solaire pregresse nor-
malement vers la lune à proximité
de laquelle il passera ce soir à 22 h.
24 GMT.

Le satellite se trouvait , au moment
des contacts, à une dislalico de 319
mille kilomètres de la terre, progres-
sant àia  vitesse de 7650 kms à l'heu-
re.

Les plus récents calculs des ex-
perts indiquent d'autre part que
«Pionnier IV» passera à environ 60
mille kilomètres de la lune et qu 'à
ce moment, il sera à 385 000 kms de
la terre. Les experts expliquent que
cette distance est supériéure à celle
qui separerà à ce moment-là la ter-
re de la lune cn raison de la légère
erreur effectuée dans l'angle de voi
du satellite ct qui fera passer ce
dernier plus loin de la lune qu'il
n'avait été originalcment prévu. Les
savants dc l'administration nationale
de l'aéronautique et de l'espace
avaient en effet espéré faire passer
«Pionnier IV» à 16 000 kms de la
lune

Toujours mieux
C'est aussi notre devise. La
« Feuille d'Avis du Valais » est à
Tavant-garde du progrès. Le pre-
mier journal qui a int.roduit l'é-
lcotronique pour Tinformation
imagée dans notre canton.

D' UN CA NTO N A L ' AU TU E
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Conseil des Etats
Pour l*a< ita!

des; chars Centnrion
BERNE (Ag.) — Au cours de sa séance de mercredi, le Conseil des Etats

a vote par 31 voix sans opposition , sur rapport de M. Torche (CCS Fribourg)
le crédit additionnel de 8 650 000 francs demandé par le Conseil federai pour
couvrir les dépenses supplémentaires découlant de l'acquisition d'une seconde
serie de 100 chars Centurion Mark 7.

Sur recornmandation de M. Lusser
(ces Zoug), la Chambre a décide ensui-
te, sans discussion, de porter de 120 000
à 200 000 francs au maximum le mon-
tant de la subvention annuelle allouée
à la Bibliothèque pour tous.

RÉVISION DU REGIME
DES ALLOCATIONS

Figurali encore à l'ordre du jour de
la séance la revision du regime des al-
locations pour perle de gain. Le rappor-
teur, M. Torche (CCS Fribourg) a re-
commandé d'entrer en matière et d'a-
dopter le proj et, lequel prévoit une no-

table amélioration des indemnités à l'a-
venir. Le financement sera assuré par
un supplément de 10% en principe sur
les cotisations dues au titre de TAVS,
soit 0,4% du revenu pour les personnes
de condition indépendante, et 0,2% pour
les salariés. La dépense annuelle sera
de l'ordre de 70 millions de francs.
Après rejet d'un amendement de M.
Klaus (soc. Soleure), qui aurait voulu
mettre la moitié des dépenses à la char-
ge de la Confédération , l'ensemble du
projet a été vote par 34 voix sans op-
position et la séance a été levée.

Réiiemenfation legale
de la proprietà par itiges

La Romandie
à l'honneur au comité
centrai de la Société
suisse des matchéurs

Le Département federai de justic e et police a soumis aux cantons et aux
associations économiques intéressées trois projets de la Division de la justice
de janvier 1959. Il s'agit d'une loi revisant le Livre quatrième du Code civil
suisse (dispositions* sur la propriété par étages), d'une modification de l'ordon-
nance du Conseil federai sur le registre foncier par Tadjonction de dispositions
sur la propriété par étages et d'un règlement pour les communautés de proprié-
taires d'étages. Ces projets sont accompagnés d'un commentaire explicatif. Ils
visent à réaliser le postulai Cottier (1951) et Tinterpellation Meili (1955) et ont
été préparés par M. le professeur Liver, de Berne avec la collaboration d'une
petite commission de spécialistes.

I_e rapport sur Tavant-projet d'une taire de son logement constitué, d'ail-
revision des dispositions du code civil leurs, un véritable enrichissement pour
réglant la copropriété , comportant Tad-
jonction de dispositions sur la propriété
par étages relève qu'une nouvelle base
legale doit ètre donnée aux droits de
propriété par étages actuellement exis-
tants, qu'il s'agisse de celles de l'an-
cien droit subsistant telles quelles, de
celles qui ont été transformées, ou en-
core des formes de remplacement aux-
quelles on a eu recours depuis l'entrée
en vigueur du code civil. Une révision
de ce code serait donc nécessaire quand
bien mème elle n'aurait pas pour objet
d'instaurer la propriété par étages et de
permettre son développement. Abstrac-
tion faite de cet objectif , les dispositions
du code civil sur la copropriété ont be-
soin d'ètre revisées car elles ne suffi-
sent pas, dans leur état actuel, à proté-
ger l intérét du copropriétaire contre
Tindifférence, la négligence, ou Thumeur
recalcitrante d'autres copropriétaires —
cet intérèt étant, d'ailleurs, l'intérèt de
tous. Mais le but essentiel, qui est bien
d'introduire la PPE dans notre droit ,
ne peut étre qu'approuvé. Il s'agit de
permettre au plus grand nombre possi-
ble de familles d'acquérir leur propre
appartement. Différentes circonstances
économiques, datant particulièrement de
ces dernières années, ont donne à ceCfce
préoccupation Un incontestable earactè-
re d'actualité et une signification toute
nouvelle.

L'enorme accroissement des surfaces
construites et habitées, au détriment des
surfaces cultivées, a entraìné la raréfac-
tion et le renchérissement du terrain à
bàtir dans les zones urbaines et les au-
tres centres de l'economie, à quoi est
venu s'ajouter Taccroissement Constant
du coùt de la construction. Il en résulte
une utilisation plus intensive du sol par
augmentation du nombre des étages des
nouvelles maisons ; le coùt de la cons-
truction devient, dès lors, si élevé, qu'il
n'est plus guère à la portée que d'entre-
prises organisées en sociétes commercia-
les disposant de capitaux considérables.
Le nombre des locataires a, de ce fait ,
fortement augmente, au détriment de
celui des propriétaires de leur habitat.
Si on offre à un entrepreneur la pos-
sibilité de construire des bàtiments loca-
tifs destinés à ètre vendus par apparte-
ments, ou, à des copropriétaires de cons-
truire sur leurs fonds en transformant
leurs parts respectives en propriétés
d'étages, il devient possible à des per-
sonnes mème de milieu modeste d'ache-
ter Tétage, ou Tappartement qu 'elles ha-
bitent avec leurs familles.

L augmentation tres sensible des reve-
nus donne à toute une catégorie de
notre population les moyens d'acquérir
un bien immobilier. Il convient donc, si
véritablement le public en manifeste le
désir, de rendre possible et de faciliter
l'acquisition d'appartements en pleine
propriété : ce serait une utilisation des
plus judicieuses du produit du travail ,
avantageuse pour Tacheteur , mais pré-
cieuse aussi du point de vue du bien
commun. L'appartement une fois acquis
représente un petit capital qui ne se dé-
précie guère ; si des dettes ont été con-
tractées et garanties par gages pour per-
mettre son acquisition , ce bien augmente
de valeur à mesure de leur amortisse-
ment. Il reste acquis à la famille, alors
qu 'elle aurait dépensé, comme locataire ,
pour le paiement du loyer et pour d'au-
tres besoins momentanés, la plus grande
partie des fonds qui auraient pu ètre
consacrés à Tachat de Tappartement ,
sans obtenir une contre-valeur durable
de ces dépenses. Le fait d'ètre proprie-

tà personnalité , et contribué à renforcer
le sens familial ; il resserre les liens de
la famille avec' le sol et, par là-mème,
avec la communauté restreinte de l'im-
meuble et celle, plus étendue, de la com-
mune. Cet enracinement dans la com-
munauté entraine, à son tour, un intérèt
accru pour la chose publique, à son éche-
lon comme à celui de l'Etat.

On peut en attendre un renforcement
du civisme et du sens des responsabilités
publiques. Permettant la division de la
propriété par appartements en faveur
des plus larges couches de la population ,
Tintroduction de la propriété par étages
Sevralt cWne'étf - saluée comme un bien-
fait économique, social et politique.

L'association suisse des matcheurs
s'est réunie -à Olten sous la présidence
de M. le Dr Kurt Hasler, de Zurich.

Pour la Romandie, cette assemblée
fut marquée par la promotion de M.
Jan, président de la Société suisse des
'Carabiniere, au 'titre de Membre d'Hon-
neur de l'Association.

Une élection nous honore tout spé-
cialement : celle de M. Max Perroud, de
Fribourg au poste de caissier en rem-
placement de M. Walter Schaffner. Sa
candidature, présentèe par M. Emile
Griinig, chef technique de l'equipe suis-
se, fut aocueillie dans Tenthousiasme
general.
_ M. Max Perroud, adjudant sous-offi-
eier-instruoteur à Fribourg, est un mat-
cheur bien connu dans les milieux ro-
mands soit par ses résultats élogieux
obtenus au cours de ces dernières an-
nées, soit par l'ardeur qu 'il déploie à
la cause de notre sport national. Il en-
dosse également une charge active dans
l'avenir du tir de -match puisqu 'il aura
la tàche de s'occuper des marcheurs de
tout le pays romand , de déceler les es-
poirs dans les associations cantonales,
en vue de leur sélection éventueìle dans
nos équipes nationales. A cet effet, M.
•Perroud escompte rencontrer d'ores et
déjà l'appui de tous les chefs de tirs
cantonaux.

Sous sa direction , un premier entraì-
nement pour les espoirs se déroulera le
21 mars au 'stand des Neigles à Fri-
bourg. Cesi dire qu'il n'a pas attendu
avant d'entrer dans le vif du sujot.
Nous ne doutons pas d'un dévouement
inlassable de sa pari . Sans cesse en liai-
son avec M. Emile Griinig, il sera pour
les matchéurs romands l'interprete de
leurs intérèts. Très écouté, il saura dé-
fendre leur cause avec le maximum de
précsion. Dans ce ibut , il est donc utile
qu 'il soit aidé et renseigné de toutes
parbs.

Ainsi, M. Max Perroud , doni la bril-
lante élection lui vaut les plus vives
félicitations de la ipant des tireurs ro-
mands, s'aequittera de sa tàche avec le
maximum de conscience et une seule
ambition : celle de servir fidèlement la
cause du tir. . , , . . . . .

M. R.
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EPILOGUE D'UNE AGRESSION
EN PAYS BERNOIS

LES AGRESSEURS SONT ARRETES DANS
LE HAUT-VALAIS

GRACE A LTNTERVENTION D'UN APPRENTI

Chacun se souvient de l'agression dont fut victime un chauffeur de taxi
de la place de Berne, en début de semaine. Ouvrant la portière à son passager,
le malheureux conducteur se voyait gratifier d'un coup de matraque qu 'il put
heureusement éviter. Mais son agresseur tenta de l'étrangler. Le conducteur, qui
possédait une arme, rut i l i .su pour sa légitime défense. Les coups de feu provo-
quèrcnt la fuite des agrcsseurs. Mais néanmoins, selon les certitudes du conduc-
teur, l'un de ces tristes individus avaient été atteint par une balle et blessé à
une jambe.

La police s'emprcssa de poursuivre ses recherches. Mais le fait que les indi-
vidus avaient pu prendre la fuite au moyen d'une moto rendait difficiles celles-
ci.

Aussitòt, le complexe policier suisse fut averti. Malgré la sur-veillance effec-
tuée au mieux, Ics organes de sécurité ne purent saisir les délinquants.

Dans la journée de marcii, un jeune apprenti boucher, domicilié à Moerel , M.
Franzen, constata que l'un des deux individus qu'il rencontra sur son chemin
boitait. Par ailleurs, chacun témoignait d'une attitude inquiète. Par la presse,
le jeune homme avait eu connaissance de l'agression bernoise. Il s'emprcssa de
communiquer ses appréhensions au caperai de police Imboden qui assuré la
sécurité du poste locai . Ce dernier s'assura l'aide du brigadier Lambrigger et,
par une chance qui doit aussi beaucoup à la promptitude, se rendit à l'hotel où
logeaient les deux individus. Les policiers frappèrent à la porte de la chambre
des jeunes hommes. Ceux-ci répondirent et ne s'opposèrent point à leur arres-
tation.

Remis ensuite aux organes compétents, Ics deux individus furent interrogés
longuement. Après plusieurs heures d'interrogatoire, ils avouèrent ètre les au-
teurs de l'agression qui eut lieu dans la soirée de dimanche à Berne. Au reste,
la blessure de l'un des jeunes hommes devait confirmer les soupcons.

Il s'agit de jeunes Francois, domiciliés à Mulhouse, qui travaillaient pour le
compte d'entreprises lausannoise. L'un, Roland Pozzi, né en 1939, s'occupait com-
me serrurier. Son compagno n, Lucien Meyer, faisait état du métier de mécani-
cien de précision.

A la suite de cette agression, les jeunes gens avaient l'intention de se rendre
en Italie, ce qui justifia.it  leur présence à Moerel.
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Ardon : Mlle Angele Naville, àgée de
80 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 h. 30.

Vernayaz: Mme Vve Bernadette Gay-
Balmaz, àgée de 60 'ans. Ensevelisse-
ment aujourd'hui à 10 h. 30.

Sion : Mme Catherine Vallotton, àgée
de 80 ans. Ensevelissement vendredi à
10 heures.

Le Valais
à la Foire suisse
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Martigny : Aluminiumfabrik Martigny
A.G. — Orsat Alphonse S.A., Vins du
Valais.

St-Maurice : Bois Homogène S.A., pan-
neaux de bois aggloméré.

Riddes : Maye S.A., Les Fils, Vins du
Valais.

Saas-Almagell : Anthamatten-Burgener
Geschw., Handweberei.

Saas-Fee : Imseng Gustav, Walliser
Handgewebe. — Zurbriggen Hans ,
Kunstmòbelwerkstatte.

Saas-Tamatten : Burgener Alois, Sticke-
rei & Strickerei.

Sierre : Nouveau Sierre J. Clavien S.A.,
Vins du Valais.
Sion : Pavillon valaisan , Vins du Valais.

— Provins « Walliser Weinproduzen-
ten-Verband ». — Varone Fred. Hoirs,
Vins du Valais.

COWMUNIQUÉS j
-Ar Recital de harpe. — Nous avons

le plaisir d'annoncer que Jeanne-Mari e
de Marignac jouera à l'Atelier vendre-
di à 20 h. 45 dans le cadre de l'exposi-
tion Chavaz. Le programme compren-
dra les ceuvres suivantes : Concerto en
si bémol majeur de C.F. Haendel , Va-
riations pastorales sur un vieux Noél
de Samuel-Rousseau, Sérénade de Pa-
rish-Alvars, Deux Impromptus de Cras
et Féerie de Tournier.

Nous rappelons que Mlle de Marignac
est la harpiste de l'Orchestre de la
Suisse Romande et nous ne doutons pas
que seront nombreux ceux qui désirent
l'entendre.

RADIO-TÉLÉVISION
JEUDI 5 MARS

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45
Info.i'rnait.ons ; 12.55 Succès en lète ;
13.15 Le quart d'heure viennois ; 16.00
Erutre 4 et 6 ; 18.15 Le Micro dans la
vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 10.00 Le feuilleton :
Terreur dans la maison ; 20.30 Echec
et Mat ; 21.30 Concert ; 22.30 Informa-
tions ; 32.35 Le Miroir du monde ; 23.05
Les championnats du monde do hockey
sur giace.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert iré-

eréatif ; 7.00 Informations ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
12.40 Concert ; 10.00 Musique légère ;
10.15 Reportage du troisième tiers temps
du mu'tch de hockey sur giace Tchcco-
slovaqiy.ic-Suisse ; 17.20 Chants de prin-
temps ; 18.45 Commenlaires sur Ics
championnats du monde de hockey sur
giaco ; 19.30 Informations ; 20.00 Musi-
que anglaise ancienne ; 21.50 Chants ;
22.15 Informations ; 22.20 Reportage des
Championna ts du monde de hockey sur
giace

TÉLÉVISION
20.1" Mèteo et téléjournal ; 20.30

Echei et Mat ; 21.30 Avant-première ;
22.05 Oernières informations communi-
quées par l'ATS.

Un Valaisan tue
à Schiieren

M. Gottfried Michlig, dont la famille
habite Naters, se trouvait à Schiieren,
pour un stage de travail. Alors qu'il
circulait à vélo, il fut happé par une
voiture et tue sur le coup.

Sa dépouille mortelle a été ramenée
à Naters, où auront lieu les obsèques.

Le défunt était àgé de 42 ans et cé-
libataire.

GRANGES

Une fillette se fracturé
le creine

Profitant de quelques instants d'ab-
sence de sa mère, une fillette àgée de
5 ans, la petite Frangoise Bruttin , d'Ar-
mand, domiciliée à Loye, s'était juchée
sur un mur. Perdant l'équilibre, la
malheureuse enfant fit une chute de 6
mètres, se fraoturant le cràne.

Elle a été transportée à l'hòpital de
Sierre.

HÉRÉMENCE

Derby de Prolm
Le Ski-Club Hérémencia organisé le

dimanche 8 mars prochain son tradi-
tionnel Derby de Prolin.

Des conditions de neige excellentes et
un parcours varie à souhait, ont tou-
jours assuré à ce slalom géant de prin-
temps un succès mérité. 1959 ne failli-
ra pas à la tradition. De plus, les con-
ditions exceptionnelles dans lesquelles
le public , installé au soleil , sur le gazon
sec, peut suivre la course de bout en
bout , procurent aux spectateurs un
après-midi d_ _réable détente.

Les inscriptions sont à transmettre
par écrit , sur formule No 4, au Ski-
club Hérémencia , M. Michel Mayoraz ,
téléphone (027) 4 81 10, jusqu 'au vendre-
di 6 mars à 20 heures.

Le programme de la manifestation
est le suivant :

Vendredi 6 mars 1059 à 20 h. : Clòtu-
re des inscriptions et tirage au sort.

Dimanche 8 mars 1959 : dès 11 h. :
Dislributions des dossards et contròle
des licences; 14 heures : premier dé-
part;

17 h. 30 : distribution des prix.
Venez nombreux dimanche à Prolin ,

vous no le regrettcrez pas !

CIIANDOLINE

Ouvrier blessé
Un ouvrier travaillant dans une me-

nuiserie à Chandoline , M. Gilbert Ta-
vernier , àgé de 17 ans, a regu des plan-
ches sur la jambe, ce qui lui a occa-
sionné une grave fracturé ouverte. Il a
été transporté à l'hòpital régional.

CONTHEY

Grane fracturé
Jouant avec des camarades, Pierre-

Noel Roh , àgé de 10 ans, domicilié à
Erde , fit une chute si malencontreuse
qu 'on le releva , le crune fracturé.

Il a été admis à l'hòpiial de Sion .

VERNAYAZ

Mort subite
Nous apprenons le décès survenu su-

bitement de Mme Bernadette Gay-Bal-
maz qui s'effondra terrassée par une
crise cardiaque.

Nos vives condoléances à sa famille.

FEatteuse nomination
d'un Valaisan

Nous apprenons avec infimment de
plaisir que le Conseil federai , dans une
de ses dernières séances, a promu au
grade de commissaire II de la Police
federale M. Emile Muller , ressortissant
du Haut-Valais , mais né et élevé à
Conthey.

C'est le seul Valaisan qui soit en
fonction à la police federale au sein de
laquelle il fut admis en 1939. Avant de
se rendre à Berne, M. Muller faisait
partie de la gendarmerie et sùreté va-
laisannes. Connu pour son tact et sa
gentillesse dans son travail , il s'était
fait apprécier partout °ù ses obligations
le conduisirent , entre autres lieux à
Martigny.

On se réjouit d'autant plus de la bel-
le nomination de M. Muller à Berne ,
dont l'honneur rejaillit sur notre can-
ton. Nos sincères félicitations.

ST-MAURICE

Des bouteilles de bière
sur la route

Un camion transportant de la bierc
a renversé son chargement. La plupart
des bouteilles se sont cassées, jonchan t

la chaussée.

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

rrn-4i*ti**i»*4v.iC-> L/C acHvi-uc lj

SIERRE
PHARMACIE DE CHASTONAY, tél.

5 14 33.
SION

PHARMACIE ZIMMERMANN, tél.
2 10 36.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96.

SPECTACLES - CONCERTS"

ATELIER — Recital de harpe par
Jeanne-Marie de Marignac, vendredi à
20 h. 45.

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

J~e coiti du
_WT '̂ ^̂ 9_  '

É-n'èrdzèn (Izéràblhó)
En Vaici , yóvou 'é Ih'i san dóù Pàyèi. E

bi o prùvon Kyè son Kónyèóù tan ky 'à
tzavon dóù moùndo. Kan ó-n'a a torth'
d'yóvouè , o f ó  prendre , kye sèi de dzor ,
kye sèi de nhé, è demindz e Kómè dzè-
nóuréi.

Ona dzóvena Konpanyona , Katr 'in vo
forth' , lurona Kyè Ih' avèì pa pouire de
vyètre dè-pèr-sè , è ky 'à'i fourre zóù
è 'ijà de sé f e re  tenèi sóyié pè myé d' oun
dzóveno, Iha djóil à érdjè omayingn '
d'Arze-Bèsse òna nhé Kyè fazè 'i móstro
topo pò Kòminglhyé. A boti d'óna
vouarbètta , 'na doènta Kórna d'ónha sé
mottràìe soè sèrre. Oun vayièi jòsto bé
pa tzandjè è z 'èrdjóii . Lh'ire 'na brava
nhé dóù tzotingn '. E z 'ètèyè glhonya-
tchèvon pè tot' d sèrèina. Katr 'in, tota
yéze , passàve o tingn' ai prèyièn, én
tzantonèn èntrè-sè , è yèn mózattèn a
cen kyè mùz 'i dzóvèntòra...

To d' oun koù , an riva d'à rate , Kóm 'i
tzandjève èrdjóù , lli 'a yóù ó-n'omo èn
blhan. Mózèn kyè lh'ire oun Kontrè 'i-
róù ky 'à voùèì énbètà , lli 'ùù tzanpèyi' o
vya , me, pù rèn àpèllyè ! Ci boatta , bra-
va, koradóùza matta Ih' a lótoun zóù
poùire , è sèntóu kóréi frèì pò rate , mal-
gré o grò citale d' an'na ! Lh' a konte-
nouà d'érdjè è i/o. róyandà di o glhon
tan ky 'óù fon  dóù prà , pa sèntéì arróva-
bà o bran...

Arróvèn èn'óit glhon , i tóme yàrre ce
omo èn blhan, kyè , céì yàdo , à roùàr-
dhàve avo de drolo de zui ! Katr 'in sé
sègne è Ih'ù fóyie i , me sabre glhoùaie
én plhace , sèn povèi bèoildjè. I pù tó-
toun dére , à min kye sèi rèn kyè mózà :
« D'à partii ' de Djó , kà vouite-vó , è kyè
vouè 'i-Vó ? » Ona voùè prèvonda è taf a
rèpon : « Yo si-i vèzingn ' Djan-Pyèrro ,
yo si èli pèina por 'avèi roba oun bon
bran d' yóvouè ch'ri/m d'à sètzèrèsse. Yo
m'èn si pa rèpèntóii . Vèóildràie-tó f è r 'à
savèi óù fràre  Frang 'oè kyè balhyèsse
pò tre mèsse pordhère kyè fousso deli -
vrà an Toglhin ? » Sta èi Ih' y 'a pro-
métti ' voontchèrr è yè ve J an lh' a dèspa-
róù.

Mózèingn ' kómè ci poùra matta lh' a rè
prèyia apri 'na perire rèvèlachon ! Lh' a
f é  à kómechon. Eh bingti. ', lh' a déth' ky '
apri cèn èi Ih' y 'ire tzoùza sobrò d'è-
nótiire. Dj an  d'à Gallétta.

LA C A P I T A L E  ET SES E N V I R ON  S

Vers l'ouverture de la i Alpinistes en verve
Grande Salle
de la Matze

La Grande Salle de la Matze, dont
tous les Sédunois attendent avec im-
patience l'ouverture, sera bientót prè-
te. Voilà la bonne nouvelle que nous
venons d'apprendre. Les travaux inté-
rieurs s'accomplissent avec diligence et
on annoncé l'achèvement pour le milieu
du mois d'avrll.

A cette occasion , un grand gala de
variétés sera présente au public valai-
san. Nous en publjerons en temps vou-
lu le détail.

Nous apprenons que MM. Michel
Parvex et Pierre de Werra qui se sont
déjà illustrés à l'Allalinhorn il y a
quelques jours , poursuivent leur sèrie
de premières : ils viennent en effet
d'inaugurer cette année la voie de la
Haute Route , gravissant au passage le
Mont Rouge par sa face nord , ce qui
est un exploit remarquable. Nos vives
félicitations. J. Al.

Un triste personnage
passe aux aveux

L'été dernier , un triste individu s'était
livré à des actes que la morale réprou-
ve. Il a été arrété il y a quelques jours,
mais c'est hier seulement qu 'il a passe
aux aveux .

Il -a été mis à la disposition du juge
instruoteur compétent.

CI N É M A S
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Le grand

succès de Lausanne et Genève : Le fau-
ve est làché, un film policier de choc
avec Lino Ventura .
LUX, tèi. 2 15 45 — Un drame profon-
dement hiumain avec Bernard BHer :
En légitime défense.

CAPITOLE , tél. 2 20 45 — Un vibrant
plaidoyer en faveur de la Paix : Les
ailes de l'Espérance.

Donnez la préférence
« La Feuille d'Avis du Valais *» à
laquelle vous aurez donne la pré-
férence au moment de vous abon-
ner deviendra plus forte et indis-
pensable dans tous les ménages
du canton.

___%____ ____ ______________

SIERRE
TAMBOURS SIERROIS. — Répéti-

tions : juniors ler degré : jeudi de 18
à 19 h. ; 2e degré : de 19 à 20 h. Sec-
tion : jeudi de 20 à 22 h. Programme
« Romand ». Soyez précis !

GERONDINE — Jeudi, répétition gé-
générale (concent du 15. mars).

CHANSON DU RHONE — Samedi ,
répétition generale à 17 h. 30.

GYMNS-HOMMES — Répétition jeu-
di 5 mars à 20 h. au locai habituel.

ÉCLAIREURS — Jeudi 5 mars, réu-
nion des CP à la Maison des Jeunes, à
20 heures.

EDELWEISS, MURAZ — Vendred i,
répétition generale à la salle, à 20 h.

SION
CHCEUR MIXTE du Sacré-Coeur —

Jeudi 5 mars, à 20 h. 30, répétition ge-
nerale. Présence indispensable.

HARMONIE MUNICIPALE — De-
main vendredi , répétition generale.

CHCEUR MIXTE de la Cathédrale —
Jeudi 5 mars 'à 20 h. 30, répétition ge-
nerale. -Ne cherchez pas d'excuses. —
Dimanche 8 mars : les Sem naristes
chuntent la Grand-Messe. On collabore
avec l'assistance.

E X P O S I T I O N S
SION

ATELIER — Exposition Albert Cha-
vaz . Vernissage jeudi 5 d_ s 2(1 heure?

La Banque
cantonale
du Valais

pour vos economies
vous propose

un carnet d'épargne
nominati.

ou au porteur
à 3%

RENDEMENT STABLE
Sécurité - Discrétion
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Entremontants
de Sion et environs

Mesdames et Messieurs, vous étes
invités à participer à l'assemblée gene-
rale constitutive de l'AMICALE DES
ENTREMONTANTS qui se tiendra le
vendredi 6 mars 1959, à 20 h. 15, au
Café-Restaurant du Marche.
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PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons : ciel variable ,
mais en general très nuageux à
couvert. Neige au-dessus de 1400
mètres environ. En plaine, tem-
pératures comprises entre zèro et
5 degrés durant la nuit , entre 5 et
10 degrés l'après-midi. Foahn dans
les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: ciel
couvert ou très nuageux. Préci-
pitations intermittentes. Tempé-
ratures comprises entre 4 et 8 de-
grés en plaine. Vents du sud en
montagne.

Soiree
des Petites-Ailes

Hier soir, les Petites-Ailes de notre
cité ont donne leur soirée à la Salle de
fètes du pensionnat des Dames-Blari-
ches.

Cette soirée destinée aux parents et
amis fit une salle comble et permit aux
Petites-Ailes de donner la pleine mesu-
re de leurs moyens. Félicitons les chef-
taines qui se dévouent sans compter,
durant toute l'année afin de dévelop-
per chez nos enfants les qualités qui
feront d'elles les éclaireuses de demain.

Trottinette contre auto
Le petit Jean-Bernard Moos, domici-

lié à Sion, circulait sur sa itrottinette
au chemin de l'école -des garcons, lors-
qu'il déboucha inopinément sur la rou-
te principale et fut heurté par l'aile
avant d'une voiture de l'auto-école Ai-
der, conduite par un élève-conducteur.
L'enfant, blessé légèrement à la tète,
a été transporté chez le Dr Dayer qui
lui prodigua ses soins.

Monsieur Charles Vallotton, a Sion ;
Monsieur et Madame Jos. Vallotton-

Droz et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Pfyl-Vallotton ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Lorenz-Vallot-

ton et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Charles Vallot-

ton-Lorenz et leurs enfants, à Naters ;
Madame et Monsieur Attinger-Val-

lotton et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Carry-Vallot-

ton et leur fils, à Rio de Janeiro ;
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
MADAME

Catherine VALLOTTON
née Arnold

Tertiaire de Saint-Francois

leur très chère épouse, maman, grand-
ma man , sceur et tante, survenu après
une longue maladie, dans sa 80e an-
née, le 4 mars 1959, réconfortée par le5
Saints Sacremenls de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
vendredi 6 mars, à 10 heures.

Domicile montuaire : rue des Creu-
sets.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

¦MBBMBMBMBB l
Pro/oiìdément touchee par les «om-

brella.* témoig-iages de sympat l t ie  reQtis
lors de son grand deuil , la f a m i l l e  de

MONSIEUR
Francois BIANCO

d Conthey, remercie tous ceux qui y orti
pris  part , en particulier le Perso nnei
de la Sous-Slation federale  à Chateau-
neuf ,  ainsi que le Personnel de l'Aero-
drome militaire de Sion.
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COMPLET
A BASE ORGANIQUE

AVEC MAGNESIE

UN ENGRAIS MARTIGNY
:- 'Y

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

S'adresser par écrit a Publicitas, Sion sous
chiffre P. 2562 S.

DE BRIGUE A MONTHET
oo lit la FEUILLE D AVIS DU VAI___9

Pour réussir la FONDUE
Y  ̂ S$ /_ rien ne vati, le mélange
¦̂" ^ f-S ĴIàJ du spécialiste

"-̂ «M^PJfj ESSEiVA , rue de Savièsc ,
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29 
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C'est ici que
j' ai été bien servie...

e*v°
Balzaceli!

Haute Coiffure - SION
Tél. 2 29 07

A SION, on cherche
pour le ler avril

aide
de ménage

dans famille de 5 en-
fants. Bons gages.

S'adresser à Mme Hen-
ri de Kalbermatten,
rue de Lausanne, Sion.

A vendre
pour cause de trans-
formations,

1 banque de magasin
avec caisse contróleu-
se ; 2 tapis coco 2 x 4
m.
Prix intéressant.

S'adresser Photo R.
Claivaz, avenue de la
Gare, Sion.

Femme
de chambre

propre et travailleuse
est demandée pour ho-
tel de la place.
S'adresser par éorit
sous chiffre P. 3186 S.,
à Publicitas, Sion.

Locaux •
A- 'louer locaux pou-
vant servir de bureau
d'architecte, d'avocat ,
d'ingénieur, etc., ou év.
de magasin.
Place Garbacio. Libre
tout de suite.
S'adresser à Charles
Velatba , Sion, tél. (027)
2 27 27.

A louer à dame ou de-
moiselle

chambre
indépendante, meu-
blée, chauffée, avec
bain. Libre tout de
suite.

S'adresser à Charles
Velatta , Sion, tél. (027)
2 27 27.

On demando

personne
pour ménage, nebtoya-
ges, etc '/_ journée par
semaine.
Mme Planche, Elysée
14, Sion.

- ¦¦ •«

La belle coniection '
a

Pensez au Charme et
au R aff in ement

de votre intérieur

Nos oignons à FLEURS
directement importés de HOLLANDE

viennent d'arriver

; i 
¦ 

Glaieuls, Lys, Iris* Oxalis, Anétnones,
j Renoncules, Pivoines, etc...
S l ; '

; Naturellement à des PRIX

i" ^éBéI*I i./orteNeuve
| I S I O N

Plat de pates
avantageux
Cuire les pàtes, les egouttcr,
les mélanger à du fromage
rapè et les dresser.
Faire revenir dans de la grais-
se, des restés de viande, cer-
velas ou lard coupés en dés et
les verser sur les pàtes. Servi r
avec de la salade.

Dimanche 8 mars ;̂ __^̂ ^£^̂

I Derby de Prolin
! s Inscriptions jusqu'à demain vendredi \ ì
i ì chez M. Michel Mayoraz, Hérémence j ì



DERNIÈRES
DEPECHES

• UN ATTENTAT
DANS LE TRENTIN

TRENTE (AFP) — Un attentai à la
dynamite a été perpétré contre le
monument élevé à Doss Trento à la
mémoire de Cesare Battisti , considé-
ré en Italie comme le symbolc de
l'héroismc militaire italien au cours
de la première guerre mondiale et
de la lutte des Trentins pour leur
rattachement à l'Italie.

Le monument a été gravement en-
dommagé par l'explosion et la gril-
le entourant la «zone sacrée» où se
trouve le mausolée a été enlevée.

Né à Trente alors que cettè ville
était rattachée à l'empire austro-
hongrois, Cesare Battisti s'engagea
comme volontaire dans l'armée ita-
lienne au début de la première guer-
re mondiale. Fait prisonnier au com-
bat, il fut jugé pour trahison par un
tribunal militaire autrichien, con-
damné à mori et pendii en 1916 à
Trente.
•k APRES LES VIOLENTS

INCIDENTS DE BOGOTA
BOGOTA (AFP) — Après les vio-

lents incidents qui ont marque les
manifestations contre la vie chère,
mardi, dans la capitale colombienne,
le service de sécurité a été renforcé.
Dans la nuit, la troupe, appuyée par
une centaine de tanks, a occupé les
principaux points stratégiques de la
ville.

De source généralement bien in-
formée, on apprend que le gouver-
nement interdirà toute nouvelle ma-
nifestation. Cependant, les étudiants
ont fait savo4r qu'ils continueraient
leurs protestations.

Le bilan des incidents de mardi se
monte, du coté des forces de l'or-
dre, à 20 policiers blessés, dont deux
dans un état grave.

• UNE NOTE SOVIÉTIQUE -
A BELGRADE

BELGRADE (AFP) — On annoncé
officiellement que M. V. Zorine, vi-
ce-ministre des affaires étrangères
de l'URSS, a remis, le 2 mars, à M.
L. Mojsov, ambassadeur de Yougos-
lavie à Moscou, une note sur la con-
clùsion d'un traile de paix avec
l'Allemagne, en réponse à la note du
gouvernement yougoslave du 3 fé-
vrier dernier.

On apprend que la note soviétique
contieni, en plus d'une réponse à la
note du gouvernement yougoslave ,
un exposé assez détaillé des points
de vue du gouvernement de l'URSS
sur la question de la conclusici- d'un
traile de paix avec l'Allemagne.

NOTE SOVIÉTIQUE
AU GOUVERNEMENT DE BONN

Un traile de paix preparerai!
la réunification

MOSCOU (AFP) — L'agence Tass a
diffuse le texte de la note remise le 2
mars par M. Andrei Gromyko, m'nistre
des affaires étrangères de l'URSS , à
M. Hans Kroll, ambassadeur de l'Alle-
magne federale à Moscou.

« La noie du gouvernement federai en
date du 16 février 1959 ne répond pas

La Tour de Zurich
une nouveSle attraction

touristique

A Zurich une societe privec a ete fon -
dée qui s'est donnée comme but lu
construction d' une Tour de Zurich. Lu
Tour aura une hauteur de 165 m. et se-
ra une nouvelle a .lruction de la vil lo
de Zuiich qui servirà « au développe-
ment du tourisme populaire et avec ce-
la au maintien de la prosperile de la
ville de Zurich. » Le projet a été fait
par le professeur Dunkel. Tous les as-
peets importants comme celui de la sé-
curité de l'aviation ont été pris en con-
sidéralion. A la hauteur de 100 m., un
restaurant sera installò et à 165 m. une
.errasse sera construite. Voici le mo-

dèle de la construction.

aux propositions conerètes formulées
par l'URSS sur la 'Conclusion d'un traile
de paix avec l'Allemagne, sur la convo-
cation à cet effet d'une conférence de
la paix et sur la normalisation de la si-
tuation à Berli n », déclaré notamment
la note soviétique qui constitué une ré-
ponse aux notes du gouvernement de
Bonn des 5 janvier et 16 février der-
nieris.

POINT DE VUE
La note soviétique insiste ensuite sur

le fait que la conclusion d'un traile de
paix avec l'Allemagne et la normalisa-
tion de la situation à Berlin constitue-
raient le meilleur facteur pour l'unifi-
cation allemande.

Le gouverncmenl soviétique, poursuit
la note, rcnouvelle sa proposition de
réunir une conférence au sommet pour
la conclusion d'un traile de paix avec
l'Allemagne, l'Allemagne federale et la
République démocratique allemande
devant etre représcntées à cotte confé-
rence.

PAS D'OPPOSITION
La note indiqué que l'URSS ne s'op-

pone pas à la rénnion prcalable des mi-
nistres 'de.s affa 'res étrangères d°s pu*s-
sances intéressées, réunion à laqucVe
ipour-raient participer des ireprésentants
des deux Allemagnes.

En co qui concerne la note allemande
clr j  5 janvier , la not e soviétique dèci1 are
« que Je gouvernement federai! a souli-
gné son intransigeance quant à un
changement quolconque d-ins la situa-
tion actuelle de Berlin et pour la re-
cherch e de sa normalisation » .

MAIS ACCUSATION
« Le gouvornement de l 'Allemagne fe-

derale sembl e se poser en défenseur
plus acharné du regime d'oecupation
que les oecupants eux-mèmes. En pre-
nant une telle -alt tu de, ce gouverne-
men t montr e — une fois de plus — qu 'il
continue à refuser toute solution capa-
ble de faciliter la régularisation du pro-
blème allemand », concini la note sovié-
tique.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsablè : F.-Gérard Gessler.
Règie des annonces: Publicitas SA. Sion.

EN VUE DE L'ÉCHÉANCE DU 27 MAI
LES PUISSANCES OCCIDENTALES ÉTUDIENT LEURS POSITIONS

Adenauer et le orés. de Gaulle concini leurs uues
¦ Jt e I T t l  A T I n aiPARIS (AfP) — Les points de vue frant-ais et allemands sur I attitude à adopter à l'égard de la

politique soviétique sont très semblables, indique-t-o n, dans les milieux autorisés, à l'iisue des entretiens
franco-allemands qui se sont déroulés hier matin à la présidence du Conseil.

Ces entretiens, précise-t-on, ont porte uniquement sur le problème de Berlin et la question alle-
mande felle qu'elle résulte des événements récents. Les deux chefs de gouvernement ont eu un échange de
vue. très poussé au sujet du voyage en URSS de M. Harold MacMillan et de la recente note soviétique.

On souligné que les chefs de gouver-
nement n 'avaient aucune décision à
prendre mercredi matin et que l'atmo-
sphère dans laquelle s'est déroulé l'en-
tretien a été extrèmement cordiale.
DES DEBUTS PROMETTEURS

Les entretiens franco-allemands ont
comcncé peu avant 11 h. 30 (heure lo-
cale), à la présidence du Conseil.

Le chancelier Adenauer est assistè
de MM. Heinrich von Brentano, minis-
tre des affaires étrangères, Hilger von
Scherpenberg, secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, et du Dr Gerhardt
Josef Jansen, charge d'affaires d'Alle-
magne à Par's.

De son coté, le premier ministre fran-
cais, M. Michel Debré, est entouré de
MM. Maurice Couve de Murville , mi-
nistre des affaires étrangères, Louis
Joxe, secrétaire general au Quai d'Or-
say, et de plusieurs membres de son ca-
binet.

DE M. DEBRE
AU GENERAL DE GAULLE

Le chancelier Adenauer s'est entre-
tenu d'abord avec M. Debré à 1 hotel
Matignon , puis avec le président de
Gaulle au pavillon de chasse de Marly-
le-Roi. Ses deux inteilocuteurs lui ont
assuré que la Franco se considère en-
core comme liée aux décisions du Con-
seil de l'OTAN re'.atives au libre statut
de Berlin. On apprend en outre dans
les milieux diplomatiques parisiens que
la France et l'Allemagne ont l'intention
d'accepter la proposition russe de con-
férence au sommet dans la mesure où
la conférence des ministres des affaires
é' iangcres parviendra à en fixer l'ordre
du jour. Lors de leurs conversations,
MM. Adenauer , Debré et Couve de Mur-
ville ont estimé qu 'en dépit de certaines
concessions sur la procedure , l'attitude
soviétique s'est encore durcie. M. Ade-
nauer , apprend-on encore, s'est de nou-
veau oppose au pian Rapacki.

L'atmosphère des discussions est bon-

ne et un diplomate allemand a déclaré :
« On peut actuellement parler d'une
solide alliance entre Bonn et Paris. »

ENTRETIEN COUVE DE MURVILLE -
VON BRENTANO

M. Maurice Couve de Murville , minis-
tre francais des affaires étrangères, s'est
entretenu mercredi après-midi pendant
deux heures au Quai d'Orsay avec son
collègue d'Allemagne federale M. Hein-
rich von Brentano.

Le ministre allemand s'est refusé à
toute déclaration à l'issue de cet entre-
tien.

Dans l'entourage de M. Couve de
Murville , on se borne à indiquer que
les conversations ont porte essentiel-
lement sur la crise de Berlin et sur la

question allemande, et que ces problè-
mes ont été examinés à la lumière des
récents événements.

M. DEBRE IRA A BONN
Le chancelier Adenauer a invite le

premier ministre M. Michel Debré à
se rendre prochainement à Bonn , an-
nonce-t-on de source autorisée.

M. Michel Debré a accepté l'invita-
tion du chancelier. La data du voyage
n'a pas été fixée mais elle se situerà
vraisemblablement dans les prochaines
semaines.

On apprend d'autre part que le chan-
celier Adenauer passera la nuit au pa-
villon de Marly (dans la banlieue pari-
sienne) comme hòte du general de
Gaulle.

-. »» JI i mi i mn

A LA SUITE DES GRÈVES DU BORINAGE

Un climat sain permellra
la solution

BRUXELLES (BELGA) — Les stocks de charbon dépassent 7 millions
de tonnes du fait de la mévente. Les subventions accordées à divers litres aux
m-nes du Borinage depuis la guerre s'élèvent à 6,5 milliards de francs belges,
alors que le capital de Cocker'll-Ougrec-Marihaye , l'une des plus puissantes
entreprises sidérurgiques d'Europe, qui occupé cn temps normal 40 000 ou-
vriers, n'est que de 4 milliards.

Les charbonnages marginaux ont vi-
vete jusqu 'ici gràce aux subventions
qui égalent 40 ''A de leur prix de re-
vient. Il faut donc assainir cette situa-
tion , ce qu 'entreprend le gouvernement
actuel qui ne fait que poursuivre la
politique amorcée par le gouvernement
de gauche qui l'a précède au pouvoir. Il
aurait d'ailleurs fallu profiter de la
haute conjoncture pour réaliser la re-

» conversion. La*'Belgique ne décide plus
seule depuis qu'elle fait partie de la
Communauté européenne. Ces difficul-
tés, d'autres pays les eonnaissent éga-
lement et les résolvent dans le mème
sens.
POUR UNE AMELIORATION

Il fau t  un climat sain pour attìrer les
investìssements belges et étrangers : en
opérant la reconversion dès maintenant ,
le Borinage aurait un avantage de dix
ans sur les autres régions qui connai-
tront les mèmes dif f icul tés .  Le nombre
des travailleurs touchés par la recon-
version — le changement de profession
consécutif à la fermeture des puits
marginaux , c'est-à-dire déficitaires —
ne dépassera pas 6 500. Encore peut-on
admettre que 4 000 d' entre eux trouve-
ront facilement de l' embauche dans
d' autres mines.

STATISTIQUE DE CHÓMAGE
Il y a lieu de rappeler , enfin , comme

l'ont fait les porte-parole des syndi-
cats chrétiens du Limbourg, les argu-
ments suivants à l'appui de la thèse dé-
fendue par le gouvernement : pour 6,6
jours de ,chómage en Campine, on n 'en
compte que 3,8 dans le Borinage. C'est
dans le bassin houiller qui produit dans
les conditions les plus rentables que le
chómage est encore le plus sérieux. Si
les mineurs du Limbourg ont leve le
drapeau noir pour protester contre ce
chómage impose par la mévente, les
ouvriers des industries textiles des ré-
gions de Grand-Alost et Saint-Nicolas
ne se sont pas révoltés lorsqu 'on a fer-
me 247 entreprises ces dernières années.
Pourtant , chacune de ces régions comp-
te à elle seule plus de chómeurs que
tout le Hainaut.
GRACE A LA MAJORITÉ

En votant la confiance au gouverne-
ment , la Chambre des députés a ap-
prouvé , gràce à la majorité formée par
les sociaux-chrétiens et les libéraux
contre l' opposition socialiste , le pro-
gramme propose par le Conseil natio-
nal belge des charbonnages et rat i f ié
par le gouvernement et la Communau-
té européenn e du charbon et de Vacier.

U N E  - J O U R N É E  D A N S  LE M O N D E
AIDE AMÉRICAIN E
A L'ETHIOPIE

ADDIS ABEBA (AFP) — Un accord
d'assistance technique et économique
d'un montant de 3 millions de dollars
pour le fonds commun du programme
de 1959 a été signé entre le gouverne-
ment éthiopien et l'administration du
Point IV amérieain.

LA BALUSTRADE DE L'ESCALIER
DU TRIBUNAL DE MURCIE
S'ECROULE

MURCIE (AFP) — La balustrade de
l'escalier principal du. Tribunal de Mur-
cie s'est écroulée hier sous le poids du
public venu assister au procès d'un
homme accuse d'assassinai. Douze per-
sonnes ont été grièvement blessées.
CONFÉRENCE A TROIS A CHYPRE

NICOSIE (Reuter) — Pour la pre-
mière fois , mercredi , M. Foot , gouver-
neur de 'Chypre, a rencontre l' arche-
vèque Makarios et M. Kutchuk , repré-
sentant dos Cypriotes turcs. Cette con-
férence a notamment pour objet de for-
mor les comités devant élaborer dans le
dótail Ics dispos.tions de l'accord de
Londres accordarti l'indépendance à
Chypre.

NOUVELLES ARRESTATIONS
A BLANTYRE

BLANTYRE (Nyassaland) (Reuter) —
Le secrétaire general du congrès natio-
nal africain interdit au Nyassaland, M.
Dunduza Chisiza , a été arreté ccrcrcdi.
Il avait auparavant téléphone lui-mème
au chef de la police et demandé à etre
arrèté. iLe secrétaire general a déclaré
que lors de l'arrestation des autres
fonctionnaires du congrcs, mardi, il se
trouvait chez un ami à 8 km de Blan-
tyrc.
LES TYROLIENS VEULENT IPORTER
DES ARMES

VIENNE (APA) — La Diète du Tyrol
a vote une résolution demandant au

gouvernement d'autoriser à nouveau le
pori d'arme, comme en 1939, à l'occa-
ision du 150e anniversaire des lutttes
pour la libération du Tyrol . Seules les
armes dites sournoises telles que les pe-
tits 'pistolets, ne pourraient ètre Por-
itées sans autorisation.

La greve des pilotes de la SAS bloque les lignes
fransatlantiques
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A la suite des difficultés de développement qui se produisent , les sociétes C
transport aériennes sont très souvent en conflit avec leur personnel. A prése*1

c'est la société SAS, la société qui est maintenue par le Danemark , la Suède
la Norvège qui se heurte au problème d'une grève des pilotes. Les avions resici
à leurs places, comme le montre notre photo prise de l'aerodromo de Copenlw _ u *

Conquete
et entretien
L'evolutìon du satellite « P ion-

nier IV » se poursuit très norma-
lement , selon l' attente de ses pro -
moteurs. Cette réussite inspire
aux opposants du regime améri-
eain des réserves just i f iées.  AL
Khrouchtchev qui hier encore
pouvait se croire le maitre de
l' espace , analyse ses chances du
moment. Il  les sent diminuées,
ramenées à l'état de rivalile.

Cette position nouvelle Vincite
à précipiter la réalisation de ses
vues au sujet de Berlin. A cet ef -
f e t , le Premier soviétique e f f ec -
tue un voyage à Leipzig qui pre-
paro la cessatìon des pouvoirs de
l'Est au gouvernement de Pan-
ico v.

Le Kremlin veut et trovatile à
une prompte prise de position oc-
cidentale. Les délais impartìs au
sujet du problème allemand , ont
obligé l'Occident à signifier ses
chances. Elles s 'avèrent positives.
L'enterite qui pouvait à un cer-
tain moment paraìtre fragile , se
renforcé à la suite du séjour de
M.  Macmillan. L 'Occident main-
tient ses vues. Il  ne cèderà aucun
ponce de sa posl '.ion.

A f i n  mème de consolider cette
attente occidentale , le chanceliei
Adenauer se rend une nj uvelk
fo i s  à Paris. Ses entretiens avec
le general de Gaulle et les con-
versations qu 'ont pu poursuivre
leurs seconds , aboulissent natu-
rellement à un renforcemait de
leurs opinions. Malgré les invités
répétées actuellement de Al
Khrouchtchev à l' adresse du pré-
sident de la République frangaise ,
celui-ci répond par la mème for-
mule que celle , de mémoire con-
nue, réservée au président Eisen-
hower. Les di f f icul tés  frangaises
ne just i f ient  point une invitation
basée sur une pression momenta-
nee.

Les entretiens de Paris ont por-
te naturellement sur les d i f f i cu l -
tés allemandes. Ils aboutissent
heureusement à une entente qui
renforcé une situation compromi-
se. M. Macmillan préconisait , à
son départ vers l'URSS , une dé-
tente. Il souhaitait un dialogue.
Les invités soviétiques l' ont dè-
gù. Rejoindra-t -il ses amis de
l'Occident avec plus de préci-
sions ? Il f au t  attendre ses décla-
rations pour analyser les vues de
deux pays : la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis. M. Macmillan ,
en l' absence de M.  Dulles , a son
mot à dire dans les vues futures
des USA.

Parmi toutes les inconnues des
vues occidentales , il f au t  solili-
gner l' attitude de M. Adenauer
qui comprend parti culièrement le
danger et, par ses interventions
multipliées , lente de l'éviter. Il
semble que les diplomates alliés
auraient avantage à écouter les
avertissements de ce chevronné
leader de politique internationale.

Claude V.




