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Il y aura cent ans lundi que le Valais perdait l'une de ses plus grandes
personnalites du siècle passe. En effet, le 9 mars 1859 mourait à Sion, à l'àge
de 79 ans, le chanoine Joseph-Antoine Berchtold. Né à Greich, dans la paroisse
de Morel , le 27 juin 1780, il frequente le collège de Brigue et le séminaire de
Sion, et recoit l'ordination sacerdotale en 1803. En méme temps, il est nommé
cure de Loèche-les-Bains. En 1816, il devient cure de Sion et chanoine résidant
de la cathédrale. En 1837, nous le voyons Doyen de Valére. Il avait été en outre
professeur et pendant quelques années directeur du séminaire diocésain.

Portrait du chanoine Joseph-Antoine Bertchtold , par L.-J. Ritz (1847)
(Photos Ruppen et ds Roten , - Studio Camera , Sion)

Il ne nous est pas possible dans le
cadre de cet article d'entrer dans les dé-
tails de la vie de cet- homme remarqua-
ble qui s'intéressait à tout , de la teleolo-
gie à la politique en passant par les
sciences et la musique: Nous sommes
obligés ici de nous limiter à quelques
faits saillants de cette carrière entière-
ment consacrée au peuple et au pays.

Le Valais lui doit avant tout sa pre-
mière triangulation , qu il entreprend
seul et à ses frais dès 1830. La Confede-
ration ne tarde pas à s'intéresser à ses
travaux , dans lesquels il sera seconde
plus tard par son neveu Joseph-Antoi-
ne Muller. La triangulation est achevée
en 1844 et constitué les bases de la carte
du Valais publiée dans le célèbre atlas
du general Dufour.

La connaissance profonde du pays que
Berchtold acquiert ainsi gràce aux ex-
cursions nécessitées par la triangula-
tion , fait de lui le meillèur* connaisseur
de la géographie du Valais. Aussi trou-
vons-nous son nom dans la plupart des
publication s de l'epoque concernant no-
tre pays. Il publié lui-mème en 1849
une esquisse en vue d'une statis '.ique du
Valais, dans laquelle il développe un
pian de description complète de notre
canton. Ses idées sont reprises avant
tout par le Pére capucin Sigismond
Furrer , qui public en 1852 une « Statis-
tique du Valais » qui a gardé toute sa
valeur jusqu 'à nos jours.

Le chanoine Berchtold est aussi à l'o-
rig ine d' une sèrie de publications scien-
tifiques remai quées à l'epoque, notam-
ment une « Metrologie de la Nature »
Qui est alors discutée au sein de la So-
ciété helvétique de Sciences Naturelles ,
et mème à Paris et à Berlin.

Mais c'est l'instruction publique peut-
ètre qui lui tenait le plus à cceur. Grands
sont ses mérites dans ce domaine. C'est
lui qui crée à Sion , en étroite collabora-
tion avec un conseil bourgeoisial éclairé,
la première école primaire moderne du
canton. Lorsqu'en 1816 Berchtold avait
été nommé cure de Sion, la ville ne
possédait point d'école hormis le col-
lège et un institut prive pour jeunes
filles. Deux ans plus tard , gràce à son
energie et à son dévouement, une école
publique gratuite ouvre ses portes aux
gargons et filles ayant au moins sept
ans. C'est Berchtold lui-mème qui s'oc-
cupe du choix et de la formation du
personnel enseignant, problème capital
en l'absence, à l'epoque, d une école nor-
male. C'est lui aussi qui décide du choix
des livres propres à l'enseignement. Il
redige lui-mème une grammaire de la
langue allemande. C'est encore lui qui ,
entouré des membres de la commission
scoiaire, prèside aux examens annuels
et à la cérémonie de la distribution des
prix , à l'occasion de laquelle il ne man-
que jamais de parler publiquement aux
parents des problèmes pédagogiques qui
le préoccupent. Ces discours sont tou-
jours très appréciés.

L'expérience qu 'il a acquise ainsi , il
peut la mettre à profit lors de l'élabora-
tion de la première loi valaisanne sur
l'instruction publique , à laquelle il prit
une part déterminan 'e. De nos jours
encore, maint détail dans l'organisation
scoiaire rappélle son esprit.

Si le chanoine Berchtold s'occupe avec
tant d'ardeur de l'éducation et de l'ins-
truction des enfants , c'est parce qu il
espère ainsi élever le niveau de vie du
petit peuple. L'école doit fournir à l'en-
fant  les connaissancès qui l'aideront
plus tard à gagner honnètement son
pain. De plus , l'enfant y contractera les
habitudes de travail et d'economie, deux
vertus qui , à l'epoque, ne semblent pas
ètre pratiquées par tout le monde. Il
tente mème d'y intéresser les adultes ,
et nous constatons qu 'en 1853 déjà , cin-
quante ans avant l'apparition des pre-
mières Caisses Raiffeisen en Suisse, il
public un petit livre dans lequel il sug-
gère la création d'une banque de crédit
mutuel , pour la fondation et l'adminis-
tration de laquelle il compte avant tout
sur le clergé. Il préconise en outre la
création d'une compagnie d'assurances.

Mais aucun de ces deux projets n est
couronne de succès; ses contemporains
ne s'y intéressent pas.

Le sens social du chanoine se mani-
feste aussi en d autres occasions. Il ai-
me le petit peuple, les humbles. Le mal-
heur d'autrui le touché. Son cceur et sa
bourse sont toujours ouver.s aux pau-
vres. Et comme il est un homme d'ac-
tion, nous le trouvons en tète du comité
de secours lors des grandes inondations
de 1834 et 1839. C'est lui aussi qui diri-
ge les actions de secours en faveur des
villages de Nax et de Betten ravagés
par l'incendie.

Le souvenir du chanoine Berchtold est
res.é vivant en Valais, et surtout dans
la capitale du canton qui n 'a pas oublie
le fondateur de ses écoles. En 1847 déjà ,
le Conseil communal avait fait faire
son portrait par le peintre L. J. Ritz. Le
tableau occupait une place de choix
dans la glande salle de la Maison de
Ville (aujourd'hui , il se trouve malheu-
reusement dans la cage de l'escalier , où
il est peu aisé de le contempler). Après
sa mort , une pierre tombale est érigée
près de la grande croix du cime.ière
qui porte l'inscription :
JOS. ANT. BERCHTOLD CANONICO
CAPITOLARI, DECANO VALERIAE.
HUJUS URBIS PAROCHO, SCOLA-
RUM PRIMARUM FUNDATORI , PAU-
PERUM BENEFACTORIS, OPTIME
M E R I T O  CIVITAS SEDUNENSIS
GRATA.

Et aujourd'hui, pour commemorar le
sentenaire de la mort de ce grand Va-
laisan , la Municipalité de Sion a décide
d'organiser, en mai prochain , une sèrie
de manifestations en son honneur. Nous
félicitons le Conseil communal de cet-
te heureuse initiative. Nous aurons alors
l'occasion de faire plus ampie connais-
sance avec cet homme exceptionnel.

Dr A. Gattlen.

ww
D'AUJOURD'HUI

Restai Sion

Chanteur prodige autodidacte de la chanson
PAUL ANKA

a conquis l'Amérique en un an...
et Paris en 3 minutes !

Alors qu'Elvis Presley et ses dis-
ciples convulsaient pour la plus
grande gioire du rock n' roll et... le
malheur des fauteuils de théàtre,
un j eune Canadien , qui n'avait l'air
de rien, les chassa de leur piedestal
en quelques chansons.

Paul Anka, qui vient de conquérir
la vedette à l'Olympia de Paris, n'a
que d'x-sept ans, mais déjà un pas-
se de vedette. Il ne sort que du Con-
servatoire. Il ne connait pas les rè-
gles clàssiques de la composition. Il
se sert d'une méthode qui n'appar-
tient qu 'à lui pour noter son inspi-
ration.

Il commencé à ecrire ses premières
chansons et à les faire enregistrer
au Canada, alors qu'il n'a pas quin-
ze ans, mais le succès n'est pas con-
sideratale.

Il décide alors de partir pour Hol- i
lywood et, là-bas, obtient un pet't
contrai. Ce n'est pas encore la gioi-
re. Pourtant , ce stage aux Etats-
Unis lui permet d'étudier et de de-
finir les goùts du public. Il oriente
son inspiration dans un sens diffé-
rent, tout aussi personnel mais cor-
respondant davantage à ses futurs
admirateurs.

Son répertoire tout neuf , il le pro-
pose sans relàche, avec confiance et
obstination , aussi bien dans des éta-
blissements de genre divers qu'à des
maisons de disques.

C'est dans l'une des plus impor-
tantes de celles-ci , l'A.B.C. Para-
mount, qu 'il obtient son premier
contra i de grande vedette , un dou-

blé contrat de parolier-compositeur
et de chanteur.

Parmi ses quatre chansons du dé-
but, se trouve « Diana » qui devient
un best seller mondial. Paul Anka
est lance. Il se partagé entre la télé-
vision , la scène et Ics studios d'en-
reg'strement. « Red sails », « You are
my destiny », « Pity, Pity », « When
I stop Ioving you » deviennent à
leur tour de gros succès. Ils n'attei-
gnent pas, cependant , les six mil-
lions d'exemplaires de « Diana ».

Après son Canada et Ies Etats-
Unis, il est venu séduire Paris.

Rond, pas très grand , un visage
grassouillet sous une chevelure très
noire, il n'a rien du bohème éche-
velé d'un Elvis Presley, mais plutòt
d'un bon petit garcon élevé bien
bourgeoisement.

Mais, dès la première chanson, il
conquit la salle par son entrain , sa
personnalité, une gentillesse chaleu-
reuse qui enveloppe toute sa sil-
houette et jai llit d'une voix bien
timbrée. moélleuse et d'une fraì-
cheur dynamique en diable. On sent
que Paul Anka chante d'abord par
amour de la musique et du rythme
avant de le fa :re pour Ies autres.
Et il garde une sobriété fort sym-
pathique méme dans ses élans les
plus fougueux.

Mais, saura-t-il surmonter la dif-
ficulté qui guette tous les enfants
et adolescents prodiges : évoluer
pour conserver un succès hors de
mesure.

Pierre Vandoeuvres.

Pour éviter
la double-imposition

Les négociations entamees en au-
tomne 1957 à Berne entre la Suisse et
le Pakistan pour la conclusion d'une
convention en vue -d'éviter la double-
-imposition dans le domaine des impòts
sur le revenu se -sont poursuivies à Ka-
rachi récemment. Ces pourparlers se
sont déroulés -dans une atmosphère
amicale et un proje t d'accord a été
paraphé. La convent.on sera signée à
Berne. Elles entrerà en vigueur dès
que sera terminée dans les deux pays
la procedure de ratification. Cette con-
vention a pour but de développer le
commerce entre la Suisse et le Pakis-
tan et de resserrer les liens culturels
et oommerciaux existant entre les deux
pays.

Accord
sur les assurances

sociales
Des négociations en vue de la conclu-

sion d'une convention de réc'iprocité
en matière d'assurances sociales ont eu

-lieu à Berne, entre une délégation su's-
ise et une 'délégation tchécoslovaque. A
¦cette occasion, le texte d'une conven-
tion , accompagnée d'un protocole final,
a été arrèté et paraphé par les chefs
des deux délégations. L'accord doit ètre
signé prochainement.

ECHOS et RUMEURS
Afin de permettre aux guenons du

jardin zoologique de New-York de ss
de tendre un peu , et aux phoques de
¦reLrouver la gaité perdu» en eintiv 'té.
une société philanthropique américaine
-a fait  enregistrer deux m.oro'siilpiitì
d'un g- 'tire très particulier : des rou-
¦cri _ emen 'j3 de pigeons destinés aux
premières ; des barrissements d'élé-
phanls pour les ssconds.

•
L'université yougoslave de Lublj ana

compte la plus vieille étudiante du
mende : Mlle Sonia Lampaja, de qua-
tre-vingt _apt ans, insbitutrice en re-
ifiraite, a décide de passer une licence
de ph.losoph'ie.

*
Selon des biologistes nippons, il est

facile de combattre le trac redoutable
éprouvé par icectains étudiants pendant
les 'CC'mp osj 'tions en leur faisant enten-
dre dos gazouillis d'oi-seaux. A titre
d'expérience, des cages conten-ant des
oiseaux-chantaurs ont déjà été dé-po-
-603 dans plusieurs salles de cours.

RESTAURANT DE

f autiìMon, 1 SION 1=,
Menu compiei Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,—

Potage chasseur

Croùtes financières
¦Foie de veau sauté au lard

Pommes lyonnaise
Fenouil au beurre

Salacca

¦Crème Suchard

Plat du jour Fr. 3,50
•k

Potage chasseur
Foie sauté

Pommes lyonnaise
Salade

L BNSTANTANÉ
de Pi-erre Vallette

L'Information nous apprend que,
après New-York , un grand magasin de
la Cité du Big-Ben va innover, en ins-
tallant dans ses locaux un... bar pour
chiens.

Eh oui, tout simplement !
Désireuse d' o f f r i r  à sa clientèle tou-

jours plus de confort et de commodité .
la Direction de cet établissement londo-
nien estime que pour que cette clientèle
puisse e f fec tuer  ses achats en paix , il
est indispensable de la soulager pen-
dant ce temps des soucis que procure
inévitablement la race canine.

On . ne nous. dit pas comment sera
aménagé ce bar, ni comment il sera or-
ganise. Mais il ^ est évident que toutes
les précautions seront prises afin que
la dégustation ne degènere pas en... cor-
rida !

On servirà aux toutous, selon leurs
préférences ou celles de leurs proprié-
taires, des jus de frui ts  ou de viandes,
ainsi que des cocktails au... lait .'

J' entends s'élever de véhémentes pro-
testations !

Pourquoi ?
Je crois, moi, que l' expérience vaut la

peine d'ètre tentée , et que nos frères
inférieurs donneront peut-ètre aux bi-
pèdes que nous sommes une salutaire
legon de maintien.

Qui sait si , dans le bar a chiens, la
tenue ne sera pas plus édifiante que.
celle que l'on peut observer parfois
dans d' autres bars ?

En tous cas, là on pourra échapper à
Vobsession des « music-box », les aboie-
ments des sympathiques amis à quatre
pattes su f f i sant  largement à créer l'am-
biance indispensable !,

Et puis , tout compte fait , la société
d'un ou plusieurs caniches n'est-elle pas
plus agréable .que celle des fètards gri-
vois, ou des « Tricheurs » débraillés et
équivoques ?

<<Z> ,̂<*-f- SX̂ *-*--

Attention... Tenez bien !

L'affluence toujou rs plus grande des
asplrants au baccalauréat fait qu 'un
peu partout il devient de plus en plus
difficile de décrocher le diplòme tant
désire. Sur vingt professeurs de plus
de cinquanta ans qui , à titre de test,
se sont présentes à l'examen à Sydney,
dix-neuf ont été « collés » alors que
leurs élèves ont été recus dans la pro-
portion de 70 C'U.



Un match qui s'annonce dramatique :

SION - PETIT-HUNING UE
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O» f̂r-MÉe^uxSZvrSs o£_ \soi-i t̂ers ̂ p_ __r_; .-. !/¦_ £* W/jOv ̂ er n̂s * 

PKI
S u*
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Les Bàloi-s jouent sechemenit, temoin notre photo prrse dev ant la cage baloise ou un avant de Montana est bousculé
de belle manière !

Jamais encore, peut-on dire, un
match de hockey sur giace n 'aura sus-
citò un tei intérèt dans la région de
Sion surtout et à un degré moindre dans
l'ensemble du canton.

Il ne s'agit en effet ni plus ni moins
que de savoir si les Sédunois pourron t
aocéder à la ligue nationale B où ils re-
joindraient alors Martigny, Sierre, Viè-
ge et probablement Mon .ana.

La saison dernière, à pareille date,
les Sédunois s'étaient vu barrer la route
de la ligue nationale par ce club rivai
et néanmoins ami, le HC Sierre. Cette
année, au prix d' efforts gigantesques,
soit Sion , soit Montana sont arrivés à
éviter cet écueil qui consislait à voir
deux équipes valaisannes s'entre-déchi-
rer.

/

C'est donc sans complexe que les Va-
laisans affronteront ce soir les Bàlois
de Petit-Huningue. Sans complexe, cer-
tes, mais avec beaucoup de crainte, car
Ics Bàlois ne sont pas du tout décidés à
se laisser battre.

Bien au contraire.
Si Petit-Huningue a décide de venir

à Sion , c'es ' parce que les Bàlois, qui
sont tous des joueurs d'expérience, ont
estimé que pour eùx l'avantage de la
patinoire ne jouait en l'occurrence au-
cun ròle, étant habitués depuis de nom-
breuses années à jouer sur toutes les
pistes de Suisse et d'Europe. Ils n'ont
ensuite consenti à venir en Valais qu 'a-
près que le HC Sion ait décide de faire
à cette occasion un très lourd sacrifice
financier. Mais ce sacrifice, il fallait le
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faire, car ainsi , jouant sur leur patinoi-
re, les Valaisans auront mis le maxi-
mum de chances de leur coté.

Le HC Petit-Huningue joue ainsi , en
quelque sorte à quitte ou doublé : ou
bien les Bàlois gagnent et ils auront
ainsi réalisé une exceliente operation
financière et continueront à évoluer en
ligue na:ionale B, ou bien ils perdent, et
alors il est probable que le club repar-
te à zèro.

C'est donc un adversaire excessive-
ment dangereux que les Sédunois vont
rencontrer ce soir , et il importerà de
prendi e, en début de rencontre surtout ,
l'initiative des opérations, afin de ne
pas se laisser surprendre stupidement
dans les premières minutes de la ren-
contre.

- INTERNATIONAUX
Car c'est en début de partie surtout

que les Bàlois seront dangereux. Cette
équipe rious fait d'ailleurs penser, tou-
tes proportions gardées, bien entendu,
au HC Arosa qui, avec trois vieux
joueurs : Perl, Poltera et Trepp et un
Canadien, Bragagnola, est parvenu à
surprendre Chaux-de-Fonds au premier
tiers (4-0) pour conserver ensuite du-
rant toute la partie cet avantage subs-
tantiel.

Petit-Huningue presenterà en effet sur
la giace quatre joueurs internationaux
dont le palmarès suivant est èloquent
(palmarès tire de l'annuaire officiel de
la LSHG) :

Harter : 14 fois international A, et 4
fois international B.;

Wiesner : 6 fois international A et
15 fois international B;

Vergès : 2 fois international _£ ef I
fois international B;

Sailer : 1 fois international A et 9
fois international B.

Ce palmarès est èloquent et prouve
bien la grande valeur de nos adversai-
res qui , sur le pian tactique et concep-
tion du hockey sont sans aucun doute
.supérieur à nos hommes.

Les Sédunois, en revanche, auront
comme gros avantages leur viiesse et
leur jeunesse.

Mais cela suffira-t-il polir méritcr
l'ascension en ligue nationale ?

UNE BONNE SAISON

Par ailleurs Ics Bàlois ont accompli
une saison qui fut  en general bonne, cn
tout cas supérieure à ce que réalisèrent
Montana et Gottéron dans le groupe ro-
mand. puisque le HC Petit-Huningue
a finalement récolte 7 points.

Ces 7 poin s. Ics Bàlois les ont acquis
contre Grasshoppers, entraìnés par le
fameux Peto Gnzzola , contre Kloten et
coni*, e Langnau (à Langnau et avec la
présence dc Blackmann) qu 'ils ont bat-
tus alors qu 'ils réalisaicnt un match nu!
contre Langnau à Bàie cette fois-ci.

Or l'on s'en souvient , en match d'en-
iraincment Langnau avait battu Sion.

C'est situcr la valeur de l'adversaire.
Certes, Ics deux matches contre Mon-

tana n 'ont pas été brillants, mais à cot-
te occasion Ics observateurs avertis au-
ront remarque que les Bàlois étaient
pou; suivis par une noire malchance; ils
ont mème domine nettement Montana
à Montana lors des deux premiers tiers,
alors que les Valaisans connaissaient
deux jours de réussite exceptionnels.

Il semble donc qu 'il faille aborder
cette rencontre avec une grande circons-
pection. Certes, les Valaisans peuvent
vaincre. Mais pour cela, il faudra se
batti o et ne rien laisser au hasard.

Seule une lu te de tous les instants
peut donnei* au HC Sion cette victoire
qui couronnerait une saison magnifique
et qui lui permcttrnit  d'atteindre son
but : 1 asecnsion en ligue nationale B.

Mais ce ne sera pas facile, aussi peut-
on esperei' que le public sera unanime
à soutenir son équipe dans cette lutte
do géants qui s'annonce absolument
sensationnelle.

LA F E U I L L E  S P O R T I V E

• BOXE

Un grand MìO un a Sion
Notre photo représente en action l'excellent boxeur fribourgeois Mazza qui

sera l'un des meilleurs boxeurs présents car il vient de remporter toute une sèrie
de victoires dans toute la Romandie. Ce meeting s'annonce sous d'heureux aus-
pice-, car il est probable que la grande révéìation de la saison, le célèbre boxeur
allemand von Kuk, soit présent. Par ailleurs, il y aura plus de 50 spécialistes
présents et Ics K. O. sont dans l'air car dans des éliminatoires, aucun cadeau
n'est consenti.

Ceux qui aimcnl la bagarre et les combats à sensation seront servis, car
une décision doit intervenir à l'issue de chaque combat, le résultat nul étant in-
terdi. Les matches débuteront à 11 li. 30 et à 20 h. A cotte occasion , des prix
populaires ont été fixés : des cartes pour toute la journée ont été prévues pour

les prix modiques dc 7 francs et de 5 francs, alors que par manifestation, les
billets seront vendus au prix de 2,50, 3,40 et 4,50. La pesce aura lieu dès 11 heu-
res du matin au Café du Marche, alors que le tirage au sort est prévu à 13 heures.

Remarquons encore que les Vaudois seront coatchés par l'ancien 'champion
suisse Mounier et que Ies combats seront dirigés par l'arbitre international M.
Charly Kuhn de Sion. Comme il y a 7 Valaisans inscrits à cet important meeting,
l'on peut s'attendre à ce qu'un nombreux public se déplace pour assister à ces
combats qui nous résenyent, d'ores et déjà de très grosses émotions.

• FOOTBALL

Sion-C^ofonail
Ce match opposant le leader du clas-

sement, le FC Cantonal, au FC Sion,
s'annonce particulièrement dispute, car
le FC Sion, qui n'a que quatre points
de retard sur son adversaire, fera l'im-
possible pour gagner ce match décYsif
pour la suite des opérations.

La rencontre debuterà dès 15 h. au
Stade de la Maladière à Neuchàtel et
elle sera arb'itrée par M. Ziirrer de Zu-
rich dont on dit grand bien.

Attendons pour juger.
D'une facon generale, le FC Sion s'a-

lignera dans la mème composition que
la semaine passée contre Longeau. Cli-
chè fera peut-ètre sa rentree dans la li-
gne d'attaque, mais cela n'est pas cer-
tain.

Le FC Sion comptera donc sur sa dé-
fense et sur sa ligne intermédiaire pour
contenir Ies puissants avants neuchàte-
lois, alors que la ligne d'attaqu? jouer -'.
probablement l'échappée, ce qui serait
une bonne tactique face à la solide
défense locale, bien dirigée par l'omni-
préscnt Tachella.

Les Neuchàtelois, pnur leur part,
tiennent à triompher à t 'JUt prix.

LRS locaux cn effet , ne t'enn- ni n»'-
lement à perdrc le contact aver. JS'cimr

et Winterthour, avec qui ils p_rtagent
la première place du classement, et
par ailleurs ils tiennent à prouver à
leur public qu 'ils sont cn grande forme
pour la Coupé suisse, épreuve où ils
viennent ds se qualifier brillamment
pour les demi-finales en battant Urania
de Genève.

C'est donc un adversaire gonfie à
bloc que Ics Sédunois affronteront.

Leur tàche ne semble vraiment pas
aisée.

On se souvient que l'année passée à
Neuchàtel, à la mème epoque, les Sé-
dunois avaient réussi le match nul (3-3)
après un match qui avait soulcvc l'en-
thousiari'vie.

En ner i -t-il  dc memo tl_a'n ?
I/.i chose II 'K .SI pas impossible.
Pour terr-i ncr , voici la formation pro-

bib „ des Neuchàtelois: .laccottet; Emi,
Ta-.h?.!a. t'hcralley ; Péquiron , Mi-
"5?'iu l ; Wcnser , Fre ;, Lusohcr, Bécher-
m%. Roth,

Svjvinlon s en f in  que le Stade dc la
Wnti--J!èrs est situé à l'entrée de la ville,
au bord do la route , lorsque l'on vieni
ci : Frihounr, et à la sortie de la ville
lo-rr.nm l'on vient d'Yvcrdon-Lausanne.

V".:;\ tvi 'ir Ics supporters du FC Sion
qui se déplaccraicni. à Neuchàtel.

tM Bmmm $E LA se IEGUE
8 MARS

Salgesch I - Si' -rrc II
Ardon I - Conthey I
Brig I - Lens I
Riddes I - Vétroz I
Chamoson I - Saint-Léonard I
Evionnaz I - Leytron I
Saillon I - Collombey I
Chàteauneuf I - Mart igny II

Mura z I - Saxon I
Monthey II - Saint-Gingolph I

15 MARS

Saint-Léonard I - Salgesch I
Sierre II - Ridde:; I
Brig T - Vétroz I
I,':n-i I - Ardon I
G K n e  T - Conthev I

Jt&f l

flwyright by
¦ EfiSJ-OPBESS, Genève »
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m

Saint-Gingolph I - Muraz I 26 AVRIL
¦ Saxon I - Chàteauneuf I Vétroz I - Saint-Léonard I

Mairtigny II - Saigon I _ens I -¦ Chamoson _ ¦' ; ' .-' - •
Collombey I - EvlpTinaz I Conthey I - .Salgesch I
Leytron I - Fully I Gròne I - Riddes I

-/. »»i>o ,0 • L » - _ .. Ardon I - Brig I19 MARS (Saint-Joseph) Collombey I - Saxon I
Saint-Léonard I - Lens I Levtron I - Saint-Gingolph I
Leytron I - Martigny II Fully I - Monthey I
Monthey II - Evionnaz I Evionnaz I - Muraz I
Muraz I - Collombey I Saillon I - Chàteauneuf I

22 MARS 3 MAI
Gròne I - Lens I
Ardon I - Vétroz I BriS I - Grcne x
Brig I - Sierre II Riddes I - Conthey I
Riddes I - Saint-Léonard I Salgesch I - Lens I
Salgesch I - Chamoson I Chamoson I - Vétroz I
Fully I - Collombey I Saint-Léonard I - Sierre II
Evionnaz I - Martigny II Saillon I - Fully I
Chàteauneuf I - Saint-Gingolph I Chàteauneuf I - Leytron I
Muraz I - Monthey II Monthey II - Martigny II
Saillon I - Saxon I Saint-Gingolph I - Saxon -I

5 AVRIL 10 MAI

Riddes I - Ardon I Lens I - Sierre II
Salgesch I - Gròne I Conthey I - Saint-Léonard I
-Chamoson I - Conthey I Gròne I - Chamoson I
Sierre II - Vétroz I Ardon I - Salgesch I
Monthey II - Chàteauneuf I Brig I - Riddes I
Sa nt-Gingolph I - Saillon I Martigny II - Saint-Gingolph I
Saxon I - Evionnaz I Fully I - Chàteauneuf I
Martigny II - Fully I Collombey I - Monthey II
Collombey I - Leytron I Leytron I - Muraz I

Evionnaz I - Saillon I
12 AVRIL

„ ., T ,. ., T 17 MAI (Pcntccótc)Conthey I - Vétroz I *
Gròne I - Sierre II Chamoson I - Riddes I
Ardon I - Saint-Léonard I Sa nt-Léonard I - Brig I
Brig I - Chamoson I Sierre II - Ardon I
Riddes I - Salgesch I Vétroz I - Gròne I
Fully I - Saxon I l ens I - Conthey I
Evionnaz I - Saint-Gingolph I Chàteauneuf I - Evionnaz I
Sail lon I - Monthey II Muraz I - Fully I
Chàteauneuf I - Muraz I Monthey II - Leytron I

Saint-Gingolph I - Collcmbey I
19 AVRIL Saxon I - Martigny II

Salgesch I - Brig I gg^g^^___________Ìl
Chamoson I - Ardon I 
Saint-Léonard I - Gròne I f M  HH HHHHHHH
Sierre II - Conthey I _ _ i l » i_^^l_  ¦_ • _, ̂ _ I__ MVétroz I - Lens I ¦ Ijj f 1M" »_ «̂  —f |j HI R?J
Muraz I - Saillon I l_WN9VHl^_P _^T-r^____Saint-Gingolph I - Fully I ! _ i lU«I f i  111il - l -u l_ . il -K
-Saxon I - Leytron I ral__-t_- 8BB_I _B
Martigny II - Collombey I



fj 8gg 88&  \\ Une voilure solide, vigoureuse, d une endurance con-
^^W nue, rapide et agile, confortable comme une limousine !

\̂ 
Un véhicule utile ne 

craignant pas le plus grand fravail

f-DPllf Ji n n \. e' c''une economie éfonnante.
UnU WAnU A Diesel 9/46 CV ou avec moteur - Isabella 8/66 CV

f 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ __B__^__ - - ]  __B '

1 >t f. Diesel et essente 2 Vz t. Diesel
4-5 t. Diesel normal ou foul-ferrain avec boìfe à 10 vHesses.

Agence officielle Borgward : Carrosserie* s_ ion desìi
NEUWERTH & LATTION, Garage, Ardon - Tél. (027) 4 13 46
Importateur general : A.P. Glàtfli, Dietikon ZH

- La Direction du lei* arrondissement des CFF cherche pour la section des télécommu-
! nications et basse tension, à Lausanne !

I 1 CHEF DE SECTION Ile CL j
] Conditions d'admission : études universitaires complètes d'ingénieur-ólectricien (cou- ]

rant faible), éventuellemsnt technicien diplòme. Pratique dans la construclion et
i l' exploitation d'installations. <
I Traitement : 4e classe de traitement , minimum : fr. 17.900 - maximum : 22.800. !
| Langues : francais et allemand. <
! Délai d'inscription : 31 mars 1959. !

S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae à la Direction du ler arrondisse- <
mon t des CFF, à Lausanne. <

| Entrée en fonctions : à convenir. J

^ A A A A A A A A ÂA ^ A A ^ . ^. A . A A . A A A .A. A . A A A . A A A .A. ^.A. yv O . A Â ^. A A. A m. A A m. A A. A A. A _.- I > *N

Sachei ètre de ceux qui \
; pourront exploiter ces ]

possibilités unlques j
', Maison inierr.ationale vous en offre la possibilité , mème sans 4

' quiiier voire emploi, ef cela avec cap ital de Fr. 3.000.—, en \
', vous faisant partici per à notre chaine do distribuiion automa- <

lique inédile en Suisse. Possibilités de rendement exception- \
\ nel. Toute candidature sérieuse sera prise en considéralion. <
• i
I 4

\ Renseignements défaillés , sans engagement de vof ,*e part , <

\ sous chiffre F. 4027 X., ò Publicitas , Genève. J

' <<

i. fafffl-Par.able
avec plus de mille
points décoratifs

Le-s yeux baisscnt-
i' s ? Dans ce cas seu-
le la machine à cou-
dre PFAFF-Portable
avec son excellent
éclai-rage et son -enfi-
leur automatique
pourra entrer en li-
gne de compte.

Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION

On cherche pour bou-
langerie - pàtisserie à
Sion

jeune fille
comme vendeuse.
A la mème adresse
on cherche

porteur
de pain.

S'adr. à la boulangerie
Bissbort , tél. (027)
2 26 29

^̂ È̂^̂ mJ

Camionnette ou Pick-up omnibus, places pour
superficie u tile immen- 17 passagers et chauf-
se, env. 6 m2 feurr.

JB 1
L  ̂ '\ >̂jf —j

Fourgon avec plus de
9 m3 de capaci té utile.

A vendre, évent. a louer

VILLA F AMILIALE
J» construction 1958 très bien située à l'oues t
? de la ville, -comprenant 1 appartement de
4 5 pièces et un 'de 2 V-i pièces, grand garage,
Z dernier confort. Avec 1300 m2 de ten*ain
z arborisé et clòturé.
i Ecrire sous chiffre 341 au Bureau du Jour-
\ nal .
5

* I» (
» t

J Importante maison des bords du Léman J
» engagerait *

j une sténo-daetyEographe ;
! habile , de langue maternelle frangale, |
1 capable de sténographier et de correspcn- I
1 dre également en allemand. Place stable et 1
| bien rétribuée. '
> 1

| Faire offres manuscrites avec curriculum J
| vitu2, copies de certificats , photographie j
1 et prétentions de salaire sous chiffre PG <
! 60351 L., à Publicitas, Lausanne. !
1 <
1 <
1 x <

FILM DOCUMENTAiRE
Premiere
présentation du
nouveau film en
couleurs de Populari. ;

Vers Ses
Balkarcs

L'Adriatique
yougoslave
Còte dalmate et
le Montenegro
La Macédoine
inconnue
Avant-programme :
Film cn couleurs
des C.F.F.
Organisation :
Popularis Tours
Caisse suisse
de voyage

Mercredi 11 mars 1959
Sion : Hotel de la Pianta , 20 h. 15
Vente à l'avance :
Caisse d'Epargne du Valais , Sion , Scc. coop. de
Consommation , Place du Midi , et le soir à l'en-
trée , s'il reste encore ùes places disponibles.

Entrée : Fr. —.80

Trovali a domiate
Gain interessane
Ecrire avec timbro reponse sous chiffre
P 2192 N.. à Publicitas . Neuchàtel.

§ A remettre au Grand-Pont, petite

| EP-CERIE - PRIMEURS
• r,„: Mw- x__ :i ,.,«-_ ~ ™„0 Faire offres écrites sous chiffre P. 3082 S., •
« à Publiciias , Sion. 2
• 0_-®®«ee!_ a©«--8e««s©»(-«__© e©«»__®«9ffi«
a«<s0««e«c«e««o «««c««c«»c«««« *««««««iO A

1 JEEP WILLYS
0 à vendre, bon état mécanique, prix intéres- 2
• smi .  5
2 Ecrire sous chiffre P. 3404 S., à Publicitas , f
• Sion. 0
• •

0n cherche bàtiment
(vieux ou neuf) , bien place.

Faire offres éorites avec prix à Publicitas ,
Lausanne, sous chiffre 3404.

I
A vendre

beaux scions de :

Gravenstein - Golden
Jonathan

William sur frane

ABRICOTIERS couronnés de 0 -m. 80 à
1 m . 70.
Bernard Neury, ' Etablisscment horticole,
Saxon , tél. (026) 6 21 83.

{Pour vos planSaS.oins
_e pe_ E.6emips

Consignez vos plantons de

CéSe. is - Tomates ¦ Poireaux
Choux-fleurs

Haute sélection maraichère

Se recommande : Bernard Neury, Etabi ;ssement
.-.orticole, Saxon , tél. (026) 6 21 83.

ierrain arborisé 1.650 mz
en plein rapport , event. en 2 parcelles,
situation : place à bàtir , route goudronnée.
Ferire sous chiffre P. 3033 S., à Publicita s,
Sion.

^m.^*^r***^^m-*̂ ***m-**̂ *̂̂ ***** +̂ *̂* -**̂ m-+-*m̂**m-*̂ .

Cortes de loto
l livrées dans lout le canfori

J IMPRIMERIE GESSLER & CIE - SION
I ^"̂ ^^_f^*^^^^^^.̂ ^_ _^_̂ _̂r^^#s_^^^#s#'̂ ^*^_ ^^^^^^_^^^*^^^^^^S*^



^IPOUR vous

LE MÉTIER DES PARENTS

EST-CE UN MÉTIER
QUE D'ÈTRE PARENTS ?

Oui et non.

Nous croyons habituellement que pour
élever des enfants, point n 'est besoin
d'apprentissage, et qu 'il suffit d'un peu
de bon sens. Nous constatons cependant
autour de nous que ce « bon sens » s'ex-
prime par des méthodes contradictoires.
Tel de nos voisins estime devoir «dres-
ser» son fils et lui imposer en tout sa
volonté. Un autre, au contraire, assure
qu 'en le laissant se débrouiller tout seul
il le prépare à la vie. Cette mère en-
touré le sien d'une tendresse inquiète et
lui prodigue ses soins et ses conseils.

Or tous ces moyens opposés se heur-
tent les uns comme les autres à des
difficultés de caractère : opposition ou
indifférence à nos ordres, inattention au
travail, méfiance, dissimulation , el bien
souvent, découragés, nous avons la ten-
tation de laisser aller les choses et de
planter là notre tàche d'éducateurs.

Cependant depuis quelques années les
sciences de l'enfant  ont fai t  de grands
progrès et peuvent nous aider. Des re-
cherches ont élé faites pour déceler les
causes de ces troubles auxquels nous
nous heurtons.

L'INFLUENCE DES PARENTS
SUR LE CARACTÈRE DE L'ENFANT

Nous croyons généralement que le ca-
ractère est héréditaire. Ce que l'on sait
aujourd'hui est exactcment le contraire
de cette manière de voir. Le caractère
se forme après la naissance, mais dès
les premières années, avant que l'en-
fant  n 'aie l'àge de comprendre.

Il y a bien , cependant , chez l'enfant
une part d'hérédité. C'est ce qu 'on peut
appeler le tempérament. Un enfant
naìt nerveux ou placide, violent ou sen-
sible, lent ou vif. C'est sa manière d'ètre.
Et sur ce point nous devons prendre
certaines précautions.

Nous ne devons pas reprocher à l'en-
fant son tempérament, ne pas y voir un
défaut. En vouloir à l'enfant d'ètre ner-
veux ou peureux et le punir pour cela
aura pour conséquence d'augmenter sa
nervosité ou ses craintes.

Nous devons tenir compte du tempé-
rament de nos enfants et ne pas exiger
de tous la mème chose. Tàchons au
contraire d'utiliser chacun selon ses res-
sources. Au lieu d'imposer à un enfant

remuant de rester assis avec un livre,
sachons lui fournir des occasions de se
dépenser, de faire des courses, de jouer
dehors. Au lieu d'empècher l'enfant
autoritaire, pour le « mater », de com-
mander ses frères et sceurs, encoura-
geons-le à animer les jeux.

LIBERTÉ ET AUTORITE

On oppose généralement, mais à tort ,
liberté et autorité, comme deux modes
d'éducation contraires. Ce sont à l'in-
verse deux besoins complémentaires de
l'enfant.

Nous devons laisser à l'enfant la li-
berté de circuler dans la maison, de
courir dehors, d'aimer ou de ne pas ai-
mer jouer aux dominos, de manger des
carottes ou porter un tricot rouge tou-
tes les fois que cela n'est mauvais ni
pour lui ni pour les autres. Nous devons
respecter l'àge différent  pour chacun ,
où il a envie et les moyens soit de mar-
cher soit de lire.

Mais l'enfant a besoin que sa liberté
s'exerce à l'intérieur de certaines rè-
gles. Il les attend de nous comme un
parapet construit pour sa sécurité. Et
il a besoin que notre autorité les lui
fasse observer.

Par contre nous détruisons souvent
nous mèmes notre autorité. Nous la per-
dons en ordonnant ou en interdisant
sans cesse et sans nécessité mil le  détails
de conduite. cn menucant de mille puni-
tions que nous n 'exéculons pas («Ticns-
toi droit. Ne rève pas comme ga. Laisse
ta fourchetle tranquille. Si tu continues
tu vas recevoir une gifle »). Nous la
perdons encore en nous irritant , cn nous
lamentant, en discutant longuement.
Nous la perdons en nous disputant et
nous cri t iquant  l'un l'autre devant les
enfants , en nous contredisant, en chan-
geant d'avis (« pour cotte fois-ci je te
le permets »). En invoquant la morale
pour imposer quelque chose qui nous
est utile (« Si tu retrouves mes lunet-
tes, tu seras un bon petit garcon »), en
disant  qu 'il n 'y a plus de chocolat , aloi 3
que le petit l'a vu dans le buffet...

DONNONS-NOUS ENTIÈREMENT
A NOS ENFANTS

Absorbés trop souvent par la radio, la
lecture de notre journal ou la conversa-
tion de notre voisine, nous avons laisse

Les visages de l 'Italie
Patrie par excellence des artistes, 1*1-

Ml j e n 't ire chaque année des centaines
de milliers de touristes. Qu'y .recher-
cnent-us .' Le soleil , la douceur de vi-
vre, la beauté, l'équilibre, la gaieté, la
gentillesse d'un peuple qui parie avec
les mains et qui a toujours une chan-
son au bord des lèvres ? Sans doute tout
cela à la fois et d'autres choses encore,
informulées et cependant si douces et
si bonnes pour ceux qui savent les sen-
tir et ies appiecier.

Mais l'Italie n 'est pas seulement le
pays des vacances idéales. Laborieux et
courageux, les Italiens excellent dans
bien des domaines qui vont de l'indus-
trie aux travaux les plus raffinés de
leurs arlisans. Raffinés, voilà bien le
premier adjectif qui vient à l'esprit de
celui qui « lèche ces vitrines » chargées
de souvenirs en albàtre, en cuivre, en
cuir , en soie naturelle ou en verre.

Cette évocation me remet en mémoi-
re une halte à Murano, lors d'un récent
voyage en Vénétie. Chacun connait les

verres célèbres de Murano et ceux qui
n 'ont jamais fait halte dans celte He
unique en son genre, se représentent
peut-ètre — comme ce fut le cas pour
moi — une immense verrerie. vitree où
pénètrent des flots de lumière avec vue
sur 1 incomparable bleu de l'Adriatique.

Eh ! bien non , en descendant du va-
poretto, rious trouvons une Venise en
peti t, avec des ponts, des ruelles d'eau ,
la lagune, des maisons grises, de cou-
leur uniforme, des édifices comme la
basilique Santa Maria e Donato, par
exemple, dont l'architecture parait peu
en rapport avec la pauvreté apparente
de l'ile.

De la rue on voit , par le fehètres ou-
vertes, des ateliers noirs et vétustes, des
bouches de fours qui depuis bientòt dix
siècles crachent la matière qui donnera
naissance à de véritables objets d'art :
des lustres, des glaces, mais aussi des
silices, des coupes, maints petits ani-
maux aux expressions exquises.

Simone Volet.

Li^ne
66 ]F ___ A B H

Le peigne, ce printemps, sera à nouveau à l'honneur. Il ne se conten-
terà pas de maintenir la chevelure... il crée la coiffure lancée par Guil-
laume, le grand coiffeur parisien, la « Ligne Flash ». Et c'est au tour du
plus bel ornement de la femme, de jouer les révolutions : cacher ce qui se
découvrait — les oreilles — et découvrir ce qui se cachait — le front.

Le front , en effet , cet attribuì de la beauté féminine trop longtemps
negligé, devient libre et degagé. Sa ligne s'arrondit au-dessus des sourcils
jusqu 'au « départ » des cheveux. Le prof il net et pur, qui nous enchante
encore et toujours chez les femmes de l'antiquité, immortalisées dans la
pierre et dans le marbré, se retrouve dans la ligne du front dégagée, pro-
longée par les cheveux légèrement bombes et coiffés en arrière.

LA « LOI DES DEGRADES »

La « Ligne Flash » est construite , si l'on peut dire, sur une coupé diffé-
renciée, qui exige une combinaison de plusieurs méthodes de coupes. La
mise en plis obéit à d autres direetives, afin de nous donner de belles bou-
cles bien arrondies.

La permanente, de mème que le nuancage, obéissent aussi à cette « loi
des dégradés ».- C'est ce qui danner à.}_., « ligne Fìasti » sa forme -piastique;
sa vitalité et sqn éclat. ¦•-« ¦ ***•¦•«'. ih i l -.? ' ~ .. . „, . . .

Les trois caraetéristiques de la coiffure Printemps 19519, sont par con-
séquent :

-j\- Un front degagé de toute mèche ou frange;
¦ir De longs favoris qui caressent les joues ;
T>V Un peigne jouant le ròle de ruban , de bandeau, d'ornement,

voire de diadème pour le soir.

Ce n est pas votre silhouette seulement, qui se depouillera de tout ce qui
l'alourdissait; on pourra enfin admirer la courbe gracieuse de vos sourcils
et votre front dégagés et pur. Vous aurez un vrai « visage de printemps » ..

Simone Volet

des questions sans reponse et nous lui
avons donne l'impression de le délais-
ser. Pour le faire obéir, nous liy avons
dit que nous ne l'aimions plus. Nous
avons perdu notre autorité en nous met-
tant en colere.

Nous l'avons ainsi profondément dè-
gù à l'occasion d'incidents qui nous pa-
raissaient à nous insignifiants.

L'autorité s'accroit par une fermeté
calme et silencieuse, pallente et cons-
tante accompagnée de confiance et d'af-
fection. Elle est beaucoup plus dans l'at-
titude et le ton de la voix que dans le
choix des mots eux-mèmes. Et rappe-
lons-nous ce point essentiel : l'enfant
doit sentir que nous exercons cette au-
torité sur lui pour son bien et non pas
pour notre commodité.

Ecole des Parents ; - A. Isambert.

Et cela vous fera
une belle jambe !

1) Debout ; faire porter successi-
vement le poids du corps sur
les orteils des pieds (se dres-
ser) et sur le talon (lever les
pointes)
(20 à 40 foiis).

2) Accroupie, mains aux genoux,
sur les orteils, se relever, s'ac-
oroupir en s'aidant un peu des
tmains appuyées aux genoux.
(20 à 40 mouvements).

3) Sur une jambe, l'autre tendue
bat deux fois le sol du bout
du ipied . Grouper. Procéder de
méme sili* l'autre jambe.
20 à 40 mouvements doublés).

Professeur Grosdidier

S ̂ £4^v£ ILHI 

1FEMINITE

L'HOMME DE M É T I E R  DIT
___________¦_____________-. '¦MW-A^ 'W.y.'lS.V.M

que ce n 'est rien de nettoyer Ies con-
tremarches — mème celles des escaliers
recouverts d'un revétement vinylique
clair. Frottez-les tout simplement avec
un chiffon imprégné de térébenthine, et
les marques, mèmes les plus tenaces des
chaussures disparaitront sans pour cela
abimer le revétement vinylique, comme
c'est le cas si on se sert de laine d'acier
ou de produits trop énergiques.

LE COURRIER A ENVOYER

Si distrait soit-on, on penserà à em-
porter les lettres à poster si elles sont
accrochées à la poignée de la porte d'en-
trée, prètes à ètre prises quand on sort
A cette intention on peut se servir de
pinces de plastique faisant crochet.

Trois exercices
de souplesse

Appui sur les talons, la pointe
des pieds engagée sous un meu-
blé (lourd) :

a) •— redresser en contractant
et relaxer successivement le
corps, sans se pencher exagéré-
ment en arrière au moment du
redressement qu 'on accompagné
d'un écartement des bras (inspi-
ration).

(20 à 40 mouvements).
b)  — tendre en arrière les f e s -

ses, jambes droites, le corps pré-
sentent ainsi une ligne convexe,
ramener le corps à la verticale et
ainsi de suite.

(20 à 40 mouvements).
e) — faire jouer le tronc d' une

p ièce des hanches aux épaules et
à la tète , à droite , à gauche, etc...

(20 à 40 mouvements).
Professeur Grosdidier.

Dans un fauteuil
1) Debout,' le fauteuil derrière

soi , s'asseoir à mi-cuisses, culbu-
ter un peu , jambes groupées prè s
du corps. Reprcndre contact au
sol de la piante des pieds. Se re-
dresser, s'asseoir, etc...

(20 à 40 mouvements).
2) Debout , face  au fau teu i l ,

s'appuyer des deux genoux, en
làchant le sol de la piante des
pieds , redresser le buste , marquer
quelques secondes d'équìlibre, se
remettre debout au sol.

20 à 40 mouvements).
3) Assise, élever un genou à

la hauteur de Vépaule , sans trop
se renverser, l'autre pied restant
au sol , abaisser le pied leve, pr o-
céder à la suite de mème avec
l'autre jambe , le pied d' abord le-
ve restant à plat  au sol.

(20 à 40 mouvements doublés).
Professeur Grosdidier
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TAPIS D'OHEE-T
Nouvel arrivage

des plus beaux tapis

Chine Aubusson - Chine Pékin - Chine Flora]
Un Afghan ancien, une pièce extraordinaire -
Kachan antique - Boccara - Kirman - Russe
Stock de tapis de toutes dimensions et provenances

Du choix - De la qualité et des prix bas

MAISON GAMGOUM
rue des Vergers, SION

Tél. 2 33 48 - non reponse : Savièse (14) 3 90 01

Compagnie d'assurances
sur la vie

désirant compléter son service externe
engagerait un ou plusieurs

Collaboraìeurs professionnels
Fixe, commisSions, frais interessants.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitse et photographie sous chiffre P. 3377
S., à Publicitas, Sion.

Pour seconder notre représentant du Vaia
nous cherchons pour une durée limitée i

AIDE-CHAUFFEUR
pour voiture automobile, domicilie à Sic
ou environs. Durée de travail 5 jours p;
semaine (du lundi au vendredi). Rémunc

, ., '. ,, ration journalière globale. Ce. poste coi
-, .:• - vient spéoialement à chauffeur rretraité

Faire offre de service -avec certifica ts e
travail à la SAVONNERIE SUNLIGHT,
Olten.

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour le traitement de vos arbres et
fraisières ainsi que toutes cultures,
produits de marques et bons con-
seils...

Droguerie A. Jordan - Sion
Sommet de la rue du Rhóne
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Pour cause de remise de bail

MACHINES AGRICOLES
cédées à des conditions avantageuses :
charrues, semoirs, faucheuses, rateaux
planteuses, moissonneuses-lieuses, etc.
Matériel neuf et en parfait état.

Agence agricole O. Mury, rue Neuve 6
tél. 22 59 00, Lausanne. 

Pour acheter une bonne occasion
"¦ J ^J m f  

au 
Juste prix avec garantie,

*J yy adressez-vous en toute con-
fiance au distributeur

W II Alfred ANTILLE , SIERRE
(027) 5 14 58 - 5 11 13

GARAGE OLYMPIC, SION
(027) 2 35 82
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SAVIEZ - VOUS
qu'avec un aeompte de :

100 francs
vous recevrez

un magnifique
mobilier complet

ou le meublé
de vos reves

en écrivanj aujourd'hui encore
à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité
Longs crédits

TINGUELY , AMEUBLEMENTS
Route de Riaz BULLE (Fribourg)

Tél. 2 75 18 - 2 81 29

QUEL JEUNE HOMME
DEBROUILLARD ?

cherche à gagner Fr. 8.— environ le lundi
de 5 h. à 7 h. du matin. Travail très facile.
Faire offres au bureau du Journal sous
chiffre 342.

tf adf tm> i&zk SAXON
Ij!Lj!jgii*%__y / AR TIUE s » feres

sténo-daetylo
de langue maternelle
frangaise, connaissant
l'allemand. Place sta-
ble et bien rémunérée.
Faiire offres avec cur-
riculum vitae, photo et
copies de certificats à
la Fabrique. de Chaux ,
Monthey (Valais). ?- ¦

Poussmes
A vendre eause man-
que de place 100 pous-
sines iLeghorn Lourde
5 mois, 13 fr. p. ; 80 p.
Leghorn X New
Hampshire 5 m. Vi,
13 fr. 50 p.

Rémondeulaz Albert ,
St-Pierre-de-C'lages
(Vs) tél. (027) 4 73 27.

Semenceaux
Import 1958, Bintj e,
Bona, Jakobi , Acker-
segen, fr. 28.— les 100
kg. Toutes quantités.
Mme Schwab, cultu-
res, Payerne, tél. (037)
6 27 38.

A vendre d occasion
par particulier, voltu-
re

Renault
« Champs Elysees », en
parfait état.

Borire sous chiffre P.
20258 S., à Publicitas,
Sion.

Vendeuse
est cherchee pour com-
merce d'épicerie-'mer-
cerie du district de
Martigny.

Ecrire sous chiffre P.
3378 S., à Publicitas,
Sion .

Ddctylo
connaissant la compta-
bilité serait engagée
par bureau d'affa ires
de la région de Mar-
tigny.

Faire offres avec cur-
riculum vitae, photo et
prétentions sous chif-
fre P. 3379 S., à Publi-
citas, Sion.

moto Mars
125 cm., a l'état de
neuf . Prix intéressant.

S'adresser tél. (027)
4 11 45.

moto
modele 56, 16.000 km.

Ecrire sous chiffre P.
20257 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

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

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

A vendre aux environs
de Sion, en bordure de
route, une

parcelle
à défricher pour abri-
cotiers.

A la méme adresse, à
vendre 10 m3 de bon
FOIN.

Ecrire sous chiffre P.
20236 S., à Publicitas ,
Sion.

DUVET
Oreiller 60x60 750
Traversin 60x90 1350
Duvet 110 x 150 2750
L'ensemble 4850

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuves
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Instruction de la Congrégation
des Rites sur la Musique sacrée et la liturgie

(SUITE)

La vocation due au Christianisme est un appel obligatoire a une ac-
tion incessante en tous sens, et dans tous les aspects de la vie.

La vie chrétienne, dans le cadre liturgique , atteint tous les degrés de
l'échelle sociale. La musique sacrée inséparable de la liturgie doit faire
l'objet d'une formation lente et profonde. C'est pourquoi la Sacrée Con-
grégation des Rites précise : il faut  que tous clercs et fidèles recoivent
une formation régulière adaptée à leur condition propre en ce qui con -
cerne la musique sacrée et la liturgie.

Les responsables , c'est d' abord la famille chrétienn e, puis les écoles
primaires, les écoles publi ques et general , moyennes et secondaires.

Les Instituts supérieurs scientifiques et littèraires, dits « universités > ,
doivent parfaire l 'éducation, la formation de ceux qui exerceront des
emplois importants dans la vie sociale. Enf in , les petits et grands sémi-
naires voueront un soin particulier à la formation des futurs prétres , les
religieux, religieuses s'assureront des maitres capables pour cette forma-
tion essentielle à leur vie communautaire. Les églises , collégiales et abba-
tiales mettront tout leur soin à l'exécution des chants sacrés, comme aussi
les missions extérieures.

Ce programme extrèmement vaste exige d' abord de chacun, des con-
victions Hturgiqu.es solides , un pian de travail extrèmement varie, et une
patience à toute épreuve. Il ne s'agit pas ici de mode passagère ou d' un
ef for t  limite, mais d'un, élément essentiel à l 'economie de notre salut ,
c'est la pédago gie principale et continuelle de l'Eglise. Il y a là une com-
plexité entre deux póles impor tants, d'une part : le sens du sacre, la pré-
sence du Mystère , la beauté du culte et d'autre part l'intelligibilité des
rites, leur portée educative , et la participation des f idèles  qui prend une
valeur d' engagement dans la participation liturgique.

Les connaissancès ne suf f i sent  pas surtout en matière liturgique , car
la liturgie n'est pas une science, mais une action. Avant de se mettre eu
route, il faut savoir où l'on veut aller et ne pas se précipiter sur tél objec-
tif de détail dans une réalisation secondaire, le programme est si vaste et
les objecti fs  très lointains, ceux-ci nous aideront à évaluer la longueur
du chemin, à jauger la relativité des moyens employes dans le détail de
l'action. Nous reviendrons sur ce pian de travail , qui mérite une mise au
poin t minutieuse , car cette action liturgique ne doit jamais connaitre
d 'échec.

Si chaque autorité responsable de la famille aux écoles les plus éle-
vées, se Convainc de la pan de responsabilité qui incombe a tous les
degrés de la hiérarchie, et s'e f force  d'en ètre digne , nous verrons dans
les années futures un renouveau liturgique aveC le sens du sacre, tei que
S.Sl Pie X I I  le prévoyait déjà comme dans une vision béatifique : « Le
peuple chrétien coopérant à l'ordre du monde, exécutant fidèlemeni en
l'interpréiant le plus parfaitement possible son thème unique et génial, la
divine symphonie, qui a été mnfiée par son Auteur, suprème à l'huma-
nité elle-mème, corame à un. immense orchestre, reparti dans le temps
et multiforme dans ses moyens, mais uni sous la conduite du Christ. »

Georges Haenni.

6. De l'étude de la musique sacrée
et de la liturgie

A. LA FORMATION GENERALE
DU CLERGÉ ET DES FIDÈLES

A LA MUSIQUE SACRÉE
ET A LA LITURGIE

104. La musique sacrée est très étroi-
tement liée à la liturgie ; le chant sa-
cre, en effet, fait partie intégrante de
la liturgie (No 21) et le chant religieux
populaire est largement utilisé dans les
pieux exercices, parfois mème dans les
actions liturgiques (No 19). On voit ain-
si facilement que la musique sacrée est
inséparable de la liturgie et que l'une
et l'autre font partie de la vie chrétien-
ne, dans les mesures diverses, selon les
différents statuts et ordres des clercs
et des fidèles.

C'est pourquoi il faut que tous regoi-
vent au moins une certaine formation
en ce qui concerne la musique sacrée
et la liturgie, adaptée à leur condition
propre.

105. L'école naturelle, la toute pre-
mière, pour la formation chrétienne,
c'est la famille chrétienne elle-mème,
au sein de laquelle les enfants appren-

nent peu à peu à connaitre et à mettre
en pratique la foi chrétienne. Il faut
donc que les enfants apprennent à par-
ticiper, dans la mesure de leur àge et
de leur 'raison, aux pieux- exercices et
aux actions liturgiques, particulière-
ment au Sacrifice de la messe et s'ini-
tient à la connaissance et à l'amour du
chant populaire religieux, dans la fa-
mille et à l'église (cf. supra, No 9, 51-
53).

106. On doit de plus observer ce qui
suit dans les écoles que l'on appelle
généralement primaires ou élémentai-
res :

a) Si elles sont dirigées par des ca-
tholiques et si elles peuvent suivre
leur propre règlement, on veillera à ce
que les enfants apprennen t à l'école
d'une facon plus approfondie les chants
populaires et sacrés ; on s'attachera
principalement à ce qu'ils connaissent,
dans la mesure de leurs capacités, le
Saint Sacrifice de la messe et la fagon
d'y participer, et qu 'ils commencent à
chanter les airs grégoriens les plus
simples ;

b) S'il s'agit d'écoles publiques, sou
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Elle s'affaissa sur l' escabeau d'ébène;
et elle restait les bras -allongés entre ses
genoux , avec un frisson de tous ses
membres, -comme une victime au pied
de l'autel quand olle attend le coup de
massue. Ses tempes bourdonnaient , elle
voyait tourner des cercles de feu , et ,
dans sa stupeur , ne comprenait plus
qu 'une chose, c'est que certainement
elle allait bientòt mourir.

Mais si Rabbetna triomphait , si le
zaìmph était rendu et Carthage déli-
vrée, qu 'importe la vie d'une femme !
pensait Schahabarim. D'ailleurs , elle
obtiendrait peut-ètre le voil e et ne pe-
rirai! pas.

ili fut trois jours sans revenir ; le soir
du quatrième, elle l'envoya chercher.

Pour mieux cnflammer son coeur, il

(Avec autorisabion s/pàoiale)

lui rapportali toutes les invectives que
l'on hurlait  -contre Hamilcar en plein
Conseil ; il lui disait qu 'elle avait failli ,
qu 'elle devait réparer son crime, et que
la Rabbetna ordonnait ce sacrifice.

Souvent une large clameur traversant
les Mappales .arrivali dans Mégara.
Schahabarim et Salammbò sortaient vi-
vement ; et , du haut de l'escalier des ga-
lères , ils regardaient.

C'étaient des gens sur la place de
Khamon qui criaient pour avoir des ar-
mes. Les Anciens ne voulaient pas leur
en fournir , estimant cet effort inutile ;
d'autres , partis sans general , avaient été
massacrés. Enfin on leur permit de s'en
aller , et , par une sorte d'hommage à
Moloch ou un vague besoin de destruc-
tion , ils arrachèrent dans les bois des

mises aux lois civiles, les Ordinaires
des lieux veilleront à donner des ins-
tructions pour assurer aux enfants la
formation qui leur est nécessaire en
matière de liturgie et de chant sacre.

107. Ce qui est dit des écoles primai-
res et élémentaires vaut d'une fagon
encore plus pressante pour les écoles
dites moyennes et secondaires, où les
adolescents devraient acquérir la matu-
rité nécessaire pour mener convenable-
ment leur vie sociale et religieuse.

108. La formation liturgique et musi-
cale dont l'on vient de parler doit en-
fin ètre poussée à un degré plus élevé
dans les instituts supérieurs littèraires
et scientifiques que l'on appelle « Uni-
versités ». Il est en effet au plus haut
point souhaitable que ceux qui, après
avoir achevé leurs études supérieures,
exerceront des emplois importants dans
la vie sociale, aient aussi une formation
plus complète en ce qui concerne toute
la vie chrétienne. Tous les prétres qui ,
d'une fagon ou d'une autre, sont char-
ges du soin des étudiants universitai-
res, s'efforceront donc de leur incul-
quer une connaissance théorique et pra-
tique plus complète de la liturgie et de
les y faire mieux participer. A cet ef-
fet, dans la mesure où les circonstances
le permettront, ils mettront à profit ,
pour ces mèmes étudiants, la célébra-
tion de la messe sous la forme dont il
a été question aux numéros 26 et 31.

109. Si une certaine connaissance de
la liturgie et de la musique sacrée est
requise des fidèles, les jeunes gens qui
se préparent au sacerdoce doivent rece-
voir une formai ion complète et solide
en ce qui concerne tant l'ensemble de
la liturgie que le chant sacre. C'est
pourquoi tout ce qui est dit à ce sujet
dans le droit canon (can. 1364, 1°, 3° ;
1365, § 2), ou qui fait l'objet d'une ré-
glementation plus précise de l'autorité
competente (cf. particulièrement- la
Constitution apostolique Divini cultus,
en vue de promouvoir sans cesse da-
vantage la liturgie, le chant grégorien
et la musique sacrée, du 20 décembre
1928), doit ètre fidèlement observé et
ceux que cela concerne en seront res-
ponsables en conscience.

110. Les religieux et les religieuses,
ainsi que les membres des Instituts sé-
culiers devront recevoir*, dès la proba-
tion et le noviciat , une formation pro-
gressive et solide en ce qui concerné
tant la liturgie que le chant sacre.

On veillera également à ce que dans
les communautés religieuses de l'un
et l'autre sexe, ainsi que dans les col-
lèges' qui en dépendent, il y ait des
maitres capables d'enseigner, de diriger
et d'accompagner le chant sacre.

Les supérieurs de religieux et de re-
ligieuses se préoccuperont de ce que
dans leurs communautés, non seule-
ment des élites choisies, mais tous les
membres, soient suffisamment formes
au chant sacre.

111. Il y a des églises où, en raison
de leur nature, la liturgie et la musique
sacrée doivent .'rev^tfr une splèndeur
et un éclat particuliéxs ; les églises pa-
roissiales importantes, les églises collé-
giales, cathédrales, abbatiales ou reli-
gieuses, ou les sanctuaires importants.
Ceux qui sont attachés à ces églises,
clercs, servants, musiciens, devront met-
tre tout leur soin et leur application à
se rendre capables de bien exécuter les
chants sacrés et d'accomplir comme il
faut les cérémonies liturgiques.

112. Des considérations spéciales, en-
fin , doivent -intervenir en ce qui con-

cerne l'introduction et l'organisation de
la liturgie et du chant sacre dans les
missions extérieures.

Il faut d'abord distinguer entre les
populations ayant une culture humai-
ne, parfois millénaire et très riche, et
celles qui n 'ont pas encore atteint un
degré de culture assez élevé.

Ceci étant pose, il faut avoir devant
les yeux certaines règles générales, ci-
après énoncées :

a) Les prétres qui sont envoyés dans
les missions extérieures doivent ètre
suffisamment formes en matière de li-
turgie et de chant sacre.

b) S'il s'agit de populations s'enor-
gueillissant d une culture musicale pro-
pre, les missionnaires s'efforceront d'u-
tiliser également la musique indigène
pour le culte, avec les précautions vou-
lues. Ils devront particulièrement s'at-
tacher à organiser les pieux exercices
de telle fagon que les fidèles indigènes
puissent exprimer leurs sentiments re-
ligieux également dans leur langue et
avec des chants accommodés à leur
pays. Qu 'ils n'oublient pas que les airs
grégoriens, comme cela est reconnu ,
peuvent parfois étre facilement chan-
tés par les indigènes, car ils ont souvent
une certaine affinité avec leurs chants.

e) S'il s'agit de populations moins cul-
tivées, il faut appliquer ce qui a été
dit au paragraphe b) en l'adaptant aux
capacités et au caractère special de ces
populations. Là où leur vie familiale
et sociale est imprégnée d'un grand es-
prit religieux, les missionnaires veille-
ront soigneusement non seulement à ne
pas éteindre cet esprit religieux , mais
à le christianiser, surtout gràce aux
pieux exercices, en le débarrassant des
superstitions.

fa <*nivr p >
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Que pensez-vous
de cet accident ?

En compagnie de sa fillette àgée
de 5 ans, Mme Meyer attendai! sur
le trottoir, en. face d'un passage pour
piétons. Elle avait l'intention de tra-
verser la rtie pour faire quelques
emplettes . dans les magasins de la
« rive » opposée. Mais le courant du
trafic était trop intense et il fallait
Se résoudre à. attendre. Patiemment,
Mme Meyer attendait... lorsqu'un
automóbiliste plus attentif que Ies
autres, s'arrèta au bord du passage
zèbre et fit galamment signe à Mme
Meyer, en l'invitant à traverser la
chaussée. Mme Meyer le remercia
d'un sourire et d'un geste de la
main, puis s'engagea résolument sur
le passage réserve, en tenant sa fil-
lette par la main. A ce moment pré-
cis, un jeune cycliste dépasse l'au-
tomobile arrétée et se lance sur la
fillette et sa maman. Tous. les trois,
cycliste et piétons, sont jetés à ter-
re. La fillette et le cycliste s'en ti-
rent sans une égratignure, tandis que
Mme Meyer est gravement blessée.

Que pensez-vous de cet accident ?

f% V% -E_ Nettoyage -=• sec "*" Pressing

spécialiste

temples de grands cypres , et , les ayant
allumés aux flambeaux des Kabyres, ils
les portaiient dans les rues en chantant.
Ces flammes monstrueuses s'avangaient,
balancées doucement ; elles envoy-aient
des feux sur des boules de verre è la
créte des temples, -sur les ornements des
colosses, sur les éperons des navires,
dépassaient les terrasses et faisaient
comme des soleils qui se roulaient par
la ville. Elles descendirent l'Acropole.
La porte de Malqua s'ouvrit.

— « Es-tu prète ? » s'écria Schaha-
barim , « ou leur as-tu recommande de
dire à ton pére que tu l'abandonnais. »
Elle se cacha le visage dans ses voiles ,
et les grandes lueurs s'éloignèrent, en
s'abaissant peu à peu au bord des flots.

Une épouvante indétermìnée la rete-
nait : elle avait peur de Moloch , peur
de Màtho. Cet homme à taille de géant,
et qui était maitre du zaìmph, dominali
'*> R abbetna autant que le Baal et lui
apparaissait entouré des mèmes fulgu-
ratlons ; puis l'àme des Dieux , quelque-
fois, visitai! le corps des hommes. Scha-
habarim, en parlant de celui-là , ne di-
saiit-il pas qu 'elle devait vaincre Mo-
loch ? Ils étaient mèlés l'un à l'autre ;
elle les confondait ; tous les deux la
poursuivaient.

Elle voulut connaitre l'avenir et elle
s'approcha du serpent, car on tirait des
augures d'après l'attitude des serpents.
Mais la corbeille était vide ; Salammbò
fut troublée.

Elle le trouva enroulé par la queue à
un des balustres d'argent , près du lit
suspendu , et 11 le frottait pour se déga-
ger de sa vieille peau jaunàtre , tandis
que son corps tout luisant et clair .s'al-
longeait comme un glaive à moitié
sorti du fourreau.

iPuis les -jours suivants, 'à mesure
qu 'elle se laissait convaincre, qu 'elle

etait plus disposée à secourir Tanit ,
le python se guérissait , grossissait, il
semblai t revivre.

La certitude que Shahabarim expri-
mait la volonté des Dieux s'établit alors
dans sa conscience. Un matin , elle se
réveilla déterminée, et elle demanda ce
qu 'il fallait pour que Mathó rendit le
voile.

— « 'Le reolaimer », dit Schahabarim.
— «Mais s'il refuse?» reprit-elle.
Le prètre la considera fixement, et

ave; un scuri-re qu 'elle n 'avait jamais
vu.

— « Oui , comment faire ? » répéta
Salammbò.

Il roulait entre ses doigts l'extré-
mité des bandelettes qui tombaient de
sa tiare sur ses épaules, les yeux bais-
sés, limmobile. Enfin , en voyant qu 'elle
ne comprenait pas :

— « Tu seras seule avec lui.
— « Après ? » dit-elle.
— « Seule dans sa tente.
— « Et alors ? »
Schahabarim se mordit les lèvres. Il

cherchait quelque phrase, un détour.
— « Si tu dois mourir, ce sera plus

tard », dit-il, « plus tard ! ne crains
rien ! et quoi qu 'il entreprenne, n 'ap-
pelle pas ! ne t'effraye pas !
• — « Mais le voile ?

— « Les Dieux y aviseront », répon-
dit Schahabarim. Elle ajouta :

— « Si tu m accompagnais, ò pére ?
— « Non ! »
Il la fit se mettre à genoux, et , gar-

dant la main gauche levée et la droite
étendue. il jura pour elle de rapporto!*
dans Carthage le manteau de Tanit.
Avec des imprécations terribles, elle
se dévouait aux Dieux , et chaque fois
que Schahabarim pronongait un mot,
en défaillant , elle le répétait.

Il lui indiqua toutes les purifications,

D'UN JOUR A L'AUTRE
SAMEDI  7 MARS 1959

Fétes à souhaiter
SAINT THOMAS D 'AQUIN ,

CONFESSEUR — Fils du comte
d'Àqutn et de Théodora de Na-
ples , saint Thomas était encore
adolescent quand il entra chez le*
Dominicains. Plus tard , il vint.
étudier la philosophie et la théo-
logie à Paris où il surprenait ses
maitres par son intelligence pro-
digieuse. Saint Thomas composa
des ouvrages , dont la «Somme
théologique» dans laquelle les
théologiens n'ont pas cesse de
puiser de nos jours encore. En
allant de Rome au concile de
Lyon, il tomba malade au monas-
tère de Fossanova où il mourut
le 7 mars 1274 à l'àge de 48 ans.
Sa vertu et la qualité de ses ou-
vrages lui ont valu le titre de
«Docteur angélique» .

Anniversaires historiques
1833 Naissance de Brahms.
1932 Mort d'Aristide Briand .
1935 Remilitarisation de la Rhé-

nanie.
1940 Capitulation de la Finlan-

de.
Anniversaires de personnalites

Chaban-Delmas a 44 ans.
Le general d'Astier de La Vi-

gerie a 73 ans.
Valentin Angelman a 49 ans.

La pensée du jour
« L'amour par un soupir quel-

quefois  se déclaré.»
(Corneille)

Événements prévus
Caen : Pour le championnat de

France des poids coq : rencon-
tre Le Cozanet-Tarlari.

D I M A N C H E  8 MARS 1959
Fétes à souhaiter

SAINT JEAN DE DIEU , CON-
FESSEUR — Saint Jean de Dieu
est né au Portugal le 8 mars 1495.
Berger en premier temps , puis
soldat , il alla guerroyer en Au-
trichc contre les Turcs. A son
retour, il s 'installa à Grenade.
Là, poussé par un désir de s'hu-
milier, il révéla publiquement
ses incartades passées. On le prit
pour un fon  et on l' enferma dans
un asile d' aliénés. Cet incident
determina son avenir. Il com-
menga par améliorer le sort de
ses codétehus puis, enfin Ubère,
il fonda une maison à Grenade,
où il se consacra au service des
fous  et des malades de toutes
sortes. Il rendit son àme à Dieu
à l'àge de 55 ans.

Anniversaires historiques
1794 Mort de Condorcet.
1869 Mort de Berlioz.

ì 1942 Entrée des Japonais à Sou-
rabaya.

Anniversaires de personnalites
Yvon Petra a 43 ans.
André Dubois a 56 ans.
Azzam Abdul Rahman, secré-

taire general de la ligue arabe , a
66 ans.

La pensée du jour
« Il fau t  chercher la vérité avec

un coeur simple.»
(Bernardin de Saint-Pierre)
Événements prévus

En France: Élections municipales
Metz : Tournoi militaire interna-

tional de football France-Tur-
quie.

Milan : Départ de la course cy-
cliste internationale Milan-Tu-
rin.

Allemagne occidentale : Journée
internationale de la Femme.

Au Viet-Nam : Fète nationale.

les jeunes qu'elle devait faire et com-
ment parvenir jusqu 'à Màtho. D'ail-
leurs, un homme connaissant les rou-
tes l'accompagnerait.

Elle se sentit comme délivrée. Elle ne
songeait plus qu 'au bonheur de revoit
le Zai'mph, et maintenant elle bénis-
sait Schahabarim de ses exhortations.

C'était l'epoque où les colombes de
Carthage émigraient en Sicile, dans la
montagne d Eryx , autour du tempie de
Vénus. Avant leur départ , durant plu-
sieurs jours, elles se cherchaient, s'ap-
pelaient pour se réunir; enfin elles s'en-
volèient un soir; le vent les poussait, et
cette grosse nuée bianche glissait dans
le elei , au-dessus de la mer, très haut.

Une couleur de sang occupai! l'hori-
zon. Elles semblaient descendre vers les
flots, peu à peu ; puis elles disparurent
comme engloulies et tombant d'elles-
mèmes dans la gueule du soleil. Sa-
lammbò, qui les regardait s'éloigner,
baissa la tòte, et Taanach . croyant de-
viner son chagrin , lui dit alors dou-
cement :

— Mais elles reviendront , Maitresse.
— « Oui ! Je le sais.
— « Et tu les reverras.
— « Peut-ètre ! » fit-elle en soupi-

ran*\
Elle n 'avait ronfié à personne sa ré-

solution; pour l'accomplir plus discrè-
tement , elle envoya Taanach acheter
dans le faubourg de Kinisdo (au lieu de
les demander aux intendants), toutes les
choses qu ii lui fallait : du vermillon.
des aromates, une ceinture de Un et
des vètemen*s neufs. La vieille escla-
ve s'ébahissait de ces préparatifs , sans
oser pourtant lui faire de questions; et
le jour arriva , fixé par Schahabariifli
où Salammbò devait partir.

(A suivre)



Notre »a__re littéraire
Integration on anslenlion ne
écriiain dans la vie moderne

Qui dit « écrivain » en Suisse, dit r-are-
ment écr-ivain tout court. A part de rares
exceptions, la piume, ici , ne fait pas vi-
vre son homme. Aussi, par impérieusa
nécessité, ceflui-ci se -brouve-t-iil, fle (plus
souvent , intègre dans tal ou teO sceltem-
ele la vie active 'moderne : enseigneiment,
journal isme, médecine, agriculture, se-
crétariat , ad-ministration, etc.

Ést-ce un mal ? Le ròle de l'éorivain
n'est-ttl -pas d'entraìner 'dans ile (monde
de ses eréations et de ses rèves tous ceux
qui , fante de floisirs ou d'iimaginabion,
désireux pourtant de se reposer d'eux-
mèmes, vont chercher en ila pensée tì'-au-
trui , en ses expériences, ses 'connaissan-
cès, ses voyages, te iréponsa , il' espoir, 1 _-
vasion, He kimulant, rémoibion ou ila sen-
sation qu'ils n'ont ipu trouver <en eux
ou en lleur entourage... Souvent aussi,
vont- _s y icheroher l'clilusdon tì'échapper
un instant à ileurs circonstances particu-
Jdèrès, de reneonibrer des ètres, des per-
sonnages , des sibua tions, des faaill ités ou
des obstaoles, des ipays et des 'spectacles
que jamais, par il euirs .propres imoyens, ils
n'auront l'occasion de connaitre.

Bref , -pour que ile lecteur — puisque
lecteur il y a, imème si fl'écnivain inspiré
prétend ne pas s'en soucier — puisse
d'emblée entrer en -contact avec eeflui
auquel -il demande de il'emporler, par ila
magie de son verbe, hors die son souci
quotidien , il faut q-u'iil sente, entre flui-
mème et celui auquel il se conile, -un
dien , si -tén-u soit-il , l'iinfcinmant que son
guide, queille que -soit l'aventure à ila-
quelle il ile convie, est cependant inform a
des conditions où se dérouile sa vie
d'homme d'aujourd'hui et de Ha diversità
de ses problèmes. Sinon, comment pour-
raiit-M avoir confiance en lui, pulsar en
sa pensée -cette étinceile de -chaile-ur hu-
maine sans laqualile il'oeuvre choisie, si
ingénieuse soit-ele , ne ipeut que ile lais-
ser indifférent et 'froid ?

Ici se pose ila -question, non encore ré-
sefl-ue, de la imiission de U'iécrivaim et de
sa responsabilité. (L'intraduebion de la
masse dans le iroyaume des eréations de
^'esprit, les bibllothèques publiques ou-
vertes à tout venant, -ont indiséubable-
merrt transformé isa position. Il n'écri-t
plus pour une élite avenbie, 'CUlbivéé,
mais pour la corriirnunaubé enibière, dont
le jugement n'est souvent ipas 'ancore
forme. Aussi, afin de ne ipas lui offrir
des nourritures qu'elle est inicapable de
digérer, est-j il soubaiitable, isamiblle-t-iil,
qu 'il apprenne à ila connaitre et s'abs-
tienine de (lui offrir des mets qui pour-
raient l'emipoisonnier.

Otti, le temps de Ha tour d'ivoire est
révculu. Et le leoteur d'aujourd'hui a pour
nom Multitude. Tous iles àges, tous fles
miili-eux, sous tous iles cieux. Alors, à qui
¦iédier ce trop-plein qu'il sent bouifllon-
ner en lui, peut se demander d'éci-vain.
Dans quel cceur affame, dan-s quale àme
hésitante, dans quelle sensibilité juvé-

nile versera^t-il ile baume ou ile poison,
ùa ferveur ou ile doute dont il óprouve le
besoin de se décharger? A qui injectera -
t .1 son dégoùt, son éilan, son scepticisme
ou sa foi ? A qui offnira-t-il ce meillèur
ot ce pire de ilui-améme que, bien sou-
vent , il ne souhaité, ni n'ose, dévoifler à
ses intimes ? En effet , pour peu qu'dil ait
du talent, il sait qu'il -entrainera à sa
suite une foule anonytme 'de disciipfles . et
d'amis qui , à fl' affùt de sa créaition, s'en
emjpareront -avec tìéilectatiion, y puiseront
raisons de vivre ou de désespérer , d'ae-
•cueililir ou de imaudire, ainsi que leurs
jugemen-ts ou leurs opinions sur le mon-
de, fl' existence, ila société, et parfois imè-
me, (leur idéafl ou fleurs convóetlons.

-Certaiins ouvrages n'ont-ils pas trans-
forme fl' orientation de peuples entiers ?
Da Bìbite, Le Capital, Mein Kampf , pour
n'en citer que quelqu-es-uns. D'autres ont
jeté dans le idésarroi imoirafl des -géniéra-
itions de jeunes ; d'autres encore onit
mutole ipour ila vie tìes ebres trop vuilnié-
rables pour reagir contre fleur 'ensoigne-
ment. D'autres aussi, il faut Ile dire, ont
ouvert iles yeux de leurs lecteurs sur le
sens et ile' iprlx de la girantìeuir, de fl 'har-
imonie , de il 'humaine tìiginibé, fles onit sti-
mulés à se suirpasser eux-'mèmes, à vi-
j*er haut, à reehereber leur propre mai-
trise, à oonquénir ces valeurs sp'irituolles
qui font D'honneur et ile rayonnament
d'une iciviiflisation.

Aussi, l'inUlu-ence de l'éorivain sur son
•temps pa>raìt-elle indéniabile. A ila fois il
fl' exprime, ile re_èbe, il'inspire, il'oriente
et le modèle. Son ròle, dès qu 'ifl est tra-
duit en d'autres langues, tìépasse fles
frontières de son pays d'origine. Ili en
devient, en qualque sorte, l'ambassadeur,
ou le eollponteur, auprès des autres et,
salon la qualità de son oeuvre, Ila diffu-
sion, Ha publicité (parfois regrettable)
dont edile est l'objet, l'étranger jugera sa
patrie, te eondaiminera ou d'adimirera.

Pour pouvoir exercer son imébier, fl'é-
¦orivain d'Occident n'est point encore te-
nu d'-extoiber un tertificat ou de se sou-
mettre à un examen d'Etat. En principe,
ili est libre d'écrire _e qu'il penise et ce
qu'-ill veut. Sa (Liberté . est quasi . sacrée.
'M-àis, justement; à cause de 'oe„e fli-ber-té
-dont il jouit, ne se idoit-ill pas, tanit à flui-
iméme qu'à ses flocteurs, de respeoter
un certain code, de idéoence et de res-
pect humain, de ne pas fflatter , par in-
souoiance ou désàr d'étonner, fles ins-
itinots les plus bas, fles pllus tìégratìanits,
fles plus morbides, de ne point distililer
ila ihaine, la jiallousie, la peur et iban-t d'au-
tres poisons dont ses fleobeurs, peu aver-
tis ou sans défense, se flaissent , à fleur
Insù, intoxiquer ? Noblesse obliige, dit-
on. Da liberté dont jouit il'écrivain —
une des seules -carri ères, en fait, grati-
fiées de ce privilège — ne 'Conj fère-t-alfle
pas, liimpliicitement, un titre de nobflesse ?
Alors, est- _ nécessaire d'insister ?

Par aiflfleurs, qu'il 'le souhaiite ou non,

PEINTURE:

GINA ROMA. Venise vue de mon studic

H'écrivain est rive à son epoque ; il y
plo-nge ses racines, 'alile i'iimprègne tout
entier ; il ne peut s'en désoflidairiser. C'est
à elle qu 'il se mesure, c'est en e_e qu 'il
trouve sa maison d'ètre et son inspira -
ti-din ; il ne peut s'en absbraiire. Mais il
peut fl'iniberpréter, en r-évéter Ile vrai vi-
sage à ses oonterriporaiins, ses imulltiples
facattes. PI peut en dégager ile thème es-
isentiefl et, tei un 'coimpositeur, en tirer
lles variaitions ies plus diverses que lui
diete son genie... Sans oublier, 'Cepen-
tìant, que son inteirprétation peut, s'il^j a
qualque ibaient, orienter il'inioessante évo-
flution de l'ètre humain et de son temps,
vers des horizons de ténèbres ou de flu-
«lière, vers lles plus valables victoires
offertes à l'esprit de l'homme, ou vers
l'abime de la misere .morale, de ila trahi-
son de soi, tìu désespoir et du pessimismo
intégrali.

Ainsi, la fonction d'écrivaiin semible-t-
¦alle ètre, aujourd'ihu i, tìans ila eooiabé,
par-mi fles plus hautes et lles plus perii-
fleuses. Déoanter, filtrer, tìiseerner tìans
ile bouilflonnem-ent Tévoilutionnaire de
notre temps, où s'affrontent et se dé-
chirenit tant de conbradicibions, de pro-
blèmes, de connaiissanioes nouvelles, de
vieiilfles et de jeunes itìéodogies, — oui,
à travers ce chaos, tìiseerner de fili icon-
tìuobeur des flois lim'muabfles qui prési-
dent -au bonheur de tt'homime et à son
hairm-onieux lépanouissement, Ile saisir et
y nouer l'aventure où nous somnimes tous
enigagés, teli est son problème et telle
sa fonction.

Fonction de chien de berger, peut-ètre,
linfortmé des besoins et des soucis de ses
imoutons, les parbageant. Mais, en (mème
temps, les dominant, par nécessité iimpé-
rieuse d'objeobivibé, de liberté, de dispp-
nibiilité. Bref , lies aimant tous et ayant,
par vocation, ehoisi de ies éalairer, donc
de les conduire, c'est à lui qu'il incombe
de choisir leur itinéraire, de fles birer
hors des sentiers sans lissue ou imenant à
Ila mort, — tìe l'àme ou tìu -corps — pour
iles Taimener vers la voie royale où « le
imouton ne sera plus un floup pour ile
imouton », mais un ami, un 'compaignon,
tìans l'intenminabl-e pèflerinage qui doit
imener Ile troupeau h-uima'in à da plén-ibu-
tìe et l'harmonie qui pourraient ètre son
destin. Berthe Vuillemin.

PEINTUBE

Avec arts 59,
la vallèe de Joux

sera futuriste
Le Sentier,
L'art non-figuratif est loin de provo-

quer une adhésion totale de la part du
public. Violemment critique par cer-
tains, loué par d'autres, il n 'a pas fini
de faire couler boucoup d'encre et de
donner aux conversations cette allure
enflammée qui prouve bien que le pro-
blème est important et ne laisse per-
sonne indifférent.

On se souvient du succès remporté
l'année dernière par l'exposition C.-F.
Ramuz au Sentier ; les mèmes organi-
sateurs sont à la base d'une initiative
hardie : la réunion de 150 toiles et
sculptures non-figuratives créées par
une trentaine d'artistes suisses romands
auxquels se joindront quelques artistes
étranger universellement connus.

Cette manifestation culturelle don-
nera la possibilité de se familiariser
avec les tendances les plus diverses de
l'art pictural actuel. Du tachismo aux
eréations géométriques, des plastiques
de beton aux mobiles aériens ; l'évcn-
tail sera large et sollicitera sans cesse
1 imagination et mettra à rude épreuve
notre pouvoir d'assimilation.

Ajoutons que le vernissage de l'expo-
sition aura lieu le 7 mars et que celle-
ci se déroulera dans les salles de l'Ho-
tel de Ville et de la cooperative du Sen-
tier ; exposeront : (la liste n 'est pas en-
core definitive) Andenmatten , Angeloz ,
Baier , Baratelli , Berger, Cavallaro, Dia-
konoff , Chollet , Comment, Epstein , Gi-
gon , Hesselbarth , Jobin , Joray, Kaiser ,
Kaminga , Liegme, Maffl i, Marcucci ,
Philippe, Prebandier , Presset , Schorde-
ret , Stanulis , Terbois , Thayan , Volta ,
Yersin , Gisiger.

MODE NOUVELLE ECLOT

Avec le printemps à la porte , nous
voici une fois de plus aussi au seuil
d'une mode nouvelle. Est-ce à dire que
Ies grands créateurs de la mode fémi-
nine ont une fois de plus bouleversé
nos conceptions à peine établies en
donnant libre cours à leur esprit inven-
tif et en trouvant une digne succession
aux lignes trapèze, sac et autres ? Eh
bien non ! La mode éclose en ce prin-
temps 1959 n 'apporterà pas 1 impression
d'un style nouveau ; bien mieux , rom-
pant avec l'orientation constatée depuis
deux ans , elle marquera un rctour évi-
dent au classicisme.

indcpendante , la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le p ian
spor t i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jec t i f s  de toutes les manif estations
sportives pouvant vous in 'èresser.

La p eine des hommes
Par René Dornier

Le roman-fleuve apprecie au dix-
neuvième siècle ne tente guère le
lecteur contemporain. Dans un cli-
mat de hàte, d'indigestion « livres-
que », le lecteur d'aujourd'hui court
au dénouement. Il refuse les longs
récits , tors et retors. Cette aptitude
nouvelle qui doit — dòtns son ex-
cès — étre dénoncée comme un mal ,
redore le blason de la nouvelle, du
conte.

Vive, activement menée et dé-
nouée, Vintrigue brève accroche l'in-
teresse, impressionne plus encore le
subconscient. Nous vivons d'épiso-
des bre f s , mais intenses de vie. M.
René Dornier a salsi tout particuliè-
rement cette tcndance nouvelle et
son ouvrage « La peine des hommes
et autres nouvelles » traduit ce cli-
mat de précipitation , de hàte du lec-
teur.

Par ailleurs , M.  René Dornier est
avocai. Son contact avec les hommes
de loi et les accusés en particulier
lui a enseigné toute la lourdeur hu-
maine, le poids des fautes , la vaine
défense de l'innocent , l'accablement
parfois du coupable.

Ainsi fu t  écrit un ouvrage qui, au
delà de ce climat judiciaire , tend à
traduire, à exprimer l'àme du Jura.
Ce Jura des fermes isolées, des longs
hivers, des landes dissimulatrices du
trafic frontalier. Une impression de
« ciel bas », terne, gris, triste alour-
dit Vouvrage. En tournant le dernier
feuil let , le lecteur aspire à un idéal
autre : il veut échapper à cette pres-
sion trop brutale de la nature, des
événements. Preuve que l'auteur a
réussi son ouvrage : il nous impres-
sionne. Nous y songeons.

ANNABELLE

Le numero de mars d'Annabelle pré-
sente la Mode Nouvelle.

Avant tout, bien entendu , la mode
parisienne qui , cette année, est jolie,
jeune, joyeuse, portatale, naturelle: bien
faite donc, pour plaire à toutes car elle
est sage, raisonnable , sans exiravagance ,
féminine et seyan e. La confection suis-
se est à l'honneur aussi , présentant les
derniers manteaux et les premiers tail-
leurs. Quant à la nouvelle collection
des patrons Annabelle , elle vous en-
thousiasmera et permettra aux plus no-
vices de faire elles-mèmes, sans diffi-
cultés , leurs robes de printemps et
d'été.

« La peine des hommes » premie-
re nouvelle qui lègue son titre à
l' oeuvre, pourrait se sous-titrer :
nouvelle valaisanne. Accrochés à la
montagne, leur tàche à eux, mineurs,
est de tailler une piale dans le /Jane
de ce monstre. Mais celui-ci se dé-
fend.  L'avalanche guette et brisera
l' e f fo r t  humain. Ce drame se joue
chaque heure sur nos chantiers de
haute-montagne. Nous vivons, pré-
sents ou par l'a f fec t ion , cette lutte et
ce qui parait anachronique dans
Vouvrage de René Dornier, nous est
familier. L'auteur au reste n'étudie
point son récit. Il nous livre en
« brut » les événements, sans s'atta-
cher aux répercussions intimes. C'est
peut-ètre la faiblesse de la nouvelle.

Le conflit des générations s'éterni-
sera avec la durée de l'homme. Mais
un conflit d'une particulière inten-
sité , d'une vioience sevère séparé
Justin de son fi ls .  Il est le fruit  de
la femme infidèle — parce que trop
belle pour un paysan — et sera élevé
dans le mépris de son pére. Un as-
sassina i les separerà définitivement
et chacun patera sa dette de la «pei-
ne des hommes». Le récit de René
Dornier mord par sa rudesse, sa
précision trop brève. Aucune tenta-
tive pour éviter ce heurt des idées.
L'accablement , Vangoisse imprègnent
le style , le marque. Cette atmosphè-
re de tension mème, trop accentuée,
indisp ose le lecteur.

« Sa mère, elle est peinte sur la
muraille d'une église ainsi qu'une
sainte, là-haut dans ce village d'où
elle f u t  chassée, pour avoir cru en
l'amour d'un homme riche ». Le dra-
me de la fille-mère , chassée pour
avoir aimé le f i ls  de la maison se ré-
pète en nombreux exemplaires dans
nos bourgs de campagne. La mal-
heureuse servante sacrifie sa vie
pour nourrir et élever son enfant.
Et celui-ci, dans « Le Fils de la Ser-
vante » de René Dornier, deviendra
un peintre connu. Sur le porche de
l'église du village dont le maire est
le pére ingrat, il peint l'image de
sa sainte, celle qui l'a élevé dans la
peine, les souffrances et part , la f ìer-
té au cceur de l'avoir vengée. Le
maire reconnaitra l'image. Mais son
fi l s  s'est éloigné. Le coté sensible du
récit peut attacher. Il console de
l'àpreté des autres nouvelles. Enco-
re que l'auteur s'en tienne trop aux
épisodes extérieurs et neglige les
réactions intérieures.

Sous les traits extérieurs d' « Une
sainte » se dissimule une épouse qui
accepté en silence de payer la rangon
de sa faute. Ne trompe pas son mari
qui veut. Le poids du péché trans-
forme une vie. L' entourage peut ad-
mirer cette f ierté religieuse, dans
l'ignorance de la piate secrète. Le
jour où le secret se découvrira, l'é-
goisme humain jaillira aussi.

Le style de René Dornier -avance
rapidement , par phrases brèves, se
reperente d'annotation en annota-
tion , se précis e, se clarifie. La striate
logique d'un homme de loi transpa-
raìt le texte.

« L'Illuminé » — titre mal venu —
exprime toute la tragèdie du paysan
fidèle  à sa terre et que les enfants
renient. Une vie entière de travaux
tenaces, d' e f fo r t s  surhumains ont
consolide le domaine familial .  La re-
lève ne se fa i t  point. L'Amérique et
ses mystères tente le f i l s  ainé. Les
voyages prendront le second. Sa f i l -
le — le dernier espoir , épouse un
fo nctionnaire. Il demeure seul , avec
le poids de ses ans, la solitude . Pour
amortir le billet de change, il faut
vendre. La situation ne s'améliore
guère. La pein e de l'homme seul , li-
vre aux forces hostiles , l' emporte.

Nos paysans ne connaissent que
trop les d i f f i cu l t é s .  financières , la
douleur de l' exode des jeunes. René
Dornier amalgame ces peines épar-
scs , en construit une nouvelle lour-
de du poids de cette terre si aride
qui s'ouvre douloureuscment sous le
soc de la charme.

M.  René Dornier nous o f f r e  un
ouvrage de strid e réussite dans un
genre étudié sévèrement. L'auteur
me parait avoir désire concrétiser les
drames de l'homme du Jura , du pay-
san du Plateau dans un style non
encore rendu. Atteint-il son but ?
Partiellement. Trop de recherches
dans le style imprègne le réci t , fa t i -
gue le lecteur. M. Dornier impose a
son lecteur la nécessité — que ce-
lui-ci a le droit de refus ar — de
nourrir ces événements narrés par
la réflexion , l'analyse intérieure des
sentiments qui peuvent et doivent se
présenter. Or, le lecteur qui cherche
dans un recueil de contes le délas-
sement , le plaisir , désire en premier
lieu que le récit soi t compiei de lui-
mème. Mais  peut-ètre , le genre étu-
dié par René Dornier fera- t - i l  son
chemin ?

Claude Vernier
* Editions de la Prévote, Moutier.
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No 28
HORIZONTALEMENT

1. Brille avec éclat. — 2. Accuse la
faute; Possedè; Initiales de points car-
dinaux — 3. Ph : Tentative ! Solidifie;
Deux lettres d'Italie. — 4. Sans usage. —
5. Son coup est sans danger; Sans com-
pagnie. — 6. Des bulletins y tombent;
Séparé les phrases. — 7. Époques fameu-
ses. — 8. Dans la Sicile; Héros troyen ;
Vieillerie traditionnelle. — 9. Point de
départ d'une chronologie; Cache; Peut
faire rire. — 10. Chose habile.

VERTICALEMENT
1. Eprouvent les ressorts. — 2. Souli-

gné généralement une sottise; Fin de
verbe; Qui n 'a pas encore connu le feu.
— 3. Ph : Discontinuez; Air; Début d'é-
briété. — 4. Chef-lieu de canlon du
Cher. — 5. A pris peu de hauteur; For-
tement conqu et exprimé. —• 6. Sources ;
Unique. — 7. Du verbe avoir. — 8. Arti-
cle; Rusé; Sur une partition. — 9. Con-
dition naturelle; Du nom d'une ville
normande; Seule. — 10. Plaga dans un
dépòt pour marchandises.

Solution du No 27

Horizontalement : 1. RADIATEUR —
2. ECOBUER ; ES — 3. CARIE ; 1LET
— 4. ORES ; ACULE — 5. LIE ; TRAC
— 6. LA ; RESO APE — 7. ETAIN ; ERE
— 8. TRI ; D R E N N E  — 9. TENU ; ECU
— 10. ENRUE ; EH.

Vertlcalement : 1. RECOLETTE — 2.
AC ARI ATRE — 3. DO REE ; A INE —
4. IBIS ; RI ; UN — 5. AUE ; TENDRE
— 6. T E ;  ARS — 7. ERICACEE — 8.
LU ; CARNE — 9. REEL ; PENCE —
10. STELE ; EUH.
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BiUet de VErmite
Messe du 4e dimanche de Careme

LAETARE. MI-CAREME
Station a Ste-Croix de Jerusalem

En Orient, à la mi-carème, on fète la Sainte Croix; d'où sans doute
le choix de cette station. Les fleurs sur l'autel , les orgues, la couleur rose
des ornements et tous les textes de cette Messe nous invitent à la joie.
Primitivement cette joie s'expliquait, le Careme ne commengant que le
lendemain de ce dimanche. Aujourd'hui elle se justifie parce que nous
avons déjà parcouru la moitié du Careme, qui nous prépare à entrer dans
le Ciel , la Jerusalem celeste, après avoir mangé le pain eucharistique,
multiplié chaque jour dans le désert de cette vie.

I N T R O I T .  — (Ps. 53, 34) O, Dieu , sauvez-nous pour l'honneur de votre
nom et rendez-nous justice (dans la plénitude) de votre force.'O Dieu ,
exaucez ma prière, prètez l'oreille aux paroles de ma bouche (5) Car des
étrangers (pleins d'orgueil) se sont levés contre 'moi. Des puissants cher-
chent à m'enlever la vie ( : les démons qui veulent enlever la gràce, vie de
notre àme). Gioire au Pére...

ORAISON.  — O Dieu tout-puissant, faites nous respirer par la con-
solation de votre gràce, nous qui sommes affligés en punition de nos pé-
chés. (Bossuet).

EPITRE.  — Lecture d'un passage de la lettre du bìenheureux Apótre
Paul aux Galates (4 , 22-31).

Frères, il est écrit qu 'Abraham eut deux fils , l'un de l'esclave (Ismael ,
d'Agar. Gen. 16, 15) l'autre de la femme libre (Isaac , de Sara , Gen. 21, 2-3)
Mais celui de l'esclave était l'enfant de la chair (né naturellement), celui
de la femme libre, l'enfant de la promesse (faite par Dieu à Abraham et
Sara, hors d'àge pour avoir naturellement un enfant). Il y a là une allé-
gorie (signifiant l'avenir) : ces deux femmes représentent les deux allian-
ces : L'une, celle du mont Sinai', enf'ante pour l'esclavage (à la Loi) : c'est
Agar — le Sinai en effet est une montagne d Arabie habitée par les en-
fants d'Agar, les Arabes (Agar , en Arabe, signifie Sinai). Elle représente
bien la Jerusalem actuelle, qui est esclave (dola Loi) ainsi que ses enfants.
Mais la Jerusalem d'en-haut est libre et c'est elle qui e.;t notre Mère (Sa-
ra); car il est écrit (Isa 'ie 54, 1) : « Réjouis-toi , stèrile, toi qui n 'enfantais
pas; éclaté en cris de joie, toi qui ne connaissais pas les douleurs (de l'en-
fantement et ses joies) car les enfants de la délaissée sont plus nombreux
que ceux de la femme qui a un mari ». Pour vous, frères, vous ètes com-
me Isaac, enfants de la promesse. Mais comme alors l'enfant de la chair
(Ismael) persécutait l'enfant de l'esprit (Isaac) ainsi en est-il encore au-
jourd'hui (où les chrétiens sont persécutés par ceux qui ne le sont pas).
Cependant, que dit l'Ecriture ? (Gen. 21, 10) : « Chasse l'esclave et son
fils. Le fils de l'esclave ne saurait hériter avec le fils de la femme libre -¦- .
Ainsi donc , frère, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de
la femme libre (et nous aurons, seuls, l'héritage de la Jerusalem celeste) .

GRADUEL. — (ps. 121, 1, 7) : Je me suis réjouis lorsqu 'on m'a dit :
". Nous irons dans la maison du Seigneur (dans son Tempie, puis dans le
Ciel). Que la paix soit dans tes remparls (sainte Église de Dieu) et 1 abon-
dance (des gràces) dans tes palais (les àmes en état de gràce).

TRAIT .  —- (Ps. 124, 1, 2) Ceux qui se contieni dans le Seigneur sont
comme la montagne de Sion (pleins de sécurité). Elle ne sera jamais
ébranlée, et sera stable à jamais. Car comme les montagnes entourent
Jerusalem (pour la protéger) ainsi Dieu entouré son peuple (de sa pro-
tection) dès maintenant et à jamais.

EVANGILE.  — S' en suit dans le Saint Evangile selon S. Jean (6 , 1-15) .
En ce temps-là (au nord-est du lac, aux premiers Jours d'avril 29), Je-

sus s'en alla de l'autre còlè de la mer de Galilée (ou) de'Tibériade, et une
grande foule le suivait parce qu 'ils voyaient les miracles qu 'il opérait sur
ceux qui étaient malades. Or Jesus gravit la montagne. Puis il se tint as-
sis avec ses disciples. La Pàque, fète des Juifs, était proche. Levant les
yeux et voyant qu 'une foule nombreuse venait après lui , Jesus dit à
Philippe : « Où achèterons-nous du pain pour que ces gens mangent ? Il
disait cela pour l'éprouver (voir ce qu 'il dirait) car il savait très bien ce
qu 'il allait faire. Philippe lui répondit : « Deux cents deniers ne suffiraient
pas pour que chacun en recoive un peu ! » Un de ses disciples, André, le
frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a bien ici un jeune gargon qui a cinq
pains d'orge et deux poissons, mais qu 'est-ce que cela pour tant de mon-
de ! » Jesus dit : faites-Ies prendre place ». Or il y avait beaucoup d'her-
be en cet endroit. Ces hommes prirent donc place au nombre d'envi-
ron cinq mille. Jesus prit les pains et ayant rendu gràce, il en donna li
ceux qui étaient étendus (dans l'herbe) Et de mème pour les poissons,
autant qu 'ils en voulaient. Et lorsqu 'ils furent rassasiés, il dit à ses dis-
ciples : « Ramassez les morceaux qui sont de reste, afin que rien ne se
perde ». Ils les iramassèrent donc ot remplirent douze paniers des mor-
ceaux qui étaient restés des cinq pains d'orge dont on avait mangé.

Les gens voyant le miracle qu 'il avait fait , disaient : « C'est vraiment
lui le prophète qui doit venir dans le monde ! » Jesus sachant qu 'ils al-
laient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau dans
la montagne, (tout) seul.

OFFERTOIRE. — (Ps. 134, 3, 6) : Louez le Seigneur car il est bien-
veillant; chantez à la gioire de son nom , car il est suave. Il fait  tout ce
qu 'il veut au Ciel et sur la terre.

SEGRETE. — Jetez , Seigneur, un regard apaisé sur le présent sacri-
fice pour qu 'il serve à uugmenter notre dévotion et notre salut.

C O M M U N I O N .  — (Ps. 121, 3, 4) La Jerusalem celeste est bàlie comme
une ville dont toutes les parties tiennent ensemble. C'est vers elle que
montent toutes les tribus, les tribus (rachetées par le Seigneur) pour cé-
lébrer éternellement le nom du Seigneur.

P O S T C O M M U N I O N .  — Nous vous demandons, Dieu de misàricorde,
de nous accorder do traiter avec un respect sincère les sacrements doni
vous nous nourrissez sans cesse et de les recevoir toujours avec un coeur
sincère.

Pére Hugues.

Lisez chaque matin
la « Feuille d'Avis du Valais »

L E S  O F F I C E S  R E L I G I E U X

QUATRIÈME DIMANCHE DE CAREME8 MARS —

SIERRE
EGLISE PAROISSIALEEGLISE PAROISSIALE. — Messes è

5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 05 ;
10 h. Grand-Messe ; 20 h. Messe du soir.

ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h.
15 et 9 h.

Chaque ler et 3me dimanche, messe
pour les paroissiens de langue italien-
ne.

MONTANA-CRANS. — Église parois-
siale : 6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. et 20 h. 30.

Chapelle de Crans : 9 h. 15, 11 h. 15.

SION
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

6 h., messe, communion ; 7 h ., messe,
sermon, communion des jeunes filles ; 8
h., messe des écoles, sermon,- commu-
nion ; 9 h., hi. Messe, Predigt, Kommu-
nion ; 10 h., Office paroissial, sermon,
communion ; 11 h. 30, messe, sermon,
communion ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h.
messe, sermon, communion.

Du lundi 9 mars au samedi 14 mars :
Retraite pascale pour Ies paroissiens
de langue allemande.

PAROISSE DU SACRE-COEUR —
6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe bas-
se ; 8 h. 15, messe, communion mensuel-
le des Hommes retraitants de Chabeuil
et des Hommes de l'Action catholique ;
9 h. 30, Office paroissial, messe chan-
tée ; 11 h., messe, sermon, communion ;
19 h., messe du soir"avec communion ;
20 h., exercice du Chemin de la Croix.

SAINT-THEODULE. — Messe pour
les Italiens à 10 h.

CHATEAUNEUF-VILLAGE — mes-
se à 7 h. 30 et 9 heures.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8

h., 9 h. : messes basses ; 10 h. 15 grand-
messe ; 19 h. 45 messe du soir.

Tous les premiers et troisièmes di-
manches du mois, à 17 heures, messe à
la Chapelle du collège Ste-Marie pour
les paroissiens de langue italienne.

MARTIGNY-BOURG — 8 h , 9 h. 15,
et 19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX — 9 h. 30.
LA FONTAINE — 8 heures.
RAVOIRE — 9 h. 30.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h., messe
des enfants ; 10 h., grand-messe ; 11 h.
15, messe basse ; 17 h. 30, chapelet et
salut du Saint-Sacrement ; 20 h., messe
du soir.

En semaine, une messe à 7 heures.

Chaque 2me et Ime dimanche du
mois, à 18 h., messe pour les paroissiens
de langue italienne.
ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

SIERRE — 9 Uhr 30, Gottesdienst
SAXON — 20 h., Culto
CHARRAT — 15 h., Culte
MARTIGNY — 10 h., Culte
VERBIER. — 10 h., Culte.
MONTHEY — 9 h. 45, Culte
CHAMPÉRY — 14 h. 30, Culte
ST-GINGOLPH — Mercredi 11 , culte

à 20 h. 15.

Les spectacles dans le canton
SIERRE

CASINO, tél. 5 14 60 — Le désir mé-
ne les hommes.

BOURG, tél. 5 01 18 — Le fou du cir-
que. ' '

SION
LUX, tél. 2 15.45 — Un bon fi lm poli-

cier avec Bernard Blier : En légitime
défense. Un durame profondément hu-
main... L'histoire d'un «bon garcon» pris
entre la loi du «mil.eu» et la ' justice.

Ce film a obtenu le grand prix du
meillèur film frangais dècerne par le
Public au 9e referendum cinématogra -
phique de Vichy en 1958.

Admis dès 18 ans révolus.
CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Une oeuvre

grandiose et passionnante : Les ailes
de l'Espérance, un vibrant plaidoyer en
faveur de la Paix.

Pour le salut d'une enfanee malheu-
reuse, le colonel Dean Hess et son équi-
pe d'hommes et de femmes déploient
les plus hautes qualités de dévouement
et de courage dans le feu infornai qui
s'abat sur eux.

Admis dès 16 ans révolus.
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Immé-

diatement après le grand succès -rem-
porté à Genève, voici le film policier
de «choc» qui déplace les foules : Le
fauve est làché.

Ca c'est du cinema ! Du bon , de l'ex-
cellent cinema d'action fait par un met- PLAZA, tél. 4 22 90 — Les suspect

teur en scene plein de virtuosité sur un
scéna-rio bien imaginé, bien raconté et
dialogue avec force et humour.

La présence de Lino Ventura sur l'é-
cran vaut le déplacement... il ne se bat
pas, il écrasé ; il ne parie pas... il domi-
ne !

Le fauve est làché, chaque minute
une nouvelle sensatiòn !...

-Admis dès 18 ans révolus.

ARDON
CINEMA, tél , 4 15 32 — Nathalie

RIDDES
L'ABEILLE — Esclaves pour Rio

SAXON
REX, tél. 6 22 18 — Tant qu'il y aura

des hommes
FULLY

CINE MICHEL, tél. 6 31 66 — Les
mystéres de Paris.

MARTIGNY
ETOILE, tél. 6 1154 — 3 h. 10 pour

Yuma.
CORSO, tél . 6 16 22 — L'evade.

ST-MAURICE
ROXY, tél. 3 64 17 — Un certain Mon-

sieur Jo.
MONTHEY

MONTHEOLO, tél. 4 22 60 — Les
plaisirs de l'enfer.

So'o Cemetchèrro
( Izéràblhó)

De moun dzóveno tingn' ó-n'èntèrrà-
ve ounkor èòu vyù Cemetchèrro, d 'èrry '
èllhìze. Kan et Ih' y 'ei de moor, oun de-
zè 'i dinse : « Voui i. dètèrron oun tèi pò
mèttr'óii krù dna tèi ». Lh'ire devouèrth'
de boona parénte, d' amitchà è de vè-
z 'ingn' de f é r 'o krù è dà porlh'à kyisse
èn kàth de moorth !

E doèn kroè boglhèrro de mattonèth'
kyè nh'iressingn' trovèssìngn' kòryèóii
de vyèrre krozà è krù è salhé 'i è zou dèi
moorth' . O dzor, cèn fazèi  rèn poùìre ,
me o nhé , oun passàve pa vontchèrrth'
de ce byé , dè-pèrsè , apri èì-maryà. I
boùtchèrrth' Pyèrre d'Ustache memo,
doii tingn' dèi boutzeréi , è-n'èèn vèr-
mèizon, toè-nhé timingn' pyon , man-
kàve-pà de kyèryà èn franc e, èn passèn
dèzó'à gròssa móralhe : « Salut les
morts ! »

Oun yado kye Krozàvon oun krù, oun
bon paringn', Kasemi de Joàssingn ', so-
brà vévo di lo Dzóveno, attèndèì fo
trèsto kyè Ih'ùssan salhè 'i è zoù d' a sa-
vana fènha .  Di dèzo 'è z 'àan bràmèn
pórrei Ih' an tèry 'énò è grò zou dèi tzan-
be , poùi o kràne ounkor ènvorolhyà dèi
gròsse tréce de pei bromi. Ce poùro pa-
ringn ' Ih' a prèi ce kràne è'i man, sakò
timingn' à tèrra : roàrdhàve cèn, sèn
rèn d 'ere , de gròsse z 'ègrème ròbatàvon
pè dzoùte è so 'è motàtcho, poni vouàr-
ba , Ih' a f é  dzoumèn à ce zou bili ari ,
poui , y 'o'à mè-bd avoù'è z 'àtro. Lhè ve-
nda sé bóy 'è man òii bónié, è to-trèsto,
th'èz 'àa vèr-mèìzon.

De vyèrre cèn, nhò z 'àtro kroè rouì,
nh'ingn' pari zótt o kyòrr rèbólhya. Por '
oun yàdo , singn' torna vèr-mè'izon kó-
mè sé dèvè 'i, sèn trègalhyé , to-trèsto ,
kontà cèn. è'i noùtre mare kyè Ih' an pa
mankà de nhò z 'èn f é r ' ona legon so 'à
moorth' ... Djan d'à Gouètta.
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SIERRE
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SION
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MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY. tél. 6 10 32.

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX , tél. 4 21 06

Médecins de garde
pour le dimanche

S'adresser au bureau de l'hòpital de
Sion, au poste de police ou aux rensei-
gnements, No 11.

Notre chronique de jazz :
Baby Dodds est mort

Une bien triste nouvelle nous est
pervenne : Warren Baby Dodds , est
decèdè dernièrement à l'àge de 59
ans.

Avec Dodds disparati l' une des f i -
gures légendaires du jazz et surtout
un drummer unique du style Nouvel-
le Orléans.

Né en 1900 à la Nouvelle Orléans,
Warren était le f r è re  cadet du re-
marquable clarinettiste J o h n n y

Dodds qui s 'illustra aussi durant la
première période de l'histoire du 'jazz
à tei point qu 'il est encore considé-
ré par certains critiques spécialisés
comme le meillèur clarinettiste de
tous Ics temps.

Mais Baby Dodds ne joua guère
avec son frère  au début de sa car-
rière. Il commenga tout simplement
avec le roi du jazz  « Satchmo » Louis

Armstrong (notre photo) qui le con-
sidera d' ailleurs toujours cornine un
accompagnateur quasi parfai t .

En fa i t  Baby Dodds a joué arse
tous les musiciens célèbres de '.a
Nouvelle-Orléans. Notons au pa ssa-
ge : King Oliver, Fate Marable , Jim -
mie Noone, Sidney Bechet , J - -4-
Morton, Earl Hines et évidemment
Louis Armstrong et son inoubliable
Hot Seven.

C' est d'ailleurs avec cette form a-
tion que Baby Dodds acquit sa no-
toriété.

Warren Baby Dodds , s 'il est à
classer parmi les meilleurs batteurs
de jazz de tous les temps, était , de
plus d notre avis, le roi incontesté
du « wood-block » et du « cow-bell »
dont il se semait avec une aisance
stupéfiante.  Pour s'en convaincre , »
s u f f i t  d'écouter l'inoubliable « Savi
it pre t ty  Mani a » qu'il a enregistré
avec Sidney Bechet et Earl Hines et
où son solo de « wood-block » atte ini
les sommets du swing.

Par ailleurs , son jeu sur la caisse
claire et son utilìsation des cymba-
les étaient remarquables et d'une
rare e f f icac i té .

Decidément , c'est un grand )az- -
man qui nous a quittés, un homme
de l'ancienne generation, un pe u ou-
blie peut-ètre de nos jours , mais un
très grand musicien qui nous a, et
nous fe ra  d'ailleurs , encore pass er
par le disque, des heures inoublia-
bles.

P.A.

I VIENT DE PARAITR?

« Terres Noires »
par Vio Martin

A l'auteur de «Terres Noires», unelectrice écrivait : « Dans un monde oùl'on perd pied et cceur, quel merci nom
vous devons , sachez-le ! L'ceuvre dupoète, c'est la main tendue, fraterno.,le, salvatrice, de celui qui sait , et sait
dire , à tous ceux qui savent aussi , mais
sans avoir regu la gràce de le formu-
ler...»

En effet , la nouvelle oeuvre de VioMartin nous apporte , en de court'
morceaux de prose imagée, vivante
imprégnée de toutes les senteurs, de
toutes les teintes de la campagne vau.
doise, une sorte de réconfort , et cela
malgré les questions incessantes, l'in.
quiète interrogation que tout ètre pen-
sant et sensible se pose devant Pente,
me du monde et de ses créatures. leiet là , des pages plus légères, très trai,
ches, nous ramènent à nos excursion-
d'enfance, aux premières decouverte
de la nature. Ailleurs, nous parlons
avec l'homme des bois, avec 1 homme
des champs, celui qui fait métier depaysan, ce «premier état» de l'homme
Le morceau intitulé «Ecrit le jou r de
la mort de C.-F. Ramuz» remplira d'é.
motion ceux qui ont aimé notre grani
poète. Tel retrouvera dans les «Terrei
noires», le premier printemps dans la
plaine de l'Orbe , l'autre la région de la
Venoge où vit l'auteur, ou bien la piai-
ne du Rhóne, ses canaux , sa garde de
monts abrupts, ou encore le carillon de
Saint-Etienne de Moudon... Un grand
amour a inspiré les pages de ce petit
livre, que l'on glisserà aisément dan .
sa poche pour en savourer chaque poè-
me à l'orée d'une forèt , à la lisière de
blés mùrissants... Disons encore que la
couverture glacée reproduit une beile
photo prise par l'auteur sur un chemii
rural.

Aux Edilions Rencontres, à Lausanne

j Le CO ì H du

Ounkor che marrèine...
Oora, i Kótoma de ballhy 'o tètètK

sé pèrth' . Bo'ingn' troà de che dzòvent
mare Ih' an pouire de sé deforma ! D'a-
tre, kyè vèóùdran prèòù nhóré 'i è doèn.
apri oun mèi óu doù, son agate è sékyt
kómè de z 'ètèrlo...

Oun yàdo, è mare Ih' avan tòte trai
d'àglhé è savan pa komèn fere  po 'èn p*
tróà vyétre gè 'inà'ie. Yóna , kan Ih' attèn-
zè 'i, s'arrèndjève por 'avei òii memi
tingn ' óna nhèllhya de fcaiónmgn ' è che
brave doènte byétche Ih'iron prèóu j /é-
ze de sapà è riéte doii popoun.

O-n'àtra s'arriàve è-n'oun vèìrro, e
Ih' arróvàve à fere  kàkyè bon-pàrth d;
granirne de bórro kyè véndei oun boi
pri an farmacie.

O n'àtra Ih' a baihyà òii menorth' tan
ky 'à kàtro òii glhìn-y-an. Pà riva di-
vàie, kan ce màtonèth Ih' avèi sèi, Iti-
àrrètàv 'à mare, è'i dezei : « Sèta-tè! » "
dèbotonàue dévan è y 'à sapàve dì drèt .1

Myé  pri de me, i marna à nhò, lh'«
z 'òii o vouètehèmo è dèrri , à passa Ko-
rant'an. Y'iro prèdù. yéze de prendre ch
kyè kóràve pa.  Kan Ih'à zóù tre l'at-
ei pésta de menorth' lh'ire tòdoon pèn-
doli óii tètèth' è vouei rèn mèndjè d'atri
tzoùze ! Po 'o dè 'itchè, i marna sé ré-
plhèyiàie óii mayingn' avo-mè. Kan nhò
sin tomà-bà, sé s'ire matzèrà'ie éstóiM
avo de sótze. Cèn Ih' a pa f é  pouire à ce
kroè pótré kye sé plha ntà sóli ! Po s a
d 'é fére , i marna Ih' a djóii sé mèttr ' éiu
pééce de tzàth' . Dinse , Ih' a pa my é ró-
sa s 'apròglhyè.

Djan d'à Gouètta.



LA F E U I L L E  S P O R T I V E

Les ì/irages ai/ec conlre-i/issage

Apres la victoire
de Kronig

Nous lisons dans « Le Petit Ski »,
bulletin. special de VOJ de la FSS , le
très intéressant article suivant :

Depuis quelques années, le raf f iné-
ment de la technique du ski et surtout
les exigences accrues des compétitions,
io tcndance à augmenter toujours da-
vantage la vitesse et la précision des
concurrences de slalom, où l'on compte
les dixièmes de secondes , ont amene
une transformation, une modernisation
de la fagon d' exécuter les changements
de direction. Les skieurs se voient dans
l'obligation de chercher une technique
leur permettent d'obtenir un maximum
d'efficacité avec un minimum d' e f for ts .
En plus , les compétitions se disputent
en general sur un sol extrèmement dur.
La technique devrait donc rendre les
skieurs le plus possible indépendants
de la résistance du sol et leur permet-
tre de virer avec un minimum d' e f f e t
de freinage. Dans l'exécution avec ro-
tation, les skis sont portes dans une
position plus ou moins transversale
par une poussée sur le sol , e f fec tuée
avec la force musculaire, ce qui dé-
clenche le changement de direction.
Cette technique est donc applicable si
les skis trouvent de la résistance au sol.
Cependant , sur le sol dur tei qu'il est
choisi en general pour le slalom, ce mo-
de de virer n'est pas toujours pratica-
tile, malgré l' emploi de carres aigui-
sées. Le skieur se fait  déraper et mal-
gré un considérable e f f o r t  musculaire,
le rayon du virage devient trop grand.
De plus, le dérapage latéral augmenté
sensiblement l' e f f e t  de freinage. Il est ,
en somme, impossible de virer avec pré -
cision et le coureur dépend plus o.u
moins de la résistance de la neige.

Il fallut alors trouver des moyens
pour éviter ces désavantages. D' abord ,
les skieurs modi}ièrent , peut-ètre in-
consciemment, le principe mécanique
des déclenchements des virages. Tout
mouvement , tout emploi de la force
musculaire suppose une résistance. Tou-
te action engendre une réaction. Tout
ef fe t  de force a son contre-effe t  équi-
valent dans la direction opposée. Quel-
ques exemples illustreront ce principe.

1. Quand nous essayons de sauter d' u-
ne barque à la rive, la barque est re-
poussée avec la mème force.

2. Le tireur novice s'apergoit , à sa
grande surprise , du coup de recul du
fusil.  Vu la masse beaucoup plus gran-
de du fusil , sa vitesse est relativement
Jaible, mais elle s u f f i t  quand méme
pour ètre ressentie par le tireur.

3. Le recul est naturellement beaucoup
plu s fort lors du déchargement d'un ca-
non.

4. Quand nous nous mettons sur une
bascule et soulevons les bras , l' aberra-
tion de l'aiguille nous indiqué la réac-
tion à ce mouvement.

5. En attirant avec la main un corps
vers nous, nous sentons, dans cette
main, une traction en sens oppose.

6. Quand nous frappons avec le poing
sur la table , nous sentons le coup de la
table contre la main.

Il n'est donc possible de changer de
direction à l'aide de la force musculai-
re (muscles rotateurs) que dans les cas
où le sol o f f r e  de la résistance à la
pou ssée. A défaut d'une telle résistance,
il faut  employer une autre technique.
On résoudra ce problème en ne tour-
nant plu s le corps par rapport au sol,
mais en exécutant des contre-mouve-
ments à l'intérieur du corps méme;
c'est-à-dire qu'une partie du corps e f -
fe ctué un mouvement oppose à celui
d'une autre partie. Il existe plusieurs
possibilités pratiques.

1. L'une de ces possibilités d' exécution
consiste à ce que le skieur, les articu-
lations des jambe s légèrement fléchies ,
se dresse rapidement et repousse ainsi
les skis vers le bas. Si Vaxe des jambes
est obli que par rapport au sol , comme
c'est le cas pour la descente de biais ou
Quand le skieur se déhanche latérale-
ment (buste tourné de coté), les skis sont
déviés latéralcment. Le mouvement des
ja mbes (action) rencontre une résistan-
ce (réaction) dans la partie supérieure
du corps , dont le redressement s 'e f f e c -
tti e, de ce fa i t , plus lentemenl.

2. Une autre possibilité de chercher
eette réact ion dans le corps mème est
ta sitii'ante ; De la position hau e, le
skie ur se laisse tomber et e f f ec tué  un
"ioiu'cnicnt de contre-vissage pendant
ta phase d' allégement qui , dans la plu-
Part des cas , résulte d' un, minimum de
mouvement. Le buste tourne par exem-pl e à droite et proi*oque ainsi une rota-
tion de la pa nie inférieure du corps en
direction opposée. Il en résulte une po -siti on des skis transversale. et le chan-
gement de direction se poursuit par l'e-
nerg ie cinélhìqu e.

Dans la p lupart  des cas , ces deux pos-
sib ilités d'c.rccuter mouvement et con-
tre-mouvement dans le corps mème soni
eombinées , ou bien Ics mouvcmeni con-
'raires dans !e corps sont précédés d' u-ne rotati on ai'ec poussée contre le sol.

Les coureurs de compétition f o n t  usa-
9e. ?e |10mbreuses rariation s de ces pos-sibilit és de déclencher les mouvements
eontraires dans le corps. S'il s f in issentde tels yirages , l'obseniateur pro fanene remarque la d i f j é rcnce  par rapportaux virages par rotation que par celu iìs terminent le changement de di-rection en une p osition de descente deOiais marquée (posit ion contraire), tati-a-is que l' e f f e t  des virages par rotationest sout-ent excessif. La gran de masse

des skieurs est cependant beaucoup plus
impressionnée par ce mode de virer qui
consiste à ne pas terminer les change-
ments de direction : immédiatement
après le déclenchement, les skis, tour-
nés autour des spatules et places dans
une position légèrement transversale,
sont portes dans la position contraire,
mouvement qui s'accompagne d'un lé-
ger délestage. -Pour combattre la force
centrifuge et pour obtenir une morsure
des carres e f fec t iv e, le skieur prend ,
avant la repoussée, une position de des-
cente de biais plus ou moins marquée
(angulation); lorsqu'il passe la ligne de
pente, les skis sont mis à plat. Ces vira-
ges non terminés qui sont exécutés, sui-
vant le ' mode des mouvements contrai-
res dans le corps, soi t par un redresse-
ment et une repoussée (extension des
jambes), soit par un abaissement ac-
compagné d'un mouvement de contre-
vissage, sont appelés virages-godille.
Mais il ne faut  pas oublier que les vira-
ges-godille ou les virages avec mouve-
ments contraires dans le corps ne sont
que des fagons de pratiquer le ski par-
mi de nombreuses d'autres. Dans certai-
nes circonstances, ils o f f rent  des avan-
tages qui pourtant ne doivent pas . étre
surestimés. De plus , ils supposent une
considérable maitrise du corps, un sens
prononcé des mouvements et du jeu des
carres; ils constituent donc la « haute
école du ski », réservée à qui possedè
les qualités requises.

CHAMPIONNATS D'ARMEE
ANDERMATT

Pour la 7e fois depuis la fin du ser-
vice act-if , les meilleurs skieurs de no-
tre armée vont se mesurer en une joule
sportive qui sera le fruit d'une longue
période de préparation et de sacrifices.

Les 150 patrouilles qui ont été eho'isies
pour irepréseniter leur unite à ces charm-
pionnats d'armée sont iles élus permis
plus de 1.300 paitrouiltes qui ont exécuté
les concouirs de -Division et de Brigade,
ce nombre ne suffit-il pas à nous assu-
rer que ces championnats seront d'une
très grande -Classe.

Une fois encore c'est la vallèe d'U-r-
seren qui itémoignera de ces joutes ar-
mées mais pacifiques. -Berceau de notre
¦service alpin, -ainsi que celui de nos
concours militaiires à ski, c'est à An-
dermatt que pour la première fois, en
1890, les diabAes .skieurs du Gothard
organisaient ces concours.

Aujourd hui ces courses ont atteint
une réputation, et oréé un esprit spor-
tif tei, que dans le cadre de nos unités,
il serait difficile de ne pas le voir se
dérouler périodiquement. Il n 'est pas
exagéré d'affirm er que cette manifes-
tation à ski est la plus importante en
Suisse puisque plus de 600 skieurs y
prennent part, elle est en outre la
preuve réelle que nos soldats miliciens
se donnent avec joie et conviction aux
activités hors service, seul moyen de
maintenir une armée de milice entraì-
née. Avant que l'honneur de représen-
ter la Br. à ces chaimipionnats lui fut
échu, le patrouilleur a dù se soumettre
aux lois imimuables de t'entrainement
et des lois de la sportivité, ceci sans
rétribution aucune, pour la seule joie
de servir, de se donner.
AVEC CEUX DE LA BR. MONT. 10

Dimanche, nos patrouilleurs verront
donc le couronnement de leurs efforts,
le -seul fait de pouvoir participer à ces
joutes devrait les combler, mais pour
les soldats de la Br., participer ne suf-
fit pas, ce qu'ils veulent c'est participer
intensément avec la conviction que la
victoire est à leur portée ; des cham-
pionnats de Br. difficiles, un cours d'en-
trainement, auront bien prépare nos
skieurs soldats pour l'effort. 10 patrouil-
les ont été choisies, -et si nous exami-
nons leur cornposition nous pouvons
espérer à des résultats excellents. En
effet , les Henchoz, May, Loye, Jordan ,
Martenet, Poget, Pernet, Salamin, ne
sont pas à leur ipremière course, et sont
an 'mcs d'un sentiment de triomphe in-
tense.
LES PARCOURS

La couche de neige relativement fai-
ble, le regime de foehn qui persiste
depu:s le début de la semaine. ne -soni
pas là pour arranger los pistes. Mais
nn dépit de ces impondérables, l'orga-
nisation met tout en ceuvre pour éviter
d'apporter dos mod fications aux par-
cours que la commission mili taire suis-
se de ski , dans laquelle nous avons le
plxsir de voir figurer l'of. alpin de la
Br. mont. 10, le cap. Clivaz J.P., a
choisi . Ces parcours sont légèrement
plus faciles que ceux des années der-
nières et seront certainement très vites,
et intéressante.
LES CONCOURS INTERNATIONAUX

En marge des chnmp 'onnats militai-
res auront également lieu les rencon-
tres internationales , elles ont débuté
hier par la course individuelle et se
termineront par le concours de pa-
-trou-ille qui verrà la participation de 20
patrouilles environ , représentant 8 na-
tions , l 'Autriche , la Finlande , la Fran-
ce, l'Italie , la Norvège , la République
federale allemande, la Suède et la Suis-
se. Les patrouilles internationales pren-
dront le départ dimanche matin 8 mars
sur le parcours de la catégorie lourde
des championnats d'armée. distance de

24 km. dont 8 de montée et 900 m. de
dénivellation, avec tir en pleine course.
Cette course toujours très disputée se
court pour la 6e fois en 10 ans en Suisse
plus précisément à Andermatt. Les
meilleurs soldats skieurs du monde sont
ainsi réunis à Andermatt , où nous es-
pérons qu'un peu de neige et de soleil
viendront combler l'organisation qui se
révèle parfaite.
A LA COURSE INDIVIDUELLE

Viotoire du Valaisan Kronig Victor
devant son camarade suisse romand
Golay Charles.

La journée de jeudi devait voir se
dérouler la course individuelle ; l'état
de la piste était bon , bien que la neige
mouiliée ne permettali pas une course
très rapide. Cotte première épreuve
comprenait :

1 slalom en skis de fond,
1 course de fond 12 km.,
2 tirs.
Toutes ces épreuves se déroulaient

sans interruptions du départ de la cour-
se de slalom à l'arrivée de la course
de fond. C'est notre sympathique gars
de Zermatt Viktor Kronig qui s'est
permis de battre tous les Nordiques,
et de se classer premier. Agé de 26 ans,
¦il s'entraìne avec ses 7 frères, c'est la
3e fois qu 'il participé à ces champion-
nats et avait obtenu les deux fois pré-
cédentes le 3e rang. Dans les courses
-civiles il est champion suisse 1959, nous
pouvons donc fonder de nombreux es-
poO-rs sur ce jeune homme simple, ai-
mable et volontaire.

Les championnats militaires d'Ander-
matt semblent donc dès leur début scu-
rire aux patrouillleurs suissss, espérons
que nos équipes nationales , et celle de
la Br. mont. 10 dans les championnats
de l'armée, auront le succès qu'elles
-méritent.

Tournoi romand
de boxe

Dimanche prochain le 8 ort, Sion con-
naìtra une fièvre inusitée. En effet, au-
ront lieu au Théàtre de Sion Ies élimi-
natoires pour le tournoi iromand de
boxe. Plus de 50 boxeurs -se sont ins-
crits à ce jour et la lutte sera chaude
pour la qualification en finales. Vu le
nombre des concurents en présence, les
éliminatoires comrnenceront l'après-mi-
di à 14 h. 30 et se termineront lors d'un
deuxième programme le soir dès 20 h.
La pesée et la visite medicale auront
lieu au Café du Marche qui a gracieu-
sement mis des looaux à disposition.
De Dr Gay-Crosier a bien voulu prèter
son concours pour la visite medicale et
soigner un « hor-ion » éventuel en cours
de combat. Le Valais sera représente
par cinq concurrents au moins parmi
lesquels nous rél-vons les noms de
Emery, Papilloud , Rouiller, Magri , etc,
etc. Ces derniers vont tout mettre en
ceuvre pour arracher la décision. On
note la présence de quelques vedettes
de premier pian de Genève, Vaud, Neu-
chàtel et Fribourg qui viendront en
Valais pour l'obtention de la conséera-
tion. Des cartes spéciales seront éta-
blies pour l'entrée aux deux représen-
tations à des prix modiques. Il est
prudent d'arriver de bonne heure car
il y aura foule pour encourager nos
futurs espoirs.

Tony Ruesch
à Martigny

L'un des plus grands gardiens natio-
naux de Suisse et certainement le plus
brillant sera dimanche au Stade mu-
nicipal. Depuis cette saison en effet ,
Ruesch défend les bo 's de l'equipe de
Versoix . Le benjamin de la lère ligue
possedè encore d'autres atouts dans
son jeu et l'excellent classement de
cette équipe en dit long sur les préten-
tions des Genevois don-t les meilleurs
joueurs sont à part Ruesch , les Hon-
grois Kovacs et Pasmandy ainsi que
rex-international Dubois.

Quelle sera la formation opposée à
cette talentueuse équipe. Très certai-
nement, Martigny aligrìera :

Contai ; Martinet , Ruchet , Manz ;
Renko, Giroud I ; Borgeat, Freymond,
Pellaud , Bertogl'-atti , Giroud III.

Remplaqant : Jordan.
C'est sans aucun doute la meilleure

cornposition qu e les dirigeants du Mar-
tigny-Spont puissent présenter en ce
moment. Certes la prestation du diman-
che précéden t n'a pas été brillante,
mais et le sport et le football sont fa i ts
de « mais » et seuls les gens butes n 'y
croient pas.

Quant a nous , nous y croyons et pou-
vons penser que les joueur s y croient
aussi et qu 'ils mettront tout en ceuvre
pour réussir à retrouver la confiance
du public et surtout la confiance en
eux-mèmes qui semblait leur faire ter-
riblcment défaut jusqu 'à ce jour. Ccn-
fiance est donnée aux jeunes , aux vo-
lontaircs , à eux d'y répondre affirmati-
vement dimanche à 15 heures au Stade
municipal.

En lever dc rideau, la 3e équipe don-
nera réplique au talentueux Orisières,
chef de file de son groupe, à 13 h. 15.

\ Donnez la préférence !
2 « La Feuille d'Avis du Valais » à ]
$ laquelle vous aurez donne la pré- <
» férence au moment de vous abon- i
1 ner deviendra plus forte et indis- |
j pensatale dans tous les ménages ]
2 du canton. >

Propriété arborisée
plein rapport, hautes-tiges Canada , Franc-
Roseau et Louise-Bonne. 3.700 m2, éven-
tiuellement 2.600 m2 à Fr. 15.— le m2. Bor-
dure de route. Situation ideale pour villas
ou constructions industrielles.

Borire sous chiffre P. 3424 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune

dessinateur d'architecture
suisse allemand (ne pairlant que le fran-
gais -aippris à l'école) cherche place dans
un studio d'architecture. Eeole profession-
nelle de Zurich et école de Sion ou Sierre
préféré.

Ecrire sous chiffre Z.J. 5398 an Mosse-
Annoneen, Zurich 23.

> <
| A louer ;
» à la rue de la P-o-rte-Neuve, Sion <

| MAGASIN |
» 38 m2 - chauffage general - grande vitrine J
j Offre avec prix , libre tout de suite. Case J
[ 251, Sion. !
i (

Villa
à vendre 5 Va pièces.
grands sous-sols, con-
fort. Jardin soigné.
Prix intéressant. Quar-
tier de Piatta.

Ecrire sous chiffre- P.
2584 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre

1 vigne
de 500 toises, région
Molignon.

Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agence immob.liè-
re, Portes - Neuves 20,
Sion. Tél. 2 26 08.

A vendre

1 vigne
de 300 toises, région
Cozette. Séme feuille.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agence immobiliè-
re , Portes - Neuves 20,
Sion . Tel. 2 26 08.

A vendre

moto
Punch 125, revisée
parfait état.
S'adresser à Lattion
Jean - Louis, Coor -
Nendaz.

On achèterait

un petit
cheval

d'un certain àge.
S'adresser à M. Brut-
ta Joseph , Gròne, tél.
(027) 4 23 28.

Terrain
à Crans , à vendre,
5.000 m2, bien situé, à
Villars - Chésières
20.000 m2 emplacement
pour 10 à 15 chalets.
S'adresser par écrit Jsous chiffre P. 3429 S.
à Publicitas , Sion.

A vendre bon

fumier
port de camion.
S'adresser Jacquier
Othmar , La Sionne -
Sion.
A vendre

bonne vache
laitière

S'adresser chez Adol-
. phe Pralong, Salins.

A vendr e à la Muraz
s. Montorge

pré
arborisé , 100 toises.
S'adresser chez Varone
Cyprien , Sion.

Qui allant
en Allemagne vers la
fin mars, prendrait 1
(évent. 2) personne (s)
dans sa voiture ? Par-
ticipation aux frais de
benzine.

Tél. 2 29 37.-

Vendeuse
19 ans, cherche place
dans commerce épice-
rie - primeurs, à Sion.

Ecrire sous chiffre P.
20265 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche a louer ou
à acheter

locai
bien s'tué en ville de
Sion.

Ecrire sous chiffre P.
3411 S., à Publicitas,
Sion.

coffre-fort
neuf , 100 kg. avec as-
suranco pour 10 ans
pour le prix de 700 fr.
à discuter.

Camill o André, Café
des Producteurs, Mu-
raz s. Sierre, tél. (027)
5 14 39.

chambre
à coucher

complète, prix 500 fr.

Camille André, Café
des Producteurs, Mu-
raz s. Sierre, tél. (027)
5 14 39.

chambre
meublée, independan-
te, eau courante,
chauffage. Libre tout
de suite.

Tél. 2 36 62.

A louer à Monsieur ,
petite

chambre
independante avec fer-
rasse.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 343.

A louer a Sion , appai
tement

meublé
1 pièce avec balcon ,
cuisine, salle de bains.
S'adresser au Bureau
du journal sous chif-
fre 344 ou téléphoner
au 2 22 77.

A vendre 5 a 6 toises
de

foin
Tel. au No 2 21 23, à
Salins.

A louer, éventuedile-
merit à vendre, à Chà-
teauneuf-Village, dans
ancienne construction

appartement
d'une grande chambre,
cuisine, cave et gale-
ta-s, avec ou sans gran-
ge-écuirie et petit jar-
din.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 345.

A vendre

Citroen 2 CV.
1955, 60.000 km., en
bon état, revisée par-
tiellement, fr. 1.750.—.
S'adresser chez KaeJin
Av. du Marche 3
(Beauliieu) Sierre (4mre
étage).

Abonnezrvous
à la

! Feuille d'Avis
du Valais

Je cherche

jeune fille
pour atelier de tissa-
ge.

S'adresser chez Mme
¦Charvet, Route de Loè-
che, Sion.

On cherche

jeune fille
comme sommelière de-
butante, iltalienne ac-
ceptée. Vie de famille.
Café des Alpes, Saxon.

Secrétaire
parlant francais, -an-
glais, allemand cher-
che place dans bureau
à Sion. Date d'entrée
à convenir.

Borire sous chiffre P.
3412 S., à Publicitas,
S.on.

A vendre, cause dou-
blé emploi un

fourgon
Taunus

15 M., charge utile
1.000 kg., mod. 1955.
Peu roulé. Prix francs
4.500.—.

S'adresser à Bruttin
Fernand, Gròne, tél.
(027) 4 22 79.

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.

N'attende, pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces
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Difficultés du Marche commun européen

Certains milieux britanniques croient et disent que le Marche commun des
six Etats de la petite Europe périclitera et mourra de mort naturelle avant cinq
ans. Ce sont là des propos imprudents et qui ne tiennent pas compte de l'enjeu
politique qui est à la base du Marche commun. Toutefois, il apparali, dès la
mise en place du dispositi! du Marche commun, que des difficultés sérieuses
dolVent ètre attendues. La grève generale des charbonnages belges est directe-
ment liée au fonctionnement défectueux de.la Communauté du Charbon et de
l'Acier (C.EJC.A). C'est parce qu'il y a en Europe inflation de charbon et parce
que la C.E.C.A. n'a pas su (ou plutòt pas pu) prendre à temps des mesures pour
réglementer la production charbonnière que les grèves ont éclaté.

Les mineurs belges n'admettent pas permei plus aux acieries allemandes de
que des mines aux ifitons épuises ou
itisuffisanits soient fermées et l'inter-
vention d'une autori té -supra-nationale,
au lieu d'arraniger les affaires, les a,
¦au contraire, envenimées. En réalité la
CE.C.A. est intervenue beaucoup trop
.iaird ; elle a été gènée par les réactions
nationales de ses membres et la ferme-
ture des puits du Borinage belge, qui
aurait dù intervenir depuis longtemps
et s'échelonner sur plusieurs années,
apparailt comme brutale parce qu'elle
est tardive. Le mème cas se presenterà
en France où des mines non ren tables
snnt encore en exploitation. La vérité
eat que le .Marche commun suppose ,
pour bien fonctionner, urie expansion
continue. La moindre récession risque
de il'enrayer, d'autant plus que les ré-
flexes nationaux sont toujours les plus
forts et que ie prestige ipppulaire des
institutions européennes est minime.

Baralìelement a 1 affaire des chairbon-
nages une difficulté à propos des prix
de l'acier a isurgi à l'intérieur du Mar-
che commun. Par suite de la dévalua-
tion monétaire frangaise de fin décem-
bre 193# le prix des 'aciers francais se
trouve inférieur d'environ 20 % au prix
des aciers aUemands et belges. Le gou-
vernement francais refuse aux fabri-
cants d'acier francais le droit d'aug-
jmenter leurs produits, par crainte d'une
monte- des prix qui irisquèrait d'annù-
ler lels effets des réformes économiques
et inoriétaires amorcées par le gouver-
inenieriit de Paris.¦ Mais les mnétallurgistes allemands af-
fliroent que le prix actuel de l'acier
francale tfauise , la concurrence et rie

payer leur personnel et de faire les
invest'issements nécessaires au dévelop-
pement de leur industrie. La Haute Au-
torité de la CE.C.A., salale du problè-
me, ne sait -trop que décider et on va
sans doute vers une taxe de sortie des
aciers frangais qui , en fa it, rétablirrait
un droit de douane et ira en droit fil à
l'encontre de l'esprit et des buts du
Marche commun. De tels exemples il-
lustrent les difficultés d'une integration
européenne qui cpmmence seulement
sur le pian économique.

Ce qui peut sauver la petite Europe
d'un échec c'est, évidemment, la volon-
tà politique de ses dirigeants de former
un bloc solide pour resister à la pres-
sion des deux très grandes puissances :
l'URSS et les Etats-Unis. Mais cette
volonté ipurement politique, si elle sert
de cimeriit au Marche commun, porte en
elle-mème un danger. En effet, un
changement politique survenant chez
un des principaux partenaires risque-
rait de remettre en cause tout -le sys-
tème du tratte de Rome. A Londres on
est sensibile à cet argum-ent et on ajou-
té que la position du Chancelier Ade-
nauer (le pére véritable du Marche
communi est actueilement très fragile.
Un abandon de la politique de réuni-
fication de l'Allemagne par les Anglo-
Saxons mettrait le Chancelier allemand
dans 'une . position itrès delicate. C'est
là Une hypothèse qui est loin d'ètre
exolue.

Concluons que le Marche commun
doit à son caractère plus politique
qu'éeonom-ique une fragilité que la
Suisse ne -petit ignorer.

Après la tnise en lioueur du marche commun
Vers des négociations bilatérales

'- Òn-'écrit de Paris à la _ fP.S. :
. Très prochainement, lès ministres des onze pàys qui n'appartiennent pas à

la Communauté, dont là Suisse, vont se réunir.aù Chàteau de La Muette, afin
d'examiner la situation après deux -mois de mise en vigueur de ce Marche com-
mun qui les a discrimine!*.

Devant la levée de boucliers qui s'était manifestée en novembre dernier, de
la part des pays qui avaient préoonisé jusqu'alors Ja création, . d'iene j£one de
libre-échange et qui se voyaient soudain mis en facneuse postùre'an moment où
le Marche commun commencaìt à entrer véritablement en action, le Conseil des
ministres des Six, réuni le 3 décembre 1958 à Bruxelles, avait pris la décision
de faire participer les pays tiers de l'OECE à l'augmentation de 20 % des contin-
genta accordés par le Tratte de Rome. Tous les pays membres étaient donc, à
ce point de vue, mis sur le meme pied

On avait espéré, au moment où des
cbnitacts furent pris entre 1 VAngleterre
et la Franco pour -négocier un modus
vivendi permettant aux Britanniques,
ne fut-ce que partiellement, de béné-
fioier du contingent special accordé aux
six pays de la Communauté, contingent
qui doit étre égal aiu moins à 3 % de
la production nationale, que les Anglais
exploraient le terrain au nom des dix
autres pays membres. Pour arriver à
accèder à ce que l'on a appelé « la
règie du 3 % », l'Angleterre s'était dé-
clarée prète à offr r chez elle le béné-
fice de cette concession à tous les pays
de l'OECE. La France refusa que cotte
¦proposition soit discutée. C'est aprì-s
cette opposition catégorique que des
négociations commerciales particulières
furent en-gagées entre la Grande-Bre-
tagns et la France.

Du coté suisse, on esperai! qu 'une fois
Frangais et Anglais arrivés à un com-
promis, laissant de coté le point de vue
juridique et les ques '.ions de principes,
pour aboutir à un accord commercial ,
les dix autres pays pourraient se voir

mais on leur ref usait l'accès au 3 %.
étendre le bénéfice de l'accord inter-
venu. Mais la France, appuyée semble-
t-il, en cela par la Commission euro-
péenne, présidée par le Dr Hallstein,
s'est opposée à cette manière de voir
et a déclaré que, si les autres pays vou-
laient bénéficier de la clause permet-
tant d'importer une quantilé égale au
3 % de la production nationale, ils de-
vaien t suivre Texemple britannique et
engager chacun des négociations bila-
térales. Il semble bien , aujourd'hui , que
l'état des conversations franco-britan-
niques permet d'envisagei très prochai-
nement l'heureux aboutissemen t de ces
négociations. Les pays tiers vont donc
devoir, bon gre mal gre, engager cha-
cun des négociations bilatérales avec
chacun des six gouvornemenls de la
Communauté européenne. Après dix
ans de succès de l'OECE où le multilaté-
ralisme avait heureusement succède au
bilatéralisme, c'est certainement une
régression. Mais , du coté des Onze, on
se console en se disant qu 'il ne s'agit
là que d'un « modus vivendi » d'un an ,
qui constitué sur une base pragmatique
une sor te d'armistice, en attendant
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Apres la visite
de M. MacMillan

à Moscou
ROME (Kipa). — Apres avoir releve

que « la diplomatie souriante des' hom-
mes du Kremlin n 'est pas moins inquié-
tante que leur politique de menace ¦¦>
l'hebdomadaire L'Osservatore della Do-
menica es ime que « les perspectives de
paix , après les entretiens de Moscou ,
sont plus sombres qu'à la veille du
voyage de M. MacMillan ».

La Revue souligné que pour attein-
dre leuis buts les Soviets cherchent à
faire pression moins sur les gouverne-
ments q^e sur les opinions publiques
dont les gouvernants des pays occiden-
taux sont 1 expression. « On veut lasser
les peuples pour qu 'ils amènent leurs re-
présentants élus à céder. Une offensive
psychologique telle que celle qu 'a en-
gagé le gouvernement de Moscou peu .
toutefois avoir des effets autres que
ceux que l'on pense obtenir. Ce sei ait
en effet un b ;en triste jour que celui
où l'on se persuaderai! de l inévitabilité
d'un conflit ».

L Osservatore della Domenica con-
clut : « le ne faut pas se lasser d'espé-
rer , car la pa ience est la vertu des
forts. Il faut surtout que ceux qui ont
pour mission d'informer et de former
l'opinion publique se le répètent. Nous
parlons, naturellement, du monde libre,
car ailleurs, sous les régimes comnfu-
nistes, la seule liberté permise est celle
de se conformer aux direetives du gou-
vernement ».

qu'intervienne la solution permanente
institutionnelle conforme au GATT.

Le Dr Hallstein négocie actueilement
avec les six gouvernements de la Com-
munauté rélaboration d'un texte qui ,
dit-il, devrait permettre de concilier
les thèses adverses et d'éviter le risque
que l'avènement du Marche commun
ne sonne le glas de l'OECE dont le ròle
fut pourtant si bénéfiqùe pour la res-
tauration de l'economie européenne
après de longues années de guerre. Du
coté suisse, on se prépare à ces négo-
ciations sans se faire d.'illusions sur les
difficultés qu'il y aura à parvenir, par
des conversations bilatérales, à régler
les importants -problèmes en suspens.
Certes, durant les rjégoeiations menées
l'année , dernière par le Comité Maud-
ling, on est arrivé à prévoir un regi-
me commercial commini entre les 'dix-
sept pays dans de nombreux domaines.
Mais il reste les secteurs difficiles : pro-
duits textiles, chimiques, métaux non
ferreux, pàtes à papier et papiers, pour
lesquels des solution:, n'ont pas encore
été trouvées.

Si l'on veut ¦ evitar que ne se forme
en Europe déux groupes cTEtats ayant
une economie en vase clos, il est urgent
de ne pas escompter que le temps tra-
vaille en faveur des 17. Pour le mo-
ment, à Paris, on voit chaque jour les
pays du Marche commun devenir de
plus en plus une entité économique ma-
nifestant son unite dans les domaines
les plus divers. La Communauté euro-
péenne réalisé aussi bien en ce qui
concerne les usines sidérurgiques ou
métallurgiques, les exploitations mi-
nières, les grantìs cartels , la publicité,
les journaux , les circuits de distribu-
tion et mème les prodftits agricoles , des
concentrations et des regroupements
entre Frangais, Allemands, Italiens et
ressortissants du Benelux, qui donne-
ront à la Petite Europe, beaucoup plus
vite qu 'on ne le croit , une cohésion qui
fera sa force.

Une des plus hautes personnalites
économiques francaiscs nous déclarait
en décembre dernier, au moment où elle
se pronongait contre la Zone de libre-
échange : « En ce qui concerne nos
amis suisses, nous sommes prèts à né-
gocier avec eux. Nous trouverons cer-
tainement une solution qui leur con-
vienne. » A ce moment-là, nul ne son-
geait à des négociations bilatérales.
Maintenant qu 'elles sont très prochai-
nes, espérons que ce pronos.ic se réa-
lisera sans trop de heurts.

W&&P.

Une avant-première « Première visite »
à AIDA 59

A trois mois de l'ouverture de la
glande exposition internationale de l'a -
limen .ation de juin 1959 à Lausanne,
les organisateurs de cette remarquable
initiative enregistrent un premier suc-
cès ! La direction de cette manifesta-
tion parvient , dans tous les groupes ré-
partis au Palais de Beaulieu , au maxi-
mum de la capacité d'admission des ex-
posants. C'est dire l'originali é de la
conception de ce vaste ensemble de
Lausanne a retenu l'attention et l'in-
térèt, tant en Suisse qu 'à l'étranger, de
tous les spécialistes de la bianche ali-
mentaire.
COUP D'OEIL GENERAL

En cet e période où le service tech-
nique de AIDA 59 met sur plans la
dernière main à la répartition des ex-
posants, il est utile de signaler la valeur
educative et suggestive des halles qui
recevront , dès le 13 juin , des dizaines
de milliers de visiteurs.

Un groupe donnera une vue d ensem-
ble du commerce de détail , de la distri-
bution des produits alimentaires. Une
présentation thématique dévoilera le
détail des opérations nécessaires au ra-
vitaillement d'une nation. Production ,
fabrication , commerces de gros et de dé-
tail y seront évoqués, aussi bien que
les désirs des consommateurs : abon-
dance des choix, excellence de la quali-
té, prix avantageux. L'exposition pre-
senterà les divers types de magasins,
leurs particularités. Les perspectives
d'avenir seront également analysées.
LA VALEUR DES ASSOCIATIONS

Un groupe mettra l'accent sur l'orga-
nisation des commerces d'alimentation
réunis en associatiòns, coopératives, só-
ciétés d'achat et autres grouperrients.

LAUSANNE, AU COURS D'UNE SÉANCE D'INFORMATION

Ces réunions de milieux intéressés ont
pour mission , no .amment , la diminu-
tion des frais généraux , la défense des
intérèts communs, etc. La foimation
professionnelle des détaillants , des em-
ployes et du personnel de vente, aussi
bien que la présentation schématique
des fonctions du commerce de gros —
achats, stockage, distribution — des
produits alimen aires les plus impor-
tants dans le commerce mondial , des
divers genres d'emballage, etc. seront
dévoilées de fagon judicieuse.
UNE GERBE D'ATTRACTIONS

Le Palais de Beaulieu offrirà aux vi-
siteurs une véritable gerbe d'attractions
instructives , car les autres groupes sont
consacrés — en particulier — à la pro-
duction de denrées alimentaires, à leu r
fabrication — conserves, pà es, choco-
lat , boissons, etc, production d'articles
courants.

L'un des secteu»s infiniment intéres-
sant pour le visiteur sera probablement
celui qui met en valeur les opérations
nécessaires au ravitaillement et à la dis-
tribuiion. N'ayons garde d'omettre les
expositions individuelles, comportant
i'analyse du marche, la fabrication des
machines de production, d'emballage,
les installations de magasins.

En bref , organisée sur un pian mon-
dial, AIDA 59 sera l'exposition la plus
suggestive et attrayante qui se puisse
concevoir. Les participations nationales,
individuelles et officielles» ajouteront
au cachet d'intérèt general de cette ma-
nifestation. On congoit qu 'un tei ensem-
ble ait groupe, en un temps record, une
masse d'exposants qui vont faire du
Palais de Beaulieu, le grand rendez-
vous commercial de 1959 de la branche
alimentaire, de plus de trente nations !

L « Energie Nucléaire » a revele
le détail de ses projets

La construction d'une centrale nucléaire à Lucens, dans la vallèe de
la Broye, a suscité un vif intérèt, particulièrement en Suisse romande,
où plusieurs entreprises se préparent à amorcer, à plus ou moins bref
délai, le « virage atomique ».

L' « Energie Nucléaire S. A. », qui groupe — depuis le 18 juillet 1957
— plusieurs Industries et bureaux d'études de Suisse romande intéressés
a la construction d'une centrale nucléaire expérimentale, a tenu mardi
après-midi à Lausanne une importante séance d'information. Des ingé-
nieurs, des physiciens, des représentants du conseil d'administration de

> la société ont renseigne la presse sur

Les études de l'«Energie Nucléaire»
ont, d'une part, pour but de former le
personnel nécessaire à l'emploi de l'e-
nergie atomique, d'autre part d'acqué-
rir le maximum d'expérience dans le
domaine de la construction et de l'ex-
ploitation des réacteurs de puissance.

Ces études sont aujourd'hui termi-
nées. Tandis que les réacteurs de Wù-
renlingen ont un caractère essentielle-
ment expérimental, la centrale pro-
metèe par l'Energie Nucléaire est con-
gue de manière à fournir de l'energie
électrique, qui sera introduite dans le
-éseau. Il s'en faudra cependant de
beaucoup pour que cette première réa-
lisation soit rentable ; les seuls frais
d'exploitation dépasseront en effet la
valeur marchande de l'energie produi-
te, cela sans tenir compte de 1 intérèt
ou de 1'amoi tissement du capital inves-
ti. En revanche, les enseignements tirés
seront d'une valeur capitale pour l'ins-
tallation et l'exploitation des futures
grandes centrales.

La source d'energie sera cons ituée
par un réacteur à eau bouillante, qui
fournira de la chaleur sous forme de
vapeur à environ 250 degrés C. Cette
chaleur sera transmise à un deuxième
circuit de vapeur et actionnera une tur-
bine entrainant à son tour un alterna-
teur ; ce dernier aura une puissance de
5000 kW.

Précisions qu un réacteur a eau
bouillante est consti uè par une cuve
fermée, partiellement remplie d'eau ,
dans laquelle sont places des éléments
de combustible sous la forme de bar-
res d oxyde d'uranium légèrement en-
rlchi. La chaleur dégagée par la fis-
sion nucléaire provoque l'ébullition
sous pression de l'eau de la cuve. Cette
eau sert à la fois de modérateur et de
fluide de transport de la chaleur. Les
principaux avantages de ce 1ype de
réacteur sont : son faible encombre-
ment , sa stabilite de fonctionnement,
la simplicité des moyens d'arrèt dispo-
nibles, enfin la possibilité d'utiliser ul-
térieurement la vapeur produite pour
actionner directement la turbine.

La centrale prévue par l'«Energie
Nucléaire» sera accessible à des milieux
étendus et munie des quelques labora-
toires nécessaires sur place aux uni-
versitaires, en particulier pour des ir-
radiations d'échantillons. Toutes ces
installations bénéficient naturellement
d'une sécurité de fonctionnement ma-
ximum et seront équipées d'appareils
de detection, de contròie et de télé-
commandes groupes dans un bàtiment
distinct de la centrale proprement dite.
On sait que cette centrale sera installée
dans le rocher. Son volume représen-
tera quelque 22 000 m3.

Ainsi que le releva M. A. de Senar-
clens, administrateur délégué de la so-
ciété, il convient d'associer la Suisse
romande aux efforts accomplis par la
partie alémanique du pays. Il n'est pas
question de concurrencer d'autres ins-
tallations, telles par exemple que celles

eurs projets. {
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de* Wurenlingen '; les buts poursùivis
sont différents , de mème que les
moyens qui seront mis en ceuvre. Én
raison du nombre élevé de spécialistes
à former et pour des motifs linguisti-
ques, les deux projets se compìèteront
sans se nuire et sans conduire à un
quelconque gaspillage d'efforts et de
ressources financières. Notons enfin
que le chantier de genie civil pourra
ètre ouvert à Lucens à la fin de 1959,
l'achèvement des travaux étant prévu
pour 1963.

La publicité romande
reclame

des techniciens
Aucune entreprise, privée ou d'Etat

ne s-Rirait subsister aujourd'hui san?
recourir au puissant moteur de venie
qua représente la publicHé . On o:e à
peine imaginer l'impression de trirlcs-
se qui se dégagera t de rues sans vitri-
na ni étalage, d'une ville sans erueigne
et privée des couleurs vives dr-s pan-
neaux d'affichage. Sans parler de l' em-
barras dans lequel serait plongé -le con-
sommateur dont le -choix ne serait plus
guide par une annonce ou un embnila-
ge !

La publicité est une force, jeune en-
core à bien des points de vue , dyna-
mique par essence et -réclamant de vé-
ritablcs techniciens, priparés aux II-
nr .-s*e et d fficuMés d'une profe_ 'on
infiniment va-riée et complexe.

La Fédération romande de publicité
a été la première à se préoccuper d'of-
frir aux jeune s publicitaìres des pers-
pectives d'avenir intéressantes en ins-
tituant un diplòme donnant accès aux
activités supérieures de la profession :
chef de publicité, conseil ou t*:chnicien
en publicité , secrétaire, rédacteur pu-
blicitaire , cadres d'agences de publici-
té, éditeur publicitaire, représentant de
supporta, special ste des branches an-
nexes de ila publicité.

Comme elle le fait depuis plus de
dix ans, la Fédération romande de pu-
blicité organise, ce printemps, une ses-
sion d'examens. Elle souhaité que de
nombreux candidats s'y inscrivent et
obtiennent ce diplòme qui attesterà
leur compétence professionnelle. L'in-
dustrie et le commerce du pays romand
ont, en effet, grand besoin de publici-
taìres parfaitement formes.

Les examens se -dérouleront à Lau-
sanne, les samedis 4 et 25 avril 1959.
Le Secrétariat de la Fédération roman-
de de publicité, à Genève, Chambre de
commerce de Genève, 8, rue Petitot,
donnera tous renseignements à ce su-
jet et .recevra les inscriptions jus qu'au
28 mars 1959.



AU N Y A S S A L A N D

Les troubles se poursuivent
ACCRA (Reuter) — La conférence des constitué la premiere confirmation a f f i
.uples d'Afrique a publié une protes- I cielte sur l' existence d'un complot d' aspeuples d Afrique a publié une protes-

tation demandant la levée de l'interdic-
tion des partis politiques au Nyassaland
et en Rhodésie et la libération sans
condition des nationalistes africains ar-
ri , és, y compris M. Hastings Banda.
Cette protestation, adressée au gouver-
nement anglais, demande encore aux
électeurs anglais et à l'organisation des
Nations Unies, qui est favorable à l'In»
dépendance de toutes les nations, de
donner leur appui aux revendications
légitimes des peuples d'Afrique qui
veulent des gouvernements de leur
choix par le moyen d'élections généra-
les libres et secrètes.
CENSURES DES INFORMATIONS

On a annoncé vendredi que des télé-
grammes de presse sont maintenant
aussi censurés au Nyassaland. Un jour-
naliste a reclame une enquète pour sa-
voir pourquoi un télégramme urgent
n 'était pas arrivé à destination 34 heu-
res après avoir été expédié. En raison
de la censure, plus aucun journal rho-
désien n 'a été vendul, dans le Nyassa-
land depuis la proclamation de l'état
d'urgenee mardi.
UN COMPLOT ÉCHOUE

Le gouverneur du Nyassaland , sir Ro-
bert Armitage , a déclaré dans une con-
férence de presse qu 'un complot pour
l'assassina i des Blancs dans le Nyassa-
land avait échoue, parce que le gou-
vernement était intervenu avant que les
conjurés ne donnent le signal du mas-
sacre. Cette déclaration du gouverneur

sassina t de Blancs. Une déclaration ana-
logue a été fa i te  plus tard par M.  Mi-
chael Blackwood , membre européen du
Conseil législatif du protectorat. Tous
deux ont dit que le signal pour le mas-
sacre devait ètre donne par des roule-
ments de tambours. Sir Robert n'a pas
voulu donner plus de détail. S' agissant
d'une af fa ire  hautement scerete, il s 'est
borné à dire que tous les membres ar-
rètés du Congrès nationa l africain
avaient été informés qu'ils pouvaient
recourir auprès des tribunaux qui al-
laient ètre institués.
LA PRESSE EST INTERDITE

Enfin , on a annoncé encore que le
gouvernement avait interdit, en vertu
de l'état d'exception, le journal « Uhu-
ru » et l'hebdomadaire de droite « The
Independent ». Cette revue appartieni
à un membre du Conseil législatif nom-
mé E.-L. Howard-Williams.

Metèore ou satellite ?
SCHAFFHOUSE (ag.) — Jeudi , à

22 h. 35, de nombreuses personnes de
Schaffhouse et de Neuhausen sur les
chutes du Rhin, apergurent un corps
lumineux qui se déplagait du nord-ouest
vers le sud-est , sur une très longue dis-
tance, en émettant des étincelles. Les
observateurs sont unanimes à af f i rmer
qu'il ne pouvait s'agir d'un metèore. Ils
croient qu 'il s'agissait du dernier étage
de la fusée d'un satellite devenu incan-
descent en pénétrant dans l'atmosphère.

De Gaulle Uinogradou échangent
leur opinion sur la question de Berlin

EST-CE UNE INVITE ?
PARIS (AFP) — M. Serge Vinogradov a definì la position de son

gouvernement à l'égard de la question de Berlin et du problème allemand
dans son ensemble, apprend-on de source sùre après l'entretien que le
general de Gaulle a eu vendredi matin avec l'ambassadeur soviétique.
Celui-ci a également répondu aux demandes d'éclaircissements du pré-
sident de la République qui, de son coté, a exposé la thèse du gouver-
nement francais et donne Ies raisons de la fermeté de la position fran-
caise

Cette conversation, qui se place apres
la rencontre de Marly entre le general
de Gaulle et le chancelier Adenauer, et
avant celle que le président de la Répu-
blique aura avec M. Macmillan mardi

Le maréchal Tito
à Salonique

SALONIQUE (AFP) — Le maré-
chal Tito est arrivé hier matin à Sa-
lonique à bord du yacht présidentiel
« Galeb » venant de Rhodes.

A son arrivée, le vice-président du
Conseil Panayotis Canellopoulos , ac-
compagné du ministre de la Grece du
nord, est monte à bord pour saluer
le maréchal de la part du gouverne-
ment hellénique.

Le maréchal Tito s'est rendu au
Cercle militaire où il a regu les jour-
nalistes.

« Les entretiens qui se sont dérou-
lés à Rhodes entre dirigeants politi-
ques des deux pays , dit-il , ont dé-
montre que les relations amicales
entre la Grece et la Yougoslavie sont
très étroites. J e crois que les entre-
tiens que j' ai eus avec le premier mi-
nistre grec auront une signification
importante pour développer encore
davantage les relations entre les deux
pay s. Je désire particulièrement sou-
ligner que mes conversations auec le
pr emier ministre grec se sont dérou-
lées dans un esprit de pleine et ré-
ciproque compréhension. »

D'un pale
UN AVION S'ECRASE

CHERRY POINT, Caroline du Nord
(AFP) — un avion du type « Fourgon
Volani » des fusiliers marins s'est écra-
sé vendredi matin au moment où il se
Posait sur l'aéroport de Cherry Point.
Cinq membres de l'équipage ont été
tués. Il y a un survivant.
ATTAQUE REBELLE A SUMATR A

DJAKARTA (Reuter) — Un cornmu-
n'qué de l'armée indonésienne annonce
jjue six compagnies rebelles armées de
oawukas et de mortiers ont attaque la
ville de Kotabarou, dans l'ouest de Su-
matra, et tue 21 civils. Les troupes gou-
vernementales ont tue 25 rebelles.

D'autre part , l'agence Antara annonce
•lue le 17 février, des rebelles ont tenté«e prendre la ville d'Amourang, à Ce-lebes. Ils ont été repoussés et onj perdu
"2 hommes.
LES CHALUTIERS SOVIÉTIQUES
PEUVENT QUITTER
LES PHILIPPINES

MANILLE (AFP) — Le gouvernement
P"ilippin a autorisé les cinq chalutierssoviétique ancrés à Diriqui (nord-ouest
\1 Luzon > depuis le 28 février, à quitterltJs eaux territoriales philippines.

D ' UN C A N T O N  A L 'A U T R E

a l'autre

prochain , a permis au general de Gaul-
le de compléter sa connaissance person-
nelle des points de vue des Etats inté-
ressés au problème allemand.

M. VINOGRADOV EXPOSÉ
Au début de l'entretien, d'une lon-

gueur inusitée puisqu'il a dure près d'u-
ne héure, M. Vinogradov a pris la paro-
le le premier pour faire un exposé de
l'ensemble de la situation en URSS.
L'ambassadeur soviétique, qui a partici-
pé au dernier congrès du parti commu-
niste, a fait état des décisions prises à
ce- congrès, notamment au sujet des
plans ide développement économique.

Cette rencontre, qui a eu lieu à la
demande de M. Vinogradov, a été parti-
culièrement importante, estime-t-on de
mème source, car elle a permis aux
deux interlocuteurs de préciser leurs
pensées sur les problèmes actuels.

INCERTITUDE D'UNE ENTREVUE
M. Vinogradov n'a remis au general

de Gaulle aucune note de quelque na-
ture que ce soit, comme le bruit en
avait couru, ni suggéré une rencontre
entre M. Khrouchtchev et le président
de la République frangaise, ni propose
la signature d'un pacte de non-agres-
sion franco-soviétique.

Au cours de cette conversation, le
président de la République n'était as-
sistè d'aucun ncollaborateur. M. Vino-
gradov était accompagné d'un membre
de l'ambassade soviétique.

ARRESTATIONS A NAIROBI
NAIROBI (Reuter) — M. Omolo Agar,

rédacteur du journal «Uhuru» (Liberté)
organe du parti de la convention popu-
laire, a été arrèté vendredi à Nairobi.
Une autre personne, dont le nom n'a
pas été révélé, a aussi été arrètée au
domicile du président du parti, M. Tom
Mboya. On suppose que d'autres chefs
du parti sont encore détenus par la po-
lice.
FIN D'UN VOYAGE

LONDRES (Reuter) — Les grévistes
des usines Ford à Dagenham ont décide
de reprendre le travail , laissant aux di-
rigeants syndicalistes le soin de pour-
suivre les négociations avec la direction
pour obtenir un syndicalisme integrai.
La grève avait débuté il y a douze jours
au sujet d'un ouvrier non syndiqué.
10 000 ouvriers sur '27 000 avaient cesse
le travail. La perte pour l'entreprise se
chiffre à 15 000 automobiles .
LEVEE DU COUVRE-FEU
A LEOPOLDVILLE

LEOPOLDVILLE (Reuter) — Le cou-
vre-feu impose à Léopoldville (Congo
belge) depuis les émeutes de janvier,
a été leve vendredi pour la première
fois.

TROIS SEMAINES DE VACANCES
GENÈVE (Ag.) — Au cours d une reu-

nion commune, l'Etat, la Ville de Genè-
ve, Ies services industriels de la ville et
la CGTE ont décide d'appliquer la nou-
velle loi sur les vacances. Le personnel
de ces entreprises publiques bénéficie-
ra de trois semaines de repos en 1959
quelle que soit la décision que prcndra
le Tribunal Federai.

Si le Tribunal federai écarte le re-
cours, la question sera ainsi réglée,
mais si au contraire le jugement de
ce Tribunal devait cassar la loi votée
par le peuple genevois, ce n'est qu 'en
1960 que le régime de l'ancienne loi se-

rait de nouveau applique pour le per-
sonnel des entreprises publiques en
question.

A ce propos, le comité directeur du
parti socialiste genevois demande au
Conseil d'Etat d'intervenir auprès des
associations patronales pour qu'elles re-
tirent purement et simplement le re-
cours qu'elles ont présente au Tribu-
nal federai lequel a décide, comme on
sait , d'ordonner un complément d'en-
quète et d'information au sujet du re-
cours de l'Union des associations patro-
nales genevoises contre les trois semai-
nes de vacances.

Un incendie détruit une ferme

Hier , le feu se declarait dans la ferme de la famille 'Vogel à Schupfheim. Maigre
la promptitude- et l'ardeur des pompiers, le feu n 'a pas été endigué. La maison
d'habitation et une grange ont été détrui'tes. laissant la famille Vogel sans logis.

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »
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La vigne et leviti
Le poète, le romancier, me diront

que le moment n'est pas encore venu
de décrire avec plénitude l'aspect de
la nature, porteuse de fleurs et de
fruits, qu'il serait préférable de diffé-
rer jusqu'au premier printemps pour
en tirer le maximum d'évocation.

En effet, la vigne, ce cep qui dort, ce
tronc décrépit sans vie apparente , on
peut se demander si l'hiver ne l'a pas
détruit.

Leur point de vue ne manque pas de
sagesse ; aussi délaisserons-nous pour
l'instant, ce coté pittoresque du tableau,
afin d'en apprécier les incidences éco-
nomiques.

Une parenthèse : il importe souvent
de s'adapter aux circonstances si l'on
veut que l'objet traité prenne davan-
tage d'allure, et s'anime de sympathie.
Par exemple, il ne viendrait à l'idée de
personne, aucun professeur de franpais
n 'inviterait ses étudiants à revivre, lors
d'une cornposition, une journée à skis,
alors qu'au dehors l'été s'affirme.

L'actualité — si je puis dire — re-
vendique sa part. Cependant , il est des
thèmes qui , de par leur universalité
surtout, échappent à cette exigence de
saisons. Les passions humaines, vous le
savez, l'élément psychologique, trans-
cendent le temps et les jours qui s'en-
valent.

Quant aux problèmes économiques,
ils se posent, avec une particulière in-
sistance, au fur et à mesure que les
évolutions technique, sociale et démo-
graphique se concentrent en un point
du pays, et se mettent en communica-
tion avec celles d'autres nations, éga-
lement favorables à cette ère nouvelle
d'expansion , de dynamisme, que nous
connaissons depuis un certain temps.

Qu'en est-il ? L'opinion generale est
acquise : nous devons aider le plus pos-
sible l'essor industriel et artisanal. Il
y a mème parfois une sorte d'engoue-
ment , dont les conséquences pourraient
bien ètre, à la longue, déséquilibrantes.
L'implantation , sur notre territoire suis-
se, d'une usine tentaculaire destinée ù
pomper toutes les couches de la popu-
lation et l'ensemble des secteurs éco-
nomiques, apparait aux yeux d'un
grand nombre comme une réalisation
future , inéluctable et heureuse. Uto-
pie !

Mais, que voulez-vous, on ne chan-
gera pas de sitòt cette faiblesse infie-
rente à notre nature, nous poussant,
follement , dans tous les domaines, vers
l'inédit , vers tout ce qui semble revè-
tir l'aspect d'une nouveauté.

Bien sur , s'harmoniser avec les
temps que nous vivons, c'est normal et
nécessaire, mais les qualités d'équili-
bre doivent , à tout prix , ètre sauve-
gardées.

Revenons à notre sujet : la vigne et

le vin , avec leurs incidences économi-
ques. Malgré cet essor industriel et
technique que vous savez, une partie
importante de notre territoire demeu-
rera essentiellement agricole.

Et, la Confederation , c'est-à-dire, nos
autorités, lorsque l'intérèt general le
justifiera , auront le droit, en déro-
geant, s'il le faut , au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie,
d'édicter des dispositions pour conser-
ver , entre autres, une forte population
paysanne, assurer la productivité de
l'agriculture et consolider la propriété
rurale. Ce droit est explicitement ins-
crit dans la Constitution federale.
Maintes fois, elles ont use de cette
prerogative en de légitimes applica-
tions concrètes.

Dans le mème ordre d'idées, je ré-
ponds négativement à cette tendance
de plus en plus répandue, selon laquel-
le il serait souhaitable d orienter net-
tement l'enseignement primaire et se-
condale en vue de fournir au pays,
dans un bref délai, des contingents mas-
sifs d'ingénieurs et de techniciens. Non,
l'emballement, la plupart du temps,
conduit à la catastrophe.

Le raisin qui n'a pas muri sous l'ceil
attentif , amoureux et patient du viti-
culteur, ou cueilli prématurément, cou-
lera en des flots amers, « sans fruit »
ni bouquet ....

Eh bien , le vignoble suisse, reparti
sur tout le territoire du pays à l'ex-
ception des cantons de Zoug, Unter-
wald , Uri et Glaris , couvre une surfa-
ce de 12.522 hectares environ. Les cul-
tures se trouvent sur les bords du Lé-
man y compris Genève, et dans la val-
lèe du Rhóne dans une proportion de
65 "A. Les autres régions vinicoles, soit
35 % de l'ensemble, sont réparties sur
les bords des lacs de Neuchàtel et de
Zurich , le long du Rhin et dans le can-
ton du Tessin.

La viticulture, soumise aux condi-
tions météorologiques, de toutes les ac-
tivités économiques, est celle dont on
ne peut prévoir avec exactitude le pro-
gramme d'exploitation. Il y a les an-
nées d abondance, les années medic-
ei es et pauvres où la gréle et le gel dé-
truisent la récolte.

Toutefois , les 29.000 propriétaires qui
se partagent le vignoble suisse peuvent
compier, bon an , mal an , sur une pro-
duction totale de 410.000 hectolitres de
vin , dont 310.000 hi. de blanc et 100.000
hectolitres de rouge.

Il est établi que son exploitation ne-
cessito à l'unite de surface dix fois plus
de main-d'ceuvre que l'ensemble de
l'agriculture. Elle est donc, de toutes
les cultures, celle qui fait vivre le plus
de travailleurs sur l'espace le plus ré-
duit.

Et, dans la rationalisation actuelle,

Un automobiliste
attaque

MURI (Argovie) (Ag.) — On a dé-
couvert jeudi soir, vers 21 heures,
sur la route Anthaeusern-Hermet-
schwil, dans le Moorental , une voi-
ture arrètée et son propriétaire gi-
sant sur la route sans connaissance.
II avait été attaque et dépouillé.
Transporté à l'hòpital, où il reprit
ses sens durant la nuit, la victime a
déclaré qu'il s'était arrèté au bord
de la route pour porter secours à un
cycliste étendu à coté de son vélo,
mais qui l'attaqua soudainement et
l'assoma. La police s'est mise à la
recherche de l'agresseur.
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SIERRE
Les travaux ont débuté
On poursuit -actueilement les itravaux

de terrassement de la nouvelle église
de -Sainte-Croix , située à l'ouest de la
ville.

Les travaux menés promptement qui
permettront la iréalisation de ce nouvel
édifice réjouissent les fidèles intéressés.

CHALAIS

Inquiétante disparition
On est sans nouvelles depuis lundi

de M. Pierre Cotter, àgé de 60 ans, qui
n'a pas reparu à son domicile depuis
cette date. La dernière fois qu'il a été
vu, il circulait sur la route entre Cha-
lais et Noès. D'actives recherches ont
été entreprises.

BRICOLLA

Accident de chantier
Un ouvrier travaillant au chantier de

Bricolla, M. Albert D., d'Euseigne, se
trouvait près de la décharge des maté-
riaux lorsqu'il perdit I'équilibre sur la
giace et fit une glissade de 200 mètres.
Par chance, il s'en tire avec des blessu-
res qui ne semblent pas présenter de
gravite, mais le médecin réserve son
diagnostic quant à d'éventuelles lé-
sions internes. Il est soigné à l'infirme-
rie du chantier.

AYENT

Luxation
M. Ernest Délitroz d'Ayent, ayant fait

une mauvaise chute, s'est luxé l'épaule.
Il a été admis à la clinique generale.

avez-vous refléchi aux multiples entre-
prises qui en dépendent ?

Tirent du produit de la vigne une
part appréciable de leur gain : 18.700
cafés et restaurants, 8.800 hòtels et pen-
sions, '81 •bfuffets He * gare CFF, 21.000
magasins d'alimentatibn. " Y -¦— -

Travaillent, en outre, pour la viti-
culture : les usines de produits chimi-
ques (traitements antiparatisaires), les
fabriques de machines agricoles, le
transports, les verreries et les flacon-
neries ; les fabriques de bouchons, les
tonneliers, l'imprimerle, les menuisiers
ou charpentiers (échalas, mobilier de
cave), les entrepreneurs (cuves en ci-
ment) .

De plus, ici comme ailleurs, nous
sommes tributaires de fournisseurs
étrangers, puisque pour l'exercice 1956-
1957, nous avons consommé en Suisse
1.713.000 hi. de vin, soit 445.600 hi. de
production indigène et 1.267.400 hi.
d'importation.

Nous comprenons mieux maintenant
le souci de nos autorités cantonales et
fédéraies, lorsque l'agriculture ou cer-
tains de ses secteurs traversent de sé-
rieuses difficultés, l'opportunité de ces
dispositions constitutionnelles leur per-
mettant d'élaborer une législation pro-
pre à aider, à encourager les personnes
dont le sort est étroitement lié au ren-
dement de la terre, si aléatoire.

Ce retour au réel, sous la force pro-
bante des statistiques, vous a sans dou-
te persuadés qu 'il y a une nécessité vi-
tale pour notre economie, à maintenir,
sans défaillance, une forte population
paysanne.

Aloys Praz.

La taille Guyot
REMARQUES. Le communiqué pré-

cédent est entièrement fonde dans la
mesure suivante « La réglementation de
la récolte par un ébourgeonnement rai-
sonné est une nécessité avec la taille
Guyot pour éviter la surproduction fu-
neste à tous les points de vue. Quicon-
que ne veut pas se résoudre à pratiquer
cet ébourgeonnement raisonné fait bien
mieux de ne pas adopter le système
Guyot. En outre, ciest un fait d'expé-
rience que le gobelet est et reste un
bon système pour le Fendant et le Ga-
may productif , mais seulement dans les
vignes où la fructification est réguliè-
re et assurée.

Par contre, dire que l'on ne saurait y
renoncer est excessif. Lorsque la quanti -
té reste normale la qualité reste nor-
male également avec la taille Guyot.
Dans certaines situations du vignoble
et dans certaines vignes, la taille Guyot
offre plus de chances que le gobelet.
Une taille longue, corrigée par un
ébourgeonnement raisonné, est un bon
moyen pour régulariser les récoltes. Or
le Fendant est très capricieux. L'on
pourrait mème dire que c'est pour lui
que la taille Guyot est le' plus nécessai-
re, surtout dans les vignes où sa fertili-
té est insuffisante avec le gobelet. Le
guide pratique pour la taille Guyot sim-
ple, à demander au Service cantonal de
la Viticulture à Sion, peut vous aider.

Station cantonale d'essais viticoles.
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A T R A V E R S  LE V A L A  IS
UN PEINTRE SÉDUNOIS A GENÈVE

Au Musée d'Art et d'Histoire

Ce Musée possedè déjà une partie de l'oeuvre gravée du peintre Fred Fay. Il
vient de s'enrichir d'une magnifique toile du mème auteur , peinte à Delphes
durant le séjour de l'école des Beaux-Arts en Grece, été 1956. Intitulée « Del-
phes et le Pleistos », l'oeuvre avait suscité l'admiration des connaisseurs lors des
exposltions du peintre à Venise, 1956, Linz et Milan 1957 et encore récemment
à Bruxelles. Félicitons M. Pierre Bouffard , directeur du Musée genevois. Son

choix est excellent.
(Photo J. Arnaud , Genève)
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Monthey : Mme Vve Anne (Lattion ,
àgée tìe 72 ans. Ensevelissement à Mas-
songex à 10 h. 30 dimanche.

Martigny : Mme Vve Alphonse Ma-
they, àgée de 75 >ans. Ensevelissemenit
aujourd'hui à-10 h. 30.

Lens : Mme Adrienne Nanchen-Mu-
dry, àgée de 51 ans. Ensevelissement
aujourd'hui à 10 heures.

Sion : M. Louis Morier, àgé de 25
ans. Ensevelissement cet après-midi à
14 h. 30.

De l'artisanat du metal
Les ouvriers de 1 artisanat du metal

du Valais romand , affiliés à la FCOM,
se sont réunis en assemblée generale à
Sion, dimanche dernier , ler mars 1959.

Ils ont étudié la situation économique
et les conditions sociales dans les diffé-
rents métiers qui les occupent : installa-
teurs-électriciens, mécaniciens de gara-
ge, ferblantiers-appareilleurs et mon-
teurs en chauffages centraux , serruriers
et carrossiers. Dans ces différentes pro-
fessions artisanales, le progrès techni-
que ne peut pas jouer un ròle aussi im-
portant que dans les grandes usines in-
dustrielles. Mais ces métiers artisanaux
sont indispensables à la vie de la so-
ciété et il est par conséquent nécessaire
pour eux de partici per au développe-
ment general de l'economie. C'est né-
cessaire non seulement pour ces métiers
eux-mèmes, mais pour le corps social
dans son ensemble, car tout déscquili-
bre entre les différents secteurs écono-
miques crée des difficultés , comme une
maladie dans le corps humain.

Cette prospérité économique doit se
répandre sur tous ceux qui font partie
de ces métiers : patrons , employes, ou-
vriers , manoeuvres. Le progrès social
doit donc se continuer. Les participantis
à la journée du ler mars à Sion ont
chargé en conséquence la FCOM d'en-
trer en pourparlers , en temps opportun ,
avec les associations patronales pour ap-
porter les améliorations suivantes dans
les différents contrats collectifs.

Augmentation des salaires minima
spécialement les salaires des jeunes ou-
vriers à leur sortie d'apprentissage.

Congcs payés, avec un minimum de
12 jours pour tous les ouvriers dès la
Ire année.

Réduction de la durée du travail ,
progressive selon la situation des diffé-
rentes professions artisanales , avec à
chaque étape pleine compensation de
salaire.

Actueilement, les grandes entreprises
industrielles de l'administration aspi-
rent une partie des meilleurs éléments
ouvriers formes dans nos ateliers arti-
sanaux , et ceci simplement parce qu 'el-
les leurs offrent des conditions sociales
préférables et des possibilités plus gran-
des d'avancement.

Il appartient à l'artisanat lui-mème
de rechercher les solutions positives
pour garder le personnel qualifié dont il
a besoin. Les associations patronales et
les syndicats ouvriers sont intéressés à
cette tàche. A eux de résoudre, d'un
commun accord , les problèmes posès.

Le Secrétariat F.C.O.M.

MEUBLES - TAPIS
Rue de Conthey SION Tél. 2 28 85

Maison P R I N C E

Officiers
Sapeurs-pompiers

Il est rappelé aux Communes du Va-
lais romand et à ses Délégués que les
cours pour Officiers Sapeurs-pompiers
auront lieu :

ò Monthey, du 9 au 14 mars ,
d Sierre, du 16 au 21 mars a.e.
Entrée cn service à 9 heures, en tenue

réglementaire avec casque.
L'Inspecteur cantonal du feu.

Information
de la Section valaisanne

du T.C.S.
Le Comité cantonal de la Section va-

laisanne du TCS vient de se réunir à
Sion, sous la présidence de M. Alexis
de Courten. Un rapport a été présente
par M. Henry Varone, président de la
Commission du Tourisme qui prévoit
pour 1959 une course de printemps en
bateau sur le Léman , une course d'été
à Venise et une sortie d' automne en Va-
lais.

Des annonces publiées dans les jour-
naux donnent tous les renseignements
sur l'organisation des cours techniques
qui seront donnés dans le Valais par le
TCS.

L'assemblee generale aura lieu à Sion ,
le samedi 4 avril 1959, à l'Hotel dc la
Pianta , a 15 heures.

D'autres problèmes techniques, rou-
tiers et de circulation ont été discutés
à cotte assemblée.

AVCS ¦ Tourisme
Après les championnats su sses ou

nos « fondeut-s » valaisans se sont éle-
vés au pinacle , parlons un peu tourisme
et disons pour ceux qui aimcnt les mon-
tées à peaux dc phoque et la neige
exemple do traces que la course à la
Pointe de Tourtemagne (ou au Meid-
pass) aura lieu le 15 mars. La descente
vie* fera soit par Gruben-Tourtemagne,
soit pur Saint-Lue suivant Ics condi-
tions d'enneigement.

Skieurs dc l'AVCS, inscrivez-vous
auprès du chef du tourisme de l'asso-
ciation par i'inlermédiaire de votre
club , jusqu 'au 9 -mars 1959.

AVCS — Presse et «propagande.

Asphaltages
Linoléums

MmW m ^̂ J ŷ ^̂ mmm*̂ ^^̂

Rue de la Porlc-Ncuvc. Tel 2 24 04
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MARTIGNY

Grand Gaia
à Martigny

Jeudi 12 mars, à 20 h. 30 précises, la
salle du Casino-Etoile de Martigny sera
le théàtre d'un grand gala en faveur
de la Colonie de vacances de Martigny.

Au progiamme, la célèbre comédie en
3 actes de F. Millaud , « La Maison du
Printemps » interprétée par la Troupe
du Chàteau , Mise en scène de Henry
Rabaglia , décors de Terrini , meubles de
la maison Charly Moret et décoration
florale Rouiller-Kauz.

Cette délicieuse comédie qui a été re-
présenlée plus de 3000 fois à Paris a
déjà enchanté des milliers de specta-
teurs au cours de la tournée que la
Troupe du Chàteau effectué actueile-
ment à travers le Valais romand.

Après une première représentation
à Martigny lors de la soirée du Foot-
ball , la Troupe du Chàteau , à la deman-
de d'un nombreux public, est heureuse
de présenter à nouveau à l'ensemble de
la population de Martigny ce chef-
d'oeuvre d'esprit francais.

Nous rappelons brièvement ici la dis-
tribution :

Suzy : Mme Jacqueline Favre-Guex ;
Yolande : Mlle Rose-Marie Terrettaz ;
Claire : Mlle Marie-Paule Genoud; tan-
te Hélène : Mlle Suzanne Genoud; Jac-
kie : Mlle Odette Rey; le pére : Henry
Rabaglia ; Bernard : Gerard Saudan ;
Dominique : M. Marcel Filliez ; Alain :
M. Raphy Granges; Washington : Jean
Moncalvo.

En complément au progra mme, les
duettistes à la guitare, «Rouge et Rosset-
ti , et le fantaisiste René Bonvin, de
Sion , tous champions de la Coupé suis-
se des variétés, (M. Rouge est en outre
vainqueur de la lère étape du Maillot
Jaune de la Chanson 1959), apporteront
une note musicale à cette soirée pla-
cée sous le signe de la bonne humeur
et de la générosité.

On peut retenir les places à la Librai-
rie Gaillard dès le lundi 9 mars à 8 h.
Des bons de rabais peuvent ètre retirés
au Magasin MIGROS.

Accourez nombreux pour soutenir une
ceuvre sociale de chez nous et pour en-
courager nos artistes locaux.

j  Sóciétés
• organisatrices

de FESTIVALS
• Adressez-vous au spécialiste pour •• banquets et buffets froids. Son 8
• agencement toujours à votre dis- •• position. J
• Se recommande DEBONS Jean- •
$ Louis, Hotel des Plans, Les 9
0 Mayens de Sion, tél. (027) 2 19 55. •: :
««•••••««••••••••••••••••••• i

MIEGE — Dimanch e 8 mars des U h .
et 16 h., loto de la Société de Tir au
Café du Centre.

SIERRE — Loto de ila Gérondine di-
manche 8 'mars au Casino.

VENTHÒNE — Loto du Chceur mixte
dimanche dès 17 heures à la salle de
gymnastique.

MURAZ — Loto de la Chorale , di-
manche 8 mars au Café de l'Union.

B*ruai i luna

SION
ATELIER — Exposition Chavaz , di-

verte tous les joui'.s et le dimanche de
14 h. 30 à 19 h. jus qu 'au 22 mars.

Collectionner les timbres UCOVA ,

c'est faire des économies

— *_ _ «_  . *-.*«.**¦_ .—. _ ._ »UMH--.S» ies suwicica
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SIERRE
CAS — Les 14 et 15 mars : réunion

des skieurs romands aiu barrage de la
Dixence .

GÉRONDINE — Mard i, répétition ge-
nerale. — Dimanche 8, loto au Casino
dès 11 heures.

MUSIQUE DES JEUNES — Diman-
che matin , clarinettes. — Lund i, répéti-
tion generale.

STE-CECILE — Dimanche , grand-
messe — Mercredi , .répétition generale,

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

SION
CIKEUR MIXTE dc la Cathcdralc —

Dimanche 8 mars : les Séminaristes
chantent la Grand-Messe. On collabore
avec l'assistance.

ILA C A P I T A L E  ET SES E N V I R O N S.

Auafll l . nere ice de proiettimi ciuile oui se
déroulera à Sionle 13 mars. de 20 à 23h. 30

L Autorité communale est responsable de la protection des civils. Cette
tiene — contrairement à ce que l'on croit — n'incombe pas à l'armée.

C'est pourquoi , sous la responsabilité de l'Autorité communale , a. été créé
à Sion un organarne de PROTECTION CIVILE, place sous la direction de M.
Joseph Andcnmattcn, duquel dépendent plusieurs services constitués.

-Dans le cadre du cours de répétition de la compagnie PA 103, du capitaine
Bertholet , de Saxon, un exercice de protection civile aura lieu à Sion, le 13 mars
1959, de 20 h. à 23 h. 30.

Ce genre d'exercice a eu lieu dans plusieurs villes de Suisse. La direction
generale a été confiée au colonel EMG Klunge.

On verrà donc des militaires et des civils collaborer ce soir-Ià au cours de
l'exercice qui engagé pas mal de monde.

Le but se résumé dans un entrainement pratique dc sauvegarde de vies
humaines.

La population pourra suivre le déroulement des opérations cn se conformant
aux prescriptions du directeur de l'exercice et des Services de police que nous
publions ci-dessous :

Avis a la population
de Sion et environs

La compagnie de protection antiaérienne 103, qui est attribuée en
cas de guerre à la ville de Sion pour la protection de la population
civile, effectué cette année son cours de répétition du 9 au 21 mars. A
cette occasion, un exercice combine de protection civile sera organise,
auquel participeront certains éléments des organismes de protection
civile de Sion, deux organismes de protection d'établissements, Ies CFF
et les PTT, ainsi qu'une partie du service territorial. Cet exercice aura
lieu vendredi, 13 mars 1959 de 20.00 à env. 24.0 h.

Le secteur choisi pour l'exercice est délimité par :
Avenue Rit z - Avenue de la Gare - Avenue du Midi - Place du Midi -
Rue du Rhóne - Rue duGrand-Pont et quartier de la Majorie.

Certains établissements de protection civile et certains moyens se
trouvent en dehors du dit secteur.

Le service de police édictera Ies mesures concernant l'interdiction
et les détournements de circulation.

La ville sera obscurcie dans le secteur d'engagement et dans Ies
quartiers adjacents. Les habitants sont instamment priés de fermer portes
et fenètres pour empècher la pénétration de fumèe dans les appartements.

L'alerte avions sera donnée par sirène à 20.30 et la fin d'alerte à
20.50. Le bombardement, les dégàts et incendies seront marqués par des
feux de bengale, des pétards, du napalm, etc. Les pétards non éclatés
sont dangereux et ne doivent pas ètre touchés. Il faut en signaler l'em-
placement et aviser téléphoniquement le edmt. de la place d'armes (No
tèi. 2 29 12) qui prendra les mesures nécessaires.

La direction de l'exercice et Ies participants s'efforceront d'éviter
de trop grandes perturbations de la vie civile. Ceci ne sera pas possible
partout et j e prie d'avance la population de faire preuve de compréhen-
sion à l'égard des besoins de la protection civile et des troupes.

Afin d'éviter des accidents et d'assurer un déroulement normal de
l'exercice, je prie chacun de donner suite immédiatement aux ordres et
instructions de la police et des troupes. En cas de non-observation de ces
ordres, la direction de l'exercice décline toute responsabilité pour les
dommages qui en résulteraient LE DIRECTEUR DE L'EXERCICE

Mesures de ponce
Pour permettre un déroulement nor-

ma! de l'exercice précité et prevenir
tout accident , l'autorité communale or-
donne les mesures suivantes :

CIRCULATION
ET STATIONNEMENT :

La circulation et le stationnement de
tous véhicules à moteur sont interdi,
dans le secteur délimité par les rues
dont les noms figurent ci-dessous :
Avenue Ritz - Grand-Pont et Rue du
Rhòne - Avenue du Midi - Avenue de
la Gare,

DU VENDREDI 13 MARS 1959 A
1800 H. AU SAMEDI 14 MARS A
L'AUBE.

Les véhicules parqués dans ce sec-
teur , à I'exception de la place de la

Pianta, seront évacués aux frais des
détenteurs.

OBSCURCISSEMENT :
Le fonctionnement de l'éclairage pu-

blic sera arrèté dans toute la ville. En
outre, toutes les enseignes lumineuscs
et l'éclairage des vitrines doivent ètre
étcints.

D'autre part , chacun est invite à obs-
curcir son habitation par la fermeture
des stores et volets.

La population est priée de se sou-
mettre aux mesures précitées, ainsi
qu'aux ordres et instructions complé-
mentaires pouvant ètre donnés par la
police .

La Municipalité l'en remercie par
avance.

V I E N T  DE P A R A I T R E
UNE MONOGRAPHIE DU BLS

Au commencement de l'année 1958 a
é'.é èdite un opuscule abondamment il-
lustre qui , succintement , fournit  toute
sorte de renseignements techniques et
commerciaux concernant le chemin de
fer du Lcetschberg, sa construction , ain-
si que les autres lignes qui relèvent de
son administralion et son service de na-
vigation sur les lacs de Thoune et de
Brienz. Cet ouvrage fut  très demandò
et le Service de publicité du BLS vient
d'en faire paraitre une deuxième édi-
tion , complétée. v.

Un architecte paysagiste présente uri
grand terrain en forme de pare auquel
on a su conserver sa beauté naturelle
malgré les bàtiments modernes qui y
ont été disposés. Un article traile do
meubles « faits sur mesure » par l'arti-
san. Des oeuvres de céramique, destinées
à rembellissemcnt du jardin , mettent
en évidence un modernismo de bori
aloi. Un reportage technique sur le
caoutchouc mousse interesserà autant le
praticien que la ménagère. Des textes
choisis et la page de la femme comp lè-
tent cet attrayant cahier. Dans la boite
aux lettres trois thèmes recoivent une
reponse : le renchérissement du prix
du mètre cube dans le bàtiment moder-
ne, le droit dc propriété relatif aux con-
duites d'eau, et les possibilités de ré-
glage de la temperature des caves.

L'APERITIF

VALAISAN !

le boit à tonte

De revolution
dans la culture

d'habitation
La revue « Das Ideale Heim » (Edi-

tions Schonenberger S.A., Winterthour)
c'est de tout temps appliquée à conci-
lici' la tradition bien ancrée avec le pro-
grès technique dans les questions dc
l'habitation cultivée. Le numero de fé-
vrier 1959 poursuit ce principe résolu-
ment. On y trouve une construction
dont les formes ne renient nullement la
tradition mais dont l'intérieur est pour-
tant dote de tout le confort moderne.

50 boxeurs •

Prix des places : •

de Fr. 2.50 à 4.40 *

Conditions spéciales *

pour les deux spectacles J



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

Les jeunes au secours des Missions

Les -petits negres de la -Mission

Les douloureux événements qui en-
sanglantent l'Afrique ne doivent pas
nous laisser indifférents , car la Foi des
chrétiens de là-bas est menacée. Ces
mèmes agitateurs qui , aujourd'hui ,
poussent les indigènes à chasser les co-
lons , les exciteront demain ' contre les
Missionnaires sous le fallacieux prétex-
te qu 'ils sont les agents des Impérialis-
tes américains , vieux refrain use, mais
qui fera encore des dupes. Nous com-
prenons l'appel angoissé de S.S. Pie XII
qui , depuis des années , signalait l'infil-
tration communiste dans le Continent
Noir.

C'est pour répondre à son invitation
pressante que Mlle Bétrisey, institutrice
a Uvrier , s'est mise pour deux ans, à la
disposition de la Mission de Macenta ,
en Guinee frangaise. Contre sa jolie pe-
tite classe d'Uvrier, elle a échange une
case sordide, au matériel des plus pri-
mitifs. Par amour pour l'àme des Petits
Noirs,. elle s'est expatriée, sacrifiant son
traitement, exposant peutrètre mème sa
sante. Aujourd'hui ,. elle consent à men-
dièr pour les aider à construire une égli-
se.. ' .' ""• . . ' - . ' . . . ' . _ . ,

M.'Augustin , ancien directeur de l'é-
cole des gargons, a simplement répondu
« prét » à l'invitation de ses supérieurs
religieux qui lui proposaient de se ren-
dre au Togo. Lui aussi est en train de
se colleter avec des difficultés inextrica-
bles : Insalubrité du climat, précarité
des installations actuelles, pauvreté ex-
trème des ecoliers qui fréquentent le
collège Chaminade à Lama-Kara. Ne
nous disait-il pas que beaucoup s'en-
dormaient le soir sans avoir pu man-
ger quoi que ce soit de toute la jour-
née.

Mlle Fischer , dont une cheftaine vous
parlerà dans un prochain article, joint
sa voix à celle des deux autres Mission-
naires qui nous supplient d'intéresser
à leur triste sort la jeunesse sédunoise.
Et ceux que l'on croyait indifférent à
tout ce qui ne touché pas le sport , l'au-
to, l'avion, le cinema ont vibré à cet ap-
pel.

Une fois de plus nos jeunes donnent
tort à ceux qui les déclaren t si diffé-
rents de la jeunesse d'autrefois. Ils sont
magnifiques d'enthousiasme, de dé-
vouement, de sacrifice si l'idéal qu 'ils
se font de l'existence se concrétise dans
l'exemple héroi'que de quelqu 'un qu'ils
aiment. Et dès lors nous n'avons plus
qu'à canaliser, qu 'à diriger l'élan de la
gent écolière. Jean-Yves Holzer se se-
rait envoler tout de suite pour Lama-
Kara s'il avait pu arracher Tàutorisà-
tion à ses chers parents. Ce n'est d'ail-
leurs que partie remise. Dirigés par les
maitres et les maìtresses, tous nos eco-
liers se sont mis à Touvrage; ils ont
produit des chefs-d'ceuvre qu'ils expo-
seront à l'école ménagère des filles.
Vous pourrez les admirer et mème si
la chance vous favorisè, vous- pourrez
les em porter , ca.r tous ces objets de-
viendront les lots d'une tombola origi-
nale dont le bénéfice permettra à nos
trois missionnaires sédunois de venir
en aide à ceux qui déjà les ont conquis.
. Voici ce qui est prévu au programme

de cette manifestation -: . . *¦¦ <  •- -. .-•:¦
1. — Salon de thè, buvette, les same-

di 14 et dimanche 15 mars à l'école mé-
nagère;

2. — Ramassage des papiers, le mer-
credi 18 mars ;

3. — Action « médicaments » auprès

Un chantier naval a Sion

-¦- uffIP"" m -  nj.tw.wm
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Le chaland métallique devant l'atelie
Cette image réalisée hier à Sion aux

ateliers de M. Arthur Revaz nous moli-le des ouvriers mettant la dernière
j nain à la construction d'un chaland.^e trava il délicat a été confié à 

un 
ar->san sédunois capable avec lequel col-'abore M. Piguet . ingénieur.

Comme on le voit , il s'agit d'un• noyeui; » qui s'ajoutera à une dra-Bue pour le compte de « Rhòna SA»au Bouveret.
Ca chaland métallique sera utiliséPour la récupération des gros caillouxues boules) ramassés dans le lac Lé-man avec le sable. Ces boules seront

. ansportées '* un concasseur pour ètre

i

de M. Revaz

Le poids du chaland entièrement
métallique est de 20 tonnes. La lon-
gueur est de 18 mètres, la largeur de
4 m. 50 et la hauteur de 2 m. 60.

Le transport de Sion au Bouveret
pose un problème délicat. Place sur
une romrque speciale, le chaland a été
conduit jusqu 'au lac par la maison
Luginbuhl , spécialisée dans ce genre
de travail.

Autres détails : il a fallu 15 000 élec-
trodes pour la soudure des pièces. D'u-
ne charge utile de 60 tonnes, ce « ba-
teau » entre dans l'eau à une profon-
deur de 1 m. 50 de la base de la coque
en pleine charge et à 50 cm. à vide.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

La vidange se fait par deux portes
s'ouvrant au moyen d'un treuil. Sur
place seront montés le moteur et le
gouvernail.

MM. Revaz et Piguet viennent donc
d'achever la construction de ce cha-
land et s'apprètent à construire un
deuxième bateau du mème gabarit
pour la mème entreprise valaisanne
qui doit ètre félicitée d'avoir confié ce
travail à une maison du canton ; c'est
un exemple qui pourrait bien servir à
d'autres personnes trop promptes à
commander hors du Valais ce que l'ar-
tisanat de chez nous peut offrir à des
conditions identiques sinon meilleures.

f.-g- g-

des médecins et des pharmacies de la
place;

4. — Mise en circulation de deux pou-
pées dont il faudra deviner le nom.

Nous sommes certains que vous allez
ètre importunés le 14 et le 15 mars, mais
nous sommes sùrs aussi que vous con-
sentirez de bonne gràce ce petit sacri-
fice. Nous vous le demandons au nom
de vos enfants dont le cceur s'est ému
au récit des nouvelles que nous leur
avons communiquées d'Afrique.

Nous saurions gre à toutes les per-
sonnes qui nous remettrons du vieux
papier , de le préparer en paquets f ice -
lés , d' un coté les journaux , de l' autre
les revues.

Les eclaireurs au
secours des Missions
Un appel pathetique nous est par-

venu de Guinee, d'une de nos soeurs
partie voici bientòt deux ans, en ser-
vice la'ique auprès des Missions. Cette
jeune fille à l'àme généreuse et droite ,
pour qui les difficultés ne sont qu 'un
moyen de choix afin de mieux prouver
son attachement à son devoir de guide ,
vous la connaissez tous, c'est Margue-
rite Fisclier. Si elle s'est adressée aux
Eclaireuses , c'est qu 'elle sait avoir lais-
se en noire ville de nombreuses filles
fidèles à son lumineux souvenir , de
nombreuses amies prètes à la secourir.

Cette ancienne guide, devenue rapi-
dement une cheftaine aimée tant par
son dynamisme que par son exemple
de dévouement à la cause scoute, n 'a
pas voulu s'arrèter là : pour elle c'eùt
été trop facile. Il lui fallait un champ
d'action plus vaste. Elle pensa aux Mis-
sions où l'aide lai'que, offerte bénévole-
ment, rend d'inestimables services aux
Pères et aux Religieuses débordés par
leurs multiples tàches.

Et Marguerite est partie souriante,
optimiste, la tète pleine d'idées faus-
ses, comme elle le dit, de ces idées mè-
mes que la majorité d'entre nous se
font ! Là-bas elle touché du doigt l'in-
commensurable détresse des Noirs, elle
prend conscience du dénuement dans
lequel se débattent- ceux qui consacrent
leur vie à leurs frères en Jésus-Christ.

Ce que la petite communauté de Ma-
centa demande pour ses Noirs, urgem-
ment, c'est une nouvelle chapelle pour
remplacer la miseratale case qui abrite
actueilement Notre Seigneur Jesus.

Nous, Eclaireuses, voulons répondre
avec enthousiasme et générosité à cet
appel , mais seules nous ne parviendrons
qu 'à un résultat insuffisant ; aussi nous
sommes-nòus jointes à d'autres groupe-
ments de jeunes et c'est tous ensemble,
animés d'un zèle apostolique ardent et
conscients de notre devoir que nous al-
lons entreprendre notre action pour
Màcenta. , ...... .„» . ,,,.. .

Aidez-nous et réseiVèz pour cela les
14 et 15 mars pour les diverses activités
prévues déjà annoncéés par la presse.

Pour Marguerite, déjà merci !
Les Eclaireuses de Sion.

L E TE M P S
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : ciel généra-
lement très nuageux à couvert.
P r e c i p i t a  t i o n s  intermittentes,
principalement dans l'ouest et le
nord-ouest du pays. Samedi ,
éclaircie partielle. En plaine,
températures comprises entre 5 et
10 degrés durant la nuit , entre 10
et 16 degrés l'après-midi. Vents du
sud-ouest. Dans les Alpes foehn
faiblissant progressivement.

Sud des Alpes et Engadine : ciel
nuageux à couvert accompagné
de précipitations intermittentes.
Températures comprises entre 6 et
12 degrés en plaine. Vents du sud
en montagne.

RADIO-TÉLÉVISION
SAMEDI 7 MARS

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.20 Ces goals sont pour de-
main ; 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes ; 12.45 Informations ; 12.55 De-
main dimanche ; 13.25 Route libre ;
14.30 Chasseurs de sons ; 14.55 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne ; 15.20
La semaine des trois radios ; 15.35 L'au-
diteur propose ; 16.50 Moments rmusi-
caux ; 17.05 Swing-Sérénade ; 17.30
L'heure des -petits amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.15 Le Micro dans la vie ;
18.50 Les championnats du monde de
hockey sur giace ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Le
quart d'heure vaudois ; 20.05 D'accord
avec vous ; 20.30 Le Maillot jaune de
la chanson ; 21.10 Le jeu radiophonique
dans le monde : Danger, publicité ;
21.55 Radio-Lausanne à -Montmartre ;
22.30 Informations ; 22.35 Les cham-
pionnats du monde de hockey sur gia-
ce ; 22.40 (Lausanne) Reportage sportif.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Palette musi-

cale ;. 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Le duo accordéonis te Lydia Sprecher -
Bobby Z-augg ; 13.15 Joyeuse fin de se-
maine ; 15.00 Musique de chambre ;
16.30 Concert populaire ; 18.00 Pour les
amateurs de jazz ; 18.45 Court com-
mentaire sur les championnats du mon-
de de hockey sur giace ; 19.30 Infor-
mations ; 20.15 Bnillanten aus Wien, co-
médie musicale ; 21.40 Comme il vous
plaira ; 22.15 Informations ; 22-20 Les
championnats du monde de hockey sur
giace.

TÉLÉVISION
17.00 Images pour tous ; 17.55 Week-

end sportili ; 20.15 Mèteo et téléjournal ;
20.00 Un million, clé en main, film ;
22.00 Objectif 59 et dernières informa-
tions communiquées par l'ATS. ; 22.15
C'est demain dimanche.

DIMANCHE 8 MARS
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert classique ; 8.45 Grand -Messe ;
9.50 Intermède ; 9.58 Sonnerie de clo-
ches ; 10.00 Culte protestant ; 10.00 Cul-
te protestant ; 11.15 'Les beaux enregis-
trements ; 12.15 L'actualité paysanne ;
12.30 Musiques de chez nous ; 12.45 In-
fcirmations ; 12.55 Les liaisons dange-
a-euses ; 13.00 Trois fois trois ; 13.30
Espoirs de la chanson ; 14.00 Une emis-
sion du Service de reportages de Radio-
Genève : Routes ouvertes ; il4.30 Diver-
tissement de musique frangaise ; 15.00
Variétés pour un dimanche ; 15.45 Re-
portages sportifs ; 17.00 Panorama de la
musique du XlXe siècle ; 18.00 Vie et
pensée chrétiennes ; 18.10 La Ménes-
trandie ; 18.30 L'actualité catholique ;
18.45 (Andermatt) : Les championnats
d'hiver de l'armée ; 18.55 Les champion-
nats du monde de hockey sur giace ;
19.05 Les résulta-ts sportifs ; 19.15 In-
formations ; 19.25 -Les Marrants terri-
bles, fantaisie ; 20.00 Les grands classi-
ques : Les Rustres ; 21.35 Le Moulin
Sans-Souci, operette ; 22.15 Georges
Melachrino et ses « cordes magiques » ;
22.30 Informations ; 22.35 Monodies li-
turgiques de tradition frangaise ; 23.05
Les championnats du monde de hockey
sur giace ; 23.12 Marche des drapeau x.

BEROMUNSTER
7.45 Paroles et musique pour le di-

manche ; 7.50 Informations ; 7.55 Con-
cert dominical ; 8.45 Prédication -catho-
lique ; 9.15 Musique religieuse ; 9.50
Prédication protestante ; 10.20 Orches-
tre de la Suisse -romande ; 11.30 Le ro-
man européen du XlXe siècle ; 12.20
Wir gratulieren ; 12.30 Informations ;
12.40 Concert dominical ; 13.30 Emis-
sion pour la campagne ; 15.00 Du sport
malgré tout ; 15.30 Music-Box ; 16.15
Accords et records ; 17.30 Dans le do-
maine de l'operette ; 18.25 Mutter -Maria
Theresia Schener ; 19.00 Les sports du
dimanche ; 19.25 Coirimuniqués ; 19.30
Informations ; 19.40 Le Chceur de Ra-
dio-Zurich ; 20.00 Le Procès de Socra-
te ; 21.00 Concert ; 22.15 Informations ;
22.20 Danses.

TÉLÉVISION
17.1o Cine-Famille ; 18.15 Premiers ré-

sultats sportifs et Sport-Toto ; 20.15
Mèteo et téléjournal ; 20.30 Aux fron-
tières de l'image ; 21.30 Grands inter-
prètes ; 22.00 Présence catholique ; 22.10
Dernières informations communiquées
par l'ATS.

PATINOIRE DE SION —

SAMEDI 7 MARS à 20 h. 30
à 20 h. 30

Petil-Huninoue
SION

MATCH DE BARRAGE

Sédunois
et « rile-de-France »

En 1934 (il y a donc juste 25 ans),
sept contemporains de Sion ont fété
leurs 50 ans à Paris , soit MM. H. Wuil-
loud , E. Scheurrer , F. Werlen , O. Roch ,
J. Lorenz et deux dont le nom m'échap-
pe. Or, un après-midi , ils ont fait une
excursion jusqu 'au Havre, où M.
Charles Lorenz (frère d'un de ces con-
temporains) les a invités pour visiter le
célèbre bàteau « Ile de France ». M.
Ch. Lorenz était en 1934, chef de re-
ception de ce bateau. Nos cinquantenai-
ìes ont visite ce magnifique bateau
pendant tout l'après-midi , les caves,
cuisines, salons , appartements, cham-
bres, salles de jeux , etc., et soni retour-
nés à Paris enchantés de cette visite
sur la mei*.

Aujourd'hui , 1« Ile de France » fait
son tout dernier voyage, après avoir
traverse la mer du Havre à New-
York des milliers de fois pendant 30
ans. Il est use et se trouve en route pour
le Japon où on le demolirà. C'est ainsi
que tout trouve sa fin dans ce monde.
Nous gardons un album de l'« Ile de
France » que M. Ch. Lorenz nous a of-
fert il y a 25 ans comme souvenir.

t
Monsieur et Madame Louis Bressoud-

iLattion et leurs enfants Jean-Claude,
Michel, Francois et Thérèse, à Mas-
songex ;

Monsieur et Madame Leon Lattion-
Ducrey et leurs enlfants; Anne-Ftramgoi-
se, Myrliami et Dominique, à Ardon ;

Monsieur et Madame René Monnat-
Lattion et leurs enfants Marie-Hélène
et Daniel, à Berne ;

Monsieur et Madame Jean-Maurice
Maret-Lattion et leur fils Maurice, à
Balavaud-Vétroz ;

iMonsieur et Madame Fernand Gollut-
Lattion et leurs enfants Chantal ' et
Jean-Michel, à Massongex ;

Monsieur et Madame Jules Frossard-
Lattion, 'leurs enfants et petits-enfante,
à Liddes, Leysin, M-artigny et Orsières ;

Madame Veuve Valentine Darbellay-
Frossard, ses en&nts et petits-enfants,
à Liddes ;

iMonsieur et Madame Etienne Fros-
sard-Lattion, leurs enfants et petits-
enfants, à Liddes ;

Monsieur et Madame Ephyse Lat-
tion-Darbellay, leurs enfants et petits-
enfants, à Liddes ;
ainsi que les familles -parentes et al-
liées, ont la douleur -de fa ire -part du
décès de

MADAME VEUVE

Anna LATTI0N
née Frossard

leur chère mèire, belle-imè-re, grand-
mère, soeur, belle-sceur, tante et cou-
sine, survenu après une longue maladie ,
chrétiennement supportée, à l'àge de
72 ans à l'Hópi ta l de Monthey, munie
des Saerements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex , le dimanche 8 mars 1959, à
10 h . 30.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

L'ENTREPRISE DUBUIS & DUSSEX
ET SON PERSONNEL, A SION

ont le pénible devoir de faire part du
décès survenu accidentellement de leur
fidèle employé et collègue

MONSIEUR

Louis M0RIER
L ensevelissement aura lieu à Sion ,

le samedi 7 mars 1959.
Départ du convoi mortuaire à 15 h.

Av. Tourbillon 25.

Profondément touchées des nombreux
témoignages de sympathie et d'a f f e c -
tion regus à l'occasion de leur grand
deuil ,

M A D A M E  Vve
Agnès UDRY-EVEQUOZ

et ses deux f i l l e s , à Vétroz ,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourées dans
leur peine.



A LA SUITE D'UN VOYAGE MAL RÉUSSI

ili. MacMillan rend compie de son séjour en 11
M. MacMillan a rappelé les trois points essentiels de la déclaration corarau-

ie proposée à Moscou :

. 9 Les gouvernements britannique et soviétique doivent agir
> conformement à l'esprit et à la lettre de la Charte de l'ONU.

> 9 Aucun d'eux ne doit porter préjudice aux droits, obligations
> et intérèts de l'autre.

I O Sur la base de ces deux premiers points, les différends doi-
l vent ètre réglés par la négociation et non par la force.

Une telle déclaration officielle ne mettrait pas en question l'existence des
alliances défensives de l'Ouest qui seront maintenues aussi longtemps que le
besoin s'en fera sentir, a ajo uté le premier ministre, avant de conclure :

« Il y aura de nouvelles discussions sur cette déclaration et, de toute ma-
nière, j'estime que les Soviétiques ont compris dans quel esprit j e leur ai propose
la signature.»

PROGRES DU DÉSARMEMENT
Comme vous le savez, à Moscou nous

ne sommes tombés d'accord sur aucun
sujet, mais dans le domaine du désar-
mement, quelques iprogrès ont été ac-
complis dans la discussion des idées
possibles , a déclaré M. MacMillan ven-
dredi à l'issue d'un banquet offert en
son honneur à Belfast (Ulster).

DIVERGENCES SUR BERLIN
ET L'ALLEMAGNE

« Mais, sur les grandes questions de
la sécurité européenne de l'Allemagne
et de Berlin , nous avons constate que

nos points de vue étaient tres diffé-
rents. Je considéré néanmoins que la
discussion a été utile. Il est certain , en
effet , que j e comprends mieux que j e
ne le faisais le fondement de la posi-
tion soviétique et j e cro*'s que les Rus-
ses comprennent mieux maintenant
comment nous envisageons ces ques-
tions ».
NÉCESSITÉ DES NÉGOCIATIONS

En appirofondissain t la connaissance
que nous avions de nos points de vue
mutuels, a poursuivi le premier minis-
tre, nous avons peut-ètre ouvert la voie

à des négociations plus larges. Je suis i serons parvenus à la coexistence com
persuade que de telle négociations doi- pétitive.
vent avoir lieu si nous voulons éviter
des situations dangereuses. Dans les LE VOYAGE A WASHINGTON
mais qui viennent , nous ferons de no-
tre mieux pour que le processus de dis-
cussion amorcé à Moscou nous onène
plus loin.

VOLONTÉ D'ABOUTIR
Evoquant la volonté de parvenir à

un accord qui a prèside aux négocia-
tions sur Chypre, M. MacMillan a sou-
ligné que, selon lui , l'essentiel résidait
dans cette volonté d'aboutir , mais a
ajouté : « Je ne suis pas certain que,
dans le domaine plus graive encore des
problèmes Est-Ouest, cette volonté
existe ».

Le résultat essenliel de mon voyage
a ajouté M. MacMillan, est qu'à la
veille de mon départ . les deux parties
éta'ent convaincues de la nécessité de
poursuivre dans la voie des négocia-
tions.

POUR SAUVEGARDER LA PAIX
-Enfin , M. MacMillan a souligné qu 'é-

t-ant donne son programme économique,
l'URSS avait intérèt, tout comme -la
Grande-Bretagne, à sauvegarder la
paix. C'est là le terrain commun où, je
I' espère, germera la volonté de parvenir
à un accord , a-t-il dit. Si nous pouvons
réduire et résoudre nos difficultés , nous

On annonce ofhciellement au No 10
de Downing Street , que M. MacMillan
premier ministre de Grande-Bretagne,
se rendra le 19 mars aux Etats-Unis
pour y rencontrer le président Eisen-
hower. La date de sa vis:te à Ottawa,
qui doit precèder la visite à Washing-
ton, n'est pas encore connue. M. Selwyn
Lloyd , ministre des affaires étrangères,
accompagnerà M. MacMillan qui, on le
sait, ira d'abord à Paris lundi prochain ,
puis à Bonn , jeudi.

L'organiste E. Hoffmann
fète son 80e anniversaire

Le 9 mars, l'organiste et directeur E.
Hoffmann fète son 80e anniversaire à
Aarau. Pendant 50 ans. il a été organis-
te de l'église protestante. Né à Aarau, il
suivi t les cours à l'école de musique à
Zurich et étudia au conservatoire de
Dresden. M. Hoffmann a été rédacteur
des Schweizer Musikpàdagogische Blàt-

ter.

LE PRÉSIDENT SEGNI PRECISE SA POSITION

Le cfouvernemeiit réaffirme sa fidélité
au Pacte atlantique, sa position interne

ROME (AFP) — Le président du Con-
seil italien a précise devant le Sénat
sa position sur certains points de son
programme.

En ce qui concerne la politique étran-
gère italienne, le président du Conseil

a affirmé qu 'il n'existait aucune diver-
gence de vues entre lui et le chef de
l'Etat.

« Le gouvernemen t, -a-it-il ajouté, veut
réaffi-rmer sa fidélité -au Pacte atlanti-
que et à l'integration européenne, et
confirmer que l'élargissement diu mar-
che dérivant de la (réalisation des trai-
tés de Rome s'est révélé comme un an-
tidote de l'action des monopoles ». M.
Segni -a souligné que l'opposition erai-
gna'it plus la ipossibilité pour la civi-
lisation chrétienne de se renforcer et
de former une barrière entre le com-
munisme que les conséquences écono-
miques de l'unite européenne.

EN FAVEUR DE
L'UNITE EUROPÉENNE

« Le gouvernement, a dit encore M.
Segni , s'emploiera pour que l'unite eu-
ropéenne s'affirme toujours davantage
et se porte du pian économiqu e au pian
politique ». Des protestations se sont
également élevées des bancs de la gau-
che lorsque le président a précise que
des fusées de portées intcrmédiaircs
avaient été mises à la disposition dc
l'Italie en 1957, c'est-à-dire bien avant
l'aggravation du problème dc Berlin.

'traire a des pourparlers avec I Antri-
che voisine et amie. Le gouvernement
s'efforce en outre de renforcer le prin-
cipe de l'égalité linguistique dans le
Haut-Adige. Mais la langue italienne
resterà la langue officielle sur tout le
territoire de la République. Pour ce qui
est finalement de l'autonomie, il sied
de réaffirmer que le Tyrol du Sud dis-
pose d'une autonomi e interne à l'inté-
rieur des frontières fixées par la Cons-
titution et les autres lois fondamentales.

CONFLITS INTERNES
De plus, les moyens d'exprimer leurs

vceux ne manquent -pas aux citoyens
de langue allemande, -o-ar ils ont leurs
ireprésentants à la Diète de Bolzano et
au Conseil régional de Trente, soit trois
députés et deux sénateurs. Ils peuvent
en outre recourir en dernière instance
lauprès de la Cour Constitutionnelle.
Mais ce qui ne saurait ètre toléré, c'est
qu 'ils s'adressent directement à un gou-
vernement étranger et que ce dernier
fasse officiellement siens leurs deside-
rata , s'immiscant de facto dans des
questions et des problèmes qui sont du
ressort exelusif de l'Italie.

La plus .rande
expémiion polaire

PARIS (AFP) — La plus grande ex-
pédition polaire civile et internationale
qui ait jamais été tentée va étre entre-
prise, par quelques 120 personnes, sous
la conduite de I'explorateur francais
Paul-Emile Victor.
LES MEMBRES DE L'EQUIPE

Treize membres frangais de cette ex-
pédition , accompagnés de Paul-Emile
Victor , ont déjà quitte Paris hier ma-
tin, à destination de la Base B.W. 8, sur
le fjord de Sondrestrom , au Groenland.
Ce premier groupe sera rejoint , le 15
mars, par 18 autres techniciens frangais
et au début d'avril par une vingtaine
de scientifiques , pour la plupart dos
étrangers. Il emporte 1 500 kilos de ma-
tériel qui complèteront les 350 tonnes
transportées par bateau en novembre
dernier.
LA CARRIERE DU CHEF

Paul-Emile Victor , qui depuis 1934 a
passe plus de dix ans dans les terres
arctiques et antarcliques , a déclaré
avant son départ que l' expédition qu 'il
va lenter se propose d'éludier la calot-
te glaciaire du Groenland entre le 67e
et le. 73e parallèle , sur une bande de
1 000 kilomètres de long et de 40 kilo-
mètres de large. L' expédition , a-t-il pré-
cise, durerà plus de six mois et sera do-
tée, entre autres , de quatre avions et

Menaces russes contre la Perse
Le peuple soutient le Shah

La convention de défense conoluc entro Ics Et-ats-Un' is et ila Perse a provoque des
commentaires malplacés c-t des 'menaces sévèrcs du coté ide l'URSS. A Teheran ,
la population s'est mise derrière le Shah et en u'éponise aux -menaces de Khroucht-
chev contre le Shah , olle n organise une jou-rnée de liberté et d'unification natio-
naie Une foule de plusieurs milliers d'habitants , qui portaient des pancartes

montrant le monarque, a traverse la ville.

LE PROBLÈME DE LA POLITIQUE
éCONOMIQUE LA FRANCE ET SES ELECTIONS MUNICIPALES

990 caiitt m 90 sièges
Enfin , en ce qui concerne la politique

économi que , M. Segni , répondant à l'ex-
trème gauche qui mettali en doute cer-
tains chiffres prouvant les progrès réa-
ilisés en Italie au cours des dernières
années, s'est exolamé : « C'est vous qui
déformez la réalité... Nous aussi nous
avons des millions de travailleurs der-
irière nous, dont nous savons défendre
les intérèts ».
UNE AFFAIRE ITALIENNE

L'application des accords de Paris est
exclusivement une affaire italienne.

L'Italie n'a j amais cherche à se sous-

• Les scrutins se dérouleront à la proportionnelle
• Le nombre des listes rend difficiles les pronostàcs
• Ces élections seront très importantes malgré tout

PARIS (du correspondant de l'agence
télégraphique suisse) — Les élections
munic ipa li , de dimanche se dérouleront
à la proportionnelle dans les villes de
plus de 120 000 habitants et au scrutin
de liste majori taire à deux tours dans
toutes les autres localités.

On doit constatcr que les partis, mal-
gré les avertissements qui leur sont ve-
nus de toutes parts, sont allés à la ba-
taille électorale le plus souvent en or-
dre disperse , notamment à Paris où,
pour i)0 sièges, on compte près de 900
candidats.

L'étalement des listes dans plusieurs
secteurs va fausser ccmplèlement le
sens de la consultation. En effet , pour
qu 'une liste puisse entrer dans le cal-
cul des voix , elle doit avoir réuni au
moins 5 . de leur total , autrement les
suffrages expiimés sont perdus. Si le

AU SUJET DU PIPE-LINE
GENES-AIGLE

cas se repetait dans une meme circons-
cription plusieurs fois, on voit le béné-
fice que pourraient en retirer les grou-
pements disciplines comme le parti
communiste.
LES POSITIONS DEMEURENT
ACQUISES

Certains observateurs estiment, pour-
tant , qae l'on est encore trop près du
raz de maree de novembre pour qu 'en
dépit du mécontentement provoque par
les récentes mesures f :scales, on puisse
envisager un décalage compiei des po-
sitions acquises. Ils font remarquer que
si les élections législatives partielles
du 22 février ont enreg 'stré un rcga 'n
communiste , ce revirement n'a pas mo-
d'fié sensiblement la situation.
TEINTE PARTISANE

Pourtant personne ne nie, aujourd'hui ,
que les élections municipales seront pro-
fondément teintecs de poli ique partisa-
ne. Ce: tes , les électeurs , surtout dans
Ics petites agglomérations, resteront fi -
dèles dans le choix de leurs notables.
mais , dans les grandes villes , les consi-
dérations locales seront dominées pai
des préoccupations de caractère moine-
personnel.

IMPORTANCK DES ELECTIONS
Les résultats des élections miinic'-

palcs seront d' une très grande impor -
tance , non seulement du point de vue
test dc l'opinion publique , mais du point
de vue de la formation du futur Sénat.
On sait que les délégués des Conseils
municipaux et des Conseils géncraux
font partie des grands électeurs char-
ges dc designer Ics sénateurs. On sait
également que le futur Sénat retrou-
vera , dans le futur régime, presque tou-
te son autorité d'autrefois.

Le président
est desiane

ROME (AFP) — Le consoli d admi-
nistralion de la société « Pipe-lines In-
ternationaux » , laquelle se propose de
construire un pipe-line reliant directe-
ment le port dc Gènes à Aigle en Suis-
se romande , a nommé président M. En-
rico Mattei , président de la Société na-
tionale des hydrocarbures et M. S. Am-
mon , banquier suisse, vice-président.

Le conseil d'administration a décide
de proposer lors de la prochaine assem-
blée extraordinaire des actionnàires , de
porter le capita l à un milliard de lires.

Affaire d'espionnage
en Belgique

BRUXELLES (AFP) — On apprend
de source officielle belge que le fonc-
tionnaire de l'ambassade de Pologne,
appréhendé par les services de la sù-
reté de l'Etat, a été relàché après véri-
fication d'identité.

L'arrestation de ce fonctionnaire avait
-été annoncée vendredi matin par un
communiqué du ministère de la justice
qui précisait qu'il s'agissa .t en réalité
d'un agent des services de renseigne-
ments polonais.
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Au del des
personnalites
Dans le complexe de la situa-

tion, il faut  de plus en plus tenir
compte de la montée du general
de Gaulle. Ce dernier , par la con-
crétisation d' un renouvellement
économique qu'il a su imposer a
la France , attire autour de sa per-
sonne , les avis partagés de tous
les diplomates occidentaux, com-
me lui attachés à la mème tàche ,
celle de la sécurit é de l 'Europe.

Certes, le general de Gaulle n'a
point par sa seule personnalité
aplani toutes les d i f f icul tés .  La
France se débat encore dans des
problèmes aussi graves que ce-
lui du conflit algérien , du redres-
sement économique. Les embar-
ras d'une politique intransigeante
créeront les conflits de demain.
Mais toutefois , l'intervention —
que l'on peut ju ger légitime et
réussie du président de Gaulle —
a permis à son pays de sauvegar-
der sa position internationale a
un moment critique entre tous. Et
déjà , les aspeets nouveaux de la
politique du nouveau leader fran -
gais impose au pays des sacrifices
certains. Mais plus promptement
que ne pouvait l' espérer les al-
liés , le geste du Premier frangais
allait imposer son point de vue
dans le concert international.

Les élections municipales se de-
roulent lentes et souvent soumi-
ses à une propagande intensive.
Elles apportent la legon du re-
dressement , du renouveau du par-
ti communiste. Les leaders de
Moscou gagnent en ef f e t  de nom-
breux sièges que les élect ions
d' octobre leur avaient enlevés.
Mais toutefois , il fau t  souligner
les raisons de cette ascension : les
exigences économiques du nou-
veau régime ont restreint les pos-
sibilités de chacun. Des sacrifices
furent imposés à toutes les classes
sociales. Le mécontentement qui
s'en suivit , provo qua une déser-
tion légitime au sein des parti-
sans et des intéressés principaux
de la IVe République. Par ail-
leurs , il faut  noter la politi que in-
telligente des hommes de Mosc ou.
Profitant des d if f icu l tés  du mo-
ment, ils surent défendre leur po -
sition au nom des ennuis momen-
tanés.

Ce coup d' eclat s'eteindra
comme tant d'autres. La France— première en cause — ne cons-
tate point encore au sein des clas-
ses ìntérieures, Vascendant que
prend sur la situation interna tio-
nale leur élu : le président de
Gaulle. Les di ff icul tés  internes —
guerre d'Algerie et récessio n éco-
nomique peuvent compromettri
pour un temps la solidité du ré-
gime gaulliste.

Mais l' avenir fera connaitre —
sur le pian national comme inter-
national — les vues du préside nt
de Gaulle. L'URSS prépare ses
lendemains avec justesse et per-
suasion. L'Occident déjà s'inclini*
au-devant d'un état de chose con-
sidéré comme réalisé.

Il revient a dire que les pay-
alliés évitent la lutte. Il leur fau-
dra l'attitude forte et sevère —
celle qu 'il a impose à son pays —
d'un genera l de Gaulle pour fot-
cer et provoquer l'èlan indispen-
sable à la cohésion à la sauve-
garde de l'Occident.

Claude V.
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Viège renforcé -
Swiss-Canadians 10-15

(3-6 5-6 2-3)
Patinoire de Viège. 2500 spectateurs
Arbitres : MM. Briggen et Bernard,

de Berne.
Viège renforcé : A. Truffer , Braga*

gnola . Meyer , Schmid t, Hardy, Robert-
son, Denny, R. Truffer , Salzmann , Ma-
Donald , A. Truffer.

Swiss-Canadians : Pfammater, Nice-1-
Connors, Dennisson, Zam ck, Martin'-
Miller , Kwong, Size.

Buts pour Viège : Denny 4 ; M«(
Dona-i d 1 ; Hardy 1 ; Robertson 3 ; Era-
gagnola 1. . .

Buts pour Swiss-Canadians : Zani!»
4 ; Connors 4 ; Martini 2 ; Miller 3 -
Kwong 2,

Magnifique démonstration des Cana-
diens dans un match correct et «"
rapide qui emballa toute l' assistance.

m HOCKEY SUR GLACÉ

CHAMPIONNATS
DU MONDE

Canada - Suisse 23-0
Tchécoslovaquie - Pologne 13-'
USA - Allemagne de l'Est 9-2
Norvège - URSS 1-13
Italie - Allemagne de l'Ouest 2-i
Finlande - Suède 4-4


