
EN MARGE DU SALON DE L'AUTOMOBILE

L' Ilalie... l'Empire Romain ? Dante ? Michel-Ange ?
oui. bien sur. main; aussi les usines FIAT

Qui dit Italie d :t Fiat. La firme automobile ne peut pas étre dissociee
de ce pays producteur formant l'un des éléments d'un corps soudé à
l'autre. Franchi le tunnel du Simplon, on se trouve en terre Piémontaise,
contrae continentale de l'Italie septentrionale, entre les Alpes et l'Apennin
Ligure. Le bassin supérieur du Pò et quelques rivières annexes arrosent
cette terre qui prend dans la Province de Turin sès titres de noblesse.
Turin, c'est l'empire des usines Fiat , ni plus ni moins, bien que d'autres
industries a.ioutent des fleurons à la couronne.

L'acte de constitution de cet empire
l'année 1899. Le premier etablissement FIAT, en Corso Dante, a Turin,
près de la rive du Pò, en marge du pare Valentino , couvrait une aire de
10 000 m2 et n'occupait qu'une cinquantaine d'ouvriers.

Ce nom FIAT, heureuse coìncidence avec le mot biblique, a été déf'ni
par le poète Gabriele d'Annunzio : « Ce court mot qui, dans la Genèse,
fit la lumière ».

Aujourd'hui , FIAT est un des plus formidables ensembles industriels
cn Europe , comprenant plus de 80 000 dirigeants, techniciens, employes de
bureau et ouvriers

ou de la Fiat — remonte à

de 640.000 m2 couverts. Ils sont prévus
pour la construction de voitures auto-
mobiles ; les systèmes et les moyens
dont ils sont dotés, permettent une pro-
duction de plus de 1500 voitures par
jour en 15 heures de travail. Ici , 19.000
ouvriers sont occupés dans la section
automobile, ainsi que 2.500 employes
de bureau.

A Mirafiori sont groupées : les usines
de fonte et de forgeage, les usines de
production , d'assemblage et de contróle,
les usines d'auxiliaires et d'expérience.

Les usines de fonte et de forgeage
regoivent les matériaux bruts ou sim-
plement définis sous forme de laminés
ou de profilés et les transforment en piè-
ces brutes correspondant au dessin de
l'élément, ou bien en pièces finies et
mi-finies qu'elles livrent à toutes les
usines de production.

Les usines de production sont à leur
tour divisées en deux groupes ; méca-
nique et carrosserie avec leurs chaìnes
d'assemblage et de contróle.

Les usines auxiliaires pourvoient à
la construction des équipements, matri-
ces, moules, outillages, machines et ins-
tallations nécessaires à l'exécution des
travaux , et en assurent l'entretien.

Le développement des transports in-
ternes est vraiment consideratale : plus
de 20 km. de voies et 75 km. de trans-
porteurs. Ces derniers, exception faite
de ceux fonctionnànt comme lignes de
montage, transportent environ' 1.300.000
pièces pour un poids au*< crochets de
10.600 tonnes à peu près.

Quelques chiffres concernant la pro-
duction et la consommation d'energie,
suffiront à illustrer l'importance des
établissements FIAT à Mirafiori :
— vapeur : consommation totale par
an , 820.000 tonnes ;

sommation d'eau industrielle est de
3.000 m3 à l'heure, et celle d'eau pota-
ble de 70 m3 à l'heure.

•— air comprime : une production de
120.000 m3/heure à 7 atmosphères de
pression.

— méthanè : la consommation des
seules usines de la section automobile
est de 30.000 m3 par jour.

— lubrifiants et carburanls : unique-
ment pour la production , excepté les
centrales Diesel et autres emplois par-
ticuliers , on consomme chaque jour :
7.000 litres d'essence, 3.000 litres de ga-
soli et 20.000 litres d'huiles diverses.

Ces chiffres se passent de commen-
taires.

A TRAVERS L'EMPIRE FIAT
Il faudrait disposer de plusieurs jour-

nees pour visitor à pied l'ensemble des
établissements de Mirafiori. Pour aller
vite, nous passons dans cet empire en
voiture avec un guide spécialisé, après
avoir jeté un coup d'ceil dans les bu-
reaux techniques et administratifs et au
laboratoire centrai de recherche et de
contróle.

Nous voici dans l'un des nombreux
passages souterrains — ici de 740 mè-
tres de longueur — qui nous conduit à
l'usine où l'on travaille , sur des ma-
chines automatiques presque toutes
multiples, des pièce"*, obtenues à partir
des barres. On y usine chaque jour
1.000 pièces différentes, pour un total
de 600.000 unités. En longeant le gros
magasin des profilés et des tóles, on
passe en face de la section modeleurs,
puis à l'usine de construction des étam-
pes, dotée du matériel le plus moderne
pour travailler les étampes à froid ,
petites ou allant jusqu 'à 40 tonnes.

Vient ensuite l'usine aux grosses
presses : 150 presses de 250 à 2.000 ton-
nes, rangées sur 24 lignes. Ces formi-
dables machines appuient sur une ro-
buste assise de grósses poutres de fer
de 10.000 tonnes de poids.

De surprenants automatismes passent
les pièces d'une machine à l'autre pour
les diverses opérations du cycle. De cette
fagon , en plus de l'economie de main
d'ceuvre et de l'accroissement de ren-
dement, on a éliminé les dangers d'ac-
cidents.

On repart par un tunnel de 866 mè-
tres de long pour aboutir aux usines
de mécanique : éléments divers , ponts ,
différentiels , suspensions, boites de vi-
tesse, mécanismes de direction , mo-
teurs, etc.

Pour les pièces de grosses dimen-
sions, on a prévu des lignes de trans-
fert entièrement automatiques. Nous
passons plus loin.

On visiterà encore l'assemblage des
groupes mécaniques, l'atelier de pein-

en des cabines spéciales munies d'appa-
reils électrostatiques ou automatiques
et en sortent entièrement peintes.

Les lignes ou chaìnes de montage des
groupes mécaniques , au fond des lignes
d'usinage, et les lignes de garnissage
des coques alimentent les lignes de
montage des voitures au moyen de
transporteurs suspendus, qui descen-
dent au point exact où doivent se pour-
suivre les opérations du cycle.

Au bout des lignes de montage, les
voitures passent , après centrage de
leurs phares et essai sur rouleaux , aux
quatre lignes correspondantes de finis-
sage ; en sortant , elles vont à la sec-
tion d'expédition en passant en partie
sur la piste d'essai.

Il faudrait encore voir d'autres ate-
liers annexes où se fait le garnissage de
la voiture.

Mais nous filons déjà à pleins gaz
sur la piste d'essai.

(A suivre) F.-Gérard Gessler.

Ecrivain et poète, docteur honoris cau-
sa, M. Emmanuel Stickelberger fète
le 13 mars son 75e anniversaire. Origi-
naire de Bàie , M. Stickelberger , qui
habite à Uttwil sur le lac de Constan-
ce, s'est acquis une renommée inter-
nationale par ses romans historiques
dans lesquels il développe les grands
thèmes de l'histoire. Parmi ses ceuvres
les plus connues on compte « Hol-
bein », la trilogie « Zwingli », « Calvin »
et « Entre l'empereur et le pape » ainsi
que « Le cavalier sur le cheval poni-
mele » . L Université de Bàie a honoré
M. Stickelberger en lui conférant le

titre de docteur honoris causa.

Un véritable empire englobant un
cycle compiei de travail , depuis celui
des matières premières (acier, fonte
métaux) jusqu 'aux produits terminaux
de toute sorte pour toute l'autolocomo-
tion , terrestre , navale, aérienne, soit dix-
neuf établissements de production , une
organisation de vente et d'après-vente
à l'échelle internationale, des institu-
tions et des ceuvres sociales poussées
dont l'Ecole centrale des élèves FIAT,
l'assistance sanitaire , les pouponnières,
les colonies de vacances, l'amicale des
anciens , les groupements culturels,
sportifs , etc.

L'historique de FIAT est surtout mar-
que par le nom de Giovanni Agnelli
dont on retrouve l'empreinte partout.
Ce grand chef de FIAT fut seconde par
de brillants ingénieurs tels que Guido
Fornaca et le Dr Prof. Vittorio Valletta ,
président et administrateur-délégué ac-
tuel. Le directeur-général en est M. Dr
Ing. Gaudenzio Bono.

Les journalistes des principaux quo-
tidiens d'Europe viennent d'ètre invités
par groupes, à visiter une partie des
usines FIAT et à voir , en avant-pre-
mière , la nouvelle voiture « FIAT 1800 »
qui sera révélée au public au Salon de
l'Automobile cette semaine à Genève.

Le complexe FIAT est si vaste, si im-
portant , si multiple que nous ne pou-
vons pas en un ou deux reportages suc-
cessifs le décrlre en détail .

Nous nous bornerons à parler des
usines ou des établissements de Mira-
fiori , de PEeole Cen t rale des élèves
FIAT «Giovanni Agnelli i» , et du nou-
veau modèle 1800.

I.ES ÉTABLISSEMENTS
DE MIRAFIORI

Ils se trouvent à la périphérie de Tu-
l'in , ville de plus d'un million d'habi-
tants. Ces établissements couvrent une
aire totale de 1.400.000 m2. dont plus
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— energie électrique : une consomma-
tion , pour toutes les usines de Mirafiori
de 320.000.000 de kW/h par an.

— eau industrielle et potable : la con-
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ture dont les installations sont les plus
modernes du monde. Les coques passent
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Les 75 ans
de IV-- E. Stickelberger
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Vaccination des rats contre le cancer
Le Dr Alex B. Novikoff , de l'Ecole de

Médecine Albert-Einstein de New-
York , vient de découvrir un produit
qui sombie vacciner les rats conti e une
forme particulièrement maligne de can-
cer du foie à évolution rapide II a ex-
trait ce produit de cellules cancéreuses
plus particulièrement de celles qu 'il ap-
pello des « microsomes », minuscuies
particules qui flottent à l'intérieur des
cellules et repiésentent « autant d'usi-
nes chimiques miniature fabriquant des
protéines et autres substances » .

Le Dr Novikoff a vaccine 8 rats avec
ce produit qui se présente* sous la for-
me d' une substance (ransparente et
aqueusc; puis 14 semaines plus tard ,
il leur a inoculé des cellules de cancer
du foie Normalemcnt , ces cellules au-
raient dù tuer les lats en une semaine
ou doux. Le vaccin a été si efficace que
la maladie n 'est méme pas manifestée
chez 7 des 8 animaux traités. Le Dr
Novikoff précise, en outre , que son pro-
duit ne risque pas de provoquer le
cancer , comme il a pu le eonstater
après en avoir inieeté à plus de 300
rais en bonne sante.

Les Parisiens vont-ils boire
de l'eau de mer ?

En conclusion d'une question écrite,
M. Pecastaing, conseiller municipal de
Paris, indiqué que la technique du
« dessalcment ». de l' eau de mer ayant
fait des progrès considérables. l'eau de
mer pourrait servir, éventuellement. à
1 alimentation des Parisiens. Il est do-
mande au Préfet de la Seine de faire
mettre cette suggestion à l'étude.
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Mademoiselle Yvonne • |
<

à notre rayon

TOUT POUR MADAME j
i

vous montrera sans engagement I
i
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«Les nouveautés Printemps»
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L'écrivain dramaturge Curzio Mala-
parte , s'entretenant avec l'un de ses
traducteurs , lui a parait-il déclaré :

« Avant de juger les femmes que
nous aimons, songeons à ce que nous
avons été pour celles qui nous ai-
maient. »

Que d'hommes pourraient tirer leur
prof i t  de la méditation de cette bouta-
de ! Principalement ceux atteignant le
cap de la cinquantaine , ou l'ayant dé-
passé , et qui ont « vécu », cornine Von
se plaìt à dire couramment.

En e f f e t , il arrivé un jour dans la
vie où l' on aurait tcndance à juger
sans grande indulgence et avec un
égo 'isme délibéré la compagne qui vit
à vos còtés... Parce que Von aime cette
femme , on s 'arroge plus de droits sur
elle que Von ne ressent de devoirs en-
vers elle !

Cerlains hommes d'àge mùr e f facen t
alors volontairement ou inconscicm-
ment de leur mémoire le souvenir de
leur attitude passée vis-à-vis d'une ou
de plusieurs femmes , qui leur avaient
pourtant donna des preuves ìncontes-
tablcs d' amour et de tendresse alors
qu 'ils avaient un àge où tout semble
ètre permis.

Loin d 'éprouver la plus petite trace
de remords pour leur comportement
d'autrefois , ils se persuadali sans la
moindre d i f f i cu l t é  qu 'il n'y a aucune
mesure commune entre le présent et
le passe.

Le diable se fai t  ermite..., et puise
dans le conformisme matière à satis-
fa ire  ses exigences.

Et si . par hasard , il se trouve sur son
cìiemìn quelqu 'un pour tenter de lui
fa i re  t.ouclier du doigt la fragilità et
Vabsurdité de son raisonnement , il s'in-
surge , et déclaré froidement :

« L'homme et la f emme n 'ont pas les
mùmes devoirs ! »

Ce qui est le plus  triste , et le plus
grave surtout , c'est qu 'il le croit !
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RESTAURANT DE

l^ouiUùÙon, | sto  s
Menu complet Fr. fi .50
Sans premier Fr. 5,—

Potage fermière

Pet-'t hors-d'oeuvre varie
Steak de bceuf sauté forestière

Pommes parmentier
Fenouil au beurre

Salade
•ir

Crème caramc-l

Plat du jou r Fr. 3.50
•ir

Potage fermière
Steak de boeuf

Pommes parmentier
Salade 
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UTOS pronostica
1. Bà-le - Lausanne — Bàie, en condition assez -piètre,

devra s'incliner face .aux Vaudois 2 2 2 x 2 2 2 2
2. Bellinzone - Servette — Les Tessinois sont très co-

riaces devant leur public x x l x x 2 1 1
3. Chaux-de-Fonds - Lugano — L'avantage du terrain

sera 'probablement déterminant 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Chiasso - Granges — Les locaux devront se méfier

des visiteurs .1 11 2 1 1 l x
5. Grasshoppers - Zurich — Derby -de _a Limimat où

toutes tes possibilités sont à envisager x x x x l l 2 2
6. Urania Genève - Lucerne — Les deux équipes en

-présence se valent x l l x x l l x
7. Aarau - Thoune — Jusqu'à -maintenant, Aara u s'est

fort bien comportò sur son terra in l l l x l x l l
8. Longeau - Winterthour — La différence de alasse

-parlerà en faveur des Zurichois de Winterthour 2 2 2 2 2 2 2 2
9. Schaffhouse - Fribourg — A Schaffhouse, les Fri-

bourgeois abandonneront un ou deux -points l x l l x l l x
10. Sion - Bienne — Un 'match difficile pour les See-

landais qui parterut légèrement favoris 2 2  1 x 2 2  1 x
11. Soleure - Berne — -Les locaux n'ont pas t'envergurc

voulue pour s'adjuger l'enjeu 2 2 2 2 2 2 2 2
12. Vevey,- Cantonal '— Une explication difficile pour

les Neuchàtelois qui ont les faveurs de la cote 2 2 x 1 2 2 2 2

CÀLENDRER DE .èrcie LIGUE
MARS
Naters I - Brig II
Granges I - Lens II

«
MARS
Brig II - Steg I
Sion III - Lens II
Gróne II - Montana I
Conthey II - Vollèges I
Vouvry I - Evionnaz II

AVRIL
Chippis II - Steg I
Salgesch II - Visp II
Saint-Léonard II - Grimisuat II
Sion III - Montana I
Grimisuat I - Evolène I
Ayent I - Vex I
ES Baar I - Savièse I
Bramois I - Erde I
Fully II - Orsières I
Conthey II - Bagnes I
Ardon II - Martigny III
Troistorrents II - Muraz II
Evionnaz II - Troistorrents I
US Port-Valais I - Vionnaz I

AVRIL
Naters I - Raron II
Salgesch II - Steg I
Visp II - Brig II
Montana I - Saint-Léonard II
Grimisuat II - Granges I
Lens II - Gróne II
Erde I - Grimisuat I
ES Baar I - Bramois I
Savièse I - Vex I
Evolène I - Ayent I
Vol lèges I - Bagnes I
Fully II - Martigny III
Conthey II - Ardon II
Vionnaz I - -Evionnaz II
Muraz II - Vouvry I
Troistorrents I - Troistorrcnt.s II

19 AVRIL
Brig II - Salgesch II
Steg I - Naters I
Raron II - Chippis II
Gróne II - Grimisuat II
Granges I - Montana I
Saint-Léonard II - Sion III
Grimisuat I - Ayent I
Savièse I - Evolène I
Bramois I - Vex I
Erde I - ES Baar I
Bagnes I - Ardon II
Orsières I - Conthey II
Vollèges I - Fully II
US Port-Valais I - Troistorrents II
Vionnaz I - Vouvry I
Troistorrents I - Muraz II

26 AVRIL
Naters I - Visp II
Brig II - Chippis II
Steg I - Raron II
Sion III - Granges I

Montana I - Grone II
Grimisuat II - Lens II
Vex I - Erde I
ES Baar I - Grimisuat I
Evolène I - Bramois I
Ayent I - Savièse I
Martigny III - Conthey II
Bagnes I - Fully II
Orsières I - Vollèges I
Muraz II - Vionnaz I
Vouvry I - US Port-Valais I
Troistorrents II _ Evionnaz II

$ HOCKEY SUR GLACÉ

Un sportif frappé
par un deuil

Notre excellent correspondant et ami
Guy Rey-Bellet vient d' avoir la très
grande douleur de perdre son pére.

La Rédaction sportive de la « Feuille
d'Avis du Valais » s'associe à sa dou-
leur et lui présente ses condoléances les
plus émucs.
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Championnats
du monde

Tchécoslovaquie - Finlande 8-2 (3-1
3-0, 2-1).

Allemagne Ouest - Suisse 6-2 (2-1
2-0, 2-1).

Allemagne Est - Pologne 5-3 (1-1
2-1, 2-1).

Norvège - Italie 4-3 (1-3, 2-0, 1-0)

/.grandir la patinoire
mais comment?

M. Albert Pralong preside cette séan-
ce d'information. Il oriente l'assemblée
sur le but que poursuit le HC Sion, en
espérant octroyer la ville de Sion d'une
seconde piste artificielle. Il s'agit cn
premier lieu dc facilitcr le patinage et
le hockey sur giace. Cette piste devrait
permettre aux jeune s gens de patiner
beaucoup plus souvent avec Ics cros-
ses. M. Pralong -précise que cette séan-
ce est avant tout un sondage d'opinion,
aucun contact n 'ayant été encore pris
avec Ics autorités à ce sujet.

M. Meyer donne ensuite les indica-
tions techniques au suje t de cette fu-
ture construction. Les machines exis-
tantcs permettent cette extension, ceci
du moins pour trois mois par saison.
Le problème est facilement rcalisable
et ne posc aucun problème technique
insurmontablc.

M. Pralong donne ensuite quelques
aspecls financiers du problème et indi-
qué sa manière dc voir le financcment
du projet. Plusieurs personnes prennent
la parole , dont en particulier M. Séra-
phin Antonioli , qui se réjouit de l'ini-
tiative du HC et constate que cette réa-
lisation est en tout point souhaitable,
car les installations existantes sont dé-
jà bien suffisantcs. Tous Ies participants
à cotte assemblée en sont du reste
complètcment convaincus. C'est pour-
quoi une souscription sera lancée. Tou-
tes Ics personnes de bonn e volonté peu-
vent souscrirc. Plus vite le montant né-
cessaire sera atteint, plus vite nous
aurons une seconde piste. Les bulletins
dc souscription sont disponibles auprès
de M. Albert Pralong, à la Caisse
d'Epargne du Valais.

Toutes Ics bonnes volontés sont né-
cessaires, que tous Ics amis du H.C.
Sion prennent conscience dc leurs res-
ponsabilités, et nous sommes certains
que cette réalisation sera bientòt une
réalité.

Em.

CECI INTERESSE LES TIREURS

La Coupé des Nations
de Montreux

Nouvelles de la
Féte Federale

de Gymnastique

LA REUNION DE LA SOCIETE
SUISSE DES MATCHEURS

Cette importante fédération a tenu
son assemblée generale ordinaire à
Olten , sous la présidence de -M. Kurt
Hasler, de Zurich. Elle a approuvé
sans discussion les objets statutaiires
fixés à son ordre du jour et pris con-
naissance des rapports dre-ssés par les
trois chefs techniques sur l'activité des
matcheurs suisses au cours de la der-
nière saison. Elle s'est penchée très en
détail sur la préparation de nos équipes
nationales en vue de leur participation
aux prochain-s championnats d'Europe
de septembre prochain : leurs séances
d'entraìnement seront rnultipliées dans
'tonte la mesure du possible et tant E.
Grùnig qu 'O. Horber ot le Dr Schnyder
ont estimé que nos représentants seront
à mème, dans quelques semaines, de
rivaliser d'adresse avec leurs future
adversaires.

L'assemblée a fixé les dates des prin-
cipales manifestations de la saison,
tandis quo M. K. Hasler remettait aux
bénéficlaircs les méda 'Ues de vermeil
ou d'argent en compétition en 1958.

En outre, il a offert au champion
suisse Albert Spani le challenge du Di-
Willy Schnyder, ancien champion du
monde de tir au pistolet de match , qui
est attribué au meillèur tireur suisse
à l'arme de poing dans une compétition
internationale. Rappelons, à ce propos,
que Spani s'est révélé notre plus va-
leureux représentant à Goteborg et à
Schwammendingen, lors des matches
amlcaux qui se sont disputes entre les
équipes suédoises, américaines et autrri-
chiennes. Il a , d'autre part , remporté
le titre national au championnat suisse.
Cette nouvelle distinction qui vient de
lui étre conférée récompense bien no-
tre meillour spécialiste au pistolet de
match.

PAS DE CHAMPIONNATS
D'EUROPE EN SUISSE

La Fédération italienne de tir a in-
vite Ies délégués de l'Union Interna-
tionale à l'inspection des installations
de Brescia , qu'elle avait retenue pour
l'organisation des -championnats d'Eu-
rope à 300 'mètres. Les délégués de
l'UIT, dont son président, M. Carlsson ,
de Stockholm, et notre compatriote O.
Horber, de Zurich, ont estimé que le
stand de Brescia pouvait convenir à
des compétitions internationales et ont
ainsi ratifié le choix de la Fédération
italienne. Cependani, des 50 cibles que
comporte cette ligne de tir, 30 seule-
ment seront utilisées pouir les cham-
pionnats d'Europe, les organisateurs ne
disposant pas des moyens financiers
pour remettre les autres en état. Per-
sonne ne saurait leur en tenir rigueur.
Mais il est probable que les concur-
rents devront ètre répartis en deux
grou pes, sii , comme on l'espère, leur
nombre dopasse sensiblement la tren-
taine.

Ainsi , Ics championnats d'Europe
1959 n 'auront pas lieu partiellement cn
Italie et partiellement en Suisse, com-
me on l'avait cru tout d'abord. A moins
qu 'un nouveau coup de théàtre, qui
nous parait cependant aujourdhui bien
'improbabie.

UNE CLASSE ENTIÈRE
DE MONITEURS ROMANDS
A MACOLIN

La section des activités et du tir hors
service du groupement de l'instruction
du Département militaire federai or-
ganise, depuis l'an dernier, des cours
centraux . de moniteurs de jeunes ti-
reurs. Or, pour la première fois, les ins-
criptions parvenues de Romandie ont
permis aux organisateurs de réunir à
Macolin une classe complète dc moni-
teurs de langue frangaise, pour leur
plus grand plaisir. Ce sont donc, au
total , une quarantaine de moniteurs
qui ont termine leur cours dimanche
dernier et on espère ainsi que les cours
de jeunes tireurs, dans nos cantons,
réuniront toujours davantage d'élèvos.

PERFECTIONNEMENT
AU NOUVEAU FUSIL D'ASSAUT

Le nouveau fusil d „ssaut, dont la
puissance de feu égale cello du fusil-
mitrailleur, est également dote d'un
tromblon fixé à l'-extrémité supérieure
du canon qui permettra le lancement
d'une grcnade anti-chars au-delà d'une
distance de 100 mètres. D'autre part,
-ses -onstructeurs étiudient aotuellement
un nouveau dispositif de visée à placer
suir l'arme elle-mème, qui servirà au
lancement d'un e grenade à une dis-
lance d'environ 400 mètres, dont la
puissance égalera presque celle d'un
obus de lance-imines !

L'ANCIEN CHAMPION DU MONDE
J. HARTMANN A GENÈVE

L'ancien champion du monde Josias
Hartmann , l'un des plus brillants ti-
reurs à 300 mètres qui aient jamais dé-
fendu nos couleurs sur le pian inter-
national , vient de s'installer à Genève,
où il a ouvert un atelier d'armurier.

Bien que J. Hartmann ait largement
dépassé la soixantaine, il est demeure
d'une vitalité extraordinaire et la meil-
leure preuve que nous cn puissions
donnei', c'est qu 'il -n'a pas craint , à cet
àge , de créer une nouvelle entreprise !
Précisons aussi que ' cet authentique
champion. fut  le premier tireur su.'sse
à doubler le cap dos 1130 points à l'ar-
me libre à 300 mètres et c'est là un
résultat que. nos internationaux, à
l'heure actuelle, n'atteignent pas cn
chaque occasion , en dépit des perfec-
tionnements de leurs armes et de l'amé-
lioration sensible de la qualité des mu-
nitions.

TROIS ASSEMBLEES GÉNÉRALES
LE PROCHAIN WEEK-END

Le dimanche 8 'mars prochain a été
retenu par plusieurs associations pour
servir de cadre à leur assemblée an-
nuelle. C'est ainsi que la Fédération de
tir au revolver et au pistolet tiendra ce
jour-là ses assises à Weinfelden, tandis
que la Fédération suisse des vétérans-
tireurs siégera à Rheinfelden et que les
tireurs fribourgeois se réuniront à Bul-
le.

LE CHAMPION DU MONDE
V. YLONEN EN SUISSE

Le champion du monde V. Ylònen ,
l'un des plus brillants tireurs. de ce
temps, a 'accompagné les patrouilleurs
militaires finlandais qui participeront
aux prochaines courses d'Andermatt, di-
manche prochain, au titre d'instructeur
de 'tir. Les Finlandais disposent là d'un
spécialiste de grande valeur, dont les
expériences leur permettront sans dou>-
te de résoudre les derniers problèmes
de leur préparation.

Rappelons que V. Ylònen a pu s'attri-
buer deux titres mondiaux aux récents
championnats de Moscou en enlevant le
match à l'arme libre à 300 mètres avec
l'excellent resultai- de 1136 points, fort
peu éloigné du record du monde, et

RINK-HOCKEY

Fidèle a une longue tradition , le HC
Montreux organisera, pendant les fètes
de Paques, soit du jeudi 26 au lundi 31
mars, son grand tournoi international
de rink-hockey pour la Coupé des Na-
tions, dont le retentissement dépasse les
frontières de l'Europe, vu que mème de
grands journaux de l'Amérique du Sud ,
de l'Afrique portugaise et d'Egypte y
consacrent de longs comptes rendus.
Cette manifestation est aussi un excel-
lent moyen de propagande pour Mon-
treux , cité de tourisme et de sport.

Les huit pays suivants ont été invi-
tés à la Coupé des Nations de 1959 :
Portugal , .Espagne, Italie , France, Hol-
lande, Angleterre et Allemagne de
l'Ouest , auxquels se joindra la Suisse,
dont les couleurs seront défendues, com-
me d'habitude, par l'equipe première du
HC Montreux , champion suisse. L'An-
gleterre a, elle aussi , confié la défense
de ses couleurs, à une équipe de club,
la fameuse équipe de Herne Bay, qui
compie dans ses rangs les internatio-
naux Guy, Forrester, Harris, etc. Les
autres pays, par contre, enverront à
Montreux leurs équipes nationales dans
les formations les plus fortes. Nous ap-
prenons que l'Italie a convoqué douze
joueurs pour un long entraìnement et
parmi ceux-ci on trouve des as comme
Bolis , Gelmini II , Panagini , Brezighar ,
Prinz , etc.

Dans l'equipe d'Espagne on reverra
avec plaisir des hommes comme Orpi-
nell , Largo, Puigbo, Gallèn , Zabalia , etc.

Le tournoi debuterà lo jeudi 26 mars
à 20 heures par un concert , suivi de la
présentation des équipes et les premiers
matches ; les jours suivants, les matches
débuteront toujours à 15 h. et 20 h. 30,
mais ils seront toujours précédés de ren-
contres des minimes, divisés en quatre
équipes. vr.

t 
N'hésitez pas à nous informer
quand vous organiscz une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonez
au 2 19 05 ou au 2 31 25.

en gagnant le concours au petit calibre,
en position à genou, avec 391 points.
D'autre part, il vient d'ètre désigné
par les journalistes sportifs de son pays
comme le -meillèur sporti f finlandais
1958. Signalons, enfin , que le champion
finlandais est un soldat de carrière,
qui sert, comme sous-officier, dans
l'aviation de son pays.

Mais nous ne saurions omettre qu 'il
-rencontrera à Andermatt un autre ti-
reur de grand talent, qui n'est autre
que l'ancien chamion olympique Emile
Grùnig, de Kriens, directeur technique
de nos équipes nationales à 300 mè-
tres ; l'excellent matcheur lucernois
joue auprès de nos représenta-nts le
mème ròle qu'Ylónen auprès de ses
compatriotes !

LE FUSIL A AIR COMPRIME
N'EST PLU S QU'UN SIMPLE JOUET

Le tir, en hiver, ne se pratique guère
que par quelques « enragés », qui dési-
rent davantage braver les intempéries
qu 'améliorer le niveau de leurs pres-
tations. Il y a aussi quelques excep-
tions à cette règie que l'on ne saurait
assez louer, mais elles demeurent très
limitées. En revanche, on a cherche à
ne pas aba ndonner complètement le tir
pendant les grands froids et c'est ainsi
qu 'aujourd'hui, de nombreux tireurs, et
non des moindres, se sont mis à utiliser
un fusil à air comprime, qui a l'avan-
tage de ne pas exiger de coùteuses
installations et qui, surtout, se mani-
pule en salle ! En Romandie, cette pra-
tique n est pas encore tres courante,
mais elle se développe néanmoins ici
ou là , à Genève surtout. Il n'empèche
qu'à l'étranger, elle est très en faveur
et c'est ainsi que la Fédération autri-
chienne de tir organise présentement
un match international à distance au-
quel chacun peut participer. La Suisse
y sera représentée par plusieurs équi-
pes, dont une genevoise en tout cas, et
vraisemblablement par plusieurs de nos
champions qui ne oraignent pas le tir
« en chambre », à une distance régle-
'mentaire de 10 mètres, avec des plombs
au lieu de cartouches. Il faut dire aussi
que l'on utilise le fusi l à air comprime
dans la seule position debout. C'est
donc un entrainement intéressant que
l'on peut pratiquer de cette facon.

• GYMNASTIQUE

LA JOURNÉE FEMININE A BALE
Lors de la Journée féminine (diman-

che 5 juillet), les gymnastes dames des
cantons d'Argovie, Bàie-Ville et Bàie-
Campagne se réuniront au coude du
Rhin.

Outre le volleyball, la balle au panier
et la balle au poing, les membres de
ces associations cantonales disputeront
également des estafettes. Les Argovien-
nes démontreront en outre les exercices
présentes lors du Jubilé de la Fédéra-
tion de gymnastique féminine. Quant
aux Bàloises (de la Ville et de la Cam-
pagne), elles exécuteront en commun
des exercices d'ensemble.

LE NOMBRE DES SECTIONS
AUGMENTÉ

Jusqu 'à fin février, les inscriptions se
répartissaient ainsi : Concours A = 250
sections, B = 135, C = 680 et D = 190.
Entre-temps, le nombre total des sec-
tions a encore augmenté de neuf et est
présentement de 1 265.

L'horaire suivant a été fixé : sections
de répétition : dès 10 heures, jeudi. Con-
cours : vendredi : de 6.00 à 20.15 et sa-
medi : de 6.00 à 19.00 heures. Autres
jours : 13.00 à 20.15 h. Huit places de
travail sont à disposition , dont quatre
d'entre elles permettent à deux sections
de moindre importance de travailler de
concert. Ainsi 12 sóciétés pourront ètre
présentécs simultanément.

COINCIDENCE
La Fète federale de gymnastique de

1912 se déroula à Bàie, lieu de residence
du président centra i d'alors Henri
Zschokke, le pére de l'actuel président
du Comité d'organisation, le conseiller
d'Etat Dr Peter Zschokke. Par ailleurs,
la Fète de cette année se tiendra , elle
aussi , sur le « fief » de l'actuel président
centra i de la SFG, Hans E. Keller, soit
sur le sol de Bàie-Campagne.

Les Valaisans
en Allemagne

Une sélection de gymnastes à l'ar-
tistique valaisans, formée dc Salz-
mann, Viotti , Produit, Tercier, Mas-
serey et Ebiner , va entreprendre une
tournée cn Allemagne pour disputet
quelques rencontres amicales avec
des gymnastes allemands dans les
villes de Gottingen, Hannovre, Ham-
bourg et Schwarzcnbcck. Nous leur
souhaitons bon voyage, tout cn ex-
primant l'espoir qu 'ils y rencontrent
beaucoup dc sympathie et que leurs
prcstations soient appréciées.

G. S.
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Enfin il lui posa sous la gorge un
poignard qu ii avait dans sa ceinture.
Alors . en tremblant, elle alla soulever
une largo pierre et rapporta une am-
Phore de vin avec des poissons d'Hip-
Po-Zarytc confits  dans du miei.

Salammbò se détourna de cette nour-
riture immonde , et elle s'endormit surles caparaeons des chevaux étendus
dans un coin de la salle.

Avant le jour , il la réveilla.
Le chien hurlait. L'esclave s'en ap-

procha tout doucement; et , d'un seulcoup de poignard . lui abattit  la tète,
Puis il frotta de sang les naseaux des
chevaux pour les ranimer. La vieille
hi' lanca par derrière uno malédiction
Salammbò l apercut , et elle pressal amulette qu 'elle portali  sur son cceur

~~ *" - tf ! ŷ*v  ̂**,**"
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Ils se remirent en marche.
De temps à autre , elle demandai! si

l'on ne serait pas bientòt arrivé. La
route ondulait sur de petites collines.
On entendait que le grincement des ci-
gales. Le soleil chauffait l'herbe jau-
nie ; la terre était toute fendillée par
des crevasses, qui faisaient , en la divi-
san t, comme des dalles monstrueuses.
Quelquefois une vipere passait , des ai-
gles volaient ; l'esclave courait tou-
jours; Salammbò rèvait sous ses voiles ,
et malgré la chaleur ne les écartait pas ,
dans la crainte de salir ses beaux vète-
ments.

A des distances regulières , des tours
s'élevaient , bàties par les Carthaginois ,
afin de surveiller les tribus. Ils en-
traient dedans pour se mettre à Tom-

Souveraineté et interaipenda» nationale
Le nationalisme, enfin , comporte un

dernier mérite : il procure une armée,
que dis-je, il fait mieux : il procure des
armées... la nòtre et celles des autres,
l' ime bienfaisante , la plupart hostiles.
Ces armées, on les voudra fortes , enco-
re plus fortes , toujours plus fortes car ,
dans le monde de la relativité , il ne
suffit  pas pour une nation d'ètre ar-
mée — elle en meurt souvent — il faut
surtout qu 'elle soit mieux armée. Elle
aura donc besoin d'espace et d'acier :
une armée forte demande à ètre bien
nourrie , bien équipée, son efficacité
s'accroit en fonction de sa mobilile et
sa gioire se récolte au large.

La souveraineté nationale veut ètre
absolue, intangible. Elle a de l'esprit
de suite. Elle affirmé, dirige et promène
cet esprit mème autour des tables de
conférence où , par son droit de vote ,
chaque plénipotentiaire condamné ses
interlocuteurs à l'impuissance totale.
Bref , la souveraineté ne respecte au-
cune limite et, pour se conserver in-
demne, elle accueule n imporle quel
moyen , mème la bombe thermonucléai-
re ! Radicale dans ses effets est l'ému-
lation quand elle anime les souverains.

Par cet actif , nous rejoignons le pas-
sif. Aux hommes de bonne volonté le
soin de boucler le bilan et puis de l'in-
terpréter. La tàche leur sera moins
lourde s'ils veulent bien songer à tous
ceux qui vivent dans l'angoisse, à tous
ceux qui ont faim et froid. S'ils consi-
dèrent, par ailleurs, tout ce que le pro-
grès peut apporter aux hommes, ils
n 'hésiteront plus à tirer la legon du bi-
lan. Ils reconnaitront alors que la lutte
contre un nationalisme excessif , celle
pour de nouvelles institutions et pour
un humanisme politique plus compati-
ble avec la vie moderne, est aussi la
lutte qui combat le mieux la misere et
la détresse. Le nationalisme fit , peut-
ètre, de grandes choses selon et pour
certaines personnes, mais de nos jours ,
il écrasé. Il frustro partiellement la
société des fruits de revolution.

Les savants . nous apportent chaque
jour des découvertes nouvelles. Ils nous
fournissent les moyens de multiplier les
biens à un rythme jamais atteint enco-
re. Les progrès technologiques sont tels
qu 'on pourrait aisément réduire de trois

(SUITE)

heures la journée de tiavail , à la condi-
tion naturellement d'utiliser rationnel-
lement toute la force de travail. A dé-
couvrir tant d'intelligence d'une part ,
tant de défaillance ailleurs , on demeure
consterné et pour ne devoir accabler
personne, il va falloir imputer le défaut
de coordination au décalage qui existe
entre les jugements affectifs qui nous li-
vrent au passe et la raison , d'autre
part , qui reclame impérieusement des
institutions in terna tionales.

La science ne propose pas seulement
la voie à suivre pour vaincre la faim
et construire un monde meillèur. Elle
donne la solution au problème. Néan-
moins , cela ne saurait suffire. Il faut
encore savoir en profiter et , à cette fin ,
il est urgent d' ajuster notre psychisme
aux «variables» qui entretiennent la vie
et non aux «constantes» qui la pren-
nent.

Dans 1 ordre d'urgence, la premiere
place revient à l'éducation. Il faut agir
sur la jeunesse, lui enseigner que la
compétition suspecte quand elle n'est
productive , devien t inepte quand elle
détruit. Il faut aussi , à tous, rendre

plus perceptibles les rapports d'inter-
dépendance et décharger le psychisme
collectif d'une agressivité nuisible. Si
les élites étaient prètes à financer l'édu-
cation et la propagande pour faire sur-
gir un esprit résolument international,
si elles consentaient à cette fin un lé-
ger sacrifice , le pas décisif serait fait.
Les Etats n 'auraient plus dès lors à
inserire des chiffres terribles au bud-
get de la défense nationale, ni à celui
de la reconstruction. Ce sacrifice — vé-
ritable sacrifice pour la paix ¦— serait
certes préférable à celui destine à fi-
nancer la mort , car il est vain de n 'è-
tre que ressortissant d'un pays pour
périodiquement souffrir de cette con-
dition. Seule est raisonnable la collec-
tivité, élargie pacifiquement , qui sait
tirer parti du progrès et seul est «glo-
rieux» le geste de celle qui offre géné-
reusement à la condition humaine les
richesses spirituelles et concrète, de
son pays.

Et s'il est des peuples lointains qui
tardent à prendre conscience des né-
cessités de l'heure, est-ce une raison
de ne pas construire , à l'échelle conti-
nentale du moins, Veniente et la colla-
boration ?

L.

Des négociations secrèles
auraient lieu entre Peron et Frondizi

Dooumentation et prospectus
maisons de la branche ou par

BUENOS AIRES (Ag. du correspondant de l'agence télégraphique suisse).
Les syndicats péronistes argentins ont vote une espèce d'armistice d'un

mois avec le gouvernement Frondizi.
Le vote a toutefois été acquis dans des circonstances assez particulières.

Ces syndicats — Ies 62 — s'étaient réunis à la fin de février dans deux salles :
d'une part les délégués, de l'autre les dirigeants. Les débats des dirigeants
s'étant tcrminés vers trois heures du matin, le résultat de leurs délibérations
parut aussitòt dans les journaux qui sortent à cette heure. Les délégués, qui
devaient encore approuver les décisions prises en haut lieu , étaient ainsi mis
devant le fait accompli.

Les résolutions adoptées portent d'une
part sur rarmistice en question. D'au-
tre part , elles réclament la suppression

par les
le fabri-

de toutes ies mesures de police -prises '
à l'endroit de icertains syndicats.
TENTATIVE DES COMMUNISTES

Les communistes avaient, avant la
réunion, tenté de se j oindre aux péro-
nistes, mais sans succès. Un troisième
groupe de syndicats dit des « 32 » très
antipéronistes affirmé lui aussi repré-
senter la major ité des salariés. Les re-
vendications de ce groupe sont plus
modérées, et pourtant c'est avec les
péronistes que M. Frondizi négocie.
VERS DE PROCHAINES ELECTIONS

Des élections locales auront lieu pro-
chainement dans de notmibreusas. prò-;.,
vinces d'Argentine. Le parti « Justicia-
liste » (les ex^péronistes) a l'intention
d'y participer. Mais dans la provtace
de Pampa , ce parti n 'est pas autorrisé.
Le juge éleotoral a tout simplement
biffe 263 noms sur 567 dans la pétition
et affirm é ensuite que le parti ne -réu-
nissait pas le 'minimum de 500 noms.
Des procédés semblables sont en usage
ailleurs.
NÉGOCIATIONS SECRETES
ENTRE FRONDIZI ET PERÒN

Quoi qu 'il en soit , des négociations
secrètes ont lieu entre Frondizi et Pe-
ron. Les chances des péronistes en cas
d'éleotions seraient 'actueilement très
bonnes, car le pian de stabilisation de
M. Frondizi a provoque une augmenta-
tion inouie du coflt de la vie. « La Ha-
zon » affirmé que M. Frondizi exerce
une pression sur M. Péron en menaeanl
de la faire expulser de Ciutad Trujillo.
Ce journal prétend également que M.
Péron a été payé pour donner l'ordre
aux syndicats de rester calmes. On peut
en tout cas constater actueilement ; une
paix sociale relative.

Jeune dame
b o n n e  présentation,
franca is, allemand, ita-
lien , cherche emploi ds
commerce. Préférence
Sion.

Offres éorites ajj Bu-
reau du Journal sous
chiffre 347.

garcon
de 14 ou 15 ans , pour
l'été ou à l'année , pou-
vant aider à la campa-
gne. Bons soins et vie
de famille.
Faire offre à Charles
Bichet , Burtigny, Vd.

?_Sr*
N'atfendez pas à la c
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apporter vos annonces 

bre, puis repartaient.
La velile, par prudence , dis avaient

fait un grand détour. Mais , à présent,
on ne rencontrait personne ; la région
était stèrile, les Barbares n 'y avaient
point passe.

La dévastation peu à peu recommen-
ca. Parfois , au milieu d'un champ, une
mosa 'ique s'étalait , seul débris d'un
chàteau disparu ; et les oliviers , qui
n 'avaient pas de feuilles , semblaient au
loin de larges buissons d'épines. Ils tra-
verserei un bourg dont les maisons
étaient brùlées -à ras du sol. On voyait
le long des muraiiles des squelettes hu-
mains. Il y en avait auss i de droma-
daires et de mulets. Des charognes à
demi rongées barraient les rues.

La nuit descendait. Le ciel était bas
et couvert de nuages.

Ils remontèrent encore pendant deux
heures dans la direction de l'Occident ,
et , tout à coup, devant eux , ils aper-
curent une quantité de petite flammes.

Elles brillaient au fond d'un amphi-
théàtre. Cà et là des plaques d'or mi-
roitaient , en se déplacant. C'étaient les
cuirasses des Clinabares , le camp pu-
nlque ; puis ils distinguèrent aux alen-
tours d'autres lueurs plus nombreuses,
car les armées des Mercenaires , con-
fondues maintenant , s'étendaient sur un
grand espace.

Salammbò fit  un mouvement pour s'a-
vancer. Mais l'homme de Schahabarim
l' entraina plus loin , et ils longèrent la
ferrasse qui fermait  le camp des Bar-
bares. Une brèche s'y ouvrait , l'esclave
disparut.

Au sommet du retranchement , une
sentinelle se promenait avec un are à
là main et une piqué sur l'épaule.

Salammbò se rapprochait toujours ;
le Barbare s'agenouilla . et une longue
fiòche vint  percer le bras de son man-
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teau. Puis , comme elle restait immobile,
en criant , il lui demanda ce qu 'elle vou-
lait.

— « Parler à Màtho, » répondit-elle.
« Je suis un transfuge de Carthage. »

Il poussa un sifflement , qui se répéta
de loin en loin.

Salammbò attendi! ; son cheval , ef-
frayé , tournoyait en reniflant.

Quand Màtho arriva , la lune se le-
vait derrière elle. Mais elle avait sur le
visage un voile jaune à fleurs noires
et tant de draperies autour du corps
qu 'il était impossible d'en rien deviner.
Du haut de la ferrasse , il considérait
cette forme vague se dressant comme
un fantóme dans les pénombres du soir.

Enfin elle lui dit :
— « iMène-moi dans ta tent e ! Je le

veux ! »
Un souvenir qu 'il ne pouvait préciser

lui traversa la mémoire. Il sentait bat-
tre son coeur. Cet air de commande-
ment l 'intimidait.

— « S u i s - m o i ! »  dit-il.
La barrière s'abaissa ; aussitòt elle

fut  dans le camp des Barbares.
Un grand tumulte et une grande fou-

le l' emplissaient. Des feux clairs brù-
laient sous des marmites suspendues ;
et leurs reflets empourprés , illumi-
nant certaines places , en laissant d'au-
tres dans les ténèbres, complètement.
On criait , on appelait ; des chevaux at-
tachés à des entraves formaient de lon-
gues lignes droites au milieu des tentes;
elles étaient rondes , carrées , de cui r ou
de toile ; il y avait des huttes en ro-
seaux et des trous daus le sable comme
en font les chiens. Les soldats cha-
riaient des fascines , s'accoudaient par
terre, en s'enroulant dans une natte ,
se disposa-ient à dormir ; et le cheval de
Salammbò. pour passer par-dessus
quelquefois allongeait  une jambe et

sautait.
Elle se rappelait les avoir déjà vu;

mais leurs barbes étaien t plus longues ,
leurs figures encore plus noires , leurs
voix plus rauques. iMàtho , en marchant
devant elle, les écartait par un geste de
son bras -qui soulevait son manteau
rouge. Quelques-uns baisaient ses
mains; d' autres en pliant rechine , l'a-
bordaient pour lui demander des or-
dres; car 11 était maintenant le véri-
table , le seul chef des Barbares ; Spen-
dius , Authari te et Narr 'Havas étaient
découragés , et il avait montre tant
d' audace et d' obstination que tous lui
obéissaient.

Salammbò, en le suivant , traversa le
camp entier. Sa tente était au bout , à
trois cents pas du retranchement d'Ha-
milcar.

Elle remarqua sur la droite une large
fosse, et il lui sembla que des visages
posaient contre le bord , au niveau du
sol , comme eussent fait des tètes cou-
pées. Cependant leurs yeux remuaient ,
et de ces bouches entr 'ouvertes il s'é-
chappait des gémissements en langage
punique.

Deux nègres, portant des fanaux de
rèsine, se tenaient aux deux còtés de
la porte. Màtho écarta la toile brusque-
ment. Elle le suivit.

(A suivre)

fndépendante , la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
spor t i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jec t i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.
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Ious maiiitieiidroiis noire poi n I de ime
déclaré M. BrandtBERLIN (AFP) — Les modifications

apportées hier par M. Khrouchtchev
aux propositions soviétiques sur Ber-
lin-Ouest constituent peut-ètre une at-
ténuation des intentions originales, mais
elles n'en contiennent pas moins des
points inacccptables, a déclaré hier M.
Willy Brandt devant la Chambre des
députés de Berlin-Ouest. Parmi ces
points, le bourgmestre régnant a cité
l'intention de l'Est de s'approprier le
secteur soviétique de Berlin et l'am-
bition cxprimée simultanément d'éten-
dre un contròie quatripartite d'un nou-
veau genre à Berlin-Est. Et il a affirmé:
« nous maintiendrons notre poin t de
vue en invi'tant toutes les puissances
a négocier sur Berlin en tenant compte
du problème allemand ».

Selon M. Brandt , « les discours pro-
noncés ces jours derniers du coté sovié-
tique donnent l'impression que l'URSS
n 'est pas intéressée à une réunification
de l'Allemagne et s'attache à maintenir
ce pays divise... ». L'URSS, a-t-il dit ,
veut changer le statut de Berlin , afin
d'affaiblir les liens entre Berlin et
l'Allemagne occidentale.

REGRETTABLE ATTITUDE
SOVIÉTIQUE

Notant qu 'il ne semble plus s'agir
d'un ultimatum dans la question de
Berlin, M.  Brandt a souligné : « Il n'en
reste pas moins regrettable que l'URSS
brandisse la menace d' un traile de paix
séparé qui accentuerait la division de
l'Allemagne et augmenterait les ten-
sions en Europe et dans le monde ».
Puis, le bourgmestre a déclaré qu'il
n'avait pas rejeté une invitation de M.

Khrouchtchev , ce qui aurait pu consti-
tuer une « reponse arrogante ou une
démarche aggravant la situation inter-
nationale » , mais qu 'il s'agissait d'une
décision negative prise , après réflexion ,
à la suite d'une « suggestion » du chef
du gouvernement de l'URSS.

NE PAS ENCOURAGER
UN DESENGAGEMENT

L'orateur a précise le fait qu 'il ne
pouvait ètre question de libérer les al-
liés occidentaux de leurs responsabilités
à Berlin et qu 'il importait de ne pas
sembler encourager un « désengage-

ment » politique contraire aux intérèts
des Berlinois avait milite contre l'ac-
ceptation de la « suggestion » de M.
Khrouchtchev.

LE ROLE DES PAYS
NON ENGAGES

C' est à l'issue d'un compte rendu
d'une heure sur son voyage autour du
monde que le maire de Berlin-Ouest a
pris position , sur les dernières proposi-
tions soviétiques. Dans ce rappor t, M.
Brandt a soxdignè l'importance que
pourraient revétir un jour les voix des
pays non-engagés dans lesquels il s'est
rendu , si la question de Berlin devait
étre portée devant les Nations Unies, en
cas de crise grave.

Le Gauleiter Erich Koch
condamné à mort

en Pologne

L'ex-Gauieiter nazi Erich Koch a été
condamné à la peine de mort et déohu
de ses droiìts civiques par le tribunal
de Varsovte pour avoir fait exécuter
76.000 Polonais et 200.000 juifs . Par suite
d'une grave maladie, le procès de Koch
avait été retardé de plusieurs années.
Notre photo 'montre une attitude de
l'accuse pendant le procès qui avait

commencé le 20 octobre dernier.
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Fétes à souhaiter
SAINT EULOGE , PRÈTRE ET
MARTYR.  — Au début du I X e
siècle , alors que les Maures op-
primaient VEspagne , Euloge , prè-
tre de Cordone , f u t  une première
fois  arrèté au cours d'une persé-
cution. Puis il f u t  nommé arche-
vèque de Tolède ; toutefois , avant
mème d'ètre sacre, il f u t  arrèté
de nouveau par les Maures pour
avoir confié à des amis une jeune
musulmane convertie que sa fa -
mille maltraitait et decapile le 11
mars 859.

Anniversaires historiques
1917 Entrée des troupes anglai-

ses à Bagdad.
1938 Invasion de l'Autriche par

les Allemands.
1941 Signature de la loi prèt-

bail.
Anniversaires de personnalites
Le roi Frédérik de Danemark a
60 ans.
Salvador Dati a 55 ans.

La pensée du jour
« Toute connaissance n'est qu 'a-
daptation de l' essence de la vie
aux lois de la raison. » Tolsto 'i.

Événements prévus
Anvers : Pour la Coupé de foo t -

ball de l' amitié : match-retoiir
Paris—Beerschot.

Berne : Pour la Coupé d'Europe
de football  (match aller) : ren-
contre Young Boys Berne—Wis-
mut Karlmarxstadt.

Rome : Début du procès de Vitto -
rio Mussolini devant le tribu-
nal militaire.

M. Khrouchtchev reprend
ses accusalions

BERLIN (AFP) — M. Nikifa
Khrouchtchev a accuse mardi soir
les autorités occidentales de Berlin
d'avoir influence le maire de Ber-
lin-Ouest, M. Willy Brandt, dans sa
décision de renoncer à la rencontre
avec le premier soviétique.
DÉFENSE D'UNE POSITION

M. Khrouchtchev a affirmé que les
contacts avec M. Brandt avaient été
pris « 'longtemps à l'avance, non seule-
ment pas à Leipzig ou Berlin, mais
méme pas sur le sol allemand ». « Pour
autant que M. Brandt avait convenu
à l'epoque qu 'une telile rencontre serait
utile alors qui'l y renonice maintenant,
il y  a lieu de croire qui'l a recu des
conseils dans ce sens. On peut affirmer
que ceux qui, en vertu du statut d'oc-
cupation, détiennent le pouivo-ir et la
force à Berlin-Guest, ne sont pas étran-
gers à icette affaire. 'Le « bou-rgimestre
régnant » est soumis aux ordres de

ceux qui ne veulent pas de traile de
paix , pas plus que la solution du pro-
blème de Berlin et la cessation de la
guerre froide ».

AUCUNE DIVERGENCE ENTRE
MOSCOU ET PANKOU

M. Khrouchtchev a indiqué, sans pré-
ciser la date du départ, que son séjour
« touchait à sa fin ». A propos des né-
gociations avec l'Allemagne de l'Est
il s'est borné à indiquer : « il n'y a
pas de traces de divergences entre nous,
car nous sommes guidés par des prin-
cipes identiques du marxisme léninis-
me ». Il a qualifié d'utile son entrevue
avec M. Ollenhauer, en- précisant
qu'étant donne la différence des opi-
nions, « il ne fallait pas s'attendre à
un accord sur tous Ies problèmes ».

Enfin , ses rencontres avec les syn-
dicalistes ouest allemands à Leipzig
l'ont « persuade que la classe ouvrière
de l'Allemagne occidentale manifeste
une parfaite compréhension de la po-
litique de l'URSS ».

Manifestations à Kyrenia
NICOSIE (AFP) — Les élèves des écoles secondaires de Kyrenia ont

défilé ce matin dans les rues de la ville en portant des drapeaux et en
criant « vive Makarios et Dighenis », afin de célébrer là fin de la lutte
à Chypre ordonnée par le colonel Grivas.

, ¦¦ ¦¦ --. - - i t

Les jeunes manifestants se sont ren-
dus à l'évèché où Mgr Kyprianos leur
a déclaré : « Je salue la jeunesse cy-
priote pour la part qu 'elle a prise dans
la lutte. Dighenis quitte Chypre pro-
chainement, mais son esprit demeurera
éternellement. Vous savez tous, que le
but de la lutte, l'union avec la Grece,
n'a pas été atteint. Retournez à vos clas-
ses et laissez à d'autres le soin de re-
construire Chypre sur ses ruines. Lors-
qu 'un jour notre but sera atteint, alors
il sera temps de manifester ».

ON PROCEDE A DES ENQUETES
Des manifestations de jeunes gens en

l'honneur du colonel Grivas ont égale-
ment eu lieu à Larnaca, dans le sud de
Chypre.

D'autre part , la police de Kyrenia
procède à une enquète à la suite des dé-
clarations de deux Grecs cypriotes se-
lon lesquelles ils auraient « été atta-
ques » la nuit dernière par des soldats
britanniques. L'un des deux Grecs cy-
priotes blessé se trouverait à l'hòp ital
de Kyrenia.

D'un pole
CONDAMNATIONS A MORT
EN RUSSIE

MOSCOU (AFP). — Six Soviétiques
accusés de collaboration avec la police
scerete allemande pendant l'occupation
de l'Ukraine, de la Crimée et du Cauca-
se par les troupes nazies ont été con-
damnés à la peine capitale par le tri-
bunal militaire de Krasnodar , annonce
la presse soviétique.

Le procès a dure trois jours et, pré-
cisent les journaux , cinq heures ont été
nécessaires au président pour énumérer
les multiples crimes et atrocités dont
sont responsables les six condamnés.
LA DUREE DU SERVICE MILITAIRE
EN BELGIQUE SERA RAMENEE
DE 15 A 12 MOIS

BRUXELLES (APP) — La durée du
service militaire en Belgique sera ra-
menée de 15 à 12 mois à partir du
mois de décembre, a annoncé le mi- a l'autre

INTERVIEW BOURGUIBA
UNE CRISE TRES GRAVE EST A PRÉVOIR
NEW-YORK (AFP) — Dans une interview accordéc à I'hebdomadaire

« Newsweek », le président Habib Bourguiba a déclaré qu 'avant que quelque
chose puisse étre fait en Algerie, « une crise très grave, une sorte de cata-
strophe » devra survenir. « On ne peut pas, ccrit-il, compter sur le general
de Gaulle, le meillèur espoir de paix à un moment donne, tant qu'il ne se
libererà pas des militaires ».

M. Bourguiba estime que le refus
des leaders algériens de se rendre à
Paris et de s'entretenir avec de Gaulle
a été « une erreur tactique » . Mais , a-t-
il ajouté , je reconnais qu 'ils n 'auraien t
rien gagné et seraient arrivés à rien
en y allant ».

Interrogé sur ses rapports actuels avec
les nationalistes algériens, le président
Bourguiba a dit : «Le fait qu 'ils se tour-
nent de plus en plus vers l'Est pour ob-
tenir de l'aide met la Tunisie dans une
position delicate ».
LA TUNISIE ,
BASTION DE L'OCCIDENT

Quant à sa capacité de résistance à la
pression communiste qui résulterait

d' un engagement plus profond des Al-
gériens avec l'Est , le président de la
République tunisienne a déclaré : « Si
VAfr ique devait passer du neutralisme
à une politique pro-communiste , la Tu-
nisie ne pourrait pas resister. Elle peut
ètre un bastion pour l'Occident , elle ne
peut pas ètre une ile ».
L'URSS POURRAIT BALAYER
L'AFRIQUE

Enfin , sur la compétition Est-Ouest
en Afrique , M. Bourguiba a exprimé
l'opinion suivante : «Si la Russie fai-
sait mieux , le communisme pourrait
balayer l'Afrique parce que l'Ouest est
toujours sur la difensive au lieu d'ai-
dei* les nations fortes de l'Afrique.

nistre de la défense nationale, M. Gil-
son, à la 'Chambre des députés.

OPÉRATIONS CONTRE
LES CONCENTRATIONS
DE REBELLES DE L'ILE CELEBES

DJAKARTA (AFP). — L'aviation in-
donésienne a effectué durant la derniè-
re semaine de février plusieurs opéra-
tions contre les concentrations de re-
belles dans la région de Minahassa, si-
tué dans la partie la plus septentrionale
de l'ile Célèbes, a annoncé aujourd'hui
le commandant Agus Suroto, porte-pa-
role de l'armée.

NOUVEAU COMPLOT EN BOLIVIE
LA PAZ (AFP) — Le gouvernement

bolivien a annoncé la decouverte d'un
nouveau complot subversif fornente par
le parti de l'opposition , la phalange so-
cialiste bolivienne, avec l'appui d'élé-
ments étrangers au pays.

D A N S A N T O NS

L'economie suisse
sous la loupe

Nouveau comité

Les sóciétés
du pipe-line
italo-suisse

en constitution

TRES BEAUX RÉSULTATS...
... de l'industrie suisse des machines

en 1958. Elle a exporté pour 2,16 mil-
liards de francs contre 2,02 milliards en
1957, soit le 32,5 pour cent de toutes nos
exportations.

La France, l'Allemagne et l'Italie ont
absorbé le 34,4 pour cent de ces expor-
tations et les autres pays européens le
33 pour cent. Notre meillèur client, qui
est Sussi notre grand concurrent, est la
République federale allemande qui nous
a acheté pour une valeur de 327 millions
de francs.

MAIS...
...dans les circonstances présentes,

nombre d'entreprises sont dans l'expec-
tative. Personne ne peut exactement
prévoir comment les choses vont tour-
ner avec le Marche Commun et les au-
tres pays non-membres. Il y a là une
incertitude qui se répercute dans bien
des domaines (budget , fabrication, lan-
cement de séries, prévisions, recher-
ches). Souhaitons vivement que les mois
à venir apportent des solutions concrè-
tes.

53.000 DÉCLARATIONS...
...d'ouvriers victimes d'accidents au

cours du ler semestre de 1958 ont per-
mis d'établir les gains moyens. D'une
année à l'autre les ouvriers qualifiés ont
vu leur salaire horaire nominai s'éle-
ver de 4,4 pour cent , les non-qualifiés
de 4 pour cent et les ouvrières de 5,5
pour cent. On constaterà avec satisfac-
tion l'amélioration des salaires des ou-
vrières et la diminution de l'écart entre
la rémunération de la main-d'ceuvre
masculine et celle de la main-d ceuvre
féminine. En revanche, la tendance au
nivellement des salaires entre les quali-
d'un certain malaise. Il y a là un dan-
fiés et les non-qualifiés est révélatrice
ger et aussi une injustice à l'égard de
ceux qui ont fourni un très gros effort
personnel pour se perfectionner. Cela
peut aussi inciter les jeunes à ne pas
se spécialiser, s'ils savent que les sa-
laires seront sensiblement égaux. Pre-
nons garde à cette évolution.

LA PAIX DU TRAVAIL...
...s'est affirmée pour le plus grand

bien de tous au cours de 1958. Le nom-
bre des conflits est négligeable : trois
avec 2127 heures perdues, mème beau-
coup moins si l'on compte qu 'une in-

terruption de travail s'est poursuivie
au début de cette année.
330,12 MILLIONS DE FRANCS...

...tei est le rendement de l'IDN pour
la 8e période qui comprend les années
fiscales 1955 et 1956. Canton riche, Zu-
rich vient en tète avec 84,07 millions.
Pour Valais, le rendement a atteint 3,78
millions. Par tète de population , Bàie
paie le plus avec une moyenne (person-
nes physiques et morales) de 179,65
francs. Le Valais occupé le 21e rang
avec 23,80 francs. Appenzel l (Rhodes In-
térieures) étant en queue de la Confe-
deration avec 10,05 francs par habitant ,
en moyenne.

LEMANIA

Président : Perrin Etienne, Droit ,
Lausanne; vice-président : Bertea Jean ,
Lettres, Lugano; secrétaire : Gaist J.-
Marc , Droit , St-Pierre de Clages; fuchs-
major : Brunswick Jean , Médecine,
Lausanne; délégué à Pax Romana : Pa-
nattier Theo, Droit , Vernamiège.

Deux sóciétés sont constituées pour
la réalisation du pipe-line Gènes - Plai-
ne du Rhóne.

La société italienne a été constituée
mercredi dernier à Rome au capital de
1 milliard de lires. Le président en esi
M. Enrico Mattei.

La société suisse, au capital verse de
6 millions de francs, sera constituée
vendredi prochain à Lausanne. Cornine
on le voit, les promoteurs avancent
rapidement.

Le siège définitif de la société suisse
« Raffineries du Rhòne S.A. » sera fixé
dès que l'entente entre les deux cantons
concernant la communauté d'intérèts
sera réalisée.
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SION. — M. Joseph Rey-Bellet, àgé
de 63 ans. Ensevelissement mercredi
à 10 heures.

VISSOIE. — Mme F. Genoud-Viac-
coz, àgée de 59 ans. Ensevelissement
mercredi, à 10 heures.

VARONE. — Mme Veuve Hélène Ta-
gliadue, àgée de 75 ans. Ensevelisse-
ment à Varone, le 11 mars, à 10 h.

SION. — 'Mme Vve Alphonsine Per-
ren, àgée de 87 ans. Ensevelissement
jeudi à 10 heures.

Diplòme intercantonal
romand

pour l'enseignement
du francais à l'étranger
Cette année, les examens auront lieu

aux dates suivantes :
Les épreuves écrites : le 8 mai 1959.
Les épreuves orales : le 5 ju in 1959.
Le lieu où se tiendront les examens

sera fixé après le délai d'inscription.
Demander les renseignements et

adresser les inscriptions avant le 31
mars 1959 au Département de l'instruc-
tion publique et des icultes du Canton
de Vaud, service de l'enseignement se-
condaire, Lausanne.

Pour obtenir le règlement-program-
me, prière de joindre 30 et. en tim-
bres-poste.

Caractéristiques
de la prochaine

centrale fruitière
La prochaine centrale fruttiere sera

construite à proximité de la gare de
Sion, sur un terrain de 13.000 mètres
carrés mis à disposition — à des con-
ditions extrèmement favorables — par
les autorités com-munates. La future
centrale permettra l'entreposage de 300
wagons de fruits et de légumes. Les
possibilités actuelles de stockage se 11-
mitent à 3 millions de kg., ce qui oblige
nos producteurs à louer des entrepòts
situés hors du canton. Les frais de
construction de icette -entrale dépasse-
ront 4 millions de fr., l'Etat en prenant
le quart à sa .barge. Les travaux com-
menceront dès que possible.

Comité de t'Amicale
des Entremontants

Président : Gabbud Ernest, de Ba-
gnes ; vice-président : Arlettaz Charles,
de Liddes ; secrétaire-caissier : Ferrez
Jean, de Villette ; membres : Tornay
Paul, de Vollèges, Luder Antoine, de
Sembrancher, Joris René, d'Orsières,
Genoud Lue, de Bourg-St-Pierre.

Terrible embardee
M. Norbert Lauber circulait au vo-

lani de sa voiture, lorsqu'à la hauteur
de Ried-Brigue, l'automobiliste perdit
le contróle de sa machine qui sortii
de la route, dévala un talus de 30 mè-
tres. Il a été grièvement blessé et trans-
porte à l'hòpital de Brigue.

Les passagers ne sont que légèrement
blessés.

La situation
à Herbriggen

Le Département militaire federai
communiqué :

A la demande des autorités commu-
nales de St-Nicolas (Valais) un détache-
ment (un sous-officier et 8 soldats) du
régiment d'infanterie de montagne 5
qui effectué aotuellement son cours de
répétition a été envoyé au village
d'Herbriggen menace par un éboule-
ment de rochers. Ce détachement a re-
pris dans la localité le service d'ordre
ainsi que le service d'observation au
Nadelhorn à 2800 m. d'altitude, qui
jusqu'à présent était effectué par les
pompiers.

SAAS-BAALEN

Décès
d'un ecclésiaslique

M. l'abbé Alo'is Kalbermatten, ancien
cure de Saas-Almagen, d'Embd et de
St-Genmain (Rarogne) est decèdè à
Saas-Baalen. Il était àgé de 84 ans.

FINGES

A propos
de la « Pierre

des Brigands »
La légendaire « Pierre des Brigands »

servant de limite entre les communes de
Sierre et de Loèche dans le bois de Fin-
ges, a perdu les formes que tout le
monde lui connaissait.

En effet, hier mard i, Ies services de
la Voirie de l'Etat , l'ont dynamitée cn
partie afin d'améliorer la visibilité sur
la route cantonale.

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous 1«*"* soirs dès 20 h.
j usqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
2 19 05 ou 2 3125.



Les obseques
d'Edmond Bilie

Ainsi qu 'il l'avait désire lui-mème,
les obseques d'Edmond Bilie se sont dé-
roulées dans l'intimile de la famille en-
tourée de ses amis. S'étaient jointes les
délégations du Conseil municipal de
Sierre avec son président , M. Salzmann,
de la Bourgeoisie de Chandolin avec
drapeau , accompagnée du président, des
représentants de sóciétés avec leurs dra-
peaux ; la Gérondine et son directeur ,
M. Daetwiler, la Musique de Montana.
M. Schoechli représentait les « Compa-
gnons des Arts ». M. Jean de Chasto-
nay, « Art et loisirs ». On remarquait
des personnalites du monde des arts, M.
Albert de Wolff , les artistes Chavaz,
Alfred Wicky, Gautschy. Plusieurs pré-
tres étaient également présents : les
Rds Chanoines de l'Abbaye de St-Mau-
rice, M. le Rd doyen Bonvin , M. l'abbé
Bonvin, Rd cure de Fully, celui de
Chamoson et de St-Pierre. MM. les Rds
doyens de Monthey et de Sierre. M.
Marc Morand représentait Martigny.

LA CÉRÉMONIE RELIGIEUSE
Elle a eu lieu au tempie réformé de

Pradegg, où la bière était placée sur un
catafalque orné des couronnés de la fa-
mille. Elle était présidée par M. Bovon,
pasteur d'Echallens, neveu par allian-
ce du défunt.

Après la lecture d'un psaume et de la
lettre de S. Paul aux Romains, l'offi-
ciant dit ce qu 'Edmond Bilie était pour
sa famille et pour son pays. Ne se las-
sant pas de travailler, il a rempli sa vie
de joie pour lui-mème, de bonheur pour
les siens et de beauté pour les généra-
tions futures .

Fidèle à la foi chrétienne, le défunt
aimait à parcourir les Ecritures dont il
tira maints sujets pour ses travaux de
décoration. Il fut le premier président
de l'Eglise réformée de Sierre.

Grand voyageur , Edmond Bilie assi-
milait vite l'esprit des contrées qu ii
parcourait , s'adaptait facilement aux us
et coutumes étrangers. D'une culture
vaste et profonde il avait le don de
rendre captivant une causerie, mais les
colloques ne suffisaient pas à s'exte-
rioriser , il écrivit des ouvrages.

Homme de cran , de grande volonté,
il aimait la lutte qu 'il exerca dans ses
pamphlets, mordants parfois, mais dé-
nués de méchanceté voulue. De grande
tolérance, respectueux de l'opinion de
chacun, il imposait par son energie et
ses fortes qualités intellectuelles .

EDMOND BILLE N'EST PLUS
SON SOUVENIR DEMEURE

Le départ d'Edmond Bilie est une

perte sensible pour l'Art de notre pays
qui avait trouve en lui l'un de ses re-
présentants les plus doués.

Le Valais ne gardera pas sa dépouille
mortelle, aucun monument ne rappelle-
ra dans un cimetière valaisan le souve-
nir de cet homme qui , découvrant le
Valais au moment où son élan juvénile
cherchait une terre, s'y est attaché jus-
qu 'à sa mort.

Le grand monument du souvenir
d'Edmond Bilie est son oeuvre picturale
qui lui survivra. Cette ceuvre transmet-
tra aux générations valaisannes le visa-
ge du pays avant sa grande évolution ;
elle leur rappellera maints épisodes de
la vie montagnarde, des scènes villa-
geoises.

La fidélité que le peintre mit à trans-
scrire un combat de reines sur un ter-
rain roux à peine débarrassé de neige
sous un ciel lourd de foehn , répond à la
joie apre qu'il mettait à la lutte.

Les vignerons de chez nous resteront
fiers de la figuration de grandeur que
l'artiste a donnée à la frise des Anni-
viards en marche pour la vigne avec
drapeau, fifres et tambours.

Et les fils des Martignerains d aujour-
d'hui reconnaìtront leurs ancètres sur le
splendide vitrail qui illustre à 1 Hotel
de ville, l'histoire d'Oetodure et de Mar-
tigny, carrefour des peuples émigrants.

Le village de Chandolin et "Edmond
Bilie avaient fait un pacte de perpétuel-
le amitié. La bourgeoisie l'a pris dans
son sein en lui offrant la bourgeoisie
d'honneur. L _rtiste a glorifie ce coin
extrème entre terre et ciel ; il avait com-
pris la raison d'ètre de ce village et l'a
transente avec conviction par cette pro-
cession qui déroule ces confanons mul-
ticolores autour du clocher aimé dont
on percoit, semble-t-il, le carillon.

Edmond Bilie est entré au grand re-
pos ; il a trouve cette paix que demande
la prière de l'Angelus du soir. Devant
la grande croix sur l'alpe qui étend ses
bros au-dessus des horizons de glaciers,
une jeune fille et un montagnard s'in-
clinent; avec leur prière s'élèvent du
fond de la vallèe, déjà gagnée par le
crépuscule, les senteurs réconfortantes
du travail accompli que vient couvrir la
douceur de la paix du soir...
' Que la famille éplorée ainsi que Ma-

demoiselle Adam, la dévouée assistante
de l'artiste défunt, veuillent accepter ici
l'hommage de nos sentiments de sympa-
thie. C. Curiger
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SIERRE APROZ

Départ de Denny
Le sympathique Canadien, Fred Den-

ny, joueur-entraìneur du hockey-club
de Sierre, a quitte le Valais, hier mard i,
à 21 heures. Un nombreux public se
massait à la gare pour lui faire ses
adieux. Sauf imprévu, Denny reviendra
au début de septembre.

Nouveau journal
valaisan

Dans le Haut-Valais , le premier nu-
mero d'un nouveau journal ' paraitra le
20 mars. Il se nommera « OberWallis »
paraitra 4 fois par année et sera èdite
par les 3 journaux haut-valaisans, soit
le « Wallisernachrichten » de Brigue, le
« Walliser-Volkfreud » de Naters et le
« Walliser Bote » de Viège.

Pour l'instant , on ne possedè pas d'au-
tres précisions.

VENTHÒNE

Une auto dans un mur
Dans la nuit de lundi à mardi, M. Be-

ney, circulait au volani de sa voiture,
lorsqu'arrivé à Venthòne, il perdit le
contróle de son véhicule qui vint per-
cuter contre le mur, sur le coté gauche
de la chaussée. Le conducteur s'en tire
avec des blessures sans gravite, mais les
2 occupants, M. Gasser, de Mollens,

_ c de 49 ans et M. de Courten, de
Sierre, 44 ans, ont été hospitalisés avec
une commotion cerebrale et diverses
contusions.

Le véhicule a subi d'importants dé-
gàts.

•

Graisse purement vegetale

pour
ralimentation

moderne

Une jeep fait une chute
de 100 mètres

Sur la route Aproz-Fey, au-dessus
d'Aproz, une jeep att rice d'une remor-
que circulait arvec une charge lourde.
Dans un virag'e, la machine est sortie
de la route et a culbuté dans les prés
en contre-bas sur une distance de plus
de 100 mètres. Les deux hommes qui
se trouvaient sur la machine, M.
Edouard Constantin, de Jean, àgé de 51
ans, de Blignoud et M. Jean Praz, fils
de Marcelin, né en 1935, de Fey, ont
dégrlngolé et se sont fait prendre par
la mécanique. M. Constantin a une cuis-
se fraoturée. M. Praz souffre de con-
tusions aux hanches et aux reins. Les
deux blessés ont été transportés à l'hò-
pital régional de Sion par les soins de
l'ambulance Gillioz, de Sion.

ERDE-PREMPLOZ

Sortie du Ski-Club
Puisque la neige se retire vers les

sommets pour faire place à l'humble
violette, les membres du SC Sanetsch
déciden t de mettre un terme à cette bel-
le et fructueuse saison de ski en orga-
nisant le 8 mars une sortie à la réputée
station de Brentaz-Vercorin. Un soleil
éclatant nous accueille au ski-lift, la
joie se lit sur tous les visages, les jeunes
surtout attendent , impatients, le moment
de se livrer aux folles descentes. Fini
pour eux les fréquentes randonnées dans
les mayens le dimanche matin , fini aus-
si d'entendre rabàcher les pénibles mo-
niteurs sur ces incompréhensives ma-
nières de skier. Maintenant vive la joie !
Ces courses aux courses se succèdent à
un rythme rapide, à celles-ci ajoutons
aussi les chutes sans gravite et les con-
tusions, nez meurtri , pied foulé, acci-
dent fàcheux parfois , demandez à la
gentille M.-José. Certains battent aussi
d'étonnants records, ainsi par exemple,
la course aux flacons, désormais homo-
loguées dans les annales du SC qu 'ac-
còmplissent Antoine Pont et Adrien
Roh. Un autre record special , celui de
notre secrétaire, M. Udry, une descen-
te et trente-six danses au café Victo-
ria. C'est ainsi que sans le vouloir, il
dev int notre meillèur ambassadeur ,
l'ambassadeur du dégel , car le soir , nos
skieurs recurent un accueil chaleureux
de la part des dirigeants de la Brentaz
que nous voulons ici remercier sincère-
ment

Il faut donc songer au retour , une
dernière halte dans un restaurant met
un point final à cette journée merveil-
leuse où Mlle Séverin et M. Neury exé-
cutent le chant de l'« aurevoir » en un
duo parfait , empreint de sentiment et
d'émotion que reprend en chceur tous
nos fiers et braves skieurs. M.G.

ARDON

Concert spirituel
Le dimanche 15 mars à 15 h. 30 un

concert spirituel sera donne en l'église
d'Ardon par le Choeur et quelques mem-
bres du Collège de St-Maurice. La di-
rection en sera assurée par M. le cha-
noine Marius Pasquier, avec le concours
de Roland Fornerod , baryton , et du dia-
ncine Georges Athanasiadès, organiste.
Les interprètes étant avantageusement
connus chez nous, point n'est besoin
d'en faire l'éloge. L'entrée sera libre,
mais une collecte sera faite à la sortie
au bénéfice du fonds de rénovation de
l'église.

Nous sommes certains que tous les
amateurs de belle musique viendront à
ce concert.

Merci d'avance.
Le Comité pour la Rénovation

de l'église.

MARTIGNY

Cours de moniteurs
Plus de quarante moniteurs de la

SFG se sont r-éu-nis dans la halle de
gymnastique de Martigny-Ville le di-
manche 8 mars pour reeevoirr les diree-
tives concernant la prochaine fète fe-
derale de gymnastique qui aura lieu
à Bàie du 9 au 12 juille t 1959.

Place sous la direction du- comité
technique de l'ACVG ayant à sa tète M.
Alfred Siggen, de Conthey, ce cours
a remporté un grand succès.

P. E.

Le Vieux IVlartigny
Lundi soir, sous l'in 'tiative de quel-

ques -amis de la vieille Octotìure, quel-
ques peirsonnaliités se sont réunies dans
la salle des commissions de l'Hotel de
Ville pour former le comité d'un Vieux
Martigny.

^ ,

Le nombre fait la
force

: i
i Plus le nombre des abonnés sera ;
! important, plus le journal pourra >
| ètre développé dans tout le can- '-
; ton. Soyez parmi les nouveaux ',
> abonnés de la « Feuille d'Avis du
! Valais ». ]
U i

Propos hebdomadalres
Si Charles de Secondai , baron de la

Brède , devenu, par la gràce et la géné-
rosité de son onde et tuteur , Président
de Montesquieu au Parlement de Bor-
deaux, se pri t à ecrire ses « Considé-
rations sur les causes de la grandeur
dès Romains èt 'dè~leur décddence », il
ne se doutait pas , tans doute, que ce
grand siècle qui l'avait vu naitre et
pour lequel il écrivait , allait , à son
tour, quelque 50 ans après la mise en
ceuvre de ces « Considérations », som-
brer tragiquement dans la tempète ré-
volutionnaire , comme avait sombré
dans le déferlement des invasions bar-
bares la grandeur de la Rome impe-
riale.

Or, s'il est vrai que l'Histoire est un
perpétuel recommencement , il n'est
plus d'historien aujourd'hui pour ne
pas voir dans notre civilisation moder-
ne, entièrement basée sur le progrès
technique, les signes annonciateurs,
non seulement de sa déchéance, mais
de cette « Parousie » qui marquera le
terme de son histoire en l'anéantissant
à tout jamais.

Certes , il est peu de comparaisons
permises entre l'epoque de la Rome
imperiale , le Grand siècle de Louis
XIV  et ce X X e  siècle dont nous avons
franchi plu s de la moitié.

Et pourtant , si d if f é ren t s  que soient
les mceurs, les coutumes , les aspeets de
ces trois sóciétés humaines, il reste un
point sur lequel on puisse établir une
comparaison, frappante , indéniable , et
ce point c'est : la fureur  de vivre dans
la possession des biens matériels , dans
les plaisirs de la satisfaction des sens
sous toutes ses formes , dans les fè tes
et dans les jeux , en un mot dans la
réalisation immediate de cette devise
aussi lapidaire que révélatrice : Panem
et circenses. -

Pour ceux qui ne connaissent pas
l'Histoire , celle des Romains , pas plus
que celle du Grand siècle , tout ce que
nous écrivons ici reste et resterà sans
objet ; mais comme leur ignorance
vient précisément confirmer nos dires ,
nous nous garderons de les éclairer, ne
serait-ce que pour leur laisser cette
beate insouciance qui caraetérisà l' at-
titude des contemporains de Noè à la
veille du Déluge universel.

D' ailleurs notre fa ib le  voix n'est-elle
poin t déjà submergée dans les hurle-
ments , les vociférations , diurnes et noc-
turnes , des innombrables spectateurs
des stades où les gladiateurs ont été
remplacés par des combattants en
maillots et cuissettes , et où les bètes
fauve s  ont pris formes humaines af in
de mieux pouvoir envahir les gradins ?

Panem et circenses ! Reconnaissons
en passoni que le Grand siècle meri-
tali quelque indulgence : fureur de vi-
vre , avidité du plaisir , soit , mais quel-
le distinction , quelle élégance , tout de
mème...

On comprend pour quoi l' on dit que
dans le mot démocralie , il y a le mot
« crasse » qui y adhère comme un gant
sur la peau... Que Von ne Vienne sur-
tout pas nous dire que nous sommes
bien mal venu de jouer à l' aristocrate
alors que nous sommes « purotin »
comme pas un, car nous pourrons alors
rétorquer que l'on peut étre roturier

avec l'àme d'un aristocrate et etre ans-
tocrate avec l'àme d'un roturier. Ce
n'est point là une question de naissan-
ce, mais de personnalité et Dieu sait
s'il en est de diverses de par ce vaste
monde démocrassique, pardon ! démo-
cratique où "nous vivons _ cette ' heure..'.

Mais revenons à nos fauves — déci-
dément la langue nous fourche aujour -
d'hui, sans doute ces histoires de gla-
diateurs — revenons à notre g lorieux
X X e  siècle.

Cependant que les hurlements des
spectateurs d'un sport hivernal nous
parviennent en vagues hystériques , heu-
reusement amorties par les vitres de
notre fenètre , nous lisons avec délices
l'ouvrage de Bertrand Russel sur
« L'esprit scientifique et le monde mo-
derne ».

Avec délices , car nous y trouvons,
dans certains passages , de for t  perti-
nentes prévisions de ce que devient un
monde où la Science appliquée degè-
nere en technocratie.

Nous les relevons avec non moins de
délices , mais aussi avec un sentiment
que nos lecteurs n'auront aucune peine
à deviner.

Dans la société scientifique , collecti-
viste par essence et définition , la so-
ciété sera dirigée par des élites. Les
autres , seront la masse dite des travail-
leurs, en usine , aux champs et au bu-
reau.

Les élites seront soigneusement de-
terminées par un eugénisme stricte-
ment applique dans ses méthodes et ses
buts.

C' est ainsi qu'après nous avoir exposé
toutes les méthodes d' un eugénisme ri-
goureusement scientifique , B. Russel ,
nous dit :

Les membres de la classe dirigeante
devront tendre leurs ef f o r t s  à amélio-
rer la technique scientifique et à dis-
traire les travailleurs en invitant pour
eux des jeux toujours nouveaux a f in
qu 'ils ne viennent jamais à penser , ce
qui les amènerait à devenir mécontents
de leur sort. Donc des jeux , des dis-
tractions , en commun, en masses si pos-
sible.

Ne pensez-vous pas , chers lecteurs ,
que la tàche des futurs dirigeants de
la société scientifique de demain, est
déjà singulièrement préparée ? Seule-
ment voilà, pour atteindre cette socié-
té scientifique de demain, il . est né-
cessaire que la moitié de la population
du globe disparaisse. Et notre savant
de le démontrer avec une perspicacité
que vous reconnaitrez aisément à la
lecture de ce passionnant ouvrage pré -
cité.

A ce point de notre lecture , nous
avons refermè notre livre et à l'instar
de Francesca da Rimini et de son sé-
duisant beau-frère de la Divine Co-
rneale, nous ne lùmes pas plus avant...
Non leggemo più avanti... car nous
savons déjà comment la moitié et plus
de la population du globe va disparai-
tre et que la société scientifique n'est
pas pour demain , mais pour jamais 

Alors : panem et circenses... après
nous, le déluge.

Et patinons sur la dernière page de
l'Histoire du monde !

Jean Broccard.

La soiree
du choeur d'hommes

Samedi soir au Casino Etoile, le
choeur d'hommes de Martiigny donnait
sa soirée annuelle. iLa société, qui a
fèté l'an dernier son cinquanltenaire,
presenta un iprograrmme varie, fruit des
répétitions hivernales.

Le 'concert debuta par 4 -chants pour
chceur d'hornlmes. _ _Vig__eur, de R.
Mermoud, Allons aiu bois, Ch. Martin ,
Novembre, '.de C. Hemimerling et Dieu
de gioire, imimenise musique de A.
Caldaia sur un texite du XVIIe siècle.

Ce dernier chant fut exécuté avec
une maì-trise toute particulière par le
chceur sous i'expente direction de M.
Fernand Dubois. Pour l'audition d'un
tei morceau, il 'aurait fallu ètre dans
une cathédrale.

-M. 'Puippe, président du choeur
d'hommes -apporta le 'salut et les re-
merciements de la société à l'auditoire.
Il salua en particulier M. le Prieur Cli-
vaz, M. le président (Marc Morand, les
membres fondateurs Charles Haenni et
Paul Gaillard, M. Georges Haenni'. Il
remercia la irniunlcipalité et les mam-
bres passifs ipour leur aide à la société
ainsi que le ichceur de dames et l'Har-
monie 'municipale pouir leur collabora-
tion .

Puis nos -deux sóciétés de chants exé-
cutèrent en chceur rnixte deux oeuvres
du regretté -chanoine Broquet. Le pàtre
sur la montagne et 'Malbrouk.

Ensuite le chceur d'hommes en colla-
boration avec un groupe in strumenti ste
de l'Harmonie chanta des extraits de
la scène biblique de Rebecea, de C.
Frank.

Pour dorè sa soirée, le chceur d'hom-
mes avait fait appel aux acteurs de
Radio-Lausanne qui interprétèrent arvec
brio une comédie de Georges Feydeau
« Feue la mère de -Madame ».

Puis, un excellent orchestre conduisit
le bai prive et fit danser les couples
jusqu 'au petit matin.

VERNAYAZ

Ouvrier blessé
Travaillant à Ila réfection de l'église

de -Vernayaz, M. Henri Pillet, 18 ans,
menulsier, fit une malencontreuse chu-
te. Il souffre d'une fraature du bassin ,
d'une fissure de la colonne vertebrate
et a été hospitalisé.

Décisions
du Conseil communal

SEANCE DU 5 MARS 1959
Le Conseil décide de mettre à l'en-

quète publique :
a) une concession de buvette deman-

dée par l'Association de la Piscine de
Monthey ;

b) l'extension à un carnotzet de la
concession accordée à M. Antoine Don-
net-Descartes.

Il adopté :
¦a) le règlement d'utilisation de la hal-

le de gymnastique, décide de l'insérer
dans la « Feuille d'Avis » et de l'en-
voyer aux sóciétés intéressées ;

b) le nouveau règlement du cimetiè-
re, qui a été ' approuvé préalablement
par le service cantonal d'hygiène.

Il accorde à l'adjudicataire des tra-
vaux de correction du Rhòne une con-
cession limitée aux dits travaux sur une
carrière communale sise à « La Barme ».

Il fait droit à une requète du comité
de Carnaval tendant à déposer son ma-
tériel dans deux bàtiments publics.

Il autorise la société Courteraya SA
à commencer les travaux de construc-
tion d'un immeuble, à condition que le
règlement communal ad hoc soit res-
pecté.

Il prend acte que la société qui s'é-
tait intéressée à l'-ancienne Manufac-
ture de Tabacs renoncé à ses projets.

Il fixe au mercredi 11 mars prochain
à 14 h. 30 les enchères qui auront lieu
au café de la Place au sujet de la vente
d'une parcelle de 200 m2 environ sise
aux Giettes.

Sur rapport de la commission agri-
cole, il approuvé l'action regionale en-
visagée pour la lutte contre les hanne-
tons en 1959.

Il prend acte d'une mise au point du
chef de service interesse au sujet des
fouilles ouvertes à l'avenue de l'In-
dustrie.

Monthey, le 6 mars 1959.
L'Administralion.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
PI faul que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'imestìn. Si celle bile arrivé mal,
vus aliments ne se digércnl pa». Des gaz vous
contieni, vous étes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqué».
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITE-
PILULES CARTE»- pour le Fona facilitali le libre
afììux de bile qui est nécessaire à voa intestina.
Vcgétales, doucei, elles font couler la bile. Exigez
Ic» Petite» Pilulc» Carter» pour le Foie. Fr. 2-ìl.
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¦ . PIERRE -&tó v**j
PHARMACIE LÀT_ION, tél 510 74.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tél. 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32.
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HOTEL DE LA PLANTA. — Mer-
credi à 20 h. 15 film documentaire
intitulé « Vers les Balkans ».

»I A ruoi i inno
SION

ATELIER — Exposition Chavaz, ou-
verte tous les j ourrs et le dimanche de
14 h. 30 à 19 h. jusqu 'au 22 mars.
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SIERRE
CAS — Les 14 et 15 mars : réunion

des skieurs romands au barrage de la
Dixence.

GÉRONDINE. — Jeudi, répétition ge-
nerale à 20 h. 15. - Dimanche : concert
annuel' à -17 h. - Lundi à 20 h. 30.

MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi :
répétition generale à '19 h. 15.

STE-CECILE. — Mercredi , pas de ré-
pétition : conférence à la Maison des
Jeunes. - Vendredi : rép. generale. MM.
à 20 h. 15 ; dames à 20 h . 30.

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

GYM-HOMMES . — Répétition jeudi
12 mars à 20 h., au locai habituel.

ECLAIREURS. — Jeudi 12, réunion
de CP à la -M.J. à 20 h. Samedi 14 :
réunion de troupe à 17 h. 30, à la M.J.

CLUB DE BILLARD SIERROIS. —
Pavillon des Sports, rencontre amicale
Sion-Sierre : match retour jeudi 18 h.
30. Vendredi idem : 'samedi 15 h . Ré-
sultat final 19 h . Mard i : handica p Nos
3 et 4.

SION
STE DES PECHEURS DE SION ET

ENVIRONS. — Les permis des canaux
1959 seront dél ivrés les jeudi 12 et ven-
dred i 13 mars dès 20 h. au Café In-
dustriel à Sion. Se munir du permis
éventuel du Rhóne et rivières et d'une
photo. Le Comité.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Jeudi 12 à 20 h. 30, répéti-
tion generale. Dimanche 15 le chceur
ne chante pas.

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir,
mercredi , répétition à 20 h. 30 précises.
Présence indispensable.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION
— Demain soir jeudi à 20 h. 25, répé-
tition generale. Vendredi, pas de répé-
tition.



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

VENDREDI 13 MARS A SION

EKepcice campine de proteciion glie
A w is lì la population
de Sion et environs

La compagnie de protection antiaerienne 103, qui est attribuee 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 serviee territorial . Cet exercice aura
lieu vendredi, 13 mars 1959, de 20 h. à environ 24 h.

Le secteur choisi pour l'exercice est delimitò par :
Avenue Rìtz - Avenue de la Gare - Avenue du Midi - Place du Midi -
Rue du Rhòne - Rue du Grand-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 les mesures concernant l'interdiction et
les détournements de circulation.

La ville sera obscurcie dans le secteur d'engagement et dans les
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 cdmt. ide la place d'armes (No
tèi. 2 29 12) qui prendra Ies mesures nécessaires.

La direction de l'exercice et les participants s'efforceront d'éviter
de trop grandes perturbations ide la vie civile. Ceci ne sera pas possible
partout et je 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 oas 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 police
Pour permettre un déroulement nor-

mal 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 interdits
dans le secteur délimité par Ies rues
dont Ies noms figurent ci-dessous :

Avenue Ritz - Grand-Pont et Rue du
Rhòne - Avenue du Midi - Avenue de
la Gare, i-

DU VENDREDI 13 MARS 1959 A 1800 H.
AU SAMEDI 14 MARS A L'AUBE
Les véhicules parqués dans ce secteur,

à l'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 lumineuses
et l'éclairage des vitrincs doivent étre
éteints.

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

La population est priée de se soumet-
tre aux mesures précitées, ainsi qu'aux
ordres et instructions complémentaires
pouvant ètre donnés par la police.

La Municipalité l'en remercie par
avance.

Désirez-vous acheter, construire

C o u  
transformer un immeuble ?

Avez-vous besoin de liquidile 1

FJ_j La Caisse d'Epargne du Valais

met à votre disposition ses servi-

V

ces spécialisés pour chercher avec

vous la solution la mieux adaptée

a votre activité.

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
Société Mutuelle

A Sion - Saxon - Martigny - Sierre - Monthey - Fully
Verbier - Crans et dans les principales localités du

canton.

I V I  ÌENT DE>

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : La

Suisse romande aura aussi sa centrale
nucléaire. — M. de Mostrai et le ruban
« Velcro ». — Bientòt , l'avion n'aura plus
d'ailes, et l'auto volerà. — Un peintre
de chez nous : Georges Thomas. — Les
actualités internationales , suisses et
sportives. — L'actualité medicale : De
quelques méthodes de rajeunissement.
— Dix jours dans les Grisons avec notre
guide. — En pages de mode : Collections
de printemps.

P A R A I T R E . . .  I

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

ficultés des jeunes. — La secrétaire la
mieux payée du monde. — Qui était
Nostradamus ? — Si vous lisez le Dr
Jivago. — Comment a été tourné le film
« Les seigneurs de la forèt ». — Compte
rendu des principaux spectacles. —
L'horoscope de la quinzaine. — Le jar-
din. — Les romans-feuilletons. — Les
mots croisés. — En pages de mode : La
mode printanière chez les jeunes filles.
— Un modèle coupé, etc.

IVI. Jacques Mercanton
parie à Sion

Le remarquable romancier, critique et
professeur qu'est Jacques Mercanton ,
professeur de littérature frangaise à
l'Université de Lausanne, fera une con-
férence, demain jeudi , dans notre ville.

En effet , l'Université populaire lui a
domande de présenter au public sédu-
nois, à l'occasion de la clòture officielle
de ses cours, le grand poète espagnol
mort pour la liberté : Frédéric-Garcia
Lorca.

On ne connait pas assez chez nous
Jacques Mercanton. L'auteur de « Tho-
mas l'incredule » s'est place d'emblée
parmi les meilleurs écrivains contem-
porains. Ses romans ont une tenue, une
profondeur psychologique qui ont fait
citer à leur propos le nom de Proust.

Mais le romancier se doublé d'un
maitre remarquable de la critique litté-
raire, Ses « Poètes de l'Univers » Idi ont
valu l'estime des grands lettres. Notre
compatriote y présente Thomas Mann ,
qu'il frequenta longtemps en Engadine ;
Joyce, dont il fut le secrétaire ; Eliot ,
Rilke, Valéry... Comment s'étonner qu 'il
se tourne aujourd'hui vers un autre
grand nom de la poesie universelle con-
temporaine, ce Lorca dont l'oeuvre et
l'existence tragiques bouleversent tous
ceux qui l'approchent.

C'est donc une rare aubaine qui est
offerte au public sédunois. Qu 'il en pro-
fité ! Ajoutons que l'entrée est libre et
que la conférence aura lieu dans la sal-
le du Casino, demain , à 18 h. 15.
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR
Nord des Alpes, nord et centre

des Grisons : -couvert à très nua-
geux, par endroits quelques pré-
cipitations surtout dans les Al-
pes. En plaine calme. Vent du
secteur sud à sud-est et" baisse
de la temperature en altitude.

Valais : couvert et par endroits
quelques pilécipitations. Mercre-
di tendance aux écla ircies. Tem-
perature en baisse.

Sud des Alpes et Engadine :
très nuageux à couvert, par en-
droits quelques précipitations.
Températures en légère baisse,
comprises entre 8 et 12 degrés en
plaine d'après -nidi.

RADIO-TÉLÉVISION
MERCREDI 11 MARS

SOTTENS
7.00 Réveil à deux temps ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Finis les rèves ; 8.00
L'Université radiophonique internatio-
nale ; 9.00 Kirsten Plagstad et Dietrich
Flscher-Dieskau ; 9.15 Emission radio-
scolaire ; 9.45 Deux ceuvres de Bene-
detto Marcello ; 10.10 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire ; 10.40 Concerto No 1,
Saint-Saèns ; 11.0 Emission d'ensemble ;
Le Comte de Luxembourg ; 11.25 Sona-
te pour piano a quatre mains ; 11.30
Refrains et chansons modernes ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.25 Le rail, la
route, les ailes ; 12.45 Informations ;
12.55 En marge de la Boule -d'or ; 13.05
En prenant le café ; 13.40 Gonzalo So-
riano , pianiste ; 16.00 La Princesse de
Clèves, feuilleton ; '16.20 Sous d'autres
cieux ; 16.50 Le baryton Oleh de Ny-
zankowskyj ; 17.05 En 'marge d'un lOOe
anniversaire : Solferino ; 17.30 L'heure
des enfants ; 18.15 Nouvelles du monde
chrétien ; 18.30 Micro-partout ; . 18.50
Les championnats du monde de hockey
sur giace ; 19.00 Micro-partout ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Concert sérénade ; 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra ; 20.20 Qu 'al-
lons-nous écouter ce soir ? ; 20.30 Con-
cert symphonique ; 22.30 Informations;
22.35 Instantanés sportifs ; 23.05 Les
championnats tìu monde de hockey sur
giace ; 23.12 Marche du Régiment tìe
Courten.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Le Choeur d'enfants de
Roggwil ; 11.00 Emission d'ensemble ;
-12.00 Le Willy Fruth Quarte tt ; 12.20
Wir gratulieren ; 12.30 Informations ;
12.40 Concert ; 13.25 Imprévu ; 13.35 Sé-
rénade ; 14.00 Pour les mamans ; 14.30
Reprise d'une emission radioscolaire ;
16.00 E-squ'isses parisìennes ; 16.30 Kam-
merensemble de Radio-Berne ; 17.00
Chceurs d'enfants d'Europe ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Musique réeréative
suédoise ; 18.30 'Actualités ; 18.45 Quin-
tette de zithers ; 19.00 Percy Faith et
son orchestre réeréatif ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations ; 20.00 La
Fanfare de l'école de irecrues d'infan-
terie 3 ; 20.30 Reorues à l' examen d'ins-
truction civique ; 21.05 Le Comte Mi-
chel , suite d'orchestre ; 21.25 Abenfeier ,
6 chants ; 21.45 Cinémagazine ; 22.15
Informations ; 22.20 Court métrage des
championnats du monde de hockey sur
giace.

TÉLÉVISION
14.50 En relais de Prague : Cham-

pionnats du monde de hockey sur gia-
ce ; 17.15 Pour vous les jeunes ; 20.15
Mèteo et téléjournal ; 20.30 Les cantons
et les routes ; 21.00 Eurovision : Grand
Prix Eurovision de la chanson 1959 ;
22.00 Dernières informations communi-
quées par l'ATS.

Marie-Jeanne
de Marignac

HARPISTE
Les nombreux mélomanes qui , ven-

dredi , répondant à la cha-rmante invite
de M. Louis Morot , se rendi-rent à
l'Atelier, resteront longtemps empreints
du ravissement qui les salsit ce soir-
là .

La harpe est prodigue en subtiles émo-
tions, mais encore faut-il que des mains
humaines en qui la souplesse, la force
et la sensibilité s'alilient , pour en tirer
le chant qui ne cessa de charmer le
monde, des -pharaons aiux rois de Fran-
ce. Mlle de Marignac , harpiste de l'Or-
chestre de la Suisse romande, appar-
tient au groupe des six ou sept élues
qui , dans notre pays, possèdent l'art
précieu x de fisser une étoffe de rève
sur la 1-isse aux quarante-sept cortìes.
Mille de Marignac qui se meut en glis-
satìes fugaces au pays des demi-teintes
sonores 'm'en voudrait d'appuyer. Qui ,
hors un enchanteur, trouverait le com-
piimene qui touchàt une fée ?

Mais puisque de recital de vendredi
constituait pour beaucoup un premier
contact avec l'héritière oivilisée de la
lyre divine, qu 'il me soit permis de ci-
ter , pour conclure, l'éminent musicolo-
gue francais Emile Vuillermoz qui eut
à son endroit des lignes exquises :

« De tous les instruments de musique,
la harpe est certainement celui qui
possedè fa plus -flatteuse hérédité et
les plus hautes lettres de noblesse.
Elle est vieille de soixante siècles, et,
depuis l'antiquité égyptienne, son aris-
tooratique silhouette a toujours trouve
une place d'honneur dans les chefs-
d'ceuvre de la peinture et de la sculp-
ture des civilisations les plus diverses.
Les artistes ont été sensibles à la beau-
té de ses lignes, à son caractère hiéra -
tique , et à l'élégance des gestes cares-
sants qu'elle impose à l'exécutant qui
veut l'émouvoir.

« .La iHarpe est femme et appelle la
gràce et la souplesse des -mains fémini-
nes. N'en déplaise au isexe laid — qui
nous a donne pourtant tìes virtuoses
de premier ordre sur ce bel instrument
— ce sont les bras nus et les phalanges
délicates de l'Ève éternelle qui com-
plètent le plus harmonieusement l'ara -
besque souple et fière de cette lyre
majestueuse. Et, lorsque les doigts agi-
les d'une jeune ifermme picorent au voi
des notes crisballines sur le réseau de
ses cord.es, on eroit voir battre des ailes
d'oiseau se heurtant aux barreaux d'une
cage d'or ».

Jason.

Àrrestation
pour vagabondane

La gendarmerie de surete a arrete
hier pour -vagabontìage un -ressortissant
neuchàtelois, sans imoyen d'existenee.

Il sera ramené à la 'frontière du Va-
lais.

Sur le chemin
de Longeborgne

avec la « Croix d'Or »
L'ermitage de Longeborgne, attire

tous les vendredis de careme, la foule
des pélerins aimant ce sanctuaire place
sous la protection de Notre-Dame des
Sept-Douleurs.

Nombreux sont les hommes de bonne
volonté qui ne peuvent prendre part à
ces prières collectives et. regrettent d'en
ètre privés.

Les membres de la section sédunoise
de la « Croix d'Or » ont décide, lors de
la dernière réunion mensuelle, de s'y
rendre le dimanche 15 mars, et se sont
donne rendez-vous au Pont du Rhòne
à 13 h. 15. Le départ , à la mode de
Jean-Jacques Rousseau aura lieu à
13 h. 30. Le quart d'heure sédunois ne
sera pas toléré et les éventuels retar-
dataires apprendront qu 'il est préféra-
ble de partir à temps. Aucun ordre de
marche personnel n 'étant adresse aux
membres et sympathisants de la sec-
tion , chacun voudra bien aviser ses
amis et les inviter à prendre part à cette
rencontre spirititene qui ne manquera
pas de charme, car Messire printemps
est là , embellissant toute chose... Au
revoir à dimanche !

Le Comité a Croix d'Or »

UNIVERSITE POPULAIRE
Jeudi à 18 h. >15, -M. Jacques Mercan-

ton, professeur à 'l'Université de Lau-
sanne donnera une conférence sur le
grand poète espagnol Federico Garda
Loroa .

COMMUNIQUÉS
*»V L'assemblée annuelle des délégués

de la Fédération des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens aura lieu saimedi 14
mars prochain à 14 h . -15 à l'Hotel tìe
la Pianta , à Sion. Tous les éleveurs de
bétail de la race d'Hénens sont cordia-
lement invités à cette réunion , au cours
de laqualle, iaprès la partie atìministr-o-
tive, ils auront l'occasion d'entendre un
exposé de M. J. Vallai, mg. agi*., direc-
teur du Senvice romand de vulgarisa-
tion agricole, Lausanne sur le sujet très
actuel : « Le contròie Iaitier integrai et
la vulgarisation agricole ». Tous les éle-
veurs désireux d'augmenter la -produe-
tivité lattière de leur troupea u ne vou-
dront pas manquor l'occasion de faire
ampie moisson d'utiles renseignements.

Lo Comité.
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LUX, tél. 2 15 45. — Un film auda-
cieux : « Une ile au soleil ».

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — L'histoire
mouvementée d'une femme étonnante :« Une étrangère dans la vallèe », avec
Greer Garson.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Roland
Muller présente son nouveau film :
« Barrage ».

Les amandiers
sont fleuris

Les promeneurs sont nombreux ces
jours-c i et le chemin des Amandiers
n 'est pas oublie !

Il vaut la peine de se déplacer et c'est
tout à la fois un plaisir des yeux , un
parfum capiteux que dégagent les aman-
diers en pleine floraison.

Les chers malades de l'hòpital régio-
nal n 'oublient pas de faire quelques pas
pour les admlrer dans leur robe de fè-
te, dans leur parure printanière.

Une seule ombre au tableau : certains
se permettent de saccager ces arbres ,
voulant emporter dans leur demeure des
branches fleuries, certes de toute beau-
té, mais dépaysées tout de mème dans
un vase si magnifique soit-il. Quand
comprendra-t-on que les belles ceuvres
du Créateur doivent s'épanouir là où il
les a placées ?

Une section
« Croix d'Or» vivante

Ne soyons pas hàbleurs, encore moins
marseillais que l'ami Marius. Mais toui
de mème, il est sans doute bien permis
de dire que la section sédunoise de la
« Croix d'Or » accomplit sa tàche joyeu -
sement et gagne chaque jou r de nou-
veaux amis et sympathisants.

Son dévoué président y est sans dou-
te pour quelque chose, car il sait con-
duire la barque avec doigté et fermeté
au besoin si quelque petit coup de veni
tente de faire chavirer l'esquif. Et, bien
sur, les collaborateurs direets du grand
patron ne peuvent faire autrement que
de marcher droit et d'imiter leur chei
de file.

.C'est dire que la section est entre
de bonnes mains, que la bonne humeui
et la concorde règnent au sein de la
« Perseverante » sédunoise. La preuve ?
Des réunions bien fréquentées , animées.
un programme jamais ennuyeux , mais
toujours instructi f , sans èrre monotone.
Certains pensent — à tort — que les
abstinents ne comprennent pas la joie
et qu 'ils demeurent d'éternel s mécon-
tents, des gens tristes et cafardeux , qu 'il
vaut mieux ne pas fréquenter. Du
moins, les abstinents savent qu 'il n 'est
pas nécessaire d'ètre <; noirs comme du
oirage » pour faire preuve d'une gaieté
de bon aloi. Qu 'on se le dise et surtout
que l'on cesse enfin de critiquer ceux
qui accomplissent une tàche ingrate et
ardue !

t
Madame Veuve Edgard Lebrun-

Perren et sa fille, à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred Perren

à Zurich ;
Monsieur et Madame Alphonse Per-

ren, à Greenwitch ;
Monsieur Armand Perren, à Wel-

lingtton ;
Monsieur et Madame Albert Mengis-

Beeger, à Londres ;
Madame Veuve Paul Beeger et ses

enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Oscar Perren,

à Zermatt ;
Monsieur Simon Perren, à Monthey ;
Les familles Schaller et Kronig, à

Zermatt ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
MADAME VEUVE

Alphonsme PERREN
nee BEEGER

leur chère maman , belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-soeur , tante, marrai-
ne, cousine et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui , le 10 mars 1959, à l'àge de
87 ans , munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le jeudi 12 mars, à 10 heures.

P. P. E.
Domicile mortuaire : Chemin des

Amandiers 19.
Cet avis tient lieu tìe lettre de faire-

part.

Profondément touchés des nombreus
témoignages de sympathie et d' affec -
tion rt 'eus à l'occasion de leur gran i
deuil ,

M O N S I E U R
Charles VALLOTTON

et sa f a m i l l e
remercient dc tout cceur toutes les pct -
sonnes qui les ont entourés dans leu '
peine.

I l s  remercient tout particuliè reni eM
les Révérendes Sceurs Hospitaliè res &
Valére , les Mères Chrétiennes dc la"'
gue allemande , ainsi que le Cliccar Mtr*
te de la Cathédrale.
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..LA SIMAZINE GEIGY "
poudre mouillable pour la destruction des mauvaises herbes des
vignes de rapport. Sulfater pendant une période de pluie.

Détruit également les mauvaises herbes dans les cultures de :
Fruits à ipépins, d'asperges, tìe f-ramboisiers, champ de mais.

Dépositaires : DELALOYE & JOLIAT et leurs revendeurs

"Thadatne iffe)
Vous désirez toujours avoir un tapis
aux couleurs éclatantes...

Téléphonez au 2 14 64

Une équipe de spécialistes se chargera de remettre à neuf vos
'apis-ameublcment-rideaux

; Il s'agit d'uno operation delicate qui domande de l'expérience et
; beaucou p de soins.

"r-MvWT—i

pst équi pée pour vous livrer rapidement et sans trop de frais un
•rav-ail irréprochable.
(Nous nous occupons du transport de votre domicile à l' usine et
retour) .

Grand-Pont , 2 12 25 S I O N  Elysée, 2 14 71

H I I  ZIG ZAG^̂  F" U
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netau comptant

ELMA
La machine à coutìre en-
tièrement é l e c t r iq u e
(moteur et kumière en-
oastrés) est aussi li-vra-
ble avec commande au
genou ou à -pedale. Dé-
monstration à domicile
par

M. Witschard
MARTIGNY

Téléphone 6 16 71

On cherche à acheter
POUSSE-POUSSE -

poussette
d'occasion.

Ecrire sous chiffre P.
20278 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche deux

apprentis
iriacons

Tel. (027) 2 25 91.

Je cherche

vache
lattière pour estivage,
printemps, été, autom-
ne.

Faire offre à M. Paul
Favre, Les Agettes, tél.
2 36 59.

Serviceman
jeune homme sérieux,
travailleur, agréable
avec -clientèle, est do-
mande au plus vite au

Garage Moderne, Sion.

A vendre scooter

Rumi
125 cm3, 2 cyl.

Rue du Rhòne 21, 2e
étage.

Jeune homme cherche
place comme

appronti
dragueur

Ferire sous chiffre P.
3589 S., à Publicitas ,
Sion .

On cherche à acheter

Vespa
d'occasion , en bon état
Ecrire sous chiffre P.
20280 S., à Publicitas,
Sion.

NOTRE OFFRE

Bretelles
Hercule
pr Messieurs

Fr. 2,95
Ceintures
cuir
pr Messieurs

Fr. 1,90
ENVOIS PARTOUT

«A
l'Economie »
ROEHNER-COPPEX

Place du Midi
SION
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Visitez un des plus grands centres d'ameublements
de la Suisse romande

L'achat direct
chez le
fabricant
est le plus
avantageux !

* t»,i ,..,... ..-.,>........-..-»............7.,r..2.
Nous cherchons pour notre siege social a MARTIGNY une àf k

secrétaire
ayant une bonne formation professionnelle. ^*m
NOUS DESIRONS : \~W

personne active et consciencieuse. De langue alle-
mande avec connaissance parfaite du frangais. Très g^bonne sténo-daetylo. Sjjr

^Oapable de travailler de fagon indépendante. B—i
' Age maximum : 30 ans.

NOUS OFFRONS : 4M
place stable, bien rrétribuée, semaine de 5 jours. 13Possibilité de déployer son initiative dans le cadre ^̂de ses fonctions. Ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une »•"
photographie et de copies de certificats à

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS __aSOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS HI
Oase postale 148 J5"*
M A R T I G N Y - V I L L E  _ ¦

Vous ausst...

vous trouverez

dans nos grandes

et vastes

expositions tout

ce qui vous

conviendra

Grande
succursale
à Martigny

POUR PAQUES
embeliissez votre 'j ntérieuir d'un

T A P I S
NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ POUR CE
PRINTEMPS DE NOUVEAUX DESSINS
DANS TOUTES LES QUALITÉS ET PRIX
COCO SISA'L BOUCLE MOQUETTE
POUR VOS PASSAGES D'ESCALIERS,
DE CORRIDORS, DESCENTES DE LIT,
ENTOURAGES, FOYERS, MILIEUX DE
SALLE A MANGER ET DE SALON

TAPIS FOND DE CHAMBRE
ot nos merveiffleux

TAPIS D'ORIENT - BERBERE S
HINDOUS

LE PLUS GRAND CHOIX AU

NOUVEAU MAGASIN SPÉCIALISÉ
LA GLACI ÈRE - Gr. Pont SION Tel-238 58

W  ̂ -*-* -* -* -W  ̂-W  ̂-* l  ̂-r-+ -W 
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-m -mr --mr --* -w -~ -~ -~ ~ -mr -mw —¦ -mr -mr -— -~ w —' —'

; Etablissement financier

! engagerait jeune 1

A V 0 C A T - N 0 T A I R E  j
VALAISAN j

| Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre «

| P. 3585 S. )

' -i

r ,

Jeudi à 18 h. 15
AU CASINO

Conférence de M. Jacques
Mercanton

F.G. Lorca
ENTREE LIBRE

i

Airfour offre davantage . . .
Airtour voie avec Swissair !

De magnifiques voyagos do 15 jo urs
ovec le Metropolitan et le DC-6B, les
avions los plus modernes de la Swiss-
air.
Départs hobdomadaircs de Zurich , Bàie
et Genève dès mai/juin.

Adriatiquc au dép. de Zurich Fr. 355,-
Rivicra au dép. de Zurich Fr. 395 ,-
Palma au dép. de Genève Fr. 395,-

au dép. de Zurich et Bfile Fr. 406,-
Tunisie Vacances balnéaires Fr. 565,-

Circuit Fr. 735,-
Solcil dc mìnuit — Laponlc Fr. 985,-

Demandez le programme d'Airtour

Popularis Tours
Berne, Waisonhausp latz 10

Téléphone (031) 2 31 13

H0PITAL CANTONAL
DE LAUSANNE

Ecole de sages-femmes
Cours d'élèves 1959-1961

Un cours -.'élèves sages-femmes s'ouvrira
au mois de septembre 1959 à la Maternité
de l'Hópita l cantonal de Lausanne.
Le cours a une _ urée de deux ans. Les
élèves seront initiées aux principes de la
nouvelle méthode d'accouchement sans
douleur dite «méthode psycho-prophylac-
tique».
Les inscriptions seron t recues par le direc-
teur de l'Hópital cantonal jusqu'au 31 mai
1959 dernier délai. Elles devront étre faites
conformement à l'article 3 du règlement
qui sera envoyé sur demande.
Pour ètre admises, les candidates doivent
ètre àgées de 20 ans au moins et de 30
ans au plus.
Les élèves sont rétribuées dès leur entrée
à -l'école. -Sala-ire mensuel : première année
Fr. 100,— ; deuxième année Fr. 50,—, plus
entretien compiei dans l'établissement.
Finances d'études : Fi*. 400,— pour les élè-
ves d'origine vaudoise et les Confédérées
nées et élevées dans le canton ; Fr. 600,—
pour les Confédérées qui ne sont pas nées
et élevées dans le canton ; Fr. 750,— pour
les étrangères.
Pour les infirmières diplòmées, certaines
facilités sont accordées quant à la durée
des études. Se renseigner auprès de la di-
rection . Le directeur de l'Hópital



LES ENTRETIENS DE PARIS : ESPOIR DE DEMAIN

Allemagne - Traile de paix - Berlin a l'étude
• LondreS dénonce l'opposition anglO-amérìCaine I dégagement ne se pose pas. Nous ne | expliqué notre position à nos partenai-

La situation
au Nyassaland

• Une attitude commune face à l'URSS est adoptée
# Chacun manifeste une volonté sincère d'aboutir
> PARIS (Reuter) — Les premiers ministres et ministres britanniques des
« ! affaires étrangères de France et de Grande-Bretagne sont convenus mardi
!? après-midi d'adopter une attitude commune dans la reponse allice à la note
« l soviétique du 2 mars dans laquelle M. Khrouchtchev approuvait en principe
{? une conférence des iministres des affaires étrangères, sur le problème de
< ! Berlin. L'attitude de la France et de la Grande-Bretagne est basée sur la
] > volonté de négocier avec les Russes, à condition que ces derniers soient d'ac-
< [ cord avec des conditions de négociations raisonnables.

Ce qui signifie que la reponse alliée LES NOTES OCCIDENTALES
relèvera sans aucun doute que les ob-
jets qui seront discutés à cette confé-
rence doivent ètre aussi nombreux que
possible, afin de faire place a l'éventua-
lité de concessions des deux parties et
donner ainsi aux négociations de réel-
les chances de succès. Selon l'avis fran-
co-britannique, cela est aussi vrai que
nécessaire, pour qu 'une conférence des
ministres des affaires étrangères ouvre
la voie aux préparatifs de conférence
au sommet. Par ailleurs, on ne saurait
douter que la visite du premier minis-
tre anglais à Paris a grandement con-
tribué à alléger l' atmosphère entre Lon-
dres et Paris.

VOLONTÉ D'ABOUTIR
A UNE ENTENTE

Un porte-parole du min:stère fran-
cais a déclaré à l'issue des entretiens
de M. Couve de Murville avec son
collègue britannique, M. Selvvyn Lloyd,
qu'il y avait une « volonté sincère »
d'aboutir à un « point de vue commun
en ce qui concerne toutes les éventua-
lités ».

Les deux ministres ont examine le
projet de reponse occidentale à la note
soviétique du 2 mars, acceptant une
conférence des min:stres des affaires
étrangères.

LONDRES (Reuter) .  — M.  Len-
nox-Boyd , secrétaire aux colonies du
gouvernement britannique, a déclaré
mardi aux Communes que la situa-
tions au Nyassaland était générale-
ment troublée dans les régions rura-
les. Mais , ajouta-t-i l , elle s 'est stabi-
lisèe sensiblement dans les princi -
paux centres, où les conditions sont
redevenues normales. Jusqu 'à et y
compri s le 7 mars, les pertes essuyées
par les éléments de trouble étaient de
44 tués et 71 blessés. D' autre part ,
23 membres des forces  de l 'ordre, y
compris 13 Européens, ont été bles-
sés, ainsi que 16 civils. M.  Lennox-
Boyd qui répondait à des questions,
ajouta : « Selon nos informations, la
situation s 'améliore dans les provin-
ces du centre et du Sud , tandis qu 'el-
le demeure sérieuse dans la province
du Nord ».

SERONT REMISES
CETTE SEMAINE

Le porte-parole a indiqué que les no-
tes occidentales seraient envoyées cet-
te semaine et qu 'elles contiendraient des
« propositions particulières en ce qui
concerne la procedure à suivre à cette
conférence » . Les deux ministres se
sont également entretenus des récentes
propositions de M. Khrouchtchev rela-
tives à Berlin , au problème allemand,
à la sécurité européenne et à tous les
problèmes en rapport avec ces ques-
tions. M. Michel Debré, premier minis-
tre frangais, les deux ministres des af-
faires étrangères ainsi que l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Paris se
sont rendus ensuite à l'Elysée, où ils se
sont joints au président de Gaulle qui
avait converse avec M. MacMillan.

LES SUJETS DES ENTRETIENS
A l'issue des entretiens franco-bri-

tanniqucs de mardi, les porte-parole
des délégations francaise et britanni-
que ont indiqué que les conversations
avaient porte sur les sujets suivants :
l'Allemagne, le traité de paix , Berlin ,
les problèmes qui se posent à l'alliance
atlantique et la reponse occidentale à
la dernière noto soviétique. Tous ces
problèmes ont été examinés en détail
et un échange de vues a eu lieu sur
quelques solutions possibles. Le porte-
parole francais a précise qu'il avait
ex-miné : d'une part les questions im-
médiates, telles que celle de la reponse
à faire à l'URSS, d'autre part, les ques-
tions de fond.

ACCORD DE PRINCIPE
En ce qui concerne la reponse occi-

dentale à l'URSS, le porte-parole fran-
gais a souligné qu 'il y avait  un plein
accord sur les principes entre tous les
Occidentaux. Quelques points de détail
seulement restent'à régler.

Sur les problèmes de fond , a-t-il ajou-
té, il n 'y a pas l'ombre d'un désaccord
entre Occidentaux sur Ies positions de
départ : « Nous ne pouvons pas admet-
tre, a-t-il dit, que les droits des Occi-
dentaux à Berlin , qui ont été reconnus
par l'URSS , puissent étre remis en cau-
se. Sur ce pian , il n 'y a pas la moindre
différence d'attitude ».

LE PORTE-PAROLE
BRITANNIQUE RÉPOND

Interrogò d'autre part sur le problè-
me du dégagement, le porte-parole bri-
tannique a répondu : « la question du

sommes pas des « degageurs ». Ceci est
loin de notre pensée ».

Le porte-parole britannique a cepen-
dant rappelé les termes du pian Eden
pour 1955 dans lequel, dit-il , il était
question de Iimiter les armements et
les effectifs, de les inspecter et de les
contròler dans une région déterminée.
A ce propos, a-t-il ajouté, « nous avons

res, mais il n'y avait pas de décision à
prendre. Il n'en reste pas moins que
nous pensions qu'il y a un certain inté-
rèt de parvenir à une solution qui ré-
duirait la tension en Europe, tant sur le
pian politique que militaire. Si l'on
peut avancer sur ces deux chemins à
la fois , cela pourrait aider à résoudre
la crise, si toutefois il y a crise ».

L©$ élections municipale® eia France

La c-mposilion de l'ancien et du nouY-au Conseil municipai de Paris
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L'.volulion den voix communisles dans les neuf «ecleuit da la capitale -

PARIS [Ag . du correspondant de l'agence télégraphique suisse)

A l'exceplion du parti communiste, qui enregistre partout une augmentation de son pourcentage par
comparaison avec le mois de novembre dernier, les autres groupes politiques sont en stagnation ou en recul.
Cependant, au lendemain du premier tour des élections municipales, chacun d'eux s'estime satisfai! et consi-
déré les résultats acquis comme une marque de confiance et de fidélité de leurs commettants.

Le «X- _ 5 » a  pris l'air
pour la première fio il s
EDWARDS (Californie) (AFP). —

L avion fusée « X 15 » a pris l' air
mardi pour la première fois , trans-
porte par un avion de bombarde-
ment <> B-52 ». Il effectué ainsi le
premier voi d' une sèrie qui a pour
objectif l'envoi d' un homme dans
l' espace, probablement cet été.

Le « X 15 » resterà attaché _ au
B-52 au cours de l' essai d'aujour-
d 'hui , a moins que les circonstances
exigent qu 'il soit largué. Dans ce cas,
le pilote d'essai Scott Crossfield , de-
v ia  regagner le sol à bord de l' ap-
pareil par ses propres moyens.

Le bombardici' « B-52 » transpor-
tant l' avion rocket « X 15 » survole-
ra la base aérienne d'Edvvards à une
al t i tude  de 11.600 mètres pendant
deux heures avant  d' atterrir.

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

La situation en Irak

Salii accuse uà pass arate
LE CAIRE (AFP) — La radio du Caire annonce que des avions irakiens ont

bombarde et mitraillé, mardi après-midi, à 15 heures (heure locale) des villages
de la région de Mossoul. Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées.
De nombreuses maisons ont été incendiées.

Les chefs de la revolte contre les tendances commumsantes sont le chef de la
brigade le icclonel J-ahab Et Chaouaf (à droite) et le general de brigade Tabaq-

jaii (à gauche) le commandant de la lère div_ ion.

La radio égyptienne déclaré, d'autre d'avoir soutenu le mouvement de rebel-
part , que les combats se sont poursui-
vis tard dans la soirée de lundi à Mos-
soul , entre les partisans du colonel
Chaouaf et les forces gouvernementa-
les. La radio du Caire ajouté que de
nombreux officiers de la Cinquième
brigade ont été tués par les troupes fi-
dèles au general Kassem.

RADIO-BAGDAD ACCUSE
Un communiqué o f f i c i e l  d i f f u s e par

Radio-Bagdad à dix heures gmt , accuse
un pays  arabe d'avoir appuyé le mou-
vement rebelle de Mossoul .

La radio de Bagdad a lance l' avertis-
semenl suivant aux pays qu 'elle accuse

lion en Irak :
« Nous conseillóns à cette nation, qui

a soutenu et appuyé le colonel traitre
Chaouaf et qui collabore avec les im-
périalistes , de mettre f i n  à ces agisse-
ments qui nuisent à l' unite arabe » .

LE COLONEL CHAOUAF
AURAIT FAIT EXECUTER
UN CHEF COMMUNISTE

L'agence Tass a publié mardi que M.
Kamil Kazanchi , leader communiste ira-
kien, avait été exécuté par le colonel
Chaouaf , chef rebelle du nord de l'Irak.
Citant la presse de Bagdad , Tass écrit :
« Une personnalité bien connue de l'I-
rak , combattant de la paix , a été arrè-
tée la veille du soulèvement anti-répu-
blicain de Mossoul et exécutée par
Chaouaf ». La radio de Bagdad a diffu-
se que le corps de Kazanchi avait été
ramené mardi de Mossoul dans la capi-
tale. Cet émetteur ne donne pas de dé-
tail sur sa mort.

L'IRAK EXPULSÉ
DES DD?LOMATES DE LA RAU

L'Irak a expulsé  mardi neuf membres
de l' ambassade de la RAU à Bagdad ,
y compris le general de brigade Abdel
Mcgied Ferid , attaché militaire. Les di-
p lomates  et leurs f a m i l l e s  sont arrivés
au Caire par les airs. M .  Muayed el
Azm, chargé d 'a f f a i r e s , demeure à Bag-
dad. Le premier secrétaire de l'ambas-
sade de la Républ ique  Arabe -Unie, M.
Mohammed  el Masri , rcpondant aux
questions des journal is les , a déclaré :
« La populace règne à Bagdad , mais je
pense pas que le gouvernement irakien
vcu iUe  rompre ses relations d i p l o m a t i -
ques avec la RAU ».
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De revolution
en défaite

En jui l le t  1958 , Virale mettali
f i n  par une revolution dont cha-
cun se souvient de son intransi-
geance au règne hachémite. Le
gouvernement Kassem pre nait la
téle de la nation. Les heures de
gioire des nouveaux leaders f u -
rent très limitées et dé jà  en dé-
cembre, le general Kassem dut
réprouver sévèrement une tenta-
tive de prise de pouvoir pa r son
collègue et ami, le Colonel Ar ef .
Ainsi , la revolution de juille t  dé-
vorait ses propres enfants. Mais
ces velléités de révolte ne devaient
point s'éteindre et suivaient le
cours de Vévolution propr e à
toute revolution. Aussitòt qu 'un
chef militaire croit possede r une
f o r c e  militaire su f f i san te , il se
laisse tenter par l' orgueil d'evìn-
cer son rivai qui f u t  aussi son
collègue des heures di f f ic i les .

Ainsi éclaté la rebellion diri-
gée et soumise au colonel Cha-
w a f .  Mais cette révolte prend ses
racines dans une ambiane, plus
profonde .  Il s 'agit e f fec t ivement
d'une révolte , d' une réaction de
certains che f s  militaires contre les
sympathies  communistes du re-
gime Kassem, et en mème temps
contre une politique de méfiance
à l'égard de Nasser. Ces deux opi-
nions principales se partagent  le
territoire de l 'Irak. Et le souièi'e-
ment d' aujourd'hui ne réglera
point , quel qu 'en soit l 'issue , les
conf l i t s .  Les lendemains aussi
brutaux se dessinent dans l' ave-
nir de ce pays tourmenté.

Il  f a u t  revenir sur les résultats
des élections frangaises  el souli-
gner  les constantes de le politi-
que de ce pays. Chacun se sou-
vient de l' enthousiasme qu 'avait
provoque le leader Poujade en
son temps. Ainsi les électeurs su-
bissent la loi de la première ini -
pulsion , mais très rapidement cel
engouement s'éteint et la ré-
f l ex ion  f a i t  place à la prompti tu-
de. Les élections de dimanche té-
moignent une fois  encore de cet-
te constante. L' espérance d' orto-
bre s'est brisée au-devant des exi-
gences du régime. Ainsi Ics par-
tis abattus en automne gagnent-
ils leurs position avec une faci l i -
tè certaine.

Les entretiens de Paris se pour-
suivent dans une ambiance qui
voudrait prouver la bonne enten-
te des deux nations. Des décisions
communes sont prises a f in  de
présenter à l'URSS une reponse
ferme.  Mais la, fa i l l e  s 'élargit eli -
tre les vues de Lcnidres et Paris
et celles de Washington. Une nou-
velle f o i s  l 'attitude de M .  Mac-
Mi l lan  — retour d'URSS — est
severement critiquee aux USA.
Les diplomates américains pa-
raissent p lus  intransigeants, voire
clairvoyants, dans l' at t i tude à
adopter face  aux propositions so-
viétiques. I ls  doivent cet état
d' esprit à M.  Dulles , à sa politi-
que sevère. Et peut-ètre, face  aux
échéances prochaines , cette posi-
tion demeure-t-elle la seule e f f i -
cace , capable d' assurer les lende-
mains de l'Europe.

Claude V.

S. Exc. Philippe Zutter,
nouvel ambassadeur

suisse à Rome

Le présiden t de la République it **Ue
fi
n
^M. Gronchi vient de donner son agr '

ment à la nomination ds M. Ph"*?!
Zut ter  au poste d'ambassadeur de
Confederation à Rome, où il PreD)$j
la succession de M. Escher , transfer
a Bonn . Bourgeois de la Chaux-a**

Fonds, M. Zutter est né en 1,904 -
entra en 1930 au service du Dépa rj
ment politique. fut  nommé secretà
de légation de seconde classe en ' "
et, en 1939, sscrétaire d0 légation 0

lère classe. Nommé conse:ller de 1*8
tìon la mème année encore, il P™
direction de la section Organisa. *-
Internationales en 1948. Il était ««"£
romeni ambassadeur de la Conféae •

tion à Madrid.


