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L'initiative « hors-pantis » qui doman-
de -rintroduetion de (la rente indexée,
connait en Allemagne un précédent peu
encourageant. En effet , »au priniteimps de
1957, à Ha v-aiClle des 'élle-ctiions au Bundes-
tag, ila République federale d'Altemagne
a procède à une réforme de il'iassuranoe-
vieoj'.esse dans ile sens d'une adaptation
périod iq-ue du taux des rentes -aux reve-
nus. La réforme aòl-eima-nde t&ndalt à
adaiptcr iles rentes aux salaires des bén-é-
fflciaiires , te moyenne du salaire -étant
cailcui'.ée isur Ila base du gain moyen des
tmavaù'i'.eurs ©aùairiós au cours des trois
années ipréeédaiit lleur 'aiocession au dr-oi-t
à la ren-te.

La réforme a'temande faisait une d-is-
tincticn entre les béneliciaires f-uiturs de
-l'assuniance dont Ila rente afflali ètre dé-
tenm-inée chaque fois « aut-cimatique-
men t » sur la -base d'un -rapport fixe avec
la salati-re touché préoédemiment et iles
assurós déjà au 'benèfico 'de ila rente, à
l'endroit desquells ila réforime prévoyait
une adaptati-on « semi-auit'cni'a'tiique »,
c'est-à-dire au 'moyen de imesuires ilégis-
ilatives -Eppropniécs. Un Coinseiil social
consul'.tatif « Soziall-Beirat » était -charge
de présenter un -rapport au gouverne-
ment federai , le 30 septembre de ehaque
année.

Or, du fait que il es revenus ont aug-
menté entre 1957 et 1958, de plus de 6 "/ 'r- ,
il en est résullté que le -tiaux de ila ren-te
des bénéfioiaires admis à H'A.V.S. en 1958
a élé prcpoTtionncuoment plus -élevé que
celui des renitiiers « anoiens ». Le Conseil
sociali -oonsui! tatif , qui devait formuler
des propogitions basées sur 'revolution
des revenus, de Ca productivi-té et du
fonds de l'A.V.S., a fini par présenter
son rapport avec un certain retard , ila
discussion en son sein ayant été 'des ,pjus
laborieuses.

Peu après, le dit conseil a procède à
sa propre dissci'-uticn , arguant de l'titm-
possibiiMté où il s'étaii-t trouve de 'formu-
ler iles avis req-uls, en raison de dissen-
sions entro ses 'mombres. Dans -le rapport
de 1958, qui precèda sa disscUution, le
Conseil loonsuOtoMf dédlare entre autres :
« Dos données la'Ctuel'.i' ciment dispon'ibies,
il ressort qu 'iil ne serali pas possible d'a-
'daipter ch'aque année iles rentes vleiffies-
ses à .revolution des éléments ssrvant de
base à l'étabr.Ossemcnt du taux des ren-
tes, sans qu 'iil en résuiitàt, dans iles condi-
trions iprésentes, de sérieuses diffi-cuiltés
finanoières pouir l'assunnanoe-viieiilil'ease. »

'Loris du vote de l'.a séfo-rrne de ll'A.V.S.
affiemainde par Ile Bundestag, en 1957, ila
dépense globale pour lles rentes ootroyéos
aux sailariés : ouvriers et employés, avaut
été es-tóm-ée à 13,5 imill' iliardis -de DM pour
I960, et à 16,4 mùj '.iamds pour 1966. Or,
Par suite de ll'évci 'ution dos derni èros an-
nées, on estimo déjà à 17,4 imi'.Ciarcls los
•%e>nses de 1960 et à 26,4 milX'iards, cel-
les de 1966. Le Bundestag a -renvoyé du

L'EOKA livre des armes et des munitions
en quantités incroyables

Obéissan: à la consigno . Ics membres de l'EOKA ont commende à rendre Ics
srmes . Ics muni t ions  et. Ics explosifs qu 'ils détenaient en cachettc et à l i  barb3
•"?s Anghiis. Leur quant i té  a surpris tout le monde. Ainsi , au cours d'un seul
JPres-mid , on a livré 600 fus i l s . 17.000 munitions . 2.000 "bombes et plus de 1.000
*6- d'explosifs . Nutro  photo montre cotte action. Membre de l'EOKA , la jeune
''He à droite est arrivée, listo à la main , avec un camion plein d'armes. Elle les
J livrécs au cloìtro Kykko, où olio procède à rétablissement d' un inventa i re

avec un fonctionnaire (contre) , qui lui a remis un recepisse.

ler janvier 1958 au ler janvier 1959 la
date -d'ìontrée de la irafonme de l'assuran-
ice-vieiill'esse, dans ile -but de retarder le
début de l'ère du déficit.

Au début de ©ette ère, le budget de
U' assura-nce sera, en effe t, -greve d'une
dépense suippl-émentaire annu-eUile d-e 710
im-ìllions de DM. Par la suite, -cette som-
me ira 'croissant ilorsque la -réforme -aura
déployé sos effets . L'ère idu d-éfiioit eoim-
memosira en 1962 au ilieu de 1960, si ila ré-
forme était partie à Ila date primiitive-
ment prévue. Aussi, -envisn-ge-t-'on déjà
une nouveill e laugm-entation des 'Contnibu-
lions des assurés, l!esqu€i'.Ces passeraient
¦au total de 14 à 16,50 soit 18,50 % ou,
pour le saijarié assuré seul, ids 7 à 8,25
soit 9,25 % 'de son igain. A idéfaut d'une
majoration , il faudrait recourir au bud-
get , au-tiromernt dit à l'impòt.

Par -cet ex'emplle de l'assurance-vi-eiil-
lesse aiffiamawde, on voit coimbi-en serait
.camplexee, dàlicat et drffiicCGie le passage
de il'A.V.S. au regime de ila rente in-
dexée. D'aiiùliaurs, la rnélihode suivie jus-
qu'ici : >ut:ù:saition des ex'C'édents de re-
csbtets po'ur améil'iorer les rentes, adaptà-
tion das piresliations do ll'A.V.S. aux imo-
difiicaitio-ns qui sont effecbiv-eiment inter-
venues ; partant , maintien du fonds de
l'A.V.S. à un niveau qui peut se justi-
Xi-er du point de vue de il'éiconomiie du
pays, est une méttrod-e qui a fait ses
preuves et quii est 'basée sur dos réalités
'dont il ne convieni pas de s'éoarter.

H.v.L

Maintenant , la seule qui reste , c'est
d' essayer si mon grand-pére peu t bat-

tre son grand-pére...

Attaques de Nasser contre Kassem

Le torohon brulé entre les deux dictateurs arabes Kassem et Nasser. Depuis
l'écrasement de la révolte par Kassem — on parie de plus de 2.000 morts à
Mossoul — -Nasser ne cesse de se livrer à des attaques les plus haineuses contre
Kassem qu 'il accuse d'ouvrir la porte au eornmunisme. Son dernier discours eut
lieu à Damas, lors des funéraililes du colonel Chaouaf, l'un des chefs du soulè-
vement. De son coté, l'Irak a conclu avec la Russie un traité économique et
technique et l'Union soviétique a 'ferfement pris -pied dans le Moyen-Orient

gràce au general Kassem.

Une expédition scienlifiqye néerlandaise
compie procjresser

de quelques ceniaines de mètres par jour
dons la jungle de ta Nouvefle Guinee

Le 18 mars prochain, une grande
expédition sc'entifique hollandaise
gagnera la Nouvelle Guinee. Dirigée
par M. 'Brongersma , directeur du
Musée d Histoire Naturelle de Ley-
de, elle explorera une région encore
pratiquement inconnue de ce vaste
territòire néerlandais.

Les douze experts participant à
l'expédition — laquelle au total
comptera 70 membres — se préoc-
cuperont notamment de recherches
dans le domaine des minerais, des
bois, de la flore et de la faune et,
également , de la langue , des mreurs,
des coutumes et des formes sociales
des tribus papoues.

Signalons que, dans la seule ré-
gion à explorer , le nombre des dia-
leetes ou des langues en usage —
très différentes les unes des autres
— ne serait pas inférieur à 225 ! Un
spécialiste établira la carte de la
région , qui n'était connue jusqu 'ici
que par la photographie aérienne.
En fait , cette région est encore, à
l'heure actuelle, une des rares qui ,
sur les cartes du monde, se présente
en « taches blanches ».

Deux heheopteres joueront un rò-
le important dans le transport et
l'approvisionnoment du groupe des
ch-^rcheurs et de leurs assistants. On
prévoit une durée de sc.jour de six
mo;s dans la région. Les bagages
(quarante tonnes) seront transportés
par bateaux à part ir de Rotterdam.

Un petit camp d'aviation a
¦ r* *.*̂ *- .̂̂ *̂- .̂̂ - *̂-̂ *̂ *4-^̂ *-**̂ *-*̂ *̂ **** *-^T*-4

été aménagé dans Ics environs
du Sterrengebergte (Mont des Etoi-
les) par une équipe de fi'siliers ma-
r n s  dirigée par le capita* KIT de vais-
seau et aviateur G. F. Venema, diri-
gcant technique de Texpédition.

Le Sterrengebergte, a indique M.
Brongersma, est un c région « peu
accueillante », de forèts vierges, cou-
pée de gorges, et hcrissée de crè-
tes. Aussi ne s'attend-on pas à pou-
voir y progrcsser de beaucoup plus
que quelques centaines de mètres
par jour . L'expédition est entrepri-
se sous Ics auspices de la Société
pour la Recherche scient 'fique des
Tropiques et de la Société Royalc de
géographie.

De nombreux candidats ont solli-
cité leur inscription en tant qu '« cx-
plorateurs ». Toutefois , le chef de
l'expédition a précise qu'un tri se-
vère avait été pratique, car a-t-il
souligne :

« Nous devrons travailler dur sous
la devise : l'impossiblc doit ètre fait
sans délai , mais pour ce qui est des
miracles, nous prendrons un peu
plus de temps ».

La Nouvelle Guinee est un terri- ;
toire sur lequel l'Indonèsie a formu- <
!é des revendications : la nouvelle
expédit' on aura aussi pour but de I
matérialiser I'intérèt des Pays-Bas J
pou** cette possession jusqu 'xi peu Jexp 'oitéc en raison de sa j ungle im- i
pénétrable. i

A.S. ;
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PARIS (AFP) — On apprend dans

la capitale francaise que le gouver-
nement des Eta's-Unis a transmis à
Paris, Londres et Bonn, un projet
de trai'é de paix avec l'Allemagne.

Ce document , que les chancelle-
ries étudient actuellement, fait éga-
lement l'objet de discussions au
sein du groupe d'experts francais,
anglais, américains et allemands qui
siège à Paris depuis le début de la
semaine dernière.

Aucune décision_ n 'a encore été prise
sur l'opportuni té "de présenter un tei

è traili! è PBìH
projet au cou rs de la conference Est-
Ouest prévue.
NÉCESSITÉ D'UN CONTRE-PRO.IET

Le proj et américain , qui est dcst 'né
à fa 're pièce au projet soviétique trans-
mis aux pu-ssances occidentales le 10
j an" ier dernier , s'explique. sur le pian
tactique. par la necessitò d'opposer un
contre-proj et au document soviétique
qui , quant au fond , est inacceptable
pour les puissances occidentales.

DIFFICULTÉS DE PARTICIPATION
Lo problème des signataircs alle-

mands d'un éventuel traité de pnix est
le plus difficile à résoudre, avant qu 'u-
ne décision ne soit prise sur l'opportu-
nité de soumettre le proj et à la confe-
rence Est-Ouest. Aucune indication n'a
été donneo de source officielle sur la
manière don t les Etats-Unis règlent ce

RESTAURANT DE

JsCtltUùù.Otl, | S I O N  |
Menu complet Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,—

Potage Lamballe
Bordure à la Reine

Escaloppe de veau vlennoise
Pommes sautées

Endives au beurre
Salade

*&
Compote de reinettes

Plat du jour Fr. 3,50
fr

Potage .Lamballe
Roti de veau

Pommes sautées
Salade ' 

L'INSTANTANÉ
a e nei re vatten e

Si je n'écrls ces lignes qu'aujourd'hui ,
c'est que normalement la parole reve-
nait en priorité aux techniciens.

Quelle impresslon vous a laissée
l' exercice de Protection civile de ven-
dredi ?

J' espère qu 'il vous aura aidé à tou-
cher du doigt l'horreur de la guerre
moderne. Pour ma part , cet exercice
m'a fait  hair encore un peu plus cette
guerre qui menacé Vhumanité tout en-
tière.

J' avoue franchement que je ne par-
vlens pas à comprendre que l'on pias-
se s 'amuser d'un tei « jeu » (quel mot !),
et j' ai été éCceuré de voir et d' entendre
rire des gens, à Vlnstant où se dérou-
lalent en fiction certaines phases du
drame le plus horrlble que l' on puisse
concevoir.

L'attaque aérienne a été admlrable-
ment simulée. Aussi, avec un peu d'ima-
gination et de réflexion , on pouvait f a -
cilement deviner ce qu'est en réalité un
bombardement. Alors ?

La vue du Napalm brùlant sur la
chaussée , et doni les f lammes s'avi-
vaient sous le moindre jet  d' eau, don-
nait également matière à de sombres
réflexions.

Des individus sont-ils assez stupides
pour ne pas réaliser la cruauté des brù-
lures causées par ces matières ?

Cortes , une large part des spectateurs
massés dans la rue a fai t , son profi t
de la lecon que les organisateurs dési-
ralent donner à la population , et ces
spedateurs-là ont aussi comprls que,
dans la guerre moderne , militaires et
civils sont exposés aux mème dangers ,
et qu 'une solidarité de tous les instants
doit les unir.

Quelques esprits chagrins , quelques
égo 'istes surtout , se sont plaints des pe-
tits ennuis qu 'engendrait un tei exer-
cice (obscurcissement , bruit , fumèe). Ils
ont eu tori , mème grand tort.

Car ils auraient dù, au contrarre, et
avec la masse de tous les autres, re-
mereier nos Autorités civiles et mili-
taires d' avoir fourni à tout citoyen ou
citoyenne une occasion de prendre
conscience qu'une Epée de Damoclès est
suspendue au-dessus de nos tètes, et
qu 'il est grand temps de tout entrepren-
dre pour tenter de secourir les victimes,
dans la mesure des forces humaines , aù
cas où le pire devrait se produire , dans
un avenir proche ou lointaln.

<£?j<.,̂/ ¦  / *^Z7Z-?=.

mi riempe
problème dnns leur projet . Cependant ,
sslon certaines indications données à
Washington à la presse, le gouverne-
ment américain envisage la signature
du traité par une confédération alle-
mande.

La suggestion américaine fait partie
d'un ensemble d'idées relatives au rè-
glement du problème allemand que les
puissances occiden ta les examinent à
l'heure actuelle en prévision d'une con-
ference Est-Ouest.
DÉCLARATION HERTER

M. Christian A. Herter , secréta 're
d'Etat par interim, a défendu aujo ur-
d'hui devant la commission des affai-
res étrangères de la chambre des re-
présentants le programme d'assistance
mutuelle pour 1959-1960, présente ven-
dredi dernier par le président Eisen-
hower.
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Les malches de la lète de Si-Joseph
COUPÉ VALAISANNE DEUXIÈME DEGRE

(Vi de finales) Ayent - Granges
Ardon - Martigny Rarogne - -Chippis
Salquenen - Sierre Lens " Bramois

Chamoson - Vétroz
Les deux équipes de il ere ligue qui Mura z - Collombey

resten t encore en 'compétition , Marti-
gny et Sierre, s'en vont au-tìevant de MATCH AMICAL
taches qui s'annoncent assez difficiles, Monthey - Sion
encore qu 'Ardon ot Salquenen évoluent
en 3e ligue. # BOXE

Mais l'avantage du terra 'n, une cer- . .. ¦ .
taine ambiance et surtout les excès de L6S VCUdlSCHI S SG SOFI t
confiance peuvent avoir un ròle de- , .
sicif dans ices matches de Coupé vaiai- 01611 délGndUS, IÌ1CIIS...
sanne.

,-. . ., .._ „. Résultats  des quarts et demi-finalesCertes Martigny et Sierre seront romandes de bo£ à FribouTg .grands favoris mais une bonne per- MarU Lausanno> vainqueur parformance des deux clubs de serie in- abandon de E de Sion von K'ukferreures ne serart pa-s pour -nous eton- Lausanne> vainqueur par abandon dener* j Wipf , Fribourg ; Cucire III , La Chaux-
Remarquons que deux clubs sont de- de-Fonds—Kaeslin, Fribourg, sans dé-

jà qualifié-s pour les demi-f.'nales : Ra- | cision ; Budai , Boxing-Club La Chaux-
rogne, surprenant vainqueur de Mon- de-Fonds, vainqueur aux points de Pa-
they, et le FC Sion, qualifié d'office, j pilloud , Sion ; Wignon , Lausanne, vain-

Quant aux demi-finales elle-s-mémes, ' %
ueur aux points de Olmos- Gen

t
ve ;

„.,,„ „ . e,. . , ' Capponi , Lausanne, vainqueur par k.-o.elles opposeront Sion au vainqueur de , *£ 2
, '14

„ 
de Malefora Renens ; Maz-Salquenen^S.erre et Rarogne au vam- z

l 
Fribourg et Stràccia , Genève,queur de Ardon-Mantigny. match nu , (n̂ tch exhibition)'.

Ces matches se joueront le jeud i de Martin , Lausanne, vainqueur par jet
l'Ascension, soit le 7 mai. de l'éponge de Roth , Genève ; Gross,

i i inni? Fribourg, vainqueur aux points de Ru-de LIOUE guenin, La Chaux-de-Fonds ; von Kuk,
GROUPE I Lausanne, vainqueur aux points de Fio-

St-Léonard - Lens ramonti , Genève ; Lorenzet, Genève,
Ce derby du centre donnera certe:- vainqueur par abandon injustifié de

nement lieu à une bataille épique, et Mon taena . Fribourg (exhibrtion) ; Maz-
il est bien difficile de formuler* un quel- »• vainqueur aux points de Voui-lloz ,
conque pronostic. ^ Genève (exhib.t.on) ; Cuche l, Chaux-

^ de-Fonds,, vamqueur par abandon de
Certes, St-Léonard aura l'avaiiitage Repond , Fribourg ; Tissot , Fribourg,

du terrain, mais Lens re-site dangereux vainqueur par jet de l'éponge de l'en-
pour les meilleurs. Les Montagnards traìneur de Quaranta , La Chaux-de-
l'ont déjà souvent prouvé. Fonds ; Schwarz, Genève, vainqueur

par abandon injustifi é de Mazzolini , Ge-
GROUPE II _ néve ; Brianzza , La Chaux-de-Fonds,

•Leytron - Martigny II vainqueur aux points de Tasseti, Ge-
Monthey II - Evionnaz néve.
Muraz - Collombey Nous donnons la liste des qualifiés

Tir i- _ ec L , j -ait, - , , • pour les finales du 24 avi il 1959, à Ge-Martigny effettuerà- le diffic ile de- n6 .
p.lacement de Leytron où il n 'est ja- Mouche . Magri Martigny, Reymer-ma s facile de triompher. Le FC Fully miei. Genève-Olympic.
en a encore fait 1 amore exporience di- Coq . Ua Fribourg, Vouilloz , Ge-manche passe. -Les Octoduriens, qui ne n ève-01ympic
peuvent plus se permettre le luxe de Plume . straccia , Boxing-Club Genè-
perdre un point, s'ils désirent accèder Vo - Tissot FribourcT
à la seconde ligue, feront donc l'impos- , Léger : Martin , Lausanne - Capponi ,
sible pour s'imposer. ¦ Lausanne.

Monthey II , unnique leader du grou- ' sur-léger : Gross, Fribourg - von Kuk ,
pe, ne risquera pas grand chose face Lausanne.
à un Evionnaz peu dangereux à l'ex- i Welter : Cucho I, Ring Olympic La
tèrieur, alors que Muraz se fera un Chaux-de-Fonds - Budai , Boxing-Club
malin plaisir de remporter le derby Chaux-de-Fonds. - ;-,- - ..*-L

bas-valaisan qui l'opposera à Collom- sur-welter : Wignon , Lausanne - Lorén-
bey_ zet, Lausanne.

JUNIORS A Moyen : Schwarz, Boxing-Club Genè-
„„„„„„„ „„„„_ ve - Brianzza , Boxing-Club Chaux-de-
PREMIER DEGRE Fonds.

Sierre - Sion 'II Mi-iourd : Bettiol , Fribourg - Porting,
Salquenen - Brigue Genève-Olympic.

0%4kiàL
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Salammbó, calme comme une statue,
semblait ne pas comprendre. Elle rou-
gissait un peu , tout en baissant los
paupières ; ses longs cils recourbés fai-
saient des ombres sur ses joues.

Hamilcar voulut immédiatement les
unir  par des fiancailles indissolubles.
On mit entre les mains de Salammbó
une lance qu 'elle offr i i  à Narr 'Havas ;
on attacha leurs pouces l' un contre
l' autre avec une lanière de boeuf , puis
on leur.versa du blé sur la tète, et les
grains qui tombaient autour d'eux son-
nèrent comme de la grèle en rebondis-
sant. XII

L'AQUEDUC
Douze heures après, il ne restali plus

des Mercenaires qu 'un tas de blessés,
de morts et d'agonisants.

f mi". ' -dT f̂tìS**?

(Avec autorisation speciale)

Hamilcar , sorti brusquement du fond
de la gorge, était redescendu sur la
pento occidentale qui regarde Hippo-
Zaryte , et , l' espace étant plus large en
cet endroi t , il avai t  cu soin d'y altiror
les Barbares. Narr 'Havas les avait en-
voloppés avec ses chevaux ; le Suffète ,
pendant  co temps-là, les refoulait , los
écrasait ; puis ils étaient vaincus d'a-
vance par la porto du zalmph ; ceux
mèmes qui ne s'en souciaiont avaient
senti uno angoisse et comme un a f fa i -
blissomcnt. Hamilcar, ne mett a nt pas
son orguoil à garder pour lui le champ
de bata i l le , s'é tait  rctiré un peu plus
loin , -à gaucho , sur des hauleurs  d' où il
les dominal i .

On reconnaissait  la formo des camps
à leurs palissadcs inclinées. Un long

»»

amas de cendres noires fumait  sur
l' emplacement des Libyens ; le sol bou-
leversé avait des ondulations comme la
mer , et les tentes, avec leurs toiles en
lambeaux, semblaient de vagues navi-
res à demi perdus dans les écueils. Des
cuirasses, des fourches , des clairons , des
morceaux de bois , de fer et d' airain , du
blé, de la parile et des vètements s'é-
pairpillaient au milieu des cadavres ; gà
et là quelque phalarique prète à s'é-
loi-ndre brùla i t  contre un monceau de
bagages ; la terre, en de certains en-
droits , disparaissait sous les boucliers ;
des charognes de chevaux se suivaient
comme une sèrie de monticules ; on
aporcevait des jambes , des sandales,
des bras , des cottes de mailles ; des che-
velures pendaient aux épines ; dans des
mnres de sang, des éléphants, les en-
trailles ouvertes, ràlaient couches avec
leurs tours ; on marcirai! sur* des choses
gluanlcs et il y avait  des flaques de
boue, bien que la pluie n'eùt pas tombe.

Cette confusion de cadavres occupai!,
du haut  en bas, la montagne tout en-
tière.

Ceux qui survivaient ne bougeaient
pas plus que les morts. -Accroupis par
groupes inégaux, ils se regardaient, ef-
farcs , ot ne parlaient pas.

Au bout d' une longue prairie , le lac
d'Hippo-Zaryte resplendissai t sous le
soleil couchant . A droite , de blanchos
maisons agglomérées dépassaien t une
ceinture de murail les ; puis la mer s'é-
tala i t , indéf in iment  ; — et, le menton
dans la main , les Barbares soupiraient
en songoant à leurs patries. Un nuagc
do poudro 'grise retombait.

Le vent du soir scuff ia  ; alors toutes
les poitrines se dilatèrent ; et , à mesu-
re que la fraìcheur augmentait, on pou-
vai t  voir la vermine abandonnor les
morts qui se refroldissaient, et courir

sur le sable chaud. Au sommet des
grosses pieiires, des corbeaux immobi-
les restaient tour-r>s vers les agoni-
sants.

Quand la nuit fut descendue, des
cniens à poil jaune , de ces bètes im-
mondes qui suivaient les armées, arri-
vèrent tout doucement au milieu des
Barbares. D'abord ils Iéchèrent les cail-
lots de sang sur les moignons encore
tièdes ; et bientòt ils se mirent à dévo-
rer les cadavres.

Les fugitifs reparaissalent un à un ,
comme des ombres ; les femmes aussi
se hasardèrent à revenir, car il en res-
tai! encore, chez les Libyens surtout ,
malgré le massa-ere effroyable que les
Numides en avaient fait .

Quelques-uns prirent des bouts de
corde qu 'ils allumèrent pour servir de
flambeaux. D'autres tenaien t des piques
entre-croisées. -On placali ! dessus les
cadavres el on les transportait à l'é-
cart.

Ils se trouvaient étendus par longues
lignes , sur le dos, la bouche ouverte,
avec leurs lancés auprès d'eux ; ou
bien ils s'entassaient pèle-mèle, et sou-
vent , pour découvrir ceux qui man-
quaient , il fallai! creuser tout un mon-
ceau. Puis on promenait la torche sur
leur visage,- lentement. Des larmes hi-
deuses leur avaient fait des blessures
compliquées. On reconnaissait les Mer-
cenaires aux tatouages de leurs mains :
les vieux soldats d'Antiochus portaient
un épervier ; ceux qui avaient servi en
Egypte, la tète d'un cynocéphale ; chez
les princos de l'Asie, une hache, une
grenade, un marteau ; dans les Républi-
ques grecques, le profil , d'une citadelle
ou le nom d'un archonte ; et on en voyait
dont les bras étaient couverts entière-
ment par ces symboles multi pliés , qui se
mélaient à leurs cicatrices et aux bles-

sures nouvelles.
Pour les hommes de race latine, les

Samnites, les Etrusques, les Campa-
niens et les Brutiens, on établit quatre
grands bùchers.

Les Grecs, avec la pointe de leurs
glaives, creusèrent des fosses. Les Spar-
tiates,. retirant leurs manteaux rouges,
en enveloppèrent les morts ; les Athé-
niens les élendaient la face vers le so-
leil levanl ; les Cantabres les enfouis-
saient sous un monceau de cailloux ; les
Nasamons les pliaient en deux avec des
courroies de bceufs, et les Garamantes
allèrent les ensevelir sur la plage, afin
qu 'ils fussent perpétuellemeni arrosés
par les flots. Mais les (Latins se déso-
laient de ne pas recueillir leurs cendres
dans les urnes ; les Nomades regret-
taient la chaleur des sables où les
corps se momifient, et les Celtes, trois
pierres brutes sous un ciel pluvieux, au
fond d'un golf plein d' rlots.

Des vociférations s'élevaient, suivies
d'un long silence. C'était pour forcer les
àmes à revenir. Puis la clameur repre-
nait, à intervalles réguliers, obstiné-
ment.

On s'excusaìt près des morts de ne
pouvoir les honorer comme prescrivale**!
les rites : car ils allaient , par cette pr'-
vation , circuler, durant des périodes
infinies , à travers toutes sortes de ha -
sards et de métamorphoses; on les in-
terpellait, on lem* demandait ce qu'ils
désiraient; d'autres les accablaient d'in-
jures pour s'ètre laissés vaincre.

(A suivre)

• SKI

Le Derby du Salentin

Les sports du dùmanche

Los championnats suisses de cross, se sont deroules a' St-Gall en présence d'une
nombreuse foule. Le champion suisse fut le jeune winterthournois Walter Hof-
mann (No 10). Notre photo (à gauche) montre Hofmann démarr-ant au dernier
tour pour remporter une belle victoire. A Bàie, les Lausannois ont perdu par
un score d'une surprenante nettate : 4 buts à 0. Notre photo (à droite) montre
une phase devant les buts lausannois. De gauche à droite : Vonlanden, Schnei-

der et B urger.

Ce concours régional s est deroule
dans les meilleures conditions et a rem-
porte un grand succès.
FOND
Juniors (4 km.)

1. Siggen Arthur, 26'21" ; 2. Devan-
théry Maxi , 28' 44" ; 3. Siggen Marco,
29' 12".
Dames (2 km.)

1. Siggen Colette, 21' 19 ' ; 2. Devan-
théry Hélène, 23' 03".
Seniors (2 km.)

Hors concours : Devanthéry Charlot ,
13'.

1. Siggen André, 13' 12" ; 2. Albasini
René, 14' 10" ; 3. Siggen Yvon , 15' 22".
Seniors 11 (2 km.)

1. Zuber Adolphe, 15' 37" ; 2. Théo-
duloz R., 17' 37".
Seniors I I I

Rudaz Marcel , 22' 42".
Seniors IV

1. Devanthéry Pierre, 21' 25".
SLALOM GEANT
Juniors

1. Devanthéry Maxi , 1' 05" ; 2. Siggen
René, 1'13'' ; 3. Siggen Arthur , l '22" ;
4. Siggen Marco, 1' 27".
Seniors I

1. Albasini Marco, 1' 17" ; 2. Devan-
théry Renaul , 1' 37" ; 3. Perruchoud
Guy, l'42" ; 4. Zuber Camille, 1'48".
Seniors II

1. Théoduloz Robert , l'49" ; 2. Rudaz
Daniel , 2' 14".
Seniors I I I

1. Rudaz Marcel , 2' 05".

POUR LE CINQUANTENAIRE
DE FC SION

Le FC Monaco
à Sion, le 3 mai

Le FC Sion a réussi un coup de
maitre en invitant pour son Cin-
quantcnaire la fameuse équipe
du FC Monaco, qui occupe pré-
sentement la cinquième place du
classement au championnat de
France professionnel, juste der-
rière Nice, Nimes, Racing et
Reims.

C'est dire que les Monégasques
possèdent une très br 'llante for-
mation et que leur venue en Va-
lais va susciter un intérèt con-
sideratale.

C'est en effet la première fois
qu 'une équipe francaise profes-
s'onnelle de lère division se pro-
dura en Valais.

Par ailleurs, on noterà avec un
très grand intérèt' la présence de
nombreux internationaux au se 'n
de l'equipe de la Cote d'Azur,
dont les plus en vue sont, sauf
erreur, Cisovvski, Stojaspal, Rac-
hel , etc.

En ce qui concerne la future
activité du FC Sion , notons que
les hommes de Jacky Guhl joue-
ront jeudi , jour de la St-Joseph,
amicalement à Monthey, et di-
manche à Vevey, dans un match
comptant pour le championnat
suisse de ligue nationale B.
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Seniors IV
1. Devanthéry Pierre, 3' 53".

O. J .
1. Théoduloz Francis, 1' 35" ; 2. Raueh

Philippe, 1' 58" ; 3. Théoduloz Edmond
l'59".
FOND
O. J .

1. Perruchoud Camille ; 2. Albasini
André.
COMBINE ALPIN

1. Théoduloz Francis ; 2. Théoduloz
Edmond ; 3. Rauch Philippe ; 4. Perru-
choud Camille.
SLALOM SPECIAL

1. Théoduloz Francis, 33" ; 2. Théo-
duloz Edmond , 35" ; 2. Perruchoud Ca-
mille, 35".
COMBINE III

1. Perruchoud Camille.
SLALOM SPECIAL
Juniors

1. Siggen Arthur , 48" ; 2. Devanthé-
ry Maxi , 49" ; 3. Caloz Marco, 58".
Dames

1. Siggen Colette, 42" ; 2. Devanthé-
ry A.-M., 48" ; 3. Rauch Lisette, 52".
Seniors

1. Revaz Jean-Marie, 56" ; 2. Siggen
Yvon , 58' ; 3. Devanthéry, 61".
Seniors II

1. Théoduloz Robert 32" 3.
COMBINE ALPIN
Juniors

1. Devanthéry Maxi , 0,94 ; 2. Siggen
Arthur, 15,94 ; 3. Siggen René, 24,38.
Seniors I

1. Albasini Marco ," 9,38 ; 2. Devan-
théry Renaud , 20,56 ; 3. Perruchoud
Guy, 31,86.
Seniors II

1. Théoduloz Robert.
Dames

1. Siggen Colette ; 2. Devanthéry An-
ne-Marie.
COMBINE
Juniors

1. Siggen Arthur, 15,94 ; 2. Devanthé-
ry Maxi , 28,96 ; 3. Siggen René, 68,70
Seniors I

1. Siggen Yvon, 58,42 ; 2. Albasini Re-
né , 64,80 ; 3. Zuber Camille, 74,62.
Seniors II

1. Théoduloz Robert.
HALLENGES
Cotter-Rossier : Siggen Arthur.
Pension Victoria : Devanthéry Maxi
Marin Gilbert : Siggen Yvon.
Mariéthod Gaston : Siggen Camille
O. J. : Perruchoud Camille.
Dames : Siggen Colette.

4e Derby
des Mayens

de l'Ours
Le Ski-Club Agettes organisé le

19 mars, fète de St-Joseph, son tra-
ditionnei derby.

La participation s'annonce impor-
tante et de qualité : une partie de
l'elite valaisanne du ski et les meil-
leurs régionaux du centre et du bas
se disputeront les six challenges
mis en compétition. De plus, ce der-
by verrà la rentrée de 2 coureurs
de valeur : Alby Pitteloud et Yvon
Michellod, respectivement blessés à
Vercorin et à Engelberg. Nous sa-
Iuons avec plaisir la rentrée de ces
sympathiques coureurs.

Le programme de la journée :
8 h. contróles des licences (Café de

la Poste) ;
11 h. ler départ du slalom géant

long de 1 km 900 avec 400 m de
denivellation ;

14 h. slalom special et 18 h. distri-
bution des prix.
Notons que l'on peut se rendre

en voiture à proximité du point de
départ du slalom géant.

Sportifs ! n'hésitt"/ pas, vous ver-
rei du beau sport aux Agettes.
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Dotiti mon lation et prospeotus par les
maisons de la branche ou par lo fabri-
cant.
Zanguerie de Zoug S.A.

ZOUG, tèi. (042) 4 03 41

A LA JARDINIERE
Grand choix de vases ef fleurs coupées

Planions salade et laifue
Dépositaire des graines Tschirren

NÀMZER-BONVIN — SION

mgenseur cu archiiecte
A remettre cn ville de Sion , pour cause
do décès

bureau dMngénieur
ou (l'architecte

meublé , avoc installalion ot machines mo-
dernes. Au centre de la ville, rez-de-
chaussée .
Offres à Mme Theo Schnyder , Sion. Tel .
2 12 19.

Jeune homme, possédant certificai d'ap-
prentissagc, au courant de tous -travau x
de bureau et ayant pratique , cherche
placo d'

employé de bureau
ou

asde-comptable
Ecrire sous chiffre P. 3898 S., à Publi-
citas , Sion.

h.

\
| La toilette do printemps do

votre voiture
5 est une nécessité. Conscrvez-lui son élé-
l ganL'e cn la confiant à Ghia.
i I'éparations - Modifications

Corrosserie Ghia S.A.
AIGLE - Tel. (025) 2 2G 45

A remettre ¦

bon commerce
au contre do la vil lo de Sion , avec possi-
bili té de développement. Occupntion pour
doux ou trois personnes. Fncilité de paie-
mcnt à personne sérieusc.

Ecrire sous chi f f re  P. 3891 S.. à Publicitas ,
Sion.

• Une des plus importantes innovations £
• pédagogiques de notre epoque •

Le cours d'algebre s
par correspondance 9

du professeur Emile Weltcn •

Des éléments aux équations simultanées 9
du second degré à plusieurs inconnues. •
Progressions, logarithmes, applications aux J
problèmes de mecanique et de physique. •
Cours illustre, augmenté d'un exposé com- J
piet d'arithmétiq'ue et de geometrie. •
La presse : « J'ai relu mon algebre comme 5
un roman ». — « La continui té narve de cet 9
enseignement nous conduit au terme du 9
cours, à avoir assimilé totalement l'algè- •bre, sans effort ». •
Ce 'cours extraordinaire est destine aux 9
élèves des écoles et à tous ceux pour qui •
la -connaissance de l'algebre est indispen- *
sable. •

0
©

5 Je prie la LIBRAIRIE MELISA, avenue Q
9 du Théàtre 3, à Lausanne, de m'adresser •
9 gratuitement et sans engagement des ren- J¦ seignements détaillés sur le cours - d'ai- •
• gèbre Welten. J
0 Nom : •
9 Prénom : §

• Profession : •
• S
J Adressé : J
• 9e s.i •M •

Quand on parie
des « petits boutons
du printemps », on oublie
que l'hiver en est la cause !

L'hiver ? Oui , Ics grippes renlrées, les gens qui
vous toussen t contre, les locaux qu 'on aere mal
pour ne pas les refroidir , la maladie et les rhu-mès
auxquels personne n 'échappe... cet air confine et
les microbes, tout cela remplit votre sang d'irn-
pu-retés et de toxines qui vont « éclore » au prin-
temps, sous forme d'un teinit brouillé, de boutons,
d'acne, sous forme -aussi d'un G fatrgue -generale
et de .troubles de la circulation.

Agi-i* par l'intérieur et « f rltrer » votre sang par
une cure depurative, voilà ce qu 'il faut faire ! Et
sans tarder, pour toute la famille, prenez deux
fois par jour une bonne cuillerée de Sirop Golliez
au B-rou de Noix (additionné de 15 plantes médi-
cinalcs). Remède naturel, très riche et très forti-
fian t, il purifie le isang et lui rend sa bonne
couleur !

. s - , :  ': \A, : . v ¦ ¦¦ . '¦<

Sirop Golliez
AU BROU DE NOIX

P

La cure complète (trois fla-
cons), Pr. 22.50. La petite
cure , Fr . 8.80. Le flacon
d'essai, Fr. 5.—. Dans tou-

' tes les pharm'acies et dro-
gueries. A défaut une sim-
ple carte postale à la Phar-
macie Golliez, Morat, et la
cure vous est livrèe franco
domicile.

4 
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Société d'horliculture
et de pomologie du Valais

Le jeudi 19 mars (St-Joseph) à l'Hotel de
la Pianta à Sion , à 14 h., assemblée gene-
rale. Ordre du jour statutaire et présenta-
tion do 4 films en couleur et sonores sur
lo Canada.

Le Comité.

I 

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES

A V E N D R E
environ

100 jolies chaises plianfes en fer
pour terrasses, jardins, etc.

50 chaises rembourrées
pour hótels, toa-room, bars, etc. ;
Divans-lits à 1 ef 2 places

S'adresser chez

Jos. ALBINI - Montreux 1
18, avenue des Alpes - Tel. 6 22 02

SUCCURSALE
Rue du Orand-Ponf 44 à SION

Jeune monteur
en chauffage. célibataire , ayant pratique
3 ans après l'apprentissage, connaissance
parfaite de la soudure, cherche placo dans
bonne maison de la branche.

Faire offres par écrit , avec conditions à
Publicitas. Sion , sous chiffre P. 3895 S.

Cabriolet Consul
1958, état de neuf , couleur 'Corali, roulé
4.700 km., nombreux accessoires, à ven-
dre, cause imprévue.
Garage Excelsior SJA., Lausanne, Closelet
4 et G, tèi. (021) 2G 84 51.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••A
t m
9 Un moment d'agréable détente •

| Salon de jeux
| LE CENTRAL *
9 Rue des Vergers, SION «
• Entrée libre - Àge admis 18 ans *
••••©•••••©••©••••••©••©••"¦B"**©**®*©'
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sont livrés par nos ateliers

Imp. GESSLER & Cie - SION

A vendre

1 vigne
de 500 toises, région
Molignon.

Pour trailer, s'adres-
ser à Micheloud &
Somimer, agence im-
mobilìère, Portes-Neu-
ves 20, Sion. Tel.
2 26 08.

A vendre

1 vigne
de 300 toises, région
Cozette, Séme feuille.
Pour traiter, s'adres-
ser à Mi'Cheloud &
Sornmer, agence im-
mobilière, Portes-Neu-
ves 20, Sion. Tel.
2 26 08.

A vendre à Wissigen

1 terrain
pour dépót . Prix inté-
ressant.
Pour traiter , s'adres-
ser à Micheloud &
Sornmer, agence im-
mobilière, Portes-Neu-
ves 20, Sion. Tel .
2 26 08.

A vendre au Pré
d'Amédce - Gravelonc

1 parcelle
de terrain à bàtir. Si-
tuation ideale , accès
facile. Lumière, eau ,
égou t à proximité.
Pour traiter , s'adres-
ser à Micheloud &
Sornmer, agence im-
mobilière, Portes-Neu-
ves 20, Sion . Tel.
2 26 08.

A vendre

Vespa
modèle 55. toute revi-
sée, parfait état.
Ecrire sous chiffre P.
3908 S., à Publicitas,
Sion.

à vendre
robe, manteaux, cos
tumes.

Tel. 2 12 19.

appartement
de 3 pièces, pr-eferen-
ce bàtiment ancien.

S'adresser à Gach-
nang, av. Tourbillon
31, Sion, tei. 2 37 27.

A louer
à Pratifori 300 m2 en-
viron de dépóts. Accès
facile.
S'adresser au bureau
R. Comina, architecte,
Elysée 17.

Encore

disponibles
Golden, 1 an
Frane Roseau 1 an
Champagne 2 et 3 ans
Abricotiers
Fournier Pierre, Rid-
des. Tel. 4 71 64.

On cherche

jeune fille
ou personne de con-
fiance dans commerce
d'alimentation, nourrie
et logée.
Faire offres écrites à
Publicitas, Sion,' sous
chiffre P. 3788 S.

A vendre

machine
à giace

Frigidaire, en parfait
état.
S'adresser Boulangerie
Praz , Bramois.

La publicité élèye le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-pressc, est un pionnier dir progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes Ics choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisscr
le prix. L'annonce metà votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. _-—

Perdu Sténo-dactylo
dimanche 15 mars,
BRACELET plaque or trouverait place statale
valeur fr. 60. . dms entreprise de la

place de Sion.
A rapporter contre
récompense au Poste Offres à C*ìse postale
de Police de Sion. 29191. sion -

Je cherche à louer

1 ou 2 pièces
non meublées.

Tel. (027) 2 28 57, heu-
res de bureau.

BMW
250 ce, à vendre, en-
tièrement revisée, avec
divers accessoires. Prix
à discuter.

O. Jungsten , Bàtiment
Buhlmann, av. de la
Gare, Sion.

A vendre

maison
d'hahitation

avec grange, écuri-e,
poulaiiler et jardin
potager.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre. 351.

On cherche pour Sion

1 meublé
1 ou 2 pièces pour en-
trée immediate. Du-
rée : jusqu'en autom-
ne 1959.

Ecrire sous chiffre P.
3894 S., à Publicitas ,
Sion.

Jeune fille est deman-
dée comme

vendeuse
dans commerce d'ali-
mentation.
Faire offres à Paul
Schrcctcr,
Epicerie Centralo , Sion
tèi. (027) 2 20 39.

Je cherche à partir du
20 mars au ler avril

deux
sommelières

connaissant le service
de table.

S'adresser au télépho-
ne : Restaurant du
Télésiège de Savoley-
res, Verbier, tèi. <026)
7 11 09, à partir de 19
heures.

A louer à Sierre, rou-
te de la Monderèche,

appartement
2 chambres, cuisine,
salle de bains, cave et
galetas.

S'adì*, c/o Charles To-
nossi, Sierre.

A vendre

chassis
« Basco », à l'état de
neuf. Garantie. Facili-
tés de paiement. Pour
le prix de Fr. 1500,—.
Garage Vuistincr S.A.,
Granges, tèi. 027/4 22 58

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 Publicitas,
Sion.

N'attendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces

Maculata re
A vendre toutes quan-

tités. S'adr. à l'Impri-

merle Gessler — Sion.

Abonnez-vous

à la

Feuille d'Avis

du Valais
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A l'Associata touristique
du valais centrai

L'assemblée extraordinaire de l'As-
sociation touristique du Valais centrai
dont nous avons relaté lundi les déci-
sions principales a revètu un caractère
assez particulier d'intérèts locaux à in-
tégrer dans un organisme d'intérèt plus
general. Il ressortait des discussions la
volonté de donner au tourisme du Va-
lais centrai unn nouvel essor.

Quant aux moyens, on les voit mul-
tiples, mais encore désordonnés : ce se-
ra au , nouveau comité de les canaliser
selon un programme d'activité étudié
en profondeur et en étendue dans le
temps et dans l'espace.

A cette très importante réunion à la
Pianta , chacun des représentants des
communes, des associations touristiques,
des sociétés de développement, des en-
treprises de transports a montre beau-
coup de bonne volonté. Les corpora-
tions non représentées cette fois-ci se
mettront dans le giron de l'ATC ; cela
prouvera qu 'ici plus qu'ailleurs peut-
ètre, l'union fait la force, puisque dans
un rayon très étendu tous profiteront
des apports qui seront développés par
l'organisme centrai.

Cet organisme agira par la propa-
gande dans la mesure de ses ressources
evidemment, mais il peut surtout agir
moralement dans une infinite de mi-
lieux et auprès des pouvoirs publics, et,
cette action en influence morale n'est
póint limitée par un budget, elle dépend
de la force vive de Tassociation.

Le président de la Société de déve-
loppement de Sion, M. Dr Lorétan, a
relevé ce coté d'influence morale.

La ville de Sion a plus d'aspect tou-
ristique qu 'une station hivernale ou es-
tivale : elle est ville d'études, ville de
musées, elle est pourvue d'une place
d'aviation et d'agences internationales,
de salons d'art.

C'est le centre d'un réseau de 20 li-
gnes d'autocars qui déversent à 20 km.
à la ronde les visiteurs et congressistes
qu'elle attire.

Il n'est presque pas de congrès à Sion,
qui ne porte à son programme une
sortie vers Savièse, Hérens, Crans ou
Nendaz. Et bientòt s'ajoutera Derbo-
rence.

Réciproquement, la ville complète
par un passage ché*z elle le séjour de
vacances des villégiaturants de nos sta-
tions.

St-Pierre-de-Clages et Chamoson se
placent sur le circuit des sanctuaires
remarquables* du Valais ,9entfal ;... Isé-
rables se rattache à la ste ti <ajv sportile
et de vrilégiature de Nénd'a"zjl. én-"Mvèr
par les pistes de ski , en été par la belle
traversée en comiche dans les forèts
repos an tes.

Le ròle de la capitale, a été relevé à
l'assemblée par les conseillers Dr Cai-
pini et Me Fragnières. S'ils ont deman-
dé une plus forte représentation de la
capitale au sein du comité, ce n'était
pas dans un esprit de prédominance,
car que peuven t 4 membres sur 15, mais
c'était pour y apporter une contribution
plus forte à l'effort nécessaire.

L'ASSOCIATION DURANT
SA PREMIERE DECENNIE

Ayant 1946, la Société de développe
ment de Sion dépensait très peu pou

la propagande, ses ressources ne per-
mettaient pas la diffusion de prospec-
tus en grand nombre. Editor des pros-
pectus qui englobent le tourisme d'une
région plus étendue en y faisant par-
ticiper les intéressés, a été la formule
à la base de la fondation de l'Associa-
tion touristique du Centre. Ainsi, un
lien fut tissé entre la capitale et son
hinterland. Les communes avoisinan-
tes l'avaient compris.

Dès lors, la propagande s'est exercée
jusque dans les pays nordiques, au Ma-
roc, en Autriche, en Italie. A ce travail
de prospection et de diffusion se sont
dépenses M. Paul de Rivaz , président
de l'Association, les directeurs de l'A-
gence MM. Dupuis et Contai.

Chaque année, le bureau de rensei-
gnements a envoyé à toutes les sociétés
suisses de chant , de gymnastique et au-
tres, des invitations à tenir leurs assi-
ses dans le Valais centrai. Cet effort
a été couronné de succès puisqu'il y a
20 ans, il y avait au maximum deux
congrès par année chez nous, alors que
maintenant Sion regoit dans ses murs
chaque dimanche de la bonne saison et
mème en hiver un congrès ou une as-
semblée de société importante. Tout le
commerce locai, celui des villages où
ces congressistes se sont rendus en ont
profité. Le but principal atteint par ces
rencontres c'est que les participants
reviennent un jour ou l'autre pour un
plus long séjour.

LE BUREAU DU TOURISME
Jusqu 'à maintenant c'était MM. Du-

puis et Contai qui mettaient leur bureau
à disposition de la Société et du tou-
risme régional. Le président leur rend
hommage et relève combien ce service
rendu a allégé la caisse de TAssocia-
tion.

La question d'un nouveau bureau du
tourisme du Valais centrai a été effleu-
rée, mais aucune décision prise. Ce se-
ra au nouveau comité de décider d'un
bureau séparé de celui de la Société de
Développement de Sion ou réuni avec
celui-ci. L'offre de la Municipalité d'un
locai sur la Pianta n'est pas sympathi-
que à M. de Rivaz qui regrette de voir
la place historique amputée, et d'autre
part on estime qu'un locai de 10 mètres
carrés est nettement insuffisant.

LE PROGRAMME D'ACTIVITÉ
A part la propagande par prospectus

nombreux et variés, on prévoit un film
.special comme Fribourg l'a fait. Ce sont
deja - ntylìjops! ; de spectaìeurs qui seront
•wiucnés par T'J'ifttpresslòn' que ce. film
est appelé à produrre.

On envisage d inviter les dirigeants
d'agences de voyages et des offices de
tourisme étranger, puis une publicité
directe lors de voyages à l'étranger.

L'organisation de circuita touristiques
en cars avec programme hebdomadaire
dans les vallées, et environs de Sion,
correspondra à une propagande accrue.

Il faut aussi que la place d'aviation
civile (pas militaire) soit développée.

Il importe que les associations de
restaurateurs et d'hótels fassent partie
de Tassociation, afin qu'une plus gran-
de compréhension mutuelle profite à
l'ensemble du tourisme. C. e.
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Fètes à souhaiter
SAINT PATRICE, EVEQUE. —
Né vers Van 389 en Angleterre,
saint Patrice , selon certains, se-
rait le propre neveu de saint Mar-
tin de Tours. Dès l 'àge de 15 ans,
emmené captif  en Irlande par les
pirates , Il se prepara à son apos-
tolat fu tur  en apprenant la lan-
gue irlandalse. Libere, Il voyagea
en Italie et en France où II se
forma de 415 à 432. Ordonné dia-
ere puis évèque, Patrice reprit le
chemin de VIrlande où il opera de
nombreuses conversions. A Rome
où II le recut, saint Leon le Grand
le cambia de faveurs.  Il  mourut
le 11 mars 461. Les Irlandais le
vénèrent comme leur saint Pa-
tron.

Anniversaires historiques
1711 Mort de Boileau-Despréau.

. 1754 Naissance de Mme Roland.
1680 Mort de La Rochefoucauld.
1893 Mort de Jules Ferry.

Anniversaires de personnalités
Paul Ramadler a 71 ans .

La pensée du jour
« Souvent ce qu'on estlme en-
nule. » Marivaux.

Evénemenls prévus
Paris : Semaine de VAgriculture.

Salon International de la ma-
chine agricole.

Paris : Réunion de la Commission
de la production industrlelle.

En Hongrie: Fète nationale. Com-
mémoration de la Libération.

Nigèria: Universlté d'Ibadan. Col-
loque : Problèmes des gouver-
nements représentatifs et pro -
grès national en Afr ique .  (Jus-
qu'au 23.)

E V A L A I S

Autos-Location et
petits taxis (AB)

Prix dès Fr. 30 —
100 km gratuit

Taxis dès 30 cts le km .
Tel. (027) 2 37 62 - A. Bonvin, Sion

Succès università! res
Nous apprenons avec un vif plaisir

que MM. Meinrad Rossier, de Mase, et
Raymond Genolet, d'Hérémènce, ont
présente avec succès leurs examens
pour l'obtention du diplóme de maitre
d'enseignement secondaire à TUniver-
sité de Fribourg.

Nos vives félicitations aux jeunes
lauréats. •

Ouverture de la péche
dans les canaux

Depuis dimanche, la péche est ouver-
te sur les canaux et d'innombrables pe-
cheurs se sont déjà livrèa à leur sport
favori. ,

Quelques prises intéressantes ont été
faites, mais la bise et le froid de ces
derniers jours a fait  baisser le niveau
des eaux.

Prospection petrolière
en Valais

(CPS) Le Consoli d'Etat du canton du
Valais vient de mettre à l'enquète une
demando d'autorisation de faire des
prospections d'hydrocarbure dans la
plaine du Rhòne, de St-Gingolph à Rid-
des. La demando dont il s'agit est pré-
sentée par un entrepreneur. valaisan
domicilié à Lausanne.

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

1 LES DÉCÈS
Sierre : Mme Vve Esther Salamin,

àgée de 68 ans. Bnsevelissemenit au-
jourd'hui à 10 heures.

Savièse : Mme Aline Jacquier, àgée
de 62 ans. -Ensevelissement mercred i
à 10 heures.

Basse-Nendaz : Mone Marie Cba nbon-
net, àgée de 69 ans. Ensevelissement
aujou rd 'hu i à 10 heures.

Riddes : André Meizoz, àgé de 4 ans.
Ensevelissement mercredi à 10 h. 45.

Martigny : M. Albert Gautschy, àgé
de 74 ans. Ensevelissement mercredi à
15 heures.

Mart' gny : Mme Louise Orsinger,
àgée de 84 ans. Ensevelissement à Mar-
tigny mercredi à ,10 h.

Liddes : M. Henri Darbellay, agé de
36 ans. Ensevelissement mercredi à 10
heures.
Monthey : Mme lEnnestine Zanetti, àgée
de 78 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 h. 30.

Arrestations
La gendarmerie a procede dans la

matinée d'hier à Tarrestation de trois
réfugiés yougoslaves évadés d' un camp
de Trieste.

Tous trois ont été refoulés sur l'Italie.

BRIGUE

Il retourne en cellule
Le poste de contròle frontiere a rn-

tercepté le nommé H.-M. L., Bernois,
recherche par la police après évasion
d'un établissement de détention de
Berne.

Il a été immédiatement rapatrié dans
cette ville et mis en cellule après avoir
été présente aux autorités judiciaires.

5 nouveaux dia e res
Dimanche, a Téglise du College de

Brigue, Mgr Adam a conféré l'ordre de
diacre à cjjiq futurs prètres qui seront
ordonnés à Sion le 7 juin prochain.

Les heureux élus sont MM. Joseph
Schmidt de Moerel, Karl Schmid de
Bellwald, Aimé Eggs de Granges, Paul-
Henri Allet de Sion et Robert Mayoraz
d'Hérémènce. D'ores et déjà, nous leur
souhaitons un long et fructueux apos-
tolat.

Mauvais souvenir
Un petit Italien, àgé de 6 ans, se pro-

:nferìa*at à Brigue avec ses parents a
%fait jurré Chute si malencoritreuse qu 'il
s'est fracture la jambe. C'est avec un
plàtre pose à Thòpital de Brigue que
l'enfant a pu ètre ramené à son domi-
cile. Plutòt un mauvais souvenir !

le rapp ort d «ln Mémotiam »
Les assemblées générales de la section

« Souvenir valaisan » et de l'Assemblée
suisse In Memoriam ont eu lieu à Saint-
Maurice, le 19 avril 1958 et à Leysin, le
7 juin 1958. Elles furent marquées, sul-
le pian cantonal, par le renouvellement
de la confiance au Comité en charge et,
sur le pian suisse, par une démarche du
Comité centrai en vue d'améliorer l'aide
si appréciée du Don national suisse qui
constitue la base de nos moyens d'ac-
tion.

Gràce à la bienveillante compréhen-
sion du Directeur des O.S.A. et des di-
rigeants du D.N.S., la somme totale de
cette subvention federale sera portée,
pour 1959, de Fr. 120.000,— à Fr.
150.000,— pour l'ensemble des sections
de TAssociation suisse. Le supplément
de recettes que notre section valaisan-
ne en retirera pour sa part va nous
permettre très heureusement de donner
un peu plus d'ampleur à Tceuvre du
Souvenir valaisan.

En attendant, nous avons pu de nou-
veau compier, en 1958, sur l'appui d'un
certain nombre d'amis fidèles dans la
Loterie romande, la S.A. Ciba et TAsso-
ciation des tambours et trompejttes res-
tent en tète de liste.

L'administration d'un certain nombre
de communes et d'établissements finan-
ciers, des Commandants de cp. et les
dirigeants des amìcales de troupes, ainsi
que beaucoup d'officiers et d'autres per-
sonnes ont aussi tenu à manifester d'une
manière tangible leur encouragement
pour notre activité. Ensemble ils nous
ont permis des interventions efficaces,
tout en nous donnant la satisfaction de
pouvoir bouclor nos comptes en évitant
d'y inserire un solde passif , corame ce
fut le cas en 1957.

A l'occasion de notre assemblée gene-
rale de 1958, nous avons été très tou-
chés par la présence d'un ancien offi-
cier des forts , vétérinaire de la garni-
son de Saint-Maurice de 1911 à 1918, le
Dr F. Wenger , reste ami de notre fon-
dation et qui a tenu à manifester cet
attachement en se déplacant spéciale-
ment de Thoune à Saint-Maurice pour
prendre part à notre réunion. De tels
témoignages d'encouragement nous sont
précieux et nous Ten remercions.

La liste des prinioipaux dons f igure
en page 4 de ce rapport. Au total nous
avons regu 347 versements.

Parmi nos actes en faveur des familles
des Valaisans morts en service, nous re-

lèverons tout d'abord le séjour de quel-
ques enfants dans la Colonie « Eden » à
Finhaut, au total 143 journées. Des se-
cours ont été versés à 39 familles, pour
une somme de Fr. 18.048,50 et des aides
occasionnelles (factures pour soins mé-
dicaux, chauffage, allocatìons de Noèl)
ont été accordées pour un montant total
de Fr. 2.584,10.

Le paiement des prinies à l'assurance
collective s'est élevée à Fr. 930,60 en
1957. 3 familles ont bénéficié des pres-
tations de cette assurance.

Notre caisse a pu , en outre, assumer
partiellement ou en totalité les frais
d'hospitalisation dans un sanatorium
à Montana pour une personne ; les frais
d'études de 2 jeunes gens et 1 jeune fille,
les frais d'apprentissage de 3 jeunes
gens, les frais d'hospitalisation de 2 en-
fants au home de St-Raphaèl et enfin
la participation au cours d'orientation
professionnelle pour 3 jeunes gens.

18 familles ont de plus été visitées
régulièrement par un membre de notre
Comité.

Malgré l'augmentation des rentes
AVS, les veuves que le Souvenir va-
laisan aide, ont encore beaucoup de pei-
ne à assumer leurs obligations et nous
voudrions, dans la mesure du possible,
donner a, tous les enfants de ces famil-
les la possibìlité d'apprendre un mé-
tier. Ceci domande naturellement de
gros sacrifices car mème si nous pou-
vons garantir une partie des frais , l'ai-
de d'enfants, qu 'attirent spécialement
certaines occupations rémunératrices,
rnais momentanées, ne peut ètre com-
pensée aux familles en question.

Nous espérons vivement que -la nou-
velle loi sur l'assurance militaire appor-
terà un certain correctif à cette situa-
tion.

Dans l'ensemble, nous avons la certi-
tude que la section Souvenir valaisan
a pu jouer son ròle dans Tceuvre de
bienfaisance qu 'elle qu 'elle poursuit et
cela gràce à la générosité de toutes les
personnes qui mettent à notre disposi-
tion les moyens nécessaires.

Nous espérons pouvoir continuer à
compier sur cette aide et noùs remer-
cions ceux qui nous Tapportent en leur
assurant également la reconnaissance
de toutes les familles nécessiteuses de
nos soldats mort en service, qui en bé-
néficient .

Pour le Comité :
Le président : Marcel Gross.
Le secrétaire : Louis Pignat.

Profonde coupure
M. Jacques Masserey, 16 ans, occu-

pò à nettoyer les vitres d'un atelier,
a perdu l'équilibre et, lors de sa chute,
s'est profondément coupé le poignet
gauche. Il a été hospitalisé avec des
tendons et veines sectionnés.

AYER

Le feu detruit trois
granges

Dans la journée d'hier, un violent in-
cendie a complètement détruit deux
granges-écuries et un raccard apparte-
nant à MM. Oscar Crettaz, André Mel-
ly et Jérémie Epiney. Ce sinistre est dù
à Tinattention de jeunes gens occupés
à brùler des herbes sèches. Les dégàts
sont évalués approximativement à 15 000
francs.

VÉTROZ

Match de reines
C'est le 12 avril prochain qu 'aura

lieu à Vétroz, le match de reines, dont
on parie tellement.

Le comité d'organisation est déjà sur
la brèche depuis quelque temps, afin
que rien ne soit laissé au hasard. D'au-
tre part , les prévisions sont excellentes
et Ton crolt à un match record . La
qualité et le nom des lutteuses an-
noneées, laissent presumer à un succès
sans précédent. Pour ne froisser per-
sonne, nous prions les intéressés qui
ne seraient pas touchés par nos pros-
pectus, de bien vouloir nous excuser,
et nous les prions de faire parvenir
directement les consignes de lutteuses
au secrétaire du syndicat d'élevage bo-
vin pour le 4 avril au plus tard. Nous
reviendrons prochainement, sur cette
manifestation, tant attendue par les
éleveurs de la race d'Hérens.

Le comité d' organisation.

BOURG-ST-PIERRE

Accident mortel
de chantier

Hier vers 13 h. 30, sur le chantier
de la nouvelle route, au lieu dit
«Aux Toules», M. Robert Lambiel,
ouvrier employé à cet aménage-
ment, célibataire, àgé de " 30 ans,
a été écrasé par une paroi de ro-
cker qui s'est abattue à la suite d'un
coup de mine retardé. La victime,
originaire id'Isérables, a été tuée sur
le coup.

Nous présentons à sa famille dans
Taffliotion nos vives condoléances.

Dans le Centre du Valais, la
« Feuille d'Avis du Valais"> est
le journal le plus répandu, le
plus lu et le plus apprécié.
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SIERRE
PHARMACIE ZEN RUFFINEN, tèi

5 10 29.
SION

PHARMACIE DUC, tèi. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT. tèi. 6 11 37

^̂ 1| w^m.u»»,Mut;o |
¦k O.J. du Ski-Club de Sion — Jeudi
19 mars 1959, course à Verbier. Départ
0800 Place du Midi . Prendre la carte
O.J. et pique-nique. Les membres du
ski-club peuvent y participer. Fr. 4,50.
Inscriptions chez le chef O.J. ou M.
Cyrille Theytaz.

j^Mwg tes -sauKii tL t fc-.s>
SION

CHCEUR MIXTE du Sacré-Coeur -
Le Chceur chante la messe le 19.3.59
(St-Joseph). Répétition à .la chapelle à
9 heures.

CHCEUR-MIXTE de la Cathédrale -
— Jeudi 19 mars, fète de St-Joseph. Le
Chceur chante, à 9 h. 30 groupe St-
Grégoire, à 10 h. Grand-Messe.

GESELLENVEREIN — Dienstag, den
17. Màrz , Monatsversammlung.

Société de Tir militaire de Pont-de-
Ia-Morge — Assemblée generale au ca-
fé Antonelli, à Pont-de-la-Morge, le 19
mars (St-Joseph) à 14 h.

JOURNÉES DES TIRS 1959 — 22
mars de 0700 à 1200 ; 5 avril de 0700 à
12.00 ; 12 avril de 0700 à 12.00.

CLUB DES PATINEURS — Sortie à
Genève en cars, le dimanche 22 mars.
Départ Pianta à 10 h. 30. Visite du Sa-
lon de l'Auto l'après-midi óu patinage
à la nouvelle patinoire. Le soir, grand
gala international avec les champions
du monde actuels. Inscriptions et ren-
seignements chez Mme Gianadda , té!
2 16 53, jusqu 'à vendredi à midi. Non
membres admis.

C.A.S. — Mercredi 18 mars 1959 au
Stamm : organisation course au Peter-
sgrat (Loetchental) des 21-22 mars 1959.
S'inserire au starnm et chez M. Kraft.
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SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Premiers
propos. Concert matinal : Gai réveil ;
11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 A la
valse; 12.05 La discothèque du curieux ;
.12:30 La. joie de chanter ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Intermezzo; 13.00 Mard i, les
gars ; 13.10 Disques pour demain ; 16.00
Entre 4 et 6 ; 17.45 Les chroniques du
mardi ; 18.15 Le Micro dans la vie ;
19.00 Ce jour en Suisse...; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 La Chaine du Bonheur ; 20.35 Soi-
rée théàtrale : La Prétentaine ; 22.20
Vient de parartre ; 22.30 Informations ;
22.35 Le courrier du cceur ; 22.45 L'epo-
pèe des civilisations, par M. Charles
Virolleaud , professeur à la Sorbonne.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
variée, suite ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.00 Piano-cocktail, pai
Nat King Cole ; 12.20 Wir gratul ieren ;
12.30 Informations ; 12.40 Musique lé-
gère ; 13.30 Quatuor à cordes, Schubert ;
14.00 Pièces en prose ; 14.30 Reprise d'u-
ne émission radioscolaire en langue ro-
mandie ; 15.00 Arrèt ; 16.00 Revue de
chansons et mélodies légères ; 16.45 MCH
nologue im Alltag ; Suite No 6, en ré
majeur , pour violoncello ; 17.30 Sous
toutes les latitudes ; 18.00 Pour les ama-
teurs de jazz ; 18.30 Actualités ; 18.45
Pour les usagers de la route ; 19.05
Chronique économique ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00
Concert symphonique ; 21.30 Le Dr P-
Szondi parle'de la Duisener Elegie, de
R. Maria Rilke ; 22.15 Informations ;
22.20 De la chanson au Dixieland ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
Rolàehe.

Za laute ~~^~V \
DANftE RHiSf "  n?Ì

N'attendez pas Tobscurité totale
pour enclencher vos feux. Sur 'a
route, il s'agit non seulement de
voir mais d'ètre vu.

*
Prenez so-n de maintenir votre

véhicule en bon état d'entretien e'
de fonctionnement. C'est la première
précaution à prendre pour prevenir
les accidents.

Chacun sait pourquoi le casque est
utile au motocycliste... Le casque
protecteur serait-il moins utile a"
passager ou à la passagère ?

*
Celui qui claque la porte d'un

locai ne passe pas pour ètre un mo-
dèle d'éducation.

Et celui qui claque la portière de
sa voiture... ?



Hardi 17 mars 1959 naviuum U A V U S H J U  VAUAIS ì - t

|—— jX« <\HoA e
l Mars 1 E Jf yV 1 * ^̂ .

|— I ! » I ce pirimteinnp^
I I| Aujourd'hui encore |  ̂,. \
j venez choisir dans | ^̂^v " --> ' ""~ 

 ̂ CloUWrv
% notre immense choix de '" , ._., alta*^• : * ^c-
• . Complets S 1  ̂ K '*'
• v esions • g| ***•». 

x̂ *—00̂  ̂ ,^

• 

Pantalons • "¦ ^TiTÌ™ T" iJ i ' 
rT wm 

^
y

e i ^Ensembles | .̂ BALLY  ̂ Jk
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COMPLET fan.aisie dep. Fr. 125.- 
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PANTALON PEIGNE dep. Fr . 34 .- loOlS J.C Ì^H£&tk 
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Une volture quitte
la route

Le conducteur
est tue

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier dans la nuit
sur la route de Liddes.

Urie voiture conduite par M. Hen-
ri Darbellay descendait en direction
de Rive-Haute lorsqu'elle sortit de
la chaussée. L'accident s'est pro-
duit en amont de Rive-Haute, peu
avant 22 heures. Cinq personnes
avaient pris place à bord du véhi-
cule.

La machine a fait un violent tète-
à-queue, tourna deux fois sur eJle-
mème avant d'aller finir sa course
contre les mélèzes qui se trouvait
à une dizaine de mètres en contre-
bas de la -route.

M. Darbellay, qui a été éjeeté de
sa machine, a été tue sur le coup.
Aucun des autres occupants n'a été
blessé sérieusement. Tous ont pu
regagner leur domicile après avoir
regu les premiers soins de M. le Dr
Maurice TroiHet, venu sur place
avec le gendarme Aymon peu après
l'accident.

M. Darbellay était àge de 36 ans.
Il était célibataire et habitait Fon-
taine-Dessous où il exploitait une
carrière d'ardoise et s'occupait de
transports. La Feuille d'Avis pré-
sente à la famille qu'un tei deuil a
jetée 'dans la consternation sa pro-
fonde sympathie.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Allpes, nord et 'centro
des Grisons : 'Ciel couvert. Encore
quelques précipitations, surtout
sur le versant nord des 'Alpes, en
plaine généralemenlt sous forme
de pflui'S. Températures comprises
entro zèro et 5 -degrés en plaine.
En 'montagne, plus froid. Vent
faible du nord à nord-est.

Valais : d'abord eiel couvert,
quelques chutes de neige en mon-
tagne. Plus tard , -tendance aux
aplaircies. Températures en bais-
se.

'Sud des Alpes et Engadine: ciel
d''abard couvert ou très nuageux.
Dans le courant de la journée,
èclaircies. En montagne, tempé-
ratures en baisse par vent du N.
à E.

LA BONBONNIERE
Pàtisserie-Confiserie

SION Dans ce petit nid vous trouverez les plus beaux
—"-——-"^——-—— ceufs et lapins de Pàques.
AU TEA-ROOM
~~ Assiettos froides - Pàtisserics du jour*

Toujours le meilleur café - Liqueurs fines -
Coupes — Glaces — Frappés
Bonne miusique - Tel. 2 31 41 - Milo Follonier

LE VIS/IGF HUMAN DE L'iUSIQUE »~ ET 1\0LS
M. Albert Tevoédjre , originaire du

Dahomey, né en 1929 à Porto-Novo,
professeur. d'histoire et de géographie,
préparant actuellement un doctorat es-
sciences politiques et économiques à
l'Université de Fribourg, marie et pére
de trois enfants, n 'est pas un inconnu.
La presse romande a accueilli plusieurs
articles de lui. Il a écrit, en outre, une
étude sur les étudiants de l'Afrique ridi-
re en France (parue dans la revue
Missions franciscalnes , No 9, en 1956),
puis un livre au titre quelque peu
flamboyant, L'Afrique révottée (dont la
mème revue a publié une recension, No
23). Appelé par NN.SS. les Évèques, il
a parie naguère au pèlerinage des hom-
mes de la Suisse romande, à Saint-
Maurice. Le 18 février 1959, enfin , à
l'Auditoire B. de l'Université de Fri-
bourg, il a prononcé, en présence de S.E.
Mgr Charrière, évèque de Lausanne,
Genève et Fribourg, une conference
intitulée Le visage humain de l 'Afri-
que. M. l'Abbé A. Menoud en a rendu
compte dans La Liberté du 23 février ,
écrivant notamment : avec lucidile ,
loyauté , avec une vérité humaine pa-
thétlque , Il nous a aldés à écouter les
Inspirations de notre conscience et de
l'esprit catholique.

Renseigné par des amis fribourgeois ,
le Centre missionnaire de Sion a invi-
te M. Tevoédjre à répéter cette derniè-
re conference mardi 10 mars à l'Hotel
de la Paix. En orateur distingue et en
chrétien engagé dans les activités d'un
lai'quc, le conférencier presenta à un
public sédunois nombreux une Afrique
assoiffée do dignité , de justice et de
compréhension. Rappelons brièvement
chacun des trois points de cet exposé
bien charpenté.

Soif de dignité , que ce désir d'indé-
pendance qui pousse les peuples noirs
à s'émanciper de la « tutelle » européen-
ne, et à s'offenser d'un protectionnis-
me (palernalisme , dit M. Tevoédjre)
qu 'ils voient trop souvent interesse ou
méprisant. Sens de* la dignité , que sa
conception des futurs Etats africains ,
indépendants mais unis entre eux , dans
lesquels les Européens (comme déjà les
Anglais au Ghana) doivent pouvoir ap-
porter paisiblement leur expérience
technique, économique et culturelle.

Soif de justice, que le desir de deli-
vrer l'Afrique de ses misères moralcs et
matérielles, de lutter contre le paupe-
rismo, Talcoolisme, la maladie et la sé-
grégation radale. Il faut donner aux
Noirs -la possibilité de s'épanouir au sein
d'un monde où l'on viserait à un « hu-
manisme integrai » i l luminé par* l'Egli-
se, ouvert aussi à ceux qui ne sont point
de race bianche , et constitue par toutes
les valeurs naturelles si diverses accu-
mulées depuis des millénaires par les
expressions multiples de l'expérience
humaine.

Soif do compréhension aussi. L'Afri-
que, si riche en possibilités minières ,
hydrauliques et autres, a besoin d'aide
pour mettre en valeur son patrimoine.
Elle demando des mains fraternelles
pour l'aider à panscr sos plaies , des
techniciens aptes à hàter son dévelop-
pement industriel et agricole , et des in-
tellectuel s avertis pour contribuer à
former les élites indisponsables. Ani-

mée d'espoirs immenses, elle desire ar-
demment ne point se heurter à une mu-
raille de froide indifférence ou de sou-
rires apitoyés.

Le vigoureux exposé d'autant de be-
soins ne pouvait avoir pour conclusion
qu'un appel . M. Tevoédjre décrit l'ha-
bile attitude de l'URSS et de ses satel-
lites, qui font de grand frais pour leur
propagande dans les « pays sous-déve-
loppés », pour la fourniture de capitaux,
l'envoi de spécialistes divers, la for-
mation de leaders politiques africains
en Europe orientale. Il dépeint le cal-
cul psy enologi que des Soviets, qui pren-
nent garde de ne pas froisser la suscep-
tibilité des Noirs. Il démontre que, en-
vers des peuples pressés par d'urgentes
nécessités, l'Occident devrait résolument
exclure une attitude de supériorité pro-
tectionniste blessante pour l'Afrique, et
s'unir dans un effort pratique de com-
préhension vraiment humaine ; sans
quoi lo continent noir , suivant l'un de
ses vieux proverbes, ne regardera pas
la couleur de la main qui s'offre à le
tirer du fosse... C'est pourquoi l'orateur
recommande le mouvement de Promo-
tion africaine , qu 'il contribue à lancer
en Europe occidentale pour former les
futurs cadres africains et pour permet-
tre l'harmonieux développement des
peuples appelés à la liberté politique.

La conference ne pouvait laisser in-
différent le public sédunois : de longs
applaudissements le manifestèrent aus-
sitót. Durant les jours suivants, les opi-
nions émises par le conférencier ont été
l'objet de plus d'une discussion en vil-
le : louanges et reserves se sont heur-
tées, non sans quelque passion , parfois.

D'aucuns ont été étonnés : encore
qu 'émanant d'un intellectuel catholique ,
l'exposé n 'était pas « missionnaire » au
sens propre du mot. Il ne faut pas ou-
blier que lo propos de l'orateur était
d'apporter un complément en ne trai-
tant , intentionnellement , ni de metho-
des catéchétiques, ni de besoins spéci-
fiquement religieux.

D'autres ont trouve M. Tevoédjre
bien désinvolte à l'égard de la France.
Il avait trop peu souligne l'apport des
peuples colonisateurs à l'Afrique, et
semble souvent oublier que l'Europe
elle-mème avait révélé aux Africains
les richesses d'un terroir qu 'ils enten-
dent exploiter maintenant à leur propre
profit; il avait omis do signaler suffi-
s.amment que bien des misères africai-
nes étaient infiniment plus vieilles que
l'arrivée des premiers colons; que la
Franco , l'Angleterre et d'autres nations
avaient contribue à lutter contro la ma-
ladie et à développer l'instruction grà-
ce à laquelle l'Afrique compte aujour-
d'hui , parmi ses fils , d'excellcnts intel-
lcctucls , etc. Tout de memo, protestait-
on , l'action do l'Occidont en Afrique n 'a
pas été exclusivement intéressée et ne-
gative jusqu 'au milieu du XXe siècle !
A cela , nous ajouterons personnellement
qu 'un sympathique nationaliste noir
prompt à nous enseigner combien le
« palernalisme » européen offusque la
susccptibilité africaine , doit comprendre
que l'Europe , elle aussi , se crispe à
l' oui'e d' un langage qu 'elle juge par trop
ingra t, memo si elle est consciente de?
abus qu'elle a commis en Afrique.

Le problème est d' une terrible com-

plication; voulorr eluder celle-cr , par un
bout ou par l'autre, c'est evidemment
fermer la voie à toute solution raison-
nable; c'est aussi sombrer dans l'uto-
pie. Il faut bien admettre, à la base,
qu'il existe un état de fait , qu 'il soit
juste ou injuste : d'une pari, l'Afrique
veut ètre libre comme elle l'était avant
l'intrusion européenne; de l'autre, com-
me le continent noir ne peut — ni ne
désire — revenir en arrière de quelques
siècles, c'est à une autonomie dans le
monde du X X e  siècle qu'il aboutira. Or
les Noirs qui présideront un jour aux
destinées de l'Afrique indépendante ont
puisé en Europe leurs connaissances po-
litiques, sociales et économiques ; c'est
gràce à l'intervention européenne du
XlXe et du XXe siècle, malgré toutes
ses erreurs, que les Africains pourront
finir de transformer leur immense con-
tinent en un complexe d'Etats dotés
d'une economie moderne. On ne peut
en aucune manière mépriser le désir de
liberté des Noirs; on ne peut davanta-
ge minimiser l'apport passe de l'Euro-
pe à l'Afrique. Si l'on veut ètre réalis-
te et atteindre un but valable, il faut
absolument que les deux parties mé-
nagent la dignité et la justice, et fassent
preuve d'authentique compréhension.
Nous sommes d'ailleurs persuade que
M. Tevoédjre , en dépit du caractère par-
fois trop unilatéral de son exposé, sait
et pense tout cela aussi bien que nous.

D'aucuns, enfin , ont traile M. Tevoé-
djre d' « intellectuel d'extrème-gauche »,
sans bien mesurer combien les bases de
leur jugement étaient fragiles. Le Cen-
tre missionnaire de Sion, conscient de
ses responsabilités, connait mieux que
beaucoup, gràce à son activité et à ses
nombreuses relations dans le monde,
l'infiltration du communisme en Afri-
que. Il sait quel danger majeur cette
idéologie, condamnée par le Saint-Siè-
ge, représente pour* la liberté de l'Egli-
se et des peuples. Il se doit , par consé-
quent , de protester énergiquemen t con-
tre la couche de minium dont on semble
vouloir ici et là l'enduire en mème
temps que le conférencier venu à son
appel . D'ailleurs — cela ne manque pas
de sei — certains auditeurs habitués à
Présence africaine et à d'autres publi-
cations de ce genre, et mème à la prose
communiste, ont été bien étonnés , voire
dégus par la modération et par l'esprit
décidément catholique de M. Tevoé-
djre ! En effet , quiconque se tient un
peu au courant de la littérature actuel-
lement publiée au sujet des problèmes
africains (ne serait-ce que afin de pou-
voir réfuter les opinions extrémistes fa-
cilement embrassées par tant de gens)
peut dire que l'exposé de mardi der-
nier , écouté d'un bout à l'autre et pese
dans son ensemble, n 'était pas dans le
ton familier aux « intellectuels d'extrè-
me-gauche ». Et faut-il rappeler l'arti-
ole de La Liberté , cité plus haut ?

Certes , il n 'est point agréable d'en-
tendre M. Tevoédjre déclarer que si
l'Ouest ne tend pas la main , l'Afrique
noire saisira celle que lui offre l'Est...
Est-ce là une sorto de chantagc ? Non ,
la simple et cruelle vérité. Nous savons
parfaitement que l'Afrique calculerait
mal en se liant à l'Est; nous devinons
sans difficulté quel désir imperialiste
se cache derrière la pseudo-libérale

phraséologie marxiste ; nous pourrions
énumérer les peuples malheureux qui ,
de l'Asie orientale à l'Europe centrale,
pourraient aussi bien étre appelés «co-
lonies»; nous savons que le « palerna-
lisme » Occiden tal est somme toute peu
de chose, comparativement à ce que se-
rait la « rééducation » soviétique du con-
tinent noir. Mais toutes ces considéra-
tions raisonnables n'empèchent pas que,
en fait , maint leader africain soit prèt
à accepter, faute de mieux, les offres
de l'Est. Estimons nai've cette attitude;
c'est juste, mais elle existe.

Malgré leur très considérable ancien-
neté, les groupes humains de l'Afrique
noire sont souvent traités de peuples
jeunes. L'expression est assez exacte,
si l'on songe à leur situation actuelle.
Ayant assez brusquement pris conscien-
ce de leurs possibilités économiques et
de leurs espoirs politiques, ayant pas-
se, en moins de cent ans, de l'àge du
bronze ou du fer à l'ère des énormes
complexes industriels et de l'agriculture
mécanisée, ils vivent une crise fort na-
turelle et compréhensrble que l'on
pourrait comparer (en y mettant quel-
que prudence) à une crise d'adolescen-
ce. Et le conflit avec les Blancs, qui en
resulto partiellement, n 'est pas sans
rappeler l'éternel conflit des généra-
tions. Celui-ci, parents et éducateurs le
savent, ne peut ètre vraiment apaisé
qu 'en cultivant la compréhension réci-
proque. Les peuples noirs , par la bou-
che de représentants qualifiés par leur
instruction , nous adressent des paroles
parfois dures : d'anciennes souffrances,
profondément gravées dans leur chair
(n 'oublions pas l'esclavage subi sous des
maitres noirs, musulmans ou chrétiens),
expliquent en partie cette attitude. Mais
la jeunesse mème de ces peuples pris
à l'enthousiasme de leurs forces, de
leurs possibilités et de leurs espérances
nouvelles, doit entrer aussi en ligne de
compte. Les meilleurs parmi nos jeu-
nes gens n'ont-ils pas, eux-aussi, des
paroles excessives, des jugements uni-
latéraux , au moment où ils se lancent à
la conquéte de la vie ?

Devant un peuple jeune, n ayons pas
le complexe de l'homme mùr qui se fà-
che trop facilement quand un cadet
l'attaque. Si nous avons, par l'àge ou
par la civilisation , quelque avance, n'est-
ce point là une capacité de comprendre
mieux et de raisonner plus froidement ?
un art de patienter au milieu des im-
patients et de découvrir dans leurs im-
patiences (mème les plus désagréables
pour nous) les germes d'une authentique
force, d'une respectable volonté de vi-
vre ? Notre foi catholique, née sous
l'impérialisme des Césars et confirmée
par d'atroces persécutions, l'expérience
que nous ont imposée tant de guerres,
de partages et d'hésitations politiques et
culturelles, doivent nous permettre de
voir clair , de nous montrer généreux et,
peut-ètre, d'empècher une crise de
croissance de sombrer dans la révolte
ou le suicide. A moins que nous ne dé-
sirions voir les peuples africains tom-
ber sous la coupé de régimes totalitai-
rcs qui leur fcraicnt bientòt traiter le
XlXe siècle de « bon temps du colonia-
lismo », prenons au sérieux la soif qui
dévore là-bas le fidèle ot l'incroyant.

Fr. O. Dubuis.

Une lillette se jette
contre une voiture

Traversan t inopinément la chaussée,
au centre du village de Vionnaz, la pe-
tite Thérèse Cornut , àgée de 5 ans, est
venue se jeter contre une voiture cir-
culant sur la route cantonale. Souf-
frant de nombreuses contusions ainsi
que d'une grosse déchirure de plusieurs
centimètres sur la jou e droite, la mal-
heureuse a été immédiatement trans-
portée chez un médecin qui lui a prodi-
gué ses soins.
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CAPITOLE ¦¦¦HMHHHHH1HH HB
HEUTE ABEND

Der internationale Schweizerfilm mit
Michel SIMON und Heinz RUHMANN

ES GESCHAH
AM HELLICHTEN TAG

Die Bedrohung von Kindern
c,o<aC durch friebhafte VERBRECHER.

^c 6̂< EINDRUCKLICH, ECHT UND
V* . SPANNEND.

Conference episcopale
Hier a eu lieu a l Eveche de Sion

l'assemblée ordina ire de N.N.S.S. les
évèques de toute la Suisse. Ils ont été
recus par Mgr Adam. *

Ecole cantonale
des Beaux-Arts

Selon l'ancienne tradition, cette éco-
le organisé ce printemps un cours d'aca-
démie (dessin , peinture et composition)
avec un modèle professionnel de Paris.

Ce cours debuterà mard i 24 mars à
14 h. 15 à la salle a.

Le peintre Fred Fay, quoique titu-
laire de ce cours depuis dix ans, fera
une legon inaugurale qui ne manquera
pas d'intéresser les nombreux élèves
inscrits cette année à l'Ecole des Beaux-
Arts.
. ti
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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.

Cela continue
Hier soir à la cathédrale, le Pere du

Laurens a brosse un suggestif pano-
rama des étapes de Talliance de Dieu
avec son peuple.

Ce fut un beau début de retraite. Ce
ne fut qu 'un début. La retraite pascale
continue pour vous, paroissiens de la
cathédrale et du Sacré-Cceur, chaque
soir de cette semaine.
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L'ARLEQUIN, tèi .2 32 42 — Un ex-
cellent film suisse, passionnant de bout
en bout : <?a s'est passe en plein jour,
avec Michel Simon.

LUX, tèi. 215 45 — L'histoire pas-
sionnante d'une grande courtisane :
La belle Otero.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Der inter-
nationale Schweizerfilm : Es geschah
am hellichten Tag, mit Heinz Riih-
mann und Michel -Simon. In doutscher
Sprache.

Concert
de l'Opera da Camera
Continuant leur fructueuse collabora-

tion , les Jeunesses Musicales et les
Amis de l'Art conviaient dimanche , en
fin d'après-midi, les mélomanes sédu-
nois à l'écoute du groupe de l'Opera da
Camera au Tempie réforme. Voué plus
spécialement à la musique spirituelle ,
cet ensemble, dont c'était , sauf erreur ,
le premier concert en notre ville, pre-
sentai! une sèrie d'oeuvres très éclecti-
ques, où Bernard Reichel voisinait fort
honorablement avec Claudio Montever-
di.

Préférant assumer la direction au pu-
pitre, Daniel Reichel cédait sa placo
d'altiste à Jean-Pierre Buvelot, atté-
nuant ainsi par sa gesticulature ferme
et précise, les velléités d'indépendance
rythmique qu 'une interprétation « à la
musici » (sans chef d'orchestre) eut sans
doute accentué , et qui se concrétisaient
néanmoins principalement du coté de
Francis Zanlonghi , second violon et de
Marianne Clement-Cart, flùtiste. Men-
tionnons surtout le magnifique- talent
de Basia Retchitzka, dont le soprano
sut rendre à merveille, à la fois le ca-
ractère dramatique de la cantate «0
Dieu quand je t'implore » de Bernard
Reichel et celui moins angoissant d'un
extrait d'un auteur anonyme du XlVe
siècle.
Au olàvecin , Paulette Gelpc jouait en
véritable claveciniste, ce qui n 'est pas
peu dire, avec toute la discrétion exigée
par les possibilités restreintes de cet
instrument et le róle ingrat mais effica-
ce de la partie de continuo.

En un mot , un très beau concert que
le « Tout Sion » pas encore remis de ses
récentes indigestions picturales et au-
tres à eu le tort de bouder. R.F.

Les machines de bureau
apprennent à lare

Ne croyez pas à une idée en l'air , à
une utopie couvée par quelques sa-
vants.

Dans les entreprises utilisant les ma-
chines à cartes pc-rforées, on éprouve
l'inconvénient de devoir reporter sur
des cartes adéquates -toutes Ics indica-
tions des doou ments originaux , d'où un
long tra vail fastidieux et risque sup-
plémentaire d'erreur.

Il sera't evidemment plus rationnel
de pouvoir faire travailler des machi-
nes lisant les documents originaux .

Il s'agit là d'une véritable revolution
dans les taches administra-tives.

M. Pierre Navet, conseiller en élec-
tronique de la « Nati onal » entretiendra
le public sur le sujet :
« Les machines de bureau apprennent
à lire » lors de la conference publiqu:
qui aura lieu le mercredi 18 mars, à
20 h. 30, à l'Hotel de la Paix, à Sion

Cette conference, publique et gratui-
te, est organisée par la Société Suisse
des Employés de Commerce, Section
de Sion, d'entente avec l'Office Can-
tonal Valaisan de Cautionnements el
la Société Valaisanne de Recherche;
Économiques.
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Monsieur Jules Jacquier, à Roumaz-

Savièse ;
Madame et Monsieur Lue Varone et

leurs enfants Antoinette et Lydia , à
Granois-Savièse ;

Monsieur Célien Jacquier , à Roumaz-
Savièse ;

Madame et Monsieur Andre Héritici
et leurs enfants Rose-Marie et Pier-
rot , à Roumaz-Savièse ;

Madame et Monsieur Alfred Debons
et leurs enfants ;

Monsieur Adrien Soillard et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Marcel Jollicn
et leurs enfants ;

Mademoiselle Elie Jacquier ;
Madame et Monsieu r Gustave LcSeI

et leur fils ;
Monsieur Leon Jacquier et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Benoit Jac'

quier et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

MADAME

Aline JACQUIER
nee Debons

survenu le 16 mars, dans sa C2e ann«
munie des Sacroments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ;i Savio-
se, mcricredi 18 mars, à 10 heures.

Cet avis tient dieu de lettre de faire-
part.

t
A la mémoire de notre cher ma 71 c

pére ,
M A I T R E

Jean-Jéròme ROTEN
il sera celebre une messe le IS mars,
8 h. 30. cn la cathédrale .
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Dans une volture de petite cylin-
drée, il est bien rare de pouvoii
éteridre ses jambes , de modifier sa
position , de trouver son confort,
les passagers arrière sont cn gene-
ral les plus mal lotis. Les genoux
sous le menton, les reins meurtris,
ils inventent n 'importe quel pré-
texte pour sortir de la voiture et
étirer leurs membres endolorrs ;
encore heureux s'ils ne doivent
pas, pour ce faire, déranger un des
passagers avant...
Vous qui cherchez une voiture
rapide, robuste, confortable, pen-
sez ces chiffres qui disent le
confort remarquable offert par la
Dyna Panhard 1959 : La Dyna Pan-
hard est une 4 portes, ses ban-
quettes avant et arrière font 1,34 m.
de large, son plancher est absolu-
ment plat. De vos genoux au ta-
bleau de bord il y a 35 cm;, de la
banquette arrière à la banquette
avant, 45 cm.
Si vous savez en outre que la Dyna
est une traction-avant, que son
moteur à 4 temps, refroidi par air,
développe 42 CV, qu'elle roule à
130 à l'heure et ne consomme qil«
7 litres aux 100 km., vous convien»
drez que la Dyna Panhard vou»
offre un ensemble de qualités rare-
ment atteint par les voitures de
cette catégorie.
la mecanique aux 900 victoires

0/M1 PANH/JLM)
constructeur automobile
depuis 1889

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

SION - Avenue du Midi - Ch. Post. Il e 1800

A vendre
toute quantité de pali-
le Rottele HD rendue
franco domicile au
prix de 13 fr. les
% kg.

S'adresser à Pitteloud
Guy, Saxon.

On cherche gentille

sommelière
debutante -acceptée,
vie de fami-Ile.

S'adr. à Alfred Mer-
mod, Auberge commu-
nale, Vers l'Eglise,
près iDiablerets (VD).

Près de Sion , 'ménage
de commercants, 2 en-
fants en bas àge, cher-
che

jeune fille
pour le ménage et ai-
de au magasin.

Entrée immediate.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 3776 S.

Le café des Message-
ries ' à Martìgny-Viile
cherche pour tout 'de
suite une bonne

sommelière
Tel. (026) 6 15 66.

Voitures
. Ford 19 CV., 6 cyl.

limousine- 1951, très
bon état fr. 950.—.
Opel Olympia 7,5 CV.
1950 en ordre, Fr.
450.—.
Garage J. Pittet, Biè-
re, tèi. (021) 7 90 26.

*
Pour cause de décès

Taunus
à. enlever tout de sui-

. te, -bas .'prix...... - •" .<¦ {» .'.
Tel. 2 12 19.

POUR P À Q U E S

%È ÌP\̂  Nos excellentes

K>? : ' ;MB B I E R E S
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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.

MISE AU CONCOURS
Ensurte de démission de la titulaire actuelle, la
Municipalité de Sierre met au concours le poste
de sténo-dactylo au service de l'Administration
communale.

Conditions : formation commerciale et administra-
tive, langues frangaise et allemande , parlées et

écrites.

Entrée en fonctions : ler mai 1959 ou date à con-
venir.

Traitement et autres conditions selon statuì du
personnel de la Commune de Sierre.
Les offres manuscrrtes, accompagnées d' un curri-
culum vitae, sont à adresser à M. Maurice Salz-
mann , président , avec la mention «Soumission

sténo-dactylo », jusqu 'au 25 mars 1959.
MUNICIPALITÉ DE SIERRE

Naturellement

A LA PORTE-NEUVE - SION

Elle coùte si peu... elle est si bonne!

•— 649
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Le Centre *
de la JVouveauté

Tailleur g irl,
en lainage rapina
uni, Jaquette court?
avec col décollé
pouvant se porter
ouvert ou ferme,
martingale

I \
Elégant ensemble en lainage natte
uni. Robe sans manches avec
décolleté très mode, jupe ampie,
dos avec fcrmelure éclair.
Jaqucllc courte , manches rapportées
3U, doublée satin. Teintes mode.

WWr Il y a de quoi , c'est si bon !
Avec PALMINA, tout est meilleur,
chaque plat est une réussite.

PALMINA dans son nouvel Utilisez PALMINA pour confectionner
emballageprotecteur— vos menus... vous vous fóliciterez
bonne ioo% et économique/ de votre choix ! PALMINA est vraiment

borine et pas chère du tout

Nous cherchons

ffiCTEUR de sinisires
qualifié, ayanf expérience dans la branche accidenfs ef res-
ponsabilità civile. Place sfable, bien réfribuée. Caisse de
pension.

Offres écrites sous chiffre P. 3787 S., à Publicitas, Sion.

hutneur
bie...



DERNIÈRES
DEPECHES

* LA SITUATION
AU NYASSALAND

SALISBURY (AFP) — Les autori-
tés de la partie nord du Nyassaland
ont maintenant la situation bien en
main, à Texception toutefois de la
la zone se trouvant proche de la
frontière du Tanganyika.

Pour la première fois depuis que
des incidents se sont produits au
Nyassaland, des journalistes ont été
autorisés à se rendre à Fort Hill , à
l'extrémité nord de la province où
I'aérodrome a été endommagé par
les mutins, les routes coupées et des
ponts détruits.

• PROTESTATION IRANIENNE
A MOSCOU

TEHERAN (Reuter) — On appre-
nait lundi à Tehèran que la Perse
avait protesté auprès de l'URSS
contre Ics nombreuses violations de
l'espace aérien persan par des appa-
reils soviétiques. Au cours des trois
derniers mois, 81 violations de l'es-
pace aérien iranien se sont produi-
tes.

•k DÉCLARATION NEHRU
Lorsque le réacteur atomique ac-

tuellement en cours de montage
avec l'aide canadicnne, entrerà en
fonction, l'Inde deviendra l'un des
grands producteurs mondiaux d"i-
sotopes, a déclaré M. Nehru, pre-
mier m'nistre et ministre des affai-
res étrangères en présentant ce ma-
tin devant la chambre basse le bud-
get de l'energie atomique.

Il a également précise que l'Inde
possedè actuellement 900 techniciens
atomistes au lieu de 600 l'an dernier.

•k LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE IRLANDAISE
AUX U.S.A.

NEW YORK (Reuter) — Le pré-
sident de la République irlandaise,
M. Sean O'Kelly, est arrive lundi
à New York par la voie des airs
pour une visite officielle de deux
semaines aux Etats-Unis.

L'ACCORD ANGLO-EGYPTIEN AUX COMMUNES

Les gouierneinenls onl abandonné
leurs rei/endicalions respecliies

• L'INDEMNITE EST PRÉVUE DE 27,5 MILLIONS
• VERS UN DÉVELOPPEMENT DES ÉCHANGES

FUTURS
• M. GAITSKELL CRITIQUE LA POLITIQUE

GOUVERN EMENTALE
LONDRES (AFP) — Ouvrant aux communes un debat sur le reccnt ac-

cord financier anglo-égyptien, M. Heathcoat-Amory, chancelier de l'échiquier,
a reconnu que l'indemnité prévue de 27,5 millions de Iivres risquait d'ètre
inférieure à la valeur réelle des biens britanniques «égyptianisés» par le
gouvernement de la RAU.

Le ministre a justifié les termes de
l'accord en invoquant la nécessité de
liquider le contentieux anglo-égyptien.
Provoquant quelques exclamations iro-
niques, il a ajoute : « Il est inexact de
dire que nous avons reconnu à l'Egypte
le droit à des dommages de guerre ou
à la saisie des bases militaires du ca-
nal. Comme aucun accord ne pouvait
se faire sur ces questions, les deux gou-
vernements ont sagement décide, par
un échange de lettres, d'abandonner
leurs revendications respectives. »

POUR DE FUTURS ÉCHANGES
Le ministre a a f f i r m é  que la valeur

des armes et de l'équipement laissé par
les Britanniques dans leurs anciennes
bases du canal était de 62 millions de
Iivres, alors que M.  Galtskell Vestirne
à deux ou trois cent millions de Iivres.
Le chancelier a conclu en formulant

Les travaux de rénovation du pont du Rhin
sont terminés

Vespoir d'un développement des échan-
ges commerciaux avec l 'Egypte .

M. GAITSKELL ACCUSE
Le débat aux Communes sur l'accord

financier anglo-égyptien a donne l'oc-
casion à M. Hugh Gaitskell, leader tra-
vailliste, de critiquer avec force la po-
litique suivie par le gouvernement bri-
tannique au moment des événements
de Suez.

Après avoir reclame une commission
parlementaire d'enquète sur 1 expédi-
tion de Port-Said, le chef travailliste
s'est exclama : « Les coupables siègent
encore au banc du gouvernement. Il est
temps qu 'ils passent en jugement. Il est
facile de rejeter tout le blàme sur sir
Anthony Eden. Mais celui-ci était ma-
lade, les autres ne l'étaient point. Ils
partagent les responsabilités. »

*-
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Ces jours , -i cs travaux très étendus de rénovation du iponf du Rhin  se tcrmincnt.
Les travaux furent rendus difficiles surtout à cause du courant. Des échafau-
da'ges spéciaux ont été construits. Mais le pont n 'a pas été seulement rénové : le
trottoli* vieni d'otre répandu et les plaques de blindage de fonte ont été rem-

plaeées par des pierres naturellcs

A LA SUITE DE LA REVOLUTION DE M0SS0UL

Une forte hostilité se declenche
entre Moscou et Le Caire
BAGDAD (Reuter) Le journal d'extréme-gauche «Al-Thawra» écrit lundi que Osam Rachid Hovaich, un

neveu du colonel Abdel Salem Aref , a lance dimanche soir une attaqué armée contre la ville de Ramadi, à 90 kms
à l'ouest de Bagdad. Sept personnes ont été Wessées dont une grièvement.

La province de Ramadi, située à la frontière de la Syrie, est le bastion des socialistes arabes de Baath,
qui se sont prononcés pour l'union de l'Irak avec la Répu blique Arabe Unie.

Le journal ajoute que plus de 7000 personnes ont organisé une manifestation à Ramadi.
Elles demandaient l'épuration de l'administration locale, le retrait immédiat de l'Irak du parte de Bagdad,

l'exécution des traìtres et l'armement de l'organisation de résistance populaire

LE SOUTIEN EST ASSURÉ
Le maréchal Amer a ajoute : « Nous

assurons le peuple irakien que nous
croyons à la cause du nationalisme ara-
be et que nous sommes à ses còtés, car
la tragèdie du peuple irakien est la nò-
tre et ses peines sont les nótres. Nous
marcherons étroitement aux còtés du
peuple irakien.

LE DISCOURS DU MARÉCHAL
AMER

Le maréchal Abdel Akim Amer, com-
mandant en chef des forces de la Ré-
publique Arabe Unie, a déclaré lundi
matin dans un discours prononcé au
Caire, que les communistes de l'Irak
connaitront la mème fin que les agents
impérialistes. Il a qualifié l'attitude du
gouvernement du general Kassem con-
tre les insurgés de Mossoul comme la
provocation la plus criminelle qui so't.
Cette opération visait à supprimer les
hommes libres et patriotes de Mossoul.

VIOLENTE CAMPAGNE
ÉGYPTIENNE
CONTRE LE GENERAL KASSEM

S'en prenant à tous les dirigeants
irakiens qui se « plaisent » à nommer
leur pays « République irakienne démo-
cratique » , le journal « Al Goumhou-
riyah », dans le cadre d'une violente
campagne dirigée contre le general Ab-
del Kerim Kassem, souligne : « Quelle
est cette démocratie qui interdit les
journaux nationalistes irakiens et qui

incile la population à les saccager et à
les incendier ? Il ne fait pas de doute
que derrière cette « fausse » démocratie
se cachent les « crocs » d'une dictature
et les «crocs» d'une bande assoiffée de
sang. »

L'«IZVESTIA>» SUR LA SITUATION
DANS LES PAYS ARABES

Après avoir attaqué la presse occi-
dentale et la presse arabe au sujet de
leur attitude à l'égard de la rebellion
du colonel Chawaf , les «Izvestia» accu-
sent notamment l'«Egyptian Gazette»
(quotidien paraissant au Caire en an-

glais) de creer des difficultés au gou-
vernement Irakien en affirmant que
de nouveaux leaders apparaitront en
Irak pour prendre la relève de ceux
qui sont morts.

Mais la victoire importante rempor-
tée par le peuple irakien contre les re-
belles de Mossoul, conclut l'éditorialis-
te, a renforcé l'indépendance nationale
de l'Irak et a démontré la volonté des
Irakiens de consolider leur gouverne-
ment et de vaincre les forces impéria-
listes, ces forces hostiles à tous les peu-
ples arabes.

LA FRANCE A L'HEURE DU CHOIX

Sérieux freinage
de l'Alan du Darti communiste

PARIS (du correspondant de I a-
gence télégraphique suisse) — Dans
l'immense fouillis des listes de tou-
tes nuances sorties des urnes dans
la journée de dimanche, il est diffi-
cile de se faire encore une idée
précise sur le sens des élections
municipales. D'abord parce que,
dans la plupart des cas, les alliances
contracfées in extremis et les dé-
sistements de la dernière heure, n'a-
vaient pas pour but de favoriser tei
ou tei parti, mais de barrer la route
au communisme. Ensuite, parce que
très souvent aussi des listes apoliti-
ques, conduiles par le maire sortant,
ont oppose aux candidatures poli-
tiques des candidatures d'intérèt es-
sentiellement locai, surtout dans les
petites communes où les notables
conservent leur influence.

LTNCERTITUDE DES PRONOSTICS
On s'est souyent étonné bien à tori

de ce qu'il y a quelques jours, le minis-
tère de l'intérieur ait été incapatale d'é-
tablir des statistiques précises sur l'a
répartition des isièges pour le premier
tour du scrutin'. Il en sera sans doute
de mème pour le second. On s'étonnera
encore de ila mème imprécision et pour-

tant, il est impossible de se recònnaitre
dans l'enorme méli-mélo des 8 et 15
mars. N'oublions pas que les élus sont
au nombre de 500 000.

FREINAGE COMMUNISTE
La seule constatation indiscutable,

c'est la montée communiste au premier
tour et son freinage au second. C'est-à-
dire en d'autres termés un recul de
l'UNR au premier tour et son maintien
à peu près au mème niveau au second.

On pourra épiloguer longuement là-
dessus, mais* ce n'est qu'au mois d'avril,
lors des élections sénatoriales, que l'on
pourra apprécier à leur juste valeur et
leur donner un sens politique aux ré-
sultats des élections municipales de ces
deux derniers dimanches.

DÉPLACEMENT VERS LA GAUCHE
De toute facon , les remous qui se

sont manifeste dans l'opinion publique
indiquént un courant qui sé dirige vers
la gauche. Les partis nationaux*et ceux
de la majorité ont encore le temps de
gagner le terrain perdu , en obtenant du
gouvernement des adoucissement iaux
mesures de rigueur qu 'il a prises, no-
tamment en ce qui concerne les anciens
combattants et la sécurité sociale. Ce
sont, en effet, la suppression de la re-
traite du combattant — laquelle ne
constitue qu 'une economie infime dans
un budget qui se chiffre par milliers
de milliards — et l'abattement de 3000
francs sur les remboursements de la
sécurité social e, qui sont la cause pre-
mière du malaise actuel , dont le gou-
vernement et les partis nationaux
viennent de payer les frais.

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

BUENOS-AIRES (1AFP) — Le minis-
tre des affaires étrangères confirme
que l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Buenos-Aires a depose auprès
du ministre des affaires étrangères ar-
gentin une iprotestaiton contre le trai-
tement infligé à certaines propriétés
britanniques en Argentine. Cette -pro-
tostation porte sur l'expropriation par
la vile de Buenos-Aires des propriétés
«La Ventura». L'espoi-r subsiste toute-
fois à Londres dans iles milieux offi-
ciels qu 'un accord à l'amiable puisse
se réaliser à propos de cette exipropria-
tion.

DERNIÈRE HEURE SPORTIVE

Les derniers inscrits
ca«j 9e Derby de Médmn

Des coureurs se sont eheore inscrits
pour le 9e Derby de Médràn et ce sont
de tout grands noms tels que pour la
France, chez les dames, Arlette Grosso
et Jacqueline Grelat , et chez les mes-
sieurs, Guy Périllat. ¦ Georges Juanet ,
Michel Arpin , Jean Béranger et Albert
Gacon.

Quant aux skieuscs allemandes, une
modification est apportée. Anne-Marie
Kriner remplacera Sonja Speri . Du coté
suisse, l'elite des skieurs romands sera
également présente. Citons Fernand
Mollens , Kinet Dupasquier, Willy Bou-
quet, Raymond Mollici*, Pierre Stamoos
et chez Ics dames, Sylvia Gnehm et Mi-
chèle Cantova.

Parmi les Valaisans , mentionnons
Jean-Louis Torrent , Régis Pitteloud,
Yvon Michellod , Aloi's Perren , Michel
Matthey, Ar thur  Furrer, Flurin Andcer ,
Raymond Fellay, entraincur  de l'equipe
suisse, Milo Fellay, Julen , etc.

DEUX SKIEURS ONT TROUVE LA
MORT EN AUTRICHE

INNSBRUCK (AFP) — Deux skieurs
ont trouve la mort en Autriche pendant
le week-end. L'un d'eux a fait diman-
che une chute mortelle près de Saal-
felden, où venali d'avoir lieu, la veille
mème, l'enterrement du champion au-
trichien Toni Mark, qui s'était tue dans
une course de ski en Allemagne.

L'autre cas s'est produit à St-Chris-
toph, sur l'Arlberg,

Une demandé du gouvernement francais
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Le gouvernement francais vien t de demander officiellement à l'OTAN de li°er\
ses unités de la flotte de la Mediterranée. Cette intervention du Gouvemenre
de Gaulle provoque une fissure au sein de l'enterite occidentale à un rnc'!!:ie

tte
cri t ique de la sécurité européenne. Notre photo mon/tre une partie de la fl°
frangaise au port de Malta , Valletta. Au premier--pian , le porte-avion Lafay8

Contre l'émigration juive
BEYROUTH (AFP) — On apprenc

de Beyrouth que le secrétaria t generai
de la ligue arabe aurait demandé i
tous les -Etats membres de la ligue d'a-
dresser directemenit des notes aux gou-
vernemsnts tìe Pologne, de Roumanic,
de Hongrie, d'Autriche et d'Italie pou1

fa 're cesser l'émigriation des ju ifs vers
l'Israel.
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Succès
d'un jour
La revolte organisée par le co-

lonel Chawaf étend ses répercus-
sions d'une manière Inattendue.
Ce qui pouvait sembler une sim-
ple mise au point Interne se dé-
veloppe d' une manière inquiétan-
te et tend à devenir un confit i
elargì qui interesse, en definitive ,
les pays voislns et surtout les
leaders actuels de la situation in-
ternationale.

Alnsl , l 'Egypte en premier lieu
s'attache à dénoncer le regime
du general Kassem et la press e
en particulier , soumise au con-
tròle des surveillants nassériens ,
attaqué les bases mèmes du pou -
voir. Elle refuse les droits et po u-
voirs du regime et les stlgmatise
comme une usurpatlon certaine.
Il peut paraitre étonnant que le
président Nasser développe ainsi ,
depuis quelques jours, une poli-
tique anticommunlste à l'égard de
Kassem. Mais toutefois, il faut
bien noter les vues du Premier
égyptien. Il  oeuvre pour l'évin-
cement du pouvoir actuel qui luì
permettra d'intègrer ce pays  au
sein de ses possessions déjà ac-
qulses. Le départ du general Kas-
sem piacerà le pays , la Tiation
sous la botte de Nasser et celui-
ci saura, à ce moment , s'empres-
ser de reconquérir l'amitié. 'de
Moscou qu 'il semble délalsser à
ce moment.

Un jeu subtil est poursuivi par
Nasser de fagon à gonfler  les
rangs de ses partisans. L'avenir
de la République arabe unie ins-
erirà aussi au nombre de ses par-
tisans l 'Irak , car une politique,
étudiée sur le modèle soviétique ,
permettra cette réussite.

Le second tour des élections
municipales en France notent
une volonté des divers partis de
barrer le chemin du succès au
parti communiste. Les candida-
tures politiques sont délaissées
au prof i t  des leaders commu-
naux. Le freinage communiste
s'assure par les coalitlons du der-
nier moment. Une situation de
prestige se trouve diminuée. Les
avances du premier tour se dé-
lalssent. L'UNR qui au premier
tour avait supporté les frais de la
dé fa i te , reconquiert au second
tour, sinon sa position initiale, du
moins Véquivalent de possibilités
précédentes. Certes, les opposi-
tions au regime du general de
Gaulle se dessinent ef f lcaces  et
durables , mais elles seront entra-
vées par la réussite , l' ascendant
politique reconnus du. Premier
Frangais sur le pian International

Des adoucissements àux mesu-
res trop sévères du début du re-
gime regrouperont , dès demain,
des voix Inattendues. Et ce qui
f u t  en première analyse une vic-
toire certaine du parti commu-
niste, pourrait bien ètre en def i -
nitive qu'un coup d'éclat aussi
bref que celui de l 'UNR. Les élec-
teurs frangais choisissènt leur
avenir, ils sauront le vouloir au
mieux de l' avenir de leur pays.

Claude V.




