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Les pays il 'Afrique
s'interrogent

Les problèmes africains qui se posent
aux pays europeens comme au monde,
gagnent en importance. L'année 1960
sera celle de l'Afrique, de sa liberté, de
ses multiples accessions à une vie auto-
nome. Il y a 80 ans environ , alors que
le Roi Léopold II installali l'Etat du
Congo, les puissances européennes —
fières de leur prestige du moment — se
partageaient ces contrées vastes de leurs
inconnues et de leurs possibilités. Ce fu-
rent les années d'un colonialisme sevère
parfois, compréhensif néanmoins dans
certaines régions.

Et la marche du monde s'est poursui-
vie, les idées se sont imposées : liberté
pour chacun, autonomie économique.
Les valeurs que les Etats Europeens
avaient découvertes, s'éveillaient hàti-
vement. L'éducation, les études, les res-
sources assurées ont créé de ces nom-
breuses peuplades des forces nouvelles.
Elles ont grandi , hésité peut-ètre dans
la voie à suivre et aujourd'hui , elles
s'imposent. Elles veulent réaliser leurs
légitimes ambitions et posent au monde
le grave problème de l'Afrique Noire.

Des résolutions générales
A Tunis, capitale de l'un des pays de

tète, se tient la conférence des peuples
africains. Ses travaux se nourrissent de
cette seve nouvelle, forte, idéaliste sou-
vent. Certes, on calque encore les gran-
des idées sur les Etats Europeens. Ainsi
les chefs des délégations étudient une
recommandation en faveur des Etats-
Unis d'Afrique; Une entité nouvelle mais
qui sera la force de demain et imposera
ses vues au monde.

Des unions secondaires ont suggéré
cette force unique. S'unir pour mieux
réussir. Et prochainement , sous l'insti-
gation d'un leader de la première heu-
re, M. N'Krumah, une réunion des chefs
de partis politiques africains hàtera par
ses travaux le mouvement federaliste.
On parie déjà d'un Parlement, d'un
drapeau africain : c'est concrétiser les
étapes des divers projets.

Mais 1 Afrique fournit en majeure
partie une force ouvrière étonnante —
avide toutefois de s'intellectualiser —
et c'est en vue de la constitution d'une
centrale syndicale indépendante que les
premiers efforts seront dirigés. Une
séance importante dans ce sens se dé-
roulera eri mai prochain à Casablanca
et groupera les représentants de la Gui-
nee; du Ghana , du Maroc et de la R.A.U,

Les questions économiques inquiètent
aussi et lts milieux compétents envisa-
gent la mise sur pied d'un certain nom-
bre d'organisations générales telle
qu 'une banque africaine d'équipement.
Un projet de Marche Commun est à l'é-
tude. Et ne verra-t-on point une
UNESCO africaine calquée sur le mo-
dèle occidental ?

Des problèmes de défense, de sécurité
se posent aussi. L'on se souvient du dé-
sir du G.P.R.A. de créer une brigade
africaine de libération. Son ròle serait
d'assurer la paix interne et de venir en
aide aux pays qui luttent encore pour
leur indépendance. De quelle manière
se recrutera ce corps ? On ne le sait
point : sa mise sur pied ne semble pas
pour demain.

Et des difficultés
L'Afrique demeure, malgré ses im

menses ressources, un pays sous-déve
loppe. Elle demande à ètre industriali

sée, équipée en techniciens et en machi-
nes. Livrèe à elle-mème, elle résoudra
difficilement les problèmes que pose sa
situation économique. L'aide extérieure
demeure indispensable.

Et sur ce pian se déroulera une guer-
re d'influence qui ne pourra que profi-
ter au pays. Les deux blocs rivaux —
Est, Ouest — se veulent les faveurs dei
peuples neufs. Tout engagement en fa-
veur de l'un des deux blocs sera dirige
par la force et le désintéressement de
l'aide. Ces peuples se réfugieront dans
le camp de celui qui les soutiendra le
plus. On ne discuterà point idée, mais
dollars. Le Président Eisenhower a com-
pris cette nécessité et elle justifie sa
nouvelle demande de crédits en faveur
de l'aide aux pays sous-développés.

Des cas particuhers
La Fédération du Mali. Son accession

à l'indépendance est chose faite. Mais
les négociations secondaires seront plu$
longues que prévues : les revendications
se multiplient, se précisent. L'appui de
la France demeure indispensable.

Le Senegal et le Soudan jouent toute-
fois un ròle pilote dans l'aventure et
leur détermination definitive influera
sur les négociations franco-malgaches
aussi en cours.

L'Union Sud-Afric.iine. L'Afrique,
malgré ses vceux actuels d'union , con-
naìtra les dissenssions internes. Elles se
concrétiseùt aujourd'hui eh Union Sud-
Africaine.

M. MacMillan a signifie lors de son
voyage qi 'il ne pouvait approuver une
politique -'de ségrégation. Le parti tra-
vailliste entend mettre au point dans le
courant de mars, une campagne de boy-
cottage contre les importations de l'Afri-
que du Sud. Une telle attitude profilerà
aux propagandistes de Moscou. Ce n'est
point arranger les choses, mais enveni-
mer les problèmes.

Le sort du Congo. La Conférence de
la Table Ronde qui décidait du sort du
Congo, s'est terminée dans l'émotion et
les discours. La Belgique a tout remis
aux mains des Congolais. Les ultimes
étapes se dérouleront d'ici au 30 juin ,
date de la proclamation de l'indépen-
dance. Des elections sont prévues ; de-
meure l'incertitude de la majorité. Ainsi
l'heureuse issue n'abolii point l'inquié-
tude. L'indépendance est accordée, mais
la Belgique a-t-elle agii trop prompte-
ment ? Ne verrons-nous plus de sang
et de troubles au Congo ?

La situation du Cameroun. Les résul-
tats du referendum qui s'est déroulé le
21 février au Cameroun et à l'issue du-
quel les electeurs ont approuvé la cons-
titution du jeune Etat promu à l'indé-
pendance le ler janvier dernier, vont
clarifier la situation dans ce pays, trou-
ble par une violente agitation nationa-
liste depuis cinq ans. La première con-
séquence de cette consultation est
qu 'elle renforcé l'autorité gouvernemen-
tale.

L'Afrique progresso sur le chemin
dangereux de sa liberté. Mais aux na-
tions jeunes , les difficultés s'addition-
nent. Toutefois qui ne saluerait l'audace
de ce peuple nouveau ? Les inconnues
de l'histoire demeurent certes. Il ap-
partieni à la Vieille Europe de la fléchir
et sa faveur.

Pierre-Simon F.

TROISIÈME ET DERNIER ESSAI
CAP CANAVERAL (AFP) — Une fu-

sée Thor modifiée a été lancée lundi
matin du Cap Canaveral (Floride) avec
succès, semble-t-il. Elle devait parcou-
rir une distance de 2735 km.

Un porte-parole de l'armée de l'air a
déclaré qu 'il s'agissait d'essayer le mo-
teur de la fusée. C'était , a-t-il précise,
le troisième et dernier essai de ce mo-
teur qui a déjà fait ses preuves.

LE CYCLONE SUR L'ILE MAURICE
LONDRES (Reuter) — Le ministère

des colonies annonce lundi que près de
la moitié des maisons de Port-Louis,
capitale de l'ile Maurice, ont été dé-
truites en fin de semaine par le cyclone
qui a balayé la région. Les installations
du port et de la gare ont beaucoup
souffert.

VOUS LIREZ DANS CE NUMERO

Réactions à la déclaratìon de Ferhat Abbas
TUNIS (AFP) — La déclaratìon faite hier par M. Ferhat Abbas prouve une

fois de plus que le GPRA accepté sincèrement le recours au suffrage populaire
pour l'autodétermination de l'Algerie, dit-on dans les milieux officiels tunisiens.

Les déclarations faites la semaine dernière par le general de Gaulle et surtout
son action depuis le 25 janvier 1960, aj oute-t-on dans ces milieux, montrent éga-
lement que le chef de l'Etat frangais maintient son offre du 16 septembre 1959.
Il semble donc, après ces diverses prises de position, déclare-t-on, que rien ne
s'oppose plus à la paix. (En dernière page).

MORTS DANS LES FLAMMES

MONTREAL (AFP) — Sept enfants
ont péri dans les flammes au Canada
au cours des derniers jour s de la se-
maine qui vient de s'écouler.

Dans la banlieue de Winnipeg, deux
jumeaux de 5 ans et leur sceur de 9
mois sont morts dans un incendie qui
s'est déclaré à leur domicile vendred i
soir alors que leurs parents étaient ab-
sents.

Les fiancés du jour

Apres l'annonce des fiangailles de la princesse Margaret avec Antony Armstrong
Jones, l'unique question qui passionne le Royaume Uni est la date du mariage.
Avant la séance de photos officielles, où fut pris ce cliché, les deux fiancés
avaient longuement discutè, à la Royal Windsor Lodge, avec la reine mère et le
due d'Edimbourg des dispositions à prendre en vue du mariage. On pense que

celui-ci aura lieu en avril ou en juin.
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1 Un proj et vieux de 50 ans revient d'actualité \

Le tunnel sous la Manche va etre
officiellement annonce

La chose est sùre : le tunnel sous la
Manche, dont on parie depuis le dé-
but du siècle, va prendre un aspect
officiel. En effet, le General de Gaul-
le et M. Macmillan publieront pro-
chainement un communiqué conjoint
annoncant le début des travaux.

Ce communiqué sera fait lors de la
prochaine visite que fera le Chef de
l'Etat francais à la Reine d'Angleter-
re. Le premier coup de pioche, coté
britannique, sera donne pendant la
visite de M. de Gaulle.

L'étude de cet immense projet a
permis la composition d'un enorme
dossier préparé par le « Groupement
d'Etudes du tunnel sous la Manche ».
Des sondages ont été effectués, mon-
tran t que la structure du plancher
sous-marin est favorable. La pros-
pection, au moyen d'un appareil So-
nar a donne des renseignements dé-
taillés sur la nature du sol jusqu'à
une profondeur de quarante mètres.

Les techniciens ont découvert que
le fond de la Manche comportai! une
couche de craie, dite « glaucionieu-
se », qui a la particularité d'ètre im-
perméable aux infiltrations d'eau.
Elle mesure une trentaine de mètres
d'épaisseur et n'est interrompue par
aucune faille. C'est donc dans cette
couche qu'il sera le plus opportun de
forer le tunnel.
UNE QUANTITÉ DE PROJETS

Depuis que l'on parie du tunnel
sous la Manche, une quantité de pro-
j ets a été déposée : pour l'instant,

plusieurs ont été retenus, et un der-
nier examen des couchés géologiques
permettra un choix définitif. L'un
d'eux préconise une percée de vingt-
deux mètres de hauteur, de deux éta-
ges, un pour les voies ferrées, l'autre
passant au-dessous, pour la route. Un
autre proj et prévoit deux tunnels cy-
lindriques de six mètres de diamètre,
éloignés d'une quinzaine de mètres.

Mais il semble que la petite céré-
monie du premier coup de pioche,
qui aura lieu prochainement, ne sera
que symbolique. En effet, de nom-
breuses questions — et non des moin-
dres — ne sont pas encore réglées.
Ainsi la question de rentabilité du
tunnel n'a pas encore été envisagée
sérieusement. Les études se sont ar-
rètées au coté technique.

D'autre part , les essais récemment
effectués par la « soucoupe volante »,
ce bateau pouvant voler sur l'eau,
ont incitò une compagnie anglaise, la
la construction d'un « Hovercraft »
«Saunders Roe Co, » à entrevoir
qui pourrait transporler 800 ou 1000
passagers et leurs automobiles par
dessus le bras de mer, en quelques
minutes... Et cette concurrence de
dernière heure ne va pas sans poser
certains problèmes.

De toute facon, bientòt la Manche
ne sera plus une séparation entre
l'Angleterre et le Continent. Et la
perspective de monter dans sa vol-
ture à Paris, pour en descendre quel-
ques heures plus tard à Londres ne
manque pas d'ètre seduisante !

Serge DOURNOW.

UN DEMENTI ALLEMAND
BONN (AFP) — Un porte-parole du

ministère federai de la défense a de-
menti dimanche les déclaratìon d'un
député travailliste britannique, M. Ed-
wards, selon lesquelles la firme Krupp
aufait l'intention de construire une base
allemande de lancement de fusées près
de Bilbao en Espagne.

Il a ajouté que le ministère n'avait
connaissance d'aucun pian de ce genre
et que, mème s'il existait , il se pronon-
cerait contre un tei projet.

LA CRISE ITALIENNE
ROME (AFP) — « Tant que les séna-

teurs n'ont pas accepté la démission de
M. Cesare Merzagora , ce dernier reste
président du Sénat », telle est la déci-
sion prise lundi soir par le Conseil de
présidence de la Chambre haute.

J' ai oui dire que la grippe est en net-
te régression. Si la nouvelle n'est pas
démentie, il va sans dire que je m'en
réjouirai comme la plupart de mes sem-
blables.

Seulement attention ! Il ne faut pas
pavoiser trop vite, car ce « poison » de
maladie a des « retours de fiamme », qui
sont souvent redoutables.

Cela dit , si vous avez échappé jus-
qu'à présent aux griffes.. .  italiennes ou
espagnoles , chaudes ou froides de cette
« enquiquineuse », tout en ne vendant
pas la peau de l'ours avant de l'avoir
tue, n'allez surtout pas vous en vanter
auprès de ses victimes !

Celui ou celle qui ont eu la grippe ne
pardonnent pa s à ceux qui eurent plus
de chance... Etre sorti indemne de la
mauvaise passe est une o f f ense  pour
eux. Ils iraient mème presque jusqu'à
douter de votre honnèteté... Et leur at-
titude est en tout cas teintée d'un cer-
tain méprìs, dont un sentiment de ja-
lousie n'est pas exclu !

Certes, il ne fau t  pa s leur en tenir
rigueur, car les malheureux sortent en
general fort  piteux de cette épreuve.

Tenez, mon ami Gaston eut le tort
de me répéter une dizaine de fois  : « Mon
vieux, que je voudrais avoir la grippe,
pour jouir de quelques jours de vrai
repos au lit ! »

Eh bien, si le brave gargon a ete exau-
cé, il tenait un tout autre langage lors
de sa convalescence, et ne cessait de
gémir : « Oh ! ces courbatures, tu ne
peux pa s t 'imaginer... » .'

Je m'imaginais au contraire très bien,
mais, bon prince, j' eus le tact de ne pas
insinuer qu'en tentant le diable, en l'oc-
currence le virus à la mode du jour,
ainsi qu'il l'avait fai t,  il n'avait ensui-
te récolte que ce qu'il méritait !

ti&^m **

— Pourquoi est-ce que c'est devenu
absolument nécessaire que j' ap-
prenne à mar cher ? Tu as oublié que
tu as promis qu'on aurait une voiture?

I ECHOS et RUMEURS |
DE QUOI MOURONS-NOUS ?

Selon l'O.M.S., le cancer resterà la
cause principale de la mortalité : 20.386
personnes en sont mortes au cours du
dernier trimestre de 1959. Sur un en-
semble de 107.607 décès, 17.694 furent
provoquées par les maladies de cceur,
12.312 par des lésions vasculaires cé-
rébrales ; 3.95 par des maladies ner-
veuses ; la leucemie a fait 667 victi-
mes, la poliomyélite 74 et les infections
typnoparathyphoi'diques, 17.

Tir
PAUVRES PIÉTONS !

Le trafic est à ce point intense dans
les grandes villes allemandes, et les ac-
cidents de la circulation si nombreux,
que lorsqu'un piéton est renverse et tue
par une auto, on dit maintenant qu'il
est mort de mort naturelle.

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.
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Reprise en première ligue
6 mars : Derendingen - Martigny ;

Malley - Versoix ; Monthey - Boujean
34 ; Sierre - Forward Morges ; Soleure
- Etoile-Carouge.

13 mars : Boujean 34 - Malley ; Etoi-
le-Carouge - USBB ; Forward Morges -
Monthey ; Payerne - Derendingen ; So-
leure - Sierre.

20 mars : Boujean 34 - Versoix ; Mal-
ley - Forward Morges ; Martigny -
Payerne ; Sierre - USBB.

27 mars : match international Belgi-
que - Suisse ; Luxembourg - Suisse
amateurs ; USBB - Monthey ; Etoile-
Carouge - Derendingen ; Payerne -
Boujean 34 ; Sierre - Martigny ; Versoix
- Soleure.

3 avril : Derendingen - Soleure ;
Forward Morges - USBB ; Martigny -
Etoile-Carouge ; Monthey - Malley.

10 avril : USBB - Payerne ; Etoile
Carouge - Boujean 34 ; Martigny
Monthey ; Sierre - Malley ; Soleure
Forward Morges ; Versoix - Derendin
gen.

17-18 avril : Pàques.

24 avril : Boujean 34 - Derendingen ;
Etoile-Carouge - Sierre ; Forward Mor-
ges - Martigny ; Malley - USBB ; Mon-
they - Versoix ; Payerne - Soleure.

ler mai : France - Suisse amateurs ;
USBB - Versoix ; Derendingen - Sierre ;
Martigny - Malley ; Monthey. - Etoile-
Carouge ; Payerne - Forward Morges ;
Soleure - Boujean 34.

8 mai (Finale de la Coupé) : Boujean
34 - USBB ; Forward Morges - Deren-
dingen ; Malley - Payerne ; Martigny -
Soleure ; Sierre - Monthey ; Versoix -
EtoilerCarouge.

15 mai : USBB - Martigny ; Forward
Morges - Boujean 34 ; Malley - Deren-
dingen ; Payerne - Etoile-Carouge ;
Soleure - Monthey ; Versoix - Sierre.

22 mai : Boujean 34 - Sierre ; Etoile-
Carouge - Forward Morges ; Derendin-
gen '- USBB ; Martigny - Versoix ; Mon-
they - Payerne ; Soleure - Malley.

29 mai : Boujean 34 - Martigny ; De
rendingen - Monthey ; Malley - Etoile
Carouge ; Sierre - Payerne ; USBB - So
leure ; Versoix - Forward Morges.

Dernières images des Jeux Olympiques
FINALE GRANDIOSE DES Ville JEUX OLYMPIQUES D'HIVER

A SQUAW VALLEY _ K - t , *s* -f t

Les VIHes Jeux Olympiques d'hiver touchent .a leur fin , le saut special mettant
un point -t'inai à une grandiose manifestation. Voici à gauche Knut Johannesen
(Norvège) et Viktor Kosichkih (URSS) qui 'ont tous les deux termine Ies 10 000
patinage de vitesse en-dessoùs des 16 minutes. Johannesen réalisant Ì5'46"6 (!).
Au centre, médaille d'or de patinage artistique, David Jenkins fut éblouissant aux
figures libres : il quitte définitivement le sport pour se vouer aux études de
médecine. A droite, le fond de 50 km fut gagné par le bùcheron iinlandais Kalevi
Haemaeleichen, 27 ans, devant son compatriote Veikko Hakulinen. C'est la veille
de la course que Haemaeleinen apprit qu'il était choisi pour faire partie de

l'equipe

ANN HEGGTVEIT, CANADA, GAGNE LE SLALOM SPECIAL
ET LE TITRE DE CHAMPIONNE DU MONDE DU COMBINE ALPIN

C'est avec une belle aisance qu 'Ann Heggtveit , Canada , s'est jouee de toules les
difficultés accumulées sur le parcours du slalom special des dames et qui furent
funestes pour nos représcntantes et nombreuses autres concurrentes.. Gagnante
du slalom, elle remporte aussi le titre du combine alpin , soit celui de championne
du monde. Trois des Suissesses étaient éliminées après une chute et seule Lilo
Michel termina le parcours et se classa cinquième. Voici la nouvelle championne

du mondo sur le parcours du slalom

imi

'OUA, c'Ssr- &A£A*A CAS*0**,GO-
SIOSJO/ A= -A. C £ s-f& i. '--1 £>OA Â
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Les manifestations sportives
les plus importantes au mois de mars en Suisse

EN UYMNASTHtUE

RETOUR AU FOOTBALL
Le championnat suisse de football re-

prendra le 6 mars ; les journées suivan-
tes sont celles du 13 et du 20. Pour le
moment Young Boys est en tète avec 21
points, suivi de La Chaux-de-Fonds (20),
Bienne (17), Lucerne (16), Zurich (15),
Chiasso (13), Servette (13). Le premier
dimanche de mars nous réserve un
Young Boys - Zurich des plus impoc-
tants ; de mème le match La Chaux-de-
Fonds contre Lucerne ne manque pas
d'intérèt. Le 13, Bàie et Grasshoppers
luttent pour un enjeu peut-ètre décisif ,
car les deux équipes sont menacées par
la relégation. Par ailleurs, raffiche pro-
pose d'excellentes choses telles : Gran-
ges-Servette, Lausanne - Young Boys,
Lugano - La Chaux-de-Fonds et Zurich
- Bienne. On extraira avant tout de la
troisième journée le derby romand Bien-
ne - Lausanne, la rencontre « horlogè-
re » entré La Chaux-de-Fonds et Gran-
ges ainsi que Servette - Grasshoppers. A
Berne, Young Boys, tenant du titre, re-
cevra Winterthour, néó-promu.

Le dimanche 27 mars, l'equipe natio-
naie suisse se rendra à Bruxelles pour
rencontrer la Belgique alors que les
équipes nationales B (ies deux pays se
mesureront à Winterthour.
SUISSE-ALLEMAGNE

S'il est une rencontre que l'on attend
toujours avec infiniment d'intérèt des
deux cótés du Rhih , c'est bien celle op-
posant les gymnastes de Suisse et d'Al-
lemagne. Le match de cette année est
prévu le 27 à Zurich où le Hallenstadion
sera comble (plus tìe 10.000 personnes),
cela ne fait aucun doute dans la Mecque
suisse de là gymnastique. Avant les
Jeux olympiques de Róme, ce Suisse-
Allemagne sera riche de renseignements
sur la valeur des athlètes des deux pays.
CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL SUR NEIGE

Les cavaliers méritent aussi en hiver
l'attention que le public leur porte habi-
tuellement à une autre saison 1 Sur la
grande patinoire de Davos (recouverte
de neige, bien entendu !) se déroulera du
11 au 13 mars le concours hippique in-
ternational sur neige, une compétition
d'un genre relativement nouveau dont
l'idée revient à la grande station gri-
sonne. Comme chaque année, les spec-
tateurs s'enthousiasmeront à ce specta-
cle sportif qui mèle harmonieusement la
puissance et l'élégance.
LES CYCLISTES :
JOUENT LA FILLE ' DE L'AIR
..Apres un long hivé«* passe souvent a

courir dans les vélodromes couverts, les
eyelsites reprennent peu à peu la route.
e 20, à Brissago, une course pour ama-
teurs est prévue et une semaine plus
tard ce sera le tour du « Sausee ».

LE SKI OCCUPÉ TOUJOURS
LA SCENE

Le Trophée du Mont-Lachaux éveille
toujours de l'écho dans les milieux des
grands skieurs de compétition, la con^>
frontation alpine organisée dans la ré-
gion de Montana-Crans réunissant cha-
que année l'elite européenne du ski. La
lutte prendra cette fois-ci l'aspect d'une
revanche post-olympique propre à pas-
sionner les foules, les 5 et 6 mars.

Parmi les autres manifestations, de ca-
ractère plus régional ou locai , il convieni
de citer le slalom géant du Hahnenmoos
le 6 à Adelboden , le slalom géant du
Mont-Chevreuil à Chàteau-d'Oex, les
épreuves combinées de la Klewenalp
près de Beckenried , le slalom géant de
St-Mortiz. En outre, le concours italo-
siiisse des 7 et 8 mars à Flims ne man-
quera pas à sa tradition populaire, tout
comme le slalom géant organise le 13 au
Lauberhorn.

LES COUREURS DE FOND
AU GANTRISCH

Les coureurs suisses de fond se retrou-
veront tous le 13 mars au Gantrisch,
près de Berne, où aura lieu l'épreuve
« In mémoriam Thorleif Bjornstad »
(pour les non initiés : le Norvégien Thor-
leif Bjornstad vini au début du siècle
en Suisse, y enseigna la pratiqué du ski,
sauta notamment du haut d'un tremplin
et devint dès lors l'un des pionniers de
ce sport dans notre pays).

Pour sa part , Mùrren compte sur la
présence d'un grand nombre de concur-
rents à l'occasion du Trophée Adenauer.
REVANCHE OLYMPIQUE
A ZERMATT?

Les actifs dirigeants de Zermatt ont
choisi les journées du 18 au 20 mars
pour faire disputer le « Derby du Gor-
nergrat » dont le caractère international
prendra d'autant plus d'importance que
la grande majorité des skieurs olympi-
ques seront de retour en Europe.
LE DERNIER CHAMPIONNAT
SUISSE

Le dernier championnat suisse alpin
réunira les équipes de clubs le 20 à
Klosters. Cette station possedè une riche
expérience et le terrain se prète aux
confrontations de ce genre. Quel spec-
tacle nous offre une équipe homogène
dévalant à toute vitesse les pentes de
la Parsenn ! On regrettera toutefois la
simultanéité de ce concours passionnant
avec le slalom géant du Stoos et de
Flims. Encore qu 'il y a toujours-suffi-
samment de concurrents pour toutes les
compétitions.. Meme pour le slalom géant
dés -Trois Pistes prévu les 26 et 27 à
Arosa. .

Le 27 mars une ultime attrac'fion est
offerte par la course de descente' sur le
glacier de la Diavolezza près de Pon-
tresina.

Montana-Crans - Sierre 9-1
(2-0 3-0 4-1)

Patinoire de Sierre, en excellent état.
Temps agréable et doux. 500 specta-
teurs. Arbitres : MM. Andréoli , Sion , et
Giroud , Charrat.

HC Montana-Crans : Perren, Rey,
Bagnoud ; Roten, Bestenheider I ; Vis-
colo, Barras, Bestenheider II ; Glettig,
Bezencon , Schmid, Althaus.

HC Sierre : Armand Imboden ; Zur-
briggen , Tonossi ; Gòlz ; Theler II , Den-
ny, Brégy ; Zwissig, Paumgartner, Bon-
vin.

Buts. — ler tiers-temps : Ile Besten-
heider II, 20e Bezencon ; 2e tiers : 3e et
7e Olivier Barras, 12e Bestenheider II ;
3e tiers-temps : 4e Bagnoud , 5e Glettig,
13e Theler II , 15e Schmid, 20e Besten-
heider II.

Pénalisations : Baumgartner à Sier-
re deux fois et Bestenheider I et Roten
pour Montana-Crans.

Notes ou incidents : Sierre joua sans
7 titulaires, Benell i, Giachino I et II , Pe-
ter Imboden , Zufferey, Roten et Braune.

Au 2e tiers-temps, l'equipe de Sierre
perdit encore Zurbriggen, blessé à l'oeil,
¦et Denny doni les patins n 'étaient mè-
me pas aiguisés con venato!emoni et en
fin de partie Brégy quitta la giace. Au
HC Montana-Crans, une seule absence,
celle de Bauer, retenu à Zurich pour le
golf.

A la 7e minute du 3e tiers-temps,
Viscolo a vu son arcade sourcillière ou-
verte par Frangois Bonvin , et ne revin t
plus sur .la giace.

La seule lecture de la formation sier-
roise 'laisse alsément prévoir ce que fui
celie ultime rencontre de Coupé Valai-
sanne qui n 'avait d'ailleurs comme en-
jeu que la deuxième place, le HC Viège

ayant depuis belle lurette déjà enlevé
la première.

Dans ces conditions il serait vain de
s'a riarder sur la lamentatole exhibition
de l'equipe sierroise qui ne fut qu 'un
¦jouet entre les mains de son vis-à-vis
particulièrement bien entraine en cette
fin de saison.

Le c'.'assement final de la Coupé Va-
laisanne est dene maintenant le sti-
vanti :

1. Viège, 8 matches, 14 pts ; 2. Monta-
na-Crans, 9 ; 3. Sierre, 8 ; 4. Martigny,
7. ; 5. Sion , 2.

Avec cette rencontre la patinoire ar-
ti'ficielle sierroise ferme définitivement
ses portes pour la saison 1959-1960.

Le FC Sierre élàminé
de la Coupé valaisanne
Contrairement à ce que nous annonce

hier, la rencontre Rarogne - Sierre
comptant pour la Coupé valaisanne ne
sera pas rejouée à Rarogne, l'arbitre de
la rencontre ayant tire au sort dans
les vestiaires à l'issue de la rencontre
pour savoir quelle formation serait qua-
lifiée.

Le sort ayant ete favorable aux Haut-
Valaisans, ceux-ci affronteront en de-
mi-finale le FC Sion, dans la capitale
du Valais.
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Karl Rappan
parie

du football suisse
Dans le cadre d'une conférence

de presse donnée à Berne, le nou-
veau coach de l 'equipe nationale
suisse, Karl Rappan, a été pré-
sente par le président de l 'ASF,
M.  Wiederkehr. Kart Rappan a
d' abord déclaré que d i f f é ren tes
causes avaient provoque le déclin
actuel du football  helvétique sur
le pian international et que des
réformes devaient intervenir.
L'étude de cette question lui a été
confiée par les autorités de l 'As-
sociation. Durant la premiè re p ha-
se de son activité, le nouveau
coach a visite tous les clubs de
ligue nationale A (à l' exception
de Chiasso) et, lors de ces visites,
il a pu prendre contact avec les
entraineurs, les joueurs et les di-
rigeants des équipes. D'un point
de vue general , Rappan a reconnu
que les méthodes d' entrainement
s'étaient améliorées, de méme que
la condition des joueurs. Il  est
possible que l'on renonce un jour
au principe des entraìnements
collecti fs  mais il faudra , pour ce-
la, que le programme d'entraine-
ment dans les clubs fournisse les
garanties suf f i santes .  Rappan in-
siste formellement sur cette exi-
gence. Le nouveau coach a d' ail-
leurs laisse entrevoir que cette
méthode amènerait inévitable-
ment une amélioration du rende-
ment dans les équipes. Les
joueurs qui ne bénéficieront pas
des références suf f isantes  seront
sans autres écartés.

Karl Rappan a cherche à s'en-
tourer d'une équipe de 50 collabo-
rateurs, pour la plupart anciens
internationaux. L'activité de ceux-
ci ne se limiterà pas à l 'inspec-
tion des rencontres de ligue na-
tionale , mais aussi de celles de
Ire ligue. Par la suite, les entraì-
nements de tous ces clubs seront
également visités.

Le nouveau coach a également
évoque la fondatio n du club des
supporters de l'equipe nationale ,
qui s'est fonde  sous la présidence
de M.  Wiederkehr. Cet organis-
mo doit; selon son point de vue,
améliorer lés relations du public
avec l'equipe nationale. Mais il ne
f a udrait pas qu 'il s'agisse sim-
plemen t de dé fendre  les joueurs
qui seraient à l'honneur, mais
aussi ceux qui auraient été blà-
més.

Parlant de la préparation envi-
sagée pour le printemps 1960,
M.  Rappan a déclaré catégorique-
ment . que , l'equipe nationale re-
viendrait à la tactique du verrou.
Cette décision est motivée en se
basant sur les résultats des der-
nières années. Pour la promotion
en équipe nationale, seule la va-
leur et la form e du joueur inter-
viendront.

Le 2 mars, à Bàie , l 'equipe na-
tionale jouera contre une sélection
d'étrangers opérant en Suisse
(principalement les entraineurs) et
l'equipe B évoluera contre une
sélection de la ville de Bàie. Le
9 mars, à Berne, avant la rencon-
tre amateurs Suisse - Italie , au-
ra lieu un match des «espoirs »
contre une sélection de Ire  ligue.
Le 15 mars, à Zurich , l'equipe B
al fronlcra le VFB Stuttgart , tan-
dis que les «espoirs » se mesure-
ront au FC Winterthour. Le 16
mars, l 'equipe A s'en ria donner
la réplique à une sélection de la
ville de Munich , dans cette ville.
Alber t Sing, entraineur des Young
Boys , fondionne ra comme coach
de l'equipe B.

Rappan a termine son exposé
par quelques remorques sur la si-
tuation de l 'elite du foo tb a l l  suis-
se. Le nombre de 14 clubs de li-
gue nationale A est toujours, se-
lon lui , trop élevé. Il  a égaleìncnt
evoqué l 'éventuelle introdudion
du semi-professionnalUsme dans
foo tba l  helvétique mais en l' en-
vìsageant uniquement sous l 'as-
pec t d 'une sécurité matérielle pour
le joueur.  Dans tous les cas, Rap-
pan estime qu 'il f a u t  maintenir
une nette distinction entre le foo t -
ball-spectacle et le footbal l  ama-
teur.

UN MATCH QUI PROMET

Martigny. - St-Moritz
à Sion ?

Lss deux clubs de Martigny et de St-Mcntz qui doiven t disputer les matches
de barrage pour la dernière place de là
ligue national e B envisagent sérieuse-
mcr.i de se rencontrer à Sion , cette se-
ma-Iwa encore. Il est donc possible que
colle rencontre decisive se joue en Va-
lais en fin de semaine.

En outre , faisant preuve d'uno spor-
tivi té  exemplaire, le HC Sion , en plein
accord avec la direction de la Pati-
noire , vi mis à la disposition du HC Mar-
tigny la piste artificielle de l'Ancien-
Stand , mei credi soir de 20 h. à 22 h.
poar  un ul t ime entrainemen t avant ics
difficile.-; matches qui at tendent l'equipe
valaisanne.

Voilà une preuve de sportivité à citer.
Il n 'y aura pas de patinage , mercredi

soir
Espérons que lo HC Mart igny puisse

profiter au maximum de celie "possibi-
litè pour parvenir à se tirer d'affaire.



Conseil restreint du gouvernement frangais
PARIS (AFP) — A la veille du voya-

ge que M. Michel Debré, premier minis-
tre, doit faire en Bretagne pour étudier
les moyens de développer les cinq dé-
partement de la presqu'ile bretonne, le
gouvernement a adopté au cours d'un
conseil restreint une serie de mesures
en faveur du monde agricole.

Des prix
En premier lieu, il sera tenu compte

dans la fixation des prix agricoles des
modifications qui pourront survenir
dans les dépenses pour les salaires ainsi
que dans les prix des produits indus-
triels nécessaires à l'agriculture. Des
mesures spéciales sont prévues en se-
condlieu concernant le marche de la
viande. On envisage en particulier un
pian general des abattoirs devant ètre
édifiés en quelques années. Enfin , di-
verses réformes ont été mises au point
concernant le regime des assurances à
la campagne , la politique du crédit agri-
cole, Tenseignement et le regime des
baux ruraux .

Question
La question qui se pose maintenant

est de savoir si ces décisions gouverne-
mentales pourront satisfaire les reven-
dications du monde agricole, revendi-
cations qui ont été précisées il y a quel-
ques jours à peine lors d'un congrès de
la Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles. Au cours de ce
congrès, certains ministres avaient été
vivement pris à partie par différents
orateurs.

Réaction
Les réactions des agriculteurs sont

d'autant plus importantes que M. Mi-
chel Debré reprend demain mardi un
voyage en Bretagne qui avait été inter-
rompu par les evénements de la fin
janvier à Alger. Or, par manière de
protestation, les organisations agricoles
des départements bretons avaient déci-
de une sortes de boycott du voyage en-
trepris par le premier ministre. On s'at-

Après la petite guerre dans les eaux argentines

tendait mème à quelques manifestations
hostiles. Dès demain, les organisations
agricoles feront sans doute connaitre
leur réaction devant les décisions gou-
vernementales, ce qui determinerà par
voie de conséquence le dégré de coopé-
ration que M. Michel Debré rencon-
trera de la part des agriculteurs en
Bretagne.

Washington
et les couloirs aériens

de Berlin
WASHINGTON (AFP) — Au cours

de sa conférence de presse quotidien-
ne, le porte-parole du Département
d'Eta t a rèaffirmè catégoriquement
lundi que les Etats-Unis refusent de
reconnaitre toute limite d'altitude
qui pourrai t ètre imposée par l'URSS
aux avions de transport alliés dans
Ies couloirs aériens reliant Berlin à
l'Allemagne occidentale.

Il a refusé d'autre part de faire
tout commentaire concernant des in-
formation s de presse selon lesquel-
les les trois alliés occidentaux pour-
raient décider que leurs appareils
militaires pourraient voler de nou-
veau à une altitude supérieure à 2000
mètres.

Le gouvernement soviétique s'était
oppose au printemps dernier aux
vois au-dessus de cette altitude et
des chasseurs soviétiques avaient es-
corté de fort  prè s des avions de
transport alliés empruntant les cou-
loirs internationaux à plus de 3000
mètres d'altitude. Les trois gouver-
nements occidentaux avaient renon-
cé à la suite de ces incidents aux
vois au-dessus de 3000 mètres tout
en réaffirmant leur droit d' emprun-
ter les couloirs aériens à Valtitude
qui ' convenaìt aux trois gouverne-
ments occidentaux.

Le sous-marin fantòme a-t-il vraiment
existe ?

On sait que la marine de la Républi-
que argentine vient de livrer un « com-
bat » de longue haleine contre un sous-
marin inconnu qui avait osé pénétrer
dans ses eaux territoriales.

Cette bataille vient de prendre f in
par un communiqué laconique du gou-
vernement argentin déclarant que plus
aucune trace du submersible n'est main-
tenant repérable , et que les manaeuvres
ont de ce fa i t  entièrement cesse.

Or, il semble impossible que s'il y
avait vraiment eu un sous-marin à l'en-
droit indique, et eùi été impossible de
s'enfuir. Les mesures pr ises en effet  bar-
raient eomplètement la sortie du golfe
Nuevo, d'une largeur de 16 kilomètres
environ. D' autre pàrt , le matériel de de-
tection , fourni par les Etats-Unis d'A-
mérique, ainsi que les fusées  éclairant
dans les plu s grand es profondeur s de la
mer empèchaient toute fuite invisible.

Aussi les bruits les plus fantaisistes ,
mais dont il fau t  tout de mème retenir
une part de vérité , se sont mis à circu-
ler. Il parait , et ceci dit sous toute ré-
serve, que le Ministère de la défense
argentine , ne recevant pas , ou très len-

tement les armes strategiques promises
par les Etats-Unis, a « monte » de tou-
tes pièces cette histoire du sous-marin
fantòme et inconnu.

S'il devait s'avérer que la véritable
raison est bien celle-d , les autorités mi-
litaires de: la République sud-américai-
ne pourraient se f la t ter  d'avori atteint
leurs divers object i fs  : les armes ont été
livrées en grande hàte par les USA, des
instructeurs sont mème venus en dé-
montrer le fondionnement , et, par la
mème occasion, la marine argentine , au
grand compiei , put ef fec tuer  des exer-
cices de grande valeur.

Quant au sous-marin... sa disparition
n'o f f r e  pas la possibilitè de parler d'é-
chec , puisque inconnu, il se devait de
posseder des moyens exceptionnels can-
tre lesquels on ne pouvait pas lutter à
armes égales !

Une seule ombre au tableau : comme
l'avait déclaré M. Mikoyan , interrogé
à ce sujet , les poissons furent les inno-
centes victimes de cette chasse au sub-
mersible. Ils moururent en e f f e t  par
milliers.

Serge Dournow. ...à / 'autre
Les faits divers d'un jour

UNE SOCIETE
POUR LE MAINTIEN

DE LA TRACTION A VAPEUR
EN ANGLETERRE

LONDRES. — Par suite des rapides
progrès de il 'ólectrification et de l'in-
trod uction de la traction Diesel dans les
chemins de fer britanniques, il s'est
fonde une «Railway Preservation Socie-
ty» , doni le but est de maintenir l'exis-
tence de l'ère de la vapeur. «Notre bui
premier, déclaré un manifeste, est de
constru ire, sur nos lignes secondaires,
des musées vivants, où te locomotive
à vapeur resterà comme autrefois la
principale force de traction et où l'on
pourra admirer le chemin de fer dans
toute la gioire de sa beauté edouar-
dienne» .

Le 5 mars aura lieu à Birmingham une
Piemière réunion des fondateurs de cel-
le société. Le public est invile à con-
tribuer à acquérir , par des dons vo-
lontaires , de vieilles lignes secondaires,
y compris les locomotives , le matériel
rou lant , postes d'aiguillage et gares ,
qui , réunis, retrouveront leur aspect
edouardien. «Une fois de plus, on pour-
ra voir , dans Ics diverses régions du
Pays, le bleu lumineux , les divers tons
de rouge et de veri, les reflets de lai-
ton et de cuivre polis».

On sait qu 'il existe en Angleterre de
nombreux enthousiasres des chemins
de fer, dont certains ont mème enregis-tré sur bande sonore le timbre spécifi-
que des différents types de locomotivesa vapeur. Au demeurant , il existe déjà
aeux lignes secondaires, qui sont en
^xpl oitation gràce au concours d'en-
tnousiastes et de volontaires. Parmi ces
derniers figurent mème les membresae la Chambre des Lords.

DE NOUVELLES EQUATIONS
PARIS (Afp.). — Un jeune savanf

frangais , M. Jean Charon , qui travaille
dans un des laboratoires du Commissa-
riai à l'energie atomique, a propose de
nouvelles équations proprès à servir de
base à une théorie unitaire de l'Univers.

Quelques-uns des plus grands savants
du XXme siècle ont essayé sans succès
de trouver le principe mathématique
d'une théorie , qui rendrait aussi bien
compte des phénomènes électro-magné-
tiques que de la gravitation , des forces
nucléaires et de la structure des parti-
cules qui composent l'atome. Après Ein-
stein et Louis de Broglie, le grand sa-
vant allemand avait essayé en vain , jus-
qu 'à maintenant , de résoudre le pro-
blème.

« Ce que j'ai fait est une première
étape, a expliqué M. Charon. J'ai voulu
trouver un système d'équation qui dé-
crive non seulement ce qu 'on peut ob-
server, mais aussi la réalité physique
non observable. »

Sur les applications d'une théorie uni-
taire, M. Charon a indique, à titre
d'exemple, qu 'elle pourrait permettre de
connaitre beaucoup mieux les forces nu-
cléaires et qu 'elle aiderait à pénétrer
les mystères de la fusion.

Pour ceux qui préparent les futurs
voyages interplanétaires, une théorie
unitaire de l'Univers serait utile à l'é-
tude des champs magnétiques et gravi-
tationnels. Elle permettrait aussi de faire
avancer Ies reeherches sur l'antigra-
vitation et serait une donnée capitale
aux savants qui essaient de savoir com-
ment s'écoulerait le temps pour les
voyageurs propulsés dans l'espace, à des
vitesses proches de celle de la lumière.

UN CARGO GENOIS MIS A SAC
PAR DES PIRATES NOIRS

GENÈVE (AFP). — Le cargo gènois
«Luisita Croce» a été attaqué le 28 jan-
vier dernier par des pira tes noirs au
lat'ge du cap des Palmes, à la frontiè-
re séparani le Liberia et la Còte d'ivoi-
re. Les pirates mirent à sac le cargo,
qui était échoué à environ 7 km. de la
còte. Les circonstances dans lesquelles
cette attaqué s'est déroulée ont été na-
rées par les 9 membres de l'équipage
dù cargo, débarqués à Gènes du paque-
bot italien «Italo Croce».

Parti le 20 décembre dernier à Gè-
nes, le cargo gènois, après avoir fait
escale le 21 janvier à Dakar, heurtait
le 28 du mème mois un récif qui en-
dommagea sérieusement sa quille, puis
s'échoua définitivement à peu de dis-
tance de la còte. La radio lanca plusieurs
SOS qui furent captés par un batea u
soviétique, puis le cargo anglais «Hon-
do» qui , plus proche du «Luisi ta Croce» ,
fit  savoir qu 'il faisait route vers lui. Au
début de la soirée, alors que l'équipa-
ge s'apprèta it à passer la nuit sur le
pont , les marins italiens apergurent une
douzaine de pirogues transportant cha-
cune 5 pirates noirs armés de lances,
de haches et de coutelas. Le comman-
dant envisagea tout d'abord de resister,
mais compri t rapidemen t qu 'il risquerait
ainsi d'aggraver la situation , et demanda
à son équipage d'assister passivement à
l'attaque du navire. Les pirates mirent
à sac les cabines, les chaloupes de sau-
vetage, en poussant des cris de guerre
et en agitant leurs armes. Ce n 'est que
le 29 janvier , vers 10 heures, que le
«Hondo» arriva sur les lieux et embar-
qua 1 équipage du «Luisita Croce», dont
le pillage reprit après le départ du
«Hondo» .

D'un pòle
GRATUIT, MAIS EN PAYANT !

Mise au point au sujet d'une fète po-
pulaire òrgahisée dans une petite ville
d'Allemagne : « L'entrée du théàtre sera
gratuite ce soir-là. A la sortie, on de-
manderà toutefois aux spectateurs de
verser la somme de vingt marks comme
participation aux frais. »

LES CHIENS NE POURRONT PLUS
SORTIR SEULS !

Grand meeting de protestation canine
à Bielefeld (Allemagne de l'Ouest).
Mille cinq-cents « amis de l'homme »
ont, avec leur maitre, défilé dans les
rues de la ville pour manifester leur in-
dignation devant une décision du conseil
municipal qui a décide d'« éliminer tous
les chiens qui seront surpris seuls dans
les rues ».

DES INFIRMIERES QUI TROTTENT !
Une recente statistique assure que si

l'on installali un compteur kilométri-
que aùx jambes des infirmières des hò-
pitaux londoniens , il prouverait qu 'el-
les ne font pas moins de 18 à 20 kilomè-
tres par jour.

QUAND LA TÉLÉVISION SE PERMET
TOUTES LES FANTAISIES !

Miss Mary Al Capone a intente un
proces à une chaine de Télévision amé-
ricaine. Elle lui reclame un million de
dollars de dommages et intérèts pour
s'ètre permise de diffuser , sans l'autori-
sation préalable des héritiers de l'illus-
tre gangster, une « Vie » de son frère.

POUR PLUS DE SECURITE,
ASSUREZ VOTRE PARAPLUIE !

Une grande compagnie allemande
d'assurances dont les affaires péricli-
taient dangereusement depuis quelques
années, les a relevées de fagon magis-
trale en innovant « l'assurance-para-
pluie » : moyennant une prime attei-
gnant 8 % de la valeur de ceux-ci, on
les assure maintenant contre leur perte.

NE A... 1250 !!!
Aux Etats-Unis où tout le monde est

motorisé et se déplace constamment, il
arrive fréquemment que des enfants
naissent en voiture, principalement dans
les déserts de l'Ouest et du Nouveau-
Mexique. En ce cas, le nùmero du véhi-
cule tient lieu de... lieu de naissance.

TROP CONSCIENCIEUX !
Un testament probablement sans pré-

cédent est sans doute ceìui laisse en
mourant par un vieil ouvrier irlandais
de quatre-vingts ans : « Je lègue à mes
chers patrons la totalité de ma fortune
car les soixante-cinq années passées à
leur service me laissent le doute que
j'ai pu leur porter préjudice. Aussi, je
tiens à les indeihniser iHCépèndant, au
dire de; ses emplpyeurs cocisultés, le pau-
vre homme était l'employé le plus cons-
ciencieux du monde. _¦>-

PLUS D'OPIÙM
POUR LES MILITAIRES !

Pour lutter contre le préjudice maté-
riel et surtout moral que les officiers ,
sous-officiers et hommes de troupes
opiumanes font subir à l'armée, le gou-
vernement de la Chine populaire vient
de lancer une campagne anti-opium de
grand style. Les intoxiqués seront diri-
gés sur des centres sanitaires en vue
d'une cure complète de désintoxication
mais les relaps seront passibles de sanc-
tions pouvant aller jusqu 'à la peine de
mort.

LE PRÉSIDENT EISENHOWER AU CHILI
SANTIAGO DU CHILI (AFP) -f Le

président Eisenhower est arrive à l'aé-
rodrome de Loscerrillos près de Santia-
go où il a regu un accueil enthousiaste
de la part des milliers de Chiliens mas-
ses sur les terrasses de l'aéroport. Puis,
sous un soleil radieux, des centaines de
milliers de personnes l'ont applaudi
chaleureusement le long du parcours
— 10 kilomètres — entre l'aérodrome
et l'ambassade des Etats-Unis où il ré-
sidera pendant les 48 heures de sa visite
au Chili. M. Eisenhower, debout dans
sa voiture découverte avec le président
Jorge Alessandri , a salué continuelle-
ment pendant le trajet , les bras levés
dans un geste qui lui est familier. Son
sourire a conquis le public chilien com-
me déjà il a conquis les foules brési-
lienne et argentine.

Santiago est la neuvième étape du
voyage d'amitié du président des Etats-
Unis en Amérique du Sud depuis son
départ de Washington le 22 février.

Cérémonie d'accueil
A sa descente d'avion, le président

Eisenhower avait été accueilli par le
président chilien M. Jorge Alessandri et
le ministre des affaires étrangeres , .
German Vergara Donoso. Après avoir

Le président du Sénat
italien se démet
de ses fonctions

ROME (AFP) — Le président du Sé-
nat italien, M. Cesare Merzagora, s'est
démis de ses fonctions, 'annonce le se-
crétaire 'general du Sénat au lendemain
de la démission du président du Conseil
M. Antonio Segni. M. Merzagora avait
prononcé un discours «explosif» repro-
chant au chef du gouvernement et aux
partis de continuar le système des cri-
ses extra-parlementaires qui — avait-
il ajouté — avilit le parlement et la
démocratie. L'intervention de M. Mer-
zagora avait suscité des réactions ex-
trèmement diverses au sein des milieux
politiques.

La vie du silence

écoute les hymnes nationaux , les deux
chèfs d'Etat avaient. passe en revue uh
détacherrient d'honneur. Puis le prési-
dent chilien avait présente à M. Eisen-
hower les membres du gouvernement et
de nombreuses personnalités chiliennes.

Une journée
Avant de quitter l'aérodrome, le pré-

sident avait été également salué par le
maire de la capitale chiliénne qui lui
avait offert un parchemin le proclamant
«hóte illustre» de Santiago aitisi qu'u-
ne médaille d'or de la ville.

Durant son séjour de 48 heures à
Santiago du Chili, le président Eisen-
hower résidera à l'ambassade des Etats-
Unis. Il doit rendre visite dans la jour-
née au président Alessandri, avec lequel
il s'entretiendra pendant une heure. Ce
soir, il sera l'hòte d'honneur d'un ban-
quet offert par le chef d'Etat chilien.

POUR LA DETECTION
DES EXPLOSIONS SOUTERRAINES

D'ARMES ATOMIQUES
LONDRES (Reuter) — Lundi a eu lieu

dans le sud-ouest de l'Angleterre, près
de Oallington, une deuxième sèrie de
detection d'explosions nucléaires sou-
tenraines. Les essais qui ont eu lieu
dans une mine d'étain désaffeetée ont
été considérés comme satisfa'isanits.
L'explosion d'urne libre de TNT n'a pas
pu ètre enregistrée par les ins'truments
installés dans un rayon de 3 km.

Huit Africains
condamnés à mort

NAIROBI (Reuter) — Huit Africains,
reconnus coupables de l'assassinai d'un
fermier britannique de 77 ans, ont été
condamnés à mort lundi par un tribunal
de Nairobi.

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
219 05 ou 2 31 25. .

Les coraux de Nouvelle-Calédonie
adopteront-ils la mer du Nord ?

Genève

par G. TALMONT

Avec le développement de la peche
sous-marine, de la connaissance des
grandes profondeurs océaniques , l'ich-
dauds. Le Musée Océanographique de
dàuds. Le Musée' Océónographique de
Monaco attire chaque année autant de
visiteurs que les plus célèbres Musées
d'Art europeens et naturellement plus
d'enfants car la jeunesse préfère le mou-
vement au chef-d'ceuvre statique.

Dans leurs aquariums, à travers le
monde, de nombreuses villes possèdent
des collections intéressantes de poissons,
souvent constituées à grand'peine. Avant
les progrès de I'aviation, pour l'aqua-
rium de San Francisco, les petits pois-
sons aux couleurs de pierres précieu-
ses, péchés près des Iles Hawal voya-
geaient sur les paquebots dans des bacs
plats contenant très peu d'eau car ils
souffraient abominablement du « mal de
mer » et souvent mouraient du fait du
roulis. Le mal de mer a probablement
été remplace par le mal de l'air, mais
ne demeure pas moins un problème.

Tous les grands aquariums recons-
tituent dans leurs bacs vitrés une am-
biance sous-marine avec l'étrange flore-
faune des profondeurs. Ler lourdes gam-
bades des atéries, les frémissements des
éponges, l'àpreté des anémones aux pé-
tales nerveux font rèver des milliers
de visages émerveillés.

La reconstitution du décor est immua-
blè, rochers et sable, auxquels s'ajou-
tetit parfois des coraux grisàtres réso-
lument immobiles, aussi minéraux que
leà rocs entassés.

Point partout cependant. A Nouméa ,
qdand le Docteur Catala eut l'idée en
1956, de créer un aquarium , il entreprit
d'y mettre des coraux vivants afin d'étu-
dièr leur comportement. Les coraux fu-

10-20 mars

rent prélevés dans le Pacifique par 40
mètres de fond et places dans des bacs
alimentés par un réservoir de 100.000 li-
tr es qui, par une pompe à refoulement,
recevait l'eau de mer captée directe-
ment à la hauteur du socie coralien.

Le docteur ignorali si ses coraux ac-
cepteraient de continuer à vivre. Ils se
trouvèrent probablement bien dans ces
bacs à temperature constante et, comme
on s'étire d'aise, commencèrent à échan-
ger des signes de connivence. Un sys-
tème d'éclairage, par rayons ultra-vio-
lets, permit aux visiteurs d'admirer la
fluorescence de ces organismo vivants.

Le directeur de la Société de Zoologie
d'Anvers, navré de ne pouvoir offrir ce
spectacle extraordinaire au magnifique
aquarium de la ville, pria le docteur Ca-
tala de mettre en oeuvre toutes les res-
sources possibles afin d'apporter des
coraux vivants dans ses laboratoires. Le
problème de l'eau compliquait la gageu-
re, il ne s'agissait plus de faire vivre des
coraux dans leur élément « régional »,
la mer du Nord est toute autre chose
que le Pacifique. La chimie et l'ingénuité
parviendraient peut-ètre cependant à
faire oublier aux coraux leur baie d'ori-
gine.

En Nouvelle-Calédonie, les preliminal-
res durèrent 8 mois, exigèrent beaucoup
de patience, de prélèvements, de tàton-
nements. On étudiait la composition bio-
logique de l'eau de mer recueillie près
des coraux. Pour les délicats voyageurs,
tous les modes.de transport étaient pas-
sés au crible.

Une solution parut enfin s'imposer.
Plusieurs espèces de coraux vivants fu-
rent « anesthésiées », mises en letar-
gie, et placées dans des poches de ma-
tières plastiques qui furent déposées
dans trois caisses de bois.

Le docteur Calala les installa près
de lui dans la cabine privée du DC 6,
qu 'il avait louée en leur honneur à la
T.A.I. Pendant les 22.000 kilomètres de
voyage, il surveilla ses caisses avec
amour, maintenant leur temperature aux
environs de 25 degrés.

67 heures de voi , la plupart du temps
à 3.500 mètres d'altitude, semblait une
performance difficile n réaliser pour des
organismes aussi fragiles. Jamais en-
fants ne furent plus tendrement couvés
par un père que les coraux par le bon
docteur. Le moindre refroidissement au-
rait été catastrophique pour eux. Une
camionnette climatisée les attendai! à
l'aéroport , les caisses partirent vers le
laboratoire belge.

Les coraux accepteront-ils de bonne
gràce l'hospitalité de l'aquarium d'An-
vers ou , rongés par le mal du pays,
vont-ils y rendre le dernier soupir ?
S'ils font preuve de bonne volonté , un
nouveau chapitre s'ouvrira pour les
aquariums.

Les ébats discrets des coraux ne sem-
blent peut-ètre pas tres importants dans
notre ère atomique. Cependant ils pas-
sionnent des savants et troublent les
visiteurs sans imagination qui avaient
toujours pris ces ternes géométries pour
des formations minérales.
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• GYMNASTIQUE j Bonne tenue « D'UN CANI

Avant les demi-finales
Pour les trois demi-finales du cham-

pionnat suisse aux engins, qui seront
disputés le 13 mars à Mòriken , Schaff-
house et Liestal, la répartition des 36
gymnastes qualifiées est la suivante :

A Moriken : F. Feuz, A. Brullmann ,
E. Thomi, E. Egli, K. Kaufmann , R.
Fehlbaum, W. Krieg, H. Luthi, P. Bader ,
F. Moor, F. Hefti et H. Dubach.

A Liestal : H. Schwarzentruber, P.
Landry, W. Michel, M. Benker, W.
Schmitter, M. Grunder, F. Fah, K. Hau-
samann, H. Holliger, H. Brun, H. Frey
et W. Meister.

A Schaffhouse : E. Fivian , J. Knecht ,
H. Thomi, S. Bettini, K. Schweizer, W.
Muller, H. Kùnzler, W. Zulliger, H. In-
gold, A. Huber, H. Kundert et E. Stei-
nacher.

Pour la compétition de 1961, il a été
décide de porter de 72 à 84 le nombre
des concurrents qui participeront au
premier tour, lequel est prévu en sept
éliminatoires. Les demi-finales seraient
alors au nombre de quatre (avec dix
gymnastes chacune) et la finale groupe-
rait de nouveau les vingt meilleurs.

Pour ce qui est de la finale de cette
année, le Comité centrai de l'Associa-
tion federale des gymnastes à l'artisti-
que en a confirmé l'attribution à la so-
ciété thurgovienne des gymnastes à
l'artistique, qui l'organisera les 30 avril
et ler mai à Frauenfeld.

Enfin , le match international Suisse-
Italie, à Montreux, a été définitivement
fixé aux 28 et 29 mai et les trois épreu-
ves officielles de sélection préolympique
aux week-ends des 11 et 12 juin , à Lau-
fon, 16 et 17 juillet à St-Margrethen ,
et 6 et 7 aoùt à Oensingen.
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61e jour de l'année
FETE A SOUHAITER

SAINT DAVID, EVEQUE. — C'est le
saint le plus célèbre du pays de Galles.
D'après une tradition , saint Germain
d'Auxerre fonda le siège épiscopal de
Menevia vers 490. Saint David en fut le
second évèque, avec la dignité de Mé-
tropolitain. Il mourut en 589.

ON FETE ENCORE AUJOURD'HUI
Saint Aubin , évèque d'Angers, qui ope-

ra des miracles et combattit les mariages
consanguins au ler degré; il mourut en
550. Sainte Bourges, mort vers 480. Sain-
te Eudoxie, martyre, morte vers 150.
Saint Antonine, martyre, qui mourut
vers 306. Le bienheureux Roger Le Fort ,
évèque d'Orléans, de Limoges et de
Bourges, qui mourut en 1367.

DAVID vient de l'hébreu et signifie :
tendre, doux, aimable.

On prète généralement aux hommes
portant ce nom une . vie sentimentale
très grande ou, tout au moins, attachent-
ils une très haute importance au senti-
ment, et l'exemple offert par le prince
de Galles confirme ce trait essentiel du
caractère des David. Ils sont encore le
plus souvent doués pour les arts, tra-
vailleurs et persévérants . mais aussi or-
gueilleux et remplis d'ambition.
PRSONNAGES AYANT PORTE CE NOM

David Commène, dernier empereur de
Tréblzonde. Deux rois d'Ecosse. Le vio-
loniste David Oistrakh, etc. Le prince de
Galles.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES
1555 Mort de Rabelais.
1769 Naissance de Marceau.
1804 Naissance de Raffet.
1809 Naissance de Chopin.
1815 Débarquement de Napoléon à Golfe-

Juan.

ANNIVERSAIRES DE PERSONNALITÉS
Le poète américain Robert Lowell a

43 ans.
Yvon Quenin a 40 ans.
Diomede Catroux, député R. S., a 44

ans.

LA PENSEE DU JOUR
«Donne un cheval à celui qui dit la

vérité , il en aura besoin pour s'enfuir.»
(Proverbe arménien)

LE PLAT DU JOUR
, Bcignets aux bananes

Coupez des banajies, épluchées dans le
sens de la longueur et' àrrosez-ìes de
Porto. Laissez reposer pendant une de-
mi-heure. Egouttez et trempez dans une
pàté à beignets. Jetez alors dans de
l'huile très chaude. Quand les beignets
sont bien dorés, déposez sur une ser-
viette , saupoudrez de sucre en poudre
et servez chaud.

UNE QUESTION PAR JOUR
QUESTION : Qui a dit : «On se permei

tout avec un homme faible » ?
Réponse à la question du 29 février :

Etre enroué.
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SION. — Monsieur Georges Follonier, 42

ans, sera enseveli à Sion aujourd'hui ler
mars à 11 heures.

VERNAYAZ. — Monsieur Roger Gay-Bal-
maz, 18 ans, sera enseveli à Vernayaz mardi
ler mars à 10 h. 30.

— Monsieur Maurice Jacquier, 30 ans, sera
enseveli à Vernayaz mardi ler mars à 10
h. 30.
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Le Chàteau
Marcel Pagnol il<* 11141 Mère
de l'Académie . 
frangaise 
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Le temps était venu : le choc me cou-

pait la parole, et presque la respiration.
Mon père le vit , et me parla gentiment.

— Voyons, mon gargon, voyons ! Tu
as eu deux très grands mois de vacan-
ces...

— Ce qui est déj à abusif ! interrompit
l'onde. Si tu étais président de la Ré
publique, tu n'en aurais pas eu autant

Cet ingénieux argument ne me tou
cha guère, car j'avais décide de n'aspi
rer à ces hautes fonctions qu 'après mon
service militaire.

— Tu as devant toi , reprit mon père,
une année qui compierà dans ta vie :
n'oublie pas qu 'en juillet prochain , tu
vas te présenter à l'examen des Bour-
ses, pour entrer au lycée au mois d'octo-
bre suivant !

— Tu sais que c'est très important !
dit ma mère. Tu dis toujours quo tu
veux ètre millionnaire. Si tu n 'entres
pas au lycée, tu ne le seras jamais !

Elle croyait très fermement quo la
richesse était une sorte de prix d'ex-
cellence qui récompensernit infaillible-
ment le travail et l'instruction.

— Et puis , au lycée, dit l'onde, tu
apprendras le latin , et je te promets

Bonne tenue
des Valaisans

CHAMPIONNATS ROMANDS
Catégorie A (6 km. 600) : 1. Fatton

(Neuchàtel) 26'11 ; 2. Jeannotat (Fri-
bourg) 26'30 ; 3. Etter (Lausanne) 27'35 ;
4. Graf (Lausanne) 27'35 ; 5. Gilgen (Neu-
chàtel) 27'47 ; 6. Widorski (Yverdon)
28'32. Interclubs : Cantonal Neuchàtel.
Catégorie B (4 km. 400) : 1. Vernez (Bà-
ie) 17'12 ; 2. Gattoliat (Colombier) 18'25;
3. Baudraz (Agiez) 18'31 ; 4. Hischier
(Sion) 18'39 ; 5. J.-P. Widmer (Genève)
18'48 ; 6. Gubler (Genève) 18'52 ; 7.
Spreng (St-Imier) mème temps. Inter-
clubs : Lausanne-Sports. Vétérans (4 km.
400) : 1. H. Widmer (Lausanne) 17'38 ;
2. Coquoz (St-Maurice) 17'47; 3. Irschlin-
ger (Genève) 18'05. Juniors (2 km. 200) :
1. Cand (Yverdon) 8'47 ; 2. Winteregg
(Yverdon) 8'48 ; 3. Mermoud (Lausanne)
8'49 ; 4. Lorinier (Goffrane) 8'56 ; 5. Du-
moulin (Viège) 9'06. Débutants (2 km.
200) : 1. Jaquier (Lausanne) 9'13.

• FOOTBALL

Modifications
Dimanche 13 mars

3e ligue, match renvoyé : US Port-
Valais - Orsières.

4e ligue, match fixé :Vouvry-Vionnaz.
Coupé valaisanne, 6e tour , match fi-

xé : Sion rés. - Orsières I.
Dimanche 20 mars

Juniors A, 2e degrés, match fixé :
Martigny II - Coliombey.

COUPÉ VALAISANNE
Quarts de finale : le match Monthey

I e. gagnant du match du 13 mars Sion
rés. - Orsières I est fixé comme suit :
1. En cas de qualification de Sion rés.,

le match Monthey - Sion rés. est fixé
au jeudi 17 mars (en nocturne).

2. En cas de qualification d'Orsières I,
le match Monthey - Orsières est fixé
au dimanche 20 mars.
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CARREFOUR DES ARTS. — Exposition du
peintre Ernest Vògell.

A L'ATELIER. — Exposition Anne-Marie
Ebener.

GALERIE FASCIANI-ESCHER. — Exposi-
sion de maitres anciens.

que ca va te passionner ! Moi , du latin ,
j'en faisais mème pendant les vacances,
pour le plaisir !

Ces propos étranges, et qui concer-
naient les siècles futurs , ne masquaient
point la tragique réalité : les vacances
étaient finies , et je sentis mon menton
qui tremblait.

— J'espère que tu ne vas pas pleurer !
dit mon père.

Je l'espérais aussi , et je fis un grand
effort , l'effort d'un Comanche au po-
teau de torture ; mon désespoir devint
une révolte : je contre-attaquai.

— Après tout , dis-je , tout ca, c'est
votre affaire. Mais moi , ce qui m inquie-
te le plus , c'est que maman ne pourra
jamais rcdcsccndre à pieds jusqu 'à la
Barasse.

— Puisque c'est là ton grand souci ,
dit mon pére , je vais te tranquilliser
tout de suite. Dimanche matin , comme
l'onde Jules vient de le dire , Ics fem-
mes et Ics enfants monteront sur la
charrette de Frangois , qui les déposera
nu pied de La Treille , au départ de
l'omnibus.

— Quel omnibus ?
— Celui qui vient le Dimanche, et

U T R E

L'ECONOMIE SUISSE SOUS LA LOUPE
LES DÉPENSES SOCIALES...
... sont-elles intérieures aux dépenses
militaires ? La Confédération prend à sa
charge la quasi-totalité des dépenses
militaires. En revanche, Confédération ,
cantons, communes et particuliers parti-
cipent aux dépenses sociales. En 1957, les
premières ont atteint 944 millions et les
secondes 1.049 millions de francs. Par
rapport aux dépenses qui atteignaient
5.524 millions de francs pour la Con-
fédération , les cantons et les communes,
les dépenses militaires représentaient le
17 % ¦ et les dépenses sociales le 19 %
du total. Pendant la mème année, les
contributions des employeurs en assu-
rances, caisses de pension et fonds de
prévoyance s'éleyaient à 1.500 millions
de francs.

LE NOMBRE DE SUISSES...
... engagés comme stagiaires à l'étran-
ger l'année dernière s'est élevé à 842,
tandis que 645 stagiaires étrangers ve-
naient dans notre pays. Il s'agit là d'un
fructueux effort de la commission pour
l'échange de stagiaires avec l'étranger
qui s'effforce de développer la forma-
tion professionnelle de nos jeunes con-
citoyens pour mieux assurer leur avenir.
C'est la France qui recoit le plus grand
nombre de stagiaires (425), alors que
l'Allemagne nous fournit le plus fort
contingent (395). Nous avons conclu des
accords d'échanges avec onze pays.

UN GRAND JOURNAL FINANCIER
NORD-AMERICAIN...
... rend hommage à la paix sociale qui
règne en Suisse gràce au système des

conventions sociales. Il propose que les
grandes associations américaines étu-
dient les méthodes suisses qui visent à
écarter les différends entre patrons et
ouvriers au moyen de la négociation , de
la médiation et de l'arbitrage.

Selon de toutes récentes statistiques,
il n'y a eu de 1953 à 1956 — et pour
l'ensemble de l'economie suisse — qu'une
moyenne de neuf jours de travail perdu
pour 1000 salariés.

Pour les autres pays, la moyenne est
le quadruple de ce qui a été constate en
Suisse.

NOS RECETTES FISCALES...

... ont passe de 2.196 millions en 1956 à
2.302 millions en 1959. Pourtant, les ren-
trées de l'I.D.N. ont été faibles l'année
dernière en vertu du système applique.
Malgré les réductions consenties dès
l'entrée en vigueur du nouveau regime
financier , les postes principaux des re-
cettes augmentent régulièrement avec
les ans. On peut ètre certain que les
chiffres prévus cette année au budget
(2.370 millions de francs de recettes) se-
ront encore dépassés, d'autant plus que
nous aurons à nouveau de fortes ren-
trées d'impòt de défense nationale.

Convient-il dès lors d'envisager de
nouvelles ressources fiscales pour cou-
vrir les futures dépenses dues à la réor-
ganisation de l'armée ? Pour le moment,
non.

ON PEUT S'ATTENDRE...

... dans un proche avenir au relèvement
des tarifs pour les colis postaux , dont
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SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !

7.15 Informations; 7.20 Premiers propos. Con-
cert matinal : Gai réveil... 11.00 Émission
d'ensemble; 12.00 Anciens succès de l'écran;
12.10 La Discothèqué du curieux; 12.30 Chan-
te, jeunesse ! 12.45 Informations; 12.50 Pour
le ler mars ; 13.05 Mardi, les gars; 13.15 Dis-
ques pour demain; 13.35 Musiciens neuchà-
telois; 16.00 Entre 4 et 6... 17.05 Pierre Mollet ,
baryton; 17.50 Les chroniques du mardi;
18.15 Le Micro dans la vie; 19.00 Ce jour en
Suisse... 19.15 Informations; 19.20 Le Miroir
du monde; 19.50 Questions sans frontières;
20.10 Les Cent chansons de Gilles; 20.35 Soi-
rée théàtrale : Les Oiseaux de la Lune; 22.30
Informations; 22.35 Le Courrier du cceur;
22.45 L'Epopèe des civllisations.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 8.20 Musique militaire de

Thoune et environs; 7.00 Informations; 7.05
Musique variée; 10.15 Disques; 10.20 Émission
radioscòlalre; 10.50 Dans .les stéppes de l'Asie
centrale;'r liittoO iljàilsarfoav ¦d'ensemble;'; 12.00
Quintétto champetre'' de ' Berne; 12.20 Nos
compliments... 12.30 Informations; 12.40 H.
Pontat et son orchestre réeréatif; 13.05 Bra-
voure et charme; 13.25 Danses et chants d'o-
pérettes; 14.00 Une Obwaldienne en voyage;
16.00 Questions religieuses catholiques-romai-
nes; 16.30 Quatuor à cordes; 16.55 Variations;
17.10 Chants populaires; 18.00 Pour les ama-
teurs de jazz; 19.00 Actualités; 19.20 Com-
muniqués; 19.30 Informations. Echo du
temps; 20.00 Oedipe Roi, opera en un acte ;
21.10 Chronique de la recherche et du sa-
voir; 21.55 Violon; 22.15 Informations; 22.30
Dansez avec nous !

TÉLÉVISION
Relàche.

¦mma* CINEMAS *mi
SIERRE

CASINO, tél. 514 60. — Jusqu'à mercredi
inclus, « Deuxième bureau contre inconnu »,
avec Frank Villar et Barbara Laage.

qui nous conduira jusqu 'au tramway.
Cette mention d'un omnibus domini-

cai que nous n'avions jamais vu con-
firmait l'existence d'un pian soigneu-
sement établi : ils avaient pensé à tout.

— Et les figues ? dis-je brusquement.
— Quelles figues ?
— Celles de la terrasse. Il en reste

plus de la moitié, et elles ne seront
mùres que dans huit jours. Qui les
mangerà ?

absurdes, j'essayais de prouver qu'un
départ aussi brutal n 'était pas réalisa-
ble, comme s'il eut été possible de
retarder la rentrée des classes. Mais
je sentais bien la pauvreté de mes ar-
guments, et le désespoir me gagnait,
lorsque j'eus une idée de genie...

— Moi , dis-je, je sais bien qu'il faut
que j'aille en classe, et mème ga me
fait plaisir d'y aller.

— A la bonne heure ! dit l'onde Ju-
— Peut-ètre nous, si nous revenons

passer quelques jours ici pour La Tous-
saint dans six semaines.

— Entre les moineaux , les grives et
les bùcherons, il n 'en resterà pas une !
Et toutes les bouteilles de vin qui sont
dans la cave, elles vont ètre gaspillées ?

— Au contraire, dit l'onde Jules. Le
vin se bonifie en vieillissant.

Cette affirmation triomphale demen-
ta mon attaqué, qui changea d'axe aus-
sitót.

— Ca c'est vrai , dis-je. Mais est-ce
que vous pensez au jardin ? Papa a
piante des tomates ; on n'en a pas en-
core mangé une ! Et les poireaux , alors ?
Ils ne sont pas plus gros que mon petit
doigt !

— Je me suis peut-ètre trompé dans
mes calculs agricoles , dit mon père.
Mais le grand coupable , c'est la séche-
rcsse. Il n 'a pas più une seule fois ,
jusqu 'à aujourd'hui .

— Eh bien , maintenant , dis-je, il va
pleuvoir , et tout ga va devenir enor-
me ! C&, c'est vraiment malheureux !

— Rassure-loi , dit mon père. Nous
aurons le grand plaisir de manger ces
légumes à la maison , parce que Fran-
gois m'a promis de s'en occuper ; en
venant au marche, il nous en apporte-
rà de pleins cageots !

Ainsi, je chcrchais mille prétextes

SION
LUX, tél. 2 15 45. — Lundi 29 mars et mar-

di ler mars prolongation du mervellleux
film de Walt Disney « Le fidèle vagabond »
(Mon chien).

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Relàche.
ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Lundi 29. mardi

ler, mercredi 2, le champion des films co-
miques « Certains l'aiment chaud » .

MARTIGNY
CASINO ETOILE, tél. 6 11 54. — Jusqu'au

mardi ler mars : relàche. Bals de Carnaval.
CORSO, tél. 6 ol 61. — « Rio Bravo » , avec

John Wayne , pour les amateurs de western.

j CONFERENCES
SION

SION. — Dimanche 13 mars, journée de
préparation au mariage , dès 8 h. à 1 *1. D. du
Silence.

MARTIGNY
MARTIGNY. — Études de la Bible, pro-

chaine séance. mardi 8 mars à 20 h. 15 à la
Maison paroissiale. —J ~ ----,*- *. ' ¦?¦
'Dimanche 720 mars, à la Mals"o'n"pàrolssta-;

le : Journée des Fiancés.

TZmTZ vSZSSaDANS les SOCIÉTÉ
SIERRE .

COMITE DE LA SOCIETE DE TIR. — As-
semblée generale au Stand, samedi 5 mars, à
20 h. 30, au Café de Goubing.

CARNAVAL DES ENFANTS. — Mardi cor-
tège. Départ 14 h. 30 du Jardin Public.

CSFA. — Mercredi , réunion mensuelle au
Central , à 20 h. 30. Inseriptions des parti-
cipants à la sortie à ski du dimanche 6 mars
(col de Voza ou autre but) .

SION
SFG Sion. — Sortie annuelle à Saas-Fee,

dimanche 6 mars. Tous les membres et amis
sont cordialement invités. Inscription : Jean-
Charles Balet (tél. 2 24 73) .

CAS. — Samedi et dimanche 5/6 mars,
course de la section au Dreizehntenhorn.
Voir conditions sur la cordée. Inseriptions
au stamm.

CIIOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Ce soir pas de répétition. Répétition gene-
rale vendredi 4 mars à 20 heures.

les en se levant.
— Tu deviens raisonnable ! dit mon

père.
— Seulement, moi, je pense que l'air

de la ville, pour maman, ga ne vaut
rien. C'est toi qui l'as dit. Oui , oui, tu
l'as dit. Tandis qu 'ici, regarde comme
elle est belle ! Et la petite sceur, c'est
la mème chose. Maintenant , elle grim-
pe aux arbres, et elle lance des pier-
res ! Alors, il n'y a qu'à faire comme
l'onde Jules !

— Et qu 'est-ce qu 'il fait , l'onde Ju-
les !

—¦ Eh bien , il va en ville presque tous
Ics jours avec sa bicyclette, et il re-
vient le soir ! Il n'a qu 'à te prèter sa
machine , et moi tu me mettras sur le
guidon ou bien sur ton dos. Et maman
restara ici avec la petite soeur ct avec
Paul ! D'abord , Paul , à l'école, il ne
fait rien. Et puis , tu as vu comme il
a pleure ! Si on l'emmène en ville , il
va pleurer tout le temps ! Moi , je le
connais , Paul...

Mon père se leva et dit :
— Ce n'est peut-ètre pas une mau-

vaise idée : mais maintenant , il se fait
tard. Nous cn reparlerons demain.

— C est ga , dit ronde. Maintenant ,
il faul aller nous coucher, pour partir
de très bonne heure, parco que domain ,
pour notre dernière sortie, nous avons

on sait qu'ils représentent un lourd dé-
ficit pour les P.T.T. A la recommanda-
tion de la délégation des finances des
Chambres fédérales, le Département des
postes et chemins de fer a été prie d'exa-
miner d'urgence cette question.
DE FIN 1954
AU DEBUT DE 1959...
... la population a crù de 7 % dans nos
cinq grandes villes et de 8 % dans cinq
villes moyennes (Bienne, La Chaux-de-
Fonds, Lucerne, St-Gall et Winterthour).
Durant la mème période,. le nombre des
logements a augmente respectivement
de 11,6 % et de 10,9 %. Les migrations
vers les grands centres, dues à la pé-
riode économique exceptionnelle que
nous traversons, rendent complexe la
solution du problème du logement mal-
gré l'augmentation continue de la cons-
truction. Et le maintien integrai d'un
blocage des loyers n'accelererà nulle-
ment le retour à un marche normal.

*f \ travers te

Concert de la societe
de musique «VISPE»

VIEGE — Pour son concert annuel, la
société de musique «Vispe» avait con-
vié tous ses membres actifs et passifs
ainsi que leurs familles dans la salle
du restaurant de la Vieille Poste.

Un programme varie, dans lequel une
large place avait été réservée au mo-
derne, a soulevé des tonnerres d'ap-
plaudissements. Uh grand merci à M.
le directeur Mathieu pour la belle réus-
site de cette soirée qui se termina aùx
accents d'un orchestre de jeunes mandé
de la capitale.

CLUB D'ESCRIME. — En raison du Mardi-
Gras, la lecon d'escrime n'aura pas lieu le
ler mars.

SCUOLA. — Les dirigeants de la Schola
des Petits Chanteurs rappellent à leurs amis
et sympathisants que les inseriptions pour
le voyage Assise-Rome-Naples doivent ètre
faites jusqu'au 5 mars auprès de M. Gas-
poz Paul , horloger, Gd-Pont (voir aux an-
nonces).

MARTIGNY
SKI-CLUB MARTIGNY. — Pour la sortie

au Val d'Isère, les 19 et 20 mars, s'inserire
au magasin Bruchez SA, av. de la Gare, ou
auprès du chef de course en versant la fi-
nance d'inscription qui est de 20 fr. Pour
les membres ayant travaille au loto du SC
le coùt de la course est de 10 fr. Délai d'ins-
cription : lundi 29 février.

HARMONIE. — Cette semaine, relàche.
Reprise des répétitions mercredi 9 mars.

Loto de la paroisse : les 19 et 20 mars à
l'Hdtel Central.

• DUADMAriCC ne CCDUirCJl

^, i i : s i m . K n E  ;:
PHARMACIE' EÀTHION. tél. 'S 10 74

SION
PHARMACIE FASMEYER. tél. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY. tél. 6 10 32

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tél . 4 21 43

IM i mw
PREVISIONE VALABLES

JUSQU'À MARDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : ciel variable mais ciel gé-
néralement très nuageux à couvert. Tout
au plus quelques faibles chutes de pluie
mardi matin. Temperature en baisse,
mais temps encore doux pour la saison.
Vents du sud-ouest, tournant l'ouest. Ce
soir par moments fcehn dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riatale, mais en general très nuageux,
quelques pluies Iocales. Temperature en
baisse, mais encore doux. En montagne,
vents du sud-ouest.

la permission d'aller dans les bois de
Pichauris : c'est la plus belle chasse
gardée du pays !

Mon père prit dans ses bras Paul
endormi, et nous montàmes l'escalier
derrière lui. A voix basse, je dis à ma
mère :

— Tu ne crois pas que c'est une
bonne idée ?

— C'est une idée merveilleuse, me
dit-elle... Mais ce serait bien fatigant
pour ton père !

— Eh bien , peut-ètre on ne viendrait
pas tous les jour s. Peut-ètre le mer-
credi et le samedi...

— J'aurais sùrement peur de rester
seule les autres jours.

— Mais non , tu n 'auras pas peur !
D'abord. je demanderai à Lili de venir
coucher ici...

— Ca. ga arrange tout ! dit l'onde
Jules. Si Lili accepté, nous sommes
sauvés.

— Il a déjà tire des coups de fusil !
dis-je. Parfaitement , avec le fusil de
son frère.

— Eh bien , dit ma mère, va d'abord
dormir, tu en as grand besoin... Je vais
en parler à ton père, et nous arran-
gerons tout ga demain.

Un air frais me réveilla : Paul vp-
nait d'ouvrir la fenétre, et il faisait à
peine jour. Je crus que c'était la lu-
mière grise de l'aube : mais j'entendis
gnzouiller la gouttière, et le son musi-
cal de l'eau dégringolante dans les
échos de la citerne...

Il était au moins huit heures. et mon
père ne m'avait pas appelé : la pluie
avait noyé la dernière chasse.

Paul me dit :
—¦ Quand ga s'arrètera , j'irai aux

escargols.
(A suivre)



Nofre nouvelle adresse:
k

<r4vcuMc 4e lourtmum M I 43 Sion
Dès ce jour, nos magasins de vente et nos bureaux se trouvent dans notre nouvel immeuble
a l'Avenue de Tourbillon No 43

R. Nicolas
Electricité - Frigos - Service Bosch — V 2 16 43

«LA SIMAZINE G EIGY»
pour la DESTRUCTION DES MAUVAISES HERBES
DANS LES VIGNES

A FAIT SES PREUVES !

Réservez vos besoins sans trop tarder chez
Delaloye & Joliat, Sion

ou leurs dépòsitaires

^Vrattoellct
L'équipement de l'ARABELLA satisfait TOUTES
VOS EXIGENCES : Lave-glaces, clignoteurs -
phares à faisceaux asymétriques - Serrure pour

i r ¦ -a blocage de la direction , allu-
_ r/faai (IT I?I nfcx 

^ 
me-cigares, prise pour rasoir

jnMj m̂hlJm' électrique, tableau de bord
¦JBl B̂ m̂mW îr'  ̂avec 9 Iampes-témoins et 4
^^^•vj^fc^  ̂ instruments de bord. levier

d'arrèt pour le dossier des siè-
—————— ges avant , phares de marche—
arrière, chauffage, etc, Moteur : 38 CV, 4 vites- fi
ses, 4 cylindres, traction avant. |

AGENCE : 3
GARAGE DU SIMPLON, SIERRE 45 5 10 32 1

I Occasions
I A vendre
H 1 caisse enregistreuse «National»
H pour Fr. 250 —
H 1 cuisinière électrique émaillée blanc
H] 1 bureau américain en noyer
WM 1 bureau plat noyer, pas moderne mais
B en très bon état
H 3 jolies chaises-longues rembourrées
S Lit 2 places noyer
¦¦ ' avec sommiers et matelas
flt Drcssoir moderne, tables, chaises
K Jolie salle à manger cn elicne
Bai avec beau dressoir , table à rallonges
Sf et 6 chaises
H Plusieurs armoires à glaccs
jHj avec une, deux et 3 portes
H Etc.
¦ Ainsi que meubles neufs
H tels que
m̂ Chambre à coucher moderne à 2 Iils
H Grand meublé combine
¦R Couch et 2 fautcuils còtés garnis
H Couchs et fautcuils simplcs
Bj| Coiffeuscs - Commodcs
BS Divans métalliques et matelas ressorts
IH Tables avec rallonges et simples
WÈ Chaises, etc.

I MAISON J. ALBINI
8 Grand-Pont 44 SION 23,(027) 2 27 67
B Mme R. HÉRITIER
B Meme maison :
¦ 18 av. des Alpes - MONTREUX

poussette
Wisa-Gloria , mod. 1958
à l'état de neuf.
Prix Fr. 130.—.
Ecrire sous chiffre P.
20214 S., à Publicitas,
Sion.

Bureaux
3 pièces, plus 1 cham-
bre indépendante, à
louer dès le ler avril.
Cf 2 38 79, Sion.

A Ardon, à louer

jolie pièce
indépendante, chauffa-
ge et téléphone.
Conviendrait pour bu-
reau.

Ecrire sous chiffre P.
3124 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre

voiture Opel-
Capitaine

27.000 km., en parfait
état.
S'adr. f  (027) 2 17 57.

Service de Helloyaye
Cerottini & Christcn

SION 20, rue Porte-Neuve

Entretien de parquets
Poncage - Impregnatoli

Nettoyages en tous genres Travail soigné

Ascenseurs SA

<̂ E>
Schaffhouse

cherche
pour plusieurs villes,,, de Suisse romande

des

monteurs qualifiés
ayant une longue expérience dans le mon-
tage d'ascenseurs.
Une intéressante situation d'avenir est of-
ferte aux éléments consciencieux et capa-
bles.

Prière d'adresser les offres de service à
ASCENSEURS SA - SCHAFFHOUSE

POUR VOUS MESDAMES, MESSIEURS
la nouvelle

semelle DURA
3 fois

PLUS LECERE
PLUS SOUPLE

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

JACQUOD, rue de Savièse - SION
<f 2 17 65

Cherchons d'occasion

citerne à mazout 2000 1.
Faire offre sous chiffre P. 3320 S., à Publi-
citas, Sion.

On cherche pour boulangerie-pàtisserie à
Sion une

vendeuse qualifiée
ayant quelques années de pratiqué. Bon
gage.

Faire offres écrites sous chiffre P. 2671 S.
à Publicitas, Sion.

Nous cherchons

2 sténo-dactylographes
expérimentées

Débutantes s'abstenir.
Conditions de travail intéres-
santes.¦ Offres à Marc Broquet, agent
general , Sion.

apprenti
• •mécanicien

A vendre, velo de
course, état de neuf , fr.
300.—.
S'adresser Louis Far-
quet, Garage Touring,
Uvrier - St-Léonard,
Cf (027) 4 42 96.

I
i

A vendre dans la plai-
ne valaisanne,
belle parcelle de

terrain
arborisé, rapport ga-
ranti 5 % pendant 10
ans. Prix Fr. 100 000.—.
Pour trailer, s'adresser
à l'agence immobilière
Micheloud Cesar, 20,
rue des Portes Neuves,
Sion, 'Cf 2 26 08.

À louer à Piatta pour
lieue de SION un

appartement
de 3 chambres, cuisine
et salle de bains.

Pour trailer, s'adresser
à l'agence immobilière
Micheloud Cesar, 20,
rue des Portes Neuves,
Sion, Cf 2 26 08.

On cherche bon

conducteur
de pelle mécanique,
connaissant le défon-
cement.

Ecrire sous chiffre P.
3274 S., à Publicitas,
Sion.

Alouer à Piatta pour
le 1.4.1960 un

appartement
de 4 chambres, tout
confort.

Bureau R. Comina , ar-
chitecte, Cf 2 42 01.

A louer
dès le ler avril 1960,
quartier ouest de Sion,
locai 25 m2 env. con-
venant pour tout genre
de commerce.
Cfi 2 34 64.

LITERIE ASSISE - ROME - NAPLES
neuve, pour lits ju-
meaux, soit : 2 sommiers
métalliques, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts, 95x190 cm., (ga-
rantie 10 ans), 2 duvets
mi-duvet, 2 traversins.
2 oreillers, les 12 pièces

pour fr. 400.—
port compris.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, <f
(021) 24 66 66.

avec les Petits Chanteurs de Sion

ASSISE et ROME : Fr. 230.—
NAPLES : suppl. de Fr. 75 —

Inseriptions à l'Horlogerie Gaspoz,
jusqu'au 5 mars

Imprimerie Gessler & Cie - Sion
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courez pas au-devant d'un
échec !

VOTRE SOL exige un engrais
dont les preuves parlent en sa
faveur.

Vous choisirez toujours l'en-
grais convenant le mieux,

; l'engrais complexe

BP EDISON #
!5| jr

^•̂ 5355??**̂ ^^^^^^^^^^^^^^

Michel Dubuis - Sion Remparts 8

La machine à coudre
la plus achetée en Suisse

S I

Constantin Fils S.A
Rue des Remparts 21

Semaine de Pàques 1960

Huit jours à



LES JOIES DU CARNAVAL

La mort des traditions

Ils ne seront bientòt plus qu un sou-
venir, plus ou moins lointain. Ces an-
nées passées, Martigny et Monthey or-
ganisaient des cortèges extrèmement
évocateurs, puis, -pour éviter de se fai-
re concurrence, ces manifestations se
firent alternativement sur les bords de
la Dranse et de la Vièze. Ainsi, chaque
localité fui satisfaite. Cette année, au-
cune de ces deux villes ne s'est mise
sur les rangs de fagon officielle. Les
particuliers fèteront à leur guise le
Carnaval. Seule la ville medievale de
St-Maurice aura son cortège. Sierre a
réserve ces 'réjouissances aux enfants
qui défileront en ville aux- sons de la
Musique des Jeunes, pepinière de l'Har-
monie municipale.

Si le Carnaval « tombe » un peu par-
tout, c'est qu'en somme il n 'a plus 'beau-
coup de 'raisons de subsister. Le Mardi-
Gras précède le Carème qui était au-
trefois un temps de pénitence. Il y était
non seulement interdit de manger de la
viande, mais il fallait encore pratiquer
le jeune plusieurs jours par semaine.
Toute 'réjouissance publique était dé-
fendue jusqu'à Pàques. Aujourd'hui, ces
austérités ont été mitigées au point
qu'on ne s'y reconnait guère, si on les
compare aux Carèmes d'autrefois. C'est
que le rythme de la vie est tout autre et
que les distractions sont à la portée de
tous sans quitter son foyer. Puis, on n'a
plus le temps. Chacun court à ses af-
faires, 'il faut gagner de l'argent, encore
et toujours de l'argent.

Autrefois, la vie coulait sans preorpi-
tation : on n'était pas presse, à quoi
bon courir ? Le Carnaval était le bien-
venu dans cette existence sans histoi-
re. Il fallait se réjouir pour une qua-
rantaine de jours car, passe le Mercredi
des Cendres, e est-à-dire le lendemain
de Carnaval, ori entrai! dans ime lon-
gue période de pénitence, tout juste
a-doucie pour les travailleurs effectuant
des tfiches pénibles. Aujourd'hui , de tels
allégements ont été apportés à ces pres-
criptions que le Carème ne se différen-
cie guère des autres époques de l'an-
née. . . .

Dans la campagne et à la montagne,
les ¦ réjouissances carnavaiesques con-
slsterit surtout en un copieux repas én
famille ou entre plusieurs familles réu-
niès. On a gardé pour la eirconsbance
quelques-uns des meilleurs morceaux de
la tìernière boucherie domestique. Et
tout im choix des plus fines bouteilles.
On fait bombanee, on joue, on ebanite.
Et, le soir, on se rend au bai du pro-
che caboulot, ou bien on se trémousse
en famille aux sons de quelque accor-
déon. C'est ioli tout plein.

Souvent, quelques groupes masques
font irruption dans les maisons. Ils sont
gentiment accueiilis. On leur passe le
verre de l'amitié avallé avec diserétion,
car il s'agit de restar incognito... En
certains villages, uin petit cortège déam-
bule par les rueiles. Le rire y. trouve
son large compte, surtout si les petits
potins de l'année soni mis humoristique-
m-ent en vedette. Et tout finit par des
chansons, comme au temps de Mazarin !
C'est encore un peuple heureux celui
qui sait prendre toutes choses par le
bon bout de l'humour et de la franche
gaieté.

A Martigny et a Monthey, on brulait
la « pouitratze » qui symbol isa'it le Car-
naval. Cet autodafé marquait la fin de
la « Fète 'des fous », ainsi désignait-on
jadis les 'bamboulas carnavaiesques. Et
chaque speotateur se retirait pour joui r
encore jusqu'à minuit d'une journée si
bien commeneée. Car il ne fallait pas
empiéber sur le Mercredi des Cendres
qui ouvre le Carème. C'eùt été mal vu.
Dans la matinée 'de ce mercredi, beau-
coup de fidèles se rendent à l'église
où le prètre rappelle la fragilité des cho-
ses d'ici-bas en imposant une pincée de
cendres sur chaque front, en prononcant
en latin cet avertissement : « Souviens-
toi que tu es poussière et que tu retour-
neras en poussière ! »

Le lendemain des réjouissances de
Carnaval , ce rappel prend une singuliè-
re saveur...

JVos Traditions se meurent , devenues
rengaines, secourables, il est vrai, aux
orateurs en panne d' essence ; et leurs
restes se dispersent aux 4 vents du
tourbillon moderne. Jamais on a au-
tant célèbre les usages ancestraux , et
jamais le saccage ne fu t  à ce point mas-
si f .  Rimbaud imagine avec dèlice le sac-
cage du jardin de la beauté. On sacca-
ge aujourd'hui le gaìté de cceur le jar-
din des Traditions.

Chez nous leur sort est lié en partie
à celui de la terre . L'agonie de celle-ci
annonce le glas de celles-la. Notre ge-
neration équivoque mais non dénuée
d'humour, ne tarit pas de louanges nos-
talgiques à l' adresse de l'idyllique vie
champètre , pendant que chacun, pous-
sant du pied pelle et pioche dans le
réduit , s'empresse éperdument vers
d'autres pàturages . que l'éloquence ne
chante pas.

EN MARCE D'UNE CAPITALE

Une ferme d'une conception hardie
révolutionnaire

En aoùt 1958, nous relations ici l'in-
cendie de la ferme Deslarzes, aux Iles,
près de la ville de Sion.

Cette ferme avait été construite dans
le cadre de la production de la Maison
Deslarzes-Vernay qui s'était lancée ré-
solument dans la fabrication des ali-
ments fourragers pour répondre aux
besoins de l'argriculturè et tout spécia-
lemenet de l'élevage bovin, selon les
données les plus modernes et adaptées
aux impératifs d'une economie de plus
en plus rationnelle.

Cet incendie ne devait pas longtemps
suspendre les efforts de M. P. Deslar-
zes, car aujourd'hui lòs débris fumants
ont fait place à une construction dont
la hardiessc étonne. mais où le fonc-
tionnel règne en maitre en vue du ren-
dement maximum.

Si l ancienne ferme pouvait etre con-
sidérée comme modèle, la nouvelle ne
l'est pas nloins, car le bétail y est élevé
dans des conditions qui , de prime
abord , heurtent les conceptions admises
jusqujà ce jour , mais qui ont obtenu
des résultats surprenants.

Nous croyons pouvoir dire que nulle

part en Suisse et peut-etre meme en
Europe, les expériences sur la résistan-
ce des animaux au froid n 'ònt été pous-
sées jusqu 'à un tei point.

M. Pierre Deslarzes nous a autorisé
à faire ce reportage et a bien voulu
nous donner certains renseignements
techniques du plus grand intérèt.

Du 12 au 17 janvier 1960, par exem-
ple, les températures dans l'écurie mè-
me, ont été respectivement, au moment
le plus froid de la nuit , de — 14°, — 15°
—10° et — 13° alors que le moment
de la plus haute temperature pendant
les journées de la mème période fut
de —6, —8, —7 , —4 , —8 et —5".
tion du pelage très vigoureuse qui rem-
place avantageusement le brossage. Il
n 'y a qu 'à voir leur poil long et soyeux
pour s'en convaincre.

Les crèches sont mobiles, montent au
tur et à mesure que la litière s'entasse
sur leur sol.

Les séparations de compartiments
C'est dire que pendant 6 jours les

bétes ont supportò des températures
bien en-dessous de zèro, sans pouvoir
se réchauffer , se reprendre un seul ins-
tant .

Plus de 40 bétes, allant du veau de
8 mois à la génisse de 18 mois, ont sup-
portò sans aucun signe de défaillance
cette vie au grand air. La consomma-
tion du fourrage n 'avait presque pas
augmente.

Pourquoi ? Parce que ies animaux ont
conserve Un admirable pouvoir d'adap-
tation que nous aurions bien tort d'an-
nihiler. Quel contraste avec certaines
écuries paysannes où la chaleur est
étouffante , l'humidité excessive et le
manque d'oxygène évident.

Cette ferme remplit le doublé but
d'expérimenter le milieu de vie du bé-
tail et Ics mélangcs fourragers de la
Maisons Deslarzes & Vernay S.A., à
Sion.

M. Pierre Deslarzes, diplòmé de l'Ins-
titut national agronomique de Paris ,
nous parait avoir réussi , lorsque nous
examinons ces animaux (Race brune
dcs Alpes) dont certaines dimensions
pourront étre fort suggestives pour
l'ngriculteur-éleveur : une génisse de
18 mois mesure 186 cm. de thorax , un
veau de 13 mois : 164 cm., et un autre
de 8 mois : 145 cm. Sans ètre spécia-
liste en la matière, nous avons cons-
tate qu 'il se degagé de ce magnifique
troupeau. compartimenté d'après l'àge
de la bète, une impression evidente de
sante et de bonne humeur.

Les animaux sont libres. Le fumier
est enlevé deux fois par année avec
une fourche mécànique et charge di-
rectement sur les camions qui circu-

lent facilement dans l'écurie meme. A
la crèche et dans tous leurs mouve- i
ments, les animaux se pressent volon- j
tiers et mème involontairement les uns I
contre les autres. Il s'en suit une fric-
sont de simples bat-flancs qui se meu-
vent facilement dans le mème sens.

M. Pierre Deslarzes m'entraine vers
la partie « est » de la ferme où se trou-
vent réunis toutes les machines d'une
exploitation agricole moderne : trac-
teur, pelle mécànique, chargeur auto-
matique, pompes, etc, etc.

— Mon lot de bétail , précise-t-il, de-
mande 3 heures de travail par jour. Ce
qui correspond à 25 ct. par tète. Nous
devons rationaliser , produire davanta-
ge avec moins 'de frais, et cela en cher- [
chant un équilibre alimentane des ani- !

•
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Une expérience unique qui a réussi

maux tout en diminuant les frais de
main d'oeuvre et de capital engagé.

Le capital investi parait excessive-
ment réduit compare aux écuries clas-
siques. M. Deslarzes me dit que, par
tète, sa construction représente un en-
gagement financier 3 fois moindre.

— Monsieur Deslarzes, vous m'aviez
dit , tout à l'heure, que l'OECE tout
comme la zone de libre-échange al-
laient amener des changements pro-
fonds dans tous les domaines de la
production. Je constate non sans un
certain émerveillement que vous ètes
un homme qui sait prévoir, mais aussi
s'adapter rapidement. Il reste à souhai-
ter que dans notre canton où les agri-
culteurs se plaignent des difficultés qui
s'accumulent. et dans toute la Suisse
votre convaincante expérience serve de
base à la création de semblables ex-
ploitations d'élevage.

Enchanté, ravi , je regagne la ville
sédunoise, allongée au pied de ses col-
lines avec toute la gràce d'une chàte-
laine qui aurait connu les secrets de
la Belle au bois dormant.

J. B.
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L'hiver est là , mais le bétail vit heureux en plein ari

Ou sont les carnavals
d'antan?

— Que sont devehus vos us et coutu-
mes ? Essayez de vous y reconnaitre
dans vos salles de classe , dans vos égli-
ses, dans vos villages , dans vos famil-
les ? — Qui n'a pas fai t  table rase, as-
sure d'ètre éclairé par la lampe mème
du St Esprit à qui appartieni le renou-
vellement de la face de la terre ?

Les « entrepreneurs de démolitión-»
ne doutent pas de l' excell 'ence providen -
tielle de leurs entreprises, et les ruines
qu'ils enjambent leur parais sent autant
de trophées.

Le progrès seul cependant, où la né-
cessité, just i f ie  les bouleversements où
sont mis en jeu dès lambeaux de va-
leurs authentiques et cautìonnées par
l' expérience de la durée.

L'appétit de la nouveauté pour elle-
mème ou pour soi-mème et sans progrès
évident porte en lui-mème sa propre
condamnation.

Les festivités carnavaiesques de Martigny
MARTIGNY — Si cette annee Marti-

gny n 'a pas organise de cortège, la so-
ciété de développement ayant d'autres
visées cette année, le-Carnaval de Mar-
tigny est dans la tradition de cette
vieille fète populaire.

A Martigny, cette année, le carnaval
est nocturne dans tous les cafés et esta-
minets et l'on danse jusqu'au petit ma-

A deambuler dans les rues de notre
petite ville ces jours-ci, bien des gens
nés autour de 1920 ont dù se demander :
Où sont les carnavals d'antan ?

Et il faut  convenir, en e f f e t , que
peu de choses nous les rappellent ces
fètes populaire s des années 30.

Du reste, il y a pas mal de temps
déjà que les Sédunois doivent se dépla-
cer s'ils tiennent à s'amuser un peu à
Carnaval.

On le vit bien samedi soir à Marti-
gny, où les Sédunois dans les bals mas-
ques étaient particulièremen t nombreux.

Votre serviteur y était.
Ah ! oui, ces carnavals sédunois d'au-

trefois ! Ce n'est pas sans un brin de
mélancolie que nous y songeons. Nous
nous souvenons en particulier de ces
parodie s politico-carnavalesques qui
fon t  le piment de tous les carnavals et
qui donnaient un cachet particulier au
nòtre. Je revois encore un Gandhi plus
vrai que nature déambulant pieds nus
en février  dans les rues de notre aima-
ble petite ville ; et l'aviateur Hope de
fameuse mémoire, qui s'était perdu, si
je  ne m'abuse, dans nos Alpes ; et le non
moins fameux monstre du Loch Ness ;
et tant d'autres. Ah ! c'était encore car-
naval , dans ce temps-là...

Tandis qu'aujourd'hui...
Aujourd'hui , il faut  se déplacer pour

fè ter  à peu prè s dignement carnaval. A
St-Maurice ou ailleurs. Si l'on ne fè te
plus carnaval à Sion, ce n'est certes pas
parce que les Sédunois seraient devenu s
psychasthéniques in corpore et auraient
désappris le rire.

Pas du tout. La raison doit ètre ail-
leurs.

Cependant , une chose nous rappelle ,
malgré tout , que c'est carnaval. Les
gosses.

Nés en 1920 ou plus tard , eux n'ont
pas change. Ils sont toujours cow-boy,
Indien ou homme des neiges. Rien ne
manque à leur accoutrément et à leur
joie : colts 45, plumes et mème le tra-
ditionnel calumet , ó grand sachem !
Aujourd'hui comme hier et toujours, ils
doivent dévorer Albert Bonneau, Ca-
tamount , Michel Zévaco et les Trois
Mousquetaires. Perennile dès joies pué-
riles...

Je serais, pour ma part , partisan d'u-
ne pérennité des carnavals sédunois.
Après tout , nous allons entrer dans le
carème. Alors, avant la pluie , les beaux
jours. , t j .

Qu'en pensez-vpus Zi ,
Valére.

tin. Le vin coule à flot et les masques
sont des plus charmants. De nombreux
cafés sont décorés. La tournée des
Grands Ducs peut commencer par la vi-
site du jardin zoologique au Vieux-
Valais, puis au Lion d'Or, rendez-vous
des corsaires. On finirà par le Bourg
où l'ambiance est du tonnerre et des
plus pittoresques.

Elevage au grand air en plein hiver

A l'occasion des joies carnavaiesques, jetons

un coup d'oeil indiscret
sur l'histoire du Carnaval Rhénan

Partout , c'est Carnaval ! Que tout
le monde s'amuse, que la joie debor-
do, que le vin et la bière coulent à
flots ! Profitons de ces quelques jours
fl'allégresse generale, et communica-
tive, pour oublier nos soucis !

Voici à ce sujet comment nacqui-
rent les réjouissances qui s'intitulè-
rent par la suite « Carnaval rhénan ».
Celui-ci est célèbre de Bàie à Rotter-
dam.

La ville d'Aix-la-ChapelIe possedè
dans un récit historique des faits qui
lui permettent d'affirmer qu'elle est
à l'origine de ces manifestations. En
effet , en 1113, le prieur de l'abbaye
de St-Trond, en Belgique, exprima
sa « sainte colere » d'avoir dù appren-
dre qu'un bateau-fou , sorte de char
carnavalesque, avait parcouru la ré-
gion d'Aix-Ia-Chapelle, accueilli par-
tout par les danses et Ies chants de
la population. Selon le document, re-
dige de la propre main du prieur et
conserve à la bibliothèque royale de
Bruxelles, un paysan de Korneli-
miinster , aurait fait construire cet
« objet de Satan » pour humilier la
« fierté insupportable » des drapiers
d'Aix-Ia-Chapelle. Ceux-ci avaient
été contraints à s'atteler devant le
bateau, place sur un char, et à le
trainer ainsi sur plus de dix kilomè-
tres. »

Au cours des siècles suivants, on ne
trouve que peu de tracés écrites con-
cernant le carnaval. Selon Ies archi-
ves d'Aix-la-Chapelle du XlVe siè-
cle, les compagnons des différentes
branches artisanales avaient droit à
des gratifications au moment de la
fète populaire. En 1604, un edile se
plaignit dans ses mémoires que le
maire de la ville « se fùt rempli de
vin la veille du Carnaval » et eùt été
ainsi incapable de remplir ses fonc-

tions... En 1705, un sous-officier se-
tait travesti en ours et, embarassé
par son costume, s'était lamentable-
ment noyé dans la mare dans la-
quelle il était tombe. Parlant du car-
naval de l'année 1757, le mème chro-
niqueur écrit : « II y eut un déchaine-
ment general, des cris, des courses,
des gueuletons et des beuveries ».

Du temps de I'occupation francaise,
sous Napoléon , Ies « fous » n'avaient
pas la partie facile, car le port de
masqué et les traverstis furent inter-
dits, vu que le « divertissement était
indécent et peu convenable à des
hommes raisonnables ». Par la suite,
il fallut un permis, dont le prix de-
vait étre verse à l'Assistance Publi-
que. En 1828, le Roi Frédéric-Guil-
laume III de Prusse dut intervenir,
décrétant que les travestis ne seraient
autorisés que dans les grandes villes.
Cette ordonnance exceptait cepen-
dant I'actuelle capitale allemande —
Bonn — en faisant observer « qu'il ne
saurait étre question d'autoriser cette
réjouissance immorale dans une ville
universitaire ». Cette mesure fut rap-
portée deux ans plus tard. Puis nac-
quirent Ies premières sociétés carna-
vaiesques, et la fète devint officielle.
Dans toutes Ies villes allemandes, le
long du Rhin, la fontaine principale
ne débitera plus de l'eau, mais de la
bière, tous Ies masques seront auto-
risés, et l'allégresse sera de rigueur.

Et maintenant, dans la région rhé-
nane comme dans la majorité des
villes du monde, tout le monde attend
avec joie « son » Carnaval. Au XXe
siècle, aucun prieur de St-Trond ou
d'autre part , ne pourra plus se cho-
quer, car l'« idolatrie » a très large-
ment fait place à l'esprit , à l'humour
et à la tiesse populaire.

NICOLAS.
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UNE NOUVELLE COMMUNE
HERBRIGGEN — Un comité s'est

forme qui demande qu'Herbriggen se
idétache de St-Nicolas et devienne com-
mune autonome. Selon nos informa-
tions, de nombreuses signatures au-
raient déjà été récoltées à cet effet. On
se proposerait de baptiser la nouvelle
commune Matt , nom qu 'elle avait dé-
jà porte autrefois.

CHUTE A SKI
SIERRE — Un Genevois, M. Marcel

Dellenbach , technicien , 44 ans, s'est
fracturé une jambe en skiant à Monta-
na.

MALCHANCE
DUN ECOLIER SPORTIF

SIERRE — Dimanche, au cours d'un
match de hockey dispute par des éco-
liers, le jeune Michel Antille, fils d'Ar-
mand , àgé de 15 ans. environ, domicilié
à Sierre , s'est fracturé la clavicule et a
subi une forte commotion.

Prompt rétablissement.

Collision
SIERRE — Une voiture conduite par

M. Cina , de Salquenen, est entrée en
collision avec un scooter pilote par M.
Georges Crettaz , sur la route Beaulieu,
dans la nuit de dimanche à lundi. Pas
de blessés, mais dégàts matériels.

Flirt bruyant
de deux voitures

SIERRE — A la sortie de la ville, sur
la route de Montana , une collision s'est
produite hier entre les voitures de MM.
Louis Bourguinet , de Sierre, et Narcisse
Dubuis. de Granges.

Pas de blessés, gros dégàts.

Route coupée
LES HAUDERES — Hier, une ava-

lanche ct cles coulées de neige ont ob-
strué les routes Les Haudères-Ferpècle
et Les Haudères-Arolla.

Les taxis et les jeeps qui transpor-
taient des ouvriers se rendant à leur
travail ont dù rebrousser chemin. Les
entreprises intéressées et le service des
avalanches ont fait de leur mieux pour
garantir la sécurité des ouvriers et ré-
tablir la circulation. Cependant , lès tra-
vaux de déblaiemcnt sont quelque peu
paralysés par le risque permanent de
nouvelles coulées.

NOUVELLES PARCELLES
SAILLON — Dans notre commune

viennent d'ètre terminés les importants
travaux de remaniement (plus de 33
hectares). Les propriétaires ont pris
possession des parcelles respectives. On
achève actuellement les tra vati* èli Vùe
de l'aménagement des chemins de dé-
vestiture.

Succès assure
Vu la nouvelle diffusion de la
«Feuille d'Avis du Valais», dans
tout le canton, les annonces vous
permettent de vendre, de louer
et d'acheter avec succès. Des an-
nonces qui rapportent.

HOTE DE MARQUE
VERBIER — On nous fait part du

séjour à Verbier de M. George Lodge,
ministre des affaires étrangeres à l'O
NU. M. Lodge, un homme des plus sym-
pathiques, est descendu au Parc-Hòtel.
Il s'est montre enchanté des différentes
pistes de la station où il s'est adonné
aux joies du ski.

Singulier accident
SAXON — Vers cinq heures diman-

che matin , la police était appelée sur
la route cantonale où l'on avait décou-
vert une personne gisant sur la chaus-
sée.

Le malheureux, M. Delaloye, de Ma-
gnot, a été conduit à l'hòpital de Marti-
gny, où l'on diagnostiqua qu'il souf-
frait d'une forte plaie à la tète. Il est
assez vraisemblable que M. Delaloye
aura été happé par une voiture dont le
chauffeur malhonnète aura pris la fuite.
En attendant que la police fasse la lu-
mière sur cet accident , c'est en tout cas
la version que l'on en donne.

Une voiture fantòme
au bas d'un talus

MARTIGNY — Dans la nuit de di-
manche, une volture descendant la rou-
te du Grand-St-Bernard est sortie de
la chaussée pour une cause inconnue et
a dévalé un talus.

Dans le cas particulier, on ignoro ce
que sont devenus les occupants de la
voiture ainsi que leur identité. Les pla-
ques de l'automobile, qui a subi de gros
dommages, ont en effet été enlevées. La
police a ouvert une enquète.

Deviati on
de la route cantonale

MARTIGNY — Les travaux pour la
déviation de la route cantonale ont
commencé. Ainsi après en avoir enten-
du parler pendant près de cinq ans, ce
projet est en voie de réalisation. C'est
par la construction du pont sur la Dran-
se que les travaux ont débuté. Le nou-
veau trace eviterà la dangereuse tra-
versée de La Bàtiaz. Pour cela, la nou-
velle route sera dans le prolongement
direct de l'actuelle route Martigny-
Vernayaz, franchira la Dranse à la hau-
teur des abattoirs, puis en faisant une
légère courbe, vers la ville viendra re-
joindre la route du Simplon par l'ave-
nue du Léman.

LE MASSACRE DES PEUPLIERS
MARTIGNY. — Les peupliers dispa-

raissent de plus en plus de la plaine du
Rhòne. Dernièrement, on avait abattu
ceux qui étaient au départ de la route
du Gueurroz ; la semaine passée, ce
sont une dizaine de ces beaux arbres
qui furent abattus aux Prises sur la
route de Fully. Si nous ne faisons pas
erreur, la route de Fully est la dernière
route du Valais bordée de peupliers
d'Italie, après la disparition de ceux
de Charrat et de Glis. Il faudrait peut-
ètre songer à les protéger.

On a en outre abattu les cerisiers qui
bordaient la rue du Nord. C'étaient des
griottiers qui étaient à peu près tous
malades. Leur disparition n'est pas re-
grettée.

NOMINATION

MARTIGNY — M. Josep Genoud ,
gendarme regretté, a été nommé par la
Municipalité de Martigny concierge des
abattoirs en remplacement de M- Marcel
Giroud , decèdè.

MAUVAISE CHUTE
MARTIGNY — M. Denis Orsat, fils

de M. Alphonse Orsat, qui skiait à Ver-
bier, a fait une mauvaise chute et s'est
fracturé une jambe.

Création d'une Chambre
de l'agriculture

Le 27 février se sont réunis à l'Hotel
de la Pianta, à Sion, sous les auspices
de la Fédération économique du Va-
lais, les représen!t>ants de toutes les or-
ganisations agricoles du cantons aux
finis de poser les bases de la Chambre
vallaisanne d'Agricultuire. Sous la pré-
sidence de M. Angelin Luisier, présiden t
de la Fédération économique du Valais,
et en présence de M, le conseiller d'E-
tat M. Lampert, l'assemblée des délé-
gués des organisations agricoles a ap-
prouvé l'initiative de la Fédération éco-
nomique du Valais de créer en son sein
une «commission permanente chargée de
la défense des intérèts de l'agriculture.

Elle a propose que celie commission
soit composée à raison d'un membre
par section agricole de la Fédération, le
président de eeUe-ci étant membre d'of-
fice de la Commission.

Evoquant les décisoins prises à Cham-
péry, en 1957, par l'Assemblée generale
de la Chambre de commerce, M. Luisier
retrace l'historique des efforts déployés
jusqu'ici pour aboutir à la création d'u-
ne Chambre d'agriculture qui s'impose
par l'importance que revètent les ques-
tions agricoles dans notre canton. In-
terdépendance des problèmes à résou-
dre, harmonie des soluttons à décou-
vrir, c'est au sein de la Fédération éco-
nomique du Valais, réorganisée depuis
1959 et dont la vocation est « multilate-
rale » que la eoordmation peut ètre ac-
tuellement opérée d'une facon ration-
nelle.

M. Lampert, au nom du Gouverne-
ment valaisan, adressa ses félicitations
aux promoteurs de la nouvelle institu-
tion et souligna à quel point une colla-
boration étroite est aujourd'hui indis-
pensable pour la défense des intérèts en
jeu ; le nouvel organisme doit ètre un
soutien pour les autorités et un servi-
teur pour l'agriculture;

Auparavant, l'Assemblee avait enten^
du un brillant exposé de M. R. Juri , di-
recteur de l'Union suisse des paysans,
qui brossa un tableau de la situation
de l'agriculture suisse devant l'inte-
gration européenne,. où les ombres l'em-
portent parfois sur les- lumières, en rai-
son surtout de nos conditions naturel-
les qui ne sont guère favbratoies; C'est
pourquoi M. Juri estime que, dans le
domaine agricole, le pr,obl.ème de l'inte-
gration ne peut ètre abord'é que sous
l'angle de l'integration absolue, c'est-
à-dire non seulement des prix mais de
l'ensemble des facteurs techniques dont
dépend, en definitive, la production
agricole.

Vivement applaudi , l'orateur souligna
l'importance du ròle des organisations
professionnelles devant les nouvelles
taches, et elles sont nombreuses, qui
attendent nos paysans.

LA C A P I T A L E  ET SES E N V I R O N S
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UNE NOUVELLE INDUSTRIE
ORSIÈRES — La commune d'Orsiè-

res vient de recevoir un atelier de re-
torderie de fils de soie. Cette 'entreprise
occupé une Vingtaine de personnes. Il
est intéressant de souligner qu'elle a été
lancée par un enfant de la région, M.
Michel Lattion, qui a passe toute sa
carrière dans les textiles en Suisse alle-
mande.

M. Lattion est seconde dans sa tàche
par des membres de sa famille ; et l'en-
trepreneur Petricidli a mis des locaux
à disposition.

Il faut féliciter la commune d'Orsiè-
res et particulièrement son président,
M. Murisier, de l'aide apportée à la
nouvelle entreprise qui a obtenu égale-
ment la collaboration de la Société va-
laisanne de reeherches économiques et
sociales.

Assemblée de l'Union
valaisanne du Tourisme .
MORGINS — L'assemblée generale

de l'Union valaisanne du Tourisme au-
ra lieu les mardi et mercredi 15 et 16
mars prochains à Morgins.. Elle sera
suivie de la présentation de deux films:
«Godile 58 ou le ski en Valais» de Denis
Bertholet et «Le Foulard rouge», de
Charles Zbinden, une co-production du
BLS, du FO et de l'UVT.

f M. Gustave Gex-Fabry
VAL-D'ILLIEZ — Bien qu'attendu

depuis quelque temps déjà , ce deuil n'en
a pas moins suscité beaucoup d'émo-
tion dans les milieux où l'appelaient
ses multiples activités et où il s'était
attiré de nombreuses et affectueuses
amitiés.

Propriétaire de l'Hotel de la Dent du
Midi si bien frequente et du Café de
la Vallèe, si joliment rénové, M. Gex-
Fabry exploitait en outre plusieurs do-
maines agricoles qu'il dut liquider peu
à peu pour raison de sante, entre autres
l'Hotel des Narcisses devenu le Préven-
torium St-Joseph, ainsi que le magnifi-
que chalet-cantine sis dans l'idyllique
région alpestre des Crozets.

D'un tempérament excessivement ac-
tif , M. Gex-Fabry, par sa serviabilité et
son amabilité, était une personne atta-
chante qu'on estimait et affectionnait.
Aussi ses funérailles furent-elles impo-
santes. Un nombre inaccoutumé d'amis
et connaissances accompagnait le cher
défunt à sa dernière demeure. Étaient
présentés, avec leur drapeau, la Société
de chant dont il fut un digne membre
honoraire, la Société des Carabiniers et
une délégation de la Société des Cafe-
tiers.

A sa veuve eploree et a ses proches,
nos condoléanees émues.

AUJOURD'HUI
A LA PATINOIRE DE SION :

Tournoi de Carnaval
Le Tournoi de Carnaval dote de la

Coupé Arsene Germanier a pris lundi
un excellent départ. Après un match
très intéressant , l'equipe des Panthers
est parvenue à battre les Rangers par
3-2. Les spectateurs, qui étaient nom-
breux , se sont montres étonnés en cons-
tatant la qualité de jeu présente. Certes,
ces jeunes garcons manquent de pati-
nage, de vitesse et de puissance, mais
ils savent en revanche déjà fort bien
occuper la patinoire, ce qui est un bon
point à leur actif.

Aujourd'hui , à 13 h., les Lions dispu-
teront leur premier match contre les
Rangers, puis rencontreront , à 17 h.,
les Panthers. Voilà deux matches qui
s'annoncent captivants.

A l'issue de ce Tournoi , les juniors
du HC Sion rencontreront. leurs cama-
rades qui forment l'equipe des Écoliers.
Il y a là une rencontre de prestige qui
ne manquera pas d'intérèt.

Ces dernières rencontres clòtureront
l'activité du HC Sion en faveur des jeu-
nes póur cette saison.

Café de Martigny cher-
che

sommelière
connaissant le service
et de bonne présenta-
tion. Entrée tout de
suite.
Ecrire sous chiffre 545
à Publicitas, Martigny.

A vendre

voiture
Prefect

modèle 1956 avec ra-
dio et chauffage, en
parfait état. Batterie
et pneus neufs. Prix
fr. 3.500.—.
Ecrire sous chiffre P.
20220 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche

un ouvrier
au courant de tous les
travaux de vigne. Bon
salaire à personne ca-
pable.
Ecrire sous chiffre P.
2022 1 S., à Publicitas ,
Sion.

Magasin d'appareils
ménagers à Sion en-
gagerait

apprenti
vendeur

Entrée date à conve-
nir.

Offres écrites sous
chiffre P. 69-1 S., à
Publicitas , Sion.

A vendre au prix de
100 fr. pièce

V* ***
" 

^Votà

GABA
On cherche

jeune fille
pour l'office et aider
au comptoir.

S'adresser à l'Arle-
quin , Cf 215 62. Nous cherchons pour entrée tout de suite

ou date à convenir , un

electro -
technicien

ayant si possible expérience dans cons-
truction et entretien de lignes aériennes et
stations transform.
Un

controleur
pour le service des installations électriques
intérieures, ayant passe avec succès l'exa-
men de maitrise d'installation électrique
ou l'examen pour controleur.
Des

monteurs-
électriciens

àgés d'au moins 25 ans et ayant une bonne
formation professionnelle.

Prière d'adresser offres avec certificats ,
photo , prétentions de salaire à LONZA SA.
Forces Motrices Valaisannes, Vernayaz.

On cherche

fille d'office
pouvant loger chez el-
le. Bon salaire.

Confiseric - Tea-Room
Tairraz , Sion.

Nous cherchons

ouvriers
charpentiers

qualifiés. Travail pour
toute l'année assure.

Ecrire sous chiffre P.
3335 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre 12 toises en-
viron

foin
et regain

lère qualité , à port de
camion.
S'adr. Cf 4 52 02.

j On achèterait d'occa-
sion

buffet
de cuisine

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-

| fre 695.

cernoisc cherche f àr "̂  V 7 >-»

jeune fille LiidLr

Famille catholique lu
ccrnoise cherche

pour aider au menage
et petits travaux de
jardin. Vie de famille N'atJendez pas è la
assurée. occasion d'ap- ;
prendre 1 allemand.
Salaire mcnsuel 200.—.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 696.

dernière minute poui

apporter vos annonces

SUR LA PATINOIRE

Match humoristique
Ce soir dès 19 h. 30 à la Patinoire

de l'Ancien-St'arid à Sion se jouera un
match humoristique de Carnaval met-
tant aux prises l'equipe de la Classe
1926, dirigée par Ettore Germanini et
formée de joueurs aussi réputés que Ni-
no Sargenti, Conrad Rombaldi, etc, au
HC Sion vétérans avec en tète Michel
Manin!.

Les chamois ont faim
SION — Des pilotes de l'aérodrome

de Sion ont survolé lundi une partie des
Alpes valaisannes et ont largué une
certaine quantité de foin aux troupeaux
de chamois qui souffraient visiblement
de la faim. Des opéràtions identiques
auront lieu mardi en certains points des
Alpes vaudoises.

Il convient de féliciter nos pilotes
pour leur dévouement à la cause de la
nature.

La famille de . . .
MONSIEUR

Alphonse
de KALBERMATTEN

très touchée des marques de sympathie
regues à l'occasion d.e son grand deuil ,
remercie très if ivement toutes les per-
sonnes qui se sont. associées à sa dou-
leur.



Lente et sérieuse préparation a un dialogue algerien
La paix semble desormais possible

Il est trop tòt pour faire état avec précision des réactions suscifées à Alger par la déclaratìon
de M. Ferhat Abbas et il faudra vraisemblablement attendre la fin de l'après-midi pour enregistrer les
premières prises de position.

Il semble toutefois que, pour la majorité des observateurs, le discours de Ferhat Abbas ne con-
tenne aucun élément positif nouveau et ne fasse que confirmer l'attitude antérieure du FLN que l'on
rapproche des principes de la politique francaise récemment confirmés par le general de Gaulle durant
son voyage dans le Midi.

Le pian francais, definì par le general de Gaulle, prévoit que, le cessez-le-feu étant intervenu,
toutes les tendances seraient confrontées pour organiser une consultation. Le GPRA, quant à lui, reclame
que soient ouvertes avec lui des négociations pour fixer les conditions et les garanties de l'autodétermi-
nation, ces négociations pouvant déboucher sur le cessez-le-feu.

Le fait que ces négociations ne porte-
raient pas sur l'avenir de l'Algerie et
que le cessez-le-feu soit conditionné
par une simple discussion sur les ga-
ranties de l'autodétermination incile
certains libéraux d'Alger à enregistrer
pour leur part une progression par rap-
port aux déclarations antérieures du
FLN.

Dans l'armée, enfin, on se borne à
rappeler que la position de la France a
été définie et confirmée à maintes re-
prises par le general de Gaulle, et que
l'autodétermination ne saurait en au-
cune manière constituer comme le pro-
elame le FLN une voie conduisant
obligatoirement à l'indépendance .

Aucun élément nouveau
La nouvelle déclaratìon de M. Ferhat

Abbas n'apporte pas d'éléments nou-
veaux dans la guerre d'Algerie, estime-
t-on à Paris, dans les milieux bien in-
formés. Le ton de cette déclaratìon en
constitué la caractère le plus intéres-
sant : M. Ferhat Abbas a renoncé aux
violences verbales et aux vitupérations
pour s'exprimer sur un ton politique,
qui est déjà celui de la discussion.

Accord de principe
Le chef du FLN a répété son accord

sur le principe de l'autodétermination
pour régler le problème algerien , ce qui
n'est pas nouveau, et il a indique que,
pour lui, l'autodétermination doit me-
ner par des voies pacifiques à l'indé-

pendance, ce qui n'est pas nouveau non
plus. La référence à une libre coopéra-
tion future entre l'Algerie et la France
dans le respect de leurs intérèts réci7
proques souligné le caractère du pro-
pos : il se veut diplomatique et rassu-
rant.

Des exigences aux désirs
Mais sur la facon de mettre en mar-

che ce mécanisme souhaite de l'auto-
détermination, M. Ferhat Abbas n'a
rien apporte de constructif. Rappelant
son désir de garanties sur l'application
du principe de l'autodétermination, il a
note que les evénements du 24 janvier
à Alger justifiaient ses exigences pré-
cautionneuses. Mais il n'a fait aucune
allusion aux paroles que vient de pro-

noncer le general de Gaulle au cours
de son voyage en Languedpc, sur la
confrontation de toutes les tendances
qui precèderà l'organisation du referen-
dum. Après les discours d'Albi et Mont-
pellier, la phrase de M. Ferhat Abbas
réclamant des pourparlers sur les ga-
ranties d'une libre consultation semble
un peu dépassée, ou, en tout cas, in-
juste.

Au sujet de points secondaires

On remarque, à Paris, la vivacité avec
laquelle le chef du FLN s'est élevé con-
tre le projet d'élections cantonales en
Algerie, et contre toute idée de partici-
pation. Il affirme que ces elections et
les menaces de balkanisation n'auraient
d'autre effet que d'ajourner la négocia-
tion et de retarder la paix. On peut voir
là , peut-ètre, le souci de chercher à en-
gager une négociation avant les elec-
tions cantonales.

Vers les lendemains

Au total, concluent les observateurs
parisiens, si cette déclaratìon n'apporte
pas grand-chose de constructif , du
moins elle ne gate rien, et le ton sur le-
quel M. Ferhat Abbas proclame que la
paix est desormais possible" et qu'aucun
obstacle ne doit rester insurmontable
pour y parvenir comporte un élément
de sérieux qui mérite d'ètre retenu. On
a un peu l'impression que M. Ferhat
Abbas n'a pas dit tout ce qu'il avait à
dire, et qu'on peut s'attendre à une
nouvelle déclaratìon dans un avenir as-
sez proche, dans laquelle il parlerait
notamment de la composition d'une
éventuelle délégation du FLN.

Les alliés n'ont jamais
accepté de fixer

le plafond à 3000 mètres
PARIS (AFP) — Après la déolaration

du porte-parole du Département d'Etat
américain au sujet du refus des Etats-
Unis de reconnaitre toute limiitation du
plafond de voi dans les couloirs aériens
reliant Berlin à l'Allemagne federale,
on indique à Paris dans les milieux au-
torisés que les alliés n'ont jamais ac-
cepté de fixer ce plafond à 3000 mètres.

Certains vois à une altitude supérieu -
re, nécessités par les progrès de I'a-
viation depuis l'epoque où ces accords
avaient été conclus, ont été effectués
par les Américains en 1958. Les pro-
blèmes qui se sont posés à cette occa-
sion sont toujour s à l'étude, ajoute-t-on
dans les mèmes milieux.

Note américaine
au gouvernement

de Cuba
WASHINGTON (AFP) " — La note

américaine à Cuba souligné toutefois
que «le gouvernement des Etats-Unis
dans l'exercice de sa souveraineté, doit
rester libre de prendre toutes les me-
sures qu'il juge nécessaires et qui sont
pleinement compatibles avec ses obli-
gations internationales pour défendre
ses droits légitimes et les intérèts du
peuple américain. »

Cette note de Washington répond à
celle qui lui avait été adressée la se-
maine dernière par le gouvernement
cubain et dans laquelle celui-ci suggé-
rait que des négociations soient enga-
gées entre les deux pays. Dans sa note,
le gouvernement de Cuba émettait aussi
le voeu qu'en attendant ces négocia-
tions, aucune mesure unilaterale ne soit
prise par les Etats-Unis, faisant aihsi
allusion à une éventuelle réduction des
importations américaines de sucre cu-
bain.

M. LAGAILLARDE PROTESTE

PARIS (AFP) — On croit savoir que
Pierre Lagaillarde, inculpé dans l'affai-
re du complot contre la sùreté intérieu-
re de l'Etat, aurait renvoyé au gene-
ral de Gaulle sa croix du mérite mili-
ta ire, pour protester contre le fait que,
selon lui , les engagements pris par le
colonel Dufour à l'égard de ses cama-
rades de combat n 'auraient pas été te-
nus.

D'une cité helvétique a l'autre
ACCIDENT D'AUTO

BERNE — Lundi après-midi M. Ro-
bert Millenet, 68 ans, chef doyen de la
fabrique de tissus et de couvertures
Schild S.A. à Berne, circulait en auto-
mobile sur la route Berne-Thoune en
direction de l'Oberland. Pour des rai-
sons j usqu'ici inexpliquées, entre Kie-
sen et Heimberg, la voiture vira à gau-
che et tomba d'un talus sur la voie fer-
ree. 'M. Mil lenet a succombé peu après
l'accident.

COLLISION : DEUX MORTS

MURGENTHAL (Argovie) — Samedi
soir, une automobile vaudoise circulait
derrière une autre volture sur la route
de Rothrist à Murgenthal La première
dut brusquement fremer pour éviter

un char de paysan. Le chauffeur de i taire, àgé de 37 ans, circulait lundi der
l'automobile vaudoise, occupée par cinq
personnes, fut surpris et pour ne pas
entrer en collision, donna un coup de
volant à gauche. A ce moment, un ca-
mion arrivait en sens inverse. Il frema
trop fort et sa volture vint se jeter
contre le camion. Deux occupante qui
se trouvaient dans le fond furent éjec-
tés sur la chaussée et mortellement
blessés. Il s'agit de M. Fritz Germann,
36 ans, ouvrier de fabrique, de Visy,
près Lausanne et de M. Jacob Wyer-
mann, chauffeur, 47 ans, de Bussigny
(Vaud). Le troisième oecupant, assis au
fond , a été conduit dans un état grave
à l'hòpital de Zofingue.

SUITES MORTELLES
FRIBOURG — M. Romain Stempfel,

ouvrier agricole à Grandsivaz, céliba-

nier sur un tracteur. A la suite d'un
coup de frein, il glissa, passa sous les
roues du véhicule et de sa remorque.
Il vient de decèder à Fribourg de frac-
tures du cràne et du bassin.

LE FEU
AU STADTTHEATER DE BALE

BALE — Le feu a éclaté pour des
causes qu 'on ignore encore dans le dé-
pòt du matériel du Stadttheater de Bà-
ie. Le sinistre prit immédiatement de
grosses proportions. En raison de re-
perisse fumèe qui se dégageait , les pom-
piers durent ètre précédés d'un groupe
de gaz avant qu 'ils ne puissent se ren-
dre maitres de l'incendie après deux
heuires d'efforts. Les dégàts soni impor-
tants.

M. Lloyd et le problème dos bases allemandes
LONDRES (Reuter) — M. Selwyn

Lloyd, ministre des affaires étrangeres,
s'est exprimé lundi devant la chambre
des communes sur la question des bases
allemandes à l'étranger. Il s'est félicite
de la déclaratìon du chancelier federai
Adenauer selon laquelle le gouverne-
ment de l'Allemagne occidentale n'en-
gagera des pourparlers sur des bases
militaires en Espagne qu'après entente
avec l'Otan.

Contact avec l'Otan
Le ministre britannique a affirme

qu'il avait pris contact aussi bien avec
Bonn qu'avec Madrid en vue de vérifier
l'allégation selon laquelle des bases de
fusées allemandes auraient été aména-
gées à Bilbao. Les deux gouvernements
lui ont donne l'assurance catégorique
que ces allégatioris ' étaient fausses. Le
gouvernement de Bonn lui a assure de
plus qu'il n'avait pas l'intention de fa-
briquer des armes atomiques et cela ni
en Allemagne ni dans un autre pays.
Les Allemands cherchent à l'étranger
des dépòts d'approvisionnement et des
possibilités pour des soins médicaux et
des terrains d'exercice. Ils ont informe
depuis longtemps l'alliance atlantique
de leurs besoins dans ce sens et ont en-

tamé des négociations a ce sujet avec
certains pays de l'Otan. Le Conseil de
l'Otan ne s'est pas encore occupé de la
question.

Phases de négociations
M. Lloyd a ajouté que le petit grou-

pe d'Allemands qui s'est rendu en Es-
pagne avait engagé des pourparlers
n'ayant qu 'un caractère de sondage. La
phase des négociations proprement dites
n 'avait pas encore été entamée, con-
trairement à ce qui s'est passe avec
quelques pays de l'Otan. Le gouverne-
ment de Bonn ,lui a en outre assure
qu'il n'était nullement question de bases
militaires dans ,Je sens d'installations
de combat pour l'Allemagne en Espagne
et qu 'il n'en sera -jam ais question d'ail-
leurs. Le chancelier Adenauer a déclaré
le 27 février que.Je gouvernement fede-
rai n'engagera des pourparlers et entre-
prendra de nouvelles démarches dans
cette affaire qu 'après entente avec l'O-
tan. Il est évident qu 'il est un devoir
pour les pays de l'Otan de créer des
allégements, considérés comme militai-
rement nécessaires et qui pourraient se
trouver en dehors du territoire de la
République federale.

Des industries et des idées

Le député travailliste Robert Ed-
wards déclara qu'immédiatement à l'ex-
térieur de Bilbao se trouvait une filiale
de la maison de l'Allemagne occidentale
I. G. Farben , entièrement aux mains
de l'Allemagne et qui aurait dù ètre
décartellisée en vertu du traité de paix
mais qui était en train de produire ac-
tuellement des fusées téléguidées pour
équiper tant l'armée espagnole que l'ar-
mée federale allemande. M. Edwards
affirma aussi qu 'il y a une semaine,
une mission militaire allemande avait
rencontre l'ensemble de l'état-major de
l'armée espagnole et que Tunique sujet
des conversations avait été la question
des bases allemandes en Espagne. De
plus, en décembre dernier, Alfred
Krupp séjourna en Espagne et promit à
la plus grande aciérie de Bilbao un prèt
ouest-allemand de 3 millions de livres
sterling. ce à quoi le gouvernement de
Bonn donna son accord . M. Edwards
dit encore qu 'il était en mesure de don-
ner des precisions, si M. Selwyn Lloyd
le désirait.

Réponse a M. Edwards

Le chef du Foreign-Office répondit
à M. Edwards que cette aciérie n'avait
rien à voir avec la production d'armes.
Il souligna une fois de plus qu'il avait
regu des gouvernements de Bonn et de
Madrid les assurances formelles qu'au-
cune arme téléguidée n 'était produite
à Bilbao. M. Lloyd ajouta qu'il conti-
nuerai! à s'informer, mais qu'il ne
croyait pas qu'un parlementaire pùt
ètre ainsi renseigné avec la plus grande
précision sur le sujet des conversations
d'une mission militaire en visite auprès
d'un état-major.

Moscou : libere de ses fonctions
Pour la huitieme fois en un an un

chef des services de sécurité a été
remplace dans une République so-
viétique.

Le journ al « Pravda d'Orient » in-
dique en effet que M. A. P. Byzov,
chef de la sécurité d'Etat près le Con-
seil! des ministres de róuzbékistan , a
été « libere de ses fonctions » et rem-
place à Ce poste par M. Gueorgui Feo-
dorovitch Naimouchine.

Le journal ne précise pas les raisons
de ce changement qui parait s'inserire
dans le mouvement de réorganisation
des services de sécurité, de l'intérieur
et de la justice amorcé en URSS l'an-
née dernière.

Les chefs des services de sécurité des
Républlques du Kazakhstan, du Turk-
menistan, de Lithuanie, de Lettonie, de
Bielorussie, de Moldavie et d'Azerbeid-
jan ont été remplacés depuis lors.

M. G. F. Naimouchine, nouveau chef
de la sécurité d'Etat de 1'Ouzbékistan,
est membre du comité centrai du parti
communiste de cette République et fait

partie de son bureau pol itique auquel
il a été élu le 12 février dernier.

a

Quant à .son prédécesseur , M. A. P.
Byzov, il dirigeait les services de sécu-
rité de l'Ouzbékistan depuis 1955 et était
auparavant ministre de l'intérieur de
cette République.

Les dernières vingt-quatre heures du monde
L'AMIRAL DENNISSON

A PRIS SON COMMANDEMENT
NORFOLK (Reuter) — L'amiral Ro-

bert L. Denniison, a pris lundi posses-
sion de son poste de commandant en
chef de la flotte de l'Atlantique de
l'Otan et de la marine des Etats-Unis
dans l'Atlantique. Il succède à ce poste
à l'amiral Jerauld Wright. La prise de
commandement a eu lieu à bord de
l'« Independence ».

LA CHALEUR EN ALLEMAGNE

BONN (AFP) — Tous les records de
temperature établis depuis plus de 50
ans pour le mois de février ont été bat-
tus dans le sud de l'Alemagne, no-
tamment dans a vaée de Garmisch Par-
tenkirchen, en Bavière, où le thermo-
mètre marquait près de 22 degrés. Dans
la Ruhr la temperature a dépasse 20
degrés.

En revanche, dans le nord de la Ré-
publique federale, la temperature est
restée plus « normale » pour la saison
avec 7 degrés à Kiel, U à  Berlin et 12
à Hambourg.

Sur les còtes, le brouillard a gène la
navigation. Le cargo à moteur de Ham-
bourg « Dina Robert Mueller » et le car-
go yóugoslave « Kragujevac » se sont
abordés au large de l'ile néerlandaise
de Terschelling, mais sans subir de dé-
gàts. Le brouillard s'est leve vers midi.

LE KU-KLUX-KLAN
RECRUTE DES MEMBRES

ATLANTA (Reuter) — Un nouveau
groupe de l'organisation du Ku Klux
Man a annonce lund i à Atlanta, dans
l'Etat de Geòrgie, qu 'il voulait recruter
10 millions de nouveaux membres par-
mi la population économiquement bien
située. La campagne de reoruitement se-
ra entreprise dans 30 Etats fédéraux.

INCIDENTS A L'ARRIVÉE
DU PRÉSIDENT EISENHOWER

SANTIAGO DU CHILI (Reuter) —
Deux incidents sans grande importance

se sont produits a l'arrivée du président
Eisenhower à Santiago. Peu avant que
M. Eisenhower n'entre dans la ville, un
portrait de Fidel Castro avec une mi-
traillette a été exposée à une fenétre
du siège de la Confédération generale
du travail. La foule reagii violemment
et lanca des pierres contre la maison.

Le deuxième incident s'est produit
sur l'aérodrome lorsque quelques ven-
deurs de journaux tentèrent de s'appro-
cher de la voiture du président des
Etats-Unis. Ils furent repoussés par les
policiers armés. Néanmoins une bagarre
éclata qui dura encore quand M. Eisen-
hower eut passe l'endroit.

AUX GRANDS MAUX,
LES GRANDS REMEDES !

Les locataires d'un immeuble de Gdy-
nia se plaignant depuis longtemps que
l'orchestre d'une boìte de nuit située
au rez-de-chaussée les empèchait de
dormir, la Municipalité du grand pori
polonais, à laquelle ils s'étaient adressés
en dernier recours, les a remplacés par
des familles de sourds-muets.

EN AUSTRALIE,
PAS DE MARIAGE AVANT 14 ANS !

Depuis quelques années, une nouvelle
vague submerge l'Australie : celle d«
mariages entre adolescents. Plus de 5000
jeunes gens de moins de dix-sept ans
se sont en effet unis, en dix ans, « pour
le meilleur et pour le pire ». Devant ce
phénomène, et pour éviter les abus
éventuels, certains Etats ont pris les de-
vants "et promulgué une loi interdisant
toute union entre moins de quatorze ans.

Des faits
LES PUISSANCES
OCCIDENTALES

ET LA HAUTEUR DE VOL
DANS LES CORRIDORS

AÉRIENS DE BERLIN

LONDRES (Reuter) — On apprend
de source généralement bien infor-
mée que les Etats-Unis, la France et
la Grande-Bretagne ont pris une dé-
cision sur la nécessité de voler au-
dessus de 3000 mètres de hauteur
dans les corridors aériens menant à
Berlin. Ils en informeront sous peu
l'Union soviétique. Avant que les
trois puissances occidentales fassent
voler un avion au-dessus de 3000
mètres, elles soumettront le problè-
me au service de sécurité des qua-
tre puissances.

LA CRISE ITALIENNE

ROME (AFP) — La crise sera lon-
gue et difficile, à déclaré M. Attilio
Piccioni , président du groupe senato-
riale démocrate-chrétien, à l'issue de
l'entretien qu'il a eu lundi soir au
Quirinal , avec le chef de l'Etat.

Il n'est pas aisé, a ajouté M. Pic-
cioni, de faire converger les points
de vue des différents partis afin que
soit trouvée une solution conforme
aux exigences vitales du pays.

DE GAULLE EN ALGERIE
A LA FIN DE LA SEMAINE

PARIS (AFP) — On confirme de
source autorisée que le general de
Gaulle se rendra en Algerie à la
fin de la semaine. La date de ce
voyage ne sera annoncée qu'après le
Conseil des ministres de mercredi.

Le voyage revètira un caractère
strictement militaire. Le general de
Gaulle, accompagné d'un très petit
nombre de collaborateurs, se rendra
de poste de commandement en poste
de commandement.

La durée du voyage serait de trois
à quatre jours.

ACCIDENT DE LA ROUTE
DANS LE PALATINAT

LANDSHUT (Palatinat) (DPA) -
Trois personnes ont été tuées et six
blessées dans la nuit de dimanche à
lundi dans un accident d'automobile
sur la route entre Ramstein et
Landshut (Palatinat). Une automo-
bile militaire des forces aéronauti-
ques américaines dans laquelle se
trouvaient plusieurs Allemands et
une voiture occupée par trois soldats
américains se sont heurtées en plein
jet.

...el des hommes
Le Sénat américain
et l'égalité civique

des Noirs
WASHINGTON (AFP) — Une grande

« bataille » s'est ouverte lundi au Sénat
américain autour d'un projet de loi ten-
dant à assurer aux Noirs l'exercice du
droit de vote.

Tantis que 16 sénateurs des Etats du
Sud se relayerat à la tribune pour em-
pècher tout vote en parlant indéfim-
ment, les salles de commissions ont été
transformées en dortoirs afin de per-
mettre aux partisans de la loi d'ètre
disponibles pour un vote, à tout moment
du jour ou de la nuit.

Jusqu'à présent, dans les Etats du
Sud, 25 pour cent seulement des Noirs
parviennent à exercer leurs droits.




