
La source du bonheur
« L'argent ne fait pas le bonheur » est

un adage admis par tous, mais auquel
personne ne croit , semble-t-il. Et pour-
tant...

En publiant , pour l'année 1954, un ta-
bleau du revenu annuel, évalué en dol-
lars , des habitants des divers pays d'Eu-
rope, le Bureau international du Travail
place la Suisse au premier rang, avec un
revenu dont la moyenne dépasse mille
dollars par tète d'habitant. Ainsi notre
pays se classe-t-il comme étant celui le
plus riche d'Europe. Si l'argent fait le
bonheur, notre belle Helvétie doit ètre
la Nation la plus heureuse du Continent.
Est-ce le cas ? _

Etre heureux, c'est connaitre et appré-
cier la joie de vivre, l'homme n'étant
heureux que dans la mesure où il aime
la vie. Seuls les désespérés, incapables
de l'accepter , renoncent à elle et se sui-
cident. Le suicide est un malheureux
par définition , un ètre ayant atteint les
limites du désespoir.

Une publication émanant de l'Organi-
sation Mondiale de la Sante, relative à
la mortalité par suicide dans les divers
pays d'Europe pour l'année 1954, desi-
gno la Suisse parmi les Nations compor-
tant le plus grand nombre de décès dus
au suicide. On compte en Suisse 22 sui-
cides par cent mille habitants, alors que
l'Irlande n'en accuse que 2, soit dix fois
moins. Or la moyenne du revenu annuel
d'un Irlandais est de 300 à 399 dollars,
alors que celle d'un Suisse dépasse mille
dollars. Ainsi un pays trois fois moins
fortune que le nòtre compte proportion-
nellement dix fois moins de suicidés,
donc de désespérés. L'argent fait-il le
bonheur ?

Si la Suisse compte 22 Cantons, elle'
comprend en rèal.ité . 25 Etats , tous au-
tonomes et souverains, les cantons d'Un-
terwald , d'Appenzell et de Bàie étant
tous trois partages en demi-cantons for-
mant chacun un Etat indépendanl. Ce
cloisonnage particulier confère entre au-
tre, à notre pays, une aptitude speciale,
propre à une analyse démographique
comparée. Il est loisible, par exemple,
de déterminer le revenu moyen des res-
sortissants de chacun des Etats. En pre-
nant comme base les chiffres publiés par
l'Annuaire statistique de la Suisse pour
l'année 1955, la page 460 nous apprend
que la moyenne d'impòt sur la fortune et
le revenu par tèfe d'habitant se monte
à Fr. 514,— dans l'Etat de Bàie-Ville et
à Fr. 32,— dans celui de Nidwald. Entre
ces deux cas extrèmes se situent les im-
pòts des 23 autres Etats dont la moyen-
ne, pour chacun d'eux , diffère nette-
ment de l'un à l'autre , singulièrement
dès qu 'il s'agit soit d'Etats à minorile
catholique , soit d'Etats où les catholi-
ques sont en majorité.

La mort
de Lady Mountbatten

Lady Mountbatten , épouse du comman-
dant en chef des forces armées britan-
niques et dernière vice-reine des Indes,
est morte pendant son sommeil au nord
de Bornéo. où elle effectuait une tour-
née d'inspection en qualité d'intendant
en chef de la brigade de lazaret St-
John. Lady Mountbatten . àgée de 59
ans , était la tante du prince Philip due
d'Edinbourg. Notre photo la montre au
temps où elle se trouvait aux Indes
lorsque son mari était vice-roi britan-

nique

En repartissant en deux Groupes A.
et B. les 25 Etats précités et en classant
dans le Groupe A. les 13 Etats que la
page 45 de l'Annuaire désigne comme
étant à majorité non catholique, il reste
pour le Groupe B les 12 Etats catholiques
suivants : Uri - Schwyz - Obwald - Nid-
wald - Lucerne - Zoug - Fribourg - So-
leure - Appenzell Rhodes Intérieures -
Saint-Gali - Tessin - et Valais. Alors
que pour le Groupe A. la moyenne d'im-
pòt par tète d'habitant se monte à Fr.
184,—, elle n'est plus que de Fr. 74,—
pour le Groupe B. Par contre le Bureau
federai de statistique nous dit que la
moyenne des suicidés par cent mille ha-
bitants monte à 26 pour le Groupe A.
pour redescendre à 12 concernant le
groupe B. Ainsi le Groupe A. prend-il la
tète de tous les pays d'Europe propor-
tionnellement au nombre des suicidés.
Ce rapport entre la richesse et le suicide
est particulièrement designò par un can-
ton témoin, celui de Neuchàtel. Entre
les deux guerres, ce canton avait souf-
fert d'une crise horlogère sans précé-
dent , au cours de laquelle la Ville de La
Chaux-de-Fonds avait perdu le quart
de ses habitants. L'industrie horlogère
ayant remonté la pente, la situation s'est
redressée à tei point qu'en 1955 l'Impòt
pour la défense nationale dénombrait
pour La Chaux-de-Fonds (page 468 de
l'Annuaire) 577 contribuables dont le
montani de la fortune oscillati entre
plus de cent mille à un million de francs,
et en plus 55 millionnaires et multimil-
lionnaires. Or la mème année, ce canton
comptait 40 suicidés par cent mille habi-
tants, soit le chiffre le plus élevé non
seulement de celui des Etats helvéti-
ques, fnais aussi de tous les pays d'Eu-
rope en degà du rideau de fer. L'argent
fait-il le bonheur ?

D'autres cantons témoins, Appenzell
et Uri , par exemple, fournissent eux
aussi de curieuses constatations. En Ap-
penzell les Rhodes extérieures du Grou-
pe A. déclarent une moyenne de 29 sui-
cidés, alors que les Rhodes intérieures
du Groupe B. n'en accusent que 15, soit
près de la moitié moins. Quant au can-
ton d'Uri du Groupe B. sa moyenne des
suicidés pour 1955 se réduit à zèro.

La poursuite de l'examen de l'Annuai-
re statistique de la Suisse de 1955 four-
nit d'autres résultats comparatifs inat-
tendus, ceux notamment relatifs aux di-
vorces et aux naissances. La page 91
précise que la moyenne des divorces
pour dix mille femmes mariées est de
16 pour le Groupe B. et de 44 pour le
Groupe A. soit près de trois fois plus.
Quant aux naissances, c'est l'inverse, la
page 95 révélant que pour dix mille ha-
bitants la moyenne des naissances est de
161 pour le Groupe A et de 201 pour le
Groupe B. soit 20 % de plus pour ce der-
nier.

S'il ne vit pas seulement de pain, sans
pain l'homme ne peut subsister, et le ròle
du paysan est de le lui dispenser. La
page 48 de l'Annuaire donne le nombre,
par cantons, des personnes vivant de l'a-
griculture. Pour le Groupe A. ce nom-
bre correspond au 13 % de sa popula-
tion , et pour le Groupe B. au 23 %, si
bien qu 'en cas de blocus le Groupe B.
serait en mesure de fournir proportion-
nellement près de deux fois plus de
nourriture que le Groupe A.

Que conclure de ces constatations ?
Aspirer à s'enrichir n 'est pas un idéal ;
c'est un appétit. Etre enclin à qualifier
de sous-développés les moins évolués
économiquement parlant , c'est ignorer
que nous sommes nous-mèmes des sur-
développés. Quiconque en douterait en-
core n'a qu 'à considérer l'état actuel de
la Science, de la Morale, des Lettres, des
Arts. Toute une part de l'humanité sem-
ble ètre irrésistiblement attirée de force
vers le stade où l'attend Lucifer pour
la précipiter dans la Géhenne. Seule
une grande Pénitence peut encore l'en
préserver.

Si quelque pharisien était tenté de
s'attribuer un mérite quelconque du fait
d'appartenir à tei Groupe plutót qu 'à tei
autre , qu 'il sache bien que nulle valeur
morale ou sociale n 'est innée en nous,
mais qu 'elles s'acquièrent toutes dans la
mesure où l'on s'applique à suivre une
disci pline. Or parmi les disciplines con-
nues , il en est une qui les résumé et les
surpasse toutes ; c'est celle enseignée
par le Christ. Moins on s'en écarte et
plus on comprend la signification pro-
fonde de cette prière quotidienne pres-
ente par l'Eglise : « Mon Dieu j e vous
remercie de ce que vous m'avez fait ca-
tholique et de ce que vous m'avez si
souvent pardonné mes péchés. »

Cathol.

Une simple farce d'étudiants a fait naìtre

UN NOUVEAU VÉHICULE !
Tous les étudiants du monde ont

fait, une fois au moins, une farce
quelconque. Il est en effet de rigueur
de terminer une année ou un semes-
tre en organisant un fait sortant de
l'ordinaire.

Parfois, les affaires se gàtent, et se
terminent mal. Parfois, l'effet recher-
che et escompté ne se produit pas.
Mais rarement il reste quelque chose
de tout cela, sinon de bons souvenirs.

Or, ne voulant pas faillir à la tra-
dì tion, les étudiants anglais de la pe-
tite ville de Kingston voulurent ter-
miner leurs cours en organisant une
rétrospective de véhicules à moteurs.
C'est ainsi qu'on vit jeunes gens et
jeunes filles déambuler dans la rue
principale de la petite cité medievale
dans des voitures datant du début du
siècle, ou sur des motocyclettes pé-
taradant sans vouloir accepter un re-
gime régulier.

Puis vinrent des modèles dus uni-
quement à l'imagination fertile de la
nouvelle generation. C'est ainsi que
l'on put voir, copiant les énormes
« chars » américains, une voiture en
bois ne mesurant que quelques centi-
mètres de moins que la largeur de la
rue. Il fallut d'ailleurs monter le mo-

Pour répondre aux exigences des industriels
de la conserve

dèle au début du parcours, pour le
démonter en fin.

Mais le sujet le plus originai, qui
— peut-ètre — inspirerà les fabri-
cants quant à la nouvelle forme, fut
une baignoire rouillée, montée sur
trois roues, et équipée à l'arrière d'un
moteur. Ce véhicule aquatique, con-
duit par un étudiant en droit, obtint
le succès que l'on devine. Mais ce qui
obtint le plus de succès, dans cette
réalisation, fut l'absence de volant.
II n'y avait en effet aucun moyen de
diriger l'engin, concu uniquement,
pour rouler en droite ligne.

Son fabricant, interrogò, expliqua
que, n'ayant que fort peu de moyens
financiers pour réaliser sa « baignoi-
re-roulante », il n'avait pu terminer
son oeuvre comme il le désirait, et
qu'il fallait également voir dans cette
raison le manque d'une roue...

Ajoutons que ce nouveau véhicule,
pouvant rouler à une vitesse de 30
km. à l'heure, avait un cachet parti-
culier dans le fait que les robinets
d'eau chaude et froide avaient été
conservés, mais qu'ils ne remplis-
saient rien, sinon un ròle purement
décoratif !

Jacques SERGE.

Les agronomes dabriquent» des légumes
Dix ans pour faire

Notre siècle est le siècle de la ratio-
nalisation, de l'automation. Tout doit
ètre fait plus vite et avec moins de bras.
L'agriculture n'échappe pas à cette
nouveauté , et il est intéressant d'ap-
prendre que certaines sortes de légumes
doivent ètre créées afin de mieux s'y
prèter .

C'est ainsi qu'une des plus grosses fa -
briques de conservés de France deman-
da, en 1948, à un groupe d'agronomes,
de faciliter son travail en créant une
nouvelle espèce de petits pois non grim-
pants, dont les tiges bien droites per-
mettraient une récolte entièrement mé-
canisée. D'autre part, cette nouveauté
devrait avoir le moins de feuillage pos-
sible, afin de ne pas gèner le travail de
la moissonneuse. Toujours sur la de-
mande des conserveurs, ce petit pois
idéal ne devait pas jaunir à la cuisson,
et ses grains devaient ètre assez f ins
pour plair e à la clientèle...

Deux variétés déjà existantes furent
retenues par les agronomes pour servir
de base. Il f u t  donc prélevé de chaque
sorte quelques grains, et ceux-ci furent
mis en terre. Les graines germèrent,
montèrent, et au printemps , se couvri-
rent de fleurs.

L'hybridation pouvait donc commen-
cer, c'est-à-dire que les deux sortes pou-
vaient ètre croisées, af in  de donner nais-
sance à une nouvelle espèce. Mais le
peti t pois étant , comme beaucoup de vé-
gétaux , hermaphrodite , c'est-à-dire ma-
le et femelle à la fois , les agronomes
armés de ciseaux durent sectionnés les
étamines. Le pois, ainsi castré , devenait
une piante femelle. Il su f f i t  alors de se-
couer au-dessus de sa corolle le pollen
des f leurs de l'autre famille , et le tour

le petit pois idéal
est joué.

Quelques semaines plu s tard , l'enfant
était né, un nouveau pois avait fai t  son
apparition. Trois grains furent récoltés,
conservés, et semés à nouveau une an-
née plus tard.. Cette opération permit
aux agronomes de posseder, -en vue de
nouvelles semailles, un demi-mìllier de
descendants.

C' est là que réside le plus long tra-
vail, et surtout le plus méticuleux. Cha-
que grain cueilli est examiné à la loupe,
mire, pese, et tous ceux qui ne possè-
dent pas la taille et a bienfacture vou-
lue sont jetés. Les autres sont replantés ,
ceci pendant cinq années consécutives.

Puis la dernière récolte f u t  soumise,
en 1955, aux conserveurs. Les petits
poi s furen t mis en boite, passés à l'au-
toclave. Leur résistance, leur conserva-
tion, leur aspect furent soigneusement
examinés. Des échantillons durent ètre
conservés une année, et furent ensuite
goùtés par des spécialistes. Rien ne fu t
laisse au hasard.

Et c'est ainsi, qu'ayant été jugé bon
à la consommation, le nouveau petit pois
fu t  agréé. Les graines furent envoyées
à tous les cultivateurs privés fournis-
se'urs de la fabrique en question, qui les
plantèrent immédiatement. La terre de-
vant encore s'habituer à cette nouvelle
sorte , ce n'est qu'au terme de la deuxiè-
me année que les machines entrèrent
en action sur une grande échelle.

Ce long et laborieux travail fu t  entiè-
rement réalisé pour permettre une nou-
velle forme de remassage. Autrement
dit , si la rationalisation a du bon, elle
n'en demande pas moins une enorme
préparation.

Serge Dournow.

La France connait de graves difficultés
•k Le test de trois avocats parisiens :
De jeunes avocats qui se sont fait les
défenseurs sincères de détenus algé-
riens ont quitte Paris pour se réfugier
à Genève où ils soumettent au C.I.C.R.
un document dénongant l'attitude gou-
vernementale dans la tragèdie algérien-
ne. (Dernière page).

¦k Le malaise paysan atteint une crise
aiguè : Le XlVe congrès de la Fédéra-
rion nationale des syndicats d'exploi-
tants agricoles s'est ouvert à Paris. « Si
nous n 'obtenons pas satisfaction , nous
provoquerons une perturbation telle
dans l'economie du pays qu 'il lui sera
impossible de se relever » : telle est
l'idée dominante. (Dernière page).

¦>V De Sion au Japon : Les Jeunesses
Musicales de Sion contribuent à la créa-
tion de mouvements identiques au Ja-
pon. A l'occasion du passage de deux
jeunes Nippons nous présentons un re-
portage que vous lirez en page 6.

•k La cinquième journée des Jeux
Oiympiques a vu : la victoire en descen-
te du coureur frangais Jean Vuarnet.
Les Suisses Willy Forrer et Roger Staub
se sont classes respectivement quatriè-
me et cinquième. Le match Montana-
Crans - Martigny a été fixé à vendredi
soir à Sion. - Toutes nos informations
sportives en page 3.

L'INSTANTANÉlItt^

Sachant le vif intérét que votre servi-
teur porte au Cirque en general, et à ce-
lui des Knie en particulier, M. L. Imhof,
dont l'érudition ègale la serviabilité,
m'a communiqué un article signé de sa
piume, et paru dans ce journal le 18
octobre 1951.

Je suis presque certain que les lec-
teurs de la «Feuille d'Avis» en ont cu-
bile la teneur...

Que voulez-vous, les journalistes n'i-
gnorent pas , tous tant qu'ils sont, que
l'on perd vite le souvenir de leur pro-
se... «autant en emporté le vent», et
nous ne nous faisons aucune illusion !

Mais revenons à nos moutons, en l'oc-
currence la famille Knie.

Gràce à M. Imhof, qui cite un papier
paru dans le «Courrier du Valais» , le
4 janvier 1851, j' apprends que les Knie
vinrent à cette epoque pour la premiè-
re fois à Saint-Maurice, Sion et Bri-
gue. Bien entendu, ils n'avaient en ce
temps mème pas encore une arène, et
donnaient leur spectacle dans des salles.

Un article publié dans la feuille lo-
cale prouve que déjà les Knie rempor-
tèrent en Valais un frane succès. Je
cite :

«La famill e Knie continue d attirer
de nombreux spectateurs à ses repré-
sentations. On ne se lasse pas d'aller
applaudir ces artistes hors ligne. Celle
de dimanche soir, qui a eu lieu au Théà-
tre de Sion, a été en quelque sorte une
répétition generale des jeux déjà con-
nus du public, mais la diversità appor-
tée dans les détails , l'éclat des costu-
mes, le prestige de la scène, etc, les
ont fait  paraitre comme autant d'exer-
cices nouveaux. Ce n'est pas exagéré
de dire que guelques-uns de leurs
tours sont des miracles d'adresse et de
courage. On ne se fait  pas idée de la
force et de la souplesse de MM.  Knie
dans leurs danses périlleuses.»

La reproduction du programme que
j' ai sous les yeux m'apprend que les
Knie pratiquaient déjà avec brio les
exercices sur la corde raide. En ce qui
concerne la famille, il ne mentionne
qu'un seul prénom, celui de Marie.

Faute de place , il ne m'est pas possi-
ble de fournir aujourd'hui d'autres dé-
tails intéressants, mais je tiens a citer
les commentaires finaux , si justes, de
M. Imhof,  écrits en 1951, et qui pour-
raient l'ètre en 1960 :

«Et maintenant lecteurs, vous cons-
tatez Vessar et le développem ent ac-
quis par cette dynastie d'artistes. Le
souci de faire toujours mieux a fait la
réputation et la popularité dans tout
le pays de celui qui est devenu notre
grand cirque national.»

Voilà un bel hommage largement mé-
rite !
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Il ne chante que quand il prend son
bain !

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.



Avant Viège-Langna u

Le H.C. Viège, qui s'apprète à recevoir ce soir, Langnau : debout , de gauche à droite : Richard Truffer , German
Schmid, Rolf Meyer, Salzmann, Studer, Anton Truffer , le Canadien Zukiwsky, entraineur, et Joseph Kuonen , président
du club haut-valaisan. A genoux, de gauche à droite : Otto Truffer , Erwin Schmid, Frankhauser, Amandus Truffer, K.
Pfammatter et Herold Truffer. (Photo Schmid - Cliché FAV)

Avec lés rencontres de fin de semai-
ne, la saison de hockey sur giace tirerà
à sa fin. Saison riche en surprises et
aussi en déceptions pour certains clubs ;
car les élus aux matches de promotion
sont rares. Depuis plus de dix ans, nous
étions habitués à voir St-Moritz évoluer
dans le groupe des finalistes. Par contre
Viège a toujours été à l'avant-garde et
lés rencontres palpitante^ contre Berne,
La Chaux-de-Fonds et Lausanne sont

encore présentés à la mémoirc de cha-
cun. Dans le groupe orientai, une équipe
qui, pour nous, reste une iiiconnue, est
bien Langnau. Les gens de l'Emmenthal
ont recu cette année une patinoire arti-
ficielle et de rencontres en rencontres,
la volonté s'est affirmée chez eux d'avoir
quelque chose à dire pendant la saison
qui se termine. Emmené par des ailiers
rapides, les visiteurs de mardi soir sè-
ront-ils à méme de créer une surprise.

• FOOTBALL

Langnau possedè une volonté et un cran
comparables à ceux des Viégeois ; en
outre dans ses rangs évolue le rapide
Hirschy qui reste, avec Naef , le meilleur
buteur de nos ligues nationales. Chez
Viège, le baromètre est au beau fixe et
Herold complètement rétabli reprendra
sa place d'ailier et d'ange gardien. Ren-
contre decisive de Viège que cette équi-
pe doit gagner et que chacun doit se
faire un devoir de suivre. M. M.

• GYMNASTIQUE
PATINOIRE DE SION :

Une fin de saison
de toute beauté

Les amateurs de hockey sur
giace en auront pour leur argent
cette semaine à Sion. En effet,
un magnifique programme se dé-
roulera de jeudi à samedi sur
le splendide rink de la Patinoire
de l'Ancien-Stand.

Tout d'abord, jeudi, dès 20 h.,
les Sédunois renforcés par Guay
et Girard affronteront la célèbre
équipe suédoise des Wilsta-Os-
trands , l'une dès meilleures for-
mations nordiques , qui évolue
en lère di vision du championnat
de Suède. L'on sait que les Suc-
dois possèdent l'une des meilleu-
res, si ce n'est la meilleure for-
mation européenne du moment.
Un match de toute beauté à ne
pas manquer.

Vendredi sóir dès 20 b. 30, le
public valaisan sera convié au
match de barrage, Martigny -
Montana-Crans, qui promet beau-
coup et qui ne manquera pas d'at-
tircr la toute grande foule à Sion.
Ce sera sans doute l'un des mat-
ches les plus sensationnels de
la saison.

Enfin, samedi soir dès 20 h. 45
match de barrage entrò Monta-
na-Crans II et Charrat, le vain-
queur tìe cette rencontre évo-
luant en lère ligue la saison pro-
chaine, alors que le vaincu devra
jouer en 2èmc ligue.

Comme on le constate , trois
rencontres de grande valeur qui
ne manqueront pas d'attirer la
toute grande foule.

Les Valaisans
s'entraìnent

Le match Monthey - Sion ayant été
renvoyé par suite du mauvais état du
terrain bas-valaisan, le FC Sion a recu
au Pare des Sports, la belle équipe de
Rarogne et a remporté une très jolie
victoire par 3-2, ce qui laisse bien au-
gurer de la prochaine rencontre de
championnat de ligue nationale B qui
opposera les Sédunois au Vevey-Sports.
Les buts locaux ont été obtenus par
Gcorgy (2) ètTWorlsó'd. "* •'*-¦>' *******

Martigny s'est déplacé à Lausanne
pour affronter le Stade-Lausanne. Le
match s'est termine sur un score nul.
Les Valaisans ont score par Dernière
et Pasteur. Très jolie rencontre entre
deux formations déjà bien au point.

Enfin, le FC Sion s'est rendu à Alle ,
dans le Jura bernois polir y rencontrer
la très forte equipe locale. Là égale-
ment, le match s'est termine sur un
score nul , 2-2. Les deux buts valai-
sans ont été Obtenus par le jeune Ar-
nold, véritable révélation de la rencon-
tre.

Le championnat suisse
aux engins

La dernière des six éliminatoires
(quarts de finale) du championnat suis-
se aux engins s'est déroulée dimanche
à Fischenthal et a donne les résultats
suivants :

1. Fivian (Lucerne) 38,40 p, ; 2. Landry
(Le Lode) 37,80 p. ; 3. Benker (Zurich),
Egli (Rùti) et Michel, (Berne) 37,30 p. ;
6. Schweizer (Zurich) 30,80 p. ; 7. Fehl-
baunrtìVIorgesy et-KilSftler (Berne) 38#0
p. ; 9. Kundert (Linthal) 36,20 p. ; 10.
Steinacher (SchaffhouÉe) '33,70 p. ; 13. S.
Kàlin (Lachen) 31 p.

Meilleures performances aux engins :
Fivian , 9,70 aux barres parallèles ; Fi-
vian , Kùnzler, Schweizer et Benker, 9,50
aux arinèaux ; Fivian, 9,50 au chevàl-
arcoris ; Fivian et Michel , 9,70 à la barre
fixe.

Après ces éliminatoires, les positions
sont les suivantes au classement general
intermédiaire :
1. Ernst Fivian (Lucerne) 38,40 p. ; 2.
Hans Schwarzontruber (Lucerne), Josef
Knecht (Zurich) et Fritz Feuz (Berne)
38,10 p. ; 5. André Brullmann (Genève)
37,90 p. ; 6. Eduard Thomi (Zurich) et
Pierre Landry (Le Lode) 37,80 p. ; 8.
Sergio Bottini (Lugano) 37,70 p. ; 10.
Walter Schmitter (Berne), Konrad Kauf-
marin (Lucerne), Max Benker (Zurich),
Ernst Lgli (Ruti) et Werner Michel (Ber-
ne) tdus 37,30 p. ; 15. Franz Fan (Bàie),
Walter Muller (Regensdorf) et Menk
Grunder (Lucerne) 37 p.

GABA
Images oiympiques de Squaw Valley
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Ancien maitre de forge et actuellement vendeur de skis , le Suédois Sixten Jernberg, remporta la première médaille d'or aux Jeux de Squaw Valley en gagnant le fond de 3Q. km . Notre photo montre Jern-
berg (No 43) dépassant le Polonais Kazimierz Zelek. La seconde médaille des Jeux fui pour le Canada. Au patinage artistique par couples. Bob Paul et Barbara Wagner , trois fois champions du monde, ont
gagné devant les Allemands Killius-Bàumler. Paul-Wagner , àgés respectivement de 23 et 22 ans , forment un couple depuis 10 ans déjà. (Photo à gauche). — Ayant atteint au bon moment ie sommet de sa
forme, Roger Staub a gagné avec autorité le slalom géant aux Jeux Oiympiques de Squaw Valley, donnant à la Suisse sa première médaille d'or et remportant sa première grande victoire olympique.
Notre photo montre Staub sur le parcours du slalom géant qu 'il accomplit avec une technique parfaite pour gagner devant Pepi Stiegler (Autriche). Au centre. — Prise depuis le triple tremplin olympique
cette photo montre Andreas Dascher s'envolant littéralement au-dessus de Squaw Valley où , jeudi , ont debutò les Ville Jeux Oiympiques d'hiver. Jamais encore l'issue des 27 épreuves pour lesquelles
seront décernées des médailles n 'a été aussi ouverte. Dans les disciplines alpines notamment, où l'hégémonie autrichienne semble toucher à sa fin , la lutte sera passionnante et offre , aux représentants
suisses, bien des chances. On reconnait au fond de la vallèe l'ovale de la piste de giace, où un record du monde a déjà été établi. Au fond , le gigantesque Palais de Giace orné des cinq cercles oiym-
piques. A droite.

Patinoire de Viège
Ce soir à 20 h. 30

Finale de ligue nationale B

VIEGE-LANGNAU

Vuarnet champion olympique
Forrer et Staub excellents

L'épreuve principale de la journée de
lundi , la descente masculine, a été
pour les Frangais l'occasion de racheter
amplement la déception qu 'ils avaient
causée la veille dans le slalom géant.
En effet , c'est un véritable triomphe
qu 'ils ont remporté en s'adjugeant une
médaille d'or, la première depuis les
Jeux oiympiques de St-Moritz par Hen-
ri Oreiller, gràce à Jean Vuarnet, et une
de bronze, gràce à Guy Périllat. Leur
victoire est celle d'une longue prépara-
tion dans tous les domaines, aussi bien
physique que morale et matérielle, et
aussi celle de l'energie.

Tous les membres de l'equipe ont
couru lundi sur des skis métalliques
frangais et ils ont attaqué de bout en

Surprenante victoire
allemande

Pour la première fois depuis la créa-
tion des Jeux Oiympiques d'hiver , la
médaille d'or du combine nordique n'a
pas été remportée par un Scandinave.
Le titre olympique a en effet , été ma-
gnifiquement gagné cette fois, par le
jeune Allemand de 22 ans, G. Thoma,
qui avait certes, sérieusement amorcé
son succès en prenant la première pla-
ce au saut où il devanga notamment
un spécialiste comme le Finlandais En-
so Hytià, 2ème du dernier champion-
nat du monde de saut special , mais qui
le confirma encore en prenant la 4ème
place de l'épreuve de fond des 15 km.
discipline où il passa it pour ètre de
valeur quelconque. C'est le Soviétique
Gusakof qui se classe premier du fond
devant le Canadien Clarence Servold
et le champion du monde 1958 du com-
bine nordique, le Finlandais Paavo
Korhonen.

Classement final du combine nordi-
que:

1. G. Thoma , Allemagne, 453, 952 pt;
2. T. Knutsen, Norvège, 453 pt. ;
3. Gusakof , URSS, 452 pt. ;
4. E. Ristola , Finlande, 449, 871 pt. ;
5. Dimitri Kochkine, URSS, 447, 694

pt.
Il n'y avait pas de Suisse à cette

compétition.

POULE DE CONSOLATION
Finlande - Australie 14-1

SPORT-TOTO No 24
Liste des gagnants

24 gagnants avec 12 pt à Fr. 4234,90
713 gagnants avec 11 pt à Fr. 142,55

7716 gagnants avec 10 pt à Fr. 13,15
48865 gagnants avec 9 pt à Fr. 2,05

bout. Cette tactique leur a certes cou-
té l'abandon sur chute d'Adrien Duvil-
| lard , mais elle était la seule à adopter
| sur une piste à la pente relativement
rapide et au trace assez peu sinueux.
Celle tactique fut d'ailleurs aussi ceCle
des Allemands et la belle seconde 'place
de Hans-Peter Lanig, qui trouvait le
parcours sur mesure pour lui , prouvait
qiu'elle était la seule juste. Le fai t fit
le reste et les Autrichiens, dont piu-

: sieurs comptaient parmi les favoris doi-
vent leur classement modeste, le pre-
mier d entre eux, Karl Schranz, n'est
que septième, à une erreur de fartage.

Le comportemen t des Suisses a été des
plus honorables. Après sa magnifique

> victoire de dimanche, Roger Staub a
consolidò sa position pour le combine
qui ne compte pas pour les Jeux oiym-
piques, mais seulement pour les Cham-
pionnats du monde, par une exceliente
5e place, son plus redoutable adversai-
re sera sans doute le Frangais Guy Pé-
rillat, un remarquable slalomeur de sur-
croft et c'est vraisemblablement en'tre
ces deux hommes que le titre de meil-
leur skieur du monde se jouera mercre-
di dans le slalom speciali.

Pour sa part , Willy Forrer, 4e, a con-
firmé ses qualités dans 'la discipline où
il est champion suisse, mais a manque la
médaille de bronze de près d'une sec.

Quant au tout jeune Jakob Arduser,
13e, sa tenue a été très satisfaisante
pour ses débuts dans une grande com-
pétition internationale officielle.

Classement de la descente masculine
(3095 m. Dénivellation, 758 m. 27 portes
de direction et de freinage) :

1. Jean Vuarnet, France, 2'06" ; 2.
Hans-Peter Lanig, Allemagne, 2'06"5; 3.
Guy Périllat, France, 2'06"9; 4. Willy
Forrer, Suisse, 2'07"8 ; 5. Roger Staub,
Suisse, 2'08''7; 6. Bruno Alberti , Italie,
2'09"1; 13. Jacob Arduser, Suisse, 2'10"9 ;
20. Nando Pajarola, Suisse, 2'15"4; Il y
avait 63 concurrents au départ.

LE TOURNOI
DE HOCKEY SUR GLACÉ

Voici les résultats dos deux derniers
matches disputés dimanche à Squaw
Valley pour le compte des poules éli-
minatoires du tournoi de hockey sur
giace :

Poule C : Allemagne bat Finlande 4-1
(1-0, 2-0, 1-1).

Classement final de la poule : 1. UR
SS, 4 points (16-4) ; 2. Allemagne, 2 p.
(4-9 ; 3. Finlande 0 p. (5-12).

L'URSS et l'Allemagne sont quali-
fiées pour le tour final.

Poule A : Etats-Unis battent Austra-
lie, 12-1 (6-0, 3-0, 3-1).

Classement final de la poule: 1. Etats-
Unis, 4 p. (19-6) ; 2. Tchécoslovaquie,
2 p. (23-8) ; 3. Australie, 0 p. (2-30).

Les Etats-Unis et la Tchécoslovaquie
sont qualifiés pour le tour final.

Les six équipes accédant au tour fi-
nal disputeront chacune cinq matches,
trois rencontres étant prévues par
journée (lundi , mercred i, jeudi , samedi
et dimanche). Le calendricr de cette
poule finale reste ce qu 'il avait été
prévu.

Pour la poule de ' consolation ,les
trois équipes d'Australie, du Japon et
de Finlande se rencontreront en mat-
ches aller et retour, à raison d'une par-
tie par jour , qui aura toujours lieu
sur la patinoire en plein air de l'.East
Rink , à li heures (locales) du matin ,
alors que le premier match de la poule
finale debuterà à 13 heures, sauf sa-
medi et dimanche où l'horaire sera
avance, les dernières rencontres de ces
deux journées , Canada-Suède et Cana-
da-URSS, devant commencer respecti-
vement à 16 heures et 13 heures lo-
cales.

Programme
de la journée

Fond 15 km. messieurs.
Patinage de vitesse dames

3.000 mètres.
Slalom géant dames.
Hockey sur giace.
Patinage artistique dames libres.
Remise des médailles.
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Le problème de la surveillance des loyers
BERNE (Ag.) — Lundi après-midi,

M. Wahlen, conseilier federai , le nou-
veau chef du Département de l'econo-
mie publique, et M. Campiche, chef de
l'Office de contròie des prix , ont ren-
seigné la presse sur la facon dont on
envisage de transformer le contròie des
loyers en une surveillance des loyers.
La question a été étudiée par une sous-
commission de la commission federale
de contròie des prix, qui a étudié le
problème sous ses divers aspeets, en
présence de représentants des proprié-
taires, des locataires et de l'artisanat.

Solution pratique
Le résultat de ces délibérations est

exposé dans une sèrie de thèses que
les membres de la commission et les
experts considèrent comme une solu-
tion pratique appropriée pour le cas
où le peuple et les Etats laccepteraient
l'additif constitutionnel propose par le
Conseil federai et où l'on se déciderait
à introduire la surveillance des loyers.

Principes de surveillance
Les thèses exposent les principes de

la surveillance des loyers qui se limi-

Le terrible accident
de la Barboleusaz

tera aux régions et aux catégories de
choses louées qui seront encore sous
contróle le jour de son introduction.
En principe, le bailleur pourra conve-
nir librement les loyers avec les loca-
taires. Les majorations devraient ètre
équitablement réparties sur les années
de validité du nouvel additif. Si la
hausse exigée par le bailleur dépasse
5 pour cent, le locataire pourra y faire
opposition. Au cours de la période de
validité de l'additif , le bailleur ne peut
majorer le loyer qu 'une seule fois de
5 pour cent sans que le locataire puisse
faire opposition. Si le bailleur fait va-
loir au cours de ces 4 ans une nouvelle
hausse de 5 pour cent, le locataire peut
y faire opposition. II en va de mème
lorsque le bailleur exige d'emblée une
augmentation de plus de 5 pour cent à
répartir sur plusieurs années.

Les loyers pourront ètre abaissés d'of-
fice par les services compétents s'ils
apparaissent manifestement surfaits. Si
les parties ne parviennent pas 'à s'enten-
dre, le loyer sera fixé officiellement par
les services compétents.

Possibilités de recours
Les décisions des autorités cantonales

du contróle des loyers pourront faire
l'objet d'un recours à l'Office federai du
contròie des prix et, de là , à la Com-
mission federale de recours en matière
de loyers.

La surveillance des loyers, ainsi "con-
cue, est propre a atteindre les buts visés
par le changement de système. Elle per-
'met d'étatolir indivi'duellement le loyer
de chaque chose louée conformément
aux règles du marche et de s'en rap-
procher progressiverhent. Ce système a
en outre pour effet de répartir les haus-
ses de loyer sur les quatre années de
validité de l'additif constitutionnel pro-
rogé. Enfin , la hausse annuelle prévue
en règie generale de 3-6 pour cent au
maximum pour Ics loyers fixés par l'au-
torité aura pour effet de limi-ter égale-
ment d'une manière generale les majo-
rations auxquelles il y a lieu de s'atten-
dre. La hausse totale de 12 à 24 pour
cent qui en résulte pour les quatre an-
nées de vallidité de l'additif représente
un pas décisif vers urie normalisation
du marche des logements.

L'idée de la surveillance des loyers
et sa réalisation devront ètre soumises
à l'appréciation des cantons et des as-
sociations économiques aussitót après
qu 'aura été a'dopté l'additif constitution-
nel, en vue de lai préparation du pro-
jet d'arrèté d'exécution. Bien que la
Commission federale; du contróre des
prix ne le prévoie pas, on peut conce-
voir que l'introduetion de la survèìllari-
ce des loyers pourrait ótre échelonnée
dans le temps, dans l'espace ou par
catégories de choses louées. Le texte de
l'additif constitutionnel n 'exclut pas cet-
te possibilité en 'droit.

jÉÉp*-' "-""'""̂ Ĉ ,

Une nacelle du télécabine La Barboleu-
saz-Les Chaux a fait une chute, de. plu-
sieurs mètres. Deux personnes, Mme
Reisser-Wursten et sa mère Mme Wur-
sten furent tuées sur le coup, tandis que
six autres personnes furent plus ou
moins grièvement blessées. Voici une
photo prise au moment du tragique ac-

cident
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Le Chàteau
Marcel Pagnol &® III il MèVC
de l' Ai'Hriémie ¦ 
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Lili savait tout ; le temps qu 'il ferait , l l'oreillc collée à la roche polie, nous
les sources cachées, les ravins où l'on
trouve des champignons, des salades
sauvages , des pins-amandiers, des pru-
nelles. des arbousiers ; il connaissait ,
au fond d'un hallier , quelques pieds de
vigne qui avaient échappé au phyllo-
xéra , et qui mùrissaient dans la solitude
des grappes aigrelettes. mais délicieu-
ses. Avec un roseau , il faisait une flùte
à trois trous. Il prenait une branche
bien sòche de clématite, il en coupait
un morceau entre les nceuds, et gràce
aux mille canaux invisible qui sui-
vaient le fil du bois , on pouvait la iu-
nior comme un cigare.

Il me presenta un vieux jujubier de
la Pondrane, au sorbier du Gour de
Roubaud. aux quatre figuiers de Pré-
catory, aux arbousiers de La Carette.
Puis , au sommet de la Tòte-Rouge, il
me montra la Chantepierre.

C'était. juste au bord de la barre,
une petite chandelle de roche, percée
de trous el de canaux. Toute seule ,
dans le silence ensoleillé, elle chantait
selon les vents.

Etendus sur le ventre dans la baouco
et le thym , chacun d'un coté de la Pier-
re, nous la serrions dans nos bras ; et

écoutions, les yeux fermes.
Un petit mistral la faisait rire ; mais

s'il se mettait en colere, elle miaulait
comme un chat perdu. Elle n 'aimait pas
le vent de la pluie, qu'elle annongait
par des soupirs, puis des murmures
d'inquiétude. Ensuite un vieux cor de
chasse très triste sonnait longtemps au
fond d'une forèt mouillée.

Lorsque soufflait le vent des Demoi-
selles, alors c'était vraiment de la mu-
sique. On entendait des chceurs de
dames habillées comme des marquises,
qui se faisaient des révérences. Ensuite
une flùte de verre, une flùte fine et
pointue accompagnait, là-haut, dans
les nuages. la voix d'une petite fille qui
chantait  au bord d'un ruisseau.

Mon cher Lili ne voyait rien , et
quand la petite fille chantait , il croyait
que c'était une grive, ou quelquefois,
un ortolan. Mais ce n 'était pas de sa
faute si son oreille était aveugle, et je
l'admirais toujours autant.

En échange de tant de seerets , je
lui racontais la ville : les magasins où
l'on trouve de tout, les expositions de
jouets ù la Noèl , les retraites aux flam-

justifier cette opinion — si opposee a
celle de mon pére — par des prouesses
de calcul mental, d'ailleurs soigneuse-
ment préparées : c'est à lui que je dois
d'avoir appris la table de multiplica-
tion jusqu 'à treize fois treize.

Je lui fis ensuite cadeau de quelques
mots de ma collection , en commenqant
par les plus courts : javelle , empeigne,
ponction , jachère, et je pris à pleine
mairi des orties, pour l'éblouir avec
«vésicùle». Puis, je piagai «vestimentai-
re», «radicelle», «désinvollure», et l'ad-
mirable «plénipotentiaire» , titre que je
décernai (bien à tort) au brigadier de
gendarmerie.

Enfin , je lui donnai un jour , calligra-
phié sur un bout de papier : «anticons-
titutionnellement». Quand il eut réussi
à le lire, il m'en fit de grands compli-
ments, tout en reconnaissant «qu'il ne
s'en servirai! pas souvent» : ce qui ne
me vexa en aucune facon. Mon but n 'é-
tait pas d'augmenter son vocabulaire,
mais son admiration , qui s'allongeait
avec les mots.

Cependant , nos conversations reve-
naient toujours à la chasse ! je lui répé-
tais les histoires de l'onde Jules, et
souvent, les bras croisés, adossé con-
tre un pin. et mordillant une ombrelle
de fenouil , il me disait gravement :
« Raconte-moi encore les bartavelles...»

Des Valaisans reconstruisent Madagascar !
Les terribles inondations qui ravagè-

rent l'ile de Madagascar durant le prin-
temps 1959, avaient suscitò dans le mon-
de entier un vaste mouvement de soli-
darité. Le malheur rapprochait les peu-
ples ; les Malgaches devenaient vrai-
ment nos frères !

Du Valais, de jeunes artisans partirent
se mettre à la disposition des missions
catholiques, pour les aider à reconstrui-
re maisons d'écoles, cases indigènes ou
rizières. Pour trois ans, ils se portaient
volontaires sur le front de la charité
universelle.

De Mampikony, le Pére Felix Balet
(de Grimisuat) nous dit la haute valeur
du travail exemplaire de ces laìcs, dé-
sormis à pied d'oeuvre : « La Suisse, tour
jours aussi généreuse, nous a encore dé-
pèché le spécialiste qui nous- manquait.
Arrivé le 8 janvier, au matin, Joseph
Constantin (d'Arbaz) grimpait déjà sur
nos échafaudages à deux heures de l'a-
près-midi et dirigeait nos constructions...
Gabriel Fournier .(de Nendaz) a fini de
remettre en état le bàtiment des sceurs.
En prévision des inondations, il a méme
construit un bateau... A l'actif de Ga-
briel, signalons encore le toit qu 'il a

pose au-dessus de notre grande ferras-
se. » .

Notre ami Joseph Constantin nous li-
vre des premières impressions : « Le
chien de la maison assiste tous les jours
à la messe, derrière l'autel. Les chats
accompagnent la récitation du chapelet ,
les poules pondent partout, mème à l'é-
glise, et se permettént mème de couver
dans la salle à manger ou dans une
chambre, sans que personne s'en offus-
que. Tout est ouvert ; les fenètres, ga
n'existe pas ; les vitres sont inconnues ;
tout le monde vit au grand jour... Si tout
va bien , la poste arrive une fois par se-
maine. Le plus proche cinema est à 300
km. » Et plus loin : « Les Malgaches
ne compliquent pas la vie. Les gosses
courent tout nus ; s'ils se sentent fati-
gués, ils s'asseyent au milieu de la route,
où , tout en ' discutant les femmes don-
nent le sein a leurs bébés. Imaginez la
scène sur la place d'un village d'Euro-
pe !... »

Une poignee de Valaisans héroìques
révèle chaque jour, sur lés chantiers de
Madagascar, le .vrai visage du christia-
nisme à nos frères d'Afrique.

Centre missionnaire de Sion.

Le problème de l'arraehage de vignes en Valais
SION. — Désireux d'orienter une fois

encore le public sur le problème que
pose l'interdiction — en vertu de la loi
federale sur l'agriculture et/de ses dis-
positions d'application — de planter de
nouvelles vignes, de mème que l'arra-
ehage dès vignes plantées en violation
de la loi , M. Marius Lampert , conseilier
d'Etat valaisan, chef du Département
de l'intérieur, a invite lundi en fin
d'après-midi les journalistes du Valais
à une conférence de presse.

Le comité d'action forme récemment
par les vignerons intéressés avait de-
mandò à participer à cette conférence,
ce qui lui fut accordé. '

M. Lampert a rappélé l'essentiel des
dispositiòns fédérales et a montre com-
ment l'Etat du Valais se .voyait — bien
malgré luì — dans l'obligation de faire
anéantir 23 hectares de vignes au cas

Pour dépanner le ménage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tèi. 2 28 33, à dé-
faut tèi. 2 15 20. ¦ :.

i. '?V'!.

ou leurs 61 propriétaires se refuseraient
à le : faire eux-mèmes. Le délai imparti
a été fixé à fin mars.

Le comité des vignerons a souligné
que seule la vigne pouvait ótre plan-
tée dans plusieurs de ces terrains et
qu'il fallait tout entreprendre en vue
d'un examen de la zone viticole en rap-
port avec ces cas précis. Il a confir,mé
sa ferme décision de ne pas donner
suite à la sommation recue. Une de-
mande de sursis sera éventuellement
adressée à Berne.

MAUVAISE CHUTE
SAVIÈSE. — M. Joseph Luyet, tìe

Chah'dòliri, àgé de 51 ans, a fait une
chute alors qu 'il rentrait chez lui di-
manche soir. Il fut reflevé par des pas-
sanls avec une grave Wessure à la téle
et dut ètre transporté immédiatement à
l'hòpital.

LES JOIES DU SKI
SAVIÈSE. — Alors qu'il s'adonnait au

ski au Mayen ide la Zour, M. Albert
Dubuis, de Dróne, s'est casse une jambe.
Prompt rétabUissement. •

C A R R O S S ' E R I E  DE P I A T TA  S.a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés

beaux du 141e, et la féerie de Magie-
City, où j'étais monte sur les montagnes
russes : j'imitais le roulement des
roues de fonte sur les rails, les cris
stridents des passagères, et Lili criait
avec moi...

D'autre part , j' avais constate que
dans son ignorance, il me considérait
comme un savent : je m'efforcai de

Je n 'avais jamais été si heureux de
ma vie, mais parfois le remords me sui-
vait dans la colline : j'avais abandon-
né le petit Paul. Il ne se plaignait pas,
mais je le plaignais, en imaginant sa
solitude. C'est pourquoi je décidai un
jour de l'emmener avec nous.

La veille, je prévins les chasseurs que
Lili et moi ne partirions pas de bon-
ne heure, mais beaucoup plus tard , à
cause de Paul , et que nous les rejoin-
drions à la baume de Passe-Temps, où
nous devions déjeuner.

Ils parurent dégus de cette detection
et tentèrent — en vain — de me faire
changer d'avis.

Sans rien dire, je savourai mon
triomphe : eux qui avaient refusò de
me convier à l'ouverture, voilà qu'ils
regrettaient mon absence, et que je
devenais indispensable... Ainsi doivent
se réjouir les Américains, quand nous
les appelons à notre secours, après
avoir chasse leurs ancètres sous des
prétextes politiques ou religieux.
' Le matin , vers six heures, nous em-

menàmes Paul, encore mal réveillé,
mais assez joyeux de l'aventure, et il
marcha bravement entre nous.

En arrivant au Petit-Oeil, nous trou-
vàmes, pris au premier piège, un pin-
son.

Paul le dégagea aussitót, le regarda
un instant, et fondit en larmes, en
criant d'une voix étranglée :

— Il est mort ! il est mort !
— Mais bien sur, dit Lili. Les pièges,

ga les tue !
— Je ne veux pas, je ne veux pas ! il

faut le démourir !...
Il essaya de souffler dans le bec de

l'oiseau, puis le lanoa en l'air pour ai-
der son essor... Mais le pauvre pinson
retomba lourdement, comme s'il n 'avait

— Oh oui, mamap !
Il s'en occupait , en effet.
Dans les fins cheveux frisés, il ac-

crochait une poignée de cigales , et les
insectes captifs vrombissaient autour
de la tète enfantine, qui riait , pale de
terreur ; ou bien, il l'installait, à deux
mètre du sol, dans la fourche d'un
Olivier , et feignàit ensuite de l'aban-
bonner a son triste sort : un jour, com-
me elle avait peur de descendre, elle
grimpa jusqu 'aux plus hautes bran-
ches, et ma mère épouvantée vit de
loin ce petit visage au-dessus du feuil-
lage d'argent... Elle courut chercher
l'échelle doublé, et réussit à la captu-
rer, avec l'aide de la tante Rose, com-
me font parfois les pompiers pour " les
petits chats aventureux. Paul affirma
«qu'elle lui avait échappé» et la petite
sceur fut  désormais considérée comme
un singe, capable des pires escalades.

D'autres fois , il lui glissait dans le
dos de la bourre de «gratte-cul», qui
est la baie de l'églantier, et que l'on
nomme ainsi pour de bonnes raisons :
elle y gagna la rétputation de pleurni-
cher sans savoir pourquoi.

(A  suivre)

1/2 litre ^̂pour 45 et! ̂

La sauce bianche par excellence
pour légumes , pommes de terre ,
champignons , viandes blanches ,
bouchées , poissons sauce vin blanc,
ainsi que pourpàtes et
légumes gratinéa

ACCROCHAGE
GRANGES. — En pleine nuit, sur la

route de Lens, un accrochage s'est pro-
duit entre la voiture de M. Gerard
Bonvin , de Champsbé et celle de M.
Gerard Bétrisey, de Lens. Dégàts ma-
tériels seulement.

Soirée de la J.A.C.
GRONE. .— Gràce à ì'initiative de M.

le cure ' Rouiller et au dévouement de
notre jeunesse d'action catholique, la
population de Gróne a eu le privilège
de passer un heureux dimanehe;

Elle était en effet conviée à une soi-
rée qui ne sera pas oublieé de si tòt.

Un programme très varie aura sans
doute sàtisfait les plus difficiles.

Tout d'abord, nos jeunes exécutèrent
quelques chants sous Fexperte direction
de M. Michelloud qui avait gracieuse-
ment prète son concours. , . . . y

Mlle Gisèle Caloz exnliqua en quel-
ques ' mots chàlèurèùx le but de cette
soirée : aider des peuples à participer
au congrès de la jeunesse à Lourdes.

Une pièce pleine d'astuce nous fit
faire un voyage en Amérique.

Puis ce fut « Onésime aux jeux d'hi-
ver », parce pleine d'humour.

Enfin* «La Ch'ambre No" 13 » clótura
la sèrie des rèprésentations.
'.La' soirée se termina par quelques

morceaux de musique en vogue, exécu-
tés par de jeunes talents.

Bravo à nos jeunes qui savent uti-
liser leur générosité, leurs talents réels
dans un but si noble.

La nombreuse affluence de hier soir
est une juste récompense pour leurs soi-
rées de répétitions.

Un merci également a M. Gillioz, pré-
sident de la commune qui a rehaussé
la soirée par sa présence. Un merci éga-
lement à M. le cure Rouiller, ami des
jeunes. G.

Notre service externe ne connait
pas d'heures de bureau

HELVEn^WIt K̂toiù

jamais eu d'ailes... Alors le petit Paul
ramassa des pierres, et se mit à nous
les lancer, dans un tei état de rage,
que je dus le prendre dans mes bras et
le rapporter à la maison.

Je fis part à ma mère du regret que
j'avais de l'abandonner.

— Ne t'inquiète pas pour lui , me dit-
elle. Il adore sa petite sceur, et il a
beaucoup de patience avec elle : il s'en
occupo toute la journée. N'est-ce pas,
Paul ?
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FETE A SOUHAITER
SAINT PIERRE DAMIEN, EVEQUE ET

DOCTEUR DE L'EGLISE. — Pierre, né à
Ravenne en 1007 d' une pauvre famille ,
lut recueilll après la mort de ses parents
qu 'il perdlt encore tout enfant, par un
frère alné, Damien, qui devint pour lui
un second pére ; et c'est par reconnais-
sance qu 'il . ajouta son nom au sien. A
23 ans, Pierre qui enseignait à Parme
entre chez les Camaldules de Font-Avel-
lane. Prieur de son couvent, puis nommé
ensuite cardinal-évéque d'Ostie, il ac-
complit de nombreuses misslons en Fran-
ce et en Allemagne, conservant au fond
de son coeur un grand amour pour la so-
litude et le recueillement. Il était en
voyage quand la .mort le surprit, le 22
février 1072, dans un monastèro de Faen-
za, en Toscane. Ses écrits lui ont valu
le titre de Docteur de l'Eglise.

ON FETE ENCORE AUJOURD'HUI
"saint~*Florent,—mort~à~ Séville'""en 485.

Saint Sérénus, martyr, qui mourut en
307. Saint Mérault, abbé de Vendòme,
mort au IXe siècle. Saint Dosithée, moi-
ne mort vers 530. Saint Lazare, peintre
religleux, mort dans son monastèro à
Constantinople vers 867.

PIERRE vient du latin petrus, équiva-
lent de l'hébreu « céphas » : piene ou
rocher.

Les Pierre sont souvent des étres aux
réactions un peu lentes, mais ils s'acquit-
tent toujours de leurs obligations avec
Intelligence ; ils sont travailleurs, opinia-
tres, sérieux, bien qu 'un peu lourdauds
parfois. Leur esprit peu ètre étroit, voire
relativement borné, ils demeurent d' une
très grande droiture. Entètés mais de
bonne foi , les Pierre sont des auxiliaires
sérieux dont on a le plus souvent qu 'à se
féliciter.
PERSONNAGES AYANT PORTE CE NOM

De nombreux saints ; quatre rois d'A-
ragon ; deux rois de Sicile ; trois tzars de
Russie ; deux empereurs du Brésil. Pier-
re l'Ermite (l'abbé Loutil), Pierre de

Jeune homme (permis
rouge) cherche place A vendre
comme ». > ,¦ ¦ • ¦. ff BMW Isetta jeune hommenàUTTeur 1957 15 000 km im robustedans entreprise de peccatale. Event. contre w MU v
transports ou autre. reprise scooter ou mo- Pour a'der à un pè-
Libre tout de suite. cheur. Nourri , logé et

to BMW 250. bon salaire.
Faire offres écrites à S'adr. au Garage Ros- S'adr. à F. Jacot , Ter-
Publicitas, Sion, sous sier, à Chippis, rf i  No rière 40, Neuchàtel. rf i
chiffre P. 2998 S. 5 12 99. No (038) 8 39 10.

Monrereau , Abélard , Cornellle, Tchal-
kovsky, Pierre Fresnay, Pierre Bonnard ,
Pierre de Gaulle, Pietro Nenni , Pierre
de Yougoslavie, etc.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES
1685 Naissance de Haendel.
17D0 Division de la France èn 83 dépar-

tements par la Constituante.
1821 Mort de Keats.
1792 Mort du peintre Reynolds.

ANNIVERSAIRES DE PERSONNALITÉS

Edouard Fechlcltner a 59 ans.
Alfred Costes a 72 ans.
Geneviève Tabouls a 08 ans.

LA PENSÉE DU JOUR
« Ce que peut la vertu d'un homme ne

doit pas se mcsurer par ses efforts, mais
par ce qu 'il fait d'ordinaire. »

(Pascal)

LE PLAT DU JOUR
Pàté à frlre

C'est bientòt le Carnaval et pour tous
vos beignets il est important de bien
connaitre la fagon de faire la pàté à
frire. Délayer la farine avec de l'èau en
ajoutant celle-ci peu à peu afin de ne,
pas faire de grumeaux. La pàté doit ètre
assez épaisse pour qu 'elle s'attache bien
à ce que l'on veut frire. Quand elle est
bien lisse, ajouter une bonne cuillerée
d'huile et une cuillerée de rhum. Battez
le tout comme une omelette et au mo-
ment où vous allez commencer à vous
en servir, ajoutez également un oeuf éga-
lement bien battu en mousse. Laissez
toujours reposer la pàté un moment
avant de commencer la triture.

UNE QUESTION PAR JOUR
QUESTION : Qui , pour la première fois,

a dit : « Morte la bète, mort le venin » ?
REPONSE à la question du 22 février :

— Cette phrase est extraite des « Plai-
deurs » de Racine. C'est ainsi que parie
le portier, ou suisse, au juge Perrin-
Dandin.

Je cherche pour le
printemps

chauffeur

Fiat 1100: voiture moyenne n° 1...
Sa ylvacité, sa docilité et sa tenue de route «ont aarantes de votre séòlirfté/»»; \ \ Ì\4 Vjtesses • 4 portes •, Finitlon impeccable • Modèles normal et luxe •'Station- ' '
wagon 5 portes • 6/43 et 6/50 cv. • 250 agents en Suisse • Sur demande :
acompte moderò et solde jusqu'à 36 mensualitós.

fe ' À1 m I "¦ I 11 A1 I¦a m $ Il "In Hl.lf

¦ : v̂ SI, Démonstrations
m ~ff-r chaque mercredi et vendredi

^̂ &00§ de 13.30-18.30 h.
^̂ ^̂ ^̂  et sur rendez-vous

Sans engagement aucun de votre part , nous nous ferons
un plaisir de vous présenter nos récents modèles.

Magasin d'exposition ELIDA à Sion, Av. Tourbillon
Bàtiment Hotel « Treize Etoiles » - (f i (027) 2 32 40

PIUMUS ELIDA S.A., Binningcn près Bàie - (f i (061) 38 6G 00

: : i 
^̂
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MARDI 23 FÉVRIER 19C0
" ¦' ' ''gOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations ; 7.20 Les Jeux oiympiques d'hi-
ver ; 7.25 Concert matinal : gal révell ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 La Jolie Fille de
Perth , suite, Bizet ; 12.15 La discothèque du
curieux ; 12.30 La joie de chanter ; 12.45 In-
formations ; 12.50 Les JO d'hiver ; 13.00 Mar-
di les gars ; 13.10 Disques pour demain ; 13.35
Le disque de concert ; 16.00 Entre 4 et 6 ;
17.45 Cinémagazine ; 18.15 Le micio dans la
vie ; 19.00 Ce Jour en Suisse ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 .Le Miroir dù monde ; 19.50 Re-
frains en balade ; 20.05 Le Forum de Radio-
Lausanne ; 20.25 Avec... ou sans paroles ; 20.35
Soirée théàtrale : Un Homme comme les au-
tres ; 22.30 Informations ; 22.35 Le courrler du
cceur ; 22.45 David Rose et son orchestre ;
22.55 Les JO d'hiver.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 LSndler et jodels ;
7.00 Informations ; 7.05 Danses autrichiennes ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Béla Sanders
et son orchestre ; 12.30 Informations ; 12.45
Le Prince Igor, Borodine ; 13.20 Septuor,
Beethoven ; 14.00 Causerie ; 16.00 Avec vos
favoris du film et de la radio ; 16.45 Souve-
nirs de H. Ganz ; 17.00 Chant et piano ; 17.30
Pour les enfants et les jeunes ; 18.00 Noci
Harrisson chante, avec sa guitare ; 18.15
Course à ski à coté de la piste ; 18.40 Ensem-
ble H. Deuringer ; 19.00 Actualités ; 19.30 In-
formations, écho du temps ; 20.00 La Camera-
ta Academica du Mozarteum de Salzbourg ;
20.50 Musique de notre temps ; 21.30 Béranger,
le héros d'E. Ionesco ; 22.15 Informations ;
22.20 Parade de carnaval brésilien ; 23.00 Re-
portage des JO d'hiver.

TÉLÉVISION
Relàche.

~ --; v̂.- C I N E M A S  . 'vi£&1
LUX (tèi. 2 15 45). — Une magnifique réus-

site de Walt Disney : «Le Fidèle Vagabond»
(Mon Chien).

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). — Salle réservée au
Cine-Club, qui présente «La ruée vers l'or»,
de Charlie Chaplin. : ,

ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Le plus palpi-
tante, le plus divertissant film du maitre
du suspense Alfred Hitchcock : « La mort
aux trousses ».

Fabrique specialisee dans la fabrication
de tableaux de distribution et de comman-
dé à haute et basse tensions cherche, pour
entrée immediate ou à convenir,

monteurs installateurs
pour travaux de montage et de cablage.
Possibilité d'activité sur chantiers après
court stage en atelier. Places stables.
Adresser offres complètes avec références,
copies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire à la Direction de
PANEL S.A. - Prcvcrenges (Vd).

Nous cherchons pour notre centrale de
St-Léonard

1 électricien
pour le service d'exploitation et d'entre-
tien.
Nous exigeons le certificat de capacité d'é-
lectricien ainsi que quelques années de
pratique. Connaissances en courant faible
désirées. Possibilité d'avancement.
Age minimum : 23 ans.
A qualités égales, la préférence sera don-
neo à un candidai originaire des commu-
nes concédantes.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
jusqu 'au 15 mars 1960 à Exploitation des
Usines de la Licnnc S.A., rue de Lausanne
23, Sion. 

IvmcifrfBMHiN I
GRIMENTZ. — M. Joseph Antonier, 73 ans, | PRÉVISIONS VALABLES

sera enseveli à ' Grimentz, mardi 23 février, JUSQU'À MARDI SOIR
à 10 h. 30.

Nord des Alpes , Valais, nord et cen-

I _  
_ | tre des Grisons : nuageux , précipitations

DANS leS SOCIETIES I sporadiques. Foehn inodóre dans les Al-
' pes, vent du sud-ouest généralement fai-

SIERRE ble en Dlame- Doux. 'Temperature coiri-
prise entre 4 el 'lff degrés sur le plateau.

MUSIQUE DES-JEUNES. — Mardi , cuivres sud des Alpes et Eng'adine f d'abord
SKI-CLUB SIERRE. — Dimanche 28 février couvert, précipitations, pluie eri plaine.

course du club à Zermatt-Gornergrat. Ins- Au cours de la j OU rnée quelques petites
criptions payantes chez Rauch Sports jus- éclaircies.qu 'à samedi 27 à 16 heures.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE. — U I I I » C I 3IIC rupuidl
Mardi 23, à 20 heures, deuxième messe

des Quarante heures avec sermon et bène- SION
diction. Le chceur chante pour les deux 18 h 15 . Histoire (M. Dubuis). '

T™™, M PaS de ^Pétition- 20 h. 30 : Physique (M. Meckert).CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Ce soir, à 20 h. 30, répétition generale. Pré- U A D T I D J Vsence indispensable. (VIAKIIwni

KOLPINGSFAMILIE. — Gesellenverein 19 h - 45 : Philosophie (M. Evéquoz)

Universifé Populaire

L E S  D É C È S

Dienstag, den 23. Februar Monatsversamm- . — ..
lung und Vortrag von Pater Jureltis (Ju- ! ^a f p n Q I T i n i lC'£ ^denverfolgung und Zeugen Jehovas). » *̂  "  ̂ *̂  O l i i  %J ma'»  j

SFG Sion. — Sortie annuelle à Saas-Fee,
dimanche 0 mars. Tous les membres et amis SION
sont cordialement invités. Inscription : Jeari- GALERIE FASCIANI-ESCHER. - Exposi-
Ch£.le? Bal6t (t,éL 2 M 73)' • ^on de maitres anciens.CSFA. — Sortie a ski à Saas-Fee, diman- „ .,„„... .,.„ ^ . „ .
che 28 février. Inscriptions et renseignements A L'ATELIER. - Exposition Anne-Marie
chez Mlles Muller, rue de Conthey, Sion Ebener-
(tèi. 2 12 85), jusqu 'à jeudi soir , 25 février. CARREFOUR DES ARTS. — Exposition du

peintre Ernest Vògeli.
i BUADUiricc rie ccmnrc i

CONFÉRENCES

i r nnnnnviE j ave- jci\¥iv.c f,

SIERRE Ceux qui joiqnent
PHARMACIE DE CHASTONAY, tèi. 5 14 33. ., .. , . ,  » . ,-,.„ I utile a ! agréableSION
PHARMACIE DE LA POSTE, tèi . 2 15 79

MARTIGNY
PHARMACIE LAUBER, tèi. 6 10 05.

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX , tèi. 4 21 06.

MARTIGNY
CONFÉRENCE. — Une sèrie de eonféren-

ces debuterà cette semaine à Martigny, sous
le thème « Elude de la Bible ». Chaque se-
maine, le jeudi à 20 h. 30, à la salle parois-
siale Notre-Dame des Champs.

CONFÉRENCE

Si la complication de la vie moderne
rend parfois impossible la confection
d'exceìlente cuisine, le goùt pour cétte
dernière n 'en demeure pas moins dans
toutes les couches de la population. ¦

Dans la célèbre école ménagère de
Noyon-sur-Saòne, les quelque 400 élè-
ves s'appliquent à réapprendre les bon-
nes vieilles- recettes d'antan telles que
viandes en croùte, poissons pochés, en-
tremets succulenta.

Leur formation de parfaite petite mé-
nagère serait toutefois incomplète si
elles n'apprenaient simultanément à
soigner le linge. Le professeur en la
matière n'utilise que l'AMIJAF dont
elle sait pertinemment qu'il est le plus
durable et le plus efficace des amidons
synthétiques.

Qui sait amidonner,
amidonne à l'AMIJAF !

P 2 J
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AGENCE POUR LE VALAIS

Mme Olivicr-Elsig et Michel Rudaz
U. de Lausanne - Sion - (f i 2 17 33



Propre...
etfmiche comme une rose!

Gomme elle se sent
fraiche et pleine
d'assurance...
gràce au doublé
morceau SUNLIGHT
un savon pur,
que l'on aime
du premier coup !

1 ̂ t

2 grands morceaux
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - 8_ _____ __ _____
~" "* «i*-—»<SI*_il..j .

il vient de paraitre notre catalogne

Prix populaires
Passez vos commandos
de suite

Livraison par poste ou par
camions

"Vjf)7&ér
Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

Jeune homme savon de toilette qui rafraichit!
de 24 ans cherche pla-
ce dans dépòt.

Ecrire sous chiffre . P.
20193 S., à Publicitas,
Sion. ^ X̂_3 _̂C _ _̂ _̂»T- T *T I ["*3 T*_ JJH

WSSiwSSf ^ iP^̂ ^^^^^
fc  ̂ «__ ¦ - î _ ol_l¦F'" "* IT ISIH 
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Aussi par acomptes. Faites un essai sans engagement. Plus de 100
agents en Suisse. ,

Votre représentant ———————————————————————————
le plus proche : Je ?ésire le Prospectus dét. en
E. BOVIER - SION " COUleUrS T + TS

.
4°°

Av. Tourbillon © Nom : 

fri Profession : . . . .- v • . . .

M
^^^^__^_______ 

Adresse 

10

B̂jLMÀ2mlStim3 j£5Zl SCHLIEREN-ZURICH
Ueberlandstrasse 60 (f i (051) 98 80 33

mule
de 12 ans.
(f i (027) 2 48 27

w?

P U B L I C I T A S

*--• ^^AaéfWSastóJK «aajrtaaKMw^

Succursale de SION

informe sa clientèle et le pu
blic en general que ses bu
reaux sont transférés à !'

fonfiserie-
pàtisserie

Tea-Room avec alcool.
Affaire intéressante et
bien située.
Faire offres écrites à
Publicitas, Sion , sous
chiffre P. 2988 S.

Duvets plats
remplis % duvet , fourre
sarcenet, légers et très
chauds, 120x160 cm Fr.
40,— ; 140x170 cm Fr.
50,— ; oreiller 60x60 cm
Fr. 7,50 ; traversin 60x90
cm Fr. 11,50.

W. Kurth - Lausanne
Av. de Morges 9

(f i (021) 24 66 66/24 65 86
On cherche

garage
On cherche à acheter Quartier Clinique-Gare

10 2 14 25.

2 a 5000 toises
de vigne

région Sierre et envi-
rons.

S'adresser sous chiffre
AS 5671 S., aux An-
nonces Suisses S.A.
« ASSA », Sion.

A remettre tout de
suite

appartement
3 pièces, cuisine, salle
de bain , dans villa
tranquille.
(f i 2 48 56.

A louer

aspergière
5 ans environ.
3000 mètres.
(f i (027) 2 24 66.

On cherche pour Sion
jeune

boulanger-
pàtissier

Début du travail 7 h.
Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres écrites à
Publicitas. Sion, sous
chiffre P. 2999 S.

AVENUE (In Milli 11

Bàfiment SIVAM, à proximifé
de ses locaux actuels.

Cherche bon

ouvrier
carreleur

sachant travailler seul.
Chambre et pension à
disposition.

Faire offre à Ed. Cor-
tellini, Ch. des Ro-
siers 10, Nyon ,
(f i 9 63 78.

Chambre
meublée

indépendante. a louer
à jeune fille, quartier
B.C.V.
Ecrire sous chiffre P.
2861 S.. à Publicitas.
Sion.

r»i |  Boulangene à Sion
eune fille *»«*.
de confiance est de- r\Ai"|-p||l«
mandée dans restau- UU I I C U I
rant comme femme de
chambre et aide à la pour j_e 15 mars.
cuisine.

f i  2 17 97S'adr. f i  4 61 37

Restaurant Le Cardi-
nal , Sion , cherche une

On cherche

sommelière
Sion, f i  2 33 08. !

sommelière
Entree à convenir
<fi (027) 2 36 85.

POUR VOUS MESDAMES, MESSIEURS
la nouvelle

semel.e DURA
3 fois

PLUS LECERE
PLUS SOUPLE

PLUS DURARLE
Pour toutes chaussures Dames et Messieurs
avec le finissage parfait de la cordonnerie

JACQUOD, rue de Savièse - SION
(f i 2 17 65

jeune fille debutante
pour travaux de bureau.
Entrée immediate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P. 2985 S., à Publicitas
Sion.

Nous cherchons pour fabrication et mon-
tage de tableaux de distribution et de com-
mandé à haute et basse tensions, pour en-
trée immediate ou à convenir,

serruriers
parfailement au courant des divers tra-
vaux de serrurerie , telerie et soudure élec-
trique ou autogène.
Seules enlrent en ligne de compte des
personnes capables de fournir un travail
soigné et rapide. Places stables.
Adresser offres avec curriculum vitae,
photographie. copies de certificats, préten-
tions de salaire et références à la Direc-
tion de PANEL S.A., Préverenges (Vd).
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T~7 Pour 2 jours sedement : Mardi 23 et Mercredi 24 fév.

=» Une magnifique réussite de WALT DISNEY
_¦¦_ !

1 LE F I D È L E  V A G A B O N D
fjjg (Mon Chien)
C_J—— Le film qui vous enchantera !
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R A V
Pour aider

les viticulteurs
Nous attirons l'attention des viticul-

teurs sur quelques publications qui
peuvent leur rendre service :
— Fumure et alimentation des vignes

— lutte contre la chlorose.
Publication de 15 pages, spéciale-
ment adoptée aux conditions du vi-
gnoble valaisan. Contre envoi de Fr.
1.— en timbres-poste. Indispensable
à un viticulteur qui a défoncé un
pré.
Guide pour la faille Guyot en plan-
tation serrée et cn plantation es-
pacée. Contre remboursement : Fr.
2.— net.
La faille Guyot en plantation espa-
cée peut rendre service dans les vi-
gnes exposées au gel de printemps;
de la sorte on peut former plus haut
et diminuer les dégàts du gel. Ce
mede.de culture peut également ren-
dre service dans une vigne de go-
belet et plantée trop serrée : on ar-
rache une ligne sur deux et on con-
duit les lignes restantes en Guyot.
Conseils pour la culture haute. Con-
tre envoi . de Fr. I.—< en timbres-
poste. ,
Nous avons déjà dit combien il était
délicat , 'soit d'encourager, soit de
condamner la culture haute. Elle
est susceptible de rendre service
dans trois cas ! pour des terrasses
très étroites ; pour des vignes expo-
sées au gel de printemps ; pour de
grandes parcelles dont le propriétaire
éprouve des difficultés réelles à
trouver la main-d'ceuvre nécessaire.
Nous pouvons en tous cas déconseil-
ler à quiconque de se lancer dans
la culture haute sans se documenter
et sans prendre connaissance dea
conseils appropriés. , >— .- : •  ... • .

Station captonaje
d'Essais agricoles.

Chàteauneuf , 22 février 1960.

Cherchons à louer à Sion pour
le ler mars 1960

appartement
5-6 pièces. Sans confort.

Ecrire sous chiffre 639 au Bureau
du Journal.

UNE EGLISE
QUI POURRAIT S'ECROULER

TORBEL. — L'église de Torbel de-
vient de jour en jour en plus mauvais
état et on a parfois l'impression qu 'elle
va s'écrouler. Aussi , les responsablcs
du. destin du village envisagent-ils sé-
rieusement la construction d'une nou-
velle église.

DES VOLEURS SINGULTERS
SIERRE. — Des cabincs téléphoni-

ques de la région de Sierre ont regu la
visite , pendant la nuit , d'énergumènes
qui arrachèrent le cordon et le réccp-
teur des appareils. Ces pièces ont été
emporteo... Une cnquè' e est en cours.

II semble que los responsnbles de ces
actes n 'en voulaient n:\r, a l'argent, car
aucune caisse n 'a été fracturée.

LES MALCHANCEUX
SIERRE. — La petite Elfi Lorétan ,

3 ans, de Varone , s'c.ìt brulé l'cesopha-
ge en absorbant une boisson trop chau-
de. Elle a dù étre hospitalisée.

M. Camille Lorétan , 59 nns , de Loc-
che-lcs-Bains, employé d'hotel , s'est
fracturé une jambe en skinnt.

Quant à M. Terenzio Stefanelli , né
en 1010, travnillant pour l'entreprise
Cerutti , à Chippis , il a été coincé contre
une paroi consé'tufmmcnt a In chute
d'un amar, de bois. I' souffre de contu-
sions à la cage thoracique.

LA TERRE A TREMULE
SIERRE. — On nous signale que la

terre a tremblé hier matin à 3 h. 45
à Sierre et dans la région avoisinante,
sans toutefois causer de dégàts.

LA CLINIQUE BEAU-SITE
REMERCIE

SIERRE. — Les malades et le per-
sonnel de la clinique Beau-Site remer-
cient le groupe de musiciens sierrois
qui a eu la bonne idée de venir donner
une aubade sous leurs fenètres . Ce ges-
te lour a fait plaisir.

L A C A P I t A L E  E t SES E N V IR O N  S
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LE GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

DECIDE DE PARTICIPER
POUR UN MONTANT DE 500.000 FR.
A LA CONSTRUCTION DU TUNNEL

DU GRAND-SAINT-BERNARD
NEUCHÀTEL. — Le Grand Conseil

neuchàtelois s'est réuni lundi en session
extraordinaire sous la présidence de
M. Frangois Faessler. Les députés, après
avoir procède à plusieur s nominations,
se sont ralliés à 89 voix contre une à
la proposition du Conseil d'Etat de par-
ticiper financièrement à la construction
du tunnel du Grand-Saini-Bernard par
un versement de 500,000 francs. Plu-
sieurs orateurs ont fai t  des réserves
au sujet de la rentabilité de ce verse-
mpnt , mais ont estimé qu 'il s 'agissait
avant tout d'un geste de solidarité à
l'égard des autres cantons plus directe-
ment intéressés .

Perturbations
dans la vie des chantiers

LES HAUDERES. v— Le mauvtìis
temps a été cause de pas mal de pertur-
bations dans les hauts chantiers tìe la
Vallèe la semaine dernière. La route
étant coupée par de nombreuses ava-
lanches, le pain commeneait à manquer.
La neige et 'le broùìllard empèchaient
un ravitaillement aérien. On dut alors
récourir à un moyen de fortune : em-
prunter le. téléphérique de Bricolla et
ensuite la galerie souterraine. La tra-
versie de cellè-ci entre Bricolla et Ardi-
la en wagonnet ne prend pa-s moins
d'une heure et demie.

Mais, vendredi soir, c'était le licen-
ciement tìu congé bi-mensuél. Les ou-
vriers, malgr4 le mauvais temps, tìes-
centlirent à pied , à leurs risques et pe-
rite, passant, par-dessus les avalanches
qud'coupaient la iroute l Lundi , à leur re-
•four àux^audéres, jeséquipes qui vou-
laient monter reprendre le travati trou-
vèrent la rouite interdite en raison du
'fort foehn qui soufflait et qui causait
un risque accru. Pour la mème raison le
téléphérique de Bricolla était arrèté.

UN BUREAU DE DOUANE ?
MARTIGNY. — D'entente avec la di-

rection des douanes, à Lausanne, la
municipalité de Martigny vient de déci-
der de céder 20.000 m2 de terrain pour
permettre d'installer un bureau de
douane à Martigny-Ville, avec entrepòt
federai. Cette décision sera soumise à
la ratification de l'assemblée primaire.

OU IL EST QUESTION
D UNE POMME

SAINT-MAURICE. — Une camionnette
roulait dimnnche 'en direction de Saint-
Maurice , lorsqu 'un jeune homme, qui
avait pris place sur le pont arrière , jeta
une pomme. Un piéton , M. Carmin Di
Giacomo, d'origine italienne, travaillant
à Vernayaz , fut atteint par cette der-
nière à la tempe et perdit connaissance.
Après avoir regu les soins d'un méde-
cin , il fut conduit à l'Hòpital de Mar-
tigny.

Monthey-Valerette
en télécabine

MONTHEY. — Un comité d'initiative
s'est récomment forme a Monthey. Ce-
lui-ci s'occupo d'un projet de construc-
tion d'un télé;abine qui relieralt Mon-
thev ù la Dent de Va' erettc. Une grande
maison industrlejle de la place a offert
son concours pour l'étude technique de
cotte installation, qui serait d'une gran-
de importancc pour l'avenir touristique
de Monthey et environs.

VéJomoteur
contre camion

MONTHEY. — Hier matin , à 7 heu-
res, sur la route cantonale à proximité
de la Porte du Scex , un camion d'une
entreprise vaudoisc a accroché et ren-
versé au passage M. .Tute". Medico , de
Vouvry . oui circulait à vólomoteur.

M. Medico a été relevé avec une
forte commotion. des cótes fracturées
et une large plaie ouverte à la tète.
Il a néanmoins pu rejoindre son domi-
cile.

A aion et dans Ics environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

J

Contribution sédunoise à la création
des Jeunesses musicales du Japon

Deux jeunes musiciens japonais , M M .
Akina Miyoshi et Katsuji Uyeno, domi-
ciliés à Tokio, effectuent en ce moment
un voyage d'étude en Europe et au Ca-
nada.

Ce sont deux gargons très sympathi-
ques auxquels il appartiendra de créer
de toute pièce une organisation de Jeu-
nesses musicales calquée sur le modèle
des JM de la Fédération internationale.

Une bourse de l'Unesco et l'appui des
sections JM facilitent le voyage des
jeune s nippons que j' ai eu l'occasion de
rencontrer dimanche soir à l'Hotel de
la Pianta , lors de leur passage à Sion.

Ils furent accueillis avec empresse-
ment par les JM sédunoises et leur
president e Madame Rèinhardt auxquel-
les s'étaient joints des membres des «A-
mis de l'Art» et M.  Albert de W o l ff .
Ils eurent aussi la joie de survoler les
Alpes valaisannes avec Hermann Gei-
ger.

*k
Akira Miyoshi a pécu à Paris et parie

un francai s un peu chàntant , mais cor-
rect et chàtié , avec lequel il s'est fami-
liarisé au Collège de littérature de l'Uni-
vèrsité de Tokyo. C'est un compositeur
auquel furent attribués ptusieurs grands
prix au concours musical Mainichi , au
Festival national de la musique au Ja-
pon, et des prix spéciaux dont celui
d'Odaka , dU .Congrès international des
compositeiirs, etc. ¦ "¦ ¦

Une bourse accórdee par le Gouver-
nement frangais lui à' ouvert , en plus
de son talent , les portes du Conservatoi-
re nationa l de la musique, à Paris. Il
a 27 ans.

Son camarade KatsVÌ Ùyeno, vioìon-
celliste, est le peti£pis de l'èditeur-
propriètaire du grar \o%jouTnal «Asahi» ,
le plus répandu au jQpon, tirant cha-
que jour à 4 millions d' exemplaires.

Katsuji Uyeno est maintenant pre-
mier violoncelliste . d'un important or-
chestre dont il esit aussi le manager
à l'àge de 23 ans seulement.

— Au Japon , me confie Akira, nous
n'avons pas de groupements musicaux
pour la jeunesse éprise de musique oc-
cidentale. Les jeunes fi l les , dans le cadre
de la famille , apprennent à jouer des
Instruments traditionnels. Les élèves des
Conservatoires jouent des ceuvres mo-
dernes en studio, mais ne donnent pas
de concerts publics.

— Quel sont les auteurs les mieux
connus ?

— Ravel , Debussy, Bartock , Stravins-
ky, Honegger, Milhaud , notamment, in-
fluencen t les jeunes. Nous n'ignorons
absolument pas Bach, Chopin, Beetho-
ven, Wagner. Le Jhamyssen et le Sha-
kuatchi demeurent , mais nous subissons
une très for te  occidentalisation de la
musique.

•fr
C'est donc pour les jeune s et par les

jeunes que M M .  Miyoschi et Uyeni ap-
porteron t au Japon des formules nou-
velles en introduisant des méthodes
d'éducation musicale qui ont fa i t  leurs
preuve s en Europe et au Canada.

Ils vont créer dans leur pays , où l'o-
reille est sensible aux plus fines harmo-
nies de l'àme et de la nature , les Jeu-
nesses musicales nippones à la formation
desquelles les Sédunois auront partici-
pé avec enthousiasme àu cours d' une
rencontre placée sous le signe d'une
f raternelle collaboration.

F.-Gérard GESSLER

Association cantonale
valaisanne des sections

de samaritains
SION. — Les Samaritains valaisans

ont tenu dimanche 21 février , leur as-
semblée generale annuelle des délégués
à Sion.

M. Plaschy, président cantonal , dans
son rapport annuel se déclaré satisfait
du travail et du développement de la
cause samaritaine en Valais.

La prochaine journée cantonale sera
organisée par la section de Sierre, pro-
bablement le premier dimanche du mois
d'octobre, et c'est une magnifique jour-
née en perspective.

A la suite des démissions de M. R.
Plaschy, Mme Coucet , Mlle Parvex et
M. M. Perren , le nouveau comité canto-
nal est constitué comme suit :

Président : M. André Biihlmann , Sion;
vice-président : M. Louis Gross, Marti-
gny ; secrétaire : Mlle Hélène Muller
Sion ; caissier : M. Louis Morand , Vou-
vry ; membres : D. Felli , Sierre , Mme G
Giletti , Sierre , Mme L. Gapany, Sion.
M. Gay-Balmaz, Vernayaz , Mme Lam-
biel , Martigny ; commission technique :
M. R. Plaschy, Monthey, M. N. Rouiller.
Troistorrents.

Il convient de remercier officiellement
les membres démissionnaires, M. R.
Plaschy, président sortant , Mme M. Cou-
cet , M. M. Perren et Mlle D. Parvex
pour tout le travail et le dévouement
apportés à notre belle cause et leur pré-
cieuse collaboration au sein du comité
cantonal. H. M.

LA PROTECTION DES BARRAGES
SION. — C'est devant une salle ar-

chi-comble que lo Lt-Colonel Sterroz
a prononcé hier soir sa conférence sul-
la protection des barrages. Des clichés
très intéressants sur la catastrophe de
Fréjus ont été également projetés.

L'éminent conférencier a été présen-
te au début de la soirée par Me Char-
les-Henri Lorétan , président de la So-
ciété suisse des Officiers , section de
Sion.

~——¦ 
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Restauration sur le pouce
Assiette du jour Fr. 2.50

Une école pour
La deuxième audition semestrielle

des élèves du Conservatoire cantonal de
Sion — la 50me depuis la fondation —
a été digne des précédentes. On y a en-
tendu des élèves de piano de Mme Mo-
reillon , de Mlle Bréganti , de M. Darioli ,
de M. Perrin et des élèves de déclama-
tion de Mlle Pahud.

Le moment musical par excellence de
cette soirée, puisqu'il faut bien se ré-
signer à ne citer que le meilleur, nous
a été donne par Mlle Beatrice Sprenger ,
de Montana , élève de M. Perrin. Une in-
telligence très vive de la musique, une
sensibilité profonde et delicate, sont les
qualités remarquables de cette jeune
pianiste, que ses dispositions innées, sans
doute, mais aussi un travail assidu fe-
ront arriver au rang des grands exécu-
tants, si elle en a la vocation et si elle
maintient son effort.

Après les élèves de violon de Mlle Fia-
lovitch , on entendra encore des décla-
mations d'élèves de Mlle Pahud , puis
trois élèves de piano de M. Perrin. Com-
me nous l'espérions, Pierre Aegerter ,
remis de son petit accident , et qui nous
avait servi jusqu 'ici du Beethoven avec
un « rubato » étonnant pour son àge, va
nous montrer s'il est aussi heureux —
c'est une question dans laquelle je mets
plus de confiance que de doute — dans
une Arabesque de Debussy et une Ber-
ceuse de Chopin.

On aura remarque , sans doute, qu 'aux
trois auditions , le programme compor-
tai! des déclamations. On s'étonnera
peut-ètre que de tels cours soient don-
nés dans un conservatoire, tout comme,
d'ailleurs , la danse et la rythmique.

C'est pourtant l'usage dans tous les
conservatoires , et l'étonnement qui peut
nailre se dissipo quand on y réfléchit.
Il y a de la musique dans la parole, du
rythme dans les vers, et plus que du
rythme. Ne parle-t-on pas de la musica-
lite des vers de Lamartine ? J'ai enten-
du un professeur expliquer comment les
sons de quelques poèmes, indépendam-
ment du sens des mots , créaient des im-
pressions : angoisse, tristesse, allégres-
se, etc.

Mais on ne s'attarderà pas trop là-
dessus. Cet élément de justification vi-
sait seulement à dire combien est im-
portante une école du bien parler et
combien l'on aurait tort de considérer
la déclamation comme un art mineur.

Encore faut-il s'entendre sur un point.

Mardi 23 février 1960

Un pelle mécanique
dans un talus

MURAZ s. SION. — Une pelle méca-
nique de l'entreprise Viatte qui se ren-
dali à Muraz pour des travaux de dé-
foncement a fini sa course danŝ un ta-
lus. C'est une grande chance que la ma-
chine ne se soit pas rénversée dans les
vignes, ear les conséquences auraient
pu ètre graves. Le remorquage sur la
route s*est effectué difficilement avec
l'aide tì'une dépanneuse.

Encore l'avalanche
de Médran

SION. — La gendarmerie cantonale
communiqué :

Les deux skieurs qui dans la j ournée
du 20 février 1960 à 15 h. 30, ont coupé
les pentes slses au nord-est du téléphé-
rique de la combe du Médran et ont
provoqué le déclanchement des ava-
lanches, sont priés de s'annoncer au
juge d'instruction de Sembrancher , tèi.
(026) 6 62 01, ou au poste de police le
plus proche.

Méme appel aux personnes en mesu-
re de donner des renseignements sur
le méme sujet.

Une nouvelle industrie
dans la région

SION. — M. Pierre Leyat et ses fils
viennent de construire à Chàteauneuf-
Conthey, un atelier pour la fabrication
de sécateurs. Cette entreprise a cons-
truit des locaux modernes et est équi-
pée des derniers perfectionnements de
la technique.

Il nous plait de signaler cette créa-
tion nouvelle qui a bénéficié de l'appui
de la commune de Conthey et de la
Société valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales. Il s'agit en effet
d'une spécialité qui s'insère dans le
cadre de l'economie agricole valaisan-
ne.

Et nous formulons les meilleurs
vceux à M. Pierre Leyat et à ses fils
pour l'expansion de leur entreprise.

Un accident à Piatta
SION. — Une voiture conduite par

M. Joseph Rubili , de Sion, est sortie,
pour une cause inconnue de la route
cantonale à la hauteur du chemin de
Molignon. L'auto a fait une folle em-
bardèe et a été projetée sur la voie
ferree du Simplon après avoir heurté
une machine en stationnement. Il y a
de gros dégàts matériels. M. Rubin a
été légèrement blessé.

CINE-CLUB
Le Cine-Club reprend son activité de

printemps par une nouyelle sèrie de 5
films et vous propose ce spir _«,.La Ruée
vers l'Or », de Charlie Chapìinfà 2Ò~ h.
30, au Cinema Capitole.

Les cartes de membres au prix in-
changé de Fr. 10,— sont à retirer au Se-
crétariat , 20 rue du Lausanne, ou à la
Caisse du Cinema Capitole.

art de bien dire
On faisait remarquer l'autre jour , dans
une emission de radio, que l'on man-
que, en Suisse romando, d'une école de
théàtre. L'on reconnaissait bien les
grands services que rendent les conser-
vatoires dans l'art de la déclamation ,
mais il va de soi que l'acteur doit avoir
d'autres qualités que celle de savoir
« dire » son ròle. Il doit le jouer. Cela
suppose une formation que le conserva-
toire donne en partie, mais d'une ma-
nière accessoire. Un compositeur un peu
humoriste — et, par l'humour, on donne
d'autres disciplines — et parler de ma-
ta était l'art de savoir faire taire deS
instruments. Sur une scène, il est beau-
coup plus difficile de se taire que de
parler. Et il y a tout le reste, le costume,
le maintien, l'art de se piacer, la facon
d'intervenir, tout ce qui , enfin , constitué
le métier de l'acteur et le souci du met-
teur en scène.

Or, bien que le conservatoire en en-
seigne une bonne partie, ce n'est pas
proprement à former des acteurs que
vise le cours de déclamation. Ou, du
moins , il n 'y suffit pas et n'a pas à s'en
préoccùper au-delà d'une certaine me-
sure. Ce qui est son propre , c'est d'ap-
prendre à dire clairement, avec des in-
tonations justes , à bien prononcer, à
faire les liaisons correctement , bref à
parler comme il faut.

Un predicateur, un avocat , un orateur
politique auraient tout à gagner à bien
apprendre la déclamation. On rétorque-
ra que dans ces cas, ce que l'on dit a
plus d'importance que la manière de le
dire. Je le reconnais sans peine. Mais
enfin , on peut bien penser, bien expri-
mer quant au choix des mots, faire des
phrases élégantes — tout ceci derive
d'autres disciplines — et plarler de ma-
nière inintelligible ou au moins défec-
tueuse.

On fait apprendre aux enfants des
arts d'agrément , et c'est très bien. Mais
la déclamation — disons plutòt la dic-
tion — avant d'ètre un art agréable, est
d'abord une nécessité pour bien se faire
entendre.

Parmi les élèves du cours de Mlle
Pahud , j'ai connu plusieurs institutrices.
Jo suis sur que la formation qu'elles y
ont regue a été d'un grand profit pour
les classes où elles enseignaient... et pas
seulement lors de la récitation des fa-
cies ou de la préparation des compli-
ments pour la fète des mòres.

S. M.
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Trois avocate parisiens denoncent la seuerité gouuernememale
La torture en Algerie est-elle eriyee en système

On saif que les trois avocats parisiens actuellement à Genève, Mes Jacques Verges, Maurice
Courrege et Michel Zavrian, du barreau de Paris, ont remis au Comité international de la Croix-Rouge
un document pour lui demander la protection des détenus algériens. Ce document rappelle que depuis
des années ces avocats assurent
Ils indiquenf en outre que c'est
torturés et par centaines, au travers des dossiers qu'ils ont eu à connaitre que des hommes, femmes et
enfants ont été assassinés.

Ils montrent que la plupart des pro-
cès ont mis en évidence les violations
des règles essentielles assurant la pro-
tection des accusés. Attachés au seul
respect des droits de l'homme, nous
avons, disent les avocats, dénoncé à
chaque occasion ces pratiques. Nous
sommes intervenus pour que dans les
prisons, dans les camps un traitement
humain fut réserve à nos clients.

Des ordonnances qui lcgalisent
rillégitime

Les trois avocats montrent que ja-
mais en France un regime n'avait osé
aussi cyniquement faire arréter les avo-
cats de ses ennemis politiques. Selon
eux, les ordonnances promulguées en
février légalisent tout ce qui était jus-
qu'ici pratiquement illégitime. Elles
privent les accusés ' algériens de la pos-
sibilité et du temps de choisir leur

en France et en Algerie la défense de milliers de prisonniers algériens
par milliers que des hommes ont été illégalement séquestrés, arrétés

défenseur, elles les privent de tout avo-
cat de leur choix. Les délais de re-
cours se trouvent réduits de 5 jours à
24 heures. Les pouvoirs accordés au
procureur militaire nouvellement insti-
tué sont tels que n'importe quel pro-
cureur pourra seul et sans aucun con-
tròie juridictionnel , sans intervention
d'aucun juge d'instruction, indépendanl
de lui, faire arrèter n'importe qui,
n 'importe où.

Torture érigée en système
Les trois avocats parisiens relèvent

plus loin qu'on ne peut que fremir en
songeant que la torture érigée en sys-
tème d'interrogatoire s'est généralisée
en Algerie et a gangréné la France alors
que les interrogatoires ne pouvaient ,
en principe, excéder 24 ou 48 heures.
Ils ajoutent que sans le secours mora!
d'un défenseur, l'accuse devra signor

tre des trois avocats parisiens, actuelle-
ment à Genève, on précise que le
CI.C.R. ne s'est pas encore prononcé
sur le fond , d'autant moins qu'il n 'y
a pas de précédent en l'espèce.

On sait que le comité international
se préoccupe depuis cinq ans déjà du
sort des Algériens détenus par les au-
torités frangaises aussi bien que de ce-
lui des combattants frangais aux mains
du FLN. Les délégués du CICR s'atta-
chent à savoir si les règles élémentai-
res d'humanité sont appliquées dans les
différents régimes de détention. Une
action éventuelle du comité internatio-
nal ne pourrait ètre entreprise que sur
la baso de l'article 3, alinea D de la
convention de Genève de 1949, qui
proscrit les « condamnations pronon-
cées ou les exécutions effectuées sans
jugement préalable rendu par un tribu-
nal régulièrement constitué, assorti de
garanties judiciaires reconnues comme
indispensables par les pays civilisés » .

Les trois avocats
et les conditions du droit d'asile

On apprend que les trois avocats du
barreau de Paris actuellement à Genè-
ve, informés des conditions du droit
d'asile, devront , s'ils entendent demeu-
rer dans notre pays, renoncer à toute
activité professionnelle, s'abstenir de
prendre part à toute manifestation po-
litique et qu'ils ne peuvent pas davan-
tage tenir de eonférences de presse.

Vers une crise
en Italie

(Red.). — Une nouvelle fois , l Ita-
lie est à la veille d'une crise. C'est
une preuve que les conflits ne se pia-
cent plus sur un pian de partis , mais
bien à l'étage des idéologies. Les
querelles gouvernementales n'inté-
ressent guère : les idées mènent le
jeu. L'on se souvient de la crise élec-
torale qui stigmatisa ce changement
de la politique italienne.

Le pèlerinage au Kremlin de M.
Gronchi qui apaisait un instant les
adhérents communistes, ravivait par
contre les animosités libérales. La
prise de position de personnalités ec-
clésiastiques contre le séjour de M.
Gronchi à Moscou a contribué à ac-
célérer le dénouement de la lutte et
a provoqué le retrait du soutien par-
lementaire liberal.

Le Conseil des ministres italien
se réunira probablement mard i soir
pour décider s'il doit démissionner
après ce retrait. De l'avis des obser-
vateurs politiques, l'écletement d'une
crise provoquerait une longue pério-
de tì'ineertitude. L'actuelle constai-
la'tion politique ne permet guère de
nouvelles formules. On peut d'em-
blée exclure la reconstitution de
l'ancienne coalition du centre (dé-
mocrates - chrétiens, sociaux - démo-
crates, libéraux et républicains). Les
socialistes modérés cherchent prutót
une alliance avec les démocrates-
chrétiens et les républicains avec le
soutien des socialistes de gauche.

Au point de vue purement arith-
métique, le gouvernement Segni —
sans les 18 voix libérales, mais avec
les voix monarchistes et néo-fascis-
tes — dispose toujour s d'une majo-
rité, mais bien précaire. Il est enco-
re impossible de prévoir 'revolution
de la situation , et mème le président
du conseil, M. Segni, n'a pas encore
pris de décision. Aussi la presse est-
élle très prudente dans ses commen-
taires.

Des bases de T0.T.A.N. en Espagne
LONDRES (Reuter) . — Un porte-paro-

le du ministèro britannique des affai-
res étrangères a déclaré lundi qu 'il
croit savoir que l'Allemagne occiden-
tale a consulte le general Norstad , chef
des forces atll antiques en Europe, sur la
possibilité trinstaller des bases militai-
res en Espagne. C'est là une affaire qui
est de la compétence des autorités de
l'OTAN et du Conseil atlantique.

On 'déclaré de source bien informée
que lles facilités ainsi demandécs ne com-
prendraient pas un entrainement dans
le domaine des fusées. L'Allemagne fe-
derale pense à des installations sanitai-
res, à des entrepòts et éventuellement
à des bases d'enlrainement de la trou-
pe.

LA SUISSE AU IOUR LE IOUR
LES TRAVAUX DE L'AUTOROUTE

DU SIMPLON
NE SERONT ENTREPRIS

QU'APRES
L'EXPOSITION NATIONALE

LAUSANNE (Ag.). — Le Grand Con-
seil vaudois a repris ses travaux lundi.

L'assemblée a pris acte du rapport
du Conseil d'Etat sur les affaires fédé-
rales, consacré aux routes nationales.
M. Arthur Maret , chef du Département
des travaux publics, a donne des ren-
seignements sur la création de l'auto-
route du Simplon, qui ne sera entrepri-
se que lorsque seront achevés les tra-
vaux pour l'exposition nationale. Pour
la route du lac, dont l'amélioration a
déjà coùté 22 millions de francs depuis

1950, une dépense de 32 millions est
encore prévue. ,

Le Grand Conseil a vote sans discus-
sion , cn première lecture, un deuxième
crédit de 15 millions de fra ncs pour as-
surer Ha participation vaudoise à la se-
conde tra nche de travaux de l'autoroute
Lausanne - Genève. La traversée de
Morges n 'a pas encore trouvé son trace
définitif. On estime le coùt total de l'ar-
tère à 210 millions de francs.

NOUVEL INCENDIE CRIMINEL
GENÈVE (Ag.). — Un violent incen-

dio a éclaté lundi , au No 6 de la rue des
Vollan'des, quartier des Eaux-Vives, dé-
trui'sant de nombreuses caves et leur
contenu. Il s'agit selon les premiers ré-

sultats 'de l'enquéte, d'un incendie cri-
mine!, le feu ayant pris naissance simul-
tanément en plusieurs endroits. Les dé-
gàts sont évalués à 100,000 francs envi-
ron.

PARTICIPATION AU SCRUTN :
0%

RENAN (Jura bernois) (Ag.). — Di-
manche, aucun électeur ne s'est présen-
te, pour les votations cantonales , au bu-
reau de vote du hameau des Convers
(commune de Renan). Dépités de s'ètre
dérangés pour rien, les membres du bu-
reau de vote se sont également abste-
nus de voler. A Ederswiler (district de
Delémont), un seul citoyen a glissé son
bulletin dans l'urne.

EN FRANCE METROPOLITAINE ET EN ALGERIE
Le malaise paysan atteint une nhase alpe

PARIS (AFP) — « Il faut que le gou-
vernement comprenne que le retour au
calme dépend d'un abandon de l'arbi-
traire dont souffre le monde paysan ».
Dix jours après une violente manifes-
tation ayant groupe 40.000 paysans à
Amiens, dans le nord de la France, cet-
te péroraison dramatique et monacante
a ouvert le congrès de la Fédération
nationale des syndicats d'exploitants
agricoles qui va siéger pendant trois
jours à Paris. Cette fédération affirme
grouper près d'un million d'adhérents
en France métropolitaine et en Alge-
rie. Plusieurs centaines de délégués par-
ticipent à ce congrès, qui survicnt au
moment où le « malaise paysan » at-
teint une phase aiguè en France, et

constitué un souci majeur pour le gou-
vernement.

Des mesures et des décisions
Son président, M. Joseph Courau, a

déclaré dans son allocution inaugurale
que si le gouvernement tardait à pren-
dres des mesures, les paysans seraient
amenés à prendre « des décisions qui
s'imposeraient ». Et il a reclame une
minute de silence « à la mémoire de
ceux qui, à Amiens, comme en Grande
Kabylie », sont tombés.

L'allusion à la Grande Kabylie vise
un agriculteur 'frangais M. PruvOst ,
massacré récemment avec sa famille
par le FLN.

« Jamais l'inquiétude et bientòt la
colere n 'ont été' aussi perceptibles dans

les masses paysannes », a souligné le
président Courau.

Les revenus diminuent de 10 %
Le rapport aux congressistes, auquel

est consacrée cette première séance, af-
firme « selon des documents officiels »
que les revenus d'exploitation des agri-
culteurs frangais ont diminué de près
de dix pour cent en 1959 par rapport
à 1958. Parallèlement, l'agriculture s'est
impose un grand effort de modem i-
sation et de motorisation , lourd à sup-
porter par des exploitations qui sont
pour la plupart d'éténdue modeste.

Il reclame aussi l'égalité en matière
d'assistance sociale et d'amélioration
de l'habitat, avec les populations ur-
baines.

Le Mouvement paysan
ne se compromet point

Sur un ton dramatique, le rapporteur ,
M. Alber t Genin, a souligné que les
manifestations paysanne s avaient réuni,
depuis l'année dernière , les représen-
tants de 350 000 familles , «qui sont ré-
solus maintenant à ne plu s se conten-
ter d' avantages accessoires, de broutil-
les...». Accusant le gouvernement et par-
fois  la pre sse de déformer les fa i t s , il
a rappelé que les manifestations pré-
vues au moment de la recente insurrec-
tion d'Alger , avaient été ajournées pour
montrer que le mouvement paysan n'en-
tendait pas se compromettre avec les
mouvements politiques . Mai s il a insis-
tè sur la gravite de la situation actuelle.

Le Gouvernement frangais prend du
reste cette situation sérieusement en
considération. Une réunion ministérielle
aujourd'hui est consacrée à la mise au
poin t de premières mesures en faveur
de l'agriculture.

Les premières fusées grecques
lancées en manoeuvres sur la frontière bulgare

ment islandais a annonce lund i la de-
valuation de la couronne. Dans le ca-
dre du programme de stabilisation, la
livre sterling et le dollar vaudront dé-
sormais 106,56 et 38 couronnes, contre 46
et 16 couronnes comme jusqu 'ici.

D'autre part , le taux de l'escompte en
Islande est porte de sept à onze pour
cent, ce qui en fait le plus élevé d'Eu-
rope. L'intérèt des carnets d'épargne
passe de cinq à neuf pour cent.

Ces mesures ont pour but d'accroitre
la force et la stabil ite de la couronne is-
iandaise, après dix années d'inflation
qui ont défavorisé la balance commer-
ciale.

M. BROWDER ROÌY1PT UN SILENCE
DE QUINZE ANS

Il accuse Staline et M. Jacques Duclos
NEW-YORK (AFP) — M. Earl Brow-

der, qui était secrétaire general du par-
ti communiste américain pendant la
deuxième guerre mondiale, a publié
dans la revue « Harper's Magazine » un
article accusant Staline et M. Jacques
Duclos, secrétaire du parti communiste
frangais d'avoir « décapité » le parti
communistc américain après la guerre.

Exclusion comme révisionniste
Rompant un silence de quinze ans,

M. Browder explique que son expulsion
du parti en 1945, comme « révisionnis-
te » était intervenue à la suite d'une
accusation publique prononcée contre
lui par M. Jacques Duclos, accusation
qui , dit-il , avait été approuvée à l'avan-
ce par Staline.

De dangereuses illusions opportunistcs
Selon l'ancien secrétaire general du

parti communiste américain , M. Duclos
avait déclaré, à l'epoque, au Komin-
tern, que les théories de M. Browder
sur la coexistence pacifique entre les
Etats-Unis et l'URSS constituaien t de
« dangereuses illusibns opportunistcs » .
M. Browder constate que la politique
actuelle de coexistence pacifique de M.
Khrouchtchev est « presque mot pour
mot » celle qu'il préconisait il y a quin-
ze ans.

Contre le secrétaire actuel
M. Browder, qui fut remplacé en

1945 à la tète du parti communiste
américain par M. William Foster, ac-
suse ce dernier d'ètre un « sectaire
d'extrème-gauche » et le rend en partie
responsable de la « destruction » du
parti communiste américain.

UN INQUIETANT PACIFISME
Prenant la parole au cours d'une soi-

rée commémorative au Théàtre centrai
de l'armée, à Moscou , le maréchal Ro-
dion Malinovski a affirmé que «les for-
ces armées de l'URSS défentìront cons-
tamment le travail pacifique du peuple
soviétique et res'teront indéfectiblement
fidèles a da cause du communisme».

La soirée 'à laquelle assistaient no-
tamment les Chefs de l'armée, les mem-
bres du gouvernement et les leaders
du parti communisme s'est termine par
un concert.

des dépositions rédigées en frangais,
langue qu 'il ne pratique pas.

Prisonniers livres à l'arbitraire
de la police

Ils expliquent longuement les condi-
tions dans lesquelles les tribunaux mi-
litaires auront à connaitre du sort de
centaines et de milliers de prisonniers
privés de leurs avocats. Ils sont livres
désormais à l'arbitraire des polices, des
prisons et des camps.

C'est la raison pour laquelle, disent
les trois avocats parisiens, nous nous
adressons de nouveau à vous — au
C.I.C.R. — pour vous demander de les
prendre sous votre protection.

Le C.I.C.R. ne s'est pas encore prononcé
sur le fond, d'autant plus qu'il n'y a pas

de précédent en l'espèce
Au sujet des réactions du comité in-

ternational de la Croix-Rouge à la let-

Ainsi que l'a souligné le président Eisenhower avant son départ pour l'Amérique
du Sud , les Etals-Unis continueront à fournir des armes au monde libre aussi
longtemps que la tonsion actuelle persisterà. Aussi n 'est-ce pas un hasard qu«
la première grande démonstration des fusées tactiques du type « Honest John »
ait eu lieu en Grece , à quelques kilomètres seulement de la frontière greco-bul-
gare (notre photo) devant de nombreux attachés militaires spécialement invités.
On sait que la Russie a équipe, elle aussi , certains de ses satellites avec dea

fusées.

Des diplomates
M. SOUKARNO

DEMANDE UNE PARTICIPATION
ASIATIQUE

A LA CONFÉRENCE AU SOMMET
SOURABAYA (Reuter) — Lors de

la manifestation qui s'est déroulée
lundi à Sourabaya , grand port de
l'est de Java , M. Soukarno a pris
la parole après M. Khrouchtchev.
Le président de la République d'In-
donèsie a domande la participation
des représentants de l'Asie à la pro-
chaine conférence au sommet. Il a
déclaré notamment : « Nous autres
Asiatiques serions étonnés si l'Asie
n'était pas présente à la conférence
au sommet. Pourquoi ? Parce qu 'il
n 'y aura pas de paix tant que les
problèmes de l'Asie et de l'Afrique
ne seront pas résolus. Beaucoup de
sang a déjà coulé dans ces deux con-
tinents ».

M. MOUSSA BOUDIAF
INTRODUIT UNE REQUETE

DE REFUGIE POLITIQUE
BRUXELLES (AFP) — M. Moussa

Boudiaf , né en Algerie le 22 février
1931, a introduit une requète visant
à obtenir la reconnaissance de sa
qualité de réfugié politique en Bel-
gique.

M. Moussa Boudiaf est le frère de
M. Mohammed Boudiaf , ministre
d'Etat du gouvernement provisoire
de la République algérienne, com-
pagnon de Ben Bella. Arrèté en
1957, il s'était evade d'une prison
frangaise le 21 janvier dernier et
avait franchi la frontière belge dans
la nuit du 17 février.

M. VON BRENTANO
DEFEND LA VRAIE DETENTE
DELHI (DPA) — M. von Brenta-

no, ministre federai allemand des
affaires étrangères, a déclaré lundi
à Delhi devant la commission de
politique extérieure du groupe par-
lementaire du parti du congrès in-
dien qu'un traité de paix entre Mos-
cou et Berlin-Est consacrerait la di-
vision de l'Allemagne et mettrait en
danger le statut de Berlin.

Au cours d'une vive discussion
avec les députés du parti du congrès,
le ministre a assuré que l'Allemagne
occidentale est elle aussi intéressée
à une véritable détente et qu 'elle
s'associera à tout accord de désarme-
ment entre les grandes puissances.

En ce qui concerne les récentes
manifestations d'antisémitisme en
Allemagne, M. von Brentano a dé-
claré qu'il ne s'agissait pas d'un
« nouveau mouvement ». Il subsiste
encore des restes de l'antisémitisme
de l'epoque hitlérienne 

et des faits

Devaluation en Islande
REYKJAVIK (Reut). — Le Gouverne




