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La nei Fial 1900 part i fin
il la conile du marche européen

L'Ecole de Turin - La Mutuelle des Travailleurs - Une revolution à Genève

La Province du Piémont ne peut pas rester ignorée des Valaisans.
Si, pour l'atteindre, il faut faire un long détour aujourd'hui, demain
nous pourrons joindre la ville de Turin très rapidement par le tunnel
du Grand-Saint-Bernard.

Les Italiens créent à grands frais de très belles autoroutes. De Milan
à Rome, la construotion de l'autoroute du Soleil se poursuit activement.
De Milan à Turin, de nouveaux travaux sont en cours d'exécution. De
Turin à Aoste, les projets d'autoroutè sont en voie de réalisation. La jonc-
t«on avec le Valais par le tunnel du Grand-Saint-Bernard offrirà des
possibilités extraordina<res aux touristes qui emprunteront la voie du
7e méridien, certes, mais cette liaison peut devenir d'un intérèt tout par-
ticulier pour le développement économique du Valais. Nos regards se
tournent vers le Piémont et les Piémontais, de leur coté, accordent à
notre canton des possibilités d'échanges qui «ne demandent qu'à étre
étudices.

De Lombardie ou du Piémont, les industriels viennent passer leurs
vacances d'été ou d'hiver dans nos stations.

Un nouveau trait d'union pourra ètre trace d'ici peu entre l'Italie
et la Suisse par le Valais.

Pour en revenir aux usines FIAT, je m'empresse d'ajouter qu'elles
contribuent efficacement au développement routier du coté de Turin-
Aoste notamment.

Nous avons vu , dans un précédent
article. que le système de l'ensemble
productif FIAT est à structure dite ver-
ticale, étant donne qu 'il part de la pro-
duction et de l'élaboration des matiè-
res premières (siderurgie et metallur-
gie) pour arriver aux produits finis , à
travers les différents usinages. Il s'agit
donc d'un cycle productif complet , de
la production de l'acier et de la fonte
des métaux. à la construction de maehi-
nes et de moteurs pour l' autolocomotion
terrestre , navale et aérienne.
LES PIÈCES DETACHEES

Après la visite des usines de Mirafio-
fi . coupée par les essais de la nouvelle
« FIAT 1800 » , nous sommes allés voir
la Seetion des pièces détachées formée
Par un établissement de 70.000 m2 sur
une aire totale de 350.000 m2. A l'Ouest ,
se trouve l'usine de production ; ù l'Est,
le magasin de rassemblement et de
triagc des pièces. Le bàtiment des bu-
reaux , directement raccordé à l'usine et
au magasin trouve place au front et au
centre des édifices. L'usine aussi bien j
Que le magasin ont deux avant-corps,
°u sont convenablement aménagés les
services d'assistance du personnel (ves-
tiaires , douches. réfectoires , infirmerie) .
Le garage , le magasin des matières in-
flamrnables et la centrale thermique
ont été réalisés dans des bàtiments inde- j
Pendants.

Le magasin , disposant d'une surface
uti le de 32.000 m2 environ , est constitué

de trois sections : reception des mar-
chandises , expéditions et emmagasina-
ge. Cette dernière, rassemblant un total
de 65.000 pièces détachées différentes ,
est partagée en deux secteurs : secteur
aux pièces lourdes et encombrantes, sec-
teur aux pièces dont le gabarit et le
poids sont limites.

Fiat abandonne la construction de la
1400 et de la 1900 en faveur de la splen-
dide 1800 et 2100. Mais , pendant de lon-
gues années encore les pièces de rechan-
ge de la 1400 et de la 1900 resteront à
la disposition des propriétaires de ces
deux modèles.

Chaque jour on expédie , dans tous les
pays du monde, où il existe une organi-
sation FIAT , plus de 50 tonnes de piè-
ces de rechange pour voitures parti-
culières, camions . moteurs d'autorails
et appareils électriques ménagers de
construction FIAT (maehines à laver ,
frigos. etc).

L'ECOLE CENTRALE
DES ELEVES FIAT

La nouvelle Ecole « Giovanni Agnel-
li » fait partie des ceuvres réalisées par
FIAT sur le pian de reconstruction de
cet après-guerre. Elle occupe une aire
d'environ 16.000 m2 en Corso Dante, où
le Senateur Agnelli fit  bàtir la première
fabrique en 1899.

La réalisation de cette nouvelle école
a eu lieu à un rythme serre dans le court
délai de deux ans (1953-1954). Toutes
les réalisations, du projet aux équipe-

ments, de l ordonnance aux program-
mes, de l'agencement aux règlements
internes, sont le résultat d'une étude ex-
elusive de FIAT dans tous les moindres
détails , y compris la construction de ma-
ehines, équipements, instruments, bancs
de mesures, etc.

Le fonctionnement de l'Ecole FIAT
peut ètre compare à celui d'une petite
Académie où les jeunes sont d'abord
éduqués, puis instruits.

A cette Ecole, il y a deux' types dis-
tinets d'instruction :

a) Cours de qualification pour jeunes
de 14 à 17 ans (avec admission préfé-
rentielle des fils d'employés de FIAT)
qui , selon leur certificat d'études suivent
un cours de deux ou de trois ans, théo-
rique et pratique.

A l'intention de ses élèves, FIAT a
dispose des prévoyances particulières ,
parmi lesquelles un Centre Medicai , un
Laboratoire de psychologie, des voya-
ges en Italie et à l'etranger, un séjour

Magasin de pièces détachées lourdes et encombrantes, rangees sur des platefor-
me5 superposables. En premier pian , la chaine de convoiement des chariots. La

chaine est logée sous le plancher
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sur les Alpes après chaque année d'étu-
de, des contributions mensuelles par
rapport aux résultats de leurs études,
continuation des études auprès d'Insti-
tuts supérieurs de I'Etat , avec possibi-
lité de devenir ingénieurs gràce à des
contributions spèciales de FIAT.

Plus de 700 élèves suivent l'Ecole
FIAT en mème temps.

b) Stage pour jeunes ingénieurs et
docteurs, diplomés et techniciens em-
bauchés par FIAT moyennant examen
de concours. Tous ces stagiaires passent
leurs premiers six mois à l'Ecole en
qualité d'ouvriers sur maehines.

Le nombre de ces stagiaires se monte
acluellement à 250 environ.

LA MUTUELLE
DES TRAVAILLEURS FIAT

Cette Mutuelle , dénommée MALF,
comprend tout d'abord les services d'as-
sistance sanitaire. Elle est dotée des
équipements les plus modernes pour
toute recherche médico-scientifique ;
elle dispose d'un laboratoire de recher-
ches , d'une seetion de radiologie et de
physiothérapie, de salles d'aérosolthéra-
pie et d'un gymnase medicai pour la ré-
éducation physique.

Cette société de secours mutuels
compte actuellement 186.000 assistés, dont
85.000 salariés et 101.000 personnes de
leurs familles. L'assistance à titre gra-
cieux , comprend tous les médicaments,
l'assistance des médecins et chirurgiens,
les appareils orthopédiques , l'hópital ,
les maisons de convalescence, les cures
thermales et climatiques. De plus on a
prévu l' assistance aux accouchées et aux
nouveaux-nés, l'assistance à la famille
à l'occasion d'un deuil , des primes de
mariage, etc. Les moyens financiers né-
cessaires à une si vaste assistance com-
porte une dépense annuelle de plus de
4 milliards et demi de lires.

Salon d
Genève son nouveau

imodèle Ì800
C'est un modèle absolument nouveau

en tous points, mécanique et carrosse-
rie. De portée internationale, ce modèle
1800 sort à l'occasion des 60 ans de FIAT,
et dans l'an 1 du Marche Commun Eu-
ropéen.

Avec son nouveau modale de haute
classe européenne dans la catégorie des
voitures moyennes, la FIAT veut con-
tribuer au progrès tcchnico-économi-
que de la production et du commerce
en démontrant les valeurs de la techni-
que et du travail italiens dans l'une des
expressions majeures du monde actuel:
l' automobile.

Dans ce domaine, la « FIAT 1800 » est
le produit dernier cri qui rivalise désor-
mais avec les marques européennes les
plus réputées. Le succès de la 1800 don-
nera une impulsion nouvelle à la pro-
duction automobile FIAT qui a déjà
franchi la moyenne de 1400 unités par
jour.

F.-Gérard GESSLER.

(Suite en page 4.)
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Menu complet Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,—
Potage St-Germain

*fr
Croùtes aux «champignons

Langue de bceuf au madère
Pommes fines herbes
Epinards au beurre

Salade
-fr

Oranges au kirsch

Plat du jour Fr. 3,50
fr

Potage «St-Germain
Langue de bceuf

Pommes fines herbes
Salade 

L'INSTANTANÉ
ne nei re vattene

J' ai rencontre récemment mon ami
Gaston.

Comme il était dans une veine de
générosité , le brave gargon mia dit :
« Viens, je  t' o f f r e  une Henniez colo-
rèe ! »

Aussitòt dit , aussitòt fa i t .  Et cinq mi-
nutes plus tard nous étions attablés
devant nos verres d' eau minerale.
Alors , Gaston, selon une habitude qui
lui est chère, se lunga dans un tour
d'horizon.

D' emblée il attaqua : « Alors , mon
vieux, te voilà satisfait  ! L'horloge de
la Poste principale a retrouv e ses ai-
guilles. »

J' acquiesgai , et Gaston de poursui-
vre : « Vois-tu, mon bon, dans la vie
il fau t  savoir patienter..., toi tu es tou-
jours trop presse. Et puis , tout compte
f a t i , la consultes-tu souvent , cette hor-
loge ? Et ta montre-bracelet ne te suf -
f i t - e l l e  pas ? »

Gaston n'ayant pas entièrement tort ,
je  m'abslins dc répondre.

Passant à un autre sujet , Gaston en-
chaina : « Cette fo i s , rien à dire... La
voirie a été à la hauteur de sa tàche.
On allait ètre su f foqué  par la poussiè-
re et complètement déshydraté par la
sécheresse , quand , à l'heure H , les hy-
drantes sont entrées dans la danse. Ca
c'est du boulot ! J' ai juste eu le temps
d'aller enfi ler mes bottes de caoutchouc
avant que ma rue ne soit transformée
en piscine ! »

Et Gaston d'ajouter : « L'as-tu re-
marqué ? Malgré de lourds nuages , les
écluses célestes ne se sont pas ouvertes
pendant que travaillaient les braiies
gars... Probable qu 'elles ne voulaient
pas les vexer ! »

Je promis alors de remercier nos ba-
layeurs au nom de la collectivité.

Mon interlocuteur aborda soudain
une question delicate , celle du s u f f r a -
ge universel.

Gaston est « contre », et me l' a dit
clairemcnt.

Je transcris ses paroles : « Vois-tu ,
lors des votations , avec notre sacréè
politique chaque parti cherche à s'as-
surer le plus de sièges possible. C' esb
donc la quantité, et non la qualité , qui
prime. Voilà la raison pour laquelle tic.
trouves dans nos conseils trop de nul-
lités. Comme on a rarement des hom-
mes de valeur , on vote pour n'importa
qui a f in  de ne pas laisser les places à
ceux d' en face  ! »
' Comme mon copain s 'échauf fa i t , jè
fis bi furquer la conversation . et lui de-,
mandai ce qu'il pensati d' un ascenseur-
à Valére...

Mon idée n'était pas fameuse , et Gas-
ton devint rouge comme une pivoine...
rouge , et s 'écria : « Tout de mème, Va-
lére ce n'est pas l' « Innovalion » .' Ou
alors qu 'ils -installen ^ tout d'un tempi
un tapis roulant , les vandales ! » ,

Je tentai ma dernière chance , et ris-
quai timidement : « Et le pétrole , qu 'en
penses-tu ? »

P.ecouvrant soudain son calme , ce su-
ge me déclara laconiquement , avec une
moue dégoùtée : « Le pétrole , ga seni
mauvais. »

Sur ce, il se leva , et s'en f u t  distrati ,
me laissant le soin de payer nos deux
verres P.-V.

P.-S. Un lecteur me fa i t  très juste-
tement remarquer que , à l'instant où
l'on parie tant des voies d'accès à Vale-
re , il serait plus urgent de s'occuper d> *
l' entretien et de la propreté de ses
abords ainsi que ceux de Tourbillon.
Lors d' une recente visite des 2 collines ,
le dit lecteur a été scandalisé de trou-
ver des papiers gras et des boites de
conserves jonchant le sol en plusieurs
endroits.



CES MATCHES SE J

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

En déplacement à Bàie, le Lausan-
ne-Sports se heurtera à une équipe qui
vient de subir deux retentissantes dé-
faites et qui s'efforcera de se reprendre
devant son public. Dès lors, les chan-
ces lausannoises sont bien minces et
un succès locai est à prévoir.

Servette ira affronter Bellinzone dans
son fief et la tàche des Romands ne
sera pas facile, l'equipe locale étant tou-
jours très coriace chez elle.

En déplacement à La Chaux-de-
Fonds, le FC Lugano ne doit pas se
faire d'illusion sur le sort qui l'attend
dans la Métropole horlogère, où les lo-
caux sont quasi-imbattables.

Le derby zurichois attirerà les gran-
des foules. Dans les grandes occasions,
les Grasshoppers sont toujours magni-
fiques d'opportunisme et de classe. Aus-
si le FC Zurich devra-t-il finalement
s'incliner, à moins que Probst n 'ait re-
trouve vraiment sa toute grande forme,
ce qui le classerait immédiatement par-
mi les meilleurs avants européens.

Urania fera l'impossible pour mettre
à la raison le FC Lucerne. Les deux
équipes ont un urgent besoin de points
et la lutte sera impitoyable. Une vic-
toire locale est à prévoir dans l'état
actuel des choses.

Chiasso recevra la révélation de ce se-
cond tour , le FC Granges. Ce sera un
match tendu et une véritable répéti-
tion des demi-finales de la Coupé suis-
se. Les Tessinois auront néanmoins Ics
faveurs du pronostic.

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

' Yverdon - Concordia

Le match de la journée se jouera in-
contestablement à Sion. Sur le papier
les Biennois auront les faveurs du pro-
nostic, mais si les Sédunois savent adop-
ter une tactique adequate, ils peuvent
incontestablement causer la surprise de
la journée, car l'equipe valaisanne vaut
mieux que son classement actuel qui ne
reflète qu'imparfaitement sa valeur.

En déplacement à Longeau, Winter-
thour ne devra avoir aucun excès de
confiance, concime d'ailleurs Cantonal
qui s'en ira affronter le Vevey-Sports
dans ses terres. Une surprise dans l'une
de <ees «rencontres ne sera«;«t «pa«s pour
nous étonner.

Fribourg se déplacera à Schaffhouse
où l'equipe locale s'efforcera de recueil-
lir deux nouveaux points, alors que la
dernière équipe romande, Yverdon re-
cevra Concordia de Bàie qui vient de
s'illustrer par deux victoires retentis-
santes.

Soleure recevra Berne qui partirà
grand favori.

Enfin , Aarau et Thoune se livreront
un duel épique qui pourrait bien se
terminer sur un résultat nul , les deux
équipes étant sensiblement d'égale va-
leur.

Premiere ligue
USBB - Martigny
Central - Monthey
Forward - Vcrsoix
Payerne - Langenthal

Le leader, le FC Payerne aura la vi-
site du FC Langenthal qui reste un de
ses principaux rivaux. Une victoire lo-
cale est tout de mème à envisager.

Les équipes valaisannes effectucront
des déplacements très difficiles. En ef-
fet , alors que le FC Sierre sera au re-
pos, Martigny s'en ira à Bienne et Mon-
they à Fribourg où il n'est jamais aisé
de triompher.

Faisons toutefois confiance à nos re-
présentants.

Forward recevra Versoix et profitera
de l'occasion pour remporter une victoi-
re qui l'éloigne quelque peu de la zone
dangereuse où il navigue présentement.

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s. a
Tel. 22075 — SION — Travaux soignés

4%Mp

fcfyrfgh* by
¦ "GaSMOPBESS, Genève i

'AM I/*fE-/zcìy*~>
**OA/ I//EUX . x

>=C>t/>? C*A *3A-f / o e-  /sjvr/JKc
os- ce- rrd'/.E'̂
&?A***-*e. £i/3/i4' A
*=ot/<? > _ 5
TTgG- PS-I- t.

v r J EI  -JR

1QNT DIMANC1

Deuxième ligue
Aigle - Vignoble
Vernayaz - Villeneuve
Rarogne - La Tour
Montreux - Chippis

Le derby Aigle - Vignoble sera sans
doute acharné, mais la victoire ne de-
vrait pas échapper ù l'equipe locale.

Le choc de Vernayaz sera décisif pour
l'attribution de la première place du
classement. Villeneuve vient de se faire
corriger à Chippis, aussi peut-on en dé-
duire que les Vaudois ne sont présen-
tement pas . en grande condition. Dès
lors Vernayaz partirà grand favori et
sa victoire ne fait , cn somme, l'objet
d'aucun doute.

Rarogne recevra La Tour et rempor-
tera une nouvelle victoire, alors que
Montreux rencontrera en Chippis un
adversaire valable et capable d'une sur-
prise.

Troisième ligue
GROUPE I

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

L'annonce faite par les milieux offi-
ciels, que les deux premières équipes
dc chaque groUpe valaisan seront pro-
mues à la f in de la saison automatique-
ment en seconde ligne, va redonner un
regain d'intérèt au championnat de 3me
ligue.

Pour l ' instant, Brigue est solidement
place en tète du classement du ler grou-
pe et Vétroz séra probablement sa pro-
chaine victime, ceci d'autant plus que
Je match se joue dans le Haut-Valais.

Sierre II recevra Riddes et remporte-
ra également une victoire qui devrait
ètre facile.

St-Léonard et Salquenen se livreront
un duci acharné ct nos préférences iront
à l'equipe locale.

Lens aura 'la visite d'Aidon , qui n'a
pas encore perdu tout espoir , aussi peut-
on penser que le match sera dispute car
les Lensards ne sont jamais disposés à
faire des concessions sur leur terrain.

Gróne enfin recevra Conthey et par-
tira grand favori.

GROUPE II
St-Gingolph - Muraz
Saxon - Chàteauneuf
Martigny II - Saillon
Collombey - Evionnaz
Leytron - Fully

Leytron doit certainement appréhen-
der son déplacement à Leytron, ceci
d'autant plus qu'il lui faudra vaincre à
tout prix s'il entend rejoindre en tète du
classement Monthey II.

Martigny II , qui est également bien
place attend de pied ferme la visite de
Saillon , alors que Chàteauneuf devra
effectuer le périlleux déplacement de
Saxon.

Collombey recevra Evionnaz et Mu-
raz se déplacera à St-Gingolph. A vrai
dire ces deux matches ne présentent
plus un intérèt majeur, ces équipes
n'ayant plus rien à espérer en ce qui
concerne la promotion en deuxième
ligue.

Qucotrième ligue
Naters - Brig II
Granges - Lens II

Juniors A
INTERREGIONAMY

Stadc-Lausanne - Sion
Martigny - CAG
Monthey - Etoile Carouge

PREMIER DEGRE
Leytron - Monthey II
Fully - Gròne
Salgcsch - Sierre
Brig - Sion II

DEUXIÈME DEGRE
Raron - Saint-Léonard
Chippis - Ayent
Lens - Evolène
Bramois - Granges
Riddes - Chamoson
Saillon - Vétroz
Saxon - Fully II
Conthey - Martigny II
Troistorrents - Vollèges
Monthey III - US Port-Valais
Collombey - Vernayaz
Saint-Maurice - Bagnes

Young-Boys--Wismut 2-2
Dispute a une allure rapide mais avec beaucoup trop d'improvisation de

part et d autre. lc match aller des quarts de finales de la coupé des champions
européens entre les détenteurs des titres n.itioriaux su«sse ct d'AIiemr.gne, dispute
en nocturne au stade du Wankdorf à Berne, s'est termine par un résultat nul
qui cortes avantage «Ics visiteurs, qui furen t  dominés le plus souvent tcrritoria-
lemcnt et qui bénéficièrent dc surcroit d'un but égalisateur assez heurcu.': juste
.avant le repos. Cependant, les Bernois n'ont jamais donne vérltahìement l'im-
pression de s'imposer à un adversaire opporfuniste dans la contre-attaque et
très solide cn défense. Ils ont d'ailleurs éprouvé énormément de difficultés à
arrachcr en definitive un résultat nul qui semblait leur échapper.

Sur un terrain ilégèrement 'gl'-ssant,
en prése-ruce d 2 32.000 spectateurs, los
équip es suivantes devaient s'aligner
«sous les ordres de l'arbitro portugais
Francisco Guerra :

YOUG BOYS : Blch ; Zahnd, B gìor ;
Schnyder, Steffen, Schneitcr ; Rov ,
Wechselberger, Allemann, Meier , Fluc-
kiger.

SO WISMUT KARL MARX STADT:
Thicl e ; K. Wolf , Wagner : S. Wolf , B.
Mueller , M. Kaiser ; Zink , Erler , Tro-
ger , Kiillermann , «S. Kaiser.

¦Après un0 dizaine de minutes de ta-
tonnemenìs divers, Wismut obtient à .la
Ile minute, «un premier «corner suivi
d'un second sur un arrèt mal conlró'lé
de Eich et le deuxième creo une situa -
tion idtra-icritique devant les «biute suis-
ses.

Le gardien Eich s'est distingue a-plus d'une reprise

A la 17e minu te , à la suite d' un ma-
S'iifique coup de tòte de Ki'vlerimsnn,
la baile heurts la itransversale et sort.
Les Allemands sa montrent donc dan-
gereux , mais ce sont «I es Bninois qui
sont le più. ", souvent ù l'offensive et à
la 22e «minute , Meier ouvre ] s  score
d' un superbe tir à «mi-hnuteur dans
«l' extrème angle gauche, absolument
«inarrétable.

Aussitòt après la «défense des vlsi-
Itours s'affole commet une grave erreur
de position ot Schneitcr , seul devant
«le gardien , regoi.t un centre de la droi«le
«mais sa repnLse va largement au-des-
sus. Les Young Boys obtiennent en-
suite leur premier corner qui donne lieu
¦à une situation dangereuse.

Pendant le dernier quart d'heure de
la première mi-feimps, les Bernois s'ef-
forcent d'augmenter l'écart mais ils ne

® HOCKEY SUR GLACÉ

Erralum
Dans un article paru hier ccncoiTrent

l'agrandissement de la patinoire, une
malheureuse faute de frappe «s'est in-
troduite dans le texte.

Dans son exposé, M. Séraphin An-
tonioli n'a «pas dit que iles installations
actuelles étaient « déjà bien suffisan-
tes », mais « «m alheureusement déjà in-
suffisantes » ot «c 'est pour cette raison
que la constnuiction d'une nouvelle pis-
te devait ètre fortement envisagée.

Cela découlait d'ail leurs de l'«enì*«em-
ble de r«ai*ticlc, mais cotte précision
s'.Tnposait néanmoins afin d'éviter tout
équivoque regrottablc à ce sujet.

Championnats
du monde

Canada - URSS 3-1 (2-0, 0-0, 1-1).
USA - Finlande 10-3 (5-2, 2-0, 3-1)
Italie - Suisse 4-1 (0-0, 3-0, 1-1).
AUemagne Ouest - AUemagne Est

8-0 (2-0, 4-0, 2-0).
Norvège - Pologne 4-3 (2-2, 1-0, 1-1).

AUemagne occidentale
bat AUemagne de l'Est

8-0
(2-0, 4-0, 2-0)

Devant 8.000 speetnitcurs, «a«u stade de
Kludno, les deux AUemagne se sont
«a tfrontées. Les Allemands de l'Ouest
ont remporte un «succès mentite mais
dont l'ampleur a quelque peu surpris.
La décision est interventi dès le début
du deuxième tiers-temps, lorsque
Rampf , Egen, Ambros et Unsin mar-
quèrent quatre buts en I'espace de cinq
minutes. Unsin e«t Egen obtinrent en-
core deux buts dans le dernier tiers-
tem'ps. Rampf et Mayr rnarquèront les
tìeux buts réalisés «lors de «la «première
période «de jeu.

L'Allemagne occidentale a fait dc
loin son meiWeuT «match du «tournoi.

^

Copyngm opera mundi K.F"S A SUIVRE

Prochains
ch'amplonifcsts

du sponde en Suisse
Les prochains championnats du mon

de ont été attribués comme suit :
19G0 : Jeux Olympiques.
1961 : Suisse (Genèvc et Lausanne).
1962 : USA.
1963 : Suède.

oun but marque bien q.ue les Italiens
aient souvent paru bien près de battre
Ayer. Très supérieurs au début de cette
période de jeu , les Transalpins rencon-
trèrent une opposition beaucoup plus
vive a la fin de ces vingt premières mi-
nutes de jeu.

Deux minutes après la reprise, l'Ita-
lien Backer est cxpulsé. Les Suisses ne
savent pas alors profiter de leur avan-
tage numérique. Dès que Backer ren-
tre sur la giace, il permet à Zandegia-
como d'ouvrir le score (4e) gràce à une
passe habile. Les Italiens, par l'entre-
mise de Tucci , marquent un deuxième
but à la Gè minute lorsque Chappot est
en <'. prison ». Peu après, la sortie de
6precher pour deux minutes n'a aucune
influcnce sur le score. En revanche,
celle de Pappa à la 12e minute se tra-
duit par un but de Tornei. Les derniè-
res minutes de ce deuxième tiers-temps
ne donnent lieu à aucun changement,
les Suisses se défendent avec plus de
réussite.

Quelques minutes après le début de
la dernière période de jeu , Chappot
parvient à sauver l'honneur pour la
Suisse (3-1). Mais bien vite, la fatigue
se fai t  sentir parmi les hockeyeurs hel-
vétiques et ceux-ci ne peuvent empè-
chcr leurs adversaires d'augmenter en-
core l'écart et de marquer un quatrième
but par Crotti.

Classement
du tour final

1. Tchécoslovaquie, 2 matches, 4 pts
(12-3 ; 2. Canada , 2-4 (9-1) ; 3. Etats-
Unis, 3-4 (18-9) ; 4. URSS 2-2 (6-4) ;
5. Suède, 2-0 (2-41) ; 6. Finlande, 3-0
(5-24).

Poule de consolation
1. AUemagne occidentale, 3 matches,

5 points (15-5) ; 2. Norvège 3-5 (12-10) ;
3. AUemagne de l'Est 3-4 (11-11) ; 4.
I tal ie , 3-3 (9-7) ; 5. Suisse 3-1 (7-14) ;
6. Pologne, 3-0 (7-il4).

Norvège bai Pologne
4-3

(2-2 , 1-0, 1-1)
A Kolin, les Norvégicns ont dù ba-

tailler ferme pour obtenir lem* deuxiè-
me victoire dans cette poule de con-
solation. Les Polonais applio.uèrent une
tactique défensive très adroite et se
montrèrent souvent dangereux en con-
«trc -«a«t«taque. «Les buts ont été marqués
«par Petcrsen , Walbye, Olsen et Backe
pour la «Norvège et par Kurck (2) et
Je/xik pour la Pologne.

false bat Suisse £-1
0-0, 3-0, 1-1

L'equipe suisse a dispute son troisiè-
me match au tournoi de consolation
contre l'Italie avec seulement quatre
arrières ct deux lignes d'attaque. soit
Handschin-Gerbor, Nobs-Riesch , Wein-
gartner - Schlaepfcr - Sprecher, Berry
- Slammbach - Pappa et avec Chap-
pot comme joueur de réserve et Aver
comme gardien.

L'Italie a présente l' equipe suivante :
Bolla : Tucci , Zandegiacomo : Darin ,
Backer : Fece, Crotti , Branduardi  : Fri-
son , Furlani , Tornei : Obcrhammer, Da-
rin , Zerbetto.

Les deux arbitres étaient l'Allemand
Egginger ct le Norvégien Narvestad.

Environ iìOOO spectateurs sont présents
au stade de Mlada Boleslav lorsque dé-
bute la rencontre.

Le premier tiers-temps ne voit ;iu-
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C'est le Valaisan d'Ayent, Gilbert Rey,
qui a égalise pour Young Boys.

sont récompensés que par l'octroi d'un
¦nouveau corner (43'). Enfin , juste avant
¦le repos, coup de théàtre : Wismut à
son tour bénéficie d'un coup de coin,
l'ailoer donne en retrait à l'arrière gau-
che Wagner, qui , en diagonale et d'une
«trentaine «de 'mètres, loge une balle
plongeante au fond des filets de Eich ,
«trep avance.

¦A «la reprise, la «première descente
allemande aboutit encore à un corner.
«Puis on note à la 4e minute, un bel
essa i à mi-hauteur de Schneitcr , dif-
fioMement retenu «par Thiele. Steffen,
duroment teuché «par Erler (un des
seuls jcunc-3 de «la formation allemande)
«doit quitter lc terrain pendant quel-
ques minutes et les Allemands en pro-
fi«tent pour attaquer. A la 13e minute,
Wismut marque min deuxième «but à la
suite d'un beau mouvement offensif
f'3'3il'ttó il est vrai par une erreur de
marquage de la «défense bernoise. Zink,
ipliieé à l'intérieur des 16 mètres, place
un violent tir qui fait mouche.

Dès lors, horrrais quelques réactions
sporadiques des visiteurs, «les Suisses
vont dcm 'ner joiisqu 'à la fin mais se
heurteront. constamment à des lignes
a**«rières renfo«rcées sur lesquelles vien-
drcnt s2 briscr toutes les tentatives.

Pomcnt, alors qu il ne reste que trois
«minutrì? de jeu , Rey, recevant la balle
au milieu du terrain, s'«avance jusqu 'au
16 mètres et place un tir à ras de terre
que le .gardien ne peu t que détourner
au fond des filets.

Redoublons
d'attention

et d'égards... !
Un peu plus d'égards réciproques..

et le climat deviendrait beaucoup
plus agréable dans le trafic routier.
Nous cn profiterions tous !

*
Afin que lc trafic puisse se dérou-

ler sans accrocs sur nos routes, u
faut que celil i qui entend changer de
direction manifeste son intention au
moyen d'un signe. Ce signe doit ètre
clair ; il faut le donner assez tòt.
C'est là une précaution indispensa -
ble.
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CHARLY
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l CONFECTION

| Grand-Pont S I O N

Tempie de Sion
Dimanche de la passion

15 mars, à 17 heures précises

Sous les auspices des Jeunesses Musicales
et Amis de l'Ant

C O N C E R T
par le Groupe de Musique de Chambre

DE L'OPERA DA CAMERA
AVEC LE CONCOURS DE

Basia Retchitzka , soprano
Paulette Gelpe, claveciniste
Marianne Clément-Cart, flùtiste
Bianche Schiffmann, violoncelliste
Pascal Grisoni, violoniste
Francis Zanlonghi, violoniste
Daniel Reichel , altiste
Felix Ducommun, contrebassiste

S Entrée Fr . 3,— J.M.A. et écoliers Fr. 1,50 2
£ •
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l Pour étre elegante <
? 4

v à toute heure... <
? <

? Une merveilleuse jupe Tergal <

; et une veste ou % de daim i

l Gros arrivage d'Angleterre J

\ LORENZ SPORT & CIE ]
I FOND DE LA RUE DU RHONE <
? (un peu cache)
? 

^ 
4

C'est ici que
j' ai été bien servieLe pump qui vous rend

elegante de la téte

aux pieds !

Voyez notre grand choix

COMME DE BIEN ENTENDU CHEZ

"!Hd̂  «ff

*m5°"
Grand-Pont SION

ì Importante maison des bords du Léman !
» engagerait '

; une sténo-dactylographe j
j habile, de langue maternelle francasse, J
! capable de sténographier et de correspon- !
> dre également en allemand. Place stable et t
| bien rétribuée. J
J Faire offres manuscrites avec curriculum ]
i vitae, copies de certificats, photographie j
i et «prétentions de salaire sous chiffre PG
! 60351 L., à Publicitas , Lausanne. \

Balzacchi
Haute Coiffure - SION

Tél. 2 29 07

A vendre bon

fumier bovin
de montagne.

S'adr. par tél . au (027)
4 81 17.

,—  Pour réussir la FONDUE
A_^^ -*" rien ne vaut le mélange
*̂̂ ĝ^̂ J du spécialiste

N
^^̂ ^J ESSEIVA , rue de Savièse ,
yJV  ̂ Sion - Tél. 2 29 03

La «belle confection

Entreprise du Valais
centrai cherche

V A C A N C E S
A vendre, a St-Luc, Anniviers , 1 bàtiment
2 étages, soit : 4 chambres, cuisine, hall , et
1 étage avec 2 chambres , cuisine et salle (à
transformer) avec caves et dépòts. Place
pour pare autos.

Etat de neuf. Prix Fr. 26 000,— en bloc. j
Vente séparée pas exclue.

Peut aussi convenir pour colonie ou home. !
Ecrire sous chiffre P 3598 S à Publicitas , J
Sion. j

hauffeur
pour camions Saurer
Pratique et connais-
sance des moteurs Die-
sel exigées.

Faire offres avec
riculum vitae et
tentions de salaire
chiffre P 3550 S à
blicitas. Sion.

cur-
pré-
sous
Pn-

Serviceman
parlant fra npais, ita-
lien et bonnes notions
d'ali., cherche place.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P.
20274 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche

jeune fille
de cuisine

Bons gages, vie de fa-
mille assurée, entrée
immediate ou à conve-
nir .
S'adr. à Christian Gy-
ger, gérant , Hospice
communal , Tramelan.

Occasion
Grand choix de meu-
bles et vètements
d'occasion . Lits «toutes
dimensions. Antiquités.
Oreillers, duvets, draps,
couvertures, etc.
Camille Sauthier, meu-
bles et vètements d'oc-
casion , rue des Tan-
neries , Sion. Tél. (027)
2 25 26.

Horlogerie
Bijouterie-Optique

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

'Ho.ci y &uiu
SION - Grand-Pont

Tél. 2 27 35

On cherche à ache«ter
POUSSE-POUSSE -

poussette
d'occasion.

Ecrire sous chiffre P
20278 S., à Publicitas
Sion

cafe
dans Ics environs de
Sion.

Ecrire sous chiffre P.
20269 S., à Publicitas ,
Sion

On cherche à acheter
en ville de Sion, évent.
dans la vallèe, un

appartement
de 3 à 5 pièces, sans
confort.

Ecrire sous chiffre P.
3672 S., à Publicitas,
Sion.

moto Horex
350, modèle 1954.
Tél. (027) 2 11 63

Tempo
belle machine à laver
à vendre.

Ecrire sous chiffre P.
20286 S., à Publicitas ,
Sion

Fiat 500
décapotable , peu roulé ,
bas prix, cause doublé
emploi.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion , sous
chiffre P. 3670 S.

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

Tél. (027) 2 35 03.

BMW 600

La porte
frontale

a maints
avantages

Acces commode, meilleure visibilité, sécu-

rité plus grande, davantage «de «place avec

moins d'encombrement. Essayez-la et ju-

gez-en !

En outre, la BMW-600 présente «tant de
commodités : porte laterale pour passagers

de barrière, «moteu r en pou.pe, refroidisse-

mcnt par air , .4 places réellement confor-

tables.

Ses qualités routières sont surprenantes :

rapide en palier, ahunissante en còte, si

agréabl e à«condu«i«re avec ses 4 vitesses «syn-

chronisées, si nerveuse e* si sùre !

Le dout pour un minimum de frais : con-

sommation 5 à 6 litres aux 100 km, les

plus basses 'dasises d'impót et d'assurance

en 4 roues, prix Fr. 5460,—.

Depuis 40 «ans , BMW est synonyme de qua-

lité : vous aussi apprécierez BMW. Faites

donc, «sans engagement, un essai : il en

vaut la peine !

AGENTS OFFICIELS

Martigny : M. Masotti , garage de Martigny

Pont-de-la-Morge : Garage C. & A. Proz

Sierre : Garage A. Brunetti

Vionnaz : Garage G. Richoz

Viège : A. Blatter, garage Touring
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CONSTANTIN FILS S.A.
RUE DE LAUSANNE 15 - SION

Demoiselle cherche jo-
lie

chambre
meublée, avec eau mu-
rante.

Tél. (027) 2 1153.

On cherche

apprentie
tricoteuse

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
3316 S., à Publicitas,
Sion.

On demandé «tout de
suite ou date à conve-
nir

sommelière
aimable et honnète,
connaissant le servdce,
ainsi qu'une. ¦..'ii y. '̂J. ",-- .. •jr'i'.i-,*.;'

jeune fille
gentille pour s'occuper
des enfants et aider au
ménage.

S'adr. : Paul Ruffieux,
Hotel Tète Noire, Ro-
mont, tél. (037) 5 23 98.

On cherche

chauffeur
de taxi

Entrée immediate ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P.
3674 S., à Publicitas,
Sion.

On demandé tout de
sulte

jeune fille
pour la garde de deux
enfants. Bon gage. Di-
manche libre.
Tél. (025) 4 24 56.

¦re—ra™ ¦»¦¦ ¦¦¦ ' " » iwaìEg««a«

A VENDRE
à Pravidondaz/Salins, en bordure de route,
maison d'habitation avec grange et écurie,
verger arborisé ayant 7000 m2 environ.

Pour traiter, s'adr. à Henri Rossier, Salins.
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atomiseur AS
» 0
; le 13 mars à 10 h. à Bramois
j et à 14 h. à Champlan •
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Je cherche pour tout
de suite petite Magasin de bonneferie

cherche

chambre apprentie
indépendante, avec di-
van nu et simple, pe- VGnd6USGti te armoire, avec év.
petite cuisine avec ré- Entrée tout de suite
chaud à gaz . Quartier ou à convenir.
de Lombardie. _ , „Ecrire sous chiffre P.
Ecrire sous chiffre P. 3317 S., à Piublicitas,
3682 S., à Publicitas, Sion.
Sion. 

Pulvérisateurs

SENIOR
Réparations, pièces de rechange

Grand ichoix de sonnettes

AIMONINO FRÈRES, SION

On cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, tout
confort, pour 15 juil-
let.
Tél. au 2 16 94.

La nouvelle «Fiat 1800» part en flèche à la
conquète du marche européen

(SUITE DE LA Ière PAGE)
A notre avis, FIAT vient d'effectuer i ment thermique du moteur et à une

un redressement extraordinaire.
La « FIAT 1800 » possedè un moteur

6 cylindres en ligne de 1795 cmc (puis-
sance SAE 85 cv.) ; mais elle existe éga-
lement avec un moteur 2100 (puissance
SAE 95 cv.). Les deux versions sont
identiques comme construction et com-
me ligne ; la faculté d'obtenir la voiture
avec deux cylindrées différentes favo-
rise le choix de l'acheteur et répond à
l'opportunité de s'adapter aux exigen-
ces du fise qui, dans certains pays, base
la taxation sur la cylindrée.

La 1800 est une voiture parfaitement
au point.

Les caraetéristiques communes aux
deux moteurs sont les suivantes :

— Une chambre de combustion spe-
ciale qu'on peut appeler « polysphéri-
que », en raison de sa forme due à la
composition de surfaces sphériques en-
trecroisées. Elle présente une haute ré-
sistance à la détonation , ce qui a per-
mis de porter le taux de compression
à 8,8, donc d'arriver à un haut rende-

pulssance specifique elevee.
— Le vilebrequin est muni d'un amor-

tisseur des vibrations torsionnelles ainsi
que du filtre à huile centrifuge qui aug-
mente la durée des coussinets et permet
au moteur de fonctionner Iongtemps aux
régimes de puissance maxima. Tous les
organes du moteur ont des dimensions
calculées pour surmonter sans risque des
surcharges importantes. C'est par con-
séquent un moteur de grande longévité.

— Sa consommation spécifique est
faible. Tant que la voiture roule sans
excès de vitesse, la consommation est
nettement basse pour sa cylindrée.

— Le moteur a été réglé de fagon à
développer une grande puissance aux
régimes de vitesse maxima , et en mè-
me temps, un couple élevé aux régimes
inférieurs. C'est, autrement dit , un mo-
teur particulièrement élastique.

Autres nouveautés : la suspension
avant à barre de torsion ; la boite de
vitesse est entièrement nouvelle et les
4 vitesses sont toutes synchronisées.

Ainsi , la Ire s'engage facilement en mar-
che. On a apporté aux freins tous les
perfectionnements modernes. Ils sont
puissants et sùrs. Pour la carrosserie,
notons : luminosité, large visibilité, ro-
bustesse, raffinement dans les détails,
nouveau type de serrure permettant la
fermeture silencieuse des portières , cof-
fre plus vaste, tableau de bord très
complet , chauffage avec régulateur ther-
mostatique, déflecteurs orientables sur
portières avant et arrière, sièges avant
avec le dossier à inclinaison réglagle
(style couchette), ventilation avant et
arrière, etc.

^ 11 s'agit d'une formule toute nou-
velle appelée à connaitre un grand re-
tentissement.

FIAT, qui avait perdu du terrain en
Suisse ces dernières années, va faire
un bond en avant prodigieux.

Les essais auxquels nous avons par-
ticipé nous en ont donne la certitude,
car la nouvelle « FIAT 1800 » n 'a plus
rien de commun avec les voitures 1400
et 1900, non dépourvues de mérites ;
c'est, à n 'en pas douter , une voiture ré-
volutionnaire dans son genre qui fera
parler d'elle au Salon de Genève et sur
les routes du monde entier.

F.^Gerard Gessler

Constitution de la société
chargée de construire
une raffinerie dans la

plaine du Rhóne
(CPS) C'est vendredi 13 mars que se-

ra fondée à Lausanne la société suisse
chargée de la construction et de l'ex-
ploitation d'une raffinerie dans la plai-
ne du Rhóne. Cette société, qui recevra
le nom de « Raffinerie du Rhóne SA »,
est liée à la société italienne « Oleodotti
Internazionali SPA » qui assurera la
construction et l'exploitation d'un pipe-
line entre Gènes et la Suisse. Chacune
des deux sociétés participera à raison
d'un tiers au capita l de l'autre société.
La création de la société suisse est la
première phase de réalisation du vaste
projet établi par la Société financière
italo-suisse et qui vise à amener, par
un pipe-line passant sous le Grand-St-
Bernard , du pétrole brut pour le raffi-
ner dans la région située entre Aigle
et Collombey. Si les pourparlers actuel-
lement en cours avec les autorités vau-
doises et valaisannes aboutissent, la
raffinerie sera construite de part et

d'autre du Rhóne. Les travaux , qui
pourraient commencer cette année dé-
jà , seraient terminés en 1962.

Vers une réorganisation
administrative au

Département federai des
postes et des

chemins de fer
(C.P.S.) Un projet de réorganisation

administrative est actuellement à l'é-
tude au Département federai des pos-
tes et chemins de fer. Ce projet tendrait
notamment à la création d'un secréta-
riat general , qui grouperait le service
juridique et le secrétariat actuel. Le
nouveau secrétariat general recevrait
la compétence exclusive pour l'octroi
des concessions relevant de la regale
federale (transports de personnes par
courses régulières). Cette réorganisa-
tion aurait ainsi pour effet de délimi-
ter plus clairement les compétences, en
enlevant au service automobile des PTT
son droit de regard dans le domaine de
l'octroi des concessions.

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

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

techmcien ou dessmateur
qualìfie.

Faire offres écrites sous chiffre 348 au
Bureau du Journal.

Elida
en parfait etat, a ven-
dre.
Ecrire sous chiffre P
20285 S., à Publicitas
Sion

cuisimere

On acheterait d'occa-
sion, mais en bon état,

• • • »

électrique.

Sadr. Mme Ritler, rue
Majorie 6, Sion.

N attendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces

liquidation
on vend tout de suite :
1 machine universelle
très moderne, avec ra-
boteuse, dégauchisseu-
se, 60 cm de largeur,
toupie, scie circulaire,
mortaiseuse, moteur
accouplé.
1 scie à ruban,
1 scie circulaire.

Ecrire sous chiffre P.
60052 S., à Publicitas,
Sion.

chauffeur
de pelle mécanique

Trava il assuré à l'année.

A la «mème adresse, à vendre appartement
de 3 «pièces, tout con-
fort , 'frigo , «machine à
laver, service «aireuse,
conc. comprise.

Fr. 130,— par mois (à
5 min. de Sion, service
de cars régulier).

Tél. (027) 2 25 78, Sion.

trax Caterpillar 955
année de «construction 1956. Contenance du
godet 1200 litres. Parfait état mécanique.

Ecrire sous chiffre P 3319 S à Publicitas,
Sion.

jeune fille
libérée des écoles pour
commissions, nettoya-
ges et aider à l'atelier.
S'adr. Papeterie-Photo
Raymond Schmid, Gd-
Pont, Sion.

Bureau d'a'chiteoture de Sion cherche pour
entrée immédiaite ou à convenir

Maculature
A vendre toutes quan-
tités. S'adr. à l'Impri-
merie Gessler — Sion

Abonnez-vous

à la

Feuille d'Avis

du Valais

force des Dieux; et, le regardant face a
face, elle lui demanda le zaimph ; elle
le réclamait en paroles abondantes et
superbes.

Màtho n'entendait pas ; il la contem-
plait , et les vètements , pour lui , se con-
fondaient avec le corps. La moire des
étoffes était , comme la splendeur de sa
peau , quelque chose de special et n 'ap-
partenant qu 'à elle. Ses yeux, ses dia-
mants étincelaient ; le poli de ses on-
gles continuait  la finesse des pierres
qui chargaient ses doigts; les deux a-
grafes de sa tunique , soulevant un peu
ses seins, les rapprochaient l' un de l'au-
tre , et il se perdait par la pensée dans
leur étroit «intervalle , où descendait un
fil tenant une plaque d'émeraudes, que
l'on apercevait plus bas sous la gaze
violette. Elle avait pour pendants d'oreil-
les deux petites balances de saphir sup-
portant une perle creuse, pleine d'un
parfum liquide. Par les trous de la per-
le, de moment en moment , une goute-
lette qui tombaiit mouillait son épau-
lc nue. Matho la regardait tomber.

Une curiosité indomptable l' entraìna;
et , comme un enfant qui porte la main
sur un f ru i t  inconnu , tout en tremblant
du bout de son doigt , il la toucha lé-
gèrement sur le haut  de sa poitrine ; la
chair un peu froide cèda avec une ré-
sistance élastique.

En la prenant par les deux poi-
gnets, il l'att ira doucement , et il s'assit
alors sur une cuirasse , près du lit de
palmicr que couvrait une peau de lion.
Elle était debout. Il la regardait de bas
en haut , en la tenant ainsi entre ses
jambes , et il répétait :

— « «Comme tu es belle ! comme tu es
belle ! »

Ses yeux eontinucllcmcnt fixés sur
les siens la faisaient souffrir ; et ce
malaise, cette répugnance augmentaient

d'une fagon sì aigue que Salammbò se
retenait pour ne pas crier. La pensée
de Schahabarim lui revint; elle se ré-
signa.

«Màtho gardait toujours ses petites
mains dans les siennes ; et, de temps
è autre , malgré l'ordre du prètre, elle
tàchait de l'écarter avec des secousses
de ses bras. Il ouvrait ses narines pour
mieux humer le parfum s'exhalant de
sa personne. C'était une émanation in-
définissabl e, fraìche , et cependant qui
étourdissait comme la fumèe d'une cas-
solette. Elle sentait le miei , le poivre ,
l'encens, les roses, et une autre odeur
encore.

Mais comment se trouvait-elle près
de lui , dans sa tente, à sa discrétion ?
Quelqu 'un , sans doute , l'avait poussée ?
Elle n 'était pas venue pour le zaimph ?
Ses bras retombèrent, et il baissa la
tète, accablé par une rèverie soudaine.

Salammbò, afin de l'attendrir , lui dit
d'une voix plaintive :

— « Que t ai-pe donc fai t pour que tu
veuilles ma mort ?

loch ! »
Màtho se leva d'un bond ; un orgueil

colossal lui gonflait le cceur ; il se trou-
vait hausse «à la taille d'un Dieu.

Les narines battantes, les dents ser-
rées, elle continuait :

— « Comme si ce n 'était pas assez de
ton sacrilège, tu es venu chez moi , dans
mon sommeil, tout couvert du zaimph !
Tes paroles, je ne les ai pas comprises ;
mais je voyais bien que tu voulais
m'entraìner vers quelque chose d'épou-
vantable, au fond d'un abime. »

Màtho , en se tordant les bras, s'écria:
— « Non ! non ! c'était pour te le don-

ner ! pour te le rendre ! Il me semblait
que la Déesse avait laisse son vètement
pour toi , et qu 'il t'appartenal t ! Dans
son tempie ou dans ta maison , qu 'im-
porte ? n 'es-tu pas toute-puissante, im-
maculée, radieuse et belle comme Ta-
nit ! » Et avec un regard plein d'adora-
tion infinie :

— « A moins, peut-ètre, que tu ne
sois Tanit ?

—« Moi , Tanit ! » se disait Salammbò.
Ils ne parlaient plus. Le tonnerre au

loin roulait. Des moutons bèlaient, ef-
frayés par l'orage.

— « Oh ! «approche ! » reprit-il , « ap-

(A suivre)

— « Ta mort !
Elle reprit :
— « Je fai apercu un soir , à la lueur

de mes jardins qui brùlaient , entre des
coupes fumantes et mes esclaves égor-
gés, et ta colere était si forte que tu
as bondi vers moi et qu 'il a fallu m,en-
fuir ! Puis une terreur est entrée dans
Carthage. On criait à la dévastation des
villes , l'incendie des campagnes, le mas-
sacre des soldats ; c'est toi qui les avait
perdus, c'est toi quid les avait assassi-
nés ! Je te hais ! Ton nom seul me ron-
ge comme un remords. Tu es plus exé-
cré que la peste et que la guerre ro-
maine ! Les provinces tressaillent de ta
fureur , les sillons sont pleins de cad'a-
vres ! J'ai suivi la trace de «tes feux ,
comme si je marchais derrière «Mo-

Le nombre fait la
force

Plus le nombre des abonnés sera
important, plus le journal pourra
ètre développe dans tout le can-
ton. Soyez parmi les nouveaux
abonnés de la « Feuille d'Avis du
Valais ».
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C'était une tente profonde, avec un dait manger, tout en secouant leurs
màt dressé au milieu. Un grand lam- chaìnes.
padaire en forme de lotus l'éclairait , — « Qui es-tu ? » dit Màtho.
tout plein d'une huile jaune où flot- Sans répondre, elle regardait autour
taient des poignées d'étoupes, et on dis- d'elle, lentement, puis ses yeux s'arrè-
tinguait dans l'ombre des choses mila - tèrent au fond , où, sur un lit -en bran-
taires 'qui reluisaient. Un glaive nu ches de palmier , retombait quelque
s'appuyait contre un escabeau , près chose de bleuàtre et de scintillant.
d'un bouclier; des fouets en cuir d'hip- Elle s'avanca vivement. Un cri lui
popotame, des cymbales, des grelots, échappa. Màtho, derrière elle, frappait
des collders s'étalaient pèle-mèle sur du pied.
des «coi-beilles en spartedie ; les miettes — « Qui l'amène ? pourquoi viens-
d'un pain noir salissaient une couver- tu ?»
ture de feutre; dans un coin , sur une Elle répondit en montrant le zaimph:
pierre ronde, de la monnaie de cuivre — « Pour le prendre !» et de l'autre
était négligemment amoncelée, et, par main elle arracha les voiles de sa tète.
les déchirures de la toile , le veni ap- Il se recula , les coudes en arrière,
portait la poussière du dehors avec la béant , presque terrifié.
senteur des éléphants, que l'on enten- Elle se sentait comme appuyée sur la
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La FIAT lance, au Salon dc Genève 1959, cn premiere mondiale , rencontrez rarement aussi complètes dans unc voiture de dimen- Moteur 1800 (9/85 CV) ou 2100(10/95 CV) au choix. 6 cylindrcs,
J M  t orvo • „ \r . ,,  chambres de combustion hcmisphériques nouvelles , 4 vitesscsson modèle 1800. sions moyennes. Vous y trouverez , incomparablcment réussie, (ou(cs synchronisccs . Embrayàge à commande hydrauliquc.

_ „ ,, . . , , , . la fusion dc ces trois prérogatives csscnticllcs — qualité , sécu- Freins avant avec surpresscur. Frcins arrière à autoccntrage.
Elle celebre ainsi ses 60 ans d existencc de la facon qui convieni . , Marche extrèmement silcncieusc.
, . . .  . . .  rite , confort — dont 1 heureuse synthese reprcsente la formule
le mieux a une marque qui a si puissammcnt contribué au . . . . . .  . Suspension avant à barre de torsion , arrière avec ressorts héli-

,, , , „ , ., ideale dc la construction automobile. coldaux et semi-elliDtiaucsprogrcs ct au développement de l'automobile. cotoaux ci semi eiupuqucs.
Inlérictir 5-6 places, dossiers avant réglablcs et rabattablcs,

A l'aube d'une Europe nouvelle, la FIAT apporte aujourd'hui FIAT 1800 conduite intérieure Fr. 11 500,— climatisation par thermostat. Ventilateur à la lunette arrière
aux européens LEUR voiture et au monde un message incon- FIAT 1800 familiale Fr. 13350 ,—

. . . . .  .. . , 700 Carrosserie ravissante ligne « style Turin », isolation des ^bruiti,testable de. la maitrise européenne. Supplément pour moteur 2100 Fr. ' vaste coffre. couleurs nouvelles.

La FIAT 1800 ligne italienne sur mécanique italienne Conduite intérieure « Grand Luxe » (seule- Modèles : Fiat 1800: conduite intérieure et station-wagon.
Fiat 2100 : conduite intérieure . station-wagon et version «Grand

Réunit Ha ensemble d'expéricnces ct dc réalisations que vous ment avec moteur 2100) v Fr. 14 300,— Luxe ».

5Jus dc 250 agencc&dans toute la Suisse. j
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RIDDES. — «Mime Josephine iLambiel,
àgée de 89 ans. Ensevelissement aujour-
d'hui, à 10 h. 15.

SALVAN. — «M. Emile Coquoz, àgé
de 54 «ans. Ensevel«issemenit vendredi à
10 h. 15.

Les autorités
valaisannes à Verone
A l'occasion de l'iimporttante foire ita-

lienne de Verone, «le Haut Conseil d'Etat
du Valais, ainsi que «son «très distìngue
chancelier M. Norbert Roten ont été
invités, de mème que le président de
la Ville de Sion, à visiter les nouveau-
tés qui seront présentées toiichanf sur-
tout à l'agriculture.
i 

MACHINE A COUDRE

-=£LNfl=F
Agence pour le districi de Sierre

Ed. TRUAN ¦ Tél. 512 27

VIEGE

Subvention federale
Le Conseil federai a alloué au canton

du Valais des subventions pour la cor-
rection de la Viège, commune de Viège,
et pour celle du Faellbach , commune de
Saas-Balen.

Saison nouvelle ! X ^fY^ 11Chapeaux nouveaux ! &~t k % \JHXU0%
A NOTRE RAYON DE MODE
LES DERNIÈRES CREATIONS
EN «CHAPEAUX ET BERETS Rue de Conthey 

e ir» «XIDE DAMES Téléphone 2 12 85 5>IUN

RADiO-TÉLÉVISION

BEROMUNSTER

JEUDI 12 MARS
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Variétés populaires ; 12.lS Le
quart d'heure du sportif ; 12.35 Souf-
flons un peu ; 12.45 Informations ; 12.55
Disc-O-Matic ; 13.30 Du film à l'opera ;
14.00 Relais direct de la Cérémonie
d'ouverture du XXIXe Salon interna-
tional de l'automobile de Genève ; 16.00
Entre 4 et 6 ; 16.30 Les eauseries-audi-
tions ; «16.50 Radio-Jeunesse ; 18.00 L'in-
formation 'medicale ; «18.15 Le Micro
dans la vie ; 18.35 Le 29e Salon inter-
national de l'automobile ; 18.50 Les
championnats du monde de hockey sur
giace ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 «Le Miiroir du mon-
de ; 19.45 Der>rière les fagots ; 20.00 No-
tre nouveau feuilleton : La Comtesse
des Digues ; 20.30 Echec et Mat ; 21.30
Le Concert du jeudi ; 22.30 Informa-
tions ; 2.35 Le Miroir du monde ; 23.05
Les championnats «du monde de hockey
sur giace.

6.15 Informations ; 6.20 Pouir vous
mettre de bonne humeau ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Concert matina«> ; 10.15
Un disque ; 10Ó20 Émission radiosco-
laire ; 10.50 Premier mouvement du
Quatucw* : «La Chasse ; 11.00 Émission
d'ensemble ; ILIO Suite nocturne ; XI .25
Divertissement ; 11.45 A ila découverte
de la littérature suisse alémanique ;
12.00 «Mélodies de films ; 12.20 Wir gra-
tulieren ; 12.30 Informaitions ; 12.40 Pour
les amateurs d'opéras ; 13.30 'Concerto
peu connus ; 14.00 Das Abenteuer der
christlichen Liebe ; 16.00 Chansons à «la
mode ; 16.45 Un instant, s'il vous plait;
17.00 CEuvres de Telemann ; 17.30 L'Ita-
lie cultuirel'le d'aujourd'hui ; 18.00 En-
semble E. Charpln ; 18.30 Actualités ;
18.45 Le ìMSnnerchor de Zurich ; 19.05
Wandlungen der Weitpol itik ; 19.20
Cornmiuniqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Compositions de Toni «Leutwiler ;
20.30 Cécile ou i'«Ecole des Pères ; 21.35
Divertissement ; 22.15 Informations ;
22.20 Court «reportage tìes «championnats
du monde de hockey sur giace ; 22.50
Chants.

TÉLÉVISION
14.50 En relais «de Prague : Cham-

pionnats du monde «de hockey sur gia-
ce ; 20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30
Echec et Mat ; 21.30 «Alfred Hitchcok
présente : Arsenio et 'vieill es dentelles ;
21.55 Face à face ; 22.15 Dernières in-
formations «comrnuniquées par l'ATS.

Réjouissez-vous...voici votre Opel Record ! , iSPSll̂ f̂e^. Opel Record OR^N
Ligne elegante et moderne.
Glaces panoramiques: champ de vision 92%
Cinq places larges et confortables.
Coffre à bagages immense.
Centre de gravite surbalssó:
tenue de route insurpassable.
Le célèbre moteur carré Opel à 4 cylindres.
Nerveuse: 80 km/h en 14 secondes.
Silencieuse: aucun bruit, mème à pleins gaz.
Sécurité de marche proverbiale. Demandez un essai à

G. Revaz , Garage de l'Ouest, Sion , «tél. (027) 2 22 62. — Garage Moderne , Brig, tél . 3 12 81
— Garage Elite , Sierre , tél. 5 17 77. — Garage Elite, Raron , tèi. 7 12 12.

Opel, la voiture de confiance
Opel Olympia fr. 7250,-
Opel Record fr. 8150.-*
peinture en 2 couleurs
et pneus à flancs blancs
supplément fr. 150.-

L'Automobile-Club de
Suisse et la nouvelle loi

sur la circulation routière
Si le Comité de Direction de l'Auto-

mobilé-Club de Suisse a décide de ne
pas recourir au referendum contre la
nouvelle loi sur la circulation routière,
la seetion Valais estime cependant qu 'il
est nécessaire d'orienter les automobi-
listes sur les dispositions prévues par
cette nouvelle loi.

La seetion Valais a fait appel à M. le
Dr Wegmùller, de l'Administration cen-
trale de l'ACS à Berne, pour une con-
férence publique qui aura lieu le di-
manche 15 mars 1959 à 18 h. 30 dans le
hall du restaurant de « La Matze », rou-
te de Lausanne à Sion , à 1 issue de l'As-
semblèe generale de la seetion Valais
qui , elle, debuterà à 17.00 h. dans le
mème locai.

La secfion Valais se fait donc un plai-
sir d'inviter tous les automobilistes à
assister à cette conférence dont ils ti-
reront certainemenit de nombreux ren-
seignements sur les nouvelles disposi-
tions sur la circulation routière. Il sem-
ble en effet que trop souvent les con-
ducteurs de véhicules automobiles igno-
rent qu 'il existe une loi sur la circula-
tion routière.

Profitez donc de vous instruire et
vous pourrez alors circuler avec plus de
satisfaction sur nos bonnes routes du
canton du Valais.

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous \"" soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
2 19 05 ou 2 31 25.

cbtrT»ri ce rrtw/"CDTCjrt\>invuEj - SJiSJiaSSiBS
TEMPLE DE SION. — Dimanche 15

mars à 17 h. : Concert par le groupe de
Musique de Chambre «de l'Opera de
Camera.

i 
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HOTEL DE LA PLANTA. — Jeud i

12 m«ars à 20 h . 30, conférence sur ile
scoutisme par M. Michel Rigai, com-
missaire general des scouts de France.

EX P O S I T I O N S
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SION
ATELIER — Exposition Chavaz, ou-

verte tous les jours et le dimanche de
14 h. 30 à 19 h. jusqu'au 22 mars.
i 
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SIERRE
CAS — Les 14 et 15 mars : réunion

des skieurs romands au barrage de la
Dixence.

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

MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi :
répétition generale à 119 h. 15.

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

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

EOLAIREURS. — Jeudi 12, 'réunion
de CP à «la iM.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 retouir jeudi 18 h.
30. Vendredi idem : samedi 15 h . Ré-
sultat 'final 19 h. Mard i : handicap Nos
3 et 4.

SION
STE DES PÈCHEURS DE SION ET

ENVIRONS. — «Les permis «des canaux
1959 seront déltwrés Ies jeudi 12 et ven-
dredi 13 mars tìès 20 h. «au Café In-
dustriel à Sion. Se munir du permis
éventuel du Rhòn e et rivières et «d' une
photo. Le Comité.

CH<EUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Jeudi 12 ù 20 h. 30, répéti-
tion generale. Dimanche 15 le choeur
ne chante pas.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION
— Ce «soir à 20 h. «25, répétition gene-
rale. Domain vendredi , «pas de répéti-
tion.
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Grande Salle de l'Hotel de la Pianta à Sion
; CE SOIR A 20 h. 30

Le Scoutisme
? 

;

face aux besoins
de la jeuhesse d'aujourd'hui

> Conférence de M. Michel Rigai ;
Commissaire general des Scouts de France <
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Les obsèques de Conférence
M. Joseph Rey-Bellet des Évèques suisses
Hier matin a eu lieu l ensevelisse-

ment de M. Joseph Rey-Bellet, direc-
teur des Postes de Sion. Une foule de
parents et d'amis, ainsi qu 'une forte
participation sédunoise composée de
membres de plusieurs sociétés, avaient
tenu à rendre un dernier et vibrant
hommage à celui qui fut particulière-
ment apprécié comme directeur des
Postes de la capitale.

Une délégation des PTT ouvrait la
marche funebre en portant une cou-
ronne. Elle était suivie par d'autres
groupes formes par des délégués de
l'Arrondissement postai , des fonction-
naires postaux , des employés et em-
ployées des Postes et des TT.

Les facteurs entouraient le corbil-
lard sur lequel le cercueil était place
parmi de nombreuses couronnes et ger-
bes de fleurs.

Le Grand Conseil était représente par
son président M. Louis Pralong et son
vice-président M. Robert Carrupt , ain-
si que par plusieurs députés, conduits
par M. Alfred Moren , huissier. Le Con-
seil d'Etat avait également tenu à ren-
dre le mème hommage à l'homme qui
fut à la fois un excellent directeur des
Postes et un député avisé.

On a pu mesurer le rayonnement de
la personnalité de M. Rey-Bellet qui
jouissait dans tout le canton d'une
sympathie aussi profonde que sincère.

Congrès de l'UPV
Les Upéviistes tiendront leur Congrès

de printemps le «dimanche «15 mars 1959
à 14 h. 45 à d'Hotel de la Piante, à Sion.

Les causes du méeontentement des
producteurs qui a «donne lieu à la «ma-
nifestation «du 20 septembre dernier sur
la Pianta seront exposées ainsi que le
résultat des pourparlers entre le Co-
mité des 80 et l'UPV.

Gràce à l'union d'un «plus grand nom-
bre de producteurs décidés à défendre
leurs intéréts, le syndicalisme paysan
sera renforcé. D'autre part, gràce à l'ap-
pui du Cartel syndical val'aiisan, une
meiMeuire compréhension interviendra
entre producteurs et consommateurs.

«Les membres du -Comité des 80 sont
invités au Congrès de l'UPV.

Mesdames...
Si vous avez une permanente mal
réussie, une teinte de cheveux qui
ne vous plait pas, PINO AVANZI
avec ses 30 ans d'expérience,
pourra remettre vos cheveux
comme vous le désirez.
En plus, avec sa super-expérience
dans la coupé , et odaptant une
coiffure à chaque visage, vous
sortirez de son salon plus jeune
que jamais.
Pino Avanzi est à votre disposi-
tion , prenez rendez-vous sans
tarder au tél. 2 3G 23, Salon Beau-
regard , Sion .

Conférence
Jacques Mercanton

Nous rappelons que c'est ce soir que
M. Jacques Mercanton , professeur de
littérature frangaise à l'Université de
Lausanne, parlerà du poète espagnol
F.-G. Lorca sous les auspices de notre
Université populaire.

L'entrée est libre. Invitation est faite
à tous d'assister à la conférence d'un
maitre éminent «parlant d'un des plus
grands poètes contemporains.

Au Casino, à 18 h. 15.

Au Rotary-Ciub de Sion
Au cours de la dernière rencontre

des membres du Rotary-Club, M. Leon
Franzo , président , a eu le plaisir de re-
mettre à M. Henry Varone , past-prési-
dent , l'insigne d'or du Rotary-Club In-
ternational.  Nos félicitations.

a Sion
NN. SS. les Évèques de Suisse tien-

dront leur conférence annuelle à Sion.
Nous leur souhaitons une heureuse
bienvenue dans la capitale du Valais.
La conférence aura lieu lundi 16 mars
à l'Evèché de Sion. Le soir, après
l'heure de la retraite, une aubade sera
donnée en l'honneur des Révérendissi-
mes Prélats par l'Harmonie Municipale
de Sion.

Gros succès du film
« Barrage»

Hier soir, au Cinema «Arlequin, Ro-
land Muller a présente à la popula-tion
sédunoise son dernier film « Barrage »
lequel a été accueilli avec enthousias-
me. Nous reparlerons de cette soirée
dans un prochain numero, tout en en-
gageant vivement «ceux qui n 'ont pas
trouve de place hier soir de voir ce
film ce soir au Cinema Arlequin (der-
nière séance).

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale ,
Tél. 2 22 50 SION

L'opera da Camera
au Tempie

Un des buts premiers d'Odac est de
permettre à ses solistes et musiciens de
montrer la diversité de leur talent afin
d'aborder avec autant de pénétration le
Concert Spirituel , la Scène et le Con-
cert. Ceci lui a permis d'assurer la gran-
de liturgie de la Cathédrale de Lausan-
ne, de donner «des «concerts à Genève,
Lausanne, au tempie de «Pully, etc.

La cantatrice de ce jour , Basia R., so-
lits de la RTF, a donne il y a peu de
temps un concert radiodiffuse avec
l'Orchestre National à Paris et, à la
mi-décembre a été l'hòte du Concert
d'Abonnement à Genève, Lausanne et
Fribourg, ou , sous la direction d'E. An-
sermet et avec l'Orchestre romand , elle
a chante les « Noces » de Strawinsky ;
cette artiste a participé à tous les con-
certs d'Odac; outre cela , il faut noter
ses nombreux enregistrements de can-
tates de J.-S. Bach , sous la direction de
Karl Ristenpart, à Sarrebriick , ainsi
qu 'un disque de Lieder de Schubert qui
vient de sortir au « Discophile frangais ».

L'ensemble instrumentai comprend
des membres de l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne, dont deux professeurs
au Conservatoire de Lausanne (MM.
Grisoni et Zanlonghi) ainsi qu 'une so-
liste des Semaines de Braunwald et de
Concerts à Vienne, Bianche Schiffmann.
Point commun avec les « Musici », cet
ensemble se présente avec son chef , Da-
niel Reichel , à l'alto.

Quant au programme, il a été com-
pose en vue d'amener l'auditoire à par-
ticiper à la vie de N.S.J.C. en un rac-
courci d'autant plus saisissant qu 'en 2e
partie, des ceuvres recueillies et serei-
nes de Vivaldi prédisposent à la médita-
tion , interrompue par une cantate de
Bach , clamant l'omniprésence du Sei-
gneur au-delà des persécutions que sug-
géré la Passion.

C'est dans des ceuvres de Monteverdi ,
Bernard Reichel , Vivaldi et Bach , que
se produira l'Opera da Camera , diman-
che 15 mars, à 17 heures, au Tempie,
sous les auspices des Jeunesses Musica-
les et des Amis de l'Art.
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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, tél. 2 32 42. — Roland
Muller présente son nouveau film :
« Barrage ».
r _-,

VOTRE RADIO EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enregistreurs

¦ Mm MS. i B m r a

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et
centre des Grisons ; couvert à
nuageux et quelques précipita-
tions. Baisse de la temperature
surtout en altitude. Faible vent
d'Ouest.

t
Madame Berma Holzer et son fils

Walter, à Lausanne ;
Monsieur Otto Holzer, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Armand Hol-

zer-Bovier et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph Holzer-

Chevrier et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur M. GIur-Hol-

zer et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur Anton Salzmann, président

du Tribunal et ses enfants, à Naters ;
Monsieur Emmanuel Salzmann et ses

enfants, à Naters ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Caroline
HOLZER-SALZMANN

leur bien aimée maman, grand-maman,
sceur, tante, belle-mère et parente, sur-
venu dans sa 87e année, nmunie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, le samedi 14 mars 1959.

Messe de sépulture en l'église de No-
tre-Dame-de-Valentin, à 10 h. «15.

Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : Chapelle Saint-

Roch.
Domicile de la famille : Maupas 23

bis, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
R.I.P.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus lors de
son grand deuil , la famil le  de

MONSIEUR
Charles

Straussl-Kenzelmann
remercié toutes les personnes qui l' ont
entourée durant cette dure épreuve , par
leurs présences, leurs envois de f leurs
ou leurs messages.

Un merci tout special à la Direction
et au personnel de la Brasserie Valai-
sarme.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d' a f f e c -
tion regus à l' occasion de son grand
deuil , la famil le  de

M A D A M E  VEUVE
Anna LATTION

remercié bie?i sincère:ne7it toutes les
personnes qui l' ont entourée dans leur
peine. Elle exprime sa reconnaissance
tout particulièrement à la Seetion Va-
laisanne U.G.S., à la Société de Secours
mutuels d'Ardon , à la Société de Chant
de Massongex , à la Société de musique
« L'Echo de Chàtillon » , à la Seetion des
Samaritains d'Ardon et à la Classe 1S19
d'Ardon.



A vendre région de
Sion, une

vigne
de 10 000 m2 en bordu
re de route, avec mai
sonnette pour l'outil
lage. Prix intéressant
Ecrire sous chiffre P
3597 S., à Publicitas
Sion.

Allemande
16 ans, cherche place
«pour aider auprès en-
fants et a«u «ménage.
Vie de famille désirée.

S'adr. Pasche, pasteur,
Espace D, Sion , tél.
2 37 43.

Entreprise de «la place
de Sion cherche

sténo-dactylo
tous travaux de bu-
reau, debutante accep-
tée, entrée ler juillet
1959.

Ecrire sous chiffre P.
3564 S., à Publ icitas,
Sion.

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

Offres écrites au Bu-
reau du Journal sous
chiffre 347.

Martigny-Ville

Bel immeuble
14 appartements de 2-3-4-5 pièces, tout
confort «moderne, plein centre, avec maga-
sins. Loyers bas. Parfait état. Prix inté-
ressant. Pour traiter Fr. 170 000,—

Ecrire sous chiffre «PD 6705 L à Publicitas,
Lausanne.

entrée libre EXpOSÌtÌOI1
150 ans de

_ »—* machine à coudre
£££££ Vendredi 13 mars 1959. de 15 h. à

*'"" 21 h. 30, a la Grande Salle de l'Hotel
de la Pianta, à Sion
Chaque visifeuse prend part au tirage au sort gratuit
de 5 maehines à coudre Bernina-Record

É Pour les sols du Valais manquant de magnèsie

âjw2H:!H:::* :":::"""" ••• •"*• . t.:: M :J . ••:::•:•::•:.: ::

111 anaaiana \ :

compiei magnesseB
8às@?

termus masnesien
(Engrais complet avec sulfate de magnèsie)

(à base organique prédigérée)

Ce sont des Engrais Martigny

3760
Moteur arnere 2 temps, 2 «cylindres, 20 CV. -
4 places — Gflaces entièrement descendantes -
Sièges couchettes — Chauffage et dégivreur -
La petite voiture parfaite, d'une puissance énor
me.

Je desire le prospectus detaille en
couleurs.
Une course d'essai sans engagement.
T 400 TS 400 T 700
Nom :
Profession :
Adresse :
Lieu :
Désignez s.vjpl . selon désir.

L.H. KHPP & CO. . SCHLIEREN ZH
Représentation generale ef liste des agents Uberlandstrasse 60 Téléphone (0511 98 80 33

bel immeuble
moderne, construction solide de 26 appar-
tements de 2-3-4 pièces. (Loyers modestes
Rapport locatif «net Fr. 50 400,—.

Mise de fonds Fr. 250 000,—.

Ecrire sous chiffre PE 6706 L à Publicitas,
Lausanne.

4590.- = 5750
Moteur a«rnere 2 temps, 2 cytLindres, 20 CV — Une volture parfaite en élégance et technique,
Construction de première qualité — Ligne élé- aux dimensions intérieures étonnarates —Moteur
gante — Pare-brise panoramique — Chauffage avant 4 temps, type Glas, 30 CV — Transmission
et dégivreur — Tenue de route incroyable. aux «roues arrières ipar a«rbre à oardan — Boì«te à

4 vitesses synchronisées — Refroidissement à air
___^^^^^^^_^____^^^^^^^ _̂_^^_^_ Par «turbine sileraoieuse — Portières spécialement

larges — Coffre à bagages spacieux — Système
VISITEZ NOTRE de conditionrtement d'air — Réservoir à essence

eritun jki _ cg de 40' litres — Tableau tìe bord élégant avec
*"''"' ¦"» *"* commandes par boutons-poussoirs — Pare-brise

SALON D'AUTOMOBILE - GENÈVE panoramique (champ visuel total) — Feux cli-
gnotants automatiques — Et bien d'autres quali-. .. , sécurité et de confort.

1 armoire
vaisselier convenant pr
studio ou salle à man-
ger. Vt à gauche avec
2 tiroirs, bar avec des-
?Us noir. A droite 2
p o r t e s  coul'issanites
rouges, 3 rayons 'mobi-
les. Frène clair. Haut.
128 cm, larg. 155 ««em.
Valeur Fr. 569,—. Etat
de neuf. Liquidée à Pr.
400,—.
Tél . (027) 2 13 07.

Jeune couple avec bé-
bé de 18 «mois cherche
en juin une bonne

pension-
famille

calme, région Sierre-
Sion , hauteurs des en-
virons.
A. Champion , Rii'ant-
Mont 8, Lausanne.

Opel
modèle 50, Olympia ,
7,5 PS, F.r. 450,—.
Également moto

Puch
125 ce, mod. 51, Fr.
250,—, à enlever «tout
de suite.
Garage J. Pittet , Bière,
tél. (021) 7 90 26.

On cherche un

jeune homme
pour aider dans une
exploitation agricole.
Vie de famille et gage
selon entente.
S'adr. à Joseph Kiener,
agr., Chàtillon. JB.

menuisier

Atelier de menuiserie
cherche un bon

S'adr. à Amédée Im
boden, rue Porte Neu
ve. Sion.

Jeune homme cherche
place comme

apprenti
dragueur

Ecrire sous chiffre P
3589 S., à Publicitas
Sion.
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Que savez-vous de cette volture,
sinon que c'est la dernière création
des Usines Panhard , qu 'elle est
vendue et garantie en Suisse par
la Société Citroen , qu 'elle compte
plus de 900 victoires en compéti-
tion automobile ?
Savez-vous entre autres que la
Dyna Panhard est une traction-
avant, que par conséquent elle est
« tirée » et non « poussée », que par
là méme c'est une voitu re de
parfaite sécurité ? Savez-vous que
la suppression de son arbre de
transmission et de son pont arrière
vous assuré un confort inégalé ?
Adhérence à la route, sécurité,
confort , n 'est-ce pas là ce que vous
attendez d'une voiture ? Faites
alors un essai sur route ! Un sim-
ple coup de téléphone à l'agent
Panhard de votre localité et vous
pourrez , juger des qualités de la
Dyna , qui vaut plus et mieux que
les Fr. 7950.— de son prix.

la mécanique aux 900 victoires

VfNJl P/JkNH&tW
constructeur automobile
depuis 1899

Garage Moderne - A. Gschwend - Sion - Tél. 2 17 30



Ce soir des 20 h. 30

&s*ê
Un sympathique Sédunois, M. Meytain,
tenterà sa chance pour les 20 000 km à

Echec et Mat

M. Khrouchtchev
ne perd pas de

temps
Le chef du gouvernement so-

viétique ne perd pas de temps
depuis qu 'il se trouve en AUema-
gne orientale. Il a prononcé plu-
sieurs discours. Il  a eu des entre-
vues avec des che f s  de l'opposi-
tion socialiste de l 'Allemagne oc-
cidentale. Il a également eu des
entretiens nombreux avec les di-
rigeants de la République alle-
mande orientale.

Il semble que le chef du gou-
vernement soviétique ventile
avant tout contrecarrer les inten-
tions du chancelier Adenauer. De-
puis que le confl i t  a commence
sur le nouveau statiti de Berl in,
les dirigeants du Kremlin, que se
soient M .  Mikoyan à Washington
ou M .  Khrouchtchev lors de ses
entrevues avec M.  Macm illan,
n'ont cesse de critiquer l'attitude
rigide du chancelier allemand. I ls
lui reprochent de ne pas vouloir
entrer en pourparlers avec les
Allemands de l 'Est et de s 'ap-
puyer sur la force  américaine. Or ,
ce que veulent les Soviétiques
c'est , d'une part , renforcer le
pouvoir des dirigeants commu-
nistes allemands et fa ire  pa rtir
les troupes américaines d 'Europe.
Le discours que M .  Gomulka , chef
du parti communiste polonais , a
prononcé mardi le confirme à son
tour.

Les entretiens que M.  « K » a
eus à Berlin-Est avec les diri-
geants socialistes ont porte évi-
demment sur le pf ob lème d' une
neutralisation de certaines ré-
gions. On sait que la socia 'e-dé-
mocratie est favorab le  au pian
Rapacki qui prévoit la « désato-
misation » des deux Allemagnes,
de la Pologne et de la Tchécoslo-
vaquie. On sait aussi que les Bri-
tanniques ne seraient pas opposés
à une formule de neutralisation
telle qu 'elle f u t  présentée par M.
Eden à la conférence de Berlin
en 1954. Toutefois , les dirigeants
de l'URSS ont pu se rendre
compte que ni les Britanniques,
ni les membres de l' opposition
allemande ne sont désireux de
voir les Américains quitter l 'Eu-
rope. Les troupes américaines se
trouveraient à des milliers de ki-
lomètres alors que les divisions
soviétiques sont pratiquement a
la frontière allemande.

Les entretiens qui ont eu lieu
à Berlin-Est font  pendant à ceux
de Paris où Macmillan expose les
divers points de son voyage en
URSS avant de se rendre à Bonn
et à Washington. M.  Khroucht-
chev agit rapidement et cherche
à préciser les bases d'une négo-
ciation éventuelle.

De toute evidence , on s ache-
mine vers une discussion soit au
sommet, soit entre ministres des
a f f a i r e s  étrangères. C' est mainte-
nant le contraire qui serait sur-
prenant. Sur ce point , la situa-
tion politique a donc évolué puis-
qu'il y a quelques semaines, on
considerati une rencontre de ce
genre comme peu probable.

L'observateur se contenterà
pour l'instant de souligner tous
les e f f o r t s  qui sont f a i t s  en vue
déviter l'épreuve de force .  On
laisse la plus large place aux di-
plomates. Cela ne s igni f ie  pas
que la politique de la douche
écossaise, du sourire qui succède
à la menace et réciproquement ,
n'aille pas de nouveau bousculer
espoirs et calculs. Il  ne peut don-
ner qu 'une impression du mo-
ment. De part et d' autre des hom-
mes cherchent à. trouver des
points communs, en dépit d' une
situation qui reste , comme Va dit
avec toute la sagacité britannique
M .  Macmillan , « encore sérieuse ».

M.  Khrouchtchev a pu de toute
evidence se rendre corripte que
les Occidentaux reslent fermes
sur la question de Berlin mais
sont prèts à négocier. Il  est trop
/labile pour ne pas tenir compte
de ces tendances. Quant à savoir
ce qu 'il f e ra  pour concrétiser son
désir de signer une paix séparée
avec l'Allemagne de l'Est au cas
où aucune entente ne pourrait se
fa i re , c'est une autre a f f a i r e .  .

Jean ìleer.

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

La mie iriieie pari étouffée trans in

A TRAVERS LE MONDE

La situation de l'Irak, à la suite de la révolte du colonel Chavvaf , semble
évoluer en faveur du general Kassem. De nombreux incidents sont signalés
encore dans des villages éloignés. Des tribus bédouines se seraie,nt attaquées au
village chrétien de Tol-Kief.

Les événements divers qui se sont produits sur le territoire irakien entraì-
nent aujourd'hui les commentaires :

% # Première attaque du président Nasser.
\ @ La presse irakienne répond sévèrement.
¦ | # Le Foreign Office confirme le calme.

Pour 'la presse irakienne qui hésitait encore à se prononcer sur l'issue de la
rebellion en Irak, le doute n'existait plus hier : le general Kassem est maitre
de la situation. Toutefois la plupart dés journaux estiment que ce n'est que
partie remise.

NASSER ACCUSE KASSEM
LE CAIRE (Reuter) — «Le président

Nasser, dans un «discours prononcé mer-
credi à Damas, a ipour «la première fois
attaque personneliement le président du
Conseil irakien Kassem et l'a accuse
de «mener «une politique hostile à la
République Arabe Unie. « Kassem, a-
t-il dit ,a organise des manifestations
contre , nous dans l'idée de diviser la
République Arabe Unie. Mais il n 'y

Manifestations contre le festival des Jeux mondiaux
de la jeunesse communiste à Vienne

parviendra pas ». Les observateurs pen-
sent que «ce «discours signifie un tour-
nant cruciai dans la politique de Nas-
ser, car c'est sa première attaque non
seulement contre Kassem, mais aussi
«contre «les communistes en dehors de
ila République Arabe Unie.

LA PRESSE IRAKIENNE
ATTAQUE NASSER

La presse de Bagdad attaque violem-
ment mercredi le « conspirateur Abdel

Nasser », qui serait a l'origine du com-
plot irakien du 8 mars. « Al Thaoura »,
organe de l'extréme-gauche, accuse le
président de la République Arabe Unie
d'avoir laisse passer un grand nombre
d'armes de Syrie à Mossoul. Le méme
journal affirmé que Ies autorités ira-
kiennes auraient saisi des traets et des
armes dans le bureau de Bagdad d'un
« Etat arabe ». Nasser aurait voulu fai-
re de l'Irak la troisième province de
sa fédération « gouvernée selon le mode
hitlérien ».

TRISTE CORTÈGE
Le corps de l'avooat Kamil Kazanchi,

exécuté par Ies rebelles a Mossoul, a
été transporté mercredi à Bagdad, en
mème temps que celui du colonel Abdel
Ouahab Chaouaf, chef de la rebellion.
Des funérailles nat'onales seront fai-
tes à Kazanchi et, depuis mercredi ma-
tin . une grève generale de deuil para-
lyse toutes les activités normales de
la capitale irakienne. Le corps de
Chaouaf a été exposé sur un eibet.

L'HOMME LE PLUS VIEUX
DU MONDE VIENT DE MOURIR

TEHERAN (AFP) — L'«I«ranien Sayed
ALi Sahel i Koutahi, que l'on disait àgé !

de 185 ans, est mort cette semaine dans j
son village de ia région d'Ispahan.

Cette nouvelle n 'a pu parvenir à
Tehèran qu 'hier , en raison ds l'isole-
de Koutahi à la suite des fortes chutes
ment dans lequel se trouve le village
de neige. On croit savoir que 1' « hom-
me le plus vieux du monde » serait
«mort de froJd.
UNE ÉLECTION
AU PARLEMENT ITALIEN

ROME (AFP) — M. Mario Sceiba,
président du Conseil, a été élu, mer-
credi, président de la commiss'on des
affaires étrangères de la Chambre des
députés, par 18 voix contre une à M.
Pietro Nenni et deux bulletins blancs.

M. Sceiba, démocrate-chrétien, suc-
cède à M. Giuseppe Bettiol également
démocrate-chrétien, nommé récemment
ministre charge des rapports entre le
gouvernement et le parlement dans le
cabinet de M. Antonio Segni.

LE DERAILLEMENT DU TRAIN
BORDEAUX-RIVIERA

MARSEILLE (AFP) — Selon la di-
rection regionale de la Société Natio-
naie des Chemins de Fer Franca*'s, le
dérai'llement du train Bordeaux-Riviera
n 'a fait en definitive que deux morts

Souven t, quand la raison dite de l'état, force les représentants offiolels d'un
pays à une attitude définie «à rencontre dìune grande «puissance étrangère, il
donne la possibilité au peuple rpprésenté d'exprimer sa vraie opinici Notre
photo montre des jeunes gens qui protestent contre la 'manifestation du Festival

par une «marche «sileneieuse à travers la ville tìe Vienne.

Accròchaqe
Une volture ìitahenne est entree en

collision avec une auto valaisanne en
ville de Sierre au départ de la route
de Montana.

On signale quelques dégàts matériels.

CHIPPIS

Dernière emotion
Un marchand de bétail de Chippis ,

M. Sierro, ch"cu«l«a i«t 'au volant de sa
jeep à laquelle était aoorochée une
remorque. Lors d'un virago cette der-
nière «bascula et son occupante, une
vache qu 'on menait à l'abattoir fut
«renversée. Un vélo se /trouvant «dans les
environs fut  cerase sous le poids con-
iugué  de la bète et de la remorque.

CHALAIS

Une fois n'est pas
coutume...

Et pour une fois , le proverbe se trom-
pe et vous en ferez vous-mòmes l'ex-
périence, dimanche prochain , le 15 mars,
dès 15 heures, si vous risquez un dé-
placement à Chalais.

En effet , comme chaque année, le
Comité pour la restauration de l'église
met sur pied son loto et les chanceux
auront la joie de se voir at tr ibuer des
lots magnifiques, pour une valeur de
Fr. 7 000.—, tels que voyages en avion ,
vélos, pièces d'or, jambons, fromages,
et une quant i té  de surprises à vous cou-
per le soufflé.

Que personne ne manque cette occa-
sion , et de témoigner son attachement
à une ceuvre si chère à tous les parois-
siens, et de se refaire un bon garde-
manger ; vous en sere/, doublement ré-
compensés.

Des abonnements sont déjà en vente ;
pour Chalais : à la boulangerie Vironda
et au Kiosque Perruchoud ; pour Ré-
chy : chez M. Fernand Devanthéry, né-
gociant , et au Kiosque Perruchoud ; et,
bien entendu , lors du loto , d imanche ,
à la salle de gymnastique.

I n v i t a t i o n  cordiale.

HÉRÉMENCE

Réunion de la caisse
de Crédit IViutuel

«La plus importante inst i tut ion éco-
nomique de la commune d'Hérémence,
la Caisse de Crédit Mutuel , a tenu son
assemblée generale «10 dimanche 8 «mars
sous la présidence de M. Frédéric
M'ayoraz , «instituteur.

Des différents «rapports «présentés, soit
M. F. Mayoraz , rapport «présidentiel ,

M. Alexandre «Mayoraz, rapport «de cais- , nombreuse famille, M. Rigai dont «la
se, et M. J. J. Nendaz , du comité de sur-
veillance, il ressort que cette caisse
continue sa marche ascendante et se
trouve ètre l'iune des plus fortes tìu
Valais. Un coup d'ceil sur les chiffres
nous lc démontre. Bilan 1958, 2 600 000
francs. Chiffre d'affaire 4 304 000 frs.
Effectif des membres 249. Réserves 85
mille francs.

A tous les organes, «il est permis de
dire un grand «merci «pour leur bonne
gestion, ainsi qu'à tous ceux qui ont
mis leur confiance en cette caisse.

Ajoutons qu 'en 1960 se célèbre 'le
cinquantième «anniversaire de cette ins-
t i tut ion qui a déjà fait tant de bien
dans la commune.

VEX

Le remaniement
parcellaire admis

Sous la présidence de M. le préfet
Pralong, tous les propriétaires de «ter-
rains de la «commune de Vex éta ient
convoqués po«ur avoir un a«pe«rcu du
projet de irem'aniemont «parcellaire et «se
prononcer sur son laccoptation.

Faisant «preuve d'intelligence et d'une
largeur d'idée, progressiste, les citoyens
et a'itoyennes de Vox «se sont prononcés
à une large majorité «pour la réalisa-
t' on du projet. <Ca«r ici il faut remarquer
aussi que Ics femmes cornine les hom-
mes étaient invitées à donner leur
avis sur la question. Et c'est avec «plai-
sir que nous avons constate que leur es-
prit oivique égalait au moins celui du
s"*xe font. Nous les remercions de leur
déslntéressemenl à la chose publique
qui , ici , les regarde àussi de près, et
nous souhaiitons qu 'à l'avenir les hom-
mes comprendoni mieux «aussi les sen-
limenfs qui devraient les «animer en-
vers leurs compagnes.

SION

«connaissance des probdem.es de la jeu-
nesse est reconnue et appréciée au-
delà de notre restreinte Europe, est
particulièrement bien place pour ap-
«porter un diagnostic des valeurs et des
espoirs de notre jeunesse.

La conférence de <*e soir qui attirerà
moult personnalités sédunoises, les édu-
cateurs des environs, les responsables
des mouvements de jeunesse de notre
canton, va au-devant d'un succès «ma-
gnifique.

Placée sous les auspices de «l'Asso-
ciation valaisanne des Éclaireurs et de
l'Association du Personnel Enseignant,
«cette conférence doit ètre entendue par
un chacun , parents, éducateurs et jeu-
nes.

Ou va la jeunesse ?
Cotte question, parents et educateurs,

se «la posent avec «anguisse. M. Michel
Rigai donnera unc «réponse à ce problè-
me «lors do sa conférence de ce soir, à
20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta.

Humaniste et philosophe, «M. Michel
Rigai se dévoue aux postes de Com-
missaire genera l des Scouts de «France
depuis 7 ans, «de président de l'Associa-
tion Nationale du Scoutismo «Catholi-
que (association qui groupe plus de
160.000 jeunes). Par a illeurs, «pére d'une

— le chef de train et un voyageur.
De «mème source on compte douze j

blessés — et non 15 cornane précédem-
ment annon ces — dont une fillette de.
deux ans, grièvement atteinte.

Conférence
du colonel EMG Klunge

En vue de 'l'exercice «combine de pro-
tection civile qui va se dérouler en date
du 13 mars courant et qui debuterà à
20 h. 30, le col. EMG Klunge donnait
hier au soir «u oarnotzet de la Pianta
devant une forte ipartic 'ipation d'offi-
ciers et de sous-officiers «des groupes
de Sion et dc S;°rre, sa conférence sul-
la protection civile.

«Après la présentation du eonféren-
cier «par le président du groupe de Sion,
Me Ch.-H. Lorétan, le col. Klunge pre-
senta son exposé sur la protection civile
en general et en particulier sur la
coordination de «celle-ci durant l'exer-
cice de vendredi «soir.

Il démontra que la guerre actuelle
qui devrait ètre une guerre totale exi-
gerait également une défense nationale
total e et que «celle-ci ne devrait pas se
faire à l'improviste mais au contraire
ètre préparée à l' avance.

Par son exposé «complet il «passe cn
revue les divers échelons et services
de la protection civile dont l'organisa-
tion incombe à l'autorité communale.
Pour que «cette «protection soit vraimen t
efficace il faut  qu 'il existe une coo-
ipération intense entre tous les éléments
q«u«i composent la cité. En cas de bom-
'bardement (vies humaines à sauver, lut-
te contre le feu , problème de l'eau , du
gaz, etc., etc.)

«Au sujet de 1 exercice de vendredi ,
il précise que «colui-oi est établi afin
«de se rendre «compte dans une certaine
'mesure comment fonotionnorait en
temps de guerre toute l'organisation

¦ « c i T i i x r  i n »
—. 1

Le^ons
électorale®
Les repercussions creees par les

résultats des élections frangaise s
ne se f o n t  point attendre. Dès au-
jourd'hui déjà , le groupe des In -
dépendants demandé au Gouver-
nement Debré de lenir compte,
dans une large mesure, de l'aver-
tissement que sont pour le règi,
me et sa solidité les élections de
dimanche. Les reproches amers
pleuvent à l'adresse des exigences
gouvernementales. Déjà l' on met
en question l' avenir de l'Union
pour la Nouvelle République. I l
semble en e f f e t  que ce groupe-
ment politique , né des nécessilés
du moment , ne doive jamais accè-
der au rang d'un véritable parti ,
entrarne par une doctrine et des
cadres. La réussite de l 'UNR se
jus t i f i e  par l'incertitude du mo-
ment. Mais cet enthousiasme obli-
gatoire éteint , la destinée du grou-
pemen t semble bien éphémère.

Les Indépendants particulière-
ment se félicitent des scrutins. Les
élections précédentes leur avaient
ólé nombre de s u f f r a g e s  au pro-
f i t  de l 'UNR. Aujourd'hui , il re-
conquiert leurs adhérents. Et se
permettent-ils, par cette victoire ,
de présenter leurs vues au Gou-
vernement.

Il est certain que le regain oom-
muniste permettra , très prochaì-
nement , à ce parti d'imposer aussi
ses intentions aux responsables
actuels. Mais  tou 'e fois , f i e r  de son
succès , le partì communiste doit
mettre sur pied une première ré-
organisation. Ensuite , les forces
étant regroupées , il ne manquera
point de lancer une action politi-
que intense. Les leaders , inspi-
rés de Moscou , réorganisent leur
victoire. A nouveau , les nombreux
journaux communistes qui ont
cesse de paraitre en automne ,
naitront et par ce moyen , les di-
rigeants entreprendront leur pro-
pagande.

Un autre pays  a f f ron t erà  pro-
chainement — le 10 mai — les
urnes : VAutriche

^
. Deux partis

luttent avec ferveur  et animosità.
Le parti  populiste , avec à sa tète
le chancelier Raab se heurte , dans
ses vues gouvernemen'ales, à
l' opposition du parti socialiste. Ce
dernier groupement estime inu-
tile de s'en tenir à un budget
équilibré et préconise une politi-
que plus intensive de réalisations,
l'application d'impòts nouveaux ,
l' augmentation des impóts exis-
tants. Claude V.

«mise sur «pied pour la protection de la
population civile en collaboration avec
l'armée. Les buts seconda ires seront
également pris en considération, soit
celui d'une saine propagande qui ferait
comprendre la nécessité d'une protec-
tion bien organisée et «celui de permet-
tre au chef locai de revoir son système
de protection .

Une discussion fort intéressante sui-
vit cette conférence et chacun se feli-
cita d'avoir entendu un si brillant ex-
posé qui permettra de suivre avec un
intérèt tout particulier l'exercice de
vendredi.

jm.
NENDAZ

Pris dans une scie
circulaire

Travaillant dans une menuisene a
Haute-Nendaz, M. Georges Mariéthoz,
àgé de 40 ans, a eu le bras pris daw
une scie circulaire. Souffrant d'une très
profonde entaille, il a été transporté a
l'hópital régional.

CONTHEY

Ce n'est qu'un au-revoir
Le dimanche ler mars, à Erde, on 5

enseveli Mme Veuve Célestine Roti-
Cette maman et grand-maman a quitte
les siens à l'àge de 71 ans.

A tous ceux qui touchent. de près ou
de loin , ce deuil , nous disons nos since-
res condoléances. Nous pensons en par-
ticulier à Fabien Pellissier, beau-Ws
de la regrettée defunte.

Le mème dimanche, à St-Séverin. on
a rendu les derniers devoirs à Mme
Veuve Célestine Vergères, du Boure-
Infirme depuis de longues années deja.
la disparue s'est éteinte à plus de Si
ans à l'Asile St-Frangois de Sion.

Notre sympathie chrétienne va aux
familles de ses filles et à toute sa pa-
rente.

Le lundi 2 mars, à Plan-Conthey, Of
foule nombreuse a accompagné à sa de -
nière demeure M. Francois BianW-
Souffrant depuis quelques jours seule-
ment . M. Bianco avait été hospitan-
peu avant son décès que rien ne 13' '
sait prévoir si brusquement. .AP?jj
avoir travaille Iongtemps au service a
CFF, cet homme de bien espérait *oul .
d'une vie tranquille, se consacrai»
aider ses deux fils. Mais , Ics vues a
Dieu ne sont pas les nòtres et souve
nous ne les comprenons pas.

Nous renouvelons à son épouse, a s '
fils et filles et à tous ses parents l e *
pression de nos condoléances émues.

¦ Ce
A tous ces disparus, nous disons .

n 'est qu 'un au-revoir. .


