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Nuages dans un ciel serein
La santé est un état «précaire qui ne

présage rien de bon, disait un médecin ,
personnage d'une comédie célèbre . Il
en est de l'économie d' un pays comme
de la guenille de tout un chacun :
mieux on «se porte , plus tout change-
ment possible d'état ne peut être qu 'u-
ne aggravation.

SANTÉ ÉCONOMIQUE
DE LA SUISSE

Or , ai l'on fait le point de notre éco-
nomie nationale , on en arrive néces-
sairement ià la conclusion qu 'elle se
trouve pour le moment encore en ex-
cellente posture . Il y a bien eu , dès
l' an dernier , quelq u es signes de flé-
chissemen t dans le mouvement des af-
faires ou dans la rentrée des comman-
des. Ma is à aucun moment cette réces-
sion n'a 'frisé la catastrophe. Or , avant
môme qu'elle ne se soit aggravée, voi-
ci que lés nouvelles d'outre-Atlantiqus
se font meilleures , nous laissant espé-
rer une reprise d' activité dans le mon-
de occidental.

L'ébauche de récession que nous
avons ressentie l'an dernier avait assez
fortement impressionné les esprits sen-
sibles et tels d' entre eux se voyaient
déjà au bord d' une grave crise écono-
mique. Il a suffi des quelques informa-
tions venues d'Amérique — dont cer-
taines rendent d' ailleurs seulement
compte d' espérances et de perspectives

— pour les persuader qu 'ils s'étaient
trop vite alarmés et leur redonner une
confiance pour le moins surfaite en
l' avenir.

«Dss esprits plus pondérés avaient ac-
cueilli les premières atteinte s de la ré-
cession avec calme , partant du prin-
cipe qu une tres haute conjoncture de-
vait . tôt ou tard connaître une période
de tassement. Ils accueillent aujour-
d'hui le«s bruits de reprise avec le mê-
me sang-froid , se disant avec raison
que «s 'il y a de très fortes raisons d' es-
pérer , il subsiste néanmoins quelques
nuages dans notre ciel économique
pourtant si serein dans l'ensemble. Ces
nuages, il en est qui se forment en
Suisse même. Mais d' autres sont pous-
sés chez nous par un vent venu de l'é-
tranger . Peut importe d'ailleurs leur
origine : ce pourrait  être également
fâcheux pour nous s'ils tournaient en
pluie.

EXCÈS D'OPTIMISME
L' un des dangers intern es qui mena-

ce «à coup sûr notre économie est la
tendance malheureusement très répan-
due à faire des plan s d' avenir fondés
sur l'idée a priori que la prospérit é est
durable et que le standard de vie va
continuer do s'accroître à coup sûr.
¦D' aucuns ont même la présomption de
chiffrer  par anticipatio n cet accroisse-
ment , comme s'il s'agissait d' un phéno-
mène irréversible et allant de soi . C'est
la cas, par exemple , des partisans de la
rév ision de la loi sur l'AVS qui édi-
f ien t  tout leur système sur le postulat
que le revenu national va s'accroître
de trois pour cent l'an , ce qui permet
— selon eux — de recourir au dange-
reux système de l 'indexation des ren-
tes . C' est le cas aussi de tous ceux qui
demanden t la réduction de l 'horair e de
travail sans nullement prendre en con-
sidération les possibilités réelles d' a-
méliorer la produ ctivité , et sans se de-
ma«nder si cat horair e réduit ne sera
pas un poids mort trop pesant pour
les entreprises , au cas où la conjonc-
ture vendrai t  à fléchir . Ignoran t déli-
bérément de telles éventualités , ces op-
timiste s voudraient inscrire la réduc-
tion impérativ e de 'l'horaire du travail
dans la Constitution , alors qu 'elle n 'est

déjà pas toujours «facile â réaliser de
manière plus nuancée , par la voie des
contrats collectifs de travail. Ce sont
là deux cas que nous relevons moins
pour eux-mêmes, qu 'en leur qualité de
reflets d'un état d'espri t fort répandu
chez nous.

NUAGES EXTÉRIEURS

Tant de béatitude dans l'optimisme
est d'autant plus dangereuse que les
incertitudes ne manquent pas juste au-
delà de nos frontières . L'Europe se
construit sous- nos yeux. Ce que l'on
sait de cette construction a de quoi
nous laisser songeurs. Non pas qu 'il
faille par parti pris être l'adversaire
de tout effort d'intégration européenne,
mais parce que • la manière dont s'é-
bauche cette construction nous fait
craindre qu 'elle s'assortisse de discri-
minations dont souffrirait au .premier
chef notre industrie d'exportation. Il
se peut que le Marché commun, une
fois réellement en train , nous prouve
que nos craintes sont exagérées. Es-

Encore le pétrole
Le projet du pipeWnne du Grand-St-

Bernard et de raffinerie de pétrole dans
la plaine du Rhône a soulevé pas mal
ds remous en Suisse.

¦Comme toujours , en pareille occu-
rence, un projet qui constitue une bé-
né'A'.cti.cn pour une «région provoque les
jalousies d'une autre partie du .pays.
On se de«mande tout de suite s'il n 'y a
pas moyen d'accaparer le projet , de le
faire .échouer ou de susciter un projet
concurrent . Dans ce cas, tous les argu-
ments sont bons «pour «démolir l'oeuvre.

C'est ainsi qu 'un article du « Bund »
vient de souligner «que la construction
du pipe-llnie se heurterait à de grosses
difficultés . Le « Bund » en «fait un in-
ventaire détaillé.

U y a «d' abord l'entente «à «créer avec
les propriétaires des terrains sur les-
quels passera le «pipe-line. Cela repré-
sente des milliers de propriétaires !
«Mais n 'a-t-on «pas obtenu ces mêmes
autorisations pour le passage de gran-
des lignes électriques ? La différence
est que le pipe-line ne gâterait pas le
paysage ; d'autre part , le pipe-line em-
prunter a prob ablement la route dont le
«propriétaire est l'Etat.

«Le « Bund » fait  également ressortir
que le projet porterai t un coup à la na-
vigation rhé.nane , de même qu 'aux
transports par CFF ou ipa«r route . On
oublie «que le port de 'Bâle ne vit pas
que du transport du pétrole et qu 'une
bonne par t de ce dernier vien t du Sud
par le Simplon et le Gothard. De plus ,
le pétrole une lois «raffiné devra de
nouveau être transporté sur les lieux
de consommation ; cela se fera soit
«par le chemin de fer , soit par la route .

Le correspondant bernois va même
fl 'us loin. M signale que le projet por-
terait atteinte à notre neutralit é ; ie
pipe-line «pouvan t ravitailler une bonne
part  du marché national , la Suisse se-
rait t r ibutaire d'un seul pays, l'Italie
et de ses fournisseurs, l'il e de Koweit
entra autres. On pourrait répondre qu 'au
contraire la construction d'«un pipe-line
augmente la sécurité des transports ;
au reste, n 'oublions pas qu 'il existe,
en Suisse , la liberté du commerce ; qui
va empêcher les consommateurs suisses
de s'approvisionner auprès de leurs
fournisseur s habituels ?

pérons-le. Mais la preuve n 'a pas ete
faite jusqu 'à maintenant.

On peut aussi craindre que l'expan-
siion de certaines branches d'industries
dans des pays en voie de développe-
ment ne crée à nos industries une dure
concurrence. L'industrie textile euro-
péenne et suisse en fait «présentement
l'expérience avec les textiles d'Extrê-
me-Orient qui sont vendus à bas prix
jusque dans nos oités.

Si nous faisons état de ces nuages ,
ce n'est point pour peindre le diable
sur la muraille. 'Loin de nous cette idée.
Nous voudrions quand même attirer
l'attention de nos lecteurs sur le fait
qu 'en dépit de la situation immédiate-
ment favorable dont nous jouissons,
nous ne pouvons pas exclure qu'un des
risques dont nous venons d'énumérer
quelques-uns prenne soudain consistan-
ce. C'est pourquoi nous pensons que,
plutôt que de s'abandonner à un op-
timisme trompeur , il vaudrait mieux
rester sur une certaine réserve et con-
server une marge de sécurité.

M. d'A.

Dans d autres milieux, on soulevé
les inconvénients d'une .raffinerie : ins-
tallations énormes assez peu esthéti-
ques, émanation de gaz , etc. Il est cer-
tain que l' on ne pourrait pas établir
des installations couvran t un million
de «m2 «dans une région touristique ;
une «plaine large o«uverte paraît néces-
saire ; il . est préférable également d'é-
loigner les installations des maisons
«d'habi tation pour éviter le danger d'in-
cendie.

Quant à la réalisation en Suisse ro-
mande , la collaboration Vaud-Valais
est iadisipensable. Si le projet prend
corps, un nombre important d'ouvriers
sera occupé dans la raffineri e et les
industries annexes. Ces industries de-
vront s'installer sur Ile terri toire des
deux cantons . «Mais il est difficile de
dire aujourd'hu i déjà , quelles seront
les industries annexes et qui les crée-
ra . Pour le moment , il .faut faire abou-
tir la raffinerie , si «possible en sauve-
gardant les intérêts des deux cantons :
partage des impôts , «du personnel, etc..
D' ores et déjà , les tractations s'avèrent
délicates, «ma is le problème n 'est pas
insoluble.

Aujourd'hui , le plus important est
que la Suisse sache qu 'il n 'y aura pas
de guerre du pétrole Vaud-Valais. Or ,
les instances intéressées se sont pro-
noncées sans équivoque pour la colla-
boration. Comm e il y aura probable-
ment des interpellations aux Chambres
fédérales à ce sujet , la Suisse romande
pourra présenter un front commun sur
la question.

Et si le fédéralisme n 'est pa6 un vain
mot pour nos Confédérés de Suisse alé-
manique , ils auront une occasion de
soutenir un projet de développement
d'une région sous-indus trialisée de
Suisse.

Henri Roh.

• LA HAVANE. — Dimanche une
fusillade a éclaté à La «Havane en-
tre la police et des partisans de l'an-
cien président Batista , qui s'étaient
barricadés dans une maison. Trois
hommes ont été blessés au cours de
cette fusillade et ont été apréhendés.
Un policier et un passant ont égale-
ment été blessés.

Notre chronique de politi que étrang ère

De la Perse à l'Iran
par Me Marcel-W. Sues

Tandis que M. MacMillan est a Mos-
cou et quels «que- soient conversations
«et échanges de vues en cours, la di-
plomatie du Kremlin n 'en poursuit pas
moins sur «d' autres « fronts » que l'occi-
dental , une activité intense. Elle vient
de s.ubi.r un échec dans le secteur du
Moyen-Orient , marquant ostensible-
ment sa mauvaise humeur. C'est de l'I-
ran qu'il s'agit . Dans sa capitale, le
Shah est assiégé par les «envoyés s«pé-
ciaux de Moscou autant «que de Was-
hington. «C' est que la position géogra-
phique de l'ancienne Perse n'est pas
confortable de«puis que l'Irak a renversé
sa «dynastie , procédé «à «une révolution ,
id o«nt , malgré le général «Kassem, l'élé-
ment marxiste «paraît le pllus puissant
et surtout «le plus agissant.

Examinez la carte de géographie.
L'URSS et l'Iran ont près de 1 500 km.
«de frontière commune. Certes celle-ci
est accidentée et «montagneuse à
l'ouest ; en bordure de la mer «Caspien-
ne au centre ; «puis limitrophe de la
lointaine et aride .République soviétique
des Turkmènes, Qqèl que' soit le rébar-
batif profit topogjraphiique de toute -cet-
te ligne de' 'déma.roation , on peut pen-
ser que le grand êtat-majoT «de l'Ar-
mée Roug e n'a rien négligé pour être
apte à répondre à n 'importe quelle
éventualité, qui serai t conforme à la
ipoliitique du Kremlin.

L'Irak «ayant , si ce n 'est déchir é le
Pacte d«e .Bagdad , en .tout cas suspendu
ses effets , les Russes , ont estimé qu 'il
convenait , en cette heure d ebranle-
ment et d'hésitations, de porter un
coup direc t au «dubitatif gouvernemen t
de Téhéra n , cela «d'autant «plus que le
Shah , qui en est l'âme et l'animateur ,
paraissait prêter , pour l'instant, plus
d'intérêt à un éventuel .remariage qu 'à
une manœuvre politique étrangère.
Moscou a donc suggéré un «re«sserre-
ment des liens d'amitié et de bon voi-
sinage entr e les deux «Etats , et , sans
désemparer , a dépêché dans la cap itale
iranienne une nombreuse et remuante
délégation «pour obtenir un nouveau
traité.

Il est possible que Moscou savait que
Téhéran avait entamé des négociations
avec «les Etats-Unis , dès le lendemain
de la révolution irakienne. 'Le Shah ,
devant la manière dont la populace
avait exécuté tous les membres de la
dynastie 'hachemite , avait craint pour
sa tête et celles de sa famille. Dans ces
territoire s où le «fanatisime se déchaîne
soudain comme un ouragan dans le dé-
sert cle sable , il convient de ne pas
paraître fa.iible , faute «de quoi , en une
nuit , le pire peut s'accomplir . Les Amé-
ricains comme les Anglais avaien t été
surpris et décontenancés par l'effondre-
«ment du bastion irakien . Il ne conve-
nait pas que î'a.venture se répétât deux
fois. La porte se «fût trouvée grande
ouverte à une intanventi'on de l'URSS.
L' ambassadeur des Etats JUni.s se rap-
proch a donc du gouvernement de Té-
héra n «pour examiner avec lui quelles
garantie s et assistance po«urraiein t lui
être données. «Moscou eut vent de ses
projet s et intervint comme o«n sait . II
semble que les Russes aient beaucoup
exigé ,- trop «même ! ce qui conduisit à
une ruptur e des pourparlers , chacun
rejetan t ensuite la responsabilité de
l'échec sur l'autre partie. 'Devant cette
« cassure » île Shah et ses conseillers
durent se montrer égaleront très pru-
den ts à l'égard des Américains et de
leurs offres af in de ne pas envenimer
la situation, en donnant l'impression

d' aidhérer au monde occidental. Les
cho«ses en sont là.

«Ce n'est d'ailleurs pas la première
«fois que l'Iran connaît «des- «difficultés de
cet ordre . C'est en '1794 que la dynas-
tie «des Ka.jar accéda au trône de Perse
¦par Agha. Mohammed. Elle devait du-
rer jusqu 'en 1925. L'Angleterre et l'Em-
pire des Tzars s'intéressèrent attentive-
ment à «cette région dès «que «l'on sût
que son sous-sol .renfermait du pétrole.
En .1907, les deux «grandes puissances,
barrant la «route à l'expansion germani-
que vers T'Est , conclurent une entente
pour y délimiter leurs «droits et inté-
rêts. A réi térées fois la «Pense connut
de Heur par t une occupation militaire
partielle. Mais quand éclata la pre-
mière guerre mondiale, la Perse pro-
clama , le ler novembre 11914, sa neu-
tralité. .Pendant les hostilités ce fut un
terrain de prédilec tion pour toutes les
intrigues imaginables auxquelles Turcs ,
Russes, Allemands et Britanniques se
trouvèrent mêlés. Au lendemain du
«conflit , le 9 août 1919, un traité était
concl u entr e la «Perse et la «Grande-Bre-
tagne. Le 10 juin 1920, la «Perse deve-
nait membre fondateur de la SDN.

C est alors que le 21 février 1921, un
coup d'état se «produisait qui renversait
la dynastie et portait au pouvoir «celle
du «Pahlavi , dont Reza Khan allait être
le «premier souverain. Investi par le
Mai'jlis ou «Parlement de pouvoirs dic-
tatoriaux , en février 1925, il «était pro-
clamé Shah par la «même Assemblée,
le ;13 décembre et couronné le 25 avril
1926. Aussitôt il signait un traité de
bon voisinage avec la Turquie et- l'Af-
ghanistan . Dès 1932, le Shah prenait
langue avec les dirigeants de ces deux
états ainsi «qu 'avec le roi «Faiçal d'Irak
et les quatre gouvernements signaient ,
le 9 juillet 1937, u«n pacte de non-agres-
sion, sorte «d'Entente du Moyen-Orient
qui allait assurer leur sécurité jusqu'au
terme de la seconde guerre mondiale.
C'est ensuite que les difficultés de-
vaient surgir pour l'Iran , dénomination
officielle que la Perse s'était donnée le
21 mars 1935. Nous les examinerons
«dans une autre de ces 'brèves notes.

Deces
de M. Manuilsky

M. Dimitri Manuilski , représentant
de l'Ukraine aux Nations-Unies , qui
vient de mourir , «était né en 1883,
En 1903; il devint membre du parti
social-démocrate russe. De 1907 à 1912,
il séjourna à Paris , où il étudia les
sciences juridiq ues à la Sorbonne . De
1912 à 1913, il est en Russie où il se
confine dans l'activité clandestine ré-
volutionnaire , mais il doit se réfugier
en Finlande d'où il retourne en Russie
à la révolution d'octobre , en 1917. Il
se rallie au bolchévisme. Dès 1920, il
est membre du comité révolutionnai-
re de l'Ukraine , jouant un rôle prépon-
dérant dans le rattachement de son
pays natal à l'Union des républiques
socialistes soviétiques , et sa construc-
tion. De 1920 à 1922, il est commissaire
du peup le à l'agriculture de l'Ukraine.
En 1921, il est élu secrétaire du comi-
té central du parti communiste de
l'URSS , fonctions qu 'il conserve jus-
qu 'en 1939. Il fit en outre partie de la
direction du Komintern de 1924 à
1943. Il siégea en outre à plusieurs
reprises au Soviet suprême de l'URSS
dès 1937. Commissaire de l'Ukraine
pour les questions de politique étran-
gère et vice-président du Conseil des
commissaires du peuple de la Répu-
blique soviétique d'Ukraine depuis
1943, il dirigea «les délégations ukrai-
niennes aux conférences internationales
d'après-guerre. Il était considéré com-
me l'un des représentants les plus ca-
pables de la politique et de la diplo-
matie soviétiques,



Mort du général Salem
Le général Toufik Salem, _ ancien

commandant en chef de l'armée liba-
naise, est mort lundi à Beyrouth.

Le général Toufik Salem, ancien
commandant en «chef de l'aimée liba-
naise, qui vient «dé mourir à .l'âge de
55 ans, avait succédé à ces fonctions
le 30 décembre dernier au général
Fouad Chehab, à la suite de l'élec-
tion de ce dernier à la présidence de
la République .

Cependant , la santé du général Sa-
lem laissant à désirer , et afin de lui
permettre de suivre un traite ment à
l'étranger , il avait été nommé récem-
ment attaché militaire auprès des
missions diplomatiques libanaises en
Europe occidentale avec résidence à
Paris . Son état ayant empiré , le géné-
ral Salem dut être opéré d' urgence ,
mais l'intervention chirurgical e révé-
la que le progrès de ila maladie ne
permettait plus aucun espoir.

«OMSR̂ ^̂ SI
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42 enfants intoxiques
Quarante-deux enfants âgés de

moins de 14 ans, «d' un orphelinat de
Aequ'i-Term e, «dans 'le ' Piémon t , ont été
intoxiqués «par du lait en poudre.
Vingt-deux d' entre eux ont été hos-
pitalisés dans un état inquiétant. Les
«autres ont été soignés sur place.

Les victimes de cette intoxication
sont tous des orphelins de partisans.
Une enquête a été ouverte.

Le général Lauris Norstad
est malade

Lé général Lauris Norstad , comman-
dant suprême allié en Europe , a été
admis samedi après-midi à l'hôpital
militaire américain de Neuilly à Pa-
ris. "

Le général , qui souffre d'une der-
màtité et d'une 'légère inflammation
d'.uneyveine à la jambe gauche, doit se
reposer, en attendant son rétablisse-
ment.

Un fleuve noir...
si vous pouviez voir votre
sang comme on le voit
à l'analyse !

Avec ce que les rhumes, la maladie ,
Ja «grippe, le manque de «plein air ont
iatestê «dans votre sang, comment pour-
«riez-vous vous «sentir eri foraie ?

«Le ' (métabolisme (autrement dit ce
qu'on . assimile et ce qu 'on élimine)
fonctionne mal ; vous vous sentez fa-
tigue sàhis raison ; vous avez mauvaise
haileine; l'estomac lo«u.rd, te foie fatigué ,
l'intestin paresseux, pas d'appétit , de
petits .boutons et «de l'acné.

Quoi d'étonnan t si vous ne faites
rien pour débarrasser votre sang des
«toxines qui l'alourdissent et l'épaissis-
sent ? . Le. Sirop Golliez au Brou de
Noix ,{additionné de 15 plantes médici-
nales) vous remet en forme. Il rétablit
¦le bon ifonctionnemient des organes (le
«foie, les. reins, l'estomac) . Il élimine
l'acide urique et lutte, efficacement con-
tre les .rhumatismes. B.relf , il transforme
le «fleuve hoir de votr e « sang d'hiver »
en un sang vilf , «dépuré et de belle cou-
leur !
SIROP GOLLIEZ AU BROU DE NOIX

La cure complète ( trois flacons )
Fr 22.50. La petite cure, Fr. 8.80. Le
flacon d'essai. Fr. 5.—.

Dans tou-
tes les pharma-
cies et drogue-
ries. A défaut
une simple car-
te postale à la

Pharmacie
Golliez, Morat ,
et la cure vous
est livrée fran-
co domicile.

Une pente à éviter
L'INFLATION
En 1927, le beurre coûtait 20 F
le kilo. Il dépasse maintenant 800 F.
Voici quelques faits qui vous mon-
treront à quel point une nouvelle
politique économique est indispen-
sable en France. Achetez, dès au-
jourd'hui , votre Sélection de Mars.
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4» L PAS ENCORE £Té $l-
Pil Allll ll l SNAlE ET POUVANT

t iminciMe r
-i >*»

M. Macmillan au Kremlin
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Comme le « Nouvelliste » l'a annonce, le président du Conseil britannique et
son ministre des affaires étrangères sont arrivés par la voie des airs à Mos-
cou pour rendre aux Russes la visite qu'ils firent , en Angleterre, il y a deux
ans. Notre photo montre MM. McMillan (à droite) et Khrouchtchev remer-
ciant de la main la-foule qui les acclame. Au fond , les bâtiments de l'aéro-

drome de Vnoukovo. Au centre, un interprète

M. Macmillan , premier ministre de
Grande-Bretagne , accompagné de «M.
Selwyn Lloyd et des autres membres
de la délégation britannique , s'est
rendu lundi matin au Kremlin , où il
a tout d'abord effectué une visite de
courtoisie à M. Rachidov , vice-prési-
dent du Conseil soviétique . Puis il a
commencé ses entretiens officiels avec
le premier ministre Khrouchtchev. M.
Macmillan est arrivé au Kremlin peu
avant.  10 heures , heure de Moscou ,
dans une voiture noire , arborant le
drapeau de l'Union Jack/et escortée de
motocyclistes. La colonne formée de
six voitures transportant les personna-
lités britanniques a pénétré au Krem-
lin par . la. porte Borovitsky.

h^mw&mw du Congo Belge
«La leçon des récents événements de

Léopoldville est dure mais claire : le
pays ne «peut tolérer des attitudes ou
un comportement qui poussent à la
violence» a déclaré , lundi matin , M.
Cornelis , gouverneur général du Con-
go bel ge, au cours de la séance d'ou-
verture de la session du Conseil du
gouvernement.

tfLes blancs et les noirs , a-t-il souli-
gné, qui viendraient encore à exer-
cer une action néfaste sur les relations
humaines commettraient une faute gra-
ve contre le pays. A l'égard des uns
et des autres , l'autorité est décidée à
sévir avec fermeté. »

M. Cornelis a indiqué, d'autre part ,
«les bases d'une saine évolution» qu'il
se propose de réaliser : «amélioration
des relations entre blancs et noirs —
suppression des discriminations racia-
les — accessions des autochtones à
tous les échelons des administrations
publiques et privées ».

Le gouverneur a annoncé également
que la réforme judiciaire , qui prévoit
notamment' que les indigènes justicia-
bles de tribunaux «comparaissent de-
vant les mêmes juridictions que les
Européens , sera mise en application
incessamment.

En ce qui concern e l'économie con-
golaise, M. Cornelis a mis l'accent
sur la nécessité de développer le mar-
ché intérieur en faisant entrer dans
le cycle monétaire , la «partie très
importante de «la population qui vit
encore dans une économie de subsis-
tance. »

Les troubles de Brazzaville
Après les troubles qui ont ensan-

glanté les deux agglomérations afri-
caines de Brazzaville , M. Prosper
Bouend e, secrétaire général du mou-
vement socialiste africain , a lancé un
appel au calme. «La lutte que nous
entendons mener depuis plusieurs an-
nées est une lutte purement idéolo-
gique permettant «le libre jeu de la
démocratie », a-t-il notamment déclaré.

De son côté , M. Tchitchelle , minis-
tre de l'intérieur , a fait une déclaration
dans laquelle il a souligné «qu 'il était
disposé à procéder au renouvellement
de l'assemblée sur des bases démocra-

££{? COM-
^

AAE PEF?
l\V DUE.

tiques» . Il s'agit ïà d'un premier élé-
ment politique nouveau après les désor-
dres de ces jours derniers. En effet ,
c'est le refus du gouvernement de
fixer la date des. élections qui fut en
novembre dernier à l'origine du con-
flit de plus en plus aigu qui oppo-
sa lé MSA — parti progressiste con-
golais — «à l'UDDIA (Union de défense
des intérêts africains).

WÉMm

Changement de programme
Dès avant l'ouverture des entretiens

officiels anglo-soviétiques — qui ont
débuté lundi matin au Kremlin — une
importante modification au programme
de la visite de M. «Macmillan a été ap-
portée . Il a été en effet décidé d'un
commun accord , de tenir une séance
supplémentaire de travail , mardi 3
mars.

Cinq réunions officielles auront ain-
si lieu : lundi 23 février , jeudi 26, à 10
h. 30, lundi 2 mars à 11 h. et à 15 h.,
et enfin mardi 3 mars à 10 heures.

On annonce d'autre «part que «le 2
mars, M. Macmillan prendra' la parole
à la télévision soviétique à 21 heures
et que le lendemain, le jour de son
départ , il tiendra une conférence de
presse devant' .lest jottenalistes occiden-
taux et soviétïqu™. f-H'

A L'ECOUTE...
Cette semaine

à Sottens
Il convient de considérer avec 'beau-

coup cle prudence les feuilletons du
jeudi : la qualité du départ est suivie
parfois de chutes aux fâch euses surpri-
ses.

« Terreur dans la maison » enlève ces
réserves et me permet de sortir de mon
silence.

Des bandits ont la vedette. Non pas
des « gangsters pour cartes postales »
ou de ces faux-durs qui hantent les
mauvais films ou les romans-à-quatre-
sous, mais de vrais coquins, de vrais
«gredins, de .vrais gibiers de potence.

«Ces brutes se sont évadées de leur
prison et décident de se mettre à l' abri
des recherches en se réfugiant dans
une maison de l'a banlieue de la grand-
ville.

Ils sont trois évadés , bien résolus à
ne pas lâcher la chance d'être redeve-
nus des hommes libres.

Alors , tandis que la police , procédant
par recoupements et déductions pers-
picaces, resserre toujours davantage le
filet qu 'elle va jete r sur eux , ces ex-
prisonniers s'installent dans la maison .

Mais qui dit maison , dit aussitôt ha-
bitants ? Sans doute. Et c'est précisé-
ment 'là qu 'ils éclairent le titre du dra-
me ; n'ayant plus rien «à perdre et
n 'attendan t plus qu 'un complice qui les
ravitaillera en argent , ils n 'hésitent pas
une seconde à faire régner sur le père ,
la mère, la fill e (une adolescente de 19
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Les chauffeurs professionnels L'auteur d une farce imbécile
favorables à identifié

Une délégation du Tyrol méridional a Vienne

Les fêtes en l'honneur d'Andréas Hofer qui combattit contre Napoléon et
fut exécuté il y a 150 ans , ont ravivé le conflit latent que présente la popula-
tion de langue allemande établie dans le Tyrol méridional appartenant à
l'Italie. Voici des représentants du Tyrol méridional en visite chez le prési-

dent autrichien du Conseil , M. Raab (à gauche )

la nouvelle loi
sur la circulation

routière
(«Comuniqué). — .La .Commission na-

tionale dss chaulîfeurs profession nels
affilies à la Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce , des transports
et de l' alimentation (FCTA) s'est réu-
nie le 2 février à Zurich , pour se pro-
noncer , entre autres , sur le contenu de
la nouvelle -loi sur la circulat ion rou-
tière. Elle a constaté avec satisfact ion
que le législateur a tenu compte non
seulemen t des progrès accomplis sur
ie plan technique mais , d'ans une lar-
ge mesure aussi , des nécessités so-
ciales des chauffeurs  «professionnels .

La Commision nat ionale  a donc ap-
prouvé à l' unanimité le résultat des
délibérations padem cintai.res et a dé-
cidé «de combattre un référendum éven-
tuel .

Cependant , les chauffeurs profes-
sionnel s syndiqués à la FCTA atten-
den t aussi une réglementation progres-
siste des prescr iptions sur la durée
du travail  et du repos dans la nou-
velle ordonnanc e fédéral e en la ma-
tière et , notamment , une application
plus .stricte des dispositions légales.

La Commission nationale «des cha«uf-
feurs professionnels de la FCTA sa-
lue également l 'intention des autorités
fédérales de prévoir , par un arrêté du

ans) et le jeune Ralph '(leur fils , 12 ans)
qui habitent cette maison , une terreur
savamment dosée.

Le .secours arrivera-t-il à temps ? La
mort fauchera-t-elle l'un des membres
de la famille milliard ?

C'est ce que nous saurons bientôt.
Quoi «qu 'il advienne , il importe de

louer la mise en ondes , une réalisation
intelligente et soignée.

* + *
Voici que , tout «à coup, le « Pays du

matin calme » retrouve une cruelle ac-
tualité . !En effet , le Japon vient d'or-
donner l'expulsion en 'Corée rouge de
réfugiés de la guerre civile qui ensan-
glanta naguère toute la nation.

Le président Singman Rhee qui diri-
ge, on le sait , la Corée du Sud ne peut
pas accepter un tel outrage et , déjà ,
on annonce qu 'il entreprend de coura-
geuses déimarches afin de sauver des
camps de concentration ses infortunés
compatriotes.

«C'est pourquoi se voyait revêtue d' un
très grand intérêt une « Visite à la Co-
rée » .

Nous avons entendu le Chef du ca-
binet sud-coréen , nous aimerions con-
naître plus avant cette terre où , com-
me partout en Asie; se mêlent si obsti-
nément l'attachement aux tradition s le-s
plus imperméa'bles à l' esprit occiden-
tal et le désir de puiser «aux plus sûres
richesses «de nos civilisations.

et à la TV
Lors d'un téléjournal , M. Houphouët-

Boigny prononça un très bref discours.
_ _ .

VAS-Y !
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Nous avons déjà rapporte que , lors
d'un 'ba,l masqué donné à Bâle , le lun-
di de Carnaval , la perruque d' une
danseuse ma«squée et costumée avait
pris ifeu , occasionn ant à la jeune fille
des blessures si graves qu 'il en reste-
ra des traces. 'Grâce à l' aide de la po-
«pulation , l'auteur de cette « «farce »
stupide a été identifié .

Il s 'ag it d' un individu qui avait al-
lumé une cigarette derrière la danseu-
se masquée et avai t  eu l' « idée » de
met t re  le feu aux longs cheveux de la
.perruque . Il passera en tribunal.

Toujours les passages
à niveau

La Directio n du 3me arrondissement
C.F'.F. communique :

« Le 23 février , .à 10 h. 1-4, une auto-
molb.ile est entrée en collision avec
un train de voyageurs au passage à
niiveau de la Bachtel.stra .sse , près de
la «station de Hinwil , malgré «les si-
gnaux cligmoteur s qui fonctionnaient
normalement. L' automobiliste a été
.grièvement bleissé et son véhicule
complètement détruit  » .

Conseil fédéral y relatif , un contrôle
plus sévère des cha rges et des di-
mensions 'd es «véhicules «à moteur
lourds , ceci étant dams l'Intérêt des
employeurs et «des «chauffeurs con-
scients de leurs responsabilités .

^̂ ^̂ ^ Ŝ^̂ \̂
Ministre d'Etat du gouvernement de

la Ve République, il représente son
pays au sein de la Communauté fran-
co-africaine.

Ce Noir fit observer que l'expression
« Sens de l'Histoire » n'a pas de sens
du tout. Le « fatalisme progressiste »
voudrait que l'Afrique, rompant les
ponts avec la métropole, décidât de ne
pas associer ses terres à la destinée
de la France. Or c'est exactement le
contraire qui se réalise.

Jusque là, l'on ne saurait qu'applau-
dir.

Où cela se gâte, c'est quand l'hono-
rable M. Houphouët-Boigny déclare,
comique sans le savoir, que maintenant
le pays des pagnes « dépasse ces bra-
ves Suisses ».

Je ne vois point le rapport.
Et ce « braves Suisses » ! Décidément,

ce Noir d'un beau noir^nègre a de l'a-
plomb !

* * *

Le temps de lancer au passage un
signe d'amitié et d'encouragement à M.
Meytain, de Sion, qui risque ses 2 000
km. pour en gagner 10 000, (Bonne
chance, cher monsieur, à « Echec et
mat » !) et nous parvenons à la pièce
de Strindberg, « Mademoiselle Julie ».

Un cadavre découvert à minuit dans
une froide chambre d'hôtel, a dit de
l'œuvre d'Ibsen un romancier célèbre.

On peut en dire presque autant pour
celle de Strindberg.

Le drame avance comme un « ice-
berg », avec une lenteur de bourreau ,
morne, monstrueux et meurtrier. Mais
il sent le désinfectant d'une morgue.

Des savants ont tenté l'expérience
suivante : ils ont placé un scorpion au
milieu d'un cercle de paille ; ils y met-
tent le feu et, très vite, l'insecte com-
prend qu 'il périra carbonisé vivant.

Voulant échapper à cette fin horri-
ble, le scorpion se suicide.

Dans cette même optique, Julie, la
demoiselle du château, se tue parce
qu 'elle n 'entrevoit pas d'autre solution
que la mort pour la sauver de la honte.
Et son séducteur la pousse froidement
vers cette fausse porte de sortie.

La mise en scène de M. Roger Burc-
kard se révélerait satisfaisante s'il aval)
tenu suffisamment compte de la sta-
ture de M. Sacha Pitoëff (Jean).

Jean Lepal.
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quoi , c'est si bon !
^^P*<-̂ ^ Avec P A L M I N A , tout est meilleur ,

*̂ chaque p lat est Une réussite.

PALMINA dans son nouvel Utilisez PALMINA pour confectionner
emballage protecteur - vos menus. :. vous vous féliciterez
bonne 100°: et économique! de votre choix ! PALMINA est vraiment

bonne et pas chère du tout.

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

On cherche pour l'Hôtel du Grand-Saint-Ber
nard , à Martigny, .

2 bonnes filles de salle
Entrée cn servrce a convenir

Téléphone (026) 6 16 12.

A vondre, à Monthey

TERRAIN Â BATIR
2 000 mètres carrés, très bien situé, vue ïfiïpre
nable ; prix intéressatit.

Ecrire sous chiffre P 2753 à Publicitas. Sion.

si vous saviez comme les visages s'illuminent quand se répand l'odeur
alléchante du nouveau Potage Grisons, Vous n'hésiteriez pas ! Quëlie
découverte heureuse : une vraie soupe paysanne qui tient au corps et
réchauffe le cœur ! Est-il nécessaire de préciser que cette recette à été
mise au point avec le plus grand soin ? Est-il étonnant que des centaines
de ménagères l'aient app laudie dès le premier test ? Le fumet de lard
du Potage Grisons transpose toute la famille dans la douce intimité d'une
maison grisonne. Pour les grands appétits, le Potage Grisons, un potage
avantageux, prêt en un temps record et... sans fatigue !
Quelle chance, au menu d'auj ourd'hui : Grisons Maggi

bonne cuisine

Lits doubles
&y- * * " " I**8--,p. MjfpTEf t̂ïTW^^
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composés de .2 divàBs
supèrposables, 2 protè-
ge-matelas, 2' matelas à
ressorts (géraritis 10
ans) pour Fr. 258.—

W. Kurt, avenue de
Morges 9, Lausanne, tel,
(021) 24 66 66.

MAGGI

MAGGI

Mardi 24 iévrier 1959
SOTTENS. — 7 to. iRadfcHLau«sain!ne vous dit bon.

jour. 7 h. 15 Informations, 7 h. 20 Pcennierts propos.
Goracert mat inal. S h. Arrêt.

1!1 h. «Emission d'ensemWe. 12 !h. «Oeuvres de
Gersttiwi.n. «12 fo. 15 «La discothèque du curieux. 12
h. 30 Ohiante Jeunesse. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Intermezzo. 13 h. Mardi les gars ! «13 h. 10 Dis-
ques pour demain. .14 ih. Arrêt.

16 h. Entre .4 et 6. 17 th. ,45- Ctoéunagazine. 18
h. 15 Le mûcrq idans la vie. 1«9 .h. Oe jour, en «Suis-
se «st dlans .le .monde. .19- 'h-. 15 .Imifo'ranations. 19 h.
25 «Le miiroir du .monde. 19 ih. 50« (Refrains en balla-
de. 20 fo. 05 Le F:orum die %dio-*Lanslanne. 20 h . 25
Rendez^vpus avec... £Q h. 35 .Soirée HJhléâ'fcraJe.' : La
Maison de l'Estuaire! 22 h. 35 IiiifonmiaWons. 22 h.
40 Le courrier du coeur. .22 h. 50 L'«éjpop'é«e des ci-
vil iisiàtions. 23 !h. 20 Fin des «émissions.

BEROMUNSTER. — 6 h: 16 ««oiiimfctions. 6 h. 20
Disques. 7 h- Informa tions. .7'.'h. 05 'Disques. 7 h.
45 Arrêt. . ¦ - . . \ . .

lil h. Emission d'én'semibC«e. 12 ih. Musique variée.¦12 h. 30 'InfotrniHîtions. «12 !h; 40 Musique variée. 13
fa. 30 Quatuor à cordes. 14 ih,-. »RéiOit. 14 h. 30 Emis-
sion «radiioisioolaiire en rômianche. 15 h.' Arrêt.

16 h. Chansons inteirnationales. 16 h-. 45 Mono-
logue. 17 h. Solistes. 17 Kt..30" Sons «toutes .des lati-
tudes. .18 h. Pàuir les amateurs -d'e jazz. ÏS «h. 30
Actualités. 18 h. 45 Lumières «rouges - trates jau-
nes. 19 h. 05 Chronique d'économie suisse. 19 h. 20
toimmiuniqués. 19 h. 30 Informations . - Edho du
temps.. 20 h; Canleert symphionlique. 21 h. 30 Cau-
serie. 20. h. Chansons. 22 :h. 15 'Infonmationsi 22 h.
20 Orchestre .récréa tit bail ois. 23 «h. 15- Fin.
aèaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa¦ •¦¦¦¦¦̂ ¦«wBaBB«bava¦ ¦¦¦¦¦¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaMiiiiiiitt
*¦ !!aa ai
sS Vu le succès toujours ôroissant de la ••
¦• nouvelle ¦•

1 LAND - ROVER II
S Série H ji
•j nous sommes à , même d'offrir le plus "
¦j grand stqck de véhicules utilitaires, ïï¦• . Land-Rover et diverses autres mar- SS
;; ques, totalement revisés, vendus avec SS
SS ¦ garantie. - ;;
H EGHANGE ET FACILITE POSSIBLE «
s; Garage Belvédère S.A. - Lausanne •
;; Téléphone (021) 22 30 72 f - • , ¦«
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LOTERIE ROMANDE
SION — Avenue du Midi — Ch, Post. Ile. 1800

A vendre de particu-
lier et de première
main

Jeep
modèle 1952, 50,000
km., cabine et chauf-
fage. Faire offres sous
chiffre Z. 78 au Nou-
velliste, St-Maurice.

Fernandel, Raimu , Jules Berry,
dams
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' ' Une *''emPête ininterrompue de

à vendre, 3000. kg. ^̂ llillZISF 
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dont longtemps l'on par-

Aimé Chesaux, Mor- ^mÊjjÈBjp lera. . . . .

clés. Tél. (025) 3 62 83. ^^^T Jeudi 26 à 20 h. 30. «Dès 16 ans:



la^p otinière du district

Pour être heureux
-On constate souuent que les hommes,

genre beaux garçons, ont des auantages
certains sur leurs semblables moins
bien lotis qu 'eux , auprès de la gent
féminine. Monthey en a aussi quelques-
uns au charm e enuiable qui tentent
d'en profiter pour trouuer une agrea-
bie^ompagne soucieuse de partager ses
jadis auec eux en conoolant en jus-
tes noces. On a ou des unions fort
heureuses, à faire pâlir d'enuie quel-
ques uieux garçons, à l'âme pénétrée
par de troubles ûîplents.

Je pense surtout comme un être
petit attirer un autre être qui a un be-
soin impérieux de p arler, de se confier
à une âme terriblement amie , de rom-
pre cette mélancolique et déceuante
monotonie de l'isolé tel un détenu dans
sa cellule, ou encore tel un esclaue
qui trauaille et peine continuellement
sans oser jamais détourner un instant
son regard d'un labeur accablant et
routinier.

L'homme a un tel désir de cette chau-
de caresse, appelée compréhension to-
tale ou confiance absolue en quelque
chose d'autre que la commune et mor-
ne réalité humaine! Peu à peu , cette
douce chaleur :? erinahit son cœur, et
dans cette magnifique union , son es-
prit réalise ce quelque chose de beau ,
de grand, de sublime, si incompréhen-
sible au profane : ce désir dé sentir pal-
piter l'esprit comme on sent trembler
l'âme...

Cette sensation puissante permet a
l'homme de découurir en sa compagne
Je uéritable esprit de l'amitié. U y a
largement de place entre deux êtres qui
peuuent se comprendre ainsi profon-
dément et leurs existences sont pa-
reilles à celles des fleurs dans la ser-
làt-A - , - '' ¦¦ ¦

N' avez-vous jamais rencontré de ces
uisdges aux expressions inquiètes qui
guettent un peu d'amitié dans la dou-
ce chaleur de l'affection. Le moindre si-
gne!- de compréhension déclenche sur
Içs traits parfois  crispés une lueur
d'espoir qui les éclaire tout entier. Ils
clierchent, ils ne saDent pas eux-mê-
mes quoi ; ils cherchent quelqu 'un à
qui ; se confier et décharger le fardeau
quai la destinée semble anoir fait pe-
ser trop lourd sur eux. Ils sont auides
d'une compagneyuéritable, capable de
lés comprendre ét~de les aimer comme
ils sont et pour ce qu 'ils sont. Alors ils
renaîtront à l'espérance et reprendront
courage à lai-vie, car ils ne sont plps
seul** -kA,-'j 'Aim A'K-n « -y ..«.. . .¦¦ • ,•> . .

¦¦'Quel'Ie confiance. peupent^duàir deux
êtres l'un pour l'autre pour lutter con- . Pierre des Marmettes

tes peupliers de Collombey-Muraz
sacrifiés à la sécurité routière

Notre objectif a saisi , au début de
cette semaine, l'allée des peupliers qui
vont disparaître sous la hache des
bûcherons, à l'entrée nord du village
de Collombey, au lieu dit La Barmaz.
D'aucuns s'étonnent qu 'on se soit rési-

« ' ,: • 
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tre l'ennemi commun qui est l'existen-
ce at>ec ses injustices et les rigueurs de
ses exigences matérielles. Quel magni-
fique spectacle alors que ces deux
êtres qui ont compris , pro fondément et
directement , la grandeur sublime de la
solidarité et de l'amitié.

Vous tous , regards charg és d'une
amertume déchirante qui uous posez si
souuent sur des êtres desséchés par
Fégoïsme et l'ignorance même de uotre
détresse, comme je  ooudrais que uous
soyez compris et que l'on reponde à
ootre pressant appel. Je uous souhaite
de trouuer la compagne qui uous ten-
de des mains pleines d'une amitié in-
défectible qui peut lier deux êtres et
les empêcher de tomber dans le gouf-
fre de l'indifférence.

Quant aux difficultés qui peuuent
surgir elles sont engendrées par la vé-
ritable amitié , car l'adaptation en des
conceptions identiques est un travail
de longue haleine qui demande une
énorme patience . De tous les senti-
ments que le Créateur a plantés dans
notre cœur, J' amitiè est celui que nous
pouoons le moins expliquer et le seul
qui distingue l'homme de la bêle , le
chien mis à part , puisque cet animal
possède le sentiment de l'amour dé-
sintéressé qui ua ju squ'au sacrifice.

Pourquoi nous mettons-nous a ai-
mer un être, éperdument , sans limite.
Vous regardez ses yeux qui sont sem-
blables aux uôtres et oous y apercevez
l'infini de uos désirs. Son uisage qui
f lambe uous auez le désir de le garder
longtemps entre uos mains. Et sur les
siennes qui reposent sur la table , uous
auez le désir d'y coucher uotre joue ou
uotre front  brûlant , car cet amour n 'est
que flamme, la seule flamme qui résis-
te aux orages de la vie, la seule qui
s'alimente d'une huile que Dieu a créée
sans penser «au mal». Qui connaît cette
amitié touche à l'absolu , car qu 'est-ce
que l'amitié pour l'homme sinon l'a-
mour ? Et peut-on conceuoir un amour
qui ne nous fasse donner tout ce que
nous possédons depuis l'argent qui est
ce qu 'il y a de plus facile à donner
jusqu 'à la vie qui est le bien suprême.

Ces lignes sont dédiées à tous les
célibataires , hommes ou femmes, qui
pensent pouruoi'r trouuer quelque part
un être capable de les comprendre,
même s'ils doioent bouleuerser la terre
pour les trouuer.

Je pense également a ceux qui sonl
assoi f fés  de bonheur , qui le mendient
et qui , lorsqu 'ils l'ont trouué , le re-
lâchent bien vite , car ils ne savent ou
ne peuuent le retenir, tel ce musicien
bien connu qui espère trop de ce bon-
heur qu 'il dit insaisissable pour lui.
Peut-être parce qu'il marchande le tré-
sor ' 'tàu'ii'̂ st.ifâu tj ré soryquiy ôoudraït
bien 'dé 'lui. l,, .v;, ',f" y y w

gne a abattre ces magnifiques arbres
de l'espèce des salicinées, qui donnent
un cachet tout spécial à ce tronçon
de la route cantonale St-Gingolph-St-
Maurice. Pourquoi cette décision de la
commune de Collombey-Muraz à qui

sont ces peu-
pliers ? C'est ce
que nous avons
demandé à un
membre de l'ad-

.1 f ministration de
i ï: cette commune.

C est ainsi que
nous avons ap-
pris qu'ils ont
été plantés dans
les années 1918-
1919. La route à
ce moment-là
n'était pas aus-
si fréquentée
qu 'elle l'est au-
jourd'hui et la
circulation au-
tomobile pres-
que nulle. La
largeur de la
chaussée était
donc suffisante.
Aujourd'hui, 30
ans après, plu-
sieurs plantes
tendent à sé-
cher sur pied ,
d'autres ont été
blessées par
des véhicules à
moteur l o r s
d'accidents de
la circulation.
D'autre part ,
il arrive fré-
quemment que
des branches
maîtresses s'a-
battent sur le
sol et obstruent
la chaussée lors
d'orages. Qu'ad-
viendrait-il si la
chute d' u n e
grosse branche
arrivait à l'ins-
tant où passe
une voiture , par
îxemple ? Qui
serait responsa-
ble de l'acci-
dent sinon la

Les délégués des Musiques bas-valaisannes
se sont rencontrés dimanche à Vionnaz

Dimanche dernier, la commune de Vionnaz recevait les délégués de la
Fédération des musiques du Bas-Valais pour leur assemblée générale annuelle.
Cette commune est formée des villages de Vionnaz , des hameaux de Mayen ,
Révereulaz et Torgon ; ces trois villages formant la paroisse de Révereulaz depuis
1798, du fait des grandes difficultés que rencontraient les populations de ces
hauts hameaux pour se rendre au service divin du dimanche , lors des périodes
d'hiver.

Au moyen-âge, la seigneurie de Vionnaz relevait de celle de Lutry qui la
faisait administrer par un métrai. Cette
la seigneurie échut à l'Etat du Valais. Le
puis du gouverneur de Monthey qui en
famille Barberini . Les causes criminelles
de chasse, d'usine, appartenaient auxde chasse, d'usine, appartenaient aux seigneurs-prieurs, lesquels y fondèrent
aussi le bénéfice de la cure et s'en réservèrent la collation . C'est ce qui explique
pourquoi l'Etat , en recueillant ces anciens droits , dut exercer sur cette paroisse
un patronage spécial qui ne prit fin que par l'adoption de la Constitution de
1907.

Ceci dit , revenons au sujet de ces li-
gnes.

Il est 14 heures lorsque « L'Espéran-
ce », sous la direction de M. Fernand
Launaz, accueille en musique les délé-
gués, sur la place de la Maison de
Commune.

Puis, sous la présidence de «M. Ernest
Trisconi , l'assemblée se déroule dans la
salle de Commune en «présence d'une
centaine de délégués accourus de Mar-
tigny au Léman en passant par la val-
lée d'Illiez.

Après avoir salué les délégués, le
président de la: société vorort s'adresse
spécialement aux délégués du Comi-
té cantonal , MM. Filliez (Martigny],
Victor Brouchoud (St-Maurice) et Jo-
seph Martenet-Rézert (Montheyl, alors
qu'il fait part d'une lettre d'excuses de
M. Bérard , président de la Fédération
cantonale des Musiques. On note' dans
l'assemblée, des présidents de commu-
nes, ainsi que des conseillers commu-
naux, ce qui prouve que la musique
mène à tout , même aux responsabilités
administratives. . . . . .

Avant de passer *?tel'appel des socié-
tés (l'association ed Icoirïpte une ving-
taine), le «président donne lecture d'une
demande d'admission de 1' « Union » de
Verbier. Deux sociétés manquent à l'ap-
pel, ce qui attire des remarques , d'ail-
leurs très justifiées, de l'un ou l'autre
délégué.

M. Céleste Launaz, président de la
commune , de. Vj^hnaz, avec briè-
veté et simplicité, jÉuhaîte«la bienvenue
aux délégués" de 'HFrpart *de l'adminis-
tration de Vionnar êt de toute la popu-
lation de cette commune.

Le protocole de l'assemblée des dé-
légués 1958, tenuefà Massongex , est lu
par M. Fernand Launaz et accepté.

La fête de i960 se tiendra à Val d'Il-
liez et c'est l'occasion pour «son délé-
gué, M. André Gex-Fabry, de dire que
tout sera fait pour que cette manifesta-
tion soit une belle réussite en tous
points.

Modification des statuts et
admission

Comme nous le disons plus haut , la
fanfare « Union », de Verbier , demande
son admission au sein de la Fédération
des musiques du Bas-Valais , du fait du
caractère apolitique de l'Association.

Un délégué de la « Villageoise », de
Muraz, se demande si une entorse aux

On va "tourner, à Morgins
"Le plus bel âge„

Grâce aux relations que la direction
du Grand Hôtel de Morgins a su se
faire «dans le monde du cinéma, dès
samedi 28 février , Pathé-Cinéma tour-
nera le 3e épisode du film «Le plus
bel âge». Le «premier épisode a été
tourné à Paris alors que le second l'é-
tait dans la région de St-Tropez.

commune de Collombey-Muraz.
C'est pour ces raisons que l'admi-

nistration communale de Collombey-
Muraz a pris la sage décision de nro-
céder à l'abattage de ces peupliers ,
non sans avoir au préalable examiné
le pour et le contre.

Les autorités communales de Col-
lombey-Muraz ont décidé de replan-
ter une nouvelle rangée de peuplier?
mais seulement un côté de la chaus-
sée sera regarni , celui longeant le ca-
nal Stockalper , en aval de Collombey,
car de l'autre côté, il y a des lignes
électriques et téléphoniques.

D'ici quelques années donc, de nou-
veaux peupliers dresseront leurs fiè-
res silhouettes dans le ciel avec , com-
me fond , la Dent de Morcle et le dé-
filé de St-Maurice. Rien n 'est donc
perdu pour les défenseurs du « visa-
ge aimé de la patrie » qui retrouveront
les peup liers de La Barmaz. Il faut fé-
liciter l'administration communale de
Collombey-Muraz d'avoir pris une dé-
cision tendant à la sécurité de la cir-
culation routière et d'avoir voulu re-
donner son cachet en plantant de
nouveaux peupliers qui deviendront ,
d'ici quel ques années , les égaux de
ceux qui disparaissent ces jours.

dépendance ne prit fin qu 'en 1552 où
métrai du prieuré dépendait de Chillon ,
confia l'administration temporelle à la
les confiscations, les droits de pêche,

statuts ne sera pas faite et rappelle,
d'autre part , qu 'une société de Saxon
ne fut pas acceptée «du fait qu 'elle n 'é-
tait pas dans le rayon d'activité de la
Fédération. Quant «à M. Victor Brou-
choud , lui , il estime que cette société
de Verbier peu t être admise puis-
qu 'auparavant le giron comprenait éga-
lement le district d'Entremont.

M. Joseph «Martenet-Rézert admet que
les deux thèses présentées sont vala-
bles. Il fait remarquer que le dévelop-
pement de la station de Verbier et sur-
tout le dynamisme de M. Maurice Bes-
son, qui a toujour s été un fidèle ami
de la musique , a permis la création
d'une société de musique dans cette
station , société ayant un article de ses
statuts lui interdisant de faire de la
politique en son sein. C'est la raison
pour laquelle elle de-
mande son admission
dans le giron du Bas-Va-
lais. M. Martenet , très
objectivement , défend le
point de vue de la socié-
té « Union» de Verbier.
Il propose , afin de per-
mettre son admission, de
modifier les statuts.

M. Paocolat , juriste , de
Martigny-Bourg, pense
qu 'aucun inconvénient
n'empêche cette modifi-
cation par l'assemblée du
jour étant donné qu 'au-
cune disposition statutai-
re ne prévoit le dépôt
d'une proposition avant
l'assemblée.

Sur cet avis de droit , le
président propose de mo-
difier l'article des statuts
incriminé en y ajoutant
le district d'Entremont.

Cette modification est
acceptée à l'unanimité.

Ainsi , la demande d'en-
trée dans la Fédération
des Musiques du Bas-Va-
lais de la fanfare de Ver-
bier peut être examinée.
C'est à l'unanimité des
délégués que la Fanfare
« Union » de Verbier est
acceptée.
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Une vue aérienne du vil
lage de Vionnaz.

«Le plus bel âge» est un film de
classe internationale qui sera projeté
dans les salles de spectacles parisien-
nes dès le mois d'octobre 1959. Il
retrace l'histoire de trois jeunes cou-
ples dont les vedettes sont : Hubert
Noël , Giani Esposito , Roger , J. Donial-
Valcroze du côté masculin alors que
les rôles féminins seront tenus par
F. Brion , F. Prévost , A.-M. Stewart ,
W. Witry, J. Kubler.

Les séquences de cette troisième
période du film seront tournées dans
les salons du Grand Hôtel de Mor-
gins, sur le télésiège de La Foilleusaz
et au restaurant de ce «dernier , à l'al-
titude de 1800 à 2000 m., ainsi que
dans un chalet morginois. D'autre
part les meilleurs joueurs des. équipes
de hockey de Monthey et Champé-
ry, appuyés par d'autres éléments, par
ticiperont à cette production lors d'un
match de hockey qui sera filmé pour
être intégré dans «Le plus bel âge».

Nous apprenons également que le
Club littéraire de Monthey prêtera son
concours à la réalisation de l'œuvre,
C'est pour lui une consécration.

Ce film est assuré d'un grand suc-
cès si l'on sait que le metteur en
scène en est Pierre Kast , qui a termi-
né le film «Le tour du monde» avec
Peter Towsend , alors que le chef ca-
meraman est G. Cloquet.

C'est dire que Morgins sera pen-
dant une quinzaine de j ours, à partir
du week-end prochain , le rendez-vous
de toute une équipe de cinéastes et
d'acteurs dont quelques-uns de ces

(Suite en page 13)

Festival 1959
Le Festival 1959 aura lieu à Vionnaz

le 31 mai prochain. Le président Tris-
coni soulève le problème du transport
par chemin de fer ou par cars. Une
discussion s'ensuit et finalement les
sociétés annonceront le moyen de
transport choisi pour le 1er mars , ce-
ci pour permettr e au comité d' orga-
nisation d'établir le programme.

M. Brouchoud désirerait que les
médailles attribuées aux vétérans can-
tonaux ou fédéraux soient distribuées
en début d'après-midi lors du Festival
ceci pour permettre aux bénéficiaires
de les arborer durant la fête. Il sera
fait droit à sa requête.

Un délégué de Champéry demande
des explications sur les modalités
d'app lication du règlement pour l'at-
tribution des médailles. Il lui est ré-
pondu à sa satisfaction.

M. J. «Martenet-Rézert remercie les
délégués du Bas-Valais d'avoir soute-
nu sa candidature au comité cantonal
pour remplacer le regretté Alexis
Franc. Il rappelle qu 'il y a un quart
de siècle. alors iennn nistnn.  n 'nslde siècle, alors jeune piston , c'est
avec un grand plaisir qu 'il se rendait
à Vionnaz , pour jouer avec «L'Espé-
rance» . Cette société a un mérite spé-
cial. En effet , il y a 25 ans , qui aurait
osé espérer qu 'une société de village
organise un festival que se partageaient
alors les grands centres ? Mainte-
nant , toutes fourmillent de bonnes vo-
lontés prêtent à se dévouer pour la
réussite d'une telle manifestation et
cela est fort heureux . M. Martenet si-
gnale encore qu 'aujourd'hui on trouve
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des instrumentistes chevronnés dans
l'«Espérance». Il rappelle que c'est M.
Fernand Launaz , déjà directeur à l'é-
poque , qui conduisit l'«Espérance» au
concours fédéral de Zoug, en 1923,
sauf erreur. Il termine en souhaitant
le succès le plus complet aux organi-
sateurs du Festival 1959.

M. Gross, SNMaurice , estime qu 'il
faudrait un stimulant pour les socié-
tés lors des festivals. Il se demande
si un concours , lors du défilé , ne se-
rait pas heureux. Sa proposition est
agréée et le Festival de Vionnaz ver-
ra probablement un concours de bon-
ne tenue , présentation et discipline ,
du défilé.

Quant à M. René Turin , Muraz , il
souhaite que les rapport s du Jury par-
viennent aux sociétés dans les quinze
jour s ou trois semaines qui suivent le
Festival.

M. J. Martenet , afin que les archives
de la Fédération ne se dispersent pas
aux quatre vents , demande à l'assem-
blée de désigner l'«Agaunoise» (la so-
ciété la mieux centrée du giron) com-
me responsable de ces archives , ce
qui est accepté par l'assemblée et la
société intéressée.

Après une heure et trente minutes
de délibération , grâce à la compétence
du président Trisconi et aussi à la
discipline et au «fair play» des délé-
gués, ces assises annuelles sont termi-
nées. C'est l'occasion pour M. Trisco-
ni de remercier tout un chacun et de
lancer un appel aux dédégués pour
une forte participation au Festival
1959.

Quant à nous , nous avons été agréa-
blement surpris de la courtoisie avec
laquelle ses débats se sont déroulés
et souhaitons que la Fédération des
Musiques du Bas-Valai s continue sa
marche ascendante pour le plus grand
bien de la musique en général et de
nos populations en particulier.
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Chaque civilisation possède ses mots-clés par lesquels on pénètre jusqu'à ses notions intimés et fonda-
mentales. Ainsi, pour la nôtre, ce ternie dont nous avons fait le titre et le sujet «de ce supplément. La langue
française lui donne un synonyme plus expressif encore : le foyer, reprenant l'image du feu, de la chaleur
rayonnante, un très vieux symbole de l'homme. Sciences et arts sont, à des degrés divers, construits autour
de cette notion universelle dont les
techniques se caractérisent par une
doit se prendre en connaissance de
degré d'aisance nécessaire pour que
modités. Rien ne peut d'ailleurs mieux pallier la menace de dislocation qui pèse sur la famille que l'amena
gement confortable, attrayant de la maison. C'est ce qui nous a suggère la création de ces pages dont nous
voudrions faire une source de renseignements et de bonnes adresses.

^/onstruire une maison est un rêue
que chacun poursuit quels que soient
ses moyens ; du plus humble au plus for-
tuné , chacun la conçoit à la mesure de
ses goûts , de ses habitudes et de ses
besoins ; chacun l 'édif ie  par la pensée
dans ie site qui lui est Je plus cher.

A tous les échelons de la société, le
problème est donc le même : créer des
habitations exactement adaptées au
mode de Die de leur propriétaire.

L'on ne saurait écarter en ce domai-
ne la solution du « préfabriqué », mais
dans ce cas, ii faut faire quel ques con-
cessions, s'accommoder comme pour le
uêtement de confection d'un costume
de série qui tire un peu aux épaules
ou remonte dans le dos. Alors que
pour la construction « sur mesures »
aucune gêne, aucun défaut ne doit être
toléré.

En raison des capitaux qu 'elle exige
d' une part , et du manque de domesti-
ques d'autre part , la maison modern e,
dans la majorité des cas, est de superfi-
cie moyenne. Le temps n 'est plus aux
grands espaces inutiles : chaque mètre
carré représente une dépense et une
fatigue. L'architecte est donc tenu d'é-
tudier très soigneusement les plans,
non seulement pour les rationaliser
mais pour accroître au maximum le
rendement pratique. Il est tenu de sup-
primer les couloirs ct de réduire la
dimension des chambres ainsi que cel-
les des pièces, où l'on ne fa i t  que
passer.

L'habitation type comprend une gran-
de salle familiale , bien orientée, jouis-
sant de la uue et décorée auec soin ;
des chambres petites mais soigneuse-
ment agencées, auec penderies et sal-
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modes de réalisation progressent avec eux. Et en une époque où les
évolution rapide, où l'actuel risque d'être demain démodé, toute décision
cause par chacun. Le Valais atteint aujourd'hui sur toute son étendue le
puissent disparaître, dans le domaine de l'habitation, d'antiques incom-

Jes d'eau a proximité ; une cuisine
pouruue de placards et comportant si
possibJe un coin où puissent être pris
Jes repas . Tout J'intérieur est conçu
pour facil i ter l' entretien ; les cérami-
ques et matières plastiques y sont em-
ployées dans une Jarge mesure. De lar-
ges baies permettent de faire commu-
niquer l'intérieur auec l'extérieur. Une
maison ainsi construite est obligatoire-
ment le releué de notre époque ; seul
J' architecte qui n 'est pas bridé par des
routines anciennes, par Je souci de res-
ter dans Ja tradition fa i t  œuvre créa-
trice et humaine.

~e problème du pittoresque soulèue
bien des poJémiques et sa soJution est
parfois bien di f f ic i le  à trouver. En un
pays comme Je nôtre où subsistent tant
de uestiges du passé, auons-nous Je
droit d'introduire des Jignes réuolution-
naires et de rompre une harmonie que
Je temps a jusqu 'aJors respectée ? Il fau t
redouter par dessus tout Ja prolonga-
tion d'une architecture dépassée. Habil-
Jer une maison moderne de quelques
pans de bois ou de queJques pierres
taillées n 'en fera jamais une bâtisse
de styJe ancien ; Jes fonctions de J'habi-
tation ont changé. A l'inverse , il est
impensable qu 'une maison tradition-
nelle dans sa structure soit par exem-
ple priuée de son toit et terminée par
une terrasse, tout simplement pour
faire moderne. Il reste bien entendu
possibJe et même souhaitable d'utiliser
des éJéments décoratifs anciens mais
à condition de les repenser dans une
nouuelle architecture.

Cela signifie-t-il qu 'il fai l le  définit i-
vement renoncer à un caractère régio-

ARMA N D GOY, ensemblier décorateur , met à votre disposition sa longue expérience dans l'art de se bien meubler
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nal ? Tout dépend du lieu choisi pour
l'édification. Si la maison doit être iso-
lée des ensembJes;,folkloriques par des
masses de uerduiiJ ! ou par une grande
distance, pourquoi Jui imposer un style
et une matière ? L'architecte peut alors
laisser libre cours à son imagination.
Mais si elJe doit être accolée à un uil-
Jage ou à des constructions ayant une
uaJeur archéologique ou simpJement
pittoresque , eJJe deura en supporter Jes
seruitudes , sinon le constructeur sera,
à juste titre , accusé de vandalisme ; on
ne pourra Jui pardonner d'édifier dans
certains uiJJages aJpestres où Je décor
est . r^sté..jiptégcal^ment, « d'époque »,
des bâtiments nïïmërnes qui feront l'ef-
fe t  d'une reprise dans un beau tissu
¦ancien.

Ceci n 'est pas un plaidoyer en faoeur
du pastiche ; iJ suffi t généralement
pour respecter une harmonie que Ja
maison de conception modern e emprun-
te au styJe régional son uolume, sa ma-
tière et ses couleurs ; que son toit pren-
ne place sans heurt parm i les autres
toits. EJJe ne fait jamais figure d'ana-
chronisme si eJJe s'adapte discrètement
aux exigences de Ja oie : c'est ainsi
qu 'aux petites fenêtres , autrefois néces-
sitées par Jes di f f i cu l tés  de chauf fage
et par crainte de la lumière , peuuent
normalement succéder de grandes
baies. Il importe auant tout de respec-
ter Ja logique. Et cette logique nous
condamne à bâtir notre maison égoïs-
tement , en nous souciant aussi peu de
l'auenir que du passé parce qu 'elle se-
ra inéuitablement démodée demain.
Les progrès de Ja technique uont trop
Dite pour qu 'il soit possible de préuoir
Jes modifications qu 'auront à faire nos
enfants. La tendance, très américaine,
est donc de construire une maison pour
50 ans seulement : notion d i f f i c i l e  à
faire  admettre chez nous où J'idée de
patrimoine est infiniment chère.
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Il ne suffit pas pour créer un ensemble original, de s'assurer du con-
cours d'un bon architecte ou d'un décorateur à l'imagination fertile. Une
maison a beau, comme un costume, être l'œuvre d'un bon faiseur, c'est
en fin de compte le client qui lui communiquera sa propre élégance ou
sa vulgarité, qui mettra l'ensemble en valeur ou le banalisera.

C'est par le choix des détails que s'affirmera la décoration, comme
en l'art de se vêtir la personnalité.

Une maison ne prend qu'avec le temps la forme d'un être ; il faut
que peu à peu, d'année en année, il l'enrichisse à sa manière, en fassa
l'exact reflet de lui-même, c'est-à-dire la rende conforme à ses goûts, à

Qu'elle cdt
une orne

ses préoccupations, à ses passions : une sorte de miroir permettant à
tout visiteur qui y pénétrera pour la première fois de déjà le connaître...
Voilà ce que nul ne doit jamais oublier en composant son décor de vie.
Imaginez un inconnu arrêtant sa voiture devant chez vous. U cherche
tout d'abord, gravé dans la pierre ou peint sur le bois, le nom de la pro-
priété. Et ce nom qui le fait sourire ou hausser les épaules comme la lec-
ture d'une épigramme spirituelle ou prétentieuse, simple ou vulgaire, lui
en apprend déjà beaucoup sur votre compte. Puis, il pousse la barrière
rustique, la porte de chêne opaque ou la grille et est fixé sur votre
volonté de passer inaperçu ou d'étonner, de vous perdre dans la nature
ou de vous constituer un cadre de prix.

Il arrive alors devant la maison et découvre, pour ainsi dire, votre
propre visage ; car la façade semble le regarder avec vos propres yeux :
sur lui sont fixées des baies franchement ouvertes ou que voile parfois
la paupière d'un store baissé, ou de petites fenêtres paysannes qui font
semblant de ne pas voir.

En un instant, il sait si votre demeure est jeune ou vieille, gaie ou
triste, franche ou méfiante. Chacun des détails qui constituent la physio-
nomie de cette façade, vous les avez voulus et recherchés : depuis la
porte qui invite ou déconseille d'entrer, depuis le toit qui apporte autant
à une façade qu'un chapeau discret, une large capeline ou une coiffe
campagnarde à un visage, jusqu'aux accessoires d'apparence insignifiante :
poignée de porte, lanterne ou faitage, qui suffisent souvent à assurer votre
goût comme à le condamner définitivement.

En franchissant votre seuil, un inconnu est donc déjà capable de
vous juger. L'intérieur confirmera son opinion. L'ordonnance générale lui
fera simplement dire : « quel bon architecte vous avez ! », mais votre per-
sonnalité, votre âme et l'atmosphère de votre vie, il ne les découvrira que
dans le raffinement de l'installation, dans la qualité ou la fantaisie des
sols, des murs, des plafonds, dans les inombrables trouvailles qui habil-
lent chaque pièce et lui donnent sa chaleur. Dans le choix des objets
familiers ; dans la disposition des meubles ; dans le décor des fenêtres
qui ouvrent sur le paysage que vous avez choisi ou composé.



ï rogressivement, les immeubles gagnent de la hauteur, le prix
du terrain est la cause de cette croissance comme de l'adop-
tion d'un mode de construction nouveau et les murs très min-
ces empiètent de moins en moins sur l'espace utile. Enlin, la
petite f açade d'autretois qui avait son architecture pe rsonnelle
dont ne prof itaient que quelques locataires est remplacée par
des murailles atteignant parf ois 100 m. de long et percées de
f enêtres toutes semblables. C'est le seul moyen de multiplier
les logements dans les agg lomérations surpeuplées.
Et l'on n'est poin t encore habitué à ce qu'on appelle péjorati -
vement des casernes. Un esprit individualiste supporte mal
le collectivisme -, dans certaines villes où de vastes immeu-
bles ont succédé à des habitations d'apparence plus intime,
l'on ne se sent plus chez choi , on a l 'impression d'y perdre sa
personnalité et même sa liberté.

La personnalité peut partout s 'af lirmer dans l'aménagement
d'un appartement. La liberté par contre est ef f ect ivement , trop
souvent compromise : et ce n'est pas la solution du bloc qui est
incriminable mais l'esprit d 'économie de l'architecte ou de la
société f ermière qui n'a pas voulu prévoir l 'isolement.
Les nouvelles méthodes de construction par charpentes métal-
liques ou par larges piliers de béton armé entre lesquels le
mur n'est qu 'un léger rideau, f acilitent considérablement la
propagation des bruits. Or, s'il est pénible d'entendre la radio
des voisins, les évacuations d'eau, les battements de portes des
ascenseurs, il est insupportable d 'être entendu.
Chacun de nous a autant besoin de trouver chez soi le si-
lence que de tirer un voile opaque sur sa vie privée. C'est.pour-
quoi chacun rêve d'une maison individuelle. Faute de pou-
voir y parvenir , en ville, l'on souhaite trouver un logement
dans un immeuble où les inconvénients du collectivisme soient
réduits au minimum.
L 'idéal serait de concevoir un habitat approprié au caractère
des habitants de chaque région, comme cela s 'est lait pendant
des siècles. Mais il est à craindre que l 'économie générale ne
le rende plus possible et que ce soit désormais à l 'homme d'ac-
cepter des conditions de vie qui devraient log iquement être
établies à sa mesure. D 'où l 'inévitable tendance à l'unif ormi-
sation.

UNE DEMEURE

SUR MESURE

selon vos goûts
et vos possibilités

ENTREPRISE
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LONGUE EXPERIENCE
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BANQUE CANTONALE
DU VALAIS
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Crédits de construction
avec consolidation à long ferme
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Dépositaire des produits
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paration des loggias, isolement des
jardins particuliers. Il y a évidem-
ment des limites raisonnables d'as-
pect et d'économie.
Le bruit est certainement le problè-
me le plus difficile à résoudre et le
plus décevant. Il dépend de deux
facteurs : composition du plan et
aménagements techniques. Il faut dès
les premiers croquis, isoler et grou-
per les locaux bruyants qui sont lé-
gion ; la mécanisation croissante, l'u-
tilisation forcenée de tout le cube
construit (les étonnants phénomènes
de transmission, de réverbération en
font un domaine inextricable.

Isolation
Il importe certes de rester cohérent
et de s'efforcer d'avoir une isolation
qui laisse les locaux habités à quel-
ques décibels en dessous des inévita-
bles bruits de la rue ; car il serait
vain d'assourdir à grands frais toutes
les parois d'un appartement si l'on
ne pouvait s'opposer dans la même
mesure au fracas du trafic urbain.
L'importance de la question en a
fait une spécialité qui compte des in-
génieurs éminents. On peut toutefois
noter que les menuiseries lourdes et
les Verres doubles sont efficaces sur
les façades de la rue ; la laine de
verre' en nappes horizontales ou ver-
ticales donne aussi des résultats ap-
préciables. Mais aussi importante que
le choix du matériau, la mise en œu-
vre doit être parfaite. L'isolation pho-
nique est toujours un problème coû-
teux.

Durée
En ce qui concerne la durée il
faut modérer la mystique du solide
et du massif. Si nous estimons à un
siècle, la vie d'un immeuble moder-
ne (il serait d'ailleurs regrettable que
l'évolution technique ne nous permet-
te pas de reconstruire dans ce délai),
il est déraisonnable par exemple de
trop dépenser pour une carcasse éter-
nelle et d'économiser sur la beauté
et la qualité des revêtements et des
peintres, comme cela arrive souvent ,
pour reprendre une formule pittores-
que : «Dans un immeuble bien conçu,
tout doit s'effondrer en même temps
dans les délais prévus. »

Le spécialiste > C A D  f\ C Aqui vous garantit / 
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De tout temps l'agglomération urbai-
ne s'est traduite par une forte densi-
té de population ; l'immeuble à éta-
ges, désigné maintenant sous le nom
de « collectif » répond à cette néces-
sité.
Si l'ascension mécanique a permis de
monter plus haut, elle n'a pas pour
autant résolu le problème du collec-
tif dont nous tenterons d'esquisser les
avantages, inconvénients et avenir. Le
premier avantage est évidemment
d'être situé en pleine ville proche des
autres et proche pour les autres, avec
tout ce que cela comporte pour la vie
des affaires, la vie sociale, la vie tout
court.
De plus, l'évolution générale tend à
la simplification. Or, dans un immeu-
ble les services communs de chauf-
fage, eau chaude, courrier, ordures,
antennes, gardiennage, etc., collecti-
vement assurés, allègent d'autant l'u-
sager.

Solution économique
De nos jours, où la complexité de
l'existence croît en raison inverse des
simplifications apportées par la tech-
nique et où l'extension urbaine s'am-
plifie l'appartement en immeuble,
surtout pour la vie active, est une so-
lution pratique, économique. Son suc-
cès ne peut que croître.
Au passif , l'inconvénient majeur de
l'immeuble en appartement est préci-
sément d'être collectif : la promiscui-
té visible ou invisible est pesante.
Autre danger celui-là redoutable, le
bruit sous toutes ses formes : la
rue, les voisins, les installations mé-
caniques, les eaux, etc., gênant par
son ampleur ou son indiscrétion. On
peut partiellement y remédier par
l'étude et la technique ; et ceci con-
duit à énumérer les différents
points qui méritent les efforts et les
recherches des architectes et tech-
niciens : promiscuité, bruits, durée,
confort , esthétique.

Question de plan
La promiscuité est une question de
plan , de recherche préliminaire. Il
faut séparer les fonctions, isoler au-
tant que possible les éléments. Se-
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Confort
Le confort (le mot lui-même est

moelleux), est fait d'une masse de pe-
tites choses : hauteur des marches,
ouverture facile des portes , robinets
et étagères à portée de main , ascen-
seur qui s'arrête sans secousse, ser-
rures qui s'enclanchent sans bruit ,
étanchéité à l'air des menuiseries. Il
est surtout fait du chauffage.

En 1920, 16 degrés étaient suffi-
sants ; puis il en a fallu 18 et 20 et
maintenant 22 degrés. Le civilisé de-
vient de plus en plus frileux. A noter
l'agrément du chauffage au sol par
rayonnement ; mais que de déboire s
en cas de mauvaise exécution.

Esthétique
Le chapitre dc l'esthétique est at-

trayant , passionnant même puisque
la mise en place de tous les nouveaux
éléments divers ne connaît que les
grandes lois dc la proportion ; qualité
la formule qui ennoblit les volumes ;
aucun détail même ne rattrapera une
faiblesse de départ ; l'harmonie du
subtil , tient autant à la forme qu 'au
raisonnement ; elle se trouve dans les
rapports de couleurs , dans le choix
des matériaux , etc., elle satisfait plus
secrètement les visites. Compte tenu
de toutes les exigences du program-
me et de la technique, les parties
communes doivent être dignes des
appartements des mieux décorés.
N'oublions pas les jardins. Sur la mê-
me surface, on peut prévoir la grise
monotonie du ciment et des graviers
terreux ou d'agréables tapis verts se-
més de buissons, de chemins de pier-
re.

Les frais en sont réduits et c'est
là un excellent placement de plaisii
et de détente.

Dans cette ruche
Cellule de cette ruche bruyante et

animée, l'appartement doit se prêter
aux modifications surtout dans le cas
de la copropriété, car dans le même
volume doivent être logés la famille
avec enfants ou le célibataire, le jeu-
ne ménage assoiffé de réceptions ou
le collectionneur vivant dans ses sou-
venirs.
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Actualité des sièges
Choisir un siège n'est pas une petite

affaire qui se décide à l'improviste.
Quelles qualités exigeons-nous de cet
élément du confort de la maison ? En
tout premier lieu qu'il soit confortable.

C'est-à-dire d'une forme qu'on a pu
appeler anatomique, parce que les cour-
bures suivent la forme du corps, pour
le reposer et le soutenir. Il faut aussi
que les matériaux qui le composent
soient d'un jeu ferme et souple, vrai-
ment élastique.

Le classique est plus humain
L'appartement se compose d'un espace essentiel, aussi libre

que possible, qui est la place de la vie : repos, distraction, tra-
vail et repas. On peut le fragmenter à volonté par des coulis-
sages qui vous isolent et préservent votre secret. On peut aus-
si conserver cet espace apaisé en ouvrant tout , même les
chambres. Celle du jeune étudiant et une bibliothèque-bureau
avec d'énormes placards et un lit abattant. Celle du jeune
ménage qui vient en veek-end est une lingerie en semaine.

Nous vivons une époque d'art classique ; il n'est pas be-
soin du verdict de l'histoire pour en juger.

Sans doute , les arts classiques paraissent à première vue
moins vivants que les autres , baroques et romantiques, qui
ont une vie propre en quelque sorte, extérieure aux êtres,
et que l' on subit. En fait , le classicisme réserve plus de place
à l'homme : il le reflète et se laisse envahir par son intelli-
gence. Il est plus attentif au sens et à l'équilibre de l'espace
qu'au « décor ».

Et c'est parce qu 'il présente tous les caractères essentiels
de notre époque qu il vit de la même vie que nous

Directement du fabricant
au client!

JVos magnif iques
ameublements complets
attendent votre visite
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¦ PETITS MEUBLES
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Dans la maison d'auj ourd 'hui '.
M LE CONFORT
¦ L'AMBIANCE
¦ L'HARMONIE

Afin d 'être sûrs de réunir tous •
ces AVANTAGES , adressez-
vous à la maison SPECIALISEE
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Il le faut solide.
L'équilibre des différentes parties en-

tre elles, leur point de jonction, la ré-
sistance à la manipulation, sont néces-
saires comme l'est une sélection des
matériaux de l'ossature, du rembourra-
ge et du recouvrement.
Pas de bon siège sans harmonie de la
forme.

Le confort et la solidité doivent se
concilier cette dernière qualité indis-
pensable. Les lignes du siège doivent

plaire a l'œil, et l'œil s'éduque Insen-
siblement, ne l'oublions pas avant de
porter un jugement. Telle tendance de
formes qui paraissait révolutionnaire il
y a deux da trois ans seulement, nous
paraît maintenant très assagie, alors
que pas un imlimèlre «du dessin initial
n'a été changé. C'est notre œil qui s'est
accommodé.

Il faut l'équilibre qtd annonce la du-
rée.

Même dans le modèle le plus up-to-
date, il faut rechercher la note de me-
sure bien contrôlée qui annoncé la du-
rée d'un modèle, et nous nous défions
avec juste raison de la fantaisie d'un
jour. Stabilité qui permet, lorsqu'il s'a-
git de sièges recouverts, de suivre les
audaces de l'invention en fait de tex-
ture de tissus et de coloris.

Des sièges qui créent l'unité.
Parce que le goût du jour nous porte

à unifier le type d'ameublement des
différentes pièces de la maison, au
moyen d'éléments très mobiles. Le siè-
ge remplit parfaitement cette fonction,
il doit donc pouvoir être déplacé d'une
pièce dans l'autre, sans jamais déton-
ner nulle part.

Il faut réclamer du siège qu'il s'adap-
te à tous les cadres.

Tous les cadres, entendons par là les
intérieurs modernes et les intérieurs
à dominante de style ancien. Il n'y a
pas de difficulté à juxtaposer des siè-
ges frès modernes et des meubles ou
des objets d'art anciens, lorsque les
premiers, quoique audacieux, présentent
la garantie de l'équilibre dont on a
parlé;

Toute production de sièges s'efforce
de répondre à ces exigences raisonna-
bles.
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^WS ẐSSM DEPUIS 1890

K§̂ T \r~ 
fr - ~~~~  ̂ générations

Nouveau Magasin «La Matze », Sion
Av. de Pratif ori. — Tél. 2 12 28

XJl

Personnalité
du mobilier de série

Il est incontestable que depuis 10
ans, le mobilier s'est .peu «à peu libéré
de «ces «sujétions qui entravaient son
véritable essor.

Le sentiment «mal interpirété de liens
à sauvegarder de l'héritage d'un passé
prestigieux «ooa'buitaa'it largement à
étouffer la vitalité de l'invention. Sous
il'iniffiiuence des normes nouvelles de
l'architecture , le meuble se simplifia
en tous points en même «temps qu 'il
s'enrichissait d'éléments fonctionnels
propres à sa destination.

Lorsque l'architecte «a «dû se «soumet-
tre à des exigences économiques qui
limitraient dans ses plans la surface
des pièces, il a sans le vouloir , «démon-
trer aux constructeurs de meubles, que
le temps «des monuments encombrants
était révolu . Lorsqu'il a supprimé les
pàtisaries des pla.fo.nids, les moulures
inutiles des poutres et «des plinthes , il
a rendu ce superflu inoppo«r tun sut les
façades des meubles.

Lorsque l'architecte .enfin , a pu re-
prendre la 'vieillie tr adition «du mur
oujga.nique , «de la «cloison icreuse ou mo-
bile, bien 'oo«nn«ue «d es moines du
Moyen-âge en Occident, et des habi-
tations japonaises à la même époque , il

a équipe ces volumes areux pour leur
vraie «fin : le «rangement. Tiroirs, fa-
blettes, tirettes, systèmes divers ap-
propriés aux objets ont pris place dans
ie mur. 'Les rneubles isolés «à leur tour
ont adopté des prihcipes .rationnels.

11 s'agit «'.«à d'une 'évolution internatio-
nale. Mais «le mobilier de «série, avec
l'outillage «de pirécision 'qu'ai implique,
se devait .d'accéder dans son renou-
veau total aux catégories supérieu-
res de la «fabrication. Il est arrivé en
effet .dans la voie indiquée par l'alrchi-
te'cte : harmonie des proportions, cor-
respondan t «aux dimensions «des nou-
veaux togemnts ; simplicité de ligne
accusant «la beauté de 'là «matière : com-
bin aisons «diverses d'éléments équipés
ou de meubles isolés à capacité de
rangement bien distribuée.

Le mobilier de série ne peut donc
être composé de meubles recevant à
volonté des détails originaux te«ls qu 'on
pouvait les commander aux «huchiers ou
bahiu tiers d'autrefois. Leur r.ace est
d' ai.l&urs d isparue . A nous .d'exiger du
.mobilier «qui se aédlame .des techniques
d'e notre époque, les qualités intrinsè-
ques qu 'il se doit «de maintenir , pour
no'tr e service et notre plaisir.

GNY-V LLE
026) 6 10 69
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Vous désirez faire bâtir une maison , ou vous l'architecte, le décorateur. Cette trinité réalisera
venez d'acheter un appartement dans un im- un ensemble original qui , peut-être, illustrera
meuble en construction. Vous cherchez dans les quelque jour une revue d'Art et fera à son tour
revues de décoration des idées, des noms, des rêver d'innombrables lectrices. Cependant, votre
exemples et , par un magique mimétisme, votre esprit parfois se troubllc en essayant de défi-
futur logis prend tour à tour dans votre esprit nir exactement lc processus cle création de l'en-
les formes et les couleurs dc ceux que les pa- semble. Bien sûr , vous déterminerez vos désirs
ges des albums vous dévoilent. généraux, vos tendances, vos goûts cle principe,

et vous choisirez votre décorateur. Quant à l'ar-
Mais il n'y a jamais deux cas semblables, et chitecte, vous le choisirez également si vous fai-

vous savez bien que, en définitive, votre home tes bâtir ; au contraire, l'architecture vous sera
sera l'œuvre cle trois personnes : vous-même, imposée si vous achetez un appartement, et

MEUBLES
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vous essaierez alors, pour satisfaire vos be-
soins particuliers, d'apporter des modifications
au plan cle distribution pré-établi.

* * *
D'où vient cette différence dans vos rapports

avec l'architecture, suivant que vous faites
construire ou que vous achetez sur plan ? C'est
qu'il existe un domaine mitoyen entre l'archi-
tecture de structure et la décoration elle-mê-
même : l'architecture intérieure, qui , suivant
les cas, dépend plus ou moins de l'architecte
ou du décorateur ; il concerne la distribution
des pièces, la nature des sols, le profi l des cor-
niches et des moulurations, la position des sor-
ties de fils électriques, etc.

Dans le cas d'une maison individuelle , c'est
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acchitecte
d'Uitétieuc

l'architecte qui, suivant le programme que vous
lui avez fixé, détermine le plan intérieur, la dis-
position des cuisine, salle de bains, office, pla-
cards, etc. La part du décorateur à ce stade est
donc relativement faible ; mais elle n'est pas
négligeable, car le dessin des corniches, des boî-
tes à rideaux, le plan d'éclairage, l'emplacement
des radiateurs sont de son ressort et , con-
clusion importante : il ne faut pas attendre la
firi des travaux pour le consulter et l'élire. Car
les éléments qu'il détermine s'incorporent gé-
néralement sans dififculté et sans frais supplé-
mentaires dans la finition de la construction.

Le rôle du décorateur est beaucoup plus im-
portant encore s'il s'agit d'un appartement ; en
effet, pour concevoir un immeuble, l'architecte
est amené nécessairement à prévoir des plans-
types de logement corre spondant à des besoins
moyens : vous choisissez celui qui se rapproche
je plus de vos désirs, mais il est bien rare qu 'il
Vous convienne parfaitement.

Que de différence en effet dans les conditions
de vie de chacun ! Telle mère de famille a
plusieurs enfants à loger, et par ailleurs ne re-
çoit que des amis intimes : le plan-type devra
être .remanié pour trouver plus de chambres,
plus de placards. Telle maîtresse de maison, au
contraire, aime à recevoir et demande des dé-

i
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VOTRE BATIMENT
¦ sera bien assuré contre

l'incendie
les dégâts des eaux
le bris des glaces
la perte de loyers

ensuite d'incendie

si vous vous adressez
à la

MOBILIERE SUISSE
«

Agence générale pour
le Valais :
W. WYDENKELLER
Sion. Tél. (027) 2 26 85
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N' achetez pas vos tapis d 'Orient au hasard
Seul un sp écialiste peut vous conseiller JUDICIEUSEMENT !

Vous serez toujours bien servi
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gagements et des salons largement ouverts en-
tre eux. Tel médecin, tel avocat entend séparer
nettement son bureau de travail des pièces pri-
vées, et ce sera encore une autre distribution
intérieure. Bien sûr, il n 'est pas question cle
modifier ce qui est intangible , tels que poteaux
ou murs de soutènement , tuyaux cle descente ,
etc., ni de déplacer les salles d'eau d'un bout de
l'appartement à l'autre . Mais un homme cle mé-
tier , rompu aux études cie plans trouve très sou-
vent des combinaisons pleines d'ingéniosité qui
tirent le meilleur parti des avantages (et parfois
même des défauts) de la surface disponible.

L'architecture intérieure vient nécessairement
à la suite cle l'architecture de structure et avant

ÉilÉl

la décoration proprement dite ; qu 'elle soit assu-
rée par l'architecte ou par le décorateur , elle ne
préjuge que dans une faible partie du style cle
décoration. Il faut construire lc corps avant cle
l'habiller, même si, dans une certaine mesure, le
corps doit être modelé en fonction clc son futur
revêtement. Et c'est là un point essentiel : la
distribution des pièces doit correspondre à une
fonction, à un mode de vie bien déterminé, et
il faut que l'architecture intérieure de votre fu-
tur home soit étudiée et décidée à un stade pré-
coce de la construction. Vous garderez tou-
jours une grande liberté pour choisir, par la
suite, le genre de décoration qui convient le
mieux à vos goûts et à votre budget : ancien,
moderne, classique, moderne d'avant-garde... ou
bien panachage.

Et n'oubliez pas que, indépendamment clu
style même, vous resterez maître jusqu 'au bout
des gammes de colorations, ces éléments essen-
tiels du climat esthétique.

N'hésitez donc pas à faire appel dès que pos-
sible, aux offices d'un décorateur, ce qui ne
vous empêchera pas d'apporter cle toutes fa-
çons, par vetre programme, par vos critiaues ,
par vos goûts, une note originale et essentiel-
le à l'ensemble que l'architecte et le décorateur
orchestreront pour vous.

•••

M. ROSSI - MARTIGNY
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A f c m  dit
(km sommeil!

La déduction n 'est pas absolue , car
trop souvent nous portons en nous-mê-
mes les raisons de nos insomnies !
Mais s'il est un point sur lequel nous
pouvons intervenir sans peine , et tou-
jours à l' avantage du sommeil , c'est
bien celui du choix d'un lit .

Il y a quelques générations , on dor-
mait  davantage , alors que les nerfs
étaien t mis à moins rude épreuve que
de nos jours. Pour beaucoup d'entre
nous , le défaut de sommeil profond de-
vient une source d'épuisement dont
nous ne tenons pas assez compte. C'est
vrai , dans les grandes villes où le cli-
mat irr i tant  des bruits conjugués se
prolonge tard , dans nos maisons com-
me, au dehors , mais à la campagne mê-
me , radio et télévision reculent peu à
peu l'heure du repos .

Les neurologues crient casse-cou , les
traités de beauté et de santé consa-
crent des chapitres entiers à l'étude des
données qui favorisent le sommeil.
Ecoutez , lisez... et mettez-vous dans un
bon lit.

QU'EST-CE QU'UN BON LIT ?
Pour les femmes du début du siècle,

un bon lit c'était encore un monument
abrité sous une envolée de rideaux...
souvent une couette de plumes à bras-
ser chaque matin entre un haut som-
mier et matelas retourné chaque jour.
Des draps de fil aux bordures brodées
à la main de lourdes guirlandes de co-
ton blanc et , couronnant le tout , un
édredon gonflé à en rebondir de tout
son duvet : chaleur emmagasinée pour
l'hiver entre satin et dentelles.

Qu 'avons-nous fait de tout cela ?
Un musée du souvenir.
Remp lacé par quoi ?
Mais par un lit tout aussi conforta-

ble , avec des qualités supplémentaires
de facilité d'entretien. A l'opposé de
jadis , un bon lit , pour nous , c'est un
lit que toutes ses composantes tendent
à rendre léger , sans rien lui enlever du
bien-être qu'il doit nous procurer.

Quelles sont «les différentes partie du
lit moderne ?

Le bâti du lit , le sommier , le mate-
las , les couvertures , coussins et oreil-
lers qui sont le complément du cou-
chage . Nous en .donnons un large aper-
çu , réservant pour une autre étude le
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linge de lit et les dessous de lit . Ces
derniers ne sont pas indispensables à
bon sommeil , mais sont nécessaires
pour la netteté d' aspect de la cham-
bre.

Du point de vue de la recherche d'une
légèreté , évidente dans toute la pro-
duction « literie », nous avons noté les
combinaisons de ces éléments de fond
que sont sommier et matelas ; la ten-
dance à les joindre en un seul bloc,
souple et peu encombrant ; l'utilisation
de matériaux de type pneumatique ; et
enfin , dans le secteur couvertures , l'ap-
plication des principes d'isolation ther-
mique bien connus dans le bâtiment.

LE BATI DU LIT
Ce qu 'on appelait le « bois de lit »

comportait déjà , dans le passé, des
exemples en métal . Quell e qu 'en soit
la matière , ce simple support n'a pas
une influence directe sur le confort. Il
lui arrive d'être réduit à quatre pieds
soutenant le sommier et le matelas. En
revanche , l'importance qui lui est ac-
cordée en d'autres cas contribue lar-
gement a créer le climat esthétique de
la chambre... ou du living-room.

Certes , les lits ornementés sont loin.
Sculptures , placages de dessins, incrus-
tations ou dimenssions énormes des
panneaux de tête et de pied , ne font
plus partie de nos décors. Mais un
éventail de propositions s'offre à nous ,
depuis le bâti en tube courbé ou en
vannerie , jusqu 'au lit gainé d'un «de ces
solides tweeds d'ameublement dont
nous apprécions la netteté et la discré-
tion. Leur accord avec tous les impri-
més est également une raison de leur
faveur. Les bois employés peuvent être
d'essence ordinaire ou «précieuse , mais
les panneaux lisses , unis , sans décors
ni moulures , leur sont communs.

LE FOND DE LIT INDEPENDANT
C'est , nous semble-t-il, une des plus

heureuses innovations du temps. Et
combien facile à réaliser ! un panneau
de bois mince , semblable au bâti du
lit — ou de toute autre matière conve-
nable — est fixé ou accroché au mur.
Il supporte à volonté des tables de che-
vet . Le lit sans panneau de tête est
simplement poussé contre le panneau.
Allégement et maniabilité du lit en ré-
sultent , ainsi que l'élégance de l'aspect.

'hôuueau !

PORCELAINE
FOND COULEUR

Voyez notre vitrine

r-

Le panneau de pied de lit est faculta-
tif. Sa présence apporte une note de
soin qui le fait recommander.

LES DIMENSIONS DU LIT
La plupart des fabrications sont sou-

mises à des normes bien définies.
Ce n 'est pas seulement à cause du bâti
de lit en soi , encore que les prix de re-
vient aient bénéficié de la standardisa-
tion établie. Mais cette standardisation
des support s a seule permis d'établir
des séries de sommiers et de matelas ,
très souvent différents par leur matière
et leur qualité , mais identiques sur ce
point primordial :

Les dimensions qui permettent d'insé-
rer dans un bâti des sommiers et ma-
telas fournis par des marques diverses.

— Les lits de série « deux places »,
ont en général 1,20, 1.30, 1,40, 1, 50 mè-
tre au plus , de largeur ;

— Les lits « une place » 0,80, 0,90,
1 mètre , de largeur ;

— Longueur : 1,90 mètre.
Si vous arrêtez votre choix sur une

marque de sommier ou de matelas , as-
surez-vous de la correspondance exac-
te entre leurs dimensions et celles du
bâti choisi par ailleurs .
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Une partie des textes de ce supplément ont été rédigés d' après des
renseignements techniques donnés par les revues « Maison Fran-
çaise », « Maison et jardin », « Mobilier et décoration », ainsi que

« Décoration de France ».
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griculteur, la cuisine revêtai t souvent l'aspect d'un antre som-
bre où ne brillaient guère que les casseroles de cuivre asti-
quées avec soin. Rares sont aujourd 'hui les maîtresses de mai-
son qu'un train de domestiques suif isamment qualif iés écar-
te du souci de mettre la main à la pâte. Le progrès social
permet d'autre part aux ménag ères des classes moins f avo-
risées par la f ortune de s'établir selon leurs vœux et leurs
besoins.

Aussi a-t-on vu disparaître ces cuisines agencées de
f açon parf aitement irrationnelle, mal éclairées, d'entretien dit-

On se prépare le plaisir
de la table

f icile. De larges baies les éclairent aujourd 'hui aussi bien que
le living-room. Plus de bois pour revêtir les sols. Le gaz , puis
l 'électricité , combustibles propres ont chassé les traditionnel-
les cuisinières noires, aux coins aigus, pour f aire place aux
ensembles de f ormes agréables, de couleurs claires et gaies.
Evier, garde-manger , appareils de cuisson, machine à laver, se
sont groupés près des sources de lumière. Et parce que la vie
moderne, même dans les classes aisées, a simplif ié beaucoup
de choses, les repas se prennent souvent dans la cuisine et
cette p ièce s'est aménag ée dans ce but. Là où se conserve
intégralement la solution sall e à manger, la cuisine restreint
ses dimensions à celles d'un laboratoire et ce mot dit alors
un aspect asepti que, désinf ecté , presse-bouton. Pièce en quel-
que sorte déshumanisée, purement f onctionnelle, réalisation
d'une idée américaine — outre-Atlantique , les f emmes n'ai-
ment plus cuisiner. En France, par contre, où le bien-vivre con-
serve à la place d'honneur les plaisirs de la table, la cuisine
demeure l'une des parties maîtresses de l'appartement et si les
salons des Arts ménagers dénoncent un souci constant de ra-
tionalisation et d'automatisation , les décorateurs s 'attachent
à donner à cette pièce un visage aussi personnel , aussi
chaud qu 'aux salon, salle à manger. Amoureuse traditionnelle
de netteté , la ménag ère suisse ne se f ait  f aute  de suivre cette
tendance où s'allient harmonieusement l 'élégant et l'utile

f ôrudiez s 4-
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aménagement complet
de cuisines
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I n̂ ĤD i • ' Reprise avec du fil nylon ou orlon ;
( W  ̂ \ ¦ Brode automatiquement sans chan-
\j ^i nzzzr ® 1 9

er 

^e came -
\\ ^a^00f_^^^^m* B Coud les nervures, jours , broderies
\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  anglaises.

Agence pour le Valais romand :
Constantin Fils S. A. René Waride, Adrien Ganelti

S'on Martigny-Ville Monthey
Rue des Remparts 21

. ,. x . , R. du Gd-St-Bernard Rue Pottierpour les districts de
Sion - Sierre - Hérens pour les districts de pour les districts de

Conthey Martigny -Entremont Monthey - Aigle

DES PLASTIQUES STRATIFIES
Les plastiques stratifiés reunissent

tant de qualités qu'en peu d'années ils
sont devenus le revêtement le plus jus-
tement prisé et le moins discuté, le
plus employé et le moins monotone :
en un mot , le revêtement idéal.

Leurs mérites sont si nombreux qu 'ils
pourraient paraître contradictoires s'il
n'était à la portée de chacun de les
éprouver . Ils résistent au froid , à la
chaleur et même aux brûlures , ils ne
craignent ni l'humidité, ni les acides , ni
les chocs ; ils ne s'altèrent pas à la lu-
mière et rien ne les tache , ni l'encre,
ni les produits pharmaceutiques les plus
colorés. Ils ne moisissent pas, ne pour-
rissent pas, supportent l'eau bouillante
et sont inaltérables aux ingrédients mé-
nagers usuels. Les restrictions imposées
à leur emploi sont minimes : il ne faut
pas les rayer par le frottement répété
d'un objet lourd présentant des aspéri-
tés dures, par exemple il ne faut pas
se servir d'un traçoir à même le pan-
neau ; il ne laut pas non plus les lais-
ser trop longtemps en «co'n bact direct
avec un objet brûlant , tel «que fer à re-
passer ou plat sortant du «four ; et enfin ,
il faut éviter de les mettre à l'épreuve
d'acides concentrés, ce qui va de soi.

En un tour de main
Mais quels sont les revêtements qui ,

présentant de telles qualités, seraient
dispensés de ces servitudes ? Bien peu ,
en vérité , et les avantages des plasti-
ques stratifiés sont le plus souvent l'a-
panage de matériaux lourds , difficiles
à poser et à entretenir , alors que les
stratifiés sont légers, d'une pose facile ,
et qu 'ils se nettoient d'un simple coup
d'épongé humide avec, parfois , le ren-
fort d'un peu de savon . La pose , qui se
fait par collage, ne demande qu 'un peu
de soin et un tour de main bien vite
pris. N'importe quel bricoleur soigneux
et capable d'élémentaires travaux de
menuiserie .pourra s'y attaquer. Ceux
qui se donnent des coups de marteau
sur les doigts ou ne sont jamais parve-
nus à coller une pièce sur une chambre
à air auront avantage à s'adresser à
n'importe quel professionnel , car ils
sont tous maintenant familiarisés avec
le maniement des plastiques stratifiés.

Fabrication
Ce produit aux vertus multiples est

pourtant fabriqué à partir du papier . Il

CHAUFFAGE
SAWSTAIRE

VENTILATION

MARTIGNY 61374

est fait de feuilles de papier kraft spé-
cial qui sont trempées dans un bain de
résines synthétiques termo-durcissa-
bles : ces feuilles superposées sont ag-
glomérées sous des pressions considé-
rables et à une température de 140° qui
favorise leur durcissement puisque les
produits qui les imprègnent ont la pro-
priété de se solidifier à la chaleur . La
feuille de papier qui apparaîtra à la
surface est préalablement imprimée et
son décor est protég é par une pellicule
de mêlamine, produit transparent , bril-
lant , lisse et extrêmement dur.

Couleurs vives et variées
Le plastique stratifié terminé , outre

toutes les qualités que nous avons di-
tes , présente une très belle apparence

sous des couleurs vives ou des dessins
variés, et son décor protégé par la mê-
lamine ne s'altère pas dans le temps.

Sa résistance et la facilité de son en-
tretien lui assura , dans son domaine de
la décoration , une rapide conquête de
la cuisine et de la salle de bain. Em-
ployé tout d'abord pour recouvrir des
étagères ou des meubles de salles de
bain , son usage s'étendit bientôt aux
revêtements entiers de meubles ou de
murs aussi bien qu 'à l'encastrement des
baignoires. Dans tous ces cas son rôle

utilitaire fut tenu à merveille , mais ses
couleurs vives et variées et la netteté
de son aspect devaient bien vite éten-
dre son domaine aux pièces les plus
nobles de la maison et alerter les dé-
corateurs et les ébénistes qui en font
un usage de plus en plus large.

Plus de beauté
Le côté esthétique de leur produit

ayant apporté de nouveaux débouchés
aux fabricants de plastique s statifiés ,
débouchés flatteurs et importants , une
recherche constante leur permit une
continuelle amélioration de la présen-
tation de leur matériau. Le nombre des
coloris est maintenant très étendu et les
décors d' une grande variété : ils vont
des unis aux toiles, des bois aux onyx ,
des rayés aux marbres , et il existe mê-

me des panneaux ornés de dessins ori-
ginaux par des artistes réputés.

L'usage que l'on peut faire du plati-
que stratifié est pratiquement sans li-
mites. Il s'adapte à merveille au décor
moderne et ajoute toujours au confort :
rendre service tout en apportant un
peu plus de beauté a toujours été un
garant de succès, et ceci explique pour-
quoi cette matière a atteint si vite la
plus enviable des célébrités. Cependant ,
aussi connue qu 'elle soit , elle est encore
bien riche d'avenir.



Quel moyen de chauffa ge
FAUT-IL OPTER

POUR L'EAU CHAUDE...

L'eau chaude a de nombreux avanta-
ges : une grande puissance tout d'a-
bord . Les installations les plus simples
sont en circulation naturelle , dite par
thermo-syphon et ne font appel à au-
cune énergie mécanique : l'eau chaude
monte et l' eau froide descend. Mais la
chaudière doit obligatoirement se trou-
ver au niveau le plus bas , pratique-
ment le sous-sol , ce qui n 'est pas tou-
jours possible. C'est pour pallier cet
inconvénient qu 'a été conçu un systè-
me de pompes électriques qui , réparties
sur le circuit , assurent la circulation.
Outre que la mise en chauffe est beau-
coup plus rap ide et le réglage de la
température plus aisé , bien des problè-
mes de pentes se trouvent éliminés : la
chaudière peut alors être installée de
p lain-p ied et intégrée à la cuisinière ,
solution qui n 'exi ge qu 'un seul foyer
pour le chauffage de l'habitation , pour
la distribution d'eau chaude et pour la
cuisine , mais qui rend l'automatisme
plus difficile . Il est rare qu 'un circuit
d'eau chaude ne puisse être installé
dans une maison très ancienne. Mais il
offre toujours un risque : le gel , contre
lequel on lutte avec des moyens di-
vers ; les plus simples sont l'antigel et
l'alcool ; le plus perfectionné — appli-
cable lorsque l'alimentation de là chau-
dière est assuré par le gaz , le mazout
ou l'électricité — est un dispositif au-
tomatique de réchauffement : l'appareil
se met en marche lui-même lorsque la
température approche de zéro. Il est
néanmoins déconseillé d'installer des
parquets chauffants , tout accident en
traînant de très importantes répara
tions.

...POUR L'AIR CHAUD ?
Avec les appareils à air chaud , le

danger de gel se trouve totalement éli-
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adopter?
miné. Mais l'installation , facile à réa-
liser dans une maison en construction ,
devient parfois difficile , sinon impossi-
ble, tant au point de vue technique
qu 'esthétique , dans une habitation an-
cienne.

La circulation de l'air obéit au mê-
me princi pe que celle de l'eau. Elle
peut être naturelle : l'air chaud s'élè-
ve de lui-même dans des gaines jus-
qu 'à la partie supérieure des pièces (il
est alors distribué par des bouches ou
faux plafonds) ; l'air refroidi est éva-
cué par des grilles placées au ras du
sol . Mais ce système, qui ne s'accom-
mode pas de gaines horizontales excé-
dant 7 mètres de long, n'est utilisable
que dans de petites maisons. La circu-
lation peut être accélérée : l'air chaud
étant projeté dans les pièces par des
ventilateurs et repris de la même ma-
nière . Si le circuit est complètement
fermé, il y a économie mais manque
d'hygiène. C'est pourquoi il est con-
seillé de renouveler l'air en le prenant
à l'extérieur. Danr, certains cas, si la
maison est de plain-pied et les pièces
groupées autour d'un couloir central ,
la distribution peut se faire sans con-
duits : le générateur de chauffage , pla-
cé dans un local attenant à ce couloir.
produit de l'air chaud qui s'accumule
dans la «partie haute et que des venti-
lateurs distribuent dans les pièces voi-
sines. Le retour de l'air se fait par des
orifices aménagés au bas des portes. En
été , l'installation sert à rafraîchir 'la
maison . Partant du principe de l'air pui-
sé, on a créé des appareils relativement
faciles à installer dans les demeures
existantes : petits calorifères qui , pla-
cés au centre de la maison , projettent
de l'air «pur dans les pièces les plus
proches par de courtes gaines et peu-
vent être dissimulées dans un coffra-
ge certains s'encastrent dans une ni-
che en maçonnerie ou dans une che-
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minée) ; poêles soufflant de l'air
dans la pièce même où ils se trouvent.

...POUR L'ELECTRICITE

Beaucoup plus facile à installer est
évidemment le circuit élctrique com-
mandant des appareils à radiations,
dits «à rayonnement» ou «à convec-
tion» . Les premiers transmettent la
chaieur par l'intermédiaire de la fonte
ou d'un réfractaire ; ils sont en gé-
néral munis d'un ' réflecteur en métal
poli ou prennent la forme de panneaux
chauffants , muraux ou portatifs. Mais
ils ne fournissent qu 'une chaleur très
localisée et conviennent à des pièces
de petites dimensions. Les seconds ré-
chauffent les couches d'air se trouvant
à proximité du sol. Les uns comme les
autres ne peuvent servir que d'appoint ,
le chauffage permanent revenant fort
cher. Afin de réaliser une diminution
sensible de prix , i'I a été créé des ap-
pareils à accumulation permettant
d'emmagasiner de la chaleur pendant
les heures creuses — au moyen de chau-
dières ou de plaques réfractaires — pour
les rendre aux heures de pointe ; un
ventilateur distribue alors l'air chaud
dans la pièce. Ce procédé convient
mal à une maison de week-end ne
comportant pas de gardiens pour met-
tre l'appareil en route dans la nuit qui
précède son emploi. Mais il est un des
rares à pouvoir être utilisé dans des
pièces absolument étanches sans dan-
ger d'émanations.

M A R I N  R O D U I T
M E U B L E S

RIDDES (027) 4 73 56
Mobiliers complets

Literies « Somella » et « Superba »
toutes dimensions

TOUJOURS EN STOCK
QUALITE ET PRIX

£s r^ —̂~>\

wË >=- —^ »«- ===»

Cuisinière électrique FAVORIT
avec potager à f eu  continu

R. Devantéry
Quincaillerie SION

Salles d'eau
Toute la Cour du Roi Soleil usait et abusait de parfums en général

très violents, surtout durant la froide saison. La raison d'un tel usage ?
Simplement le fait que les constructeurs de Versailles n'avaient guère
voué qu'un soin purement symbolique au chauffage des grandes pièces
aménagées. Dès lors, les soins corporels les plus approfondis dans des
cabinets de toilette glacés n'allaient guère plus loin que les contours du
visage ou du décolleté. L'on comprend qu'à Noël déjà, l'usage des parfums
s'imposât. * : SH

Cette conception de l'hygiène s'est d'ailleurs maintenue beaucoup
plus longtemps qu'on ne le pense. La salle de bain n'est entrée de façon
généralisée dans les conceptions d'architecture intérieure que voici peu
de lustres. Elle n'en a pas moins subi déjà toute une évolution. C'est ainsi
que la baignoire à pieds se range aujourd'hui dans les musées.

Les dimensions furent d'abord à la mesure des appartements an-
ciens, vastes et hauts. L'avènement des « collectifs », les besoins d'écono-
mie pour des logements sociaux ont ramené ces pièces à leur plus sim-
ple expression. Le confort exige pourtant qu'elles conservent une certaine
aire et en fin de compte les solutions les plus diverses allant du « tub »
étriqué jusqu'à la quasi-piscine où l'on accède par des marches se ren-
contrent.

Quant à la couleur, la salle de bain est peut-être l'une des pièces où
les décorateurs se sont attachés à découvrir les jeux de nuances les plus
variés et les plus originaux. La présence de l'eau, le travesti des tons
qu'elle offre , les effets de réflexion les y incitaient naturellement.

Les installations en cette pièce se caractérisent par une soumission
entière à l'utile, aux différentes injonctions de la mode qui varie de pays
à pays. Idée jeune, la salle de bain revêt toute la souplesse, toute la capa-
cité d'adaptation de ce que la tradition n'a pas encore sclérosé.

Le grand magasin spécialisé
POUR VOS

appareils électro-ménagers
ETUDES - DEVTS - PROJETS

Sans engagement

ÏMLÇL
llfaisr-̂ ~ÀÀ~=t ~'>-, \

BORELLA
MONTHEY

Pour une lustrerie
MODERNE

et
DE BON GOUT

adressez-vous à ï
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DITES-LE
avec des Vtewts

Les fleurs, ce sourire qui se fane, donnent
à la vue le goût de la beauté, de l'harmonie
des couleurs. Elles expriment par leurs tons
vifs ou pastels toute la poésie de la vie et sont
de plus en plus associées à toutes les émotions
ou circonstances de la vie.

A la naissance de l'enfant, pour le fêter, des
gerbes de fleurs sont envoyées à la mère. L'en-
fant grandit, et à l'anniversaire des grands-
parents, à la fête de la maman, du papa, des
proches parents, on lui apprend à offrir un
simple bouquet du fleuriste ou cueilli au jar-
din.

Aux fiançailles, les présents fleuris sont de
circonstance. Le jour tant attendu, la fleur
blanche en forme de bouquet, complète le
voile de la mariée. De somptueux massifs de
plantes vertes et fleuries décorent la maison,
l'église, rehaussent l'éclat de cette fête. Pour
les nouveaux mariés, la table est élégamment
fleurie. Des fleurs encore parent le salon, se
piquent pour le bal au corsage ou au revers de
l'habit.

Les fleurs semblent avoir été créées pour la
femme. C'est elle qui les choisit pour sa table
hospitalière, pour son intérieur. Les fleurs
créent une ambiance accueillante, une atmos-
phère de gaîté ; elles apportent de la vie, de
la couleur, des parfums.

En toutes occasions, les fleurs, mieux que
les mots feront plaisir.

Réunies en gerbes ou tressées en couronnes,
elles expriment aussi, dans leur langage, la
sympathie que vous portez à ceux qui pleurent
un être cher. Hommage respectueux de ceux
qui demeurent à celui qui n'est plus. Symboli-
que, cet hommage fleuri perpétue une pieuse
et très respectable coutume, vieille comme le
monde et nous voudrions voir bannie à jamais
cette triste mention « ni fleur, ni couronne ».

Laissez parler les fleurs, dites-le avec des
fleurs.

.-.. ^ ¦ . . , ^g-

DANS VOS INTERIEURS ...
des (f auts ,
des f f a w i s,
p wi tou t  des p l e m sl

Adressez-vous aux f leuristes
et horticulteurs prof essionnels :

Mmes BLANC, « Au Lilas Blanc »
Montana et Crans
(Service Fleurop)

Benjamin GAILLARD
horticuleur et pépiniériste, Saxon

Ernest JACCARD
horticulteur-fleuriste, Monthey
(Service Fleurop)

François JOSS
horticulteur-fleuriste, Sierre
(Service Fleurop)

Jean LEEMANN
horticulteur-fleuriste, Martigny
(Service Fleurop)

SCHROETER Frères
fleuristes , Sion
(Service Fleurop )

... vous apportent la f raîcheur de leurs
produits de qualité

Pour qu'elles
gardent

leur fraîcheur
Bien souvent les passants s'extasient devant les

vitrines des fleuristes et admirent la qualité et la
fraîcheur «des fleurs présentées. Il n'est pas rare
que l'un d'eux entre au magasin et demande le
moyen d'obtenir et de conserver de si belles
fleurs . Et régulièrement, malgré tous les rensei-
gnements donnés par le ou la fleuriste, le client se
retire , persuadé que les fleuristes usent de procé-
dés ou d'ingrédients spéciaux pour embellir ou
du moins conserver les fleurs.

En fait , il n'y a pas de « secret » et surtout pas
de produits spéciaux utilisés en magasin.
--Si maints fleuristes sont des artistes , ils sont
également commerçants. Ils ont .donc intérêt à ne
vendre que des fleurs et des plantes de qualité.
Connaître les variétés et espèces qui durent le
plus longtemps, être en contact permanent avec le
producteur qui cherche toujours des nouveautés
fait «partie de l'activité du fleuriste. Il convient,
d'autre part , de ne vendre que des fleurs qui ont
reçu les soins nécessaires dans la but de leur évi-
ter , le plus possible, «le choc transitoire de la
coupe à la mise en place.

Voici quelques conseils importants pour qui veut
conserver le plus longtemps possible fleurs et
plantes en appartement :

HYGIENE
L'ennemi numéro un des fleurs est le « bacillus

amylobacter ». Ce microbe destructeur des tissus
végétaux, qui , en s'introduisant dans les tiges
macérées du végétal, produit cette infection
qu'exhalent si fortement les vases à fleurs dont
on néglige de changer l'eau corrompue. Ne négli-
gez «pas de couper l'extrémité des tiges qui peu-
vent déjtà être envahies par le ferment et de laver
les tiges à l'eau courante avant de remettre les
fleurs dans le vase. Il convient d'éviter les trop
grandes chaleurs et les courants d'air.

GRANDEUR DES VASES
Souvent de ,la marchandise de toute première

qualité se fane trop rap idement, faute d'un réci-
pient adéquat. L'eau doit atteindre au minimum le
tiers , de «la longueur de la tige. L'absorption de
lîeau par les tiges et sa répartition dans les feuilles
et les fleurs doit compenser exactement l'évapo-
ration . Il convient «donc d'augmenter le pouvoir
d'absorption de la fleur et de diminuer le plus pos-
sible Pévaporation en mettant «la fleur profondé-
ment dans l'eau. Il est préférable de racourcir la
tige des fleurs si l'on ne possède pas un vase
assez profond .

TEMPERATURE AMBIANTE
Il faut éviter de placer les fleurs près d'un

chauffage et surtout de les exposer au courant
d'air. Les placer devant une fenêtre ouverte, active
l'évaporation et hâte leur .fin.

En vous adressant au vrai «profes«sionnel qui
aura à cœur de vous renseigner, vous pourrez
jouir longtemps des belles fleurs mises en vent e
dans son commerce. !.'

r~
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Toutes assurances

AGENCE GENERALE
POUR LE VALAIS :

C. STOHLER
S I O N

PLANTA - TEL. 2 21 59

INSPECTEUR

Martial GAILLARD
SION

CHEZ ï
LE i
SPÉCIALISTE I

K.

^

(tissus
Issus tout droit de la couture , les tissus synthétiques fon t  leur ap-

parition en ameublement et leurs qualités leur promettent une place pri-
oilégiée. Il ne s'agit plus d'imitations quelque/ois bien pauores , mais
de tissus aux qualités mêmes do Ja soie, élégants, soup les, se traoailiant
bien : ils se JaDent et n 'ont pas besoin d'être repasses ; ils sont ininflam-
mables et inaltérables : fai l les , satins, clamas, Jampas , deuiennent des tis-
sus solides. Crylor est à la laine ce que Tergal est à la soie et sa sortie
est prochaine. Le nylon a autant d'aoantages et dans cette matière le
velours ou la peluche permettent une décoration ra f f inée  qui se rit des
taches et des maladroits. ;

Les matériaux plus classiques comme la laine fon t  aussi appel à
de nouDeaux Denus : Je poil animal , Ja Jaine mohair , tous ces transfuges
de la mode apportent dans un ensemble, une note un peu bourrue de cha-
Jeur , de confort et d'intimité.

Les textures eJJes-mêmes se renouDeJJent , Jes tissages se fon t  vo-
lontairement irréguliers , les grains sont accusés, Jes troeeds prennent
Dolontiers un petit air de fantaisie , et Je uéJours de coton a f f i che  de gros-
ses côtes, si jolies pour recouvrir les sièges anciens.

Car Je coton conseroe tous ses adeptes , rajeuni par des dessins d'un
espri t nouoeau. L'éternel décor, les f leurs , trouoent une nouoeJJe person-
nalité interprétée par des peintres de talent ; les dessins abstraits se fon t
moins agressifs , les toiles de f o u y  reprennent un air de jeunesse et noué
racontent les histoires de nos uacances et non plus d'insipides romans
de bergères.

FAITES DES ECONOMIES
en achetant votre mobilier,

literie de qualité,
directement à la plus ancienne

Fabrique de meubles du Canton

^̂ ^̂
êSEEM

S I O N
fondée en 1872

Fabrique et magasins de ventes
seulement

au sommet du Grand-Pont

¦ Prix modérés, facilités de paiement

i
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Morgins
On y tournera

«Le plus bel âge»
(Suite de la page 4)

derniers sont des étoiles montantes  du
cinéma in ternat ional .

Morg ins , après avoir repris goût à
la vie grâce aux ini t iat ives hardies de
la Société du Grand Hôtel , va voir
son nom figurer  sur les écrans de tou-
les les salles de spectacles de France
et d'ailleurs , alors que la pellicule
proje t tera  les images les p lus caracté-
r is t iques  de cette sattion. C' est une
chance pour la s ta t ion qui en profi-
tera dans une larae mesure pour les
saisons a venir.

* * *
Depuis quelques samedis , au restau-

rant  de La Foilleusaz , à «l' arrivée du
télésiège , et ceci dès 20 h. 30, nom-
breux sont ceux qui passent une
agréable soirée à 1800 m. dans un dé-
cor féerique . Nous nc pouvons que
recommander aux skieurs de se ren-
dre à La Foilleusaz , de nuit.  La mon-
tée en télésiège nous conduit dans un
site où la vue s'étend sur un cirque
de montagne on ne peut plus gran-
diose. La si lhouette  des Dents du Mi-
di se dentelle au clair de lune , tandis
que la masse des Dents Blanches , les
Portes du Soleil , la Pointe de Chése-
ry, celle de Bellevue , le Corbeau et
même les Alpes de Savoie comme
celles du canton de Berne se déta-
chent clans un ciel scinti l lant  d'étoiles.

Quand vous êtes seul , sans ami
pour vous rendre conscient de l'insi-
gnif iance de l'humanité , vous pouvez
oublier l'échelle cle grandeur de l'hom-
me et de la montagne et perdre le
sens de votre personnalité qui se fond
un moment dans la vaste vie de la
Nature.  Sans la distraction d' un ba-
vardage oiseux vous pouvez parfois
surprendre le fragile écho de la musi-
que qui hante le silence des haute?,
régions : «...La profonde musique du
monde qui tourne , éveille dans les va-
gues de l' air qui ondule des modula-
tions éoliennes ». Une soirée à La Foil-
leusaz : pour celui qui profite non
seulement de l'amitié chaude qu 'il
trouve au restaurant ,  mais également
de la solitude en skiant dans la ré-
gion , par clair de lune , est pour lui

Prix Populaires

Monthey - Martigny

Saxon

Désirez-vous profiter de la longue expérience d'une maison spécialisée ? Nous nous ferons un
plaisir de vous conseiller en vous adressant — sur demande — la documentation voulue.

MIELE AG.. Limmatstr. 73, Zurich 5 Tél. (051) 44 68 33

ii

POUR L'AVANT-PRINTEMPS
Pullovers et jupes

KORRIGAN LESUR
Vestes - Trois-quarts daim

chez

ĵ r _IJk ._ J_ I  Cï^«« LA MAISON VALAISANNE
uerouoei, non DU TROUSSEAU

-. Echos du Grand Conseil

Loi sur roroanisaiion judiciaire...
et notaires

Tout le monde sait que la bonne
marche de la justice dépend du choix
adéquat de ceux qui la rendent.

Or, lors des premiers débats con-
cernant la loi sur l'organisation judi-
ciaire, diverses interventions eurent
lieu touchant , notamment, l'article 12
qui traite des conditions d'éligibilité
des magistrats de l'ordre judiciaire.

Cet article prévoyait , en effet , que :
« Pour être nommé juge cantonal,

juge instructeur, greffier ou suppléant
de ces magistrats, procureur ou substi-

une joie de voir les grands pics qui
l' en tourent  blottis sous d'interminables
étendues de neige.

La descente à ski sur Morgins par
l'une des trois pistes est un enchan-
tement. Un service spécial de télésiè-
ge est assuré pour permettre aux ama-
teurs du «dolce farniente» de rega-
gner la station sans effort aucun .

Monthey

Chute a vélo
La petite Françoise Berger, fille de

René, domiciliée à Monthey, a eu la
jambe prise dans les rayons de sa bi-
cyclette. C'est avec une fracture qu'el-
le a été admise à l'Hôpital de Mon-
they.

Champéry
En skiant...

On a conduit hier à l'Hôpital du
district de Monthey, Mlle Grimtson
Romaine, en séjour dans un pension-
nat de Champéry, qui s'est fracturé
une jambe alors qu'elle s'adonnait
aux joies du ski.

dans toutes nos maisons valaisannes

M»*1

Prix Populaires
RANDS MAGASINS

Enchères
LjLoiirté d Alfred Bruchez vendra par voie d en

chères ,

on cherche une le lundi 2 mars, a 14 heures
ÎAIinP fS l lA  à l'Hôtel des Trois-«Couronnes ,

' à Martigny-Bourg
pour 'l'entretien du me- Un pré «au Vi.vie.r de 1 124 m2. Un jardin à Proz
nage. Italienne accep- Fontana (Epeneys) ide 1 309 m2. Une forêt aux
tée - Crettes de 1 355 m2.

Téléphoner (entre 19 LES .conditions seront indiquées 'à l' ouve«rture
et 20 heures) au (026) des enchères.
6 1041. __________^_^_^__

AVIS DE TIR
On cherche rjes tirs à battes aux pistolets auront «lieu le

Sauna lil In mercredi 25. 2. 59 de 1400 - 1600 dans la régionjeune une d Aproz
pour servir au café. Pour de plus amples informations , on est prié

de consulter .le.5 avis de tir affichés dans les Coin.
Café des Platanes, La munes intéressées.

Plaine , Genève. Tél. Place d'a«rmes de Sion.
(022) 8 80 81. Le Commandant.

lut, il faut être titulaire du diplôme
d'avocat ».

Ainsi, les notaires ' étaient exclus
de ces postes honorables.

M. le député Henri Chappaz, de
Martigny-Ville, releva lots de la
séance de vendredi dernier, durant
les deuxièmes débats, que, jusqu'ici ,
le Code de procédure avait admis que
les notaires pouvaient accéder aux
{onctions de greffier ; SI fit remar-
quer avec force qu'ils ont rempli leurs
obligations avec soin et diligence et
qu'il n'y a vraiment aucun motif sé-
rieux de jeter l'exclusive sur eux. 11
demanda donc que les notaires puis-
sent être choisis également comme
greffiers et juges - instructeurs - sup-
pléants. Il ajouta que les juges-ins-
tructeurs, greffiers, «porteurs seule-
ment du diplôme de notaire, ont tou-
jours été parfaitement à la hauteur de
leur tâche et que, d'ailleurs, on les
avait jugés dignes d'être également
secrétaires du Grand Conseil.

Me Chappaz cita l'exemple de MM.
Cyrille Gard et Cyrille Joris. Il fit
également allusion à M. Angelin Lui-
sier, l'actuel secrétaire du Grand Con-
seil, aux qualités unanimement recon-
nues, qui fut , comme notaire, chef du
contentieux du Département de l'inté-
rieur.

Aussi, pourquoi créer des incompa-
tibilités inutiles et abusives qui nui-
raient à la bonne marche de «la jus-
tice en limitant, sans motif valable, le
recrutement de ces magistrats aux
avocats diplômés seulement ?

« L'article 12, proposé «par le Con-
seil d'Etat et la Commission, fut alors
modifié dans «le sens de la proposition

Peugeot
203

Station-Wagon
1953, un seul pro-
priétaire , très pro-
pre , grise, grande
galerie.
C. Gaillard, téléph.
28 83 35 [heures des
repas). Etablisse-
ments Ramuz, tél.
(021) 24 04 44.tf

Je «Cherche

jeune fille
comme débutante som
melière e«t aide au mé
nage. Italienne accep
t'ée .

Tél. (025) 3 64 32.

de M. le député Henri Chappaz, par acquis la même licence universitaire
52 voix contre 39 ». que n'importe quel juriste.

Il est heureux que cette correction M. le Conseiller d'Etat Schnyder, à
ait été apportée à cet article et nous la requête du député de Martigny,
félicitons Me Chappaz qui en est le annonça l'ouverture du débat sur le
principal responsable. projet de Code de procédure pénale

Il y a des occasions où le progrès lors de la prochaine session,
doit savoir ne point bousculer la tra- Cela va permettre l'accélération de
dition, d'autant plus, répétons-le, que l'entrée en vigueur de la nouvelle
les notaires n'ont pas démérité et que, loi sur l'organisation judiciaire, puis-
au contraire, ils passent des examens que les deux choses sont intimement
de plus en plus difficiles, après avoir liées.

Le nouveau champion suisse de hockey sur glace
le SC Berne

¦—- ^^̂ np

En battant Davos par 5 buts

suisse. Apres le match décisif , voici les champions : debout, de gauche à

droite : Gerber, Lack, Marti , le président Wenger, Diethelm, Nobs, Messerli.

A genoux, de gauche à droite : Hamilton, l'entraîneur, Schmidt, Kâser, Kiener,

Stammbach et Kuhn

Sion

fille de salle I ne vous gênera plus jamais !
Petit hôtel de monta
une cherche une

et une
• • •.¦*cuisinière

pour la saison d ete
Tél. ( 027 ) 4 61 07.

A ventars , a Saxon
aux « Fontannaz » un

champ
d'abricotiers

de 1 400 m2.
S'adresser à Oscar

Ra;pip«az , ' lél. b 22 46.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirag»

du canton

à 4, Berne a remporté le titre de champion

- Sierre

Viège

Votre HERNIE

La méthode moderne, sans pelote ni ressort.
MYOFLASTIC-KLEBER supplée «à la déificierece de
r n paroi et maintient les organes en place «avec
douceur et sans gène « comme avec les mains ».
Votre sécurité ains i «assurée, 'vous pourrez « com-
me avant » faire les t«rarva .ux les plus pénibles et
Mi"porter ¦toutes «les .fatigues . Créé et .fabriqué par
l'iNSTITUT BERNAIRE «DE LYON, MYOPLASTIC
e.st appliqué en Suisse depuis 1948, sous la «res«pon-
sabiilité du Dr A. a Marca , notre aigent .général ,
pharmacien à Fribourg, «par «l' assistant spécialisé
chez les mêmes pharmaciens dépositaires , où cha-
cun de vous peut se renseigner .librennent sans en-
gagement. Vous «pourrez constater que MYOPLAS-
TIC est un véritable « «muscle de secours » souple ,
léger , «facil e à «porter par tous , en toutes saisons.
Mais assistez «plutôt aux démonstratioins gratuites
de notre assistant spécialisé, qui ont 'lieu da 9 à
12 «heures et de 14 à 17 heures, à :

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue ds Lausanne ,
samedi 28 «février , matin seulement.

Aigle : Pharmacie Rouvinez , samedi 14 mars ,
matiim seulement.

Martigny : Monsieur Ed. Lovey, .pharmacie Cen-
trale , samedi 14 mars , après-midi seulement.

S^CVaL l'opticien
fj WPENpppjfe spécialiste

ajustera vos /M M/A £)j i ~
lunettes comme ' WwWAW lAC/V
il se doit f  Opticien J

. MARTICNY

Exécution Immédiate des ordonnances
de MM. les oculistes

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres
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A. & G. Widmann, Sion
dt&tVVferiM f̂è. Jr X^

WISA GLORIÀ

Wisa - Gloria 'É|̂ > Helvétia

Poussettes - Pousse-pouse pliables - Meubles pour
enf ants , etc., sacs de couchage - Youpala

2 marques suisses de confiance
TOUS LES MODELES EN STOCK DANS NOS
MAGASINS - NOUVEAUX PRIX

BABY - CAR PLIABLE dès Fr. /)5 ."
Visitez nos nouveaux magasins - 12 Vitrines d'exposition

70 000 kilomètres
Eté comme hiver, ma 2 CV Citroën me con
duif de Zurich à Berne, Bâle ou Soleure, sou
vent aussi à Paris, Munich ou Hambourg où je
donne des conférences de psycho-physiogno-
monie. Bien qu'ayant parcouru avec le même
moteur 170 000 km. en 33 mois, je suis tou-
jours arrivé au but à lemps. Vous éfonnerez-
vous si ma nouvelle voiture est encore une
2 CV Citroën ? Et l'ancienne roule toujours,
elle totalise aujourd'hui 180 000 km.

W. Alispach, Zurich.

«On «demande jaune et
crentille

A Michel
A J O S T0 SION
** Tél. 2 16 49

| Camions - Voitures - Cars

O ECOLE

A VENDRE

¦

Divan-Ut complet avec matelas 1 fl Chambre à COUCher en bouleau mi-poli il A
A crédit Fr. 135.— Comptant Fr. 129.— ¦ A crédit Fr. 1797.— Comptant Fr. 1547.— |1|1
acompte Fr. 15.— et 12 mensualités de Fr. ¦ w ¦ acompte Fr. 141.— et 36 mensualités de Fr. "M

Entourage de divan bibliothèque 4 n Chambre à COUCher en noyer pyramide 0/1
A crédit Fr. 186.— Comptant Fr. 176.— I H  ¦ A crédit Fr. 2532— Comptant Fr. 2182.— Il M
acompte Fr. 18.— et 12 mensualités de Fr. ¦ ¦ ¦ ' acompte Fr. 228.— et 36 mensualités de Fr. M i

Ecole supérieure Rigihof
Ecole de commerce « Schlossii »

B.USS VW 8 places, 1955, 41 000 km., parfait état.
VW luxe, 1957, avec radio, 28 000 km., parfait
état.

sommelière
Ecole de commerce « schlossii » „vat ' ' ' ' v — J U o I «**»» * almand et

"'"•• | | OT<~IM connaissant «bien .la res-
Zu.ricih ?, Klusstr . 44, tel. '(051) 32 62 80. BAftâfiE MODERNE - MONTHEY U tauration. Bon gain pr
Cours de commerce, de langue et de trans- ttftKAUC MUUCKHC MUNI  lit T W Tél. 2 16 49 j eune Elle «capable. Vie
ports publics (secrétaire d'hôtel). I ————————s——-——————————————————~ 'W de ifamiillle. Entrée dé-
Diplômes, foye«r .(«catholique) pour élèves de ¦ —g?—-—:  ̂

—_ 
. . 1 Camions - Voitures - Cars fout de «mars ou à con-

l'extéirieur. Q\QClAUe4eU«hv at*nfU e X e a &
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«• venir .
Instruction consciencieuse d' après méthode WM̂ WT̂R I • VAI W .m^^^^^^^m. ^1 

C( Ol F Offres avec certificats
théorique-pratique. Surveillance attentive. K J|l y I ¦Agl T Ĵ wO OQO lOTO ^^ *" *̂ ̂ ^ "" fa et «photo au Restaurant
Demandez not «re p.rospectus gratuit. I Mjk».^* * M ,% ^» m̂_Zl_—_^̂  de la Gare, Cheseaux-
Prochains cours : le 21 avril 1959.  ̂ÉJ _gJ7 J>LjL ^^^ M̂n %È sur-Lausanne. Télépho-E«cole de commerce .privée , sous survei.lan- I Wr€t4t9vBMS j G Ŝ iAXQIl ne (021) 4 61 04.

GARAGE MODERNE

(HçatUta&f rv COmpMtè. de,

W lf ] i I "*H EtjSoQto^
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Choisissez aujourd'hui Payez petit à petit EN 12-24 - 36 MENSUALITÉS
AU COMPTANT pu A CREDIT a votre convenance, sans formalités , en toute discrétion , avec arrangements spéciaux sur demande
en cas de naissance, deuil , maladie, accident , service militaire, etc. ; ' «i « < ¦

Apportez vos annonces assez tôt Lisez le < Nouvelliste »

Ameublement complet « CHAMPION »
En tout 11 pièces Q |1
A crédit Fr. 1191.— Comptant Fr. 1025.— Jj] II ' ¦

•j, . acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. W W ¦

Ameublement complet « STANDARD »
En tout 17 pièces A A
A crédit Fr. 1484.— Comptant Fr. 1275.— Jl lf ¦

acompte Fr. 116— et 36 mensualités de Fr. U U l

Ameublement complet « CONFORT » ¦*
En tout 24 pièces h II
A crédit Fr. 1995.— Comptant Fr. 1715.— Il J .acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. ** ™

Ameublement complet « RECORD » A A
En tout 26 pièces 11 11
A crédit Fr. 2319— Comptant Fr. 1995.— il 11

acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. " "B '

Ameublement complet « VEDETTE » ¦* <i
En tout 27 pièces g I
A crédit Fr. 2767.— Comptant Fr. 2375.— f | '

acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. ¦ * ¦

Ameublement complet « LUXE » «in AEn tout 27 pièces J U O
A crédi t Fr. 5208.— Comptant Fr. 4475.— || ||1 "

acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. Iwlf ¦

DOUble-COUCh complet
A crédit Fr. 296.— Comptant Fr. 267

5
31

î 2

acompte Fr. 32.— et 24 mensualités de

Dressoir moderne en bois clair
A crédit Fr. 393.— Comptant Fr. 355.-
acompte Fr. 33.— et 24 mensualités de Fr

Meuble Combiné noyer sur socle
A crédit Fr. 511.— Comptant Fr. 440
acompte Fr. 43.— et 36 mensualités de

2 fauteuils rembourres et
1 canapé en arcMagnifique studio

22
A crédit Fr. 307.— Comptant Fr. 277
acompte Fr. 19.— et 24 mensualités de

1 dressoir moderne, 1 table et
4 chaises remoourrées au dos et siègeSalle a manger

A crédit Fr. 873.— Comptant Fr. 749
acompte Fr. 81.— et 36 mensualités deacompte Fr. 81.— et 36 mensualités de Fr. ~

Fauteuils . . . . .  . Fr. 69.— 110.— 168.— etc.
Tables de salon . . . . Fr. 51.— 82— 119.— etc.
Tables de salle à manger . Fr. 104.— 176.— 284.— etc.
Très grand choix en tapis de tous genres et en toutes grandeurs

Chambre à COUCher très moderne en bois clair fl 6A crédit Fr. 1036 Comptant Fr. 892.-
36 mensualités de Fracompte Fr. 100.— et 36 mensualités de Fr. ¦¦ Wl acompte fr. 42U — et 36 mensualités de Fr. m*****

Profitez de vos déplacements de fin de semaine pour visiter notre grande exposition à Bulle. Autres facilités de paiement
sur demande. Nous reprenons vos anciens meubles aux meil leures conditions.

¦
« Rappelez-vous ! Pour vos meubles, cette seule adresse :

D w N  à adresser à Tinguely Ameublements, Bulle ï iVB I &. i f *  ¦ ¦ W* i %#Je désire u n e  documentation g r a t u i t e  K H HL I mW M» B fl B..̂  M L̂ m̂WUELY
Nom et prénom— : Ameublements B U L L E  Fbg

a
Adresse : ; Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

*r// oy -

Consultez I annuaire téléphonique sous
« Citroën », vous trouverez l'adresse de
noire agent local

La belle confection
AVENUE DE LA GARE ¦ SION

«Domaine «de .Lavaux
cherche 4 ou 5

effeuilieuses
Salaire très intéressant

Faire oiires sous cliif
ire P. L. 32 048 L à Pu
blicitas, Lausanne. '

Citroen
10 CV

1950, 11 Large , très
soignée, siège pull-
mann , «prix «intéres -
sant.
Tél. 28 83 35, heu-
res repas . C. Gail-
lard, Ets Ramuz,
Lausanne.

jeune fille
comme sommelière. Sé-
rieuse et ide «co«n«fiaj ice.
Débutante acceptée.

S'adresser au Café' de
la Poste à St-Maurice.

chaîne a
godet

Tél. (021 24 85 03

sommelière
débutante acceptée.
Bons gages assurés.
iS'aldresse.r au Café de

Saxon, Saxon , tél. (026)
6 23 22.

Autos
occasions

1 VW Luxe 1954
1 Peugeot 203 1954
1 D K W  cenunerciale

1958 (800 km.)
Garage Lugon , Ardon .

Tél. (0Û7) 4 12 50

jeune fille
propre et .consciencieu-
se pour s'occuper du
ménage . Bons gages.
Entrée tout de suite ou
à .convenir.

Ecrire sous chiffre R.
747 au Journal « Le
Rhône » , Martigny.

Pour importation , je
chr*r,nh e dp snit,e

Fr. 50 000.-
Garanties ler ordre . In
térôt plus participation

Olfres sous chiffre P
M. 5 646 C à Publicitas
Sion.

jeune fille
pour le café et aider «au
ménage. S'adr. Café du
Pont , lllarsaz . Tél. No
(025) 2 20 22.



->

On recherche
des billets de banque

Toutes les personnes qui pourraient
avoir reçu en paiement ou à un autre
titre, des billets de banque du montant
de Fr. 500.— portant les Nos suivants :
72139 - 73140 - 73153 - 73154 - 73155 -
73156 . 73157 - 73158 - 73159 - 73161 -
73162 - 73167 - 73169 :- 73170 - 73171 -
73172 - 73181 . . 73182 - 73191 - 73192
73193 - 73194 - 73195 - 73196, sont
priées d'en aviser le Juge d'Instruction
d'Entremont à Sembrancher, tél. (026)
6 62 01 ou 7 11 51, la Police dé Sûreté
à MarflgAy, tél. (026) 6 10 21.

Aux PTT
Nominations - Mises d la

retraite - Décès
NOMINATIONS

Richard Mathey, chef de bureau IV,
à Monthey.

Marcel Pralong et Antoine Rey,
commis d'exploitation II , «à Sion.

Géraid Jorda n, monteur de cen-
traux I , à Sion.

MISES A LA RETRAITE
Albert Duroux , aide principal , à

Sion .
Emile Vaudan, facteur de lettres , au

Châble .
Gérard Fellay, facteur de lettres , à

Saxon.
DECES

Emile Bron , 1899, facteur de messa-
geries, retraité à Martigny-Ville ; Paul
Boissard, 1893, facteur de messageries,
retraité , Monthey ; Emma Berthod ,
1886, téléphonist e, retraitée , Sion.

G. Beach
à Martigny

Chacun se Souvient de G. Beach,
ce prestigieux joueur qui faisait
trembler toutes les -défenses de
LNB. Même si sa dernière saison
ne fut pas aussi heureuse que les
précédentes, on ne peut oublier
sa classe et son panache. Le re-
voir en action sous les couleurs
octoduriennes n 'est plus u n rêve :

» cela deviendra une réalité le ven-
dredi 27 février , à 20 h. 30, à la
patinoire de Martigny. G. Beach
renforcera les joueurs' locaux avec
d'autres Canadiens célèbres com-
me Mac Donald, Denny, Dasky,
Wlnder, pour leur match conlre
la fameuse formation des Swiss
Canadlans qui s'est jouée des
Young 'Sprinters en match amical.
C'est une confrontation à ne pas
manquer. Elle clôturera digne-
ment la saison.

Ce soir, La Chaux-de-Fonds-
St-Moritz

Le match de barrage pour la finale
du championnat suisse de 'Ligue natio-
nale B, La Chaux-de-Fon'ds-SNMoritz ,
aura lieu à Bienne aujourd'hui mardi
24 février.

Amical
Sion-Champéry

Jeudi soir le H.-C. Sion recevra
pour une rencontre amicale le H.-C.
Champéry, nouveau promu en pre-
mière ligue et que renforcera Con-
nors, le Canadien de Champéry,
Smith, étant blessé.

Liste des gagnants
Concours aux résultats à 12 mat-

ehes : 9 gagnants avec .12 points à Fr.
6.176,50 ; .251 gagnants avec l!l points
à Fr. 221,45 ; 2.985 gagnants avec 10
points à Fr. 16,60.

Concours aux «points à 10 matehes :
119 gagnants avec 14 points à Fr,
467,,15 ; 571 gagnants avec 13 points
à Fr. 97,35 ; 2.921 gagnants avec 12
points è Fr . 19.—.

Après le concours d'Illiez
Comme nous lavons annoncé hier ,

Martial Cherix fut battu par Roger So-
lioz au concours d'Illiez. Cette défai-
te, assez surprenante, mérite quelques
explications. Le slailom comportait
une porte placée après le passage
d'un chemin. Martial Cherix arriva
très vite , mais tarda a prendre le vi-
rage, croyant la «porte «plus bas ; il
passa ainsi sous celle-ci et, s'aperce-
vafit de son erreur , dut s'arrêter et ré-
monter . Il devait se rattraper dans la
seconde manche en effectuant le meil-
leur temps , mais le challenge était per-
du pour lui .

Rectifions une petite erreur de nom
au sujet des 'bureaux des calcu ls ;
avec M. Trombert .fonctionna M. Udres-
sy et non Varessy. L'intéressé voudra
bien nous excuser.

Grande journée
d'information

Samedi , 28 février 1959, des 10 h.,
au cinéma Lux , à Sion : Grande jour-
née d'information.

Conférences de 'M. «Denis Bergmann,-
professeur à l'Institut national agrono-
me de Pari«s : « Les structures agricoles
de demain ».

M. O. Zimmermann , responsable des
«fruits  et légumes à «la Division fédéra-
le de l'agriculture à Berne : « La légis-
lation agricole suisse en relation avec
la production fruitière et maraîchè-
re ».

Sentiers
valaisans

Nous lisons dans le « Schwei-
zer Film » du 20 février 1959 :

« Cette chanson de Georges
Haenni que Walt Disney a rete-
nue pour le film qu'il a tourné
en Valais vient d'être accommo-
dée à une sauce nouvelle et, pour
tout dire, assez piquante : elle
fait partie d'un disque pour or-
chestre de jazz.

Sentiers valaisans, ou les sen-
tiers de la gloire ! »

Vente de nos fruits
Quantités expédiées

du 15 au 21 février 1959
Pommes Poirés

15.2.59 . , . — . . . .  —
16.2.59 62,985 4,888
17.2.59 . 54,144 4,041
18.2.59 53,490 1,596
19.2.59 63,833 2,157
20.2.59 22,000 —
21.2.59 — —
Totaux de
la semaine 256,452 12,682
Expéditions
au 14.2.59 10,564,913 11,709,459
Expéditions
au 21.2.59 10,821,365 11,722,141

Saxon, le 23 février 1959.
Office Central. Saxon.
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Brigue
Issue mortelle

Le « Nouvelliste » . de hier a relaté
que, dimanche, le petit Lorenz Amac-
ker, fils d'un boulanger de Glis, a été
happé et renversé par une voiture.
L'enfant de 3 ans, transporté d'urgen-
ce à l'hôpital de Brigue, y est décédé
des suites d'une fracture du crâne.

Herbriggen

Geiger participe
à l'installation
de la baraque

de vigie
Hier , M. Geiger devait transporter

en hélicoptère, .les matériaux néces-
saires à la construction d'une bara-
que de vigie au-«dessu«s d'Herbriggen.

Le pilpte dut à plusieurs reprises
faire la navette entre RlflfeJiberg et le
village menacé, pour y amener plu-
sieurs ouvriers qui entreprirent aussi-
tôt les travaux.

La .baraque .en .bois se situera à
quelque 60 mètres «de la masse en
mouvement. Elle sera .constamment oc-
cupée ipar «quatre 'hommes chargés, en
cas de danger , de donner l' alarme par
télé'phone au poste de pompiers d'Her-
briggen .

P̂ ^̂ ĵSraP̂ î W/"«WIlBiiBM V'ft-

Fête de printemps
des paroisses

sédunoises
Un loto de grande envergure ouvri-

ra le programme des manifestations
prévues ce printemps, en faveur du
fonds de construction des églises de
Sion.

Ce loto aura lieu le dimanche 1er
mars, à la salle du Casino, de 11 h.
à 12 h. 30, et dès 16 h. 45. Une plan-
che de lots sensationnelle, l'attrait
d'une ambiance donnée par le cadre
majestueux du Casino, une cantine
bien achalandée, il n'en faut pas plus
pour assurer à ce loto un très grand
succès.

La parole est maintenant â là popu-
lation sédunoise, qui donnera certaine-
ment tout son appui à cette manifes-
tation. Pour que la Fête de printemps,
qui est notre fête à tous, connaisse
d'emblée un succès triomphal I Per-
sonne n'hésitera, nous avons confian-
ce en votre clairvoyante générosité.

Le Comité.

Ecole secondaire régionale
de garçons, à Sion

Le cours préparatoire pour l'admis-
sion à l'école secondaire régionale de
garçons débutera «à Sion le lundi 16
mars . «Ce cours n 'est pas destiné aux
élèves de .la ville de-Sion.

Inscriptions et renseignements au-
près de '«la Direction «des écoles.

Direction des Ecoles.

Le major Roux
à l'honneur

Réunie dimanche a Lucerne en pré-
sence du chef d'arme de l'infanterie,
l'assemblée générale de la Société
suisse des Officiers du train s'est
donnée un comité directeur romand.

Le nouveau président de cet impor-
tant groupement d'officiers a été dé-
signé à l'unanimité des voix en la
personne du major Georges Roux, de
Grimisuat. Durant une activité de 10
ans au sein du comité Central, cet of-
ficier a su conquérir la confiance de
ses camarades alémaniques et ro-
mands par la clarté de ses vues, l'ob-
jectivité de ses jugements et l'inlas-
sable dévouement à la cause de notre
armée.

Cette nomination sera' bien accueil-
lie en Valais et particulièrement au
Département militaire cantonal où le
major Roux assume avec beaucoup
de compétence la lourde tâche de
chef du bureau des contrôles.

Dans sa nouvelle mission comme
président de la Société suisse des of-
ficiers du train, le major Roux est as-
sisté, en qualité de vice-président, par
une personnalité éminemment sym-
pathique et qualifiée du canton de
Vaud, le major Edouard Mange, of.
tr. du rgt inf. 3.

Nous ne doutons pas que, dirigée
par ces deux officiers, la Société suis-
se des officiers du train apportera
une précieuse contribution au grand
travail de réorganisation de l'armée
actuellement en cours au Départe-
ment militaire fédéral. • '. * .. . .

Nos meilleurs vœux vont à ces of
ficiers. et nous leur exprimons nos fé
UCitations les plus chaleureuses.

Mémento sédunois
: Ciné-Club. — ««.Les- visiteurs du

soir » , une réalisation «d ey-Marcel Car-
né. Ce soir mardi 'M «février, à 20 h.
30, au Capitole. f ~ '

Chœur Mixte de la Cathédrale. —
Ce matin , à 10 «heures , le chœur chan-
te la messe «d' enterremen t de M. Théo
.Schnyder , membre passif du Chœur
Mixt e. ¦ ¦
Conservatoire cantonal de Musique. —
Ce soir et demain mercredi, à 20 heu-
res, auditions semestrielles à l'Hôtel
de Ja Paix . Entrée gratuite.

Conférence. — .Une conlférence sera
donnée par Mme Marie-iLouise Rey-
mond , «à la salle de 'paro isse protes-
tante , ce soir, è 20 «heures 30.

Université populaire. — Ce soir, à
20 «h. ,15, «cours de Physique à la salle
«de «Physique du Collège, avec le Pr
Charles Meokert.

Patinoire. — Mardi 24 : de 12 h. 45
à 14 h : demi-patinoire libre pour hoc-
«key ; d«e 18 h. 30 à 20 heures : entraî-
nement HC Sion (il).

Avec le HC à Soleure. — Il reste en-
core «quelques places libres pour 'le
¦voyag e à Soleure que ifera «le HC
Sion le saime'di 23 février . Que les
personnes intéressées- s'inscrivent au
plus tôt auprès «de M. Membrez, Cais-
se d'Epargne.

A l'Atelier. — Exposition de W.
Fischer , « Petites suites .», ouverte tous
les jours de «14 à .19 heures, ainsi que
.le dimanche jusqu 'au ler mars.

Pharmacie de service. — Darbellay,
tél. : 2 10 30.

Riddes
Un véhicule démolit

le mur du Pont Jaune
Dans la nuit de «dimanche à lundi,

ou «dans la matinée d'hier , un véhicu-
le, dont le chauffeur ne s'est pas en-
core annoncé , a , seanible-t-il , heurté le
mur du .Pont Jaune situé «à l'entrée du
village de Riddes. Une partie «du mur ,
longue de 1 m. 50, est tombée sur «la
voie ferrée . -On put , heureusement , dé-
«gager celle-ci aivant le passage «des
trains.

Le mur étant «complètement ébran-
lé par le choc, on «devra procéder à sa
réfection complète , ce qui représente
«des frais considérables.

Vérossaz
t Mme Esther Coutaz
On nous écrit encore :
Blle est partie sur l'ordre du Ciel.
Fin terriblement douloureuse pour

ceux qui bénéficia ient de son inalté-
rable amour conjugal et maternel , de
cet amour total qui lui faisait oublier
son propre mal.

Fin discrète comme fut sa vie , mais
surtout sanctifiée par des mois de
cruelle souffrance , par toute une exis-
tence d'abnégation et de piété. Lors-
que nous nous penchions sur sa dé-
pouille , un grand calme nous envahis-
sait.

Est-ce bien changer , à vrai dire, Sei-
gneur, est-ce même passer , qu'un soir ,
s'endormir ?

Que«lle extraordinaire «sérénité !
Quelle «douceur surtout sur ce visa-

ge pourtant immobile ! Va-t-elle ouvrir
les yeux ? Non , bien sûr, C'est Jésus
lui-même qui semble en avoir clos les
paupières.

La brave population de Vérossaz, une
multitude d'amis' et de connaissances
venus de toutes les communes voisi-
nes ont fait à son dernier voyage une
sorte d'apothéose. Très rarement on a
vu- à Vérossaz des obsèques aussi im-
posantes ! Une affluence- énorme, une
douzaine de couronnes et de nombreu-
ses fleurs témoignaient de la juste
considération dont jouissait la défunte
dans tout son entourage. Que ce témoi-
gnage soit un baume sur la plaie pro-
fonde taillée dans le cœur de son -mari
éploré, M. Coutaz , instituteur, et de ses
enfants qu'elle a tant aimés et qu 'elle
laisse complètement désemparés.

Femme accomplie suivant les précep-
tes divins, eille sut inculquer à sa fa-
mille les principes foncièrement chré-
tiens dont elle était animée et qui fi-
rent d'elle le- modèle des épouses et
des mamans. 'Sa vie se résume en ces
quatre mots : prier , travailler , aimer et
souffrir . Blle ne fut qu 'une continuelle
aspiration vers le beau cieil du. bon
Dieu.

.Personne toute de droiture et de sim-
plicité, Mme Coutaz ne se serait jamais
permis de juger son prochain. Son n'om
évoque un «passé sans heurt , et fécond
en mérites aux yeux du divin Maître.
Femme aux solides convictions religieu-
ses, elle vivait sa religion, elle impré-
gnait sa vie des plus nobles senti-
ments. Elle aimait à s'effacer, à prati-
quer la générosité dans le secret. Sa
mémoire , se conservera pieusement
auprès de tous ceux qui l'ont connue.

Durant sa pénible maladie, elle ne
se plaignait jamais , sachant offrir ses
souffrances au bon Dieu. Elle atten-
dait avec persévérance une guérison
qui ne venait pas et qui , hélas ! ne de-
vait pas venir.

.Elle a vu arriver sa dernière heure
pleine de résignation et de confiance
en la grande bonté du Créateur. Le Pè-
re céleste avait préparé une place dans
son royaume pour sa fidèle servante
qui s'en est allée lentement avec son
sourire d'ange, vers un monde meilleur.

A sa famille qui verse les larmes de
l'adieu chrétien , de l'adieu de ceux
qui ont l'espérance, nous présentons
l'hommage de nos condoléances émues.

Sur ceux que nous aimons si la
[tombe se ferm e,

Si la mort nous ravit pe que le cœur
[renferme

De bonheur et d' amour, il nous reste
[l' espoir

Dans le ciel, près de Dieu , d'un
[éternel revoir.

La mort de M
LUXEMB«OURiG, 24 ifévrier , ag. (A

FP) . — M. iPierre Frieden, président du
Conseil d«u gouvernement démission-
naire, est décédé subitement lundi
soir , dans «une clinique de Zurich, où
il était en traitement «depuis une hui-
taine de jours , alpprend-on à Luxem-
bourg. Il était âgé de 66 ans.

Né en octobre .1892, à Mertert
(Gra,n«d-Duché), M. (Pierre Frieden,
après des, études supérieures de phi-
losophie et de lettres en Suisse et en
Allemagne, était entré dans l'ensei-
gnement. 'En /1929, il était devenu 'direc-
teur de la Bibliothèque nationale du
Luxembourg, tout en .gardant ses fonc-
tions «dans l'enseignement.

.Emprisonné pendant l'occupation al-
lemande, il devait entrer dans la vie
publique en 1944, en prenant , comme
¦membre du parti chrétien-social, le
porteifeuille de l'instruction publique
qu 'il conserva depuis pratiquement
sans interruption .

En plus de ice porteifeuille , il fut
chargé du ministère de l'intérieur , à
la suite des élections de 1954.

Ifl avait remplaicé M. Joseph Bech à
la présidence «du Conseil en 1958, lors-
que ce dernier avait décidé «de se con-
sacrer uniquement au Département des
affaires étrangères.

M. Pierre Frieden avait remis sa
démission et telle de son gouverne-
ment à la Grande «Duchesse «Charlotte
le 10 décembre dernier , à la suite de
l'éclatement de la coalition gouverne-
mentale chrétienne-sociale-socialiste .

Après la dissolution de la Chambré
et les élections générales anticipées

t
Monsieur et Madame Jean GASTAL-

DO et leurs enlfants , à Salvan -,
Monsieu r et Madame André GAS-

TALDO et leurs enlfants , à Montroc ;
Madame et «Monsieur Roger GAS-

TALDO et leur «fils , «à Montreux ;
Mademoiselle Marie-Noëlle GAS-

TALDO, à S-alvan ;
ainsi . que les familles parentes et

alliées ,
ont le regret de faire «part ,  du décès

de
Madame

Marie DECAILLET
ANCIENNE INSTITUTRICE

leur chère tante , >grand-ta«nte et cousi-
ne , survenu dans sa 63e année , munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu «à Sal-
van le jeudi 26 «février , à 10 h. 15.

Cet avis tien t lieu de «faire-part.

Madame Edottàrd BERTHOLET et sa
«famill e, .profondément «touchées par
Iles nombreuses mairques «de sympathie
qui le.Uf Ont été témoignées lors du
décès de

Madame
Clotilde Cécile B0S5AILLER

expriment leurs . sentiments de gratitu-
de à,-tous ceux qui , par leur «présence,
leurs messages de condoléances et
leurs envois «de .fleurs, ont pris part
à leur douloureuse épreuve.

Elles remercient tout particulière-
ment , le Dr «Imes'ah , Mlle Juilland , in-
firmière , pour leurs soins dévoués , le
personnel de l'arsenal de Saint-Mauri-
ce " et la «Confrérie des mousquetaires
du Noble Jeu de Cible,y pour la part
.qu 'ils ont pris «à leur grand deuil ,

La famille de

Madame
Anna MEUNIER-GRANGES

à .Fully et Martigny, remercie «sincère-
ment .toutes Iles personnes «qui , par «leur
présence et leurs messages, ont parti-
cipé à sa douloureuse «épreuve. ¦

.Profondément touchée par toute-la
sympathie qu 'on lui a témoignée dans
son grand deuil , la famille de

Monsieur Grégoire MARCLAY
a Champéry, Sion , Choëx, «Monthey et
Lausanne, «remercie très vivement tou-
tes les personnes qui par leurs prières ,
leur présence, leurs tfleurs «et leurs
messages l'ont récomlforté e dans son
épreuve.

Sa reconnaissance va «particulière-
ment au Clergé, aux Autorités, à la
Commune et à la Bourgeoisie de Cham-
péry, au Parti conservateur, au Télé-
phérique Ghamp'éry-iPlana'Clhaux, à la
Société de «Laiterie , à la «So«oiété des
Producteurs de lait «de la Vallée d'Il-
liez , à l'Union Société de Consomma-
tion , au Conseil d'Administration de
l'Hôpital-Infirmerie «du District de Mon-
they, aux Hôteliers, Restaurateurs et
Cafetiers de Champéry, à la «Société
valaisanne des Cafetiers, et à toute . la
population de Champéry.

Pierre Frieden
du 1er .février , il avait été invité par
la souveraine, le 14 février, à former
¦le nouveau gouvernement. «Il avait dé-
cliné cette ofllr e en raison de son état
de santé et était «parti immédiatement
pour la Suisse.

Un rat mord un bébé
Dans un appartement de la vieille

ville d'Aarau, un rat a attaqué un bé-
bé dans son lit et l'a mordu à la lè-
vre supérieure et derrière l'oreille.
Alertée par la petite soeur du bébé,
âgée de deux ans, la mère se préci-
pita dans la chambre et eut beaucoup
de peine à chasser l'animal. Peu avant,
elle avait donné du lait au bébé et
c'est probablement la raison pour la-
quell e le rat s'attaqua à la bouche de
l'enfant . La présence des rats dans
cette région est «pourtant fort rare.

Avec la presse jurasienne
DELEMONT , 23 février. (A g.) —

Les membres de l'Association de la
presse jurassienne, inscrits au regis-
tre professionnel , se sont réunis en
assemblée générale le 23 février 1959,
à Delémont. Ils ont eu à s'occuper
d'une plainte pour atteinte à la liber-
té de la presse émanant de l'un de
ses membres.

L'Association de la presse jurasien-
ne conformément à ses principes, ne
saurait prendre position sur le fonds
d'un conflit qui donne lieu à une po-
lémique de presse.



tels aue révélés par le „Li«re b», nnigee
LONDRES, 23 février. ( AFP.)

britannique publié sur les accords paraphés la semaine dernière à la Conférence de Londres.
Ces accords, qui ont été signés par les représenta nts du Royaume Uni, de la Grèce, de la Turquie et des

deux Communautés cypriotes, prévoient notamment la création des trois Commissions chargées respectivement
de préparer pendant la période transitoire : la Constitu tion de la future République de Chypre — les modalités
de transfert des pouvoirs — les divers traités prévus, n otamment sur le maintien de la souveraineté britannique
dans deux bases à Chypre.

L'indépendance sera effective avant le 19 février 1960, c'est-à-dire que d'ici cette date la nouvelle Consti-
tution doit être mise en vigueur, le président et le vice- président de la République doivent être élus, et les trois
Assemblées installées : deux Chambres communales sép arées, et une Chambre des représentants mixte comptant
70 pour cent des sièges pour la Communauté grecque et 30 pour cent pour

L'accord greco-turc de Zurich
Les grandes lignes de cette Consti-

tution «sont «définies par l'accord gré-
co-turc de Zurich , .qui est l'un des huit
documents publié© «dans le Livre Blanc :
0 Chypre sera une République pré-

sidentielle «dont le président grec et le
vice-présiden't turc seront élus «au suf-
frag e universel par chacune des deux
communautés d'e l'île pour une périod e
de cinq ans ;

«0 L'exécutif sera assuré par le pré-
sident et le vice-président «qui , chacun ,
auront droit «de « veto ». Ils «seront as-
sistés d'un «Conseil des ministres com-
posé «de 7 «Cypriotes grecs et de 3 Cy-
priotes turcs ;
f Le .pouvoir législatif sera assuré

par la Chambre «des Représentants élus
au suffrage universel pour cinq ans,
par chacune des «deux communautés
dans la proportion de 70/30 ;
0 Toute «modification éventuelle «de

la Constitution devra êtr e votée à la
majorit é des 2/3 è l'intérieur de cha-
cun des deux groupes gréco-cypriote
et turco-cypriote ;
0 Le président et le «vice-iprésident

disposeront séparément et conjointe-
ment du «droit de « «veto » en «matière
de politique étrangère , sauf pour l'a-
dhésion aux organisations internatio-
nales ou alliances auxquelles la Grè-
ce et la Turquie participent déjà tou-
tes les deux.

La même proportion ethnique 70/30
sera observée «dains l'administration. Le
titulaire de chaque poste-clé et son
adjoint ne pourront appartenir à la
même communauté.

Pour l'armée, qui comptera 2.000
hommes, la proportion sera de 60/40,
mais po'ur la «police et la gendarmerie
(2.000 hommes égalem ent) ile «pourcen-
tage devra rapid ement devenir 70/30.

Des municipalités séparée, grecques
et turques seront créées dans cha-
cune des cinq villes de Chypre, avec
et turques, seront créées dans cha-
que ville.

Deux traites
Le Livre Blanc prévoit «deux traités :

un traité de garantie «qui sera signé
entre Chypre, d'une part , et la «Gran-
de-Bretagne, la Grèce et la Turquie

Ville d'uranium
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 23 février. (AFP.) — Une
ville champignon est en train de naî-
tre à Pribram (à une quarantaine de
kilomètres au sud de Prague) où se
trouvent d'importantes mines d'ura-
nium. La nouvelle localité aura tren-
te-cinq mille habitants. Quinze mille
sont déjà installés dans des bâti-
ments récemment bâtis. Deux gratte-
ciel sont en construction ainsi qu'une
maison de la culture avec une salle
de théâtre et un cinéma. Autrefois cé-
lèbre pour ses mines de fer, Pribam
est devenu depuis quelques années le
principal centre tchécoslovaque pour
l'extraction de l'uranium. Il semble
même qu'il doive prochainement dé-
passer en importance celui de Jachy-
mov (Bohême occidentale) dont les
gisements sont parmi les plus riches
d'Europe.

Au Grand Conseil vaudois
Les electrices ont-elles signe la fin

des conseils généraux ?
LAUSANNE, 23 février. (Ag.) — Dans sa séance de lundi après-midi, le

Grand Conseil vaudois a voté, non sans protestations, un crédit complémen-
taire de 201,000 francs pour couvrir le dépassement des dépenses engagées
par les travaux de construction et de transformation de l'établissement can-
tonal de Lavey-les-Bains. ' Il a renvoyé au Conseil d'Etat une motion radicale
demandant que les élections du Grand Conseil et du Conseil d'Etat se fas-
sent dans le même mois dans un but de simplification. M. Gabriel Despland ,
chef du Département de l'intérieur, a donné des renseignements sur l'exer-
cice des droits politiques de la femme dans le canton de Vaud. La réforme
deviendra effective quand elle aura obtenu la garantie fédérale qui sera pro-
bablement donnée au cours de la session extraordinaire que les Chambres
tiendront du 27 avril au premier mai. Le Conseil d'Etat prendra alors des
mesures pour reviser les lois et les arrêtés, notamment sur le nombre des
signatures nécessaires pour les initiatives, pour les incompatibilités. Une des
conséquences du vote des femmes sera probablement la disparition de plu-
sieurs conseils généraux remplacés par des conseils communaux. Le Conseil
d'Etat répondra dans la session du Grand Conseil du mois de mai à une inter-
pellation socialiste sur le statut de la Banque cantonale vaudoise et l'affaire
Baumgartner.

Chypre sera indép endante avant le 19 février 1960, révèle le Livre Blanc

d' autre par t — un traité d' alliance en-
tre Chypre, la Grèce et la Turquie.
Le rattachement de Chypre à un au-
tre Etat , ou son partage, sont formel-
lement exclus.

A l'égard des deux hases militaires
sur lesquelles la souveraineté britan-
nique est maintenue, le droit d'accès
et les 'falcilités d'utilisation sont garan-
tis. Le traité d'alliance de Chypre
avec la Grèce et la Turquie «créera un
éta t-major tripartie .comprenant ides
effectifs «grecs et «turcs (950-650 offi -
ciers et soldats respectivement) .

Les Commissions
Le «Livre Blanc contient , en outr e,

les «déclarations (faites par chacun des
membres «de la conférence de «Londres :
M. Selwyn Lloyd, sur les quatre con-
ditions britanniques, les «ministres des
¦affaires .«étrangères ide 'Grèce et de
Turquie , Mgr. Makarios , chef - de la
communauté cypriote grecque et le
Dr Kou'tchouk , chef «de la minorité cy-
priote turque. Ces deux derniers ap-
prouvent «formellement les dispositions
précitées.

En ce qui concerne les trois Com-
missions chargées de .préparer .respec-
tivement la Constitution , le transfert
des pouvoirs et les traités internatio-
naux , les deux premières siégeront à
Chypre, la troisième, à «Lo«n«dres. La
Gr-an«de-Bretag«ne ne sera pas repré-
sentée à «la Commission constitution-
nelle , composée des quatre autres par-
ties.

La Commission sur le transfert des
pouvoirs «comprendra le gouverneur
de Chypre, les «chefs «des deux commu-
nautés et des personnalités cypriotes
nommées «par le gouverneur. La «Com-
mission «de Lo«nd«res, «changée de l'éla-
boration des traités , comprendra les
cinq parties à l'accord.

La justice
La nouvelle Constitution pour Chy-

pre «prévoit la création d'une Cour
constitutionnelle et «d'une Haute Cour
de justice . La première pourra être
saisie de tout différend ou conflit de
caractère «constitutionnel — conflit de
compétences, effets «discriminatoires
des lois, etc. «Elle sera composée

Contrairement à toute attente
un accord intervenu en Belgique

BRUXELLES, 24 février. ( AFP. ) — Contrairement à toute attente, un
accord est intervenu cette nuit, entre patrons et délégués syndicaux, à propos
de la situation charbonnière. On s'attend que la grève des mineurs prenne fin
mercredi ou jeudi au plus tard.

Pourtant, à 22 heures,
on n'y croyait pas

Une Conférence tripartite — gouver-
nement, patronat, syndicat — s'est
achevée lundi soir à 22 heures sans
qu'un accord ait pu être réalisé. La
grève des mineurs continue.

Le gouvernement a publié à l'issue
des travaux une déclaration à laquel-
le se sont alliés les patrons et les
syndicats chrétiens. Par contre, la F.
G.T.B., syndicat socialiste, a refusé
d'accepter ce texte et justifiera son

la Communauté turque.

d'un Cypriote grec , d'un Cypriote turc
et d'«un «neutre , désigné conjointemen t
par le président et le vice^président
de la République. La deuxième exer-
cera par la voix «de son président et
de son vice-président, le droit de grâ-
ce , chacun pour les condamnés de sa
propre nationalité.

La République de Chypre pourra de-
venir membre des Nations Unies et
¦adhérer , éventuellement, «à l'OTAN et
au iPacte lballk«aniquie ((Yougoslavie,
Grèce et Turquie), «déclare-t-on «de
source britannique autorisée . Cette
possibilité est prévue dans l'art. 8 des
accords de Zurich «qui déclare expres-
sément .qu'une telle participation ne
sera «pas soumise au «droit de « veto »
du président (Grec) «de «la «République
ou du vice-président i(Turc). Naturelle-
ment — et «ceci vaut légalement «dans
le cas d'une adhésion au Common-
wealth — le consentement des autres
membres de ces organisations sera né-
cessaire.

Le Parlement grec divisé
ATHENES, 23 «février , ag. (Reuter).

— Le Premier ministre de Grèce , M.
Caramanlis, a demandé au Parlement
de voter la conliance au sujet du rè-
glement intervenu «d ans la question de
Chypre. Ouvrant le débat au sujet des
accords de Zurich et de Londres, il a
invité les députés à ratifier ces ac-
cords.

Les partis de l'opposition ont annon-
cé qu 'ils allaient présenter une mo-
tion du blâme, reprochan t au gouver-
nement le règlement «défavorable du
problèm e cypriote. Mais le groupe par-
lementaire du «parti «de l'Union nationa -
le-radicale du Premier ministre Cara-
manlis a exprimé,, lundi , sa pleine sa-
tisfaction du résultat des nélgo'ciations.
Le point de vue .grec sur le règlement
intervenu est partagé. Les milieux pro-
ches du gouvernement déclarent tou-
tefois , que la solution trouvée est la
plus raisonnable qui ait pu être réali-
sée. L'oposition libérale fait valoir
que de nouvelles Obligations ont été
«contractées, «qui vont pousser la Grè-
ce dans une nouvelle aventure dans
ses relations avec la Grande-Bretagne
et la Turquie et qui vont menacer l'a-
venir de la nouvelle République.

attitude mardi, devant son comité na-
tional.

La déclaration du gouvernement
souligne que la Belgique ne peut
prendre de décision unilatérale en
matière charbonnière sans l'accord
de la CECA. Le plan d'assainissement
élaboré le 9 février dernier, par le
Conseil national des charbonnages, et
qui est à l'origine des mouvements
de grève, est maintenu.

Le gouvernement s'engage enfin à
prendre toute mesure en vue de créer
des possibilités d'emploi susceptibles
d'utiliser la main-d'œuvre des travail-
leurs de la surface qui seraient licen-
ciés par suite de la fermeture des
puits. Les patrons promettent d'autre
part , de réutiliser la main-d'œuvre du
fond licenciée par ces mêmes ferme-
tures.

Dans ce numéro de 16 pages, vous
pourrez lire :

En page 1 : Nuages dans un ciel se-
rein par Max d'Arcis. — Encore le
pétrole, par Henri Roh. — De la
Perse à l'Iran par Me Marcel Sues.

En page 2 : Nouvelles étrangères et
Suisses, cette semaine à la radio et
notre feuilleton illustré.

En page 4 : Dans le district de Mon-
they.

De la page 5 à la page 13 : Un grand
supplémentaire illustré du « Nou-
velliste » : « La Maison d'aujour-
d'hui ».

En page 13 : Echos du Grand Conseil.
En page 15 : Nouvelles locales et

sportives.

La petite peur
Dimanche, à 50 kilomètres de Mos-

cou, dans une dacha, M. MacMillan
a pris le thé avec M. « K ». Les deux
hommes d'Etat ont échangé d'aima-
bles paroles. Le chef russe a répété
que la Russie avait accompli un pro-
digieux effort pour égaler les Occi-
dentaux , qu'après la guerre, une sé-
rie de malentendus ont séparé les
anciens alliés, que l'humanité possé-
dait à présent le pouvoir d'empêcher
les guerres. M. MacMillan a admis
ces entrées en matière, mais il a rap-
pelé que l'Angleterre avait, elle aus-
si, accompli de gros efforts. Certains
traits de la vie russe pouvaient n'ê-
tre pas compris au dehors. Mais cer-
tains traits de la vie anglaise ne
l'étaient pas non plus. Les accusations
d'impérialisme, portées contre la
Grande-Bretagne, appartiennent à un
passé révolu. Voyez l'Inde, Ceylan,
ïe Ghana, etc.

Sur ce, les deux dirigeants se sont
enfermés.

Le lundi, ils entamaient leur pre-
mière séance de travail , séance qui
dura 2 heures 30. On ignore encore
l'exacte teneur des conversations.

Un indice cependant . M. MacMil-
lan a affirmé qu'il se sentait comme
un lion qui s'aperçoit que l'étreinte
de l'ours ne l'a pas broyé.

Propos ambigu, aussi ambigu que
le voyage du Premier britannique.

Certes, il ne se rend pas à Moscou
pour négocier. Il désire sonder les
reins et les cœurs des dirigeants
russes. II fera part de ses observa-
tions aux Occidentaux qui en tire-
ront parti lors des prochaines négo-
ciations.

Dans la décision de M. MacMillan
entrent , indubitablement, des motifs
électoraux, des soucis économiques.
L'Angleterre compte 630,1000 chômeurs,
et, en cette période de récession, un
marché supplémentaire fournirait un
précieux appoint.

Il n'est pas exclu, non plus, que
les Anglais songent à signer avec
l'URSS un traité de non-agression.

Mais les circonstances ont trans-
formé le dirigeant britannique en
porte-parole de l'Occident. M. Dul-
les est malade et toute la politique
qu'il avait conçue et défendue avec
acharnement s'effondre. Avant de
s'aliter, M. Dulles avait déjà dû ac-
cepter pas mal de concessions. Il

M. Heinrich Krone
renonce

BONN , 23 février. (DPA.) — Le vi-
ce-président du groupe chrétien-dé-
mocrate du Bundestag, M. Heinrich
Krone a renoncé lundi à poser sa
candidature à la présidence de la Ré-
publique. Il a déclaré devant le grou-
pe chrétien-démocrate qu 'il désirait
rester au sein du groupe et ne voulait
pas poser sa candidature pour l'élec-
tion à la présidence de la République
fédérale. Lundi matin , il avait eu un
long entretien avec le chancelier
Adenauer, qui , l'après-midi, a égale-
ment assisté à la réunion du groupe.

Dès lors la candidature du profes-
seur Ludwig Erhard , vice-chancelier
et ministre de l'économie, redevient
possible. Les milieux chrétiens-démo-
crates craignent cependant qu 'une
décision ne puisse intervenir dans un
proche avenir, du fait que les deux
professeurs d'université, MM. Berg-
straesser (sciences politiques) et Litt
(philosophie) passent également pour
des candidats possibles. Après le dé-
sistement du catholique Krone, les
chances augmentent de nouveau de
voir, en cas d'une nouvelle victoire
électorale chrétienne-démocrate; en
1961, un catholique accéder à la chan-
cellerie. Selon une convention tacite,
en effet, le président de la Républi-
que et le chancelier ne doivent pas
appartenir à la même confession. M.
Erhard et les deux professeurs d'uni-
versité sont protestants.

Les élections à la présidence sont
fixées au premier juillet 1959.

Fuite panique des Bohémiens de Pologne

Un groupe de 327 Bohémiens se trouvait dans le dernier transport des rapa-
triés allemands venant cle Pologne. Ceux-ci , refoulés probablement par les
autorités polonaises, n 'avaient pas de papiers et craignaient d'être renvoyés
derrière le rideau cle fer. Des scènes pathétiques se sont alors déroulées à la
gare frontière de Bùchen dont notamment cette fuite panique des Bohémiens
quittant les wagons clu train qui les avait amenés pour rallier le côté allemand

de la gare

s'était résigné à une conversation
avant le 27 mai, date limite imposée
par M. «K» avait admis la participation
à cette conférence, de représentants
des deux Allemagnes, renoncé im-
plicitement au fameux préalable
des élections libres.

Avant même qu'une politique com-
mune soit élaborée, M. MacMillan
décidait l'envol pour Moscou. A pré-
sent, U distingue dans les positions
occidentales, la faille énorme grâce à
laquelle son pays pourrait jouer
dans les futures négociations un rôle
considérable.

L'Amérique est, pour l'instant, pri-
vée de tête. L'administration, ébran-
lée par la victoire démocrate, doit
procéder rapidement à une révision
total de ses conceptions. Les plans
succèdent aux plans. La France, on
ne sait trop pourquoi , a renoncé à
jouer un rôle diplomatique. Enchaî-
née à l'Allemagne, elle paie le prix
d'une étonnante et .malencontreuse
fidélité. L'Allemagne du chancelier
Adenauer freine tant ' qu'elle peut.
Adenauer met tous ses espoirs dans
une négociation très longue. Seule,
l'Angleterre a les mains libres.

Le chiendent est que les Russes ti-
rent profit de leur politique d'inti-
midation.

On clame que l'on est prêt à mou-
rir à Berlin et après avoir juré qu'au-
cune concession ne serait faite sans
contrepartie , on accepte la présence
à la prochaine conférence des repré-
sentants des deux Allemagnes, sans
aucune contrepartie. Comment, de-
vant un tel désarroi , M. « K » ne
succomberait-il pas à la tentation de
l'exagération ?

Les Occidentaux affronteront pro-
chainement de considérables difficul-
tés. Ils auront à ne pas confondre
entre la déclamation et la fermeté,
le risque calculé avec la folle témé-
rité.

Jacques Helle.

Il convenait de lire ainsi le der-
nier paragraphe du bulletin de l'é-
tranger paru samedi : « Il est, certes,
le dernier recours, mais tant de grou-
pes s'élèvent avec moins en moins
de discrétion contre sa politique, que
toutes les Inquiétudes sont de nou-
veau concevables ».

Journée de détente sacrifiée
MOSCOU, 23 février , ag. (APP). —

Une journée de détente a été sacrifiée
¦par M. MacMillan pour la consacrer
au travail .

On apprend, en effet , lundi soir ,
«dans les milieux britanniques que M.
MacMillan n'ira pas mercredi prochain,
à la chasse à l'élan , comme cela était
¦prévu au programme , mais qu 'il pas-
sera ce jour-là à «Moscou , où une vil-
la sera mise à sa disposition.

Le prétexte Officiel est que le ' Pre-
mier britann ique se sentirait fatigué,
«mais , en réalité , M. MalcMllilan a Tihr
tention d'inviter M. Khrouchtchev, afin
«d' avoir une journé e supplémentaire de
conversations avec le président du
Conseil des ministres de l'URSS.

La course au pétrole
La Preussag (Preussische Berg-

werksund Huetten S. A. à Berlin-Ha-
novre ) devient partenaire de la so-
ciété pétrolière du Vorarlberg. A la
fin du mois de mars, elle effectuera ,
au lieu dit Lauteracher Ried , à ses
propres risques, le premier sondage
de pétrole. Dès qu 'un premier forage
aura abouti, la Preussag participera
dans des conditions encore à définir
aux travaux qui suivront. Les expé-
riences sismiques effectuées par une
entreprise allemande ( Prakla , Hano-
vre ) dans le Rheintal du Vorarlberg
ont en effe t montré plusieurs forma-
tions géologiques dignes de recher-
ches.
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