
Georges Duhamel
in terrone l'Eternile
Merveilleux, inepuisable Duhamel !

Voici plus d'un demi-siècle qu'il inter-
roge le monde et le monde n'a jamais
fini de lui livrer quelque secret. Cha-
que année, avec une fidélité qui ne
connait point d'exception, l'auteur de
Salavin nous apporte un nouiveau té-
moignage de sa curiosate, de ses inquié-
tudes, de ses tendresses qui vont aux
choses, aux bètes, aux hommes. Cceur
et intelligence ouverts à tout, à toutes
les misèi es, à toutes les grandeurs :
sources intarissabiles de ce long poème,
de cette longue médltation sur la desti-
née humaine qui chaque fois, à travers
soixante ou quatre-vingts titres, nous
étonne et nous ravit.

Voici , vers le soir d'une existence si
généreuse et prodigieusement remplie,
des Nouvelles du sombre Empire. (1)
C'est que l'heure est bien venue d'inter-
roger ce pays d'au-delà de la frontiè-
re. A quoi servirait tant de sagesse ac-
cumulée au long du voyage humain si
l'esprit ne l'employait à résoudre ses
propres problèmes ? Le sage Duhamel
scrute ce chemin qui prolongé les che-
mins d'aujourd'hui. H s'avance d'un
pas au-delà du pays de lumière où
nous sommes. Dante du XXe siè-
cle, il entre, par la pensée, l'imagina-
tion, au royaume des ombres. C'est de
là que nous parviennent ces lettres cu-
rieuses, confessions discrètes d'un es-
prit inquiet, signes d'espérance, derniè-
res hésitations peut-ètre avant ; un
choix...

Que l'on nous entende bien : Ce n'est
pas d'aujourd'hui que Georges Duha-
mel se preoccupa du Sort tìes hommes
par-delà leur mort terrestre. N'est-ce
pas de cet'te destinée éternelle qu'est
fait le tragique de la destinée quotidien-
ne ? Un artiste ne saurai t ignorer cette
mesure que la mort donne aux actes
quotidiens. Tout de mème, il y a long-

Ces enfants ont faiim

La misere des enfants algériens réfu-
giés est la plus émouvante qui soit.
Point de barbelés pour eux sans doute ,
car on n'a mème pas pu leur fournir
des baraquemenl s et des installations
sanitaires dans des camps. Ils sont pri-
sonniers de la faim et du dénuement.
Leurs parents sont souvent tomfoés à
la guerre ou malades ou disparus. Des
ration.s alimentaires qui leur sont al-
louées ne sont assurées que jusqu 'à

fin mars.

temps que l'epaisse indifférence tai-
nienne ne domine plus J la litterature
francaise.

Ainsi, nous avons vu Salavin quéter
avec un certain' courage des explica-
tions, des lumières qui lui viendraient
de l'au-delà. Il s'est avance, un peu ti-
mide, mais avec bònne volonté, avec la
bonne volonté des faibles, jusqu'à ces
lieux où l'homme interroge le mystère.
De mystère ne lui a pas répondu. Et le
héros de Georges Duhamel est revenu
à sa petite vie sans horizon, un peu
lamentatile, un peu pitoyable de n'a-
voir 'rien trouve.

Plus tard, Cécile, la merveilleuse Cé-
cile des Pasquier, nous entraìna jus-
qu'au seuil de l'amour purifié. Toute la
musique de Duhamel, toute l'harmonie
de ce cceur si irempli de tendresse
étaient là, au bord d'un acte qui l'eùt
délivré de la douleur d'ignorer. Mais
l'admirable Cécile, si pure, si noble,
n'est pas entrée dans le beau jardin de
la eertitude. Elle a hésité, comme si
tout engagement devait étre le refus
d'une part de soi-mème, un appauvris-
sement. Eie ne recide pas, elle ne re-
vient pas au milieu de nous avec le
sentiment d'une défaite, comme Sala-
vin, mais demeure hésitante au seuil
de l'invisible.

Voici plus de vingt ans que nous nous
demandiohs s'il y aurait une suite à
ces avances d'une pensée demeurée en
marche. C'est l'un des aspeets les plus
a'ttachants de l'oeuvre de Duhainel que
cette disponibilité qu'elle garde à tra-
vers tant de glorieuses réussites. Elle
ne s'est jamais figée, elle ne s'est ja-
mais fixée. Alors, allions-nous enfin
entrer, derrière un personnage romanes-
que, plus avant dans la méditation re-
ligieuse de l'auteur des Fables de mon
Jardin ? Nous nous résignons mal à ne
pas espérer qu'édlate la lumière dans
ce coeur que nous aimons.

Tous les derniers livres de Duhamel,
à la vérité, traduisent des préoocupa-
tions d'ordre métaphysique. Aucun ne
va si loin que ces Nouvelles d'aujour-
d'hui. Parce qu'enfin le personnage qui
nous entraine est mort et nous pérégri-
nons sur ses pas dans l'empire d'où l'on
ne revient pas.

De coté pittoresque, d'a'bord. Cet en-
fer , ce royaume de Gehennom, nous
apparait comme la caricature tragique
de notre monde tei qu'il sera dans une
ou deux généraitions. Duhamel reste
ainsi fidèle à sa vocation qui est de
dénoncer les périls que nous fait courir
le déchainement de la tyrannie techni-
que. Dà-bas, les malheureux sont li-
vres à toute l'horreur d'une mécanisa-
tion qui leur enlève toute joie de vi-
vre. Oui, nous voici plongés dans le
royaume de l'éternel ennui. Chacun n'a
qu 'un geste à accomplir, toujours le
mème, comme l'ouvrier livré à une spé-
cialisation qui le dégrade, le dépouille
de sa propre personnalité. Plus de nom :
un numero ; le fouet seuil remue les fou-
les, vastes forèts lamentables d'esdaves
privés d'espérance. Et chacun vit dans
la plus épaisse des solitudes parce que
chacun vit prive d'amour.

Theme littéraire cher a Duhamel, ce
cceur toujours en alarme, dira-t-on.
Sans doute. Il y a peuit-ètre davantage.
Un saint peut visiter le noir royaume où
toute entreprise ne se désigné, comme
chez nous, que par des lettres majus-
culles qui résument les mots. Ce saint
c'est naturellement celui qui nous rap-
pelle que tout est amour, saint Fran-
cois. Et c'est lui qui , discrètement, rend
visite à l'écrivain mort, ramasse les
missives que le malheureux damné écrit
à sa femme, les lui apporte — et nous
les apporte du mème coup. Ainsi, l'a-
mour garde une fenètre ouverte sur
l'espérance 'alors que sur la porte du
noir Empire on pouvait déchiffrer l'ins-
cription dantesque : « Vous qui entrez... »
. Un jour , Francois-le-stigmatisé ap-
porte à Texilé la bonne nouvelle : —
« Dieu, qui ne m'a jamais rien refusé ,
m'a permis de vous dire que vous ètes
sauvé... » Ce n'est pas la montée tour-
billonnante dans le ciel, au milieu des
vertiges de la lumière, mais le retour
sur la ten e, et la possibilité d'agir afin
d'obtenir la récompense que mérite un
acte d'amour. — Prions ensemble... C'est
le dernier mot du messager de Dieu.
Serait-il le dernier du cher Duhamel ,
penché sur le mystère de l'eterni té ?

Maurice Zermatten.

(1) Mercure de France.

VOUS LIREZ
DANS CE NUMERO

O LENDEMAINS TRAGIQUES A
AGADIR : Ies secours s'organi-
sent. Scènes d'hérolsme et d'hor-
reur (en dernière page).

• ASSEMBLEE DE LA LIGUE AN-
TITUBERCULEUSE: notre comp-
te rendu en page 6.

Tous les bateaux ne vont pas sur l'eau

Destine à entrer en service sur les lacs de Neuchàtel et de Morat , le nouveau
bateau. de 130 places « De Vuilly » a été transporté en une seule pièce par la
route. Son transport fort difficile s'est déroule sans incident depuis Rorschach

jusqu 'à Nidau.

Le temps des soucoupes plongeantes
est arrivé

La première «Denise» s'enfonce déjà
sous les eaux

La soucoupe, une poulpe d'acier
C'est dans Ies ateliers - de l'Office

francais de Recherches sous-marincs
à la Grande Brique sur les quais de
Marseille que nous avons fait con-
naissance avec ce nouveau monstre
marin. Il a la forme d'une toupie
d'acier un peu écrasée. Il mesure 2
mètres de long et 1 m 45 de haut.

Absolument... L'engin est forme
de deux coupoles superposées et
doublées extérieurement par une co-
que de fibre de verre. Ooutre le lo-
gement de l'équipage et des instru-
ments, il y a le moteur électrique de
deux chevaux qui alimente deux
tuyères placées . sous les ailerons à
l'extérieur. Les tuyères ont cinquan-
te centimètres de long et vingt cen-
timètres de diamètre. La poussée est
de sept à huit kilos. L'eau est aspi-
rèe par l'avant et rejetée par l'arrie-
re à grande vitesse, ce qui donne à
l'engin une vitesse de trois noeuds,
ce qui est largement suffisant, nous
dit l'ingénieur. N'oubliez pas que
c'est un instrument d'études.

Le couvercle de la soucoupe se
soulève, et par jeu nous y prenons
place. Nous sommes allongés sur le
ventre còte à còte sur un lit douillet
de plastique-mousse, et devant nos
yeux se trouve un large hublot sur-
monté de la camera de cinema. A
l'extérieur, et en avant de l'engin,
sort le bras télescopique d'éclairage.

Autour de nous, Ics appareils de
mesures : la radio, le sondeur, etc...
Il y a encore une batterie de se-
cours, la motopompe, le régénéra-
teur d'air. A notre gauche, un levier
qui permet de manceuvrer l'engin.
Toutes les commandes sont asservies
hydrauliquement.

Leve de r.deau... entre l'Est et l'Ouest ?

Pour la première fois depuis dix ans, le rideau de fer vient de se lever un tout
petit peu. Un passage routier a été ouvert près de Lubeck-Schlutup, mais il va

servir en premier lieu au transit des marchandises entre l'Est et la Suède.

POU* LE FUTUR TOURISTE
SOUS-MARIN

L'observation. se fera dans d'ex-
cellentes conditions et pendant plu-
sieurs heures consécutives. Un hu-
blot très large donnera un vaste
champ de vision sur le décor sous-
marin ambiant. Un ingénieux appa-
reil électronique commandera la ma-
noevre d'instruments mécaniques ul-
tra-perfectionnés depuis l'intérieur
mème de la soucoupe. C'est ainsi
que des coquillages pourront ètre
directement cueillis sur le fond sous-
main, ou bien, autre espèce vegetale
ou animale.

La «soucoupe plongeante» monterà
et descendra dans l'eau par ses pro-
pres moyens. Elle pourra se dépla-
cer Iatéralement. Pour la première
fois, giace à elle, le tourisme sous-
marin peut-ètre envisagé.

Un lest de tetrachlorure de carbo-
ne assuré les mouvements dans le
sens vertical. Deux bacs de mercure
procurent la stabilite et l'inclinaison
désirée. Le régénérateur d'air pro-
cure une automnomie moyenne de 6
heures avec une réserve maximum
de douze heures. La chaux salée ab-
sorbe le gaz carbonique et des ré-
servoirs d'oxygène maintiennent
l'air respirable. La temperature ne
descend pas au-dessous de dix de-
grés et la pression reste constam-
ment normale.

En cas de panne, tout a été prévu.
La «soucoupe» làcherait alors du
lest automatiquement et remonterait
d'elle-méme à la surface.

J. R. Deléaval

Dernières Nouvelles

CAREME
Après les fètes, les danses et

les joies du Carnaval, vient le
Carème. Pour cette période où
l'estomac a aussi besoin de re-
pos, nous vous donnons une re-
cette facile et délicieuse. Le
SOUFFLÉ DE POISSONS.

Trois quarts de mie de pain,
trempée dans du lait bouillant.
Laissez 10 minutes sur le feu en
tournant. Passez dans une passoi-
re moyenne Vi livre de poisson
cuit au court-bouillon. Mélangez-
le au pain avec 3 jaunes d'oeufs,
puis ajoutez les 3 blancs battus
en neige. Mettez dans un moule
beurre et cuisez 1 heure au four
ou au bain-marie. Démoulez et
servez avec une sauce tornate.

Cette recette puisée dans Re-
cettes et Paysages de France, peut
facilement ètre réalisée gràce à
nos
Filets de Dorsch, 450 gr. net 1.25
Filets de Plie 450 gr. netl.95

àia Porte-Neuve sa
SION

Un conseil formule par le romancier
allemand Igor Sentjurc m'est tombe par
hasard sous les yeux, et m'a donne à
réfléchir. L'auteur de «Prière pour un
meurtrier» nous dit :

«Ne te penche pas sur ton passe
comme sur une momie, mais comme sur
un enfant qui a grandi. »

C'est bien vrai que trop souvent,
mème la plupart du temps, on a une
fàcheuse tendance à considérer son pas -
se comme quelque chose de révolu, et
l'on serait tenté de n'avoir de ce passe
qu'une vision de mort, au lieu de le
voir comme un élément toujours vivant
et par là mème utile.

J' aime l'image que nous o f f re  Sent-
jurc , et je me sens prét à me pencher
sur mon passe en lui donnant le visage
d'un adulte, dont j' ai connu Venfance
et avec lequel j' ai grandi . Le passe n'a
alors plus rien de déprimant , quand on
se prend à Vévoquer.

Au contraire, il vous apparait vrai-
ment vivant... Il a les traits estompés
d'un ami que l'on n'a pas revu depuis
longtemps , certes, mais dont on se sou-
vient comme si on l'avait quitte la
veille...

Mème si Von sait qu'on ne le rencon-
trera plus jamais , on a la eertitude
qu'il vous est demeure fidèle , et que
l'on peut puiser en lui, quand on en a
besoin, les souvenirs d'heures douces,
de jours heureux.

Oui, le pass e est pour chacun de nous
un enfant qui a grandi et qui a nour-
ri ses forces aux sources vive de l'ex-
périence.

éPs ,̂^

CHOS et RUMEURS
SALES BETES !

Jacky Brown, de Dallas (Texas) vient
d'ètre condamné à un an de prison pour
contrebande de perroquets. Il les ache-
tait au Mexique, où ils ne coùtent pres-
que rien , les rentrait clandestinement
aux U.S.A., où il les revendait à prix
d'or. Mais , l'autre jour , il a été trahi par
ses psittacidés qui accueillirent les poli-
ciers américains charges d'enquèter sur
les activités du fraudeur , par un re-
tentissant : « Buenos dias , amigos ! »

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Dire 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.



• FOOTBALL

• SKI
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Ligue nationale A
Bellinzone - Winterthour
Bienne - Bàie
Chiasso - Lausanne
Grasshoppers - Granges
Servette - Lugano
Young Boys - Zurich
Chaux-de-Fonds - Lucerne

Le match-vedette de la journée aura
pour. cadre le Stade du Wankdorf où se
déroulera la rencontre Young Boys-Zu-
rich. : Malgré leur petite forme actuelle,
les Bernois partent favoris.

Autre rencontre importante : Da Chx-
de-Fonds - Ducerne qui doit revenir
cependant sans trop de peine aux Neu-
chàtelois toujours très à l'aise sur leur
terrain.

Des Romands n'auront pas la tàche
facile.

Dausanne en effet doit se rendre à
Chiasso où l'equipe locale tient absolu-
ment à renouer avec le succès alors
que les Genevois du Servette auront la
visite d'un FC Dugano qui parai t en
nette reprise et qui s'est toujours bien
défendu aux Charmilles.

Bellinzone recevra Winterthour et si
les Tessinois ne battent pas les Zuri-
chois, ils verront leur situation a<u clas-
sement empirer de curieuse facon.

Grasshoppers recevra une équipe as-
sez mal lotie aù classement, le FC Gran-
ges. Un match acharné en perspective.

Enfin, Bienne, la grande révéla t ion
de la saison sera aux prises avec le FC
Bàie. A moins d'un excès de confiance,
les Biennois s'imposeront assez facile-
ment.

Ligue nationale B
Aarau - Urania
Bruhl - Cantonal
Langenthal - Young-Fllows
Longeau - Berne
Schaffhouse - Sion
Vevey - Thoune
Yverdon - Fribourg

Les leaders n'auront pas la tàche fa-
cile;

En déplacement à Langenthal, les
Young Fellows se heurteront à une for-
mation particulièrement volontaire sur
son terrain, alors que le FC Fribourg
affronterà également à l'extérieur un
Yverdon -Spor ta qui est présèritémént
ad summum de sa forme. ; » ? * r%.

Deux rnatches qui s'annoncent ' pàs-
sionnanis'è soahaft. ~«-—» m»m

Vevey aura la visite de Thoune, pas-
sablement irrégulier ceg derniers temps,
alors que Cantonal devra se déplacer
à St-Gall où le FC Bruhl n'est guère
dispose à fa ire des cadeaux. Deux mat-
ches nuls en perspective ?

Dongeau aura la visite de Berne. Des
locaux jouent présentement une de leur
dernière carte au classement. Aussi les
Bernois feront-ils bien de ne pas pren-
dre ce déplacement trop à la légère.

Aarau s'apprète à mener la vie dure
à Urania , car les locaux ont également
un urgent besoin de points.

Enfin, le FC Sion effectuera un dé-
placement particulièrement périlleux à
Schaffhouse où la formation locale l'at-
tend de pied ferme. Ce match est très
important pour les deux formations en
présence, car le vainqueur de cette ren-
contre pourra envisager l'avenir avec
plus d'optimisme. Actuellement les deux
équipes occupent le lOe rang, avec un
nombre égal de points. Avec un peu de
chance et surtout une bonne tactique,
les Sédunois peuvent parfaitement rem-
porter les deux points de l'enjeu. Qu'ils
y songent sérieusement !

Première ligue
Derendingen - Martigny
Malley - Versoix
Monthey - Boujean 34
Sierre - Forward
Soleure - Carouge

Martigny, le leader incontesté du
groupe jusqu 'à ce jour , sera en grand
danger à Derendingen où la formation
locale est toujours très dangereuse. Les
Valaisans feront bien de veiller au
grain.

Sierre aura la visite de Forward, et
il n'est pas impossible que l'on retrouvé
dimanche 'soir les Sierrois seuls en tète
du classement. Mais attention à tout
excès de confiance.

Monthey ne doit pas étre inquiète
par un Boujean 34, guère à l'aise à l'ex-
térieur.

Soleure partirà grand favori face à
Carouge alors que Malley doit pouvoir
disposer de Versoix , surtout sur son
terrain. De contraire serait étonnant.
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Skieurs et skieuses
de 7 pays

au XVIIe Trophée
du Mont-Lachaux

Malgré l'absence des skieurs et skieu-
ses de Squaw Valley, encore retenus
aux Etats-Unis, le XVIIe Trophée du
Mt-Lachaux, organise en collaboration
par Ies skieurs de Crans-sur-Siérre et
de Montana-Vermala, proinet de belles
luttes, vu que Ics prlncipaux pays ont
inscrit les membres des équipes natio-
nales B ou leurs espoirs de demain.
La participation féminine francaise se-
ra très importante, puisqu'elle compren-
da Daniele Telinge, Francine Bréaud,
Edith Yuarnet-Bonlieu, Laurence Cornc
et Jacqueline Grcloz. Coté hommes, la
France sera représentee par Georges
Duvillard, Michel Arpin, Louis Folli-
guet et Pierre Stamos. L'Italie délègue-
ra Francesco de Florian, vainqueur du
Ruban blanc de St-Moritz, Edoardo
Agreiter, Martino Fili et Aldo Zulian,
tous de l'equipe nationale. L'Autriche
enverra au Trophée du Mont-Lachaux
Mlles Sieglinde Breuer, Miri Thoma,
Traudì Eder et Gerlinde Pilz, ainsi que
Gottfried SchaffUnger, Manfrcd Kos-
tinger, Helmut Schaller, vainqueur l'an
dernier de la descente et du combine,
Walter Kutschera, Hans Schemmel etSS.il- "V u « e E 
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tion : Jeudi 3 et vendredi 4 mars : en- .̂ chercher et qui reste valable pour
tralnement. Samedi 5 mars dès 14 h. 30 : l ed«cat.on des jeunes c'est de battre
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La manifestation sera complétée par pour celul qm y Parvlent. elle a le me-
un grand concours de saut (en dehors 
du Trophée) qui aura lieu dimanche
après-midi dès 14 h. 30 sur le tremplin
de Vermala, avec une .tres importante
participation. vr.

» HOCKEY SUR GLACÉ

Martigny - St-Moritz
à Kloten

Le match d'appui entre Ies deux der-
niers de la LNB, soit entre le FC Mar-
tigny el St-Moritz. pour l'ultime classi-
fication en vue des rencontres de pro-
motion-relégation, se déroulera samedi
5 mars.

Afin d'éviter d'inutiles frais de dépla-
cement cn matches aller ct retour, les
deux clubs en question se sont en effe t
mis d'accord pour une seule rencontre
sur la patinoire artificielle de Kloten ,
à 20 h. 15.

Bienne - Winterthour
à Bienne

Après entente entre les deux intéres-
sés, Winterthour a en effet accepté le
déplacement à Bienne pour le match
d'appui devant designer le champion
suisse de première ligue.

Après la poule finale, les deux équi-
pes étaient à égalité de points et une
partie sur terrain neutre devenait né-
cessaire pour Ics départager, et pour
savoir lequel des deux clubs serait op-
pose à Martigny ou à St-Moritz pour
les matches de promotion-relégation.

Winterthour rendra donc visite à
Bienne pour cette importante rencon-
tre, samedi prochain 5 mars à 20 h. 30.

Lorsque s'achève un exerciee, les
comptables additionnent des colonnes
de chiffres et douze mois de labeur
s'inscrivent dans un résultat représente
par un nombre.

En culture physique, il est impossible
d'établir une conclusions aussi péremp-
toire. Les chiffres que nous pouvons pu-
blier servent simplement à déterminer
par comparaison si nous avons pregres-
se ou pas. Mais cette valeur, toute re-
lative, justifie tout de méme l'établis-
sement d'un bilan.

Celui dressé au 31.12.59 est encoura-
geant. La participation aux différents
cours organisés dans le ' cadre" de l'IP
a augmenté sensiblement. Les résultats
aux examens suivent cette marche as-
cendante. Et , dans la hiérarchie des dis-
ciplines, la participation aux cours et
examens de base reste à sa place : la
première. Ce progrès est la conséquen-
ce directe de la valeur des moniteurs
et de l'aménagement des terrains de
sport. Partout où les jeunes peuvent
courir, lancer, sauter allégrement sous
le contróle de moniteurs aptes à les di-
riger et à donner les conseils techniques
appropriés,' la situation des groupe-
ments spórtifs est plus florissante.

Le nombre de jeunes gens qui fré-
quentent les stades, salles de gymnasti-
que, champs de ski , piscines et autres
lieux affeetés aux joies et aux rigueurs
des exercices musculaires, dans le ca-
dre de l'IP, sont aujourd'hui une majo-
rité : 53%. Les bienfaits qu'ils en reti-
rent valent la peine que nous a'ecom-
plissions de nouveaux efforts pour ac-
croitre encore ce nombre, qui est ac-
tuellement de 3824 pour les examens
de base sur 7200 jeunes gens en àge IP.

De résultat obtenu en 1959 peut, sans
prétentions, recevoir le qualificatif
d'honorable. Nous le devons en pre-
mier lieu à une belle équipe de diri-
geants d'associations sportives, d'arron-
dissements, de clubs, de sections, de
groupements indépendants, dont le
coeur et l'esprit ont gardé la générosité,

viege et le titre ?
Les miracles n'ont-ils lieu qu'u-

ne fois ? Nous I'espérons, ou plu-
tót nous le souhaitons ! Nous
avons assistè aux deux rencon-
tres des finalistes de ligue natio-
naie B. Si à ce jour le champion
devant étre oppose à Arosa n'est
pas encore connu , une chose est
certaine, la formation valaisan-
ne qui se rend à Bienne ce soir
est techniquement supérieure aux
Bernois. Ces derniers se ressen-
tant des fatigués de samedi soir,
ont d'ailleurs perdu à Thoune le
lendemain contre Grindelwald.

En outre, plusieurs joueurs font
leur cours de répétition, passe-
temps qui n'est pas l'cntrainc-
ment idéal pour hockeyeurs. Il
est incontestable que nos repré-
sentants ont beaucoup d'atouts
en mains et partent favoris dans
cette course au titre, et aux re-
cettes ! Soutenus par une cohorte
de supporters accompagnant l'e-
quipe se déplacant avec flèche
speciale, Ies Viégeois sont sùrs
d'avoir aussi l'appui de la colonie
valaisanne du Sceland.

Bonne chance à nos représen-
tants et espérons qu 'ils ramène-
ront pour la première fois en Va-
lais le titre de champion de ligue
nationale B, cn attendant la cou-
pé ! MM.

me intérèt, celui d'une victoire de l'en-
trainemeht et de la volonté.

L'année 1959 a vu la revision totale
des prescriptions régissant l'IP. Son
titre a mème change : ìnstruction pré-
paratoire devient Enseignement post-
scolaire de la gymnastique et des sports.

Les modifications intervenues sont de
nature à intéresser davantage de jeunes
gens à notre mouvement.

Cours de base

C'est dans cette catégorie que le pro-
grès de participaUon est le plus marque.
148 sections ont' organise et termine le
cours de base de 50 heures. 3491 jeunes
gens y ont participé et 3030 ont effectué
25 heures et plus d'entraìnement,- soit
19 sections et 442 élèves de plus qu 'en
1958.

De cours de base, avec ses différentes
disciplines, apporte beaucoup à notre
jeunesse et notre mission est d'y inté-
resser le plus grand nombre de nos
jeunes gens.

Examens de base
3824 élèves se sont présentés aux exa-

mens de base et le 80,38% l'ont réussi
(en 1958, 78,13%), ce qui représente le
53% de la jeunesse valaisanne en àge
IP.

D'insigne cantonal pour trois examens
réussis a été distribué à 497 élèves (+
59) et celui donne pour la réussite de
cinq examens a récompense 162 parti-
cipants (+ 21).

D'IP est une continuation. de la gym-
nastique pratiquée à l'école, et il nous
est agréable de relever que la progres-
sion constatée suit la mème ligne ascen-
dante que les résultats aux examens
physiques de fin de scolarité. Nous nous
plaisons de ce fait à souligner ici les
mérites des responsables de la gymnas-
tique scolaire, dont nous bénéficions.

Da participation à la formation de
base depuis 1956 donne les chiffres sui-
vants :

1956 1957 1958 1959
Cours de base 2192 2382 2588 3030
Examens de base 2905 3258 3709 3824

Cours à opti in

69 sections ont organise un cours de
ski de cinq jours ou de deux fois trois
jours. groupant 1081 élèves. Des cours
d'alpinisme, natation et jeu, exeursions
et exercices dans le terrain ont été suivi
par 505 participants se répartissant dans
36 sections.

Des cours à option sont un complé-
ment intéressant de la formation de
base. Nous devrions faire plus encore
dans ce domaine. Avec le futur centre
.sportif d'Ovronnaz. il nous sera possi-
sible d'orj ;aniser des .ACoursj^d̂ -̂ cadjngs
spéciausés éT""ceÌa augmèntera l'att.rait
pour Ics branches des cours à option.

Examens a option
Nouveau progrès en 1959 dans les dif-

férents examens à option de marche,
natation , ski et courses d'orientation.
3324 élèves y ont participé. C'est sur-
tout la course d'orientation qui nous
apporte cette augmentation. Cette dis-
cipline est maintenant mieux connue et
nous pourrons prochainement organiser
une course cantonale comprenant dif-
férentes catégories. Des examens à op-
tion permettent aux jeunes gens de
montrer leurs aptitudes dans une dis-
cipline sportive particulièré. Par leur
attrait, ils sont également pour nous un
moyen de propagande que nous de-
vons utiliser au maximum.

Participation aux cours et examens
à option en 1958 et 1959 :

1958 1959
Cours à option : 1481 1586
Examens à option : 2513 3324

Places de sports
Avec la collaboration des associations

sportives, des responsables de la gym-
nastique scolaire et des communes, nous
pouvons poursuivre une oeuvre de lon-
gue haleine en améliorant ou en amé-
nageant chaque année un certain nom-
bre de places de sports.

Il nous reste cependant beaucoup à
faire dans ce domaine et ce problème
est notre préoccupation constante.
Beaucoup de nos villages de montagne
ne disposent pas encore d'une place ré-
pondant aux besoins actuels.

Commission cantonale
Notre commission n 'a pas enregistré

de mutations parmi ses membres en
1959. Elle a siégé 2 fois, comme d'ha-
bitude. Une séance speciale a eu lieu
avec les chefs d'arrondissements pour
l'étude des nouvelles prescriptions.

Messieurs les inspecteurs fédéraux
Paul Morand et Ernst Schmid ont con-
tinue à nous faire bénéficier de leurs
judicieux conseils et de leur grande ex-
périence dans le domaine de l'éducation
physique. Nous les en remercions cha-
leureusement.

HJERONT DI MANCHE |
Troisième ligue

Granges - Grimisuat
Orsières - Saillon

Des deux équipes locales partiront
favorites, mais les visiteurs sont capa-
bles de sauver une surprise, surtout à
cette période de 'rannée.

Quatrième ligue
Lalden - Viège II

Les deux points n'échapperont pas à
la formation locale.
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Moniteurs

Durant l'année écoulée, 105 moniteurs
ont participé à différents cours organi-
sés par l'Ecole federale de gymnastique
et de sports de Macolin. i

De cours cantonal' a èu lieu à Sion,
pour les moniteurs de langue frangai-
se, et à Viège pour ceux de langue al-
lemande. 204 jeunes gens y ont pris
part. Un cours special pour les courses
d'orientation a groupe 62 participants.

Da formation de base a occupé 212
moniteurs ou aides-moniteurs et les
cours à option ont été dirigés par 135
moniteurs.

Cela représente- un effectif total de
347 cadres, qui tout au long de l'année
se sont dévoués pour apporter à notre
jeunesse les bienfaits d'une éducation
et d'un entrainement physique adaptés
aux besoins de leur sante et de leur
équilibré.

De moniteur IP est un chef dans tou-
te l'acception du terme. De lui dépend
le résultat que nous recherchons. Il
doit bien pendre conscience de sa mis-
sion et la remplir avec enthousiasme et
persévérance.

Propagande
Une action speciale a été entreprise

en 1959 pour la préparation des cons-
crits à l'examen de gymnastique du re-
crutement. Tous nos journaux ont ré-
pondu spontanément à la collaboration
que nous leur avons demandée, et nous
remercions sincèrement les responsa-
bles de la presse valaisanne pour cet
appui.

De cycle des conferences sur ITP et
sur les sports, en general, a été pour-
suivi en 1959 et nous constatons un ré-
sultat appréciable de ce genre de propa-
gande.

D'Ecole federale de gymnastique et
des sports nous aide beaucoup et les
films qu 'elle mit si généreusement à
notre disposition sont très apprécics et
contribuent efficacement à l'accroisse-
ment de notre action.

De journal cJeunesse forte et Peuple
libre «adressé à tous Ics dirigeants et
moniteurs est aussi un excellent moyen
de propagande. Utilisons-le. Nous sou-
haiterions que ce journal devienne aus-
si le reflet de I'activité IP dans le can-
ton.

Recrutement
Da note moyenne enregistrée aux

examens de gymnastique du recrute-
ment, en 1959, a été de 6,32 (6,33 en
1958) et le pourcentage des mentions
(4 notes 1) a été de 25,407r.

Extrait des résultats en 1959 :
Moyenne generale pour la Suisse : 6.35
Moyenne generale pour le Valais : 6,32
% de mentions en Sdisse : . 27,90
% de mentions en "Valais : 25.40

Ce tableau fait ressorti r une cpnstan- ,.„

ment en Valais, mais dans l'ensemble
du pays. Notre canton occupé aujour-
d'hui le 13e rang (14e en 1958).

Il est de notre devoir de préparer
encore mieux nos conscrits pour cet
examen de gymnastique. Nous pouvons
le faire en organisant des entraìnements
spéciaux pour cette classe d'àge. Les
conscrits doivent savoir que tous les
cadres de l'IP 'sont à leur disposi tion
pour ces entraìnements.

Cette préparation immediate en vue
de réussir ce test que représente l'exa-
men des aptitudes physiques au recru-
tement n'est cependant qu'un palliatif
ou un moyen complémentaire. Rien ne
remplacera un bel épanouissement ob-
tenu par la participation aux cours de
base durant plusieurs années. C'est par
cette dernière méthode de travail en
profondeur que nous aimerions pouvoir
améliorer encore la note moyenne de
ces examens.

Nous avons établ i l'année dernière
des résultats par commune et ces sta-
tistiques montrent le gros travail qui
reste encore à faire dans certaines lo-
cal ités. '

Conclusions

L'IP doit réunir toute la jeunesse va-
laisanne, car elle ne cherche qu'à lui
apporter les bienfaits que l'on puise
dans la pratique de la gymnastique et
des sports.

Notre mission est grande et belle.
Avec l'appui des autorités, de la popu-
lation et un esprit d'equipe et de dé-
vouement, nous arriverons à la remplir
pour le plus grand bien de notre jeu-
nesse.

C'est dans cet espri t que nous conti-
nuerons à travailler pour implanter l'IP
dans toutes les local ités de notre beau
Valais et cela en collaboration étroite
avec toutes les associations sportives
cantonales.

Office cantonal IP.

Télévision - Radio
Ed. Truan, techn. diplòme

R A D I 0 M 0 D E R N E
SIERRE — (f i S I I VI

Les Suisses s'entrainent
Matches d'entraìnement des équipes

suisses de football à Bàie : Suisse B -
Sélection de Bàie 3-2 ; Suisse A - Sélec-
tion des joueurs étrangers jouant cn,
Suisse, 4-1.

Coupé d'Europe
Résultats des quarts de finale : Real

Madrid - Nice 4-0. Wolverhampton W. -
Barcelone 2-5. Madrid et Barcelone sont
qualifiés pour les demi-finales.
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Association professionnelle
cherche pour sa succursale à
Sion

employée de bureau

connaissant l'allemand.
Faire offres détaillées avec
curriculum vitae, prétentions
de salaire et photo sous chif-
fre P. 3371 S„ à Publicitas,
Sion.

Le Chàteau
Marcd Pagnoi de ma Mère
de l'Académie .
frangaise 0 . 1? rSouvenirs d entance
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Et si je me cassais une jambe ? Oui ,

pour tout de bon ! Òn m'avait montre
un bùcheron qui s'était coupé deux
doigts d'un coup de hache pour ne pas
aller à la caserne, et ca avait très bien
réussi. Je ne voulais rien me couper,
parce que ga saigne horriblement, et
puis ga ne repousse plus. Tandis qu 'un
os casse, ga ne se voit pas, et ga se
recolle très bien. Cacinelli, à l'école,
avait eu la jambe cassée par un coup
de pied de cheval ; ga ne se voyait
Pas du tout , et il courait aussi vite
qu'avant ! Mais cette idée geniale ne
resista pas à l'examen : si je ne pou-
vais pas mareher, on m'emporterait
dans la charrette de Frangois : il me
faudrait rester un mois sur une chaise-
longue et (Cacinelli me l'avait dit)
avec la jambe « toute bàtie », et « tirée
j our et nuit par un poids de cent ki-
los !»

Non , pas de jambe cassée.
Mais alors, que faire ? Fallait-il se

résigner à quitter — pour une éternité
— tnon cher Lili ?

Et j ustement, le voilà qui montait
la petite còte, protégé de la pluie par
un sac plié en capuchon ! Je repris

locaux

CAFEV» !
B A R  *"
TEA-ROOA
F. ROSSIER

I *V SION

Pas besoin de chercher
midi à quatorze heures
pnur un bon café

I d e  
30 et 36 m2.

S'adr. c/o Mme
Dubelluy, bat. Va-
lére B.

volture
4-5 places, 8 CV, très A ,/ on fJ r ppeu roule, contre M V CI  U I C

terrain d'occasion
aux abords de Sion. 1 vélo pour fillette

1 vélo pour dame ;
Ecrire sous chiffre P. i trottinette.
3436 S., à Publicitas,
Sion. . (f i 2 28 84.

tout de suite courage, et j'ouvris la
porte bien grande avant qu 'il ne fut
arrivé.

Il choqua longuement ses souliers
contre la pierre du seuil pour en faire
tomber la boue, et il salua poliment
l'assistance, qui lui répondit gaiement
tout en continuant ses odieux prépa-
ratifs.

Dili vint à moi, et dit :
— Il faudrait aller chercher nos piè-

ges... Si on attend demain, ceux d'Al-
lauch nous les auront peut-ètre pris !

— Tu veux sortir sous cette pluie ?
dit ma mère stupéfaite. Tu as envie
d'attraper une fluxion de poitrine ?

C'était alors la maladie redoutable
entre toutes. Mais j'étais trop heureux
de quitter cette salle, où je ne pouvais
pas parler librement. Aussi j'insistai.

— Ecoute, maman , je vais mettre ma
pèlerine avec le capuchon , et Dili pren-
dra celle de Paul.

— Vous savez Madame, dit Lili , la
pluie se calme un peu , et il n 'y a pas
de vent...

Mon pére intervint :
— C'est le dernier jour , dit-il. Il n'y

a qu'à les habiller chaudement , avec

Le public
et la presse

abili Roi de l'Ecr*.
pour sacrer

dans ce nouveau CHEF-D'CEUVRE DU CINEMA FRANGAIS I

A louer au Grand
Pont

des journaux sur la poitrine. Et des
souliers au lieu d'espadrilles. Après
tout, ils ne sont pas en sucre, et le
temps a l'air de s'arranger.

— Si ga recommence comme hier,
dit ma mère inquiète.

— Hier , nous sommes tres bien re-
venus, et pourtant il y avait le brouil-
lard. Aujourd'hui , il n 'y en a pas !

Elle nous habilla. Entre mon gilet de
flanelle et ma chemise, elle glissa plu-
sieurs numéros du Petit Provengal ,
pliés en quatre. Elle en mit aussi dans
mon dos. Il fallut ensuite enfiler deux
tricots l'un sur l'autre , puis une blou-
se, soigneusement boutonnée, puis la
pèlerine de drap. Enfin , elle m'enfonga
un béret jusqu 'aux òreilles, et rabattit
par-dessus le capuchon pointu des nains
de Blanche-Neige et des sergents de
ville. .

Pendant ce temps, ma tante Rose
fagotait Dili de la mème fagon. Da pè-
lerine de Paul était bien courte, mais
elle protégeait au moins sa tète et ses
épaules.

Comme nous sortions de la maison ,
la pluie s'arrèta et un rayon de soleil
fusa tout à coup sur les oliviers bril-
lants.

¦— Marchons vite ! dis-je. Ils vont
aller à la chasse, il faudra encore faire
les chiens, et aujourd'hui ga ne me
plait pas. Puisqu 'ils veulent partir de-
main ils n 'ont qu 'à chasser tout seuls.

Nous fùmes bientòt en sécurité sous
les pinèdes. Deux minutes plus tard.
on entendit un long cri d'appel : c'était
la voix de l'onde Jules, qui n 'eut d'au-
tre réponse que celle de l'écho.

Malgré le mauvais temps, nos pièges
avaient eu un grand succès, et quand
nous arrivàmes à Font-Bréguette, les
musettes étaient bourrées de culs-

— Ecoute...
Dans les pins , autour de nous, j'en-

tendis les appels d'un grand nombre
d'oiseaux : cela ressemblait au cri de
la pie , mais sans l'eclatante vulgarité ,
sans la bruyante insolence de l'oiseau-
voleur. C'était au contraire une voix
gutturale et tendre, une voix un peu
triste, la petite chanson de l'automne...
Ces sayres arrivaient pour me voir
partir.

— Demain , dit Dili , je vais préparer
les pièges à grives de Baptistin , et je
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2 bons
peintres

sont demandes par
J. MAYOR, SION
(f i 2 23 32 (de 12 à 13 h
et le soir dès 19 h.).

Travail de longue du-
rée. Entrée tout de sui-
te.

Demo ition
A vendre villa compiè- 3 iè cuigine, salkte, le tout récuperable . . ,
comme neuf en bloc, de bains, cave, a re-
au plus offrant. mettre pour le 15 mars.

S'adresser sur le chan- (f i 2 48 56.
tier à la rue de l'In- 
dustrie sous Gare,
Sion, (f i 14 pour le
3 60 03, Grimisuat. A vendre à Granges un

A vendIe_ -JSommelierevoiture Peugeot 203,
modèle 54 ;
camionnette Peugeot
202.

adresser à Jules Riel-

est demandée pour en-
trée tout de suite, vie
de famille, bon gain.

Café de la Poste, Ful-
ly, (f i (026) 6 30 15.

le, maréchal , Sion
(f i 2 14 16.

blancs et d'alouettes à plumet...
Cette réussite, qui prouvait l'absur-

dité et la cruauté de mon départ du
lendemain , ne fit qu 'aggraver mon cha-
grin.

Comme nous arrivions sur la plus
haute ferrasse du Taoumé, où étaient
tendus les derniers pièges, Dili , pensif ,
dit à mi-voix :

— Quand meme, c'est bien malheu-
reux... On a des aludes pour tout l'hi-
ver...

Je le savais, que nous avions des alu-
des. Je le savais amèrement. Je ne
répondis rien.

Il s'élanga soudain vers le bord de
la barre , où se dressait un beau gené-
vrier, se baissa et leva à bout de bras
un oiseau que je pris pour un petit
pigeon. Il cria :

— Da première sayre !
Je m'approchai.
C'était la grande grive des Alpes,

celle que mon pére avait un jour ap-
pelée « litorne » .

Sa tète était d'un gris bleuté et, de
sa gorge rousse, un éventail de mouche-
tures noires descendait sur le ventre
blanc... Elle pesait dans ma main. Pen-
dant que je la regardais tristement,
Dili dit :
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Appartement
3 pièces, cuisine, salle
de bains, cave, à re-
mettre pour le 15 mars.

(f i 2 48 56.

appartement
de 3 chambres, cuisi-
ne, confort pour le prix
de Fr. 23.500.—.

S'adresser au Bureau
d'affaires M. Bagnoud,
Sierre, <fi 5 14 28.

tendrai demain soir. Et je te promets
que lundi matin il me faudra deux
biasses pour les rapporter.

Je dis sèchement : .
— Dundi matin, tu seras à l'école !
— Oh que non ! Quand je vais dire

à ma mère que les sayres sont arri-
vées, et que je peux en prendre pour
quinze ou vingt francs par jour , elle
ne sera Ras assez bète pour m'envoyer
à l'école ! Jusqu 'à vendredi — et peut-
ètre l'autre lundi — je suis bien tran-
quille !

Alors, je l'imaginai tout seul, sur la
garrigue ensoleillée, battant les brous-
sailles et les cades, pendant que je
serais assis sous le plafond bas d'une
classe, en face d'un tableau noir plein
de carrés et de losanges...

Ma gorge se serra soudain , et je fus
pris d'un accès de rage et de désespoir.

Je criais, je pleurais, je trépignais,
je hoquetais, et je me- roulai sur le
gravier, tandis que le Petit Provengal
bruissait sur ma poitrine et dans mon
dos. Je criais, d'une voix aigué :

— Non ! non ! je ne partirai pas !
Non ! Je ne veux pas y aller ! Je n 'ira i
pas ! Non ! je n'irai pas !

De voi de sayres plongea dans le
vallon , et Dili , bouleversé par ce dé-
sespoir, me prit dans ses bras, froissant
entre ces cceurs désespérés seize épais-
seurs de Petit Provengal.

— Te rends pas malade ! disait-il. Il
ne faut pas te tourner les sangs ! Ecou-
te-moi, écoute-moi...

Je l'écoutais, mais il n'avait rien à
me dire, que son amitié.

Honteux de ma faiblesse, je fis sou-
dain un grand effort , et je dis claire-
ment :

(A suivre)



Des directives pour l'Algerie
ALGER (AFP) — « Il convient que

l'administration préfectorale rccouvre
dans la plus grande mesure possible la
direction des services civils ct que le
commandcment militaire se ticnne au-
dessus des discussions politiques et des
opérations électorales prévues et se
concentre sur l'action opérationnclle
qui doit Ies rendre possible », déclaré
une directive du président de la Répu-
blique publiée mercredi soir à Alger
par la délégation du gouvernement
frangais, à la veille du voyage que le
general de Gaulle doit faire cn Algerie.

Gràce aux progrès
Le président de Gaulle rappelle qu'a-

près une longue période d'autorité mili-
taire, en vertu du décret que j'ai pris
le 20 février 1960, sur proposition du
gouvernement, l'autorité civile exerce
de nouveau cn principe dans les depar-
tements algériens l'ensemble des attri-
butions qui lui sont normalement dévo-
lues. Il ajouté toutefois que certaines
exceptions sont prévues, l'autorité mili-
taire restant chargée du maintien de
l'ordre public et étant habilité dans ce
cas à donner des instructions à l'auto-
rité civile.

Hiérarchie
Dans certaines régions, d'autre part,

des attributions de l'autorité civile dans

le domaine de l'ordre public et de la po-
lice, continueron.it d'incomber à l'au-
torité militaire mais les décisions à ce
propos seront pri'ses par décret du gou-
vernement. Ailleurs, mènie lorsqu'elle
agirà suivant des instructions militaires
polir le maintien de l'ordre, l'autorité
civile est investie du pouvoir de po-
lice.

Exceptions prévues
C'est parce que « gràce aux progrès de

la pacification , la population algérien-
ne va s'acheminer vers le libre choix
de son avenir », souligné le general de
Gaulle qu 'il faut que Je commandement
militaire se tienne au-dessus des dis-
cussions politiques et se concentre sur
l'action opérationnelle.

Mais « rien dans ces dispositions ne
saurait infirmer les justes éloges qu 'ont
mérite nos chefs, nos unités et nos
services militaires », poursuit le general
de Gaulle, et il precise que l'effort de
ceux-ci dans l'ordre de l'administration
doit continuer dans bien des cas pour
suppléer à l'administration civile en-
core insuffisante dans les campagnes.
« C'est par l'action conjuguée de tous
les responsables, qu'ils soient civils ou
militaires, que la France va gagner la
partie en Algerie », conclut le président
de Gaulle.

Les prix agricoles en France
PARIS (AFP) — Le gouvernement

frangais tiendra compte dorén'iivant,
pour la fixation des principaux prix
agricoles, des variations du revenu des
agriculteurs par rapport à celui des ati-
tres catégories de la population . Cette
importante satisfaction a été donnée,
au moins « de principe », par le Conseil
des ministres aux agriculteurs, dont
c'était une des principales revendica-
toins, celle qui, peut-ètre, leur tient
le plus a coeur.

Communiqué du gouvernement
Da décision a été annoncée mercredi

soir par le porte-parole du gouverne-
ment, M. Louis Terrenoire, ministre de
l'information, à l'issue de la réunion
hebdomadaire du gouvernement fran-
gais. Il a précise que les prix agricoles
seraient fixés suivant les critères parti-
culiers à chaque produit , • en tenant
compte principallemenit deg prix de re-
vient des¦ paysans. Mais,, a-t-il ajouté,
« il a été admis par le gouvernement
que pourra 's'appliquer une majoration
qui tiendrait compte des variations du
revenu agricole par rapport au revenu
des anttres catégories-de te population. »

Ces decisione '¦" ¦
apaiseront-elles les paysans ?

Des décrets d'application de cette dé-
cision gouvernementale ..von t étre pu-
bliés samedi, et c'est probablement

après cela que l'on saura si ces mesu-
res vont apaiser Ile « malaise paysan »,
qui s'est révélé récemment par de vio-
lentes manifestiations. De ministre de
l'information n 'a pas précise, en effet,
quelle serait l'importance relative de
cette majoration calculée en fonction
des revenus des agriculteurs, qui récla-
irkiient plutót une sorte de péréquation
avec les revenus des autres secteurs
du pays. Leurs organisations syndica-
les ont menace de poursuivre des mou-
vements spectaculaires s'ils n'avaient
pas satisfaction.

De Gaulle recevra
De general de Gaulle, a-t-il été an-

noncé d'autre part , va recevoir lui-mè-
me prochainement les responsables de
ces organisations. Mais comme il doit
se rendre « incessamment » en Alge-
rie (ainsi qu 'il est précise officiellement),
il est improbable que ces entretiens
puissent se tenir avant samedi. Or, le
porte-pàrdle gouvernemental, a souligné
hier soir après avoir annoncé ces en-
tretiens, que ceux-ci n'auraient lieu
« qu 'à condition que rjen ne Vienne,
d'ici là, -.porter atteintê ja I'a.uÌorité da
l'Etat;,'», . .   ̂ ..' . . '"

A ! 
^I A Sion et dans Ies environs, la i

«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

OUR#A$L'AU
JEUDI 3 MARS 1960
63e Jour de l' année

FETE A SOUHAITER
SAINT MARIN , MARTYR. — Marin

était un officier chrétien de l'armée ro-
maine cantonnée à Cesaree de Palestine.
Il était sur le point d'ètre nommé cen-
turion quand un rivai le dénonga , allé-
guant certaines lois selon lesquelles tout
centurion devait sacrifler à l'empereur.
Ses supérieurs lui donnèrent trois heu-
res pour faire son choix , trois heures au
bout desquelles il déclara n 'adorer que
Dieu seul. On le decapita sur-le-champ.

ON FETE ENCORE AUJOURD'HUI
Saint Guénolé qui fonda un monastère

en Bretagne où il devint populaire et
mourut vers 530. Sainte Cunégondc , im-
pératrice d'AUemagne qui mourut en
1040. Sainte Camille, morte vers 437. Saint
Tltien , évèque de Brescia probablement
au Vie siècle. Saint Gervln , abbé de St-
Riquier, mort en 1075. Le bienheureux
Frédéric, moine mort en 1175. Le bien-
heureux Pierre-Marie Rogue , lazaristc
guillotiné sous la Revolution francaise
de 1780. La bienheureuse Thérèse Eusto-
chium Verzerl , fondatrice des Filles du
Sacré-Coeur , morte en 1852.

MARIN a pour origine le mot latin
« marlnus .» : de la mer.

Le nom contient des arcanes favora-
bles ; très répandu autrefols , il s'est en
grande partie perdu depuis le XVIIIe
siècle. On aime le caractère scrupuleux
des Marins, leur goùt du travail bien
fait , leur désir de rendre service, leur
désintéressement ; moins peut-òtre une
vanite parfois puerile qui est le fall
de certains d'entre eux , mais qui ne por-
te au fond préjudice a personne. Dans
l' ensemble , des ètres plclns de charme.
Ils sont encore d' excellenls époux ct de
très affectueux pères de famille.

PRSONNAGES AYANT PORTE CE NOM
Deux papes. Marino Falliero, doge de

Venise. Marino Moretti.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES
1853 Naissance de Van Gogh.
1895 Naissance du general Ridgway.
1899 Naissance du general Gruenther ,

chef d'état-major des forces alliées
en Europe.

1928 Signature à Paris de l'accord fran-
co-espagnol sur la zone de Tanger.

ANNIVERSAIRES DE PERSONNALITÉS
Le general Gruenther a 61 ans.
Le general Ridgway a 65 ans.
Emile Henriot. de l'Académie Frangai-

se, a 71 ans.

LA PENSEE DU JOUR
« Les hommes sont jaloux de ceux qui

les ont précédés , les femmes de celles
qui les suivront. »

(Marcel Achard)

LE PLAT DU JOUR
Ncigettcs

Mélangez 350 grammes de farine , au-
tant de sucre en poudre , un paquet de
sucre vanlllé , 125 grammes de beurre
fondu et 5 Jaunes d'ceufs. Faites une pale
presque dure et très llssc , n 'ajoutez ni
eau ni lait pour faciliter le mélange.
Battez vos blancs en nèlge très ferme
et incorporcz-les il la pale ; faites de
petits tas sur une plaque préalablement
bien chauffée et faites cuire a four
moyen.

UNE QUESTION PAR JOUR
QUESTION : Savez-vous d'où vient le

mot « mltron » 7
RÉPONSE a la question du 2 mais :

— Pétrone. Il vivalt a la cour de Néron.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A JEUDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et centre
des Grisons : elei d' abord couvert, pré-
cipitations lntermlttentes. Neige Jusque
vers 1300 m d' altitude. Cette nui t  éclalr-
cle partielle débutant dans l' ouest du
pays. Jeudi elei variable, averses locales ,
temperature peu changée. Vent d' ouest
soufflant par moments en rafales.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel d'a-
bord couvert. Encnre quelques précipita-
tions régionales. Jeudi temps en general
ensoleillé. Vents passagers du nord dans
les vallées supérleures. Plus doux pen-
dant la Journée.

ON
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DANS les SOCIÉTÉS

S PHARMACIES DE SERVICE

SIERRE
PHARMACIE LATHION , tél. 5 10 74

SION
PHARMACIE FASMEYER , tél. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY , tél. 6 10 32

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tél. 4 21 43

L E S DÉCÉSm
VEX. — Madame Crésence Crettaz . 82 ans ,

sera ensevelle a Vex le Jeudi 3 mars à 10 h.

Des faits
UN OBUS SAUTÉ : 6 MORTS

BELGRADE (Reuter) — Lundi, un
obus de guerre a explosé dans une
maison du village de Novi Banovtzi ,
près de Belgrade. Six personnes ont
péri. Un paysan avait découvert l'o-
bus sur la rive du Danube et l'avait
ramené à la maison pour le revendre
comme ferrarle.

PROTESTATION BRITANNIQUE
A PEKIN

LONDRES (AFP) — La Grande-
Bretagne a officiellement protesté à
Pékin contre une recente vidlation
du territoire de Hong-Kong par des
soldats communistes chinois, confir-
me--t-on.au Foreign Office.

UNE GREVE A HARWELL
LONDRES (APP) — L'important

centre de recherches atomiques de
Harwell est fermé pour la journée.
75 % de ses employés se sont oc-
troyés « un jour de congé ». La caté-
gorie de l'établissement empèche en
effet Temploi du mot « grève » . Mais
le motif du «congé» est bien une re-
vendlcat'ion de 'salai'res que les auto-
rités refusent de prendre en consi-
dération depuis plus d'un an.

SIX MILLE ALLEMANDS
ATTEINTS D'AFFECTIONS

PROVOQUÉES PAR LA
RADIOACTIVITÉ

BONN (AFP) — Le parti libéral-
dérriocrate allemand a l'intention
d'interpeller oralement le gouverne-
ment federai sur l'état de sante de
six mille Allemands qui seraient,
après avoir travaille dans des mines
d'uranium en URSS et en Tchéco-
slovaquie, atteints d'affeetions pro-
voquées par la radioactivité.

VOTE DE CONFIANCE
BEYROUTH (AFP) — A l'issue

d'un déba t de politique generale à
la Chambre des députés, le gouver-
nement prèside par M. Rachid Ka-
rame a obtenu la confiance par 39
voix contre 3.

...el des hommes
TROP PEU D'AUTOROUTES

VIENNE (AFP) — Il n'y a pas suf-
fisamment d'autoroutes dans plusieurs
pays d'Europe, déclaré en conclusion
le projet de rapport-annuel de la con-
férence européenne. des ministres des
transports (CEMT) "approuvé à Vienne
par le praesidium de la CEMT.

En 1957, la CEMT avait recomman-
de aux gouvernenients de doubler au
moins .i-leurs, inyei^issemen'ts routiers.
Leur rapport pou£ 1959 constate que
6 des 17 pays membres ont triple ces
investissements en J958 par rapport aux
années précédentes,, que 5 les ont dou-
tìlés, mais que 6 autres, dont la Fran-
ce, n'ont pas suivi les recommandations.

JEUDX 3 MARS
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations ; 7.20 Musique pour tous ; 11.OC
Emission d'ensemble ; 12.00 Variétés popu-
laires ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ;
12.35 Soufflons un peu ; 12.45 Informations ;
12.50 Petites annonces ; 13.00 Disc-O-Matic ;
13.35 Du film à l'opera : 16.00 Entre 4 et 6 ;
17.35 La quinzaine littéraire ; 18.15 Le Micro
dans la vie ; 19.00 Ce Jour en Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Chanson voie ; 20.00 Le feuilleton : Le
Masqué et le Prisonnier ; 20.30 Echec et Mat ;
21.30 Concert symphonlque ; 22.30 Informa-
tions ; 2.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Arai-
gnée du soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations : 6.20 Bonjour en musi-

que ; 7.00 Informations ; 7.05 CEuvres de
Salnt-Saéns ; 10.20 Emission radioscolaire ;
11.00 Emission d'ensemble ; 11.20 Symphonie
No 2 ; 11.45 Courrier de Berne ; 12.00 Bal-
lets ; 12.30 Informations ; 12.40 Harmonles lé-
gères ; 13.30 Douze études transcendantes de
Liszt ; 13.45 CEuvres de Paganini : 14.00 Court
récit ; 16.00 Music-hall ; 17.00 Musique pré-
classlque ; 17.30 Pour les Jeunes ; 18.00 En-
semble tzigane ; 18.30 Pour les usagers de la
route ; 19.00 Actualités ; 19.30 Informations,
écho du temps ; 20.00 Musique de Werner
Egk ; 20.20 Der Albino , pièce ; 21.30 Musique
de chambre ; 22.15 Informations ; 22.20 Spé-
cialités viennoises ; 23.00 Le Cosy-Corncr-
Duo.

TÉLÉV ISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Echec et Mat ; 21.30

Vedettes d' aujourd'hui : 21.55 Téle-Flash , ac-
tualités ; 22.05 Dernières informations ; 22.10
Rencontre de catch.

? CONFERENCES""
SION. — Dimanche 13 mais , Journée de

préparation au mariage, dès 8 ri., a N. D.
du Silence.

MARTIGNY. — « Études de la Bible » . pro-
chaine séance mardi 8 mais  a 20 h. 15 à la
Maison paroissiale.

Dimanche 20 mars . à la Maison paroissia-
le , Journée des Fiancés.

|Éft E 3CP OSI T I Ò N S^ |
SION

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition Er-
nest VOgeli.

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

GALERIE FASCIANI-ESCIIER. — Exposi-
tion de maitres anciens.

Le Panama repousse un projet
du gouvernement américain

BONN — L'ambassade du Panama ài  La note panamienne précise à ce su
Bonn communiqué que le charge d'af-
faires de la République du Panama à
Washington a remis au Département
d'Etat une note dans laquelle le gou-
vernement du Panama repousse énergi-
quement une résolution votée par la
Chambre des représen tants des Etats-
Unis. Le gouvernement du Panama a
pris cette décision extraordinaire, étant
donne qu'on a appris que la Chambre
des représentants avait soumis au Sénat
américain une résolution selon laquelle
« des modifications de l'interprétation
traditionneile des tra ités de 1903, 1936 et
1955 entre les Etats-Unis et le Panama,
et spécialement ceux se rapportant aux
dispositions sur la souveraineté dans
la zone du canal, ne pourront ètre fai-
tes que par un traité. »

P A N S LES CA NTONS

jet : « L'adoption definitive de la ré-
solution constituera'it une immixtion in-
tolérable dans les relations entre le Pa-
nama et les Etats-Unis. Le sentiment
national panamien a déjà dù se défen-
dre sous une forme violente, à l'égard
de certains aspeets de la politique amé-
ricaine vis-à-vis du Panama, étant don-
ne qu 'il estimait ce procède comme des
discriminations.

La note rappelle tous les effets dé-
plora'bles qu'aurait pour conséquence le
vote de la résolution de la part du Sé-
nat , exprime la conviction que le gou-
vernement de Washington empèchera
qu'une telle attaque soit portée aux re-
lations normales entre le Panama et les
Etats-Unis.

Pour la 23e fois, Davos est champion suisse
de hockey sur giace

¦
-.->¦ .. mm^mm^^*

S- W
Décisif pour le championnat , le match entre Davos et Berne, joué devant 12 000
spectateurs, au Hallensladion de Zurich , s'est termine par la nette victoire par
6 à 2 des Davosiens, qui reprennent le titre de champion aux Bernois. Notre
photo montre l'equipe championne avec la coupé qu 'ils ont gagnéé pour la 23e
fois;. Debout, de gauche à droite : Pappa , l'entraineur Robertson , JDurst , Mùller,
H. Sprecher, Berry, Diethelm."A''genoux, de gauche à droité^Weingartner, Jen-

ny, Bassani , Ruffner et J. Sprecher stl ì-i - '; ;-

!¦¦.<» C I NÉ M A S  H
SIERRE

BOURG, tél. 5 01 18. — « Certains l'aiment
chaud ».

CASINO, tei. 5 14 60. — « Le tombeau hin-
dou ».

SION
CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Une action chauf-

fée à blanc dans un cadre hallucinant: «War-
lock , la cité sans loi» , avec Richard Wid-
mark et Henry Fonda.

ARLEQUIN , tél. 2 32 42. — Jean Gabin
triomphé à nouveau dans « Maigret et l'af-
faire Saint-Fiacre », un nouveau chef-d'ceu-
vre du cinema francais.

LUX, tél. 215 45. — Un somptueux film
frangais avec Nicole Courcel et Carette :
« La Belle et le Tzigane ».

MARTIGNY
BOURG, tél. 5 01 18. — Dès Jeudi : « Cer-

tains l' aiment chaud ».
CORSO, tél. 6 01 61. — « Rio Bravo ».

MONTHEY
PLAZA, tél. 4 22 90. — Dès Jeudi : « Mimi

Pinson ».
M.ONTHEOLO , tél. 4 22 60. — « Ignace ».
REX , tél. 6 22 18. — « L'alibi ».
CINE MICHEL, tél. 6 31 66. — Jeudi : «L'a-

libi ». Vendredi : « La téte contre les murs ».

l-- .-A.~ ._ _  ~A~~.*_.É— Il Haag, ics aw#ic ¦ gag i
SIERRE

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

GYMS HOMMES. — Jeudi , 20 h .. répétition
au locai ordinaire.

EDE LWEISS MURAZ. — Jeudi , 20 h., répé-
tition generale au locai.

STE CECILE. — Mercredi. pas cie répéti-
tion. Vendredi , répétition generale.

GÉRONDINE. — Jeudi . répétition generale.
M USIQUE DES JEUNES. — Jeudi , répéti-

tion generale.
CHANSON DU RIIONE. — Samedl. répéti-

tion generale à 17 h. 30. Programme d'Aarau
et d'Olten.

HOT -CLU11. — Vendredi soir A la Maison
des Jeunes. à 20 h. 30, audition de disques
sur les maitres du jazz.

SION
O.J. DU SKI-CLUB DE SION. — Diman-

che 6 mars 1960. course a Saas-Fee. Départ
Place du Midi à 7 h. 45. Inscriptions auprès
du chef OJ et de Cyriile Theytaz. — En cas
de mauvais temps, le No il rensclgnern.

SFG Sion. — Sortie annuelle a Saas-Fee,
dimanche 6 mais.  Tous les membres et amis
sont cordialement. Invités. Inscrlption : Jean-
Charles Ualet (tél. 2 24 73).

CAS. — Samedl et dimanche 5/6 mars.
course de la section au Dreizehntenhorn.

Voir conditions sur ta eordée. Inscriptions
au stamm.

SCHOLA. — Les dirigeants de la Schola
des Petits Chanteurs rappellent à leurs amis
et sympathisants que les inscriptions 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).

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.
— Jeudi 3 mars, à 20 h. 30, répétition gene-
rale. Dimanche 6, le Choeur ne chante pas
la grand-messe.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Demain vendredi , à 20 h. 30, répétition ge-
nerale.

CSFA. — Dimanche 6 mars, course à Saas-
Fee. S'inserire jusqu 'à jeudi soir chez Mlles
Mùller.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Répétition generale vendredi 4 mars à 20 h.

MARTIGNY
LOTO DE LA PAROISSE. — Loto les 19 et

20 mars à l'Hotel Central.

HARMONIE. — Cette semaine. relàche.
Reprise des répétitions1 mercredi 9 mars.

MONTHEY
CSFA. — Assemblée mensuelle. vendredi

4 mars. à 20 h. 30, à l'Hotel du Cerf.
HARMONIE MUNICIPALE. — Jeudi 3

mars. répétition generale à 20 h. 15. Présen-
ce obligatoire.

I-I". — Les cours IP reprendront vendredi
4 mars à la halle de gymnastique.

CAS et OJ. — Dimanche 6 mars , sortie
aux Monts-dc-Sion ct a la cabane du Mont-
Fort. Réunion des participants vendredi à
20 h. 30 chez Kluser.

GABA T
j pi ¦ Restauranti!
v f  M_JJ_J nBl Sa 0,,isinc soignée J
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SION . chef de cuisine ; '



Nofre nouvelle adressé:

<r4veuMc de l curimltm Or143 SìOVV
Dès ce jour, nos magasins de venie ef nos bureaux se trouven. dans notre nouvel immeuble
à l'Avenue de Tourbillon No 43

R. Nicolas
, , - Electricité - Frlgos - Service Bosch — 0 2 16 43

La 1800... ceffe merveille !

C'est un fait. Elle est belle a ravir.
C'est la voiture de demain.
Homogène, d'un seul jet dans l'incomparable per-
fection de sa technique et de ses formes.
Glisser silencieusement dans un confort raffiné,
se sentir en toute sécurité, rouler détendu, tout
voir, savourer les joies de la route comme vous
ne l'auriez jamais imagine.
Qa, c'est la Fiat-Six 1800/2100.
Son prix? depuis 11900.— Fr. déjà.

9«*

Fiat 1800/2100 6 cylindres
Fiat (Suisse): 250 agents

A vendreFumier on chc,che

de poules manoeuvre
r pouvant s occuper avec

soin du transport de
n , TWA i J meubles.Pare avicole Pitteloud .
Wissigen. Ecrire sous chiffre P.

3395 S., à Publicitas.
f i  (027) 213 53. Sion.

Boulangerie - patisse-
rie cherche

vendeuse
ou aide vendeuse.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chif f re  P.
3396 S., à Publicitas ,
Sion.

Demoiselle
Cn CimUrC 26 ans. travailleuse, de

. f  confiance , cherche pla-
m P I I n l̂ f t  

co dans commerce, in-
I I I C J U I C C  dustrie ou autre. Libre

tout de suite,
indépendante à l'Ouest

S'adr Eliane Zambaz.
f i  (027) 2 13 52. Sensine - Conthey.

jeep
« Militaire », etat de
marche, Fr. 1.200.—.

fi (027) 2 30 84.

Maison de denrées coloniales
en gros de la place de Sion
cherche

employée de bureau
pour son service
de facturation

Debutante acceptée. Entrée
* tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae sous chiffre P.
3375 S., à Publicitas, Sion.

lì irrori Fra r OC Création de parcs et
I /HI  CU TI CI CO jardins - Pépinières¦ '¦ d'arbres fruitiers et
(f i 616 17 Projets-devis sans' engagement

Pour vous Mesdames
La cordonnerie Jacquod dispose actuelle-
ment d'une installation speciale. Nous pou-
vons vous réparer tous les talons cassés et
vous changer seulement un talon s'il est
nécessaire. De ce fait , vous ferez une gran-
de economie sur la réparation de vos
chaussures.

Travail prompt et soigné
Se recommande
A. Jacquod

Rue de Savièse (f i 2 17 65

i La Direction des téléphones de Sion cher- 2
! che une 2

employée de bureau

I

pour les services administratifs. (
EXIGENCES : Nationalité suisse, diplòme Jde commerce, bonnes eonnaissances ,

d'une deuxième langue nationale, bon- (
ne Ìnstruction generale. J

NOUS OFFRONS : Travail intéressant et <
bonnes conditions de salaire. ]

Les candidates adresseront leurs offres de (
service manuscrites accompagnées des cer- Jtificats jusqu 'au 15 mars 1960 à la <

Direction des téléphones, Sion, j

VENTE AUX ENCHÈRES
de meubles anciens

et antiquités
Le samedi 5 mars 1960, dès 14.30 heures
au café NATIONAL à Sembrancher (VS),
il sera procède à la vente aux enchères
publiques des biens ci-après désignés pro-
venant d'une sucecssion :
5 tables valaisannes sculptées avec et sans
rallonges, 12 chaises Louis XIII , bahuts
noyer , bancs d'église, vaisselier, tables
demi-lune et diverses, rouets, secrétaire,
etc. 1 lot de channes , soupières et assiettes
étain , cuivres, marmites bronze, 1 groupe
porcelaine et quantité d'objets trop long
à détailler.

Visite des meubles
dès 13.30 heures

Le charge de vente : H. BLANC, Organi-
sation de ventes aux enchères. Cheneau de
Bourg 10, Lausanne, f i  (021) 23 32.38).



Le professeur Lugeon n'a jamais fait
de declaration

La bonne foi de l'un de nos rédac-
tcurs du service de nuit a été très dés-
agréablement surprise par une commu-
nication mettant en cause M. le profes-
seur Lugeon, de Zurich.

Par cette information, on attribuait
au très honorable professeur Lugeon,
que nous connaissons pour ètre un émi-
nent savant d'une parfaite loyàuté , des
propos qu'il n'a jamais tenus.

La mise en garde émancrait des ad-
versaires des Raffineries de Collombey,
qui ont abusé du nom du professeur
Lugeon.

Trois morts
dans un camion écrasé

par des blocs de rochers

Nous relations dans notre numero d'hier
la tragèdie survenue dans la vallèe de
Saas. Alors qu'il roulait sur le tron-
gon entre Eisten et Huteggen, un ca-
mion a été pris sous un bloc de rocher
qui a écrasé la cabine, tuarit le chauf-
feur et deux enfants qui avaient pris
place a l'intérieur. Urie quatrième per-
sonne n'a pas été touchée par le ro-
cher et a pu donner l'alerte. Notre pho-
to montre la cabine du camion entière-
ment écrasée et le camion détruit sur le

le lieu de ce tragique accident

Le procede est ignoble et prpuve, une
fois de plus, qu'une très mauvaise cam-
pagne est menée par certains milieux
de Suisse alémanique contre l'établisse-
ment en Valais des Raffineries en ques-
tion.
. Nous nous excusons auprès de M. le
professeur Lugeon et des Raffineries.

Si une mise en garde doit ètre faite,
c'est bien contre les agissements de
ceux qui mènent cette campagne truf-
fée d'arguments fallacieux.

Réd.

A LA SOCIETE VALAISANNE
DE SECOURS MUTUELS

GENÈVE — Comité pour 1960 : Pré-
sident : Georges Quaglia ; vice-prési-
dent : Charles Sermier ; secrétaire : R.
Clavien ; vice-secrétaire : Gilbert Ter-
rettaz ; caissier : Gaston Jordan ; comp-
table : Charles Berguerand ; membres
adjoints : Mmes Lucette Antille, Ida
Leuenberger et MM. Marcel Vuadens,
Georges Pitteloud et Leon Albrecht.

CHEZ LES CAFETIERS

BRIGUE — La section lqcale de l'As-
sociation des cafetiers-restaurateurs va-
laisans a tenu mardi son assemblée an-
nuelle à Moerel . A cette occasion , son
comité, qui comprenait jusqu'ici sept
membres, s'est enrichi de deux unités.
Au cours de la réunion , M. le comman-
dant de police Ernest Schmid fit un ex-
posé remarque sur le thème «Les cafe-
tiers et la police».

•;. «LA CRUGHE CASSÉE»'; yy -, 'rd.
BRIGUE [~ Là célèbre pièce. "que

Heinrich von Kleist 'écrivdV à l'àèe de
28 ans, «La eruche cassée», a «été pré-
sentée a veq Un grand succès par une
troupe d'amateurs formée dlétudiànts
de la «Brigensis». • •. :' ; ':

MALCHANCE : '. ' . ¦., ., -;. ,
SIERRE — Un ressortissant francais,

M. Gustave Dubach ,qui skiait a Mon-
tana , a fait une mauvaise chute et s'est
fracture une jambe.

Pour depanner le ménage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez.vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tél. 2 1.8 33. à dé-
faut tél. 2 15 20.

Hotes de marque
CRANS — Un journal bas-valaisan a

annoncé par erreur l'arrivée de M.
Bourguiba , président du gouvernement
tunisien, à Crans. Ce n'est pas M. Bour-
guiba, mais son fils, ambassadeur du
'Maroc à Paris, qui est — depuis un
'mois du reste — l'hòte de la station.

On annoncé d'autre part l'arrivée à
Crans de M. Edgar Faure, ancien mi-
nistre frangais.

1 Nous souhaitons à ces hommes poli-
tiques heureux séjour et bon repos.

Méfaits de la pluie
HÉRÈMENCE — D'abondantes pluies

sont tombées ces derniers jours et ont
active la fonte des neiges, ce qui a pro-
voqué des glissements de terrain . La
route de la Dixence était recouverte
de boue et de cailloux sur une longueur
d'environ 10 mètres entre Hérèmence et
Prolin.

Trax et camions ont travaille à la re-
mise en état de la route.

t MADAME IDA DEBONS

DRONE — Après une longue mala-
die vient de mourir à l'hópital de Sion
Mme Ida Debons, àgée de 65 ans.

Son brusque départ laissé sa famille
et tous ses amis dans une grande dou-
leur. La «Feuille d'Avis du Valais» s'as-
socie de tout cceur à leur deuil et les
prie de croire à sa vive sympathie.

Fuyard identifié
SAXON .— Nous avons relaté en son

temps l'accident avec délit de fuite
qui s'était produit à Saxon le 19 fé-
vrier.

Nous apprenons que le chauffeur
malhonnète a été identifié. Il s'agit d'un
ressortissant valaisan originaire de Sa-
vièse, qui devra répondre de son acte.

M. le chanoine
Athanasiadès
se distingue

ST-MAURICE — C'est avec plaisir
que nous faisons part du magnifique
succès obtenu par M. le chanoine Atha-
nesiàdès à l'orgue de l'église Saint-
Francois , à Lausanne .devant un audi-
toire de mélomanes avertis et recueillis.

Félicitons le brillant élève de M.
Cramer pour ce succès mérite.

;.' -_..; PLUS QU'UN DOYEN
TROISTORRENTS — Notre commu-

ne avait l'honneur de posseder deux
doyéns, C'est-à-dire deux cohtempo-
rains de .91 ans. L'un d'eux vient de de-
cèder en • la personne de M. Maurice
Donnet, de J.-J. Le défunt , malgré son
àge, avait conserve jusqu 'au dernier
moment sa lucidité, son caractère jo-
vial et sa bonhomie.

EN MARGE D'UISLE CAPITALE

R A

i

Adversaires des Raffineries de Collombey
ils employent des méthodes inadmissibles

La situation des marchés agricoles
•» Contributions à l'écoulement de nos

oeufs. — Le placement des oeufs cause
actuellement de gros -soucis. La produc-
tion indigène subit une telle pression
de la part des oeufs importes que l'exis-
tence de nombreux aviculteurs est me-
nacée. Il serait par conséquent bienvenu
que, par espri t de solidarité, la ména-
gère de la ville et de la campagne don-
ne la préférence aux ceufs du pays lors
de ses achats. D'ailleurs, iles ceufs du
pays sont si avantageux que leur con-
sommation r eprésente une véritable
épargne pour le budget du ménage.
Etant donne les possibilités d'achat, la
ménagère agira avec economie en intro-
dù'isant dans ses menus davantage de
mete aux ceufs. Pourquoi ne profiterait-
elle pas des avantages de prix qui lui
sont accordés en confectionnant plus
de gàteaux et autres friandises ? N ou-
blions pas également que l'huile de col-
za- du pays s'est révélée exceliente pour
la préparation de certains gàteaux.

• Les provisions de légumes de gar-
de sont toujours importantes. — Sur le
marche des légumes, les conséquences
du temps doux qu 'il a fait jusqu'à main-
tenant se sont fait sentir par une con-
sommation relativement faibl e de lé-
gumes de garde. Les prix des différen-
tes variétés de choux à feu illes tels
que les choux cabus, les choux rouges et
les choux de Milan sont partioullière-
ment intéressante. Outre les fortes quan-
tités de choux , il existe encore d'impor-
tantes provisions de carottes et de cé-
leris^pommes. L'offre en partie insuf-
fi'sante de Tampon et de eresson est
complétée par des quantités considéra-
bles d'autres légumes de saison Impor-
tes, ceci afin de satisfaire aux exigen-
ces ,du marche. Durant cette période de
transition , la consommation de légu-
mes riches en vitamines est particuliè-
rement importante. L'offre abonda nte
et variée de légumes de garde est en-
core complétée par les prem iers radis,
les raiforts et befttes è cótes. La prépa-
ration de certains piate exige l'utilisa-
tion de puree de tomates. Ces derniè-
res années, il a été possible de fabriquer
en Suisse méme cette puree au moyen
de légumes du pays. Ce produit , qui est
d'excellente qualité, est en vente dans
le commerce sous le nom de « Puree de
tornate du Valais ».

• Réduction des importations d' ani-
maux d'étal. Baisse da la viande de

porc. — Le marche du gros bétail de
boucheri e est caraetérisé actuellement
par une nouvelle augmentation de l'of-
fre d'animaux d'étal (boeufs et génisses).
En revanche, celle de bétail à saucisse
diminué, comme d'ordinaire à cette sai-
son. Etant donne la 'situation du mar-
che,- les importations d'animaux d'étal
ont été réduites, alors que celles du bé-
tail à siaueisse ont été intens'ifiées. Sur
le marche des veaux de boucherie, la
pression exercée par l'offre semble di-
¦minu er. Toutefois, les apports restent
encore pour ile moment considérables, et,
de ce fa it, les prix sont bas. Au cours
de ces quinze derniers jours, un revi-
rement total s'est manifeste sur le mar-
che des poics de boucherie. L'offre
sans cesse eroissante et la demande
plutót en régression ont provtoqué une
baisse rapide des prix. En ce moment,
les prix des porcs de qualité se meu-
vent juste au-dessus de la limite des
prix de soutien (3 fr. 10). La viande de
porc est donc avantagéuse. Le commer-
ce dispose de quantités suffisantes de
choucroute à des prix relativement fa-
vorable3. Le moment est donc venu de
faire honneur à ce plat et de le faire
figurar dans nos menus.

UN SALON DE LA MOTO
ET DU CYCLE

En effet , devant les demandes toujours plus nom*
breuses des exposants , Ics organlsateura ont décide
la construction d'une nouvelle halle de 2000 m2 qui
sera entièrement riservie aux motos, scuotere , vélo.
moteurs et cycles. Ceux-ci exposent dans tous les
Salons européens que tous les deux ans. 43 marques
seront représentées en provenance de 10 pays.

Une décoratlon spieiate signalera l'entrée de cette
nouvelle halle , située à coté de celle des poids lourds.
D'autre part , une slgnallsatlon adequate et tris frap-
pante diri gerà les visiteurs vers les stands de cycles
et motos.

L'importance de cette exposition de vihtcules a
2 roues est soulignie par la session que tiendra le
14 mars a Genève le Bureau Permanent International
des Constructeurs de Motocycles. Le Bureau Perma-
nent est composi des représentants de 10 nations.
Il est prisidi par M. Eugène Peugeot , président de
la Chambre syndicale des constructeurs de motocy-
cles de France. C'est la Chambre syndicale suisse qui
a pris l'initiative de cette riunion de printemps .

Nul doute que ceux qui restent fidèles aux 2 roues
rootorisies trouveront un choix inigali dans cette
nouvelle halle.

Le 30e Salon International de l'Automobile qui au-
ra lieu a Genève du 10 au 20 mars comporterà certi
année un véritable Salon de la Moto et du Cycle.

— Monsieur veut diner ?
Je lui réponds que je n'en ai pas ert-

ine. Elle me dit alors , en riant elle aus-
si, cette chose qui me surprend :

— Ah ! zé vois, Monsieur veut « dé-
jeuner » .

J' ouvre de grands yeux. Quoi, cette
demoiselle étrangère , for t  sympathique
au demeurant , parlait frangais selon
l'Académie puisqu 'elle appelait juste-
ment le repas de midi déjeuner , alors
que la plupart des gens de ce pays
s'obstìnent à designer ce repas sous le
nom de diner. Je n'en revenais pas.
Mademoiselle , de toute évidence , avait
les lettres. Elle se serait mise à réciter
tout Corneille que je n'en aurais pas
été autrement surpris.

Mais soudain, dans un éclair , je com-
pris . En fai t , la charmante jouvencelle
ne me demandait pas si je voulais dé-
jeuner , mais bel et bien si j' avais l'in-
tention de « jeùner ». Loin de vouloir
faire concurrence aux Immortels du
quai Conti , elle avait tout simplement
franciser à sa manière le mot italien
« digiunare » qui, loin de correspondre
à notre « déjeuner », veut bien dire jeù-
ner.

Je partis d'un grand éclat de rire, tan-
dis que son sourire à elle se figeait .  Je
me remis au bout d'un moment , et lui
f i s  une petite legon sur les faux  frères
dans les langues romanes.

Quand je vous dlsais que les somme-
lières de notre petite ville sont à la
page...

Valére.

Sommelières
J'aime beaucoup les 'sommelier es dans

les restaurants de ma petite ville.
Oh ! ne vous méprenez pas , mesde-

moiselles ! Il ne s'agit pas d'amour.
Il y en a pour tous les goùts. Des

grosses , des minces, des boulottes et
des perches. Cheveux chàtains, auburn,
couleur teinture ou du jais. Yeux glau-
ques, per s ou plus prosa 'iquement gris ,
comme tout le monde'. Pour tous les
goùts , vous dis-je . Suissesses romandes
ou alémaniques , Italiennes ou tout sim-
plemen t Valaisannes. .

Voilà pour le portra i't physique.
Pour ce qui est du portrait intellec-

tuel , j' ai peine à croire que le « Traité
du désespoir » de Kierkegaard soit leur
livre de chevet.

Car elles ne doivent vraiment déses-
pérer de rien, les sommelières.

Je me trouvais , il y a quelque temps,
dans un restaurant ; il devait ètre en-
tre midi et 13 heures. Une carte de me-
nus trainait sur une table , je  la pris
machìnalement. S'approche une somme-
liere , qui me demande avec un accent
italien. qu 'elle cliercliait vamement à
clissimuler :

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

Regards
sur les jeunes églises

En avant-première, les organisateurs
de l'exposition missionnaire protestante
ont tenu a recevoir hier soir, dans les
locaux de la paroisse, leurs nombreux
amis et invités.

M. le pasteur Vernaud salue les per-
sonnalités présentés parmi lesquelles
nous notons M. le rév. chanoine Brun-
ner, cure de la paroisse de la cathédra-
le, >M. l'abbé Lugon, vicaire, Mme P.
de Werra , presidente du Centre mis-
sionnaire catholique, M. le Dr de Quay,
vice-président de la ville de Sion, M.
Maurice d'Allèves, préfet du district de
Sion, M. O. de Chastonay, directeur de
la Banque Cantonale du Valais, M. et
Mme Louis Alllet, M. A. de Wolff , con-
servateurs des musées, M. le pasteur
Rosselet, président des missions pro-
tesbantes valaisannes, etc.

Sous la conduite de deux excellents
guides et experts : MM. les pasteurs
Fritz Schlinger, secrétaire des missions
protestantes de Bàie et Bernard Menzel,
secrétaire de la mission Morave, cha-
cun put se convaincre .de la nécessité
d'une mission active et unie. Les pro-
blèmes à résoudre sont importants et
la tàche à accomplir immense. Chacun
s'est montre très interesse par cette ma-
gnifique exposition, et M. le Dr de
Quay traduisit l'impression 'generale en
félicitant comme il se doit le magnifique
travail des missionnaires tant catho-
liques que protestante qui ceuvrent pour
le bien de populations qui méritent tou-
te notre attention.

Cette exposition, qui est ouverte au
public du 3 au 7 mars de 14 h. 30 à 17
h. 30 et de 20 h. à 22 h., est appelée à
avoir un grand succès. Des guides com-
petente accompagneront les visiteurs et
chacun aura certainement un grand
plaisir à visiter ce panorama mission-
naire. Ajoutons qu'un comptoir de li-
brarne et d'objets exotiques permettra
à chacun de ramener chez lui un sou-
venir de cette très instructive exposi-
tion. Em.

Un ministre népalien
en Valais

SION — On annoncé le séjour en Va-
lais du ministre de l'instruction publi-
que du Nepal , qui a rendu visite à de
nombreuses écoles du canton. Il s'est
montre enchanté de ses visites et il a
fait l'éloge de notre système d'enseigne-
ment.

Un de nos collaborateurs
accidente

SION — C'est avec tristesse que nous
apprenons l'accident survenu à notre
estimé collaborateur et confrère, M. C.
Curiger, qui a été accroché et renversé
par une voiture hier soir, à l'avenue de
la Gare.

Nous souhaitons à M. Curiger, qui
exergait autrefois la profession d'archi-
teote, et qui souffre d'une commotion
et de blessures à la téte, une prompte
et complète guérison.

La Ligue antituberculeuse de Sion poursuit
son effort

t

SION — L'assemblee generale de la
Ligue antituberculeuse et de la Colo-
nie de vacances de Sion s'est tenue
lundi 29 février sous ia présidence de
M, André Arlet'taz et en présence de
plusieurs ,membres. A l'ordre du jou r
étaient Inserite :

1. Lecture du procès-verbal de l'as-
semblée generale du 19 février 1959.

2. Rapport du comité.
3. Comptes : lecture ; rapport des cen-

seurs ; approbation .
4. Divers.
Elle debuta à 18 h. 15 et après que

la secrétaire, Mme Maurice Gay, eut
procede à la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, M. le prési-
dent presenta le rappor t du comité. Il
en ressort que I'activité de la Ligue s'é-
tend chaque année, que les charges ont
plus que quadruple depuis 1952. Elle
porte tous ses soins au dépistage de la
maladie : 1700 tests ont été faits durant
l'année ainsi que 1239 visites médicales
et 288 scopies pour les enfants dont
le test faisait apparaitre une réaction
positive ; 77 personnes furent recues
au dispensaire, entièrement gratuit, as- ;
suré par M. le docteur de Courten. En
outre, la Ligue prit à son compte une
partie des frais d'hospitalisation pour
plusieurs malades dont 11 furent aidés
à raison de Fr. 1.— ou 2.— par jour
durant 74 mois, soit plus de 6 ans au
total , et elle accorda deux subsides pour
des frais d'opération. Il est évident que
tout est mis en ceuvre pour venir au
secours des malheureux qui sont encore
atteints de ce mal pernicieux et surtout
pour prevenir son apparition, particu-
lièrement chez les enfants . Vu l'ac-
croissement de la population, ce travail
de protection est en con tirouelle aug-
mentation.

Lors d'une collecte effectuee par trois
dames dévouées, des médecins, des
pharmaciens, des banques et des assu-
rances répondirent généreusement,
qu'ils en soien t tous remerciés. Le fruit
de cette récolte fut partage entre la Li-
gue et la Coloniie.

D'autre part, le rapport orienta les
membres sur la bonne marche de la
Colonie qui , dès le 23 juin dernier, ac-
cueillit 78 filtettes, puis 76 garcons le
mois suivant, ce qui représente 4980
nuutées d'enfants. La saison ayant été
particulièrement favorable, l'état de
sante de tout ce petit mende fut satis-
faisant et les médecins n 'euirent pas à
intervenir. Duran t l'été, quelques mem-
bres de la Commission de la Colonie
et du comité allèrent constater person-
nellement que le séjour des enfants s'é-
coulait dans une ambianee de joie et de
salne détente, sous la surveìllance com-
petente des Révérendes Sceurs Ursuli-
nes et des Pères de Don Bosco. En ce
qui concerne 1 aménagemen t extérieur
du bàtiment, 11 reste à terminer la ciò-
ture nord et il' agrandissement de la
place. Ce sera fait pour l'ouverture en
juin prochain. Quelques travaux d'en-
tretien doivent ètre entrepris sans re-
tard , il en sera question lors d'une séan-
ce speciale.

La lecture des comptes établis et pré-
sentés par le caissier, M. Roland Spiess,
intéressa vivement les membres pré-
sente et, les chiffres indiqués ci-après
seront corinus avec plaisir par le public
sédunois. Pour l'exercice 1959, Iles dé-
penses de la Ligue antituberculeuse s'é-
lèvent à 13.924,85 fr. contre 11.258,65 fr.
pour 1958. Dans cette somme sont com-
pris les frais d'hospitalisation (4377 ,80
fr.), les fortifiants , les prestations en
nature , les factures des médecins. 1200
fr. furent consacrés aux radioscopies,
radiographies et divers. Dans les recet-
tes on note une somme de 11.076,20 fr.
subventionnée et une autre de 2.858,50

f r. provenant de dons et divers. En pas-
sant, il convient de relever que les frais
de bureau sont limites à l'extrème et
que la gestion éclairée de la fortune de
la Ligue est reittée à .un taux fort ho-
norable. Pour la Colonie, les cornptes
1959 accuseht une dépense totale de
13.084,55 fr., contre 21.489,95 fr. en 1958,
dont , entre anitres, 5649,60 fr. payés pour
t'alimenta tion (7289,80 en 58) et 1180,35
fr. pour l'électricité, le chauffage et
l'eau. -Pour l'entretien,. on signale une
somme de 900,30 fr. contre 8016,80 fr.
en 1958 ; en effet, aucune nouvelle ré-
fection importante n'a été entreprise
en 1959 ; seule une amélioration extra-
ordinaire a coùté 300 fr.

Dans les recettes figurent les pen-
sions payées par les parents, des sub-
ventions, des dons et les cotisations dès
membres que l'on ose espérer plus norft-
breux d année en année puisque aussi
bien s'accroìt la population de notre
ville. Chacun applaudirà en apprenant
que le coùt moyen journalier par per-
sonne pour l'alimentation et la boisson
est revenu à 1,13 fr., ile coùt moyen to-
tal étant de 2,61 fr. par jour.

M. Pierre de Riedmatten, l'un des
censeurs, lut ensuite la declaration par
laquelle les vérificateurs approuvent
ces comptes si parfaitement tenus et
dans l'ensemble fort satisfaisants.

Avant de terminer ce compte rendu
sur I'activité d'une société réellement
d'utilité publique, rendons hommage à
tous ceux qui de près ou de loin la font
vivre, la soutiennent et l'encouragent
et remercions-les en leur répétant les
paroles mèmes de Notre Seigneur Je-
sus : « Donnez, et l'on vous donnera ;
c'est une bonne mesure, tassée, secouée,
débordante, qu'on verserà dans les plis
de votre vètements ; car de la mesure
dont vous mesurez on mesurera pour
vous en retour. »

C. G.

Monsieur Joseph Ebener, ses enfants
et petits-enfants, à Sion et Sierre ;

Monsieur et Madame Antoine Ebener,
leurs enfants et petits-enfants, en Amé-
rique ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Eugène Ebener, à Bramois, Ardon et
Genève ;

Monsieur et Madame Albert Ebener,
)en Amérique ;

Mademoiselle Louise Ebener, à La
Souste ;

Ont la douleur de faire part , à leurs
parents et eonnaissances, du décès de

MONSIEUR

Jean-Baptiste EBENER
leur cher frère, beau-frère, onde et
grand-oncle, survenu à l'hópital de Sion
après une courte maladie, le 2 mars,
à l'àge de 79 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois, le samedi 5 mars 1960, à 10 heu-
res.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Doux, chaud et souple
Comme du CACHEMIRE
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SION

BUREAU D'ASSURANCES A SION engagerait

employée de bureau

à la demi-journée.
Entrée tout de suite ou date à convenir,

Offres manuscrites avec curriculum vita?, prétentions
de salaire (rétribution à l'heure) et photo sous chiffre
P. 3430 S., à Publicitas, Sion.

\y mmj SL 0A U

LA PLUS DOCILE DES SECRETAIRES

Fr. 255
Agence. pour \e Valais :«u..iu n > .

Mme E. Olivier-Elsig & Michel Rudaz
Rue de Lausanne — SION

A. BLANC

Expiditlons partout

TILS1T
ras de Hollande

le Vi kg.

2.20
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En vilrine, cette semaine

¦« IV Y D E L
INTACHÀBLES et pratiquement INUSABLES ,

se vendent au mètre ou en nappes ourlées en exclusivité chez

Nous cherchons

un serrurrier-soudeur
M mécanicien,
mécanique generale
un mécanicien
auto et tracteur

S'adresser Neuwerth & Lattion , Garage et
Atelier mécanique, Ardon , <f i (027) 4 13 46.

Voitures d'occasion
A vendre Borgward-Isabella, 8 CV, 1956 ;
Fìat, Topolino, 3 CV, moteur . revisé, toit

ouvrant , couleur bleue ;
VW 1955, impeceable, 40.000 km. ;
DKW 1000. 1959, 18.000 km. ;
Opel-Capitaine 1959, 30.000 km., état de

neuf ;
Land-Rover 8 CV, prix intéressant.
S'adresser Neuwerth & Lattion , agence
Borgward , Ardon , (f i (027) 4 13 46.

Imprimerle Gessler & Cie - Sion

Nous cherchons

un magasmier
une vendeuse

Personnes consciencieuses et de confiance,

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire et photo à la Société de Consom-
mation de Fontainemclon (NE).

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

(fi 2 34 64.

Magasinier
avec permis de condui-
re, capable de s'occu-
per de la vente, cher-
che place.
Ecrire sous chiffre P.
20231 S., à Publicitas,

..Sion... ,.,.,_ -..*..

Vignes
à vendre, 2 parcelles
1500 et 500 toises, à
proximité de la ville.

Ecrire sous chiffre P.
20229 S., à Publicitas,
Sion.

Cherchons à louer pr
juillet-aoùt, évent. pr
toute l'année,

chalet
de 5 lits dans région
Nendaz ou Mayens de
Sion.
Ecrire sous chiffre P.
3158 S., à Publicitas,
Sion.

laveur-
graisseur

entree immediate.
S'adresser au Garage
Couturier S.A., Sion,
(f i 2 20 7V.

Porteur
serait engagé pour date
à convenir.

S'adresser chez Schrce-
ter Frères, Primeurs,
(f i 2 21 64.

Maison à succursales
multiples cherche une

aerante
event. gerant pour une
de ses succursales de
moyenne importance,
Valais' centrai. Deman-
dons personne énergi-
que avec connaissance
du commerce.

Offres en indiquant
occupation antérieure
à Case Gare 19, Sion.

ouvrier
boulanger

pour le 15 mars 1960.

Adresser offres et cer-
tificats, sous chiffre P.
3397 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche pour tout
de suite.

appartement
1-2 pièces.

S'adr. (f i 2 12 02 (heu
res de bureau).

Gentille jeune fille est
cherchée comme

sommeliere
Faire offres au Res-
taurant du Port, Vevey
(f i (021) 5 20 50.

On demande
à acheter

a Sion ou dans les en-
virons, une maison de
4-5 pièces avec terrain.
Prix modéré.
Faire offres sous chif-
fre O. 61034 X., à Pu-
blicitas, Genève.

Cuisinière
de confiance, ou fem-
me sachant cuisiner
est demandée.

Rest. La Rotonde, PI.
Gare, Nyon, (f i 9 56 63.

compresseur
portatif ; conviendrait
pour défoncements de
vignes.

Ecrire sous chiffre P.
3435 S., à Publicitas,
Sion.

magasin
au Grand-Pont.

Ecrire sous chiffre P
33-6 S., à Publicitas
Sion.
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UN CHALUTIER ESPAGNOL
SOMBRE

LE PALAIS, Belle Ile en Mer
(AFP) — Le chalutier espagnol « Ro-
seli!» » a sombré la nuit dernière au
large de la còte de Belle Ile en Mer,
au sud de la Bretagne.

Les 11 membres de l'équipage sont
portes disparus.

SÉCHERESSE EN ISRAEL

JÉRUSALEM (AFP) — Les dégàts
causes par la sécheresse persistante
de cet hiver en Israel s'élèvent déjà
à 12 millions de livres israéliennes.
Ils risquentt de monter jusqu'à 20
millions si la sécheresse continue.

Des secours s'élevant à 3,5 millions
de livres ont déjà été attribués par
le gouvernement aux villages affec-
tés.

ECRASES
DANS UNE BOUSCULADE

TOKYO (Reuter) — Douze person-
nes ont été écrasées et sont mortes,
mercredi, et onze autres ont été bles-
sées, quand des milliers de Japonais
se sont rues à l'entrée d'un gymnase
de Yokohama, pour entendre une
chanteuse japonaise. Le bàtiment
pouvait còntenir 2500 personnes,
alors que 6000 auditeurs se dispu-
taient l'entrée. Le concert a été ren-
voyé.

LE PROBLÈME
DU TUNNEL SOUS LA MANCHE

VIENNE (AFP) — Le projet de
construction du tunnel sous la Man-
che ne soulève plus de difficulté
majeure tant pour son financement
prive que pour sa réalisation tech-
nique. Tel est le résultat principal
des travaux du praesidium de la
conférence européenne des ministres
des transports (CEMT) , réunie à
Vienne, où ì\ a approuvé un rapport
qui devrait, pense-t-on, obtenir ra-
pidement l'accord des deux gouver-
nements intéressés.

UNE CANONNEERE
NATIONALISTE CHINOISE

COULEE
HONGKONG (Reuter) — L'agence

communiste chinoise « Chine Nouvel-
le » a annoncé mercredi qu'une ca-
nonnière nationaliste chinoise avait
été coulée par le tir des communistes
chinois qui ont ouvert le feu sur elle
après qu'elle eut pénétré dans les
eaux de pèche communistes. Douze
Chinois nationalistes ont été tués et
dix faits prisonrfiers.

CÒNDAMNATIONS A MORT
EN ESPAGNE

MADRID (AFP) — Les deux prin-
cipaux accusés espagnols impliqués
dans l'affaire des bombes, Justiniano
Allvarez Monterò et Antonio Abad
Donoso, ont été condamnés à la pei-
ne capitale par un conseil de guerre
qui a siégé pendant plus de deux
heures mardi matin à Madrid.

LES LENDEMAINS TRAGIQUES DE LA GITE DE LA MORT
Où l 'héroisme se mèle à l 'horreur

AGADIR (AFP) — En dépit des rumeurs qui circulaient mercredi matin à Agadir et selon les-
quelles il y aurait 800 morts, les Européens survivants qui se comptent et se regroupent, estiment que
pour la seule colonie francaise qui comprenait 2500 à 3000 personnes, il faudra compier 1500 morts.

L'espoir subsiste encore de sauver des vies humaines puisqu'une centaine de survivants ont été
retirés des décombres depuis les opérations de sauvetage. Toute la nuit, tandis que ceux qui ont pu
échapper à la catastrophe bivouaquaient dans les squares et sur les places publiques, les marins fran-
cais de l'aeronavale et les aviateurs américains se sont consacrés à cette tàche écrasante. La technique
employée est la plus simple et aussi la plus efficace. Les immeubles s'étant écroulés en «mille-feuilles»,
il s'agit de percer des puits, au moyen de marteaux piqueurs, en différents endroits à travers les cou-
ches de plafonds et de planchers.

Un sauveteur s engagé ensurte dans le Vision tragique
puits, la tète la première et se fraie
un chemin jusqu 'au blessé dont les ap- Un peu à l'écart du bloc operatoire
pels ou les plaintes le guident. C'est où l'on patauge littéralement dans le
ainsi qu'hier soir, après sept heures sang, les tentes de l'armée tiennent lieu
d'efforts, on est parvenu à dégager de de chapelles ardentes. Les morts sont
la montagne de ruines qu 'est devenu disposés còte à còte pour permettre aux
l'Hotel Saada un Anglais, M. Ph. An- survivants de reconnaìtre les leurs. On
nard, de Londres, un Américain à la assiste, là à d'innombrables scènes de
jambe sectionnée, qui n 'a pu étre iden- desespoir.
tifié et une jeune Anglaise, Mme Sue Devgnt - trancnée béante où lesMartin , dont le mar. avait ete sauve identifiés ont été alignés, recou-des les premieres heures. • . , „K „„V „„„„„„,:„ ,, ' „,„„„„

Vision tragique

nes ira bienne <_ ;> e . verts de chaux , ensevelis, une plaque
[de metal autour du cou ou au poignet ,

Travaux continus l'abbé Bernel , aumónier principal des
des équipes de secours forces frangaises au Maroc, a voulu

entourer d'un peu de piete et d'un peu
D'autre part, à la base aérienne, les de ferveur humaine ces enterrements

médecins, les chirurgiens et les secou- ^eS levertu iou  ̂ Cerem°"
ristes frangais secondes par une equipe c u J
d'Espagnols arrivés de Madrid au cours
de la nuit , et par une équipe américai- L'impossible est tenté
ne, poursuivent sans relàche leur admi-
rable travail. <~>n tente cependant l'impossible pour

sortir de leur prison de beton et de bri-
Les blessés ont passe la nuit à la belle que ceux qui respirent encore. Mais

etoile sous les eucalyptus et les pins l'exode se poursuit autour de la cité
maritimes, et c'est en plein air, tous les martyr. A pied , à bicyclette, juchés sur
locaux étant pleins, que l'on procède des ànons, emportant quelques vète-
aux perfusions et que l'on donne les ments et quelques meubles, la longue
premiers soins. cohorte des Marocains qui ne possèdent

pas de voitures s'echelonne le long des
routes.

Solidarité internationale

Des avions militaires ouest-allemands
et américains transportant des équipes
de secours et des marchandises de tou-
tes sortes pour les victimes du tremble-
jnent de terre d'Agadir partiront ces
jours prochains en vagues successives
pour le Maroc. Mercredi déjà, six appa-
keils de ligne de la Luftwaffe allemande
se sont envolés, transportant des mé-
decins, des infirmiers avec un. hópital
militaire complet , des tentes, des lits de
camp, des couvertures, du matériel sa-
nitaire et des denrées alimentaires.

Pour ce pont aérien vers le Maroc, il
y a déjà à disposition , outre un deuxiè-
me hópital militaire complet, des médi-
caments de toutes sortes et des envois
de plasma sanguin.

Mercredi , 15 gros appareils de trans-
port de l'aviation militaire des Etats-
Unis sont également partis pour le Ma-
roc ayant à bord 150 hommes des trou-
pes de genie de l'armée américaine et
des instruments de secours, et de gros-
ses machines de démolition telles que
béliers mécaniques et autres bulldozers
géants.

3500 morts, peut-étre 5000

Trois mille cinq cents morts, peut-
étre cinq mille, plusieurs milliers de
blessés, des dizaines de milliers de mal-
heureux fuyant en hàte, telles sont,
quarante-huit heures après le tremble-
ment de terre d'Agadir, les estimations
chiffrées les plus vraisemblables, tout
bilan précis étant encore impossible.
Devant le danger d'epidemie, sous un
ciel torride, le directeur general du mi-
nistère de la sante marocain a pris la
décision de faire évacuer la ville, mè-
me par les sauveteurs, et de noyer les
décombres sous le chlorure de chaux.
Morts et... peut-ètre vivants, sous les
ruines : on ne pourra plus rien pour
eux.

Peu de rescapes

La catastrophe a en effet été totale :
en deux jours, les sauveteurs — 1500
militaires frangais de la base, des sol-
dats et des gendarmes marocains resca-
pes de l'écroulement de leur caserne, de
courageux civils ayant échappé au sort
de trop de leurs concitoyens — n'ont
pu mener à bien la tàche impossible de
déblayer de véritables monceaux de
pierres, des étages de beton, véritable-
ment aplatis sur le sol. Cet aplatisse-
ment des ruines est la caraetéristique
que notent ceux qui les ont vues : les
immeubles de la malheureuse ville ont
été d'abord secoués, lézardés, ébranlés.
Quand la dernière secousse s'est pro-
duite, la plus forte, elle a tout aplati.
Ainsi, le nombre des rescapes et des
blessés retirés des décombres est re-
lativement faible.

Efforts épuisanls

Toute la journée, cependant , les ef-
forts se sont poursuivis, épuisants, hé-
roiques. Certains sauveteurs travaillent
sans relàche depuis mard i matin. Mais
ce sont surtout des cadavres qu'ils ont
dégagés des ruines. Certains sont déjà
décomposés et les secouristes travaillent
les narines bourrées d'antiseptiques.

Des gouvernements et de leurs travauxLe Département d'Etat
et l'appel

au désarmement
du Soviet suprème

WASHINGTON (Reuter) — M.  Lin-
coln White, porte-parole du Départe-
ment d'Etat , a déclaré mercredi, dans
sa conférence de presse , que le pro-
blème du désarmement serait exami-
né à la conférence du désarmement
Est-Ouest qui s'ouvrira le 15 mars à
Genève et non pas avec le Soviet su-
prème. M. White f i t  cette declaration
en réponse à une question du corres-
pondant de l'agence Tass , qui rarement
prend la parole et qui désirait savoir
quel avait été le sort réserve par le
Congrès des Etats-Unis à l'appel du
Soviet suprème.

Dans cet appel , que M. Menchikov ,
ambassadeur d'URSS à Washington,
avait remis au début de 1960 à M . Her-
ter, secrétaire d'Etat , le Soviet suprè-
me invitait le Parlement des Etats-
Unis à agir en faveur d'un désarmement
general. Des appels analogues avaient
été adressés aussi aux parlements d' au-
tres pays.

M. Gronchi a termine
ses consultations

ROME (AFP) — M. Giova nn i Gron-
chi, président de la République italien-
ne a termine ses consultations politi-
ques en vue de dénouer la crise. Il a
regu en dernier le sénateur à vie Luigi
Einaudi , ancien président de la Répu-
blique, qui a quitte le Quirinal à l'is-
sue de 45 minutes d'entretien , sans faire
de déclarations.

Agadir n'est plus qu'un champ de ruines

La ville marocaine d'Agadir, qui compte environ 50 000 habitants , dont un cin-
quième d'Européens, a été entièrement anéantie. On estime de '5000 à 6000 le
nombre des victimes de cette catastrophe, l'une des plus graves que l'histoire
conhaisse. D'immenses amoncellements de ruines informés , tei est le résultat
de ce tragique tremblement de terre. Notre photo montre une vue de ce que fut

une avenue de la ville

LE CONSEIL DES MINISTRES
FRANCAIS PREND DES MESURES

EN FAVEUR DES PRODUITS
AGRICOLES

PARTS (AFP) — Le Conseil des mi-
nistres, qui s'est réuni mercredi après-
midi sous la présidence du general de
Gaulle, a arrèté les instructions qui se-
ront données à la délégation frangaise,
à la réunion préparatoire de la confé-
rence du désarmement de Genève.

D'autre part, le ministre des affaires
étrangères a informe le Conseil des
ministres des mesures d'urgence prises
par les autorités frangaises pour venir
en aide aux victimes d'Agadir.

Sur le rapport du ministre de l'agri-
culture, le Conseil des ministres a éga-
lement approuvé un projet de décret
prévoyant un certain nombre de mesu-
res destinées à fixer les prix des pro-
duits agricoles, en tenant compte des
éléments principaux du prix de revient.

BONN S'INQUITE
DE L'ARMEMENT DE LA R.D.A.

BONN (DPA) — Le colonel Gerd
Schmueckle, porte-parole du Ministère
de la défense de Bonn , a exprimé la
surprise que ressentait celui-ci du fait
que jusqu'ici l'Occident n 'avait élevé
auoune protestation contre la demande
de la République democratique d'obte-
nir des armes atomiques soviétiques.
Dans une causerie diffusée par l'émet-
teur de radio « Rias », de Berlin-Ouest,
le colonel Schmueckle a relevé que les
adversaires de l'atome n'ont jusqu 'ici
j amais rate une occasion en Occident

*

de protester contre l'armement atomi-
que des forces de l'Alliance atlantique,
Leur silence quant ,à l'armement ato-
mique de la RDA incite à tirer la con-
clusion décourageaWte qu'ils ne ressen-
tent des remords de.conscience que lors-
qu'il s'agit de l'armement de l'arrriée
federa le allemandê  non s'il s'agit d'ar-
mer les communistes allemands. »

L'ACTIVITÉ DE POLITIQUE
EXTÉRIEURE DE L'AUTRICHE

VIENNE (APA) — Poursuivant leur
voyage d'information politique, le mi-
nistre des affaires étrangères d'Autri-
che, M. Kreisky, et le secrétaire d'Etat
Gschnitzer, rencontrent actuellement
les membres des gouvernements de Po-
logne, d'Altemagne occidentale, de Bel-
gique et de Yougoslavie. Cette tournée
politique a débute à Varsovie, où les
hommes d'Etat autrichiens ont eu l'oe-

casion de prendre contact avec l'initia-
teur du « pian Rapacki ». M. Kreisky
s'est, ces derniers temps, pose en ad-
versaire du pian Rapacki pour la créa-
tion d'une zone dém'ilitarisée en Europe.

LE JAPON PARTICIPERA
AUX CONVERSATIONS

ÉCONOMIQUES DE L'OCCIDENT

WASHINGTON (Reuter) — On a an-
noncé mercredi que le Japon avait ac-
cepté rinvitation à participer aux con-
versations économiques occidentales,
qui s'ouvriront le 9 mars à Washington.
Des experts de Belgique, du Canada, de
France, de l'Allemagne federale, de
l'Italie, du Portugal, de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis, avec la com-
mission de la Communauté économique
européenne, discuteront des moyens
d'accroìtre l^aide aux pays sous-déve-
loppés. à l'autre

Les faits divers d'un jour
La Pakistan adopté

le système métrique
RAWALPINDI (Reuter) — Le gou-

vernement pakistanais a décide mer-
credi d'introduire au Pakistan le sys-
tème métrique, à partir de l'an pro-
chain. Les mesures britanniques de lon-
gueur et de poids seront remplacécs
progressivement par le système métri-
que.

A LA CHAMBRE BELGE

BRUXELLES (AFP) — Par 158 voix
contre 1, la Chambre belge a adopté
le projet de loi qui lui était présente
par le gouvernement portant constitu-
tion de collèges composés de Congolais
qui partageront avec le gouverneur ge-
neral du Congo et avec les gouverneurs
de province iles responsabilités de l'ad-
ministration jusqu'au 30 ju in , date de
l'indépendance.

La Suède rejette une
revendication soviétique
STOCKHOLM (DPA) — Le gouverne-

ment suédois a repousse la demande de
l'Union soviétique, que le cabinet de
Stockholm lui accordé dans ses échan-
ges commerciaux la clause de la na-
tion la plus favorisée. La Suède motive
son refus en rèlevant que l'accord com-
mercial conclu entre les deux pays en
1924 n 'est plus applicable à l'heure ac-
tuelle. Au surplus, déclaré la note sué-
doise, les répercussions de la création
de l'AELE sur les relations commercia-
les entre la Suède et l'Union soviétique
ne sauraient étre que minimes.

Par cette declaration , la Suède a ré-
pondu à la note de l'Union soviétique,
en date du 28 janvier. Moscou avait
adressé des notes analogues à d'autres
pays membres de l'Association euro-
péenne de libre échange, après la créa-
tion de celle-ci.

Critique travailliste
de la politique extérieure

de la Grande-Bretagne

BRIGHOUSE (Reuter) — M. Denis
Healey, l'expert de politique étrangère
du parti travailliste, a déclaré mercredi
soir à Brighouse que la politique étran-
gère du Royaume-Uni à l'égard des ba-
ses allemandes en Espagne avait montre
qu'elle était invertébrée et anémique.
M. Selwyn Lloyd, chef du Foreign Of-
fice, aurait pu arrèter l'affaire aussitòt ,
en pronongant un veto au Conseil de
l'Otan. Mais il ne veut pas le faire.
Rien de surprenant alors que les Alle-
mands poursuivent la réalisation de
leurs sinistres plans. Il en va de mème
avec le désarmement. Avant les élec-
tions , nous avons entendu bien des ex-
posés du projet de M. Macmillan pour
un contròie des armements en Euro-
pe centrale. Mais du moment où l'on
avait compte les suffrages , il abandonna
ce pian , comme Eisenhower l'avait pré-
vu. Et maintenant , il est mème d'avis
de donner aux Allemands des fusées,
qui pourraient porter à Moscou la bom-

be a hydrogène. En voilà une manière
de se préparer à la conférence au som-
met , s'écria l'orateur.

ALLEMAGNE DE L'OUEST :
AUGMENTATION DU TAUX

D'ÉMISSION
DES PAP1ERS-VALEUR

FRANCFORT (DPA) — La banque
d'émission de l'Allemagne occidentale
a augmenté mercredi, avec effet au 3
mars, le taux d'émission des papiers-
valeurs une nouvelle fois d'un huitième
pour cent. Il avait déjà été augmenté
d'un huitième pour cent le 19 février.
Les experts bancaires et boursiers de
Francfort ne voient , dans cette doublé
augmentation de la taxe d'émission, au-
cun signe avant-coureur d'une nouvelle
élévation du taux de l'escompte, actuel-
lement de 4%. Ils sont d'avis que la
banque d'émission fera tous ses efforts
pour éviter ces prochains temps l'aug-
mentation du taux de l'escompte.

FRANTISEK HECKO EST DECEDE
PRAGUE (AFP) — Le plus populaire

des écrivains slovaques, Frantisek He-
cko, lauréat d'un prix d'Etat , est mort à
Martin (Slovaquie), à l'àge de 55 ans.

Manifestations contre le président Eisenhower
MONTEVIDEO (AFP) — Deux ma-

nifestations dirigées contre le président
Eisenhower se sont déroulées au centre
de Montevidéo. Un maniféstant a été
blessé.

La première a eu lieu devant l'école
d'architecture, longeant IVivenue où
passait le cortège présidentiel. Des étu-
diants uruguayens avaient déployé une
immense banderolie portant ces mots :
« A bas l'impérialisme yankee, vive la
revolution cuba rne », tandis que quel-
ques dizaines d'autres gesticulaient sur
le toit de l'école.

Dos lances d'incendie ont été alors
mises en action contre les étudiants qui
se trouvaient sur le toit, afin de tenter

de les déloger.
Après le passage du cortège présiden-

tiel, une bataille rangée s'est déroulée
entre des étudiants et la police, aux
abords de l'école d'architetture. Un étu-
diant blessé a été hospital isé.

La seconde manifestation contre la
venue du président Eisenhower en Uru-
guay s'est déroulée près de la bibliothè-
que de l'Université de Montevidéo où
des étudiants arboraien t une immense
banderole sur laquelle étaient inscrits
les mots : « Ni impérialisme ni aban-
don ».

Alors que le cortège présidentiel pas-
sait, la police a lance des bombes lacry-
mogènes sur les manifestants.


