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En marge d'un cinquantenaire

Révérendissime P. Bernard d Andermaft
Ex-général de l'Ordre des Frères Mineurs Capucins - Archevêque de StauropoJis

Mort le 11 mars 1909
Au cours de son histoire quatre fois

séculaire , la Province suisse de l'Ordre
des Frères Mineurs Capucins a fourni
des hommes éminents. Les Pères Fi-
dèle de Sigmaringen et Apollinaire de
Posât scellèrent leur fidélité à la foi
et leur attachement à l'Eglise par le
martyre , L'Eglise les a élevés aux hon-
neurs des autels. Le P. Anastase Hart-
mann de riitzkirch (Lucerne) mourut
comme Vicaire Apostoliqu e de Patna ,
aux Indes , après avoir , (lui aussi , souf-
fert un martyre qui , sans être sanglant ,
fut des plus douloureux et cruels. Son
procès de béatification est en cours.
Le P. Théodose Florentin! , fondateur
des deux grandes Congrégations suis-
ses de religieuses , celles de Menzingen
et d'Ingenbohl , a été également à l'o-
ri gine ou au dé part de plusieurs gran-
des initiatives catholiques : le Piusve-
rein , aujourd'hui l'Association popu-
laire catholi que suisse, les Missions
intérieures et la restauration du collè-
ge de Schwyz.

Le Révérendissime P. Bernard est
de la li gnée de ces hommes illustres
et , si 'l'on considère le rôle unique qu 'il
a joué dans le gouvernement de l'Or-
dre auquel il était si fier et reconnais-
sant d'appartenir , ill demeure le plus
grand. H a été l'homme providentiel ,
choisi par Dieu pour insuffler une nou-
velle vital i té  à l'Ordre des Capucins
après les douloureux événements du
Kulturkampf en Suisse et en Allema-
gne , et la suppression d'un grand nom-
bre de couvents en Italie

Milieu familial
et première formation

Le P. Bernard Christen naquit à An-
dermatt , le 24 juille t 1837, dans une fa-
mille de treize enfants , où la foi était
vivante et les vertus domestiques en
honneur. « Notre famille , écrit-il dans
son autobiographie , était heureuse ,
bien que nous vivions dans des condi-
tions très modestes ; nos parents
étaient laborieux et craignant Dieu ;
c'est pourquoi nous n 'avons jamais
manqué du nécessaire. » Son père était
d'une droiture éprouvée. Alors qu 'il
revêtait les lonctions de juge de la
Vallée de l'Ursen , un plaideur aisé
avait voulu l'acheter pour une grosse
somme d'argent. Le juge Christen le
mit aussitôt à la porte et demeura
toute la journ ée consterné de ce qu 'on
avait tenté de le corrompre.

Des années passées à Andermatt , le
P. Bernard écrira à la fin de sa vie :
« Je remercie Dieu d'avoir appris de
bonne heure à bien travaille r et à bien
employer mon temps. » La veille de son
entrée au couvent , il demanda à son
père la permis sion de rester à 'la mai-
son et de passer ce dernier jour avec
sa mère . Son père de lui répondre :
« Ne perdons pas cette journée ; al-
lons planter des arbres ! Lorsque tu
nous reviendras , tu seras heureux de
voir comme ils auront grandi. »

Ses parents insistaient surtout sur la
formation religieuse de leurs enfants.
« Si j' ai toujours eu le prix de relig ion ,
le mérite en revient à mon père qui
donna tous ses soins à nous enseigner
le catéchisme. »

Après avoir terminé l'école primaire ,
il fréquen ta l'école secondaire de l'en-
droit tenue par les Pères Capucins.
Elle devait lui 'fournir les connaissan-
ces suffisante s pour entrer en religion.
Mais sa vocation eut à subir une du-
re épreuve , au moment où il allait com-
mencer sa dernière année. Un Père
Professeur auquel il vouait un grand
attachement avait été déplacé d'An-
dermatt comme préd icateur à la cathé-
drale de Soleure. Ce départ causa au
jeun e étudian t  un tel chagrin qu 'il al-
lait renoncer à poursuivre ses études.
«Le  jour de l'ouverture des classes ar-riva . Les cloches de l'Eglise invitaient
parents et élèves à la messe du Saint-
Esprit. Je m'étais sauvé dans la monta-
gne et je me trouvais à une heure du

village , bien décide a ne pas revenir
sur mes pas et à dire adieu pour tou-
jours aux études et à ma vocation de
capucin. Mais que se passa-t-il ? J' en-
tendis sonner les cloches et après cin-
quante ans je ressens encore l'impres-
sion extraordinaire qu 'elles firent sur
moi. C'est alors que j' eus à subir da
lutte la plus dure de ma vie. Sans bien
savoir ce que je faisais , je regagnai
le village à toutes jambe s et je repris
mes études. »

Premières années
de vie religieuse

La veille de la fête de saint François
1855, le jeune Christen quitta définiti-
vement sa famill e pour entrer au no-
viciat des Capucins à Lucerne. Il y ar-
riva sans grand enthousiasme, mais
avec la volonté ferme de répondre sin-
cèrement à l'appel de Dieu , Pendant
l' année de noviciat les épreuves ne lui
furent pas épargnées. Après un mois
il s'en va frapper à la porte du P, Maî-
tre et lui demande ses habits séculiers
pour retourner auprès des siens. Il a
l'ennui de son village et de ses belles
montagnes . Le P. Maître l'emmène sim-
plement à la chapelle ; ils prient en-
semble et bientôt la paix renaît dans
l'âme du novice . Mais ce ne fut pas
pour longtemps. Après quelques jours
il retourne chez le P. Maître. Cette
fois sa décision est irrévocable : il veut
partir. Heureusement pour lui , le P.
Maître est absent. C'est en vain qu 'il
vient à plusieurs reprises frapper à la
porte. De guerre lasse il rentre dans
sa cellule ; il se j ette à genoux, fond
en larmes et prie de tout son cœur.
Lorsqu 'il se relève une paix indescrip-
tible l' envahit ; à partir de ce moment
il n 'aura plus de doute sur sa voca-
tion. Il ne sera pourtant pas à l'abri
des épreuves. Son noviciat achevé, il
s'adonne avec enthousiasme à -l'étude
de la philosophie . Mais voilà que tout
à coup il tombe presque entièrement
aveugle . Cette épreuve qui durera plu-
sieurs années lui sera encore profitable.
Pendant les heures où il assiste aux
cours sans pouvoir ni lire et ni écrire ,
grâce à l'effort exigé pour retenir de
suite l'essentiel de (l'enseignement de
ses maîtres , il acquiert cette acuité et
cette sûreté de jug ement qui le distin-
gueront toute sa vie et lui permettront
de saisir immédiatement 'les données
des problèmes les plus difficiles à ré-
soudre .

Apres avoir terminé ses études de
théologie et reçu l'ordination sacerdo-
tale , le P. Bernard est envoyé au cou-
vent de Lucerne ; il doit faire ses pre-
miers pas dans l'exercice du saint mi-
nistère. Toutefois il doit auparavant
subir l'examen d'Etat imposé au clergé
par les « Articles de Baden ». Le P.
Bernard le passa brillamment ; il ob-
tint la note maximale. Pendant trois
ans il exerce le ministère traditionnel
du Père Capucin ; il s'en va dans lesparoisse s prêcher et entendre les con-
fessions des fidèles. « Ce furent les
seules années de ma vie qui furent
sans soucis. »

La carrière du P. Bernard
Le P. Bernard est nommé en 1863

professeur de philosophie au couvent
de Zouz et , l'année suivante , il sera
promu professeur de théologie. Les
Supérieurs de la Province ont l'œil sur
lui. Aussi lorsqu 'on 1865 il faut nom-
mer un nouveau Père Maître dés novi-
ces à Lucerne , leur choix tombe sur le
P. Bernard. Ordonné prêtre à 23 ans ,
à 28 ans on lui confiait le poste le plus
imp ortant  pour l'avenir d'un Ordre re-li gieux. Le P. Bernard l'occupa pendant
neuf ans et les Supérieurs l'y auraient
laissé de longues années encore , si lesévénements tragique s du Kulturkampf
ne les avaient obligés à recourir au P.Bernard pour une mission extrême-
ment difficile et délicate.

Le Kulturkampf ne sévit nulle part
en Suisse avec autant de courage que
dans le canton de Soleure. Mgr. Eu-
gène Lâchât , évêqùe de Bâle et Lugano ,
avait été chassé de sa résidence épis-
copale de Soleure-; le couvent des Pè-
res Bénédictins dé Mariastein , le Cha-
pitre collégial de Çoleure et celui de
Schônenwerd avaient été sécularisés.
Les couvents des Capucins de Soleure,
Dornach et Olten étaient gravement
menacés. En 1872 une demande de les
supprimer avait été déposée par un
député , qui était à da fois conseiller
national , sur le bureau du Grand Con-
seil soleurois. C'est alors que le P.
Bernard dut abandonner sa charge de
Père-Maître et fut envoyé comme Gar-
dien au couvent de Soleure. « J'y suis
allé sans plan et! sans grand espoir ,
mais j' y suis allé par obéissance. » On
s'imagine le sacrifice qui lui était de-
mandé : abandonner un office qu 'il ai-
mait et où il réussissait admirablement ,
pour ailler dans .l'incertain» et assister
probablement à là suppression de son
couvent. Par sa prudence et son entre-
gent il sut gagner la confiance des par-
ticuliers et des merribres du gouver-
nement radical ; de fait il a sauvé nos
couvents dans le canton de Soleure.

La Province entière dirige ses re-
gards sur le Gardien du couvent de
Soleure. Le 25 août 1875 il est élu
premier Conseiller du Père Provincial
et trois ans plus tard il sera élu pour
trois ans Supérieur Provincial. Arrivé
au terme de sa charge , où le titulaire
n'est pas immédiatement rééligible , il
se retire au couvent de Zoug dans l'es-
poir de jouir d'un peu de repos. Il
remplit d' office de vicaire du couvent
et de prédicateur à l'église paroissiale.
Une nouvelle mission très délicate va
l'arracher bientôt à sa tranquillité. Le
P. Général de l'Ordre , Egide de Cor-
tone, demande à la Province suisse de
secourir la Province du Tessin que
des lois antireligieuses ont conduite
presque à d' extinction . Avec le change-
ment de régime politique de 1875 une
lueur de salut reluisait pour elle ; la
défense de recevoir des novices fut
bientôt reportée . Le P. Général deman-
de d'envoyer quelques religieux au
Tessin et de lui désigner un Père pour
remplir l'office de Supérieur provin-
cial. Le P. Provincial de Suisse répond
au P. Général que de P, Bernard est
l'homme tout indiqué pour accomplir
cette mission ; il sait un peu d'italien ;
il n 'irait certes pas de gaîté de cœur ,
en raison de la tristesse des temps ,
mais il obéirait. Le 8 septembre 1883
le P. Bernard arrive au couvent de Lu-
gano avec trois autres confrères. C'est
une occasion pour lui de se perfection-
ner dans la pratique de la langue ita-
lienne, qui va bientôt dui être néces-
saire. En effet , six mois plus tard , il
assiste à Rome au Chapitre général de
l'Ordre comme troisième représentant
de la Province suisse. Id n 'avait em-
porté que quelques mouchoirs , un peu
de linge de rechange , un billet d'aller
et retour ; il voulait rentrer au plus tôt
à Lugano pour continuer d'œuvre de
redressement dans la Province du Tes-
sin . U ne comptait pas avec les des-
seins particuliers de la Providence sur
lui.

Le moment le plus important du Cha-
pitre est celui de l'élection du P, Géné-
ral , qui est le successeur légitime de
saint François. Au premier tour de
scrutin , le P. Bernard , âgé de 47 ans ,
est élu . Il ne s'y attendait pas du tout
et cela demeura pour lui jusq u 'à la
fin de sa vie un mystère . Le Ministre
Général avait été presque toujours
choisi parmi les capitudaires italiens.

Sa Sainteté Léon XIII , très heureux
du choix du P. Bernard d'Andermatt ,
confirma immédiatement son élection
pour 12 ans. Cette élection causa une
très grande joie en Suisse . C'était la
première fois que l'Ordre de saint
François avait à sa tête un Suisse.

Le P. Bernard ne revêtira pas seule-
ment pendant 12 ans, mais pendant 24

ans la charge de Ministre Général de
l'Ordre des Frères Mineurs Capucins.
En effet , lorsqu 'il fut arriv é au « terme
si ardemment désiré de sa charge »
Léon XIII , très satisfait de son gouver-
nement , accorda aux électeurs réunis
à Rome le droit de réélire le P. Ber-
nard ; au premier tour de scrutin et à
l'unanimité il est réélu. Le P. Bernard
d'Andermatt a été pendant 24 ans à la
tête de l'Ordre , fait unique dans les
annales. Dieu l'avait préparé pour le
gouvernement de l'Ordre . Il avait gravi
en peu d'années tous les degrés hié-
rarchiques : il avait été Professeur de
philosophie-et de théologie , Père-Maî-
tre , Gardien , Membre du Conseil de la
Province , Provincial et enfin Général.
Il avait aussi eu d'occasion de se fami-
liariser avec le français et d'italien .

Que furent les 24 ans
du Généralat du P. Bernard ?

Pour lui « des années de prières , de
travail , de fatigues , de souffrances , de
soucis sans nombre , mais aussi de nom-
breuses consolations. »

Pour d'Ordre , ce furent des années
bénies entre toutes. Pendant les cent
ans qui précédèrent l'arrivée du P.
Bernard à Rome , le nombre des Capu-
cins était descendu de 34.000 a un peu
plus de 7.000 et lorsque le P. Bernard
quittera Rome , l'Ordre comptera plus
de 10.000 religieux. Le P. Bernard a ren-
du à l'Ordre sa vitalité. Aussd l'un de
ses successeurs , le P. Vigilio de Vals-
tagna , Général de 1932 à 1938, n 'a pas
craint de donner au P. Bernard le titre
de second fondateur de l'Ordre des

Capucins.
Le P. Bernard a réalisé dans son Or-

dre une plus grande unité entre les
Supérieurs et les inférieurs et entre les
religieux eux-mêmes : tous devaient se
sentir unis sous la conduite du mê-
me Père. Pour avoir un contact plus
étroit avec tous ses enfants et ses en-
fants entre eux , il fonda dès da pre-
mière année de son Généralat une re-
vue mensuelle, les « Analecta Ordinis ».
Pour hâter l'union des esprits et des
cœurs il a rendu visite à ses reli-
gieux . Ce fut le premier Supérieur Gé-
néral qui se rendit dans 1 les missions
et visita les Provinces de l'Amérique.
Lorsqu 'il s'agissait d'aller à ses enfants ,
il ne comptait ni avec les intempéries
ni même avec la maladie. Il voyagea
au péril de sa vie. Il connut les dan-
gers sur terre et sur mer. En Sardai-
gne, le train où il se trouvait resta
deux jour s bloqué par les chutes de
neige dans la montagne . Afin de réali-
ser une grande uniformit é dans da cé-
lébration du culte divin il promul gua un
Cérémonial ou livre des cérémonies
composé par lui-même.

Pour intensifier l'union de l'Ordre
avec ses membres de l'Eglise glorieu-
se, il obtint du Saint-Siè ge l'institution
de la fête cle plus de quarante Confrè-
res élevés aux honneurs des autels.

Le P. Bernard voua également tous
ses soins à l' activité apostolique de
ses religieux . Il composa un code de
lois destiné aux religieux adonnés à
l' apostolat dans les pays de missions.
Ce code a été reconnu et approuvé par
l'Eglise . D'autres Ordres ou Congréga-
tions missionnaires s'en sont inspirés
dans l'élaboration de leur Statut des
Missions. Cette œuvre produisi t ses
fruit s déjà du vivant du P. Bernard ,
puisqu 'on l' espace de 24 ans- le nom-
bre des missionnaires passa de 379 à
914. U y en a aujourd'hui plus de
2.000.

Le P. Bernard insista sur la forma-
tion religieuse , scientifique et aposto-
lique de ses religieux ; il éleva le ni-
veau des humanités et favorisa tant
qu 'il put la culture des études philoso-
phiques et thôologiques. Comme Supé-
rieur de la Province suisse, il fonda le
Scolasticat de Saint-Maurice , la pépi-
nière des vocations capucines en Suis-
se romande ; le collège de Saint-Fidè-

le à Stans, bénéficia de sa paternelle
sollicitude. Elevé au Généralat il en-
couragea partout la fondation de nou-
veaux collèges pour former les futurs
capucins.

Parvenu au terme de ses 24 ans de
Généralat , le P. Bernard refusa caté-
goriquement d'accepter une nouvelle
réélection . Il avait accompli sa tâche,
A un capitulaire qui lui demandait :
« Qu 'aHez-vous 'faire maintenant ?» il
répondit : « Tous les j ours je prierai
Dieu pour la prospérité de l'Ordre et
je demanderai deux choses pour moi :
une nuit tranquille , noctem quietam —
elles furent si rares — et une fin par-
faite , finem perfectum . Ce sera assez. »

Retour en Suisse
et mort du P. Bernard

Avant que de P. Bernard regagnât \t\
Suisse, Pie X voulut lui donner une
marque particulière de sa haute esti-
me ; il le nomma archevêque titulaire
de Stauropolis . Le P. Bernard n'atten-
dait pas de récompense pour avoir fait
simplement son devoir. Il aurait aimé
rentrer en Suisse simplement comme
il était parti 24 ans plus tôt, en sim-
ple religieux capucin .

A l'aube du 2 juille t 1908, tous des
religieux de la Curie Généralice étaient
réunis pour recevoir la dernière béné-
diction du P. Bernard , devenu Son Ex-
cellence Mgr. Bernard Christen, arche-
vêque de Stauropolis . Ce fut un ins-
tant de profonde émotion ; celui qui
partai t avait été si longtemps 'l'âme
de la famille. Il n'y eut que peu de
parol es : la douleur étreignait tous les
cœurs. Le Vénérable Archevêque em-
brassa ses confrères , les bénit et par-
tit avec son fidèl e secrétaire , le P.
Théodore de Ried-Brig, ancien chance-
lier de Mgr. Jardinier , evêque de Siqn
et oncle maternel de Mgr. Victor Bie-
ler.

Un grand désir emmène d'illustre
Prélat : revoir son village et ses mon-
tagnes . La population d'Andermatt ré-
serva un accueil très chaleureux à son
enfant le plus éminent. Fanfare , en tê-te , elle accompagne en procession le
P. Bernard à l'église où il a été bap-
tisé et a chanté sa première messe etoù il va entonner un vibrant Te* Deumd'action de grâces.

(suite en deuxième page)
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Pour un complet...
Pour un veston...

Pour un pantalon
Monsieur Mabillard vous conseil-
lera toujours dans votre intérêt.
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lin nouveau proiel d'accord iniernaiional sur le blé
La conférence des Nations Unies

sur le blé, qui siégeait à Genève de-
puis le 26 janvier , sous ia présidence
de M. F. S. Anderson, a terminé ses
travaux mardi. La conférence a négo-
cié un projet d' accord qui sera sou-
mis »à l'examen des gouvernements . Cet
accord sera ouvert à la signature à
Washington du 6 au 24 avril . S'il ob-
tien t les adhésions nécessaires, il doit
entrer en vigueur à une date telle
¦qu'il n 'y aura pas d'intervalle entre
l'expiration de .l' accord actuel et l'en-
trée en vigueur du nouvel accord . Ce-
»luijci est 'Concl u pour une durée de
trois années et expire le 31 juillet
1962.

Le nouvel accord prévoit des limites
de prix , actuell ement fixées à 1,90 dol-
lar pour le prix maximum (maximum
actuel , 2,00 dollars) et à 1,50 dollar
pour de prix iminimum , qui reste in-
changé.

La portée de 'l' accord a été consi-
dérablement étendue et il a mainte-
nant , en outre , pour objet de déve-
lopper le commerce du blé , de favori-
ser au maximum les échanges com-
merciaux dans ce domaine dans l'inté-
rêt de tous les pays membres, de sur-
monter les conséquences de lourds ex-
cédents et graves pénuries de blé, de
stimuler l'utilisation et da consomma-
tion du Mé et de .favoriser , d' une ma-
nière générale, la coopération inter-
nationale en ce qui concerne les pro-
blèmes que pose de «blé dans le monde.
Le nouveau texte ne tient plus comp-
te de la conception précédente des
quantités individuelles garanties et da
procédure 'd'offre et de demande est
abandonnée. Au contraire , les négo-
ciations «ont généralement globales de
façon à permettre des échanges plus
fibres.

Du côté des importateurs , les pays
importateurs s'engagent à acheter un
certain pourcentag e de leurs impor-
tations commerciales globales aux
pays exportateurs parties à l'accord.

D autre part , -les pays exportateurs
qui , outre l'Argentine, d'Australie ,
de Canada , la France , la Suède et les
Etats-Unis d'Amérique , comprennent
mainten ant aussi l'Italie , de Mexique
¦ef l'Espagne , s'engagent à satisfaire
des besoins commerciaux »des pays im-
portateurs . Ces obligations mutuelles
sont liées à des limites de prix défi-
nies, de 'telle sorte que le prix maxi-
mum est exclu.

Lorsque le prix est au maximum , les
¦obligations des pays exportateurs ne
consistent plus à satisifaire tous les be.
soins commerciaux, mais ceux-ci sont
limités â une 'quantité de blé détermi-
née, basée sur le volume moyen des
'achats effectués aux dits pays par les

En marge d'un cinquantenaire
(suite de la première page)

Hélas, le brusque changement de cli-
mat va bientôt clouer de P. Bernard
sur un lit de souffrances dont il ne se
relèvera plus. Le 11 mars 1909 il
mourait à Ingenbohl. Il repose dans
l'église Notre-Dame du Wesemlin à Lu-
cerne, enseveli comme il l'a demandé,
dans la simple bure du capucin qu 'il
a tant aimée et si saintement portée
pendant plus d'un demi-siècle.

Un autre demi-siècle s'est écoulé de-
puis sa mort , mais son souvenir est
resté bien vivant dans l'Ordre. Partout
on parle encore du Grand Général
d'Andermatt, du Père d'Andermatt. ,

II reste vivant surtout dans l'acti-
vité si variée et féconde que l'Ordre
déploie dans toutes des parties du
monde.

P. Faustin Pittet.

France-Allemagne
Maintenant que M. Dulles est mala-

de, les Etats-Unis « reprennent leur
souffle » en laissant le soin de défen-
dre le monde libre à MM. MacMillan ,
Adenauer et De Gaulle.

« Centre-Presse » se méfie de l'An-
gleterre :

MacMillan s'est montré dans ses en-
tretiens de Moscou plus britannique
qu'occidental. C'est peut-être ' normal.
Maintenant, les yeux se tournent vers
Marly. On y sera surtout ' européens.
Ce qui est tout de même pour chacun
une façon' d'élargir son horizon. La ré-
ponse soviétique fournit certaines don-
nées au problème fort ardu. Mais pas
toutes on le pense bien. Les autres
doivent "constituer notre contribution.
Il y a eu un geste de conciliation de la
part de Moscou. A l'examen, nous le
trouvons "fort modeste. ' ''

« La Voix du Nord » se tient aussi
sur ses gardes at fait crédit à l'axe
Paris-Bonn :

Lui-même inquiet de la versalité an-
glo-saxonne, le chancelier Adenauer
s'est tourné vers la France qui, s'étant
donné enfin un chef et un Etat, n'était
plus à la dérive. Il n'est pas douteux
que les conversations d'aujourd'hui
comme celles, d'ailleurs, qui les ont
précédées, se ressentiront favorable-
ment, en dépit de divergences de dé-tails, du nouvel esprit qui s'est intro-duit dans les relations franco-alleman-
des. L'objectif est de faire que cetétat d'esprit serve la cause de la paixpar des "voies qui ce sont pas - quel'on aille vers une conférence des mi-nistres des Affaires étrangères ou vers
une conférence au sommet — des voies
hâtivement improvisées.

pays importateurs au cours d'une cer-
taine période , la période de 'base. »En
même temps, lorsque de prix atteint le
maximum , les pays importateurs sont
relevés de leur obligation d'acheter le
pourcentage fixé et peuvent chercher
à couvrir leurs 'besoins commerciaux ,
au cours d'une période de prix maxi-
mum déclaré, en s'adre»ssant à tout
pays. Cependant , ils peuvent , s'ils le
désirent , acheter du blé aux pays ex-
portateurs jusqu 'à concurrence de la
quantité qu'il a le droit de se faire
livrer par l'ensemble des pays expor-
tateurs .

L' accord comporte aussi une cla use
prévoyant que les pays importateurs
¦seront partiellement relevés de leurs
obligations si le prix du Mé dans un
ou plusieurs .pays exportateurs, mais
non dans tous , atteint le maximum .

iLes obligations des pays exporta-
teurs et des pays importateurs ne con-
cernent que ùes transactions effectuées
sur une base commerciale. Les tran-
sactions « spéciales » sont celles qui ,
bien qu 'éventuellement effectuées à
des prix compatibles avec les limites
fixées par l'accord , contiennent des
conditions généralement établies par
les gouvernements des pays intéres-
»sés en ce qui concerne, par exemple,
les délais de crédit, le taux d'inté-

l'atmosphère s'allège
entre Paris et Londres.

Les premiers ministres et ministres
britanniques des affaires étrangères
de France et de Grande-Bretagne sont
convenus mardi après-midi d'adopter
une attitude commune dans la répon-
se alliée à la note soviétique du 2
mars dans laquelle M. Khrouchtchev
approuvait en principe une conféren-
ce des ministres des affaires étrangè-
res, sur le problème de Berlin. L'atti-
tude de la France et de la Grande-
Bretagne est basée sur la volonté de
négocier avec les Russes, à condition
que ces derniers soient d'accord avec
des conditions de négociations raison-
nables. Ce qui signifie que la réponse
alliée relèvera sans aucun doute que
les objets qui seront discutés à cet-
te conférence doivent être aussi nom-
breux que possible, afin de faire pla-
ce à l'éventualité de concessions des
deux parties et donner ainsi aux né-
gociations de réelles chances de suc-
cès. Selon l'avis franco-britannique,
cela est aussi vrai que nécessaire,
pour qu'une conférence des ministres

L'ivresse au volant RÉVEILLEZ LA BILE
Un automobiliste qui était en état

d'ébriété, roulait à une vitesse exagé-
rée à travers Binningen. En dépas-
sant une voiture, il frôla deux cyclis-
tes qui venaient en sens inverse. Ceux-
ci durent de ne pas être touchés au
fait qu'ils purent , au dernier instant,
sauter de leur machine. Presque au
même moment, on annonçait qu'un
cycliste grièvement blessé gisait sur
une autre rue. Il devait avoir été ren-
versé par une automobile. Il fut éta-
bli qu'il s'agissait du même conduc
teur. Celui-ci put être identifié lors-
qu'il retraversa la localité peu après.
Il fut arrêté et écroué. Le cycliste, M.
Albert Liechti, 61 ans, boulanger et
manœuvre habitant Binningen, a suc-
combé à ses blessures à l'Hôpital des
Bourgeois de Bâle.

REVUE de la presse
Le voyage à Moscou
Pans continue a ne pas voir d un bon

œil l'initiative de M. MacMillan. Les
sarcasmes et l'ironie de la presse pieu-
vent sur ce tory « explorateur » à Mos-
cou.

C'est ainsi que « Nouveaux jours »
écrit :

De toute façon, si on ne voit pas
quel service un tel voyage peut ren-
dre à l'Occident, on comprend tout de
suite qu'il peut lui nuire d'une façon
plus ou moins considérable.

Brusquement et sans crier gare, Mos-
cou propose que les deux Berlin soient
évacués par tout le monde et que l'ad-
ministration de Berlin-Ouest soit con-
fiée à I'O.N.U. Pourquoi ce besoin de
fabriquer tout d'un coup un Dantzig
au milieu de l'Europe ? L'URSS ne fait
jamais de gestes gratuits et l'explica-
tion la plus matérielle est la vraie.

Berlin, c'est le talon d'Achille de
l'empire soviétique européen. C'est par
Berlin que l'on s'évade et c'est par Ber-
lin que l'on se faufile.

Berlin c'est l'exposition de l'anticom-
munisme en pleine terre rouge. Cau-
chemar assez lointain pour les Russes,
mais cauchemar tout proche pour le
gouvernement de Pankow et celui de
Varsovie.

Que l'on ne s'y trompe pas. En ce
qui concerne Berlin, les satellites sont
en flèche. Les gouvernements commu-
nistes de pays qui, hier encore, étalent
chrétiens et civilisés ont une tâche
beaucoup plus rude et plus ardue que

rêt ou la convertibilité de la mon-
naie dans laquelde 'Sont effectuées les
dites transactions . Bien que ces tran-
sactions .spéciales ne rélè»vent pas de
l'a'ccor.d, celui-ci .prévoit qu 'elles de-
vront être notifiées et enreg istrées par
le Conseil international du blé , lequel
pourra ainsi se tenir au courant de
toutes les fluctuation s du marché in-
ternational! du blé.

Le nouveau Conseil International du
blé aur a des pouvoirs et des fonctions
accrus. H devra exa»miner chaque an-
née la situation international e du blé
dans le monde , en tenant compte des
travaux effectués par d'autres organi-
sations internationales -telles que la
FAO. ILe Conseil consultatif des équi-
valant es de prix subsiste . U donnera
des co-avis au Conseil international et
au Comité exécutif) ' Ainsi , le nouvel
accord est différent >du système actuel ,
mais il peut être plus conform e à la
structure réelle des échanges entre
pays qui y sont parties , que ce n 'était
.le cas précédemment.

44 gouvernements , étaient représen-
tés à .cette iconiféfènce par des délé-
gués, c'était de cas de la Suisse, et
huit par des observateurs. La FAO, le
GATT et l'OIT étaient également re-
présentés.

des affaires étrangères ouvre la voie
aux préparatifs d'une conférence au
sommet. Par ailleurs, on ne saurait
douter que la visite du premier mi-
nistre anglais à Paris a grandement
contribué à alléger l'atmosphère en-
tre Londres et Paris.

...mais Washington s'irrite
Le « New-York Times » rapporte de

Washington qu'il y règne une irrita-
tion croissante à l'égard de l'attitude
de M. MacMillan à qui l'on attribue
le désir d'assumer un rôle central
dans le Leadershil » des négociations
avec les Soviets. Le journal de Was-
hington écrit que, de source autorisée,
on déclare que lés, :.,gouvernements
français et fédéral-1»: allemand parta-
gent également cette opinion. Dans
certains milieux de l'administration
Eisenhower, on estime que la Grande-
Bretagne a saisi l'occasion de la ma-
ladie de M. Dulles pour jouer un rôle
plus important dans la direction de
la politique étrangère occidentale. :

DE VOTRE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

II faut que le foie verse chaque jour un litre
de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués .
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pouf le 'FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exige?
les Petites Pilules Carîers oonr le Foie» Fr z t<

6e pèlerinage romand
à FATIMA (Portugal)

Retour par Lourdes 4-18 mai Fr. 665.-
Dir. spir. Abbé Billod , Rueyres-les-
Prés ( Fribg).
CARITAS GENEVE, serv. pèlerinages

celle des maîtres du Kremlin. Us sa-
vent que, si les Soviétiques allaient les
lâcher, ils n'auraient d'autre perspecti-
ve qu'une mort affreuse. C'est pour-
quoi la négociation sur Berlin sera très
dure et la réunification allemande
ne pourra s'opérer sans guerre qu'au
jour, proche ou lointain, où, sans rat-
traper le niveau de vie américain, l'U.
R.S.S. pourra, sans exploser, voir se
produire une débolchevisation à sa
porte.

Telles sont les données de fond et
on ne voit pas par quel moyen de
tourner autour d'elles on pourrait les
modifier.

M. MacMillan sait à quoi s'en tenir.
Seulement...

Seulement, il faut se mettre dans sa
peau. Churchill est vieux, Eden est ma-
lade. Il est, lui, le maître incontesté du
parti conservateur et M. Butler a peu
de chances de regagner le terrain per-
du. Or, le parti conservateur, après
une période de gains travaillistes, com-
mence à se redresser. L'arrangement au
moins théorique des affaires de Chy-
pre apporte de l'eau au moulin tory.
Si

^ 
MacMillan revient du Kremlin en

prince de la paix et en ami de Khrou-
chtchev, il ne tardera pas à se ren-
dre auprès de la rêïhe muni du décret
de dissolution des Communes. Et une
fois encore, les conservateurs auront
gagné. Tel est l'un des aspects de la
partie que joue MacMillan. Il en est
un autre.

Après s'être opposée de toutes ses
forces au marché commun, la Grande-
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L'E.P.F. fait-il oublier
l'Ecole polytechnique de Lausanne?

Le Conseil reprend , mardi matin ,
l' examen du projet d' agrandissement
de l'Ecole polytechnique fédéral e .

Sans s'opposer à ce projet , dont il
reconnaît le bien-fondé , M. Sollberger
(Soc , Vaud), t raduit  les sentiments
d'inquiétude de l' opinion ds »son can-
ton , en présence du silence observé
pa.r las autorités fédérales en ce qui
concerne l'Ecole 'polytechnique do Lau-
sanne , qui soutir e du même mal que
l'établissement fédéral de Zurich. L'é-
cole de Lausanne , dit l'orateur , appor-
te une contribution appréciable à la
recherche scientifique et à la forma-
tion des e-adires. 11 conviendrait de
prendre aussi en considération le sort
de .l'école de 'Lausanne , pour laquelle
il y a égailement urgence .

-Au nom du groupe démocrate et
évangélique , M. Sauser (Zurich ) don-
ne son appui au projet . M existe en-
core à proximité de la 'v ilile »d' autre»s
zones dMiabitatiions que ie Hoengger-
herg.

M. Munz (indép., Zurich), critique
le p.rix de 78 ifrancs de mètre carré à
payer sur le terrain : c'est net tement
excessif. 11 est regrettabl e de voir la
Confédération pousser à .la hausse et à
la spéculation foncière. Dans le cas
particulier , i.l eût été indiqué d'enga-
ger la pro cédure d' expropriation. Le
group e ind'épendant n'en approuve
pas moins le projet , vu qu 'on ne trou-
vera guèr e ailleurs un terrain se prê-
tant aussi bien au but poursuivi.

M. Bonvin (CCS, Valais), considère
qu 'avec un peu de bonne volonté , il
devrait être possible de s'entendre. Le
projet du Hoenggerberg est nécessaire
à l'extension de l'Ecole polytechnique
¦fédérale. 11 devrait être possible de
trouver ailleurs les terrains d'habita-
tion dont personne ne conteste le be-
soin .

Le chef du .'Département de l'inté -
rieur donne l'assurance que tout sera
fait pour arriver à une entente à l'a-
miable .avec les propriétaires d'une
partie du terrain du HoeuggerbeB-g , soit
la coopérativ e de logements, dont M.
Stein>m.ann est président .

M. Etter pense que l'expropriation
;né doit être envisagée qu 'en deniière
extrémité et que toute autre solution

Radio Bagdad
accuse...

Un communiqué officiel diffusé par
Radio Bagdad à dix heures GMT, ac-
cuse un pays arabe d'avoir appuyé le
mouvement rebelle de Mossoul.

La radio de Bagdad a lancé l'aver-
tissement suivant aux pays qu'elle ac-
cuse d'avoir soutenu le mouvement
de rébellion en Irak :

« Nous conseillons à cette nation ,
qui a soutenu et appuyé le colonel
traître Chawaf et qui collabore avec
les impérialistes de mettre fin à ces
agissements qui nuisent à l'unité
arabe ». *

...et ferme des bureaux
égyptiens

L'agence égyptienne du Moyen-
Orient annonce que ses bureaux de
Bagdad ont été fermés sur décision
du gouvernement irakien. Selon l'a-
gence, aucune raison n 'a été donnée
pour justifier cette mesure.

Bretagne se demande si elle n'a pas
commis une erreur. Plutôt que de la
reconnaître pourquoi ne tenterait-elle
pas de gagner à l'Est les débouchés
commerciaux dont elle n'a pas voulu à
ses frontières immédiates ?

Cet aspect du problème fournit la
matière d'une réflexion assez choquée.

La cordialité dont fait preuve le Pre-
mier britannique montre une fois en-
core que, dès qu'il ne s'agit pas de ses
intérêts directs, l'Angleterre n'a pas de
rancune. Quand ses décisions sont ar-
rêtées, elle va jusqu'au bout de leurs
développements sans s'encombrer de
considérations sentimentales. Les Po-
lonais l'ont su, les Hongrois ne l'igno-
rent pas et les Allemands pourraient
l'apprendre. Tout le problème» est là.

Pour sa part , le « Populaire », orga-
ne de 1' «opposition constructive» cons-
tate que :

En fait, l'acceptation par Moscou
d'une conférence des ministres des Af-
faires étrangères ne représente aucune
modification essentielle de l'attitude
soviétique. Les dirigeants soviétiques
font certes une mince concession sur
la nrocédure, mais sur le fond il n'y a
rien de changé dans leur politique.
Rien ne permet à l'heure actuelle d'af-
firmer que M. Khrouchtchev ait l'in-
tention de modifier son point ' de vue
sur le règlement du problème allemand
et sur celui de Berlin. Le président du
Conseil soviétique paraît toujours dé-
cidé à signer un traité de paix séparé
avec le gouvernement de Pankov et à
remettre à celui-ci le 27 mai les préro-

est préférable , même s'il en coûte un
peu plus à la Confédérati on,. L' orateur
ajow ' e que le renvoi au Cons-;i'd fèdé-
l a l  ne résoudrait  rien et qu 'il pourrait
mémo en résulter des inconvénients
majeurs . Répondant à M. Sciï.'b ériger, le
ihcif du Dèpatlement c!>? l ' Intérieur dé-

i . lare »que l'école polytechniqu e ds
Lausanne ne »sera pas nég ligée par la
Confédérat ion . M. Etter pense pou-
voir  -répondre au cours de la session
ext raordina i re  de fiin avril  à une in-
ler.pettation da M. Solvherger sur les
mesures f inancières  pouvant  être prises
en faveur de l'école de Lausanne.

La proposition de renvoi au Conseil
'fédéral est re»poussée par 120 voix con-
tre 35 et après rejet d' un amendement
•da M. Brawand (soc , Berne), l' ensem-
ble du projet est voté par 127 voix
contre 2.

L'assurance-invalidite
Le principal objet de la session

vient ensuite en discussion : l 'introduc-
tion de l' assurance-invalidite. MM. Sei-
ler (CCS, Zurich ) et Guiaand (Rad.,
Genève), rapportent. Ils exposent les
grandes Signes du p.rojet et Insistant
sur l'urgence qu'il y a de réaliser
l'assurance-invalidite dans le plus bref
délai possible. Une quinzaine d' ora-
teurs s'inscrivent pour le débat d' en-
trée en matièire.

Tous les orateurs apportent leu r
adhésion au proje t ' : MM. Tschopp
(Bâle Campagne) au nom du groupe
conservateur Johrétien social ; Haeber-
ilin (Zurich), au nom des radicaux ;
Stuenzi (Berne), pour les socialistes , et
Rencl'.d (Argovie), pour les paysans ,
artisans et bourgeois. Las orateurs se
fé' .'ii-oj tent en particulier du caractère
obl igatoire de ll' assurance-in.val idité et
»de son apparentement à l'AVS.

MM. Vidme.r (rad., Argovie) -et Diet-
schi (rad., Soleure), -donnent à leur tour
leur appui au projet. M. Monfrini
(soc , Vaud), estime que la loi p»résen-
te uine lacuns. En ce sens que rien
n '»ast prévu pour les prestations médi-
icales , mais , comme l'ont indiqué les
rapporteurs , c'est là une question à
rérj;le>r dans le cadre de l' a»ssurance
m'aiadia .

La propriété rurale
Le Conseil des »Etats a repris ses

travaux mardi soir . A l' ouverture de
la séance , le président, M. Lusser , sa-
lue la présence »de »M. Wahlen , le nou-
veau chef du Département de justice
et as police, dont c'est la premièr e ap-
parition dans ila salle du Conseil de-
puis son élection au Conseil fédéral ,
en .décembre 1958.

M. Buri (PAB , 'Berne) développe un
(postulat sur la nécessité de réviser
la loi »sur le .maintien de la propriété
foncière rurale , vu les défauts qu 'elle
présente et qui , souvent, ont des con-
.véquemees défavorables aux paysans
eux-mêmes. Selon 'l'auteur du postulat ,
il conviendrait , notaonment , d' envisa-
ger l'insertion dans la loi du contrô-
le des fermages .

M. Wahlen , conseil ler fédéral, rap-
pelle les données du problème et ac-
cepte le postulat pour étude.

La séance est levée.

gatives militaires actuellement entre les
mains de la Russie.

Nous serons bientôt fixés.

Le volant bloqué
Du « New York Herald » :
« L'expérience de Quemoy avait in-

cité le Secrétaire d'Etat Dulles à pré-
dire avec confiance que les Soviets ne
risqueraient pas une guerre pour Ber-
lin si seulement les Occidentaux te-
naient. »

Le dernier discours menaçant de M.
Nikita Khrouchtchev a ébranlé cette
conviction.

Cependant , remarque le journal amé-
ricain, l' autorité décisive rissole dans la
chambre de malade de M. Dulles.

« Voici qui illustre assez la nature de
la présente situation : tout se passe
comme si les Etats-Unis étaient une au-
tomobile dont le volant serait bloqué
et qui descendrait une route théorique-
ment droite mais qui pourrait révéler
des tournants fort durs et impression-
nants. »

Que pense donc l'énigmatique M.
« K » ?

« Son attitude est un mélange d'in-
quiétude et d'assurance. L'oligarchie
régnante est, en effet, profondément
anxieuse quant à la position de la Rus-
sie en Allemagne orientale et en Euro-
pe de l'Est dans le cas où l'armée de
l'Allemagne de l'Ouest serait prête et
dotée d'armes atomiques. »

Parce qu 'elle craint qu 'alors l'Alle-
magne ne devienne un centre d'attrac-
tion magnétiqu e pour la rébellion ou la
résistance souterraine en Europe orien-
tale.

Pierre Fontaines.



tBAJMiAÇi triomphe parce au
une symp honie de l 'eliort , du rythme PHP
et du mouvement UllU

Présenter Roland Muller aux lecteurs du « Nouvelliste » n'est plus une chose à faire. En pièces détachées ou
en bloc, le trio Theytaz-Daetwyler-Miiller a, depuis longtemps, la faveur du public valaisan qui le connaît... comme
le loup blanc.

Gependant, le Roland Muller de « Barrage » est peut-être un personnage nouveau, surprenant. Il a déjà dérouté
- à part trois scribes lausannois qui se prenaient pour des critiques... objectifs (!) — d'autres gens qui pourraient
bien toucher de très près la Chambre du Cinéma.

Cannes a consacré deux fois l'auteur des courts métrages tels que « Terre valaisanne » et « Horizons blancs ».
Ça durait 15 ou 20 minutes. Alors on pouvait applaudir sans restriction.

Mais voilà qu'aujourd'hui, cet impertinent « amateur » se mêle de fabriquer un chef-d'œuvre qui s'étend sur plus
de 70 minutes. Un scénario se dessine. Des acteurs du radio-théâtre ont prêté leurs voix à des travailleurs de chan-
tier alpin. Le montage sonore, fait en studio (déjà !), convient parfaitement aux grandes salles. D'habiles surimpres-
sions de pellicule produisent les meilleurs effets. Le public de Beaulieu réagit très favorablement (plus tard, celui
de Marti gny applaudira ; à Sierre, on touche au triomphe).

C'en est trop ! . • -
II faut arrêter ce « faux amateur ».
Rien n'est plus simple apparemment. D'abord on tâche de l'empêcher de développer davantage son

immense talent, en rappelant à l'ordre ce fonctionnaire de la Régie fédérale des alcools.
•Voyons, voyons, on ne peut «indéfiniment courtiser tout à la fois la Régie... et la caméra ». C'est incongru,

indécent, scandaleux, et Dieu sait quoi encore !
Si seulement ces Messieurs de Berne pouvaient interdire au fonctionnaire d'être un trop grand artiste durant

ses moments de loisirs ! A moins qu'ils l'obligent à n'être qu'un cinéaste... professionnel, bien entendu !
Alors, il y aurait peut-être moyen de moyenner !
Malheureusement, pour ces braves gens, docteurs es cinéma, Roland Muller est bigrement apprécié à la Régie..,

même comme cinéaste. Ne lui a-t-elle pas commandé, entre autres, un film sur... la pomme de terre.
Oui, c'est vrai, de ce côté-là, rien à faire.
On n'a donc plus le choix. Pour arrêter ce faux amateur avant qu'il n'ait fait des ravages du côté des profes-

sionnels, il reste la solution de démolition.
« Barrage » un chef-d'œuvre ? Vous voulez rire !
Historiette enfantine, argument sommaire, affabulation à l'usage des écoliers et blablabla.... et blablabla.
On en ajoute encore à vouloir comparer un vrai, sobre, exceptionnel documentaire sur les multiples visages de

l'effort humain visant à l'édification du plus haut barrage du monde, à la médiocre transposition cinématographique
d'un roman de Jean Giono.

Après cela, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle.
Fort heureusement, aujourd'hui, l'opinion publique ne se fabrique plus avec des énormités de ce genre.
Le spectateur, toujours plus évolué, aime juger par lui même.
J' ai vu deux fois « Barrage ». La première m'a beaucoup plu ; la seconde m'a enthousiasmé.
Mon témoignage n'est, certes, pas suffisant.
Que dire alors de la salle qui, à la fin du spectacle, s'est levée pour applaudir longuement ?
C'est cet encouragement là — le seul valable — que souhaitait le trio Miiller-Theytaz-Daetwyler.
Ils l'ont et ils le méritent largement.
L'homme simple de la rue aussi bien que l'intellectuel ont compris, dès les premières images, que « Barrage »

ne veut absolument pas être une histoire artificielle, avec pin-up incendiaire, sombres intrigues, drame et compagnie.
« Barrage » ne veut être que la merveilleuse et étrange symphonie de l'effort, du rythme et du mouvement qui

préside à l'édification de la gigantesque muraille de la Grande Dixence.
J'ai dit « ...ne veut être que... », c'est pourtant tout un programme que seuls trois authentiques artistes (cinéaste-

poète-musicien) pouvaient mener à bien.
Ils triomphent.
Bravo ! André LUISIER.

Lersoae la garnie est a KM Mer
Ue " (aux amatewe

Si j' appelJe Roland MiiJJer : « Je f a u x
nmateur» c'est en /onction de ce que
je dis plus haut.

En réalité , Jorsque l'on Doit défi ler
les images do « Barrage », Jes surim-
pressions notamment (je pense au baJ-
Jet dos bJondins et des bennes], on ou-
blie que MiiJJor n 'est bel et bien qu 'un
cinéaste amateur , ne disposant d'aucun
studio ni d'appareils et de caméras
compliqués. IJ est tout à la fo i s  met-
teur en scène , photograp he, découpeur ,
monteur et producteur. C'est trop pour
un seul homme, pensent quelques en-
Dieux , surtout si celui-ci réussit bril-
lamment , comme c'est Je cas.

Pour mon compte , je  pense simple-
ment que l' on n'a qu 'à se oanter
cJ'auoir parmi nous un passionné de Ja
caméra , nous o f f ran t  aoec toujours p lus
d'aisance du très grand art, sans pour
cela négliger en quoi que ce soit sa
profession.

je  lui laisse maintenant Ja paroie.
QUELLE A ETE L'OCCASION

DE VOTRE FILM « BARRAGE»?
L'occasion ? Vous savez que j'aime

rechercher de droite et de gauche ,
dans notre beau Valais , des sujets in-
téressant s à fixer sur la pellicule 16
mm. de mon inséparable caméra.

Les grands chantiers sont foison dans
notre canton. Comment ne pas désirer
cinématographier des morceaux de vie
sur ces ouvrages gigantesques ? Pour
cela, j' ai choisi tout naturellement le
plus vaste , celui de la Grande Dixence,

En 1954 déjà , j'étais monté là-haut
une semaine au début de septembre,
l' ai pris de nombreux extérieurs. Je
me suis cependant rendu compte que
dans mon affaire il manquait le prin-
cipal : le barrage lui-même.

le me suis bien promis à ce moment-
là de terminer mon film avec une mu-
raille déjà haute dans le ciel, ce qui
m'imposait 3 ou 4 ans d'attente. Entre
temps , Radio-Sottens demanda à mes
amis Jean Daetwyler et Aloys Theytaz
de préparer ensemble une émission
(texte et musique) glorifiant le travail
sur les barrages , ceci à l'occasion du
1er mai 1958. L'audition de cette œu-
vre magnifi que , intitulée déjà « Bar-
rage », me donna l'envie de revoir com-
plètement mon film qui serait adapté
a la musique de Daetwyler et au texte
de Theytaz. Ce fut le vrai départ , cette
fois.

Je dus d'abord apprendre en quelque
sorte par cœur l'émission radiophoni-
que sur laquelle je voulais plaquer mes
•mages .

Une émission de radio est un spec-
tacle pour aveugle.

Alors , avec les conseils de Daetwyler
et Theytaz , je me suis mis à rempla-
cer tout le côté descriptif par des ima-
ges. On se rendit cependant compte
que l'émission radiophonique était trop
courte pour accompagner tout ce qu 'il
fallait montrer d'une œuvre aussi im-
mense. On ajouta donc comme fond
sonore plusieurs séquences de bruita-
ge. De plus, le paysan déraciné Ma-
thieu Sierro , devenant ouvrier de chan-
tier , fut notre fil conducteur nous per-
mettant de relier les unes aux autres
les diverses phases descriptives im-
posées par l'énorme complexe de ce
chantier alpin . '

COMBIEN DE TEMPS
VOUS A-T-IL FALLU

POUR TOURNER CE FILM ?
C'est bien difficile à dire. Le gros

des prises de vues à da Grande Dixen-
ce a accaparé la totalité de mes va-
cances d'été 1958. De plus, j'ai passé
bon nombre de soirées et de week-end
sur des scènes d'intérieurs et pour la
synchronisation de l'élément sonore
comme d'ailleurs pour le découpage et
le triage des séquences.

Les scènes chez les parents de Ma-
thieu , à la tréfilerie ' de Cossonay, à
Lausanne, à l'imprimerie Klausfelder et
aux Ateliers mécaniques de Vevey, à
Chippis enfin , sont justement des cas
de ce genre.

Deux soirées ont suffi pour les pri-
ses de vues réalisées au laminoir de
¦l'AIAG. Le montage sonore qui se fit
chez Schwarz à Ostermundigen dura ,
lui , deux nuits et trois jours. J' en suis
revenu écrasé de fatigue.

QUELLE LONGUEUR DE PELLICULE
AVEZ-VOUS IMPRESSIONNEE ?

L'ensemble des prises de vues a fait
un total de 3 kilomètres 600 de pelli-
cule. J'ai fait un premier montage pro-
visoire de 900 mètres. Le définitif , qui
dure un peu plus de 70 minutes, com-
porte 700 mètres.

COMMENT REALISEZ-VOUS
VOS SUPERPOSITIONS

NOTAMMENT CELLE COMPOSANT
LE MAGNIFIQUE BALLET

DES BLONDINS ET DES BENNES ?
N'oubliez pas que je suis un amateur
et que je ne dispose pas de tous les
perfectionnements modernes de labo-
ratoires permettant les plus invraisem-
blables truquages. Pour le ballet des

o uvre
¦ 
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1 ( Photo Presse Diffusion, Lausanne)

Voici l'unique... laboratoire-studio dont dispose Roland Muller. Ce n'est qu'un
galetas aménagé pour les besoins de la cause

A droite, Roland Muller préparant la projection d'essai d'une séquence
remaniée

A gauche, Jean Daetwyler, aux prises avec une bande magnétique de sonori-
sation. Au centre, 1 enregistreur

sont rendus compte , après quel ques
jours de contact , que je n 'étais pas là
pour faire un quelconque film artificiel
et truqué. Ils ont compris que je vou-
lais montrer tout simplement «du vrai» ,
du naturel , leur existence simplement.
Les premières hésitations passées , ils
participèrent pleinement à l'action ,
contents en définitive que l'on veuille
mettre en valeur leur incessant effort
de bâtisseurs des temps modernes .

Un soir , Daetwyler et moi en avons
dérang é une centaine pour la séquen-
ce de la cage d'esoaliers dans le Ritz.
On leur fit monter et descendre les 10
étages , plusieurs fois. Le travail ter-
miné , j' estimais qu 'ils avaient bien mé-
rité une verrée à la cantine. Ils décli-
nèrent gentiment cette invitation , disan t
que ce n'était pas la peine de faire cet-
te dépense, qu 'ils étaient bien con-
tents d'avoir pu être utiles et que
d'ailleurs ils devaient se reposer avant
la reprise du travail de nuit.

f
blondins, j 'ai réimpressionné la même
pellicule en rephotographiant les allées
et venues des blondins et des bennes.
C'est effectivement uh travail extrême-
ment difficile qui exige surtout une
parfaite connaissance, des possibilités
de la caméra et un ' repérage au milli-
mètre sur la pellicule. Pour que ces
images correspondent à la musique, je
règle leurs prises de vues au rythme
du transiter plaqué sur mes oreilles. On
ne réussit pas du premier coup ces re-
tours et ces surimpressions, croyez-
moi.

DANS QUELLES CONDITIONS
AVEZ-VOUS TRAVAILLE

DANS LA GALERIE DE BERTHOLD ?
Ça a été une drôle d'histoire, ça

aussi. Il faut d'abord un éclairage tout
à fait spécial et on avait là-haut du
380 et du 220 ce qui n'arrangeait pas
toujours les ampoules... De plus, l'eau
tombant de la voûte et le passage in-
cessant des wagonnets que je ne vou-
lais pas interrompre m'obligeaient à
un déplacement continuel.

Vous pouvez bien vous imaginer que
la mise en place des projecteurs et
appareils était compliquée encore par
les distances à parcourir dans cette
galerie de cinq kilomètres.
La scène la plus délicate fut celle du
tournage de l'allumage des charges de
dynamite à l'avancement, au fond de
la galerie. Il ne pouvait être question
de truquer cela en studio, puisque je
n'en ai évidemment point. Après le
premier allumage des 60 mèches, il
me restait 50 secondes pour ramasser
avec l'aide de quelques ouvriers , pro-
jecteurs et appareils et filer vers un
abri avant l'explosion.

Je pense souvent à ce moment et
j' entends l'ouvrier compter encore 45
sec, 40, 35...

A part la galerie, les prises de vues
des hommes encordés et des perfora-
trices au travail dans la paroi de ro-
éhers dominant le barrage, sur la rive
droite , furent aussi des moments mé-
morables.

COMMENT ONT REAGI
LES OUVRIERS,

ACTEURS OCCASIONNELS ?
Cette question me fait un grand

plaisir car elle me permet de remer-
cier tous les ouvriers qui ont collabo-
ré à la réalisation de « Barrage », de-
puis le chef de chantier jusqu 'au plus
obscur manœuvre. Je crois qu'ils se

Sion - Développement de la patinoire
Sion vient d'accéder, après des an-

nées d'effort , à la ligue nationale et
se doit de scruter attentivement son
avenir, qui sera assuré dans la mesu-
re seulement où l'on pourra puiser
dans une réserve suffisamment vaste
de jeunes hockeyeurs.

Or les dimensions de la piste ac-
tuelle et surtout son degré d'utilisa-
tion ne permettent pas aux jeunes
patineurs de pratiquer leur sport pré-
féré aussi longtemps et aussi souvent
qu 'ils le voudraient. Le club de pati-
nage connaît un essor des plus ré-
jouissants et , après des essais con-
cluants, les adeptes du curling vien-
dront dès l'an procliain profiter des
avantages de la glace artificielle.

Dès lors l'on ne peut que conclure
à la nécessité de doubler la piste par
une autre à construire au sud des
installations actuelles. C'est pourquoi
aussi, avant toute autre démarche, le
Hockey-Club convoquait hier soir ses
supporters et amis pour les consulter
sur ce sujet.

Selon un expose de M. 1 ingénieur
Meyer, cette réalisation ne semble
point comporter de difficultés majeu-
res, mais des inconnues techniques
subsistent encore. L'on ne saura que
dans quelques jours si l'on peut sim-
plement raccorder au réseau refroi-
disseur de la piste actuelle le nou-
veau réseau, ou bien s'il est néces-
saire d'aménager, clu réservoir à la
piste nouvelle, une canalisation spé-
ciale, cette dernière solution étant
sensiblement plus coûteuse. Les deux
compresseurs actuels suffi ront ; par
contre, il sera indispensable d'instal-
ler un second réservoir à matière ré-
frigérante. ¦

Dans le cas d'un simple raccorde-
ment, l'aménagement de cette secon-
de piste reviendrait à environ 200,000
francs au minimum, tandis qu 'au cas
où la canalisation spéciale s'avérerait
nécessaire, c'est sur 250,000 francs au
minimum qu'il faudrait compter.

Du point de vue financier, la Socié-
té de la patinoire rente de façon nor-
male les installations actuelles. Mais
il est exclu pour elle de financer, sans
une nouvelle souscription d'actions,
la seconde piste.

Lors de la construction de la pre-
mière piste, l'on alla de l'avant ,
comptant bien que les sommes néces-
saires viendraient. Or la souscription

il est un pur

et , au mur, les diplômes d honneur

Pierre Haenni , d'ailleurs ancien mi-
neur , et le couple jouant le rôle de
ses parents avec le petit frère , furent
les seuls « acteurs » pris en dehors du
chantier de la Grande Dixence. La plu-
part des voix , par contre , sont celles
des acteurs du radio-théâtre ayant pré-
cisément joué dans l'émission radio-
phoni que initiale.

Nous avons voulu montrer la vie de
ce monde du travail isolé en haute
montagne et cela sans aucun artifice
de mise en scène ou de scénario plus
ou moins dramatique .

C'est un chant sur le mode de l'épo-
pée la plus dépouillée glorifiant les ar-
tisans du grand barrage et l'ouvrage
lui-même.

Le public appréciera et pourra , seul ,
nous apprendre si nous avons vu
juste ou si nous nous sommes trompés.

(A suivre]

rencontra tout de même des difficul-
tés ; mais le jeu en valait la chandel-
le et le résultat désiré fut finalement
atteint.

Les intéressés désireraient cette
fois partir sur une base financière as-
surée d'avance et c'est bien pour exa-
miner les possibilités de souscription
d'actions que le H.-C. consulta hier les
fervents du patinage et du hockey.
Leur réponse fut pratiquement una-
nime, et ces quelque cinquante fidè-
les se chargeront de rechercher et de
trouver les souscripteurs qui vien-
dront aggrandir le cercle des action-
naires de la coopérative de la pati-
noire.

Selon l'examen approfondi de la si-
tuation actuelle et future décrite par
M. Pralong, qui dirigea les débats de
façon distinguée, en remplacement de
Me Taugwaïder retenu par la mala-
die, la création de cette seconde pis-
te développera diverses sources nou-
velles de revenus tenant essentielle-
ment à une plus grande utilisation
des installations. L'on compte d'autre
part sur une plus grande affluence cle
spectateurs aux matches, vu l'ascen-
sion en ligue nationale.

Toutefois , bien que la proposition
en ait été faite, il ne semble pas op-
portun de procéder pour l'instant à
une extension des gradins. Mais cette
possibilité n'est nullement exclue
pour l'avenir ; l'espace nécessaire à
cet aménagement est prévu au sud
de la patinoire, entre les deux pistes.
Ce seront là d'ailleurs des installa-
tions moins coûteuses, pouvant être
financées sans appel de fonds nou-
veaux par la société de la patinoire.

Pour le moment, parce que sa cons-
truction est presque aussi nécessaire
que l'était la patinoire , c'est sur la se-
conde piste que sera porté l'effort fi-
nancier.

Reste, après cette réconfortante
première rencontre, à prendre con-
tact avec les dirigeants du Curling-
Club et du Club de patinage qui sont
également fortement intéressés à cet-
te réalisation, ainsi qu'avec la com-
mune en vue d'acquérir, sur les ter-
rains qui jouxt ent au sud l'actuelle
patinoire, un droit de superficie. U
faut souligner d'ailleurs que l'effort
municipal en ce domaine a été grand
jusqu'ici déjà, puisque le premier ter-
rain a été mis à disposition.



Notre nouvel ambassadeur
à Rome :

S. Exc. M. Philippe lutter

Le président de la République italien-
ne, M. Gronchi, vient de donner son
agrément à la nomination de M. Phi-
lippe Zutter au poste de l'ambassa-
deur de la Confédération à Rome, où
il prendra la succession de M. Escher,
transféré à Bonn. Bourgeois de La
Chaux-de-Fonds, M. Zutter est né en
1904. Il entra en 1930 au service du
Département politique, fut nommé
secrétaire de légation de seconde
classe en 1935 et, en 1939, secrétaire
de légation cle Ire classe. Nommé
conseiller de légation la même an-
née encore, il prit la direction de. la
section Organisations internationales
en 1948. Il était dernièrement ambas-
sadeur de la Confédération à Madrid.

6e grand pèlerinage romand
à FATIMA (Portugal) 4-18 mai

•Pour lia 6e fois , .CARITAS GENEVE
organise son traditionnel pèlerinage ro-
mand à Notre-Dame du Rosaire à Fati-
ma (Portugal) . Sous la direction spiri-
tuelle de M. le Curé BMlo 'd »de Rueyres.
ies-Prés (Fribg), -aumônier de retraites ,
ce pèlerinage à travers ia France, toute
L'Espagne et de Portugal aura les privi-
lèges d'une récollection. Le program-
me bien établ i permettra à ceux dispo-
sant »de 15 jours de vacances de les
passer dans une ambiance fraternelle ,
cord iale et recueillie. Les étapes très
normales ont satisfait tous les nom-
breux pèlerins rom ands de ces derniè-
res années. Genève - Béziers . Barce-
lone - Sara gosse - Madrid l(2 j.) - Méri-
da. Lisbonne , Fatima (2 'A j), arrivée
avant la foule soit le li mai - cérémo-
nies de la fête de l'appartion le .13 mai
et retour par Coïmbra . Saiamanque -
Bur.gos - Vitoria - Lourdes.

Le ler Trophée
de Morgins

dimanche 15 mars
Après une inspection des pistes le

SC de Morgins a pris la décision de
réduire à deux épreuves son pro-
gramme du « 1er Trophée de Mor-
gins ». Les conditions actuelles ne
permettent pas de faire disputer une
course de descente limitant le danger
au minimum. Par contre, les condi-
tions sont encore bonnes pour un
slalom spécial et un slalom géant.
Ces deux épreuves sont donc mainte-
nues et auront lieu comme suit : le
slalom géant, dès 11 h. sur les pentes
de la Foilleuse ; le slalom spécial, dès
14 h. 30 à la station (piste du télé-
siège).

La participation s'annonce intéres-
sante. On retrouvera vraisemblable-
ment au départ la plupart des con-
currents qui ont disputé le Derby de
Valerette avec, en plus, le triple
champion romand 1959 Fernand Gros-
jean et, éventuellement, R. Pitteloud ,
des Agettes, et quelques excellents
coureurs du centre. Nous aurons l'oc
casion d'en reparler d'ici samedi.

Le peuple jurassien
veut et doit être consulté

Le gouvernement bernois a pris po-
sition au sujet de l'initiative demandant
l'organisation d'un plébiscite dans le
Jura. Il propose de soumettre l'initia-
tive au peuple, ainsi qu'il en a l'obli-
gation légale. Mais il demande au
Grand Conseil d'émettre, à l'intention
des électeurs, un préavis de rejet.

Le gouvernement bernois ne tient pas
compte du fait que 24.000 citoyens ju-
rassiens (soit la majorité) ont signé
l'initiative. Son but, c'est de perpétrer
un nouvel acte de majorisation et defouler aux pieds la volonté, claire-
ment exprimée, du peuple jurassien. Ilcompte, pour cela, sur le vote négatif
des citoyens de l'ancien canton.

Le Rassemblement jurassien, légitime
représentant des signataires de l'initia-
tive, tient à déclarer ce qui suit :

Le 13e Derby du Gornergrat
Vendredi commencera à Zermatt le

13e Derby du Gornergrat. La premiè-
re épreuve inscrite au programme est
la descente du Blauherd, course créée
à la mémoire d'Otto Furrer. Le dé-
part sera donné (dès 11 h. 31) au
Blauherd , à l'ait, de 2581 m. et l'ar-
rivée jugée à Zermatt à 1620 m. C'est
un tracé varié et rapide avec des
passages difficiles d'une longueur de
3 km. 500 que l'Autrichien Hinterseer
a parcouru , en 1955, en 3' 28" 2. Pour
les dames ce parcours est un peu ré-
duit (2 km. 700) ; le record appar-
tient à l'Autrichienne Jaretz en 3' 25"
2. Samedi, dès 9 h., se déroulera le
slalom spécial valant pour le combi-
né deux ; le dépar t sera donné à Bod-
men et l'arrivée jugée derrière l'Hô-
tel Walliserhof. Le dimanche sera ré-
servé au Derby, la fameuse course de
descente qui part du Gornergrat et
aboutit à Tuf tra, derrière Winkelmat-
ten ; une piste de 6 km. comportant
i500 m. de dénivellation. Pour les da-
mes le départ sera donné à Riffel-
berg, ce qui réduit la distance de
1500 m. environ.

La participation est sensationnelle.
Tous les grands champions, à part
quelques exceptions, seront au dé-
part. Les Autrichiens Molterer et H.
Leitner, les Suisses R. Staub et Willy
Forrer, les Français Bonlieu et Duvil-
lard, les Allemands Lanig et L. Leit-
ner sont les principaux favoris. Du
côté féminin la championne suisse
Yvonne Ruegg est fort capable de
s'imposer en descente, malgré la pré-
sence des Italiennes Schir et Scheno-
ne, des Allemandes Sperl et Basler et
des meilleures Françaises et Autri-
chiennes avec la fameuse Erika Net-
zer, citée comme favorite No 1.

La Coupe d'Europe
des champions

nationaux
Ce soir au Wankdorf :

Young Boys contre
Wismut

Karl-Marx-Stadt
Ce soir, au Wankdorf , a Berne, les

Young Boys rencontreront les cham-
pions d'Allemagne de l'Est : Wismut
Karl-Marx-Stadt ; le match retour au-
ra lieu le 18 mars à Aue. Ces deux
rencontres comptent pour les quarts

de finale de la Coupe d'Europe des
champions nationaux. On en mesure

l'importance. Si les Young Boys se
qualifient, ils rencontreront en demi-
finale le champion de France, Reims.
Voilà un match qui ferait recettes à
Berne !

Pour ce soir, tout pronostic est im-
possible car les points de comparai-
son manquent entre les deux équipes.
L'entraîneur des Young Boys, l'Alle-
mand Sing, connaît bien Karl-Marx-
Stadt. C'est un atout qui peut avoir
quelque influence sur le match. Les
Bernois ont paru se réserver •diman-
che passé à Zurich. On sait qu'ils ont
été battus par le team entraîné par
K. Rappan. Mais cet échec ne veut
rien dire à trois jours d'une partie
qui absorbe visiblement toutes les
pensées des footballeurs de la ville
fédérale. Les Young Boys sont bien
décidés à aller jusqu'en demi-finale et
on peut compter sur une bonne pres-
tation de leur part. Le résultat dé-
pendra donc surtout de la valeur des
Allemands encore peu connus chez
nous. Selon toute vraisemblance c'est
à un match athlétique, joué virile-
ment de part et d'autre, qu'assiste-
ront les milliers de spectateurs .
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1. L opinion publique reclame une
consultation du peuple du Jura, seul
moyen d'y voir clair et de résoudre le
problème jurassien.

2. L'initiative jurassienne étant, de
l'aveu du gouvernement bernois, con-
forme à la Constitution et aux lois, il
n'y a pas de raison de faire violence
au Jura.

3. La nécessité d'une consultation
populaire dans le Jura doit être aussi
reconnue dans l'ancien canton. Malgré
l'attitude négative des autorités, les Ju-
rassiens ne craignent pas de faire ap-
pel à l'esprit de liberté et de justice
du peuple bernois.

4. Le peuple jurassien doit tout met-
tre en œuvre pour affirmer, avec force,
sa volonté d'être consulté. II y va de
son honneur et de ses intérêts vitaux
dans le passé comme dans l'avenir.

Le sport-toto No 26
1. Bâle-Lausanne : méfions-nous d'un

réveil bâlois atteridu d'un jour à l'au-
tre... '.

2. Bellinzone-Servette : Bellinzone est
invaincu chez lui mais Servette retrou-
ve peu à peu son éclat d'autrefois.

3. Chaux-de-Fonds - Lugano : log i-
nuement 'les « Horlogers » devraient ga-
gner mais un nul est possible, vu la
force défensive des « Bianconeri ».

4. Chiasso-Granges : les Soleurois
jouent « offensif » tout en sachant ser-
rer leur défense ; surprise possible ,
donc toutes possibilités.

5. Grasshoppers-Zurich : un derby
qui s'annonce bien ; tous deux ont ga-
gné dimanche passé ; toutes possibi-
lités.

6. Urania-Lucerne : victoire probable
d'UGS, mais comme Lucern e vient d'en-
registrer deux défaites , gardons deux
lignes pour un « 2 » et un « x ».

7. Aarau-Thoune : banco sur Aarau ,
très fort chez lui (une seule défaite).

8. Longeau-Winterthour : banco sur
Winterthour dont.la digne d'attaque est
percutante .

9. Schaffhouse-Fribourg : avec Fri-
bourg tout est possible.

10. Sion-Bienne : les Biennois ne sont
pas terribles et Sion peut fort bien leur
damer le pion.

11. Soleure-Berne : Berne lutte pour
le titre et la promotion ; banco sur lui
malgré le danger de relégation pour So-
leure.

12. Vevey-Cantonal : Vevey serâ-t-iil
aussi brillant qu'au premier tour ? Nous
ne le pensons pas et nous miserons
sur les visiteurs généralement à l'aise
au dehors.

Voici comment nous ferons notre
jeu :

l l x x l 2 2 2
x 2 x 2 x 2 2 2
l l l x x l l l
2 1 x 1 2 x 1 2
1 1 x 2  1 1 2 x
1 2 1 1 1 x 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
x 2 1 x l 2 x l
l l x l l l l x
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2

Le feu détruit une usine à Rorschach

La fabrique de soie artificielle à Rorschach vient d'être partiellement détruite
par un incendie qui a entièrement démoli un bâtiment de trois étages. Grâce
à l'intervention rapide et efficace des pompiers de la fabrique même et de
Rorschach, le feu put être circonscrit et l'on a notamment empêché qu'il ne
se propage aux stocks des matières hautement inflammables sis à proximité.
Notre photo montre à gauche la ruine du bâtiment détruit par le sinistre ; à
droite l'une des salles incendiées. Les dégâts se montent à environ un million

de francs

RINK-HOCKEY
Les matches de l'équipe

suisse a la Coupe
des nations

Le comité d'organisation de la cou-
pe des nations de rink-Jhodkey, qui au-
ra lieu pendant les- fêtes de Pâques
au .Pavillon des Sports de Montreux ,
a procédé ail tirage au sort de l'ordre
des jeux. Les .équipés des huit nations
inscrites :.di»sputèrorit -en tout 28 ren-
contrés. En ce ; qui , concerne l'équipe
suisse .(représentée par le H.C. Mon-
treux), Voi'éi son programme :

Jeudi 26 mars à 21 h. 20. contre l'Al-
lemagne ; vendredi 27 mars à 15 h. 50
contre la France, et à 21 h. 20 contre
la Hollande ; samedi 28 mars à 21 h. 20
contre le Portugal ; dimanche 29 mars
à 16 h. 40 contre l'Angleterre et à 21
h. .20 contre l'Italie ; enfin, lundi 30
mars, à 21 h. 20 contr e l'Espagne ; il
s'agira là de l'avant-dernier match du
tournoi avant le grand choc entre l'Ita-
lie et le Portugal

Cinéma d'Ardon
LES MISERABLES

Premier épisode du grand film fran-
çais de tous les temps, qui se passe
de tous commentaires :

LES MISERABLES
d'après l'œuvre célèbre de Victor Hugo

Attention à l'horaire de cette semai-
ne : Vendredi, samedi, dimanche, à
20 heures 30.

Profitez des premières séances, il n'y
aura pas de place pour tout le monde
dimanche soir (faveurs suspendues).

Majoration imposée : 20% sur les en-
trées. Dès 15 ans. .

Les championnats
du monde
Tour final :

Tchécoslovaquie-Finlande : 8-2 (3-1,
3-0, 2-1).

Sans forcer , les Tchèques ont battu
ies cousrageux Finlandais . Avec deux
victoires , la Tchécoslovaquie prend
ainsi la tête , mais il faudra la voir à
l'œuvre contre les deux autres favo-
ris : l'URSS et le Canada , pour se fai-
re une idée exaote de sa valeur.
Certes, elle a battu la Suède, mais le
Canada est d'une autr e trempe. Si l'on
s'accorde à dire qus le jeu tchèque
est plein de finesse, on ne peut con-
tester au Canada une puissance phy-
sique insunpasQ'bil e et à l'URSS une co-
hésion presque parfaite.

Le tournoi de consolation
La dernière place pour

les Suisses ?
Au train où ils vont , nos repr ésen-

tants vont finir bons derniers de la pou-

Allemagne de l'Est-Suisse 6-2
(2-1, 2-0, 2-1)

Sous les ordres des arbitres russes
Kannunikov et Scheleschkov, les
équipes suivantes se sont alignées :

Suisse : Kiener — Handschin-Wein-
gartner — Nobs, Gerber — Pappa ,
Chappot, Berry — Sprecher, Schlaep-
fer, Stammbach.

Allemagne de l'Est : Kindermann
— Heinze, JuCzera — Greiner, Heinic-
ke — Novy, Kunstler, Stuermer — Ru-
dert , Brader, Franke — Ziesche, Fren-
kel, Kiuegel.

Profitant d'une mésentente initiale
des défenseurs allemands, les Suisses
ouvrent le score, à la 2e minute, par
l'intermédiaire de Schlàepfer, sur
passe de Sprecher. Mais en face l'on
s'organise et à la 7e minute l'arriére
Heinze égalise d'un tir de loin. Ce
n'est qu'à partir de ce moment que
le match prend véritablement tour-
nure. Pourtant ce n'est qu'à la faveur
d'une bévue de Kiener qui, à la lie
minute, ne vit pas Frenkel, masqué,
sur un essai de Ziesche,- qu'un autre
but put être marqué. En effet, jus-
qu'au repos le score ne changera plus
et les Suisses ne profitèrent pas da-
vantage, au début du deuxième tiers,
d'une pénalisation infligée â Franke

Fédération valaisanne
dés costumes et des arts

populaires

Assemblée
des délégués

L'Assemblée des délégués de la Fé-
dération valaisanne des costumes et
des arts populaires aura lieu le diman-
che 15 mars, à Brigue, avec le pro-
gramme suiivant :

9 h. 22 : arr ivée du train du Bas-
Valais ; 9 h. 30 : assemblée des délè-
gues »au restaurant 'National , avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Appel des sociétés et procès-ver-
bal de la dernière assemblée ; 2. Ad-
mission de la société folklorique de
.Saint-Martin ; 3. Raport de gestion ; 4.
Comptes annuells et rapport des vérifi-
cateurs de comptes ; 5. Nomination
des vérificateurs de comptas ; 6. Fête
.cantonale dés costumes à Brigue (date
proposée, le 6 septembre) • 7. Autres¦manifestations 'folkloriques de l'an-
née ; 8. Choix de la société organisa-
trice pour la fête cantonale de 1960 ;
9.. Cours de danses et calculs des
i« points » lors de nos-lfêtets i 10; Di-
vers. - . . - - . ,

11 h. 15 : Interruption de l'assem-
blée ' pour permettre aux membres

le de consolation. Après le pénible
match nul arraché aux Norvégiens, que
l'équipe de la « nd-stur-m » aurait battu
à plate couture, la Suisse s'est fait
battre hier par l'Allemagne de l'Est
par le score sévère de 2 à 6 (1-2, 0-2,
1-2) .

Pauvre hockey halvéltique, où vas-
»tu î Ce qui est n avrant , c'est de cons-
tater que 1rs joueurs qui sont en
Tc'héicoaovaquie pour nous représen-
ter, ne sont pas les meilleurs du pays.
Si certains ont décliné la sélection , ils
avaler» '., sans doute , de bonnes raisons
da I» faire !

L'Allemagne Occitden'tafie a battu la
Pologne par 5 buts à 3 (1-1 , 2-1, 2-1)
et a ainsi le commandement La Nor-
vège a va.incu l'Italie par 4 buts à 3
11-3, 2-0, 1-0) .- . . . ., . . -

La situation se présente donc ainsi :
1. Allemagne de l'Est, 2 m., 4 pts :

2. Allemagne Occidentale , 2 m. 3 pts j
3. Norvège, 2 m., 3 pts : -i. Italie, 2 m.,
1 pt : 5. Suisse, 2 m., 1 pt ; 6. Polo-
gne 2 m. 0 pt .

à la fin du premier. Entre temps Bu-
der, à la suite d'une collision avec
Berry, avait dû quitter la patinoire.

Les Allemands de l'Est reprirent
ensuite le dessus et, à la 9e minute,
portèrent le résultat à 3-1 par l'inter-
médiaire de Franke, sur passe de
Kiuegel puis, à la 13e minute, à 4-1
par Heinze à la suite d'une séance de
powerplay, tandis que Sprecher était
« en prison » pour deux minutes. Il
fallut en outre tout le brio de Kiener
pour éviter de nouveaux buts, alors
que de l'autre côté Stammbach man-
quait une belle occasion.

Au troisième tiers, l'introduction de
Handschin en attaque apporta un
nouvel espri t offensif aux joueurs hel-
vétiques, mais les Allemands, pen-
dant cette période de supériori té
suisse, ne concédèrent qu'un seul but
(à Nobs, sur tir de loin, à la 7e mi-
nute) et par la suite ils réagirent si
vigoureusement qu'ils réussirent en-
core à augmenter l'écart grâce à deux
nouvelles actions couronnées de suc-
cès par Frenkel, à la 18e minute, et
par Ziesche, peu avant l'ultime coup
de sifflet.

d'assister à la messe spéciale à la
chapelle de Saint-Antoine.

12 h. 15 : Apéritif offert par la com-
mune de Brigue dans le Château de
StoCkailper.

12 h. 45 : Dîneir au restaurant Max
Guntern.

Après-midi : par beau temps : mon-
tée à Rosswald en télécabine et dans
la région de SalPMisch.

En cas de pluie : projection du film
SUT la fête des costumes de Zurich en
1939 et de olidh'és en couleur sur nos
fêtas.

Le Valais et la ligne
du Simplon

Nouvelle intervention
du conseiller national

de Courten auprès
du Conseil fédéral

Le doublement de la voie sur la li-
gne du Simplon entre Sion et Brigue
est encore inachevé. Le. trafic inter-
national et les tranportis quotidiens lo-
caux de nombreux employés, ouvriers
et étudiants, ne peuvent plus se faire
sans retard. ,

.La réalisation du quai' de chai ge-
imen't à Isellle va encore charger la li-
gne et accroître son importance. Jus-
qu'à cent trains par jour circulent
'dans les périodes de pointe , tandis que
150.000 wagolis de marchandises ont
traversé le Simplon durant l'année et
que 15.000 voitures automobile ont
transité par le tunnel.

Quelles sont les intentions du Con-
seiil fédéral pour assurer le plus de ra-
pidité et de sécurité à cette liaison
ferroviaire , qui reste la plus directe
entre Paris et Milan ?

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus à l'occasion de son grand
deuil , la famille de

Madame Veuve
Honorine VOLLUZ

de Prassurny Orsières remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée dans sa peine.

Profondément touchée des nombreux
témoi gnages de sympathie et d'affec-
tion reçus à l'occasion de son grand
deuil , la famille de feu

Madame Veuve Julie F0LI
née CONTARD

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , soit par
leur présence, leurs envois de fleurs
et messages.

Un merci particulier à la Classe 1889



Le premier en Suisse
pays !
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Aujourd nui,
seuls arrivent à s'imposer les pneus
qui répondent en tous points
au prodigieux développement
de la construction automobile.

Le simple fait que
les pneus suisses Firestone soient,
aussi à l'étranger, f

de plus en plus demandés
est bien la preuve
la plus probante de la qualité
reconnue de nos produits.

Exporté dans
Comment se fait-il

A
en Suisse - malgré la libre importation -

la plupart des voitures roulent sur des
pneus Firestone de fabrication nationale
les pneus Firestone fabriqués en Suisse
soient exportés dans 46 pays?
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Voici la bonne formule Firestone
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(Suite et fin)
MONITEURS

84 moniteurs ont suivi les cours à
l'Ecoie fédérale de. gymnastique et de
sports à Macolin . Le cours cantonal a
groupé 186 moniteurs. Il a eu lieu à
Brigue pour le Haut-Valais et à Sion
pour le Bas-Valàis.

179 .moniteurs pu aides-moniteurs se
sont; dévoués pour mener à honne fin
les différents cours de base et 118 ont
dirigé les cours à option. Nous avons
certes des moniteurs dévoués et pour
la plupart très qualifiés . Le moniteur
travaille parfois , dans des . conditions
difficiles et il lui est indispensable ,
ïâfê,6ilnr-̂ ^^^^^is&tâà!  ̂iu'il -soit
aide et soutenu par les Autorités et
par les chefs d'Arrondissements.

Nous devons regretter le peu d'inté-
rêt que nous rencontrons , pour le mo-
nitariat , parmi les jeunes Officiers ou
Sof . et le personnel enseignant. Ceux-
ci auraient tout ce qu 'il faut pour être
d'excellents moniteurs et pourraient ap-
porter beaucoup à notre jeunesse dans
ce domaine particulier de l'éducation
physique. Il nous est difficile d'établir
lès causes de ce désintéressement de
la part de jeunes cadres ou éducateurs
qui ont précisément accepté de rem-
plir une mission dans ce sens. Nous
prendrons à nouveau les contacts né-
cessaires avec les intéressés pour cher-
cher à remédier à nette 'lacune.

PROPAGANDE . . . ;
Durant l'année Î958, nous avons con-

titftieJ'I' aGtiohî.entreprise' .èh 1957 dans
les cours complémentaires centralisés.
Dés Séances d'irtfortïrariûn ont été don-
nées à chaque cours dans les 6 cen-

scray
CinuwciMe

Gomme elle s'accrochait . désespéréme»nt à lui , — Non. Je ne le crois pas. Oe serait trop sim-
un mor/ceau d'ëtolffe idîi veston jde Jerry1 lui resta WT /^W¥ fl mj ¦ ¦ T| n 11 f W Wl Mm Wt WW ni 

A c-i pie! Et je sens aux picotements de mes pouces,
dans les mains. La poche du veston se déchira. Il 11 I I  I I  V Rl l k l i P I lI I H l I ll f  mW A V qu '' fdut  s'atten,dre à des complications beau-

™ ŷH,ï4^E Ê :̂::̂ ik:,, ...̂  V II II 11 H Ht U lillll II 11 11 1 HO ccu p plus lugu!bres ! »
Tout le monde s'immobil isa. . , .  " Î?T 7 »  - y .  Et Ox se mit à se gratter furieusemen t les pou-
PrestèinénS,, « Gary » se-ibaissa »et 'ramassa le -'| w ¦ «  ̂g- w 

¦m gm mm 
m ces...

revoilver. 1 ¦ 
J . . .. I M II MB I ¦¦ • 1/ I II se grattait encore en se mettant à table. Hé*

« Le. mèmê ,.qîue le mien.- exaict'e.me'nt.-» n . . .  _," _ v. D A -VW II H' I 11 III I I  II ï' lène lui demanda :
Il l'examinai ' Roman policier par C. & M.  BAYET U En. I UlllVll • « Vous ne mangez pas, .Monsieur Ox î

¦J « H manaue une balle. » . » — Non. Je ne peux pas tenir <ma fourchette, cài
Il 1 examinai » f. > - , : ' , .

.' « H manque une balle. »
Ox et Anabux entraient dans le salon.
« Que-se passe-M, demandèrent-Ms en voyant 1ue ¦«* Y *vez tous certainement deviné, qu 'il y

les visages tendus. "" a une P^^e 
rue 

Ernest-Cresson, dont un des

- Il se passe, dit « Gary », qu'il vient de tom- interlocuteurs dictait l'adresse à l'autre, eD lan-
ber un revolver de la poche de l'Amerloque. Que 939'e convenu . -Si» Ernest .a été malade pendant

c'est un silencieux, exactement-pareil au. mien,, et, huit  J 0UJS' . et' est 9uéri d^
ui6 tT

™ Jours' cela
Wî;I „ ™=„;;¦,, - •¦¦,&„ n.'«i,i« ' veut dire : N»o 3, 8e étage. Ou No. 8, 3e étage,qu lil y manque une halle. » - 3 ' . » . -.,

. ni ., .-i . , , » . . -r-.. .... . , . —. Allez y. C'es t peut être 'ta—qu-a&t—1 onfnn 'k—Soyez
adroits.

A la P.J., " l'inspecteur Marchand lisait à ses. « Po,I1r ce qui est des pneus, nous en reparlerons
collègues le dernier message des patrons. Plp8 t,aird- ;>

Bèrtin s'écria : C'étai t tout.
. « Aucun de nous n 'y avait pensé, dites-done, Les inspecteurs r-àflêdhissaient. Quand les pa-
les gars» !» Irons disaient d'être adroit, ça voulait dire que

Delannais rendh'érit : c'était sérieux. Evidemment, s'il s'agissait d'une
¦«Ça , il n'y"a pas »de doute ! Ils sont forts , les affaire de kidnapp ing, on se sentait une sacrée

pâlirons ! »'"¦ ' responsabilité. Fugitivement, chacun .pensa à son
Voilà quel était le message qu 'envoyaient Ox propre gosse. Oui , il fallait être adroit. Quelq u 'un

et Anabux par la poubelle : .rompit, le silence en s'écriant :
« Si Ernest a mangé trop de cresson et en a été « C'est égal , je n 'aurais jamais trouvé ça ! Ils

malade »pend4nt huit jours, cela veut dire, ainsi sont forts, les patrons ! »

T wuwut i i i i / / / /  : " ¦ ' ¦"'¦ ' : ' 1 vous aussi"* !¦ \\ 1 * f I ' ' 1 -rr.;: T^ ,̂ VOUS trOUVeiBZ

Visitez un des plus grands centres d'ameublements de la Suisse romande
Chambres à coucher complètes déjà à partir de Fr. 790.—

L'achat direct W ^ 
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¦lafeiaaàaiJà .- -." -Siv .--¦ '¦'. ': ¦  - . .. . . .. .  . . . . . 1 ... _ » 3  L-n : - ¦ - . - -

RAPPORT SOF I
très du Bas-Vala is. Ceci demande beau-
coup de temps à l'Office cantonal ,
mafs les résultats sont concluants et
nous incitent à persévérer. Nous avons
l'occasion d'entrer en contact avec une
jeunesse qui a particulièrement besoin
d'être conseillée et instruite sur les dif-
férents problèmes que pose le sport
aujourd'hui .

Des séances d'information ont égale-
ment été données à St-Nicolas , Mase,
Isérables , Martigny, Bouveret: et ,'Saint-..
•CMgoîph ¦'/ ¦ d'au fre s'-' *•soiït * pré VttHŝ 'p̂rî'tfr
1959 dans quelques communes qui ne
connaissent pas encore l'I.P. et dans
des sections où l'on constate un flé-
chissement.

Nous rencontrons toujours beaucoup
de compréhension et de bienveillance
auprès de la presse valaisanne et les
quelques articles publiés ont contri-
bué à faire mieux connaître les buts
que nous poursuivons .

Nous remercions l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport pour les films
qu'elle met gracieusement et " 'rapide-
ment à notre disposition. Ces films
sont très appréciés par nos jeunes et
contribuent beaucoup à rendre nos
séances attrayantes et instructives .

RECRUTEMENT
Notre canton a également amélioré l'a

moyenne des résultats aux examens de
gymnastique »du recrutement en 1958 :
6,53 (en 1957 : 6,64). Le pourcentage des
mentions (4 notes 11 a été de 24,51%

iasirucflofl DPénaraiolre en 1958
(22,46% en 1957).

Le résultat est satisfaisant, surtout
si l'on tient compte que le recrutement
pour le Bas-Valais, a commencé au
début du mois d'avril , c'est-à-dire à
une époque où les installations exté-
rieures de nos villages de montagne
sont encore sous la neige. D'autre part ,
durant les 6 premières journées du re-
crutement , la température maximum
pendant les épreuves physiques a été
de ^, , 4 .dfigrés. ;. certains jours il nei-
g%ffi r*-c3iffln^W<tpIein hiver . Ce ne sont
certes pas de bonnes conditions pour
obtenir des résultats favorables.

Nous restons toutefois en tête des
cantons de la zone I. Cette place , nous
devons là maintenir et l'améliorer ;
tous les cadres de l'I.P. doivent y col-
laborer étroitement en _ organisant des
entraînements particulier s pour la
classe des conscrits. .

CONCLUSIONS
Le sport , au niveau de l'I.P., n 'est

pas un spectacle , mais un jeu éducatif
et loyal ; un entraînement rationnel où
l'on recherche avant . tout la santé et
l'éducation sportive de base valable
avant toute spécialisation ou sélection.
Il se. pratique dans la règle, sans faste
ef t sans^vtribune,.j:rès souvent en pleine
nature. Dans beaucoup de nos" villages,
le stade de l'I.P. est .encore le pré au
bord de la route, aui ne se distingue-
rait pas s'il n 'y avait pas quelques pi-
quets , des perches ou des cordes à

MAINTENANT IL lSEB
S'AâlT PE TROU- )M
VER UN £0IN J .

yr POUR se ̂ _J\ A
% POSER! r̂ fjf^

- i je suis occupe a me gratter les pouces. »
" Ana'bùx "avait pris Ox à part , et lui parlait à' On le regarda avec stupeur. Et « Gary » s'écria :

voix basse. « Dites-donc, si vous avez la galle, il faudrait
« Mon poulet, 'demandait-1!, que penses-tu de M. .rjrévenir !

Jerry ? — j.e n'ai pas la giale, dit Ox. C'est 'bien pire !
— Des ichoses bien .tristes, mon cadavre. On fait Bien pire ?

¦Chanter Ce malheureux ! il Q -nimbmonl Ao mec nmiroc a nnnn.ro mu
— Je me demande quelles étaient ses relations

avec le pùMicisté, M. Gérard Bolgère, qui l' avait
amené ici.

— C'était .peut-être lui qui le faisait chanter.
Qu'en penses-tu, cadavre ?

— Il »m'e semble que dans ce cas-ilà il rie chan-
terait plus, puisque M. Gérard Bolgère est mort.

— Peut-être 'faisait-on chanter aussi Gérard Bol-
gère.

— Peut-être... En tout cas, si nous pouvions
savoir qui fait , à l'heure attuelle, chanter M. Jer-
ry, nous aurions fait un grand pas.

— Oui. Mais comment faire ce .pas ?
— Est-ce que tu carois que « Gary »...

Chauffeur
possédant permis voi-
ture et lourd, marié,
sobre et sérieux cher-
che place. Entrée de,
suite ou à convenir.

Faire offre au Nou-
velliste, à St-Maurice,
sous O 119.

Je cherche pour petite
exploitation agricole,
avec alpage en été

ieune homme
aimant le bétail. Jus-
qu'en automne ou à
l'année. Fort garçon
pouvant être libéré de
l'école accepté.

Faire offres avec ga-
ges ; entrée de suite
ou à convenir.
S'adresser à Jean Ma-
réchal, commerce de
bétail à St-George (Ju-
ra vaudois).

Entreprise de la place
de Sion cherche

représentant
entrée de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre P
3 563 S., à Publicitas,
Sion.

grimper. Ces installations sommaires ,
nous aidons à en améliorer un certain
nombre chaque année.

Mais tel qu 'il est et tel que nous le
pratiquons , il est peut-être util e de le
rappeler en conclusion de ce rapport ,
le sport , dans le cadre de l'I.P. reste
à la portée de tous.

Office cantonal I.P. :
A. Juilland.

Vu et approuvé :
Le chef du Département militaire :

Marcel Gross.

Fédération romande
des Syndicats chrétiens

Resolution
La Fédération romande des syndicats

chrétiens, lors de son assemblée géné-
' raie annuelle à Lausanne, le 7 mars
1959, a pris la résolution suivante :

Les délégués réclament de leurs di-
rigeants une attitude énergique pour le
maintien du contrôle des loyers, et une
vigilance accrue pour la défense " du
pouvoir d'achat des travailleurs.

Les délégués insistent auprès des Au-
torités afin que la venue de la main-
d'œuvre étrangère ne devienne pas
une « importation de chômage » en dé-
faveur des travailleurs du pays. Cette
main-d'œuvre doit rester une main-
d'œuvre d'appoint.

«tvr« uuin »PW M.,|III n .
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( A SUIVRE )

Jeune fille
aimant les enfants, est
demandée pour aider
au ménage. Entrée en
avril, éventuellement
tout de suite1.
S'adresser à G. Aubry,
commerçant , Saignelé-
gier. Tél. (039) 4 52 68.

Jeune fille
ou 'garçon cle 15 ans
demandé pendant les
vacances de Pâques.

Tél. (027) 5 24 25

On demande 4 bonnes

effeuilleuses
S'adresser à Clément

Weber, Cully, tél. (021 )
4 27 27.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. ( 027) 4 1137
¦H- 1!» ¦ WM * ? " - ¦

Serveuse
est cherchée pour bar
à café avec alcool.

Tél. (027) 226 68.

Les délégués, en conclusion d'un rap-
port général sur la situation, réaffir-
ment que le développement des rela-
tions professionnelles paritaires est plus
que jamais nécessaire pour faire parti-
ciper les travailleurs aux décisions éco-
nomiques et à la ju ste répartition des
fruits du travail , conditions véritables
de la paix sociale.

INSTITUT PEDAGOGIQUE '
D'ORTHOPEDAGOGIE

ET DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE
DE L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

Cours de vacances
du 13 au 15 juillet

1959
PROGRAMME PROVISOIRE

Sujet du cours :
La réintégration de l'invalidé dans la

communauté.
Lundi 13 juillet : Considérations fon-

damentales et buts proposés :
1. Le sens de la souffrance en J ce

» monde. .:» , ¦ - ) • ,
2. Le droit de l'invalide à recevoir

" ' une aide .' 
3. Les diverses possibilités de cette

aide (médicales, pédagogiques ,
économiques , sociales).

Discussion par groupes.
Mardi 14 juillet : Réalisations :

l., L'.aide aux .invalides, dans . différ
rents pays.

2. L'œuvre sociale en préparation en
Suisse (l' assurance invalidité).

Discussion par groupes.
Mercredi 15 juillet : Conclusions et

tâchés :
1. Conséquences économiques et

sociales .
2. Problèmes psycho-pédagogiques.
3. Tâches du ressort de l'assistance

et de la médecine.
Discussion par groupes. ¦
Synthèses des conclusions.
Les conférences et les discussions

auront lieu en français et en allemand.
Les discussions, en principe , se tien-
dront l'après-midi.

On pourra se procurer le program-
me définitif après Pâques à l'Institut
de pédagogie, d'orthopédagogie et de
psychologie appliquée , 8, rue St-Michel,
Fribourg (Tél . 0 37/2 27 08).

— Je n'ai pas la gale, dit Ox. C'est bien pire !
— Bien plie ?
— Le .picotement de »mes .pouces annonce que

les catastrophes arrivent. » ~-
Dans le silence ahuri qui suivit , un grand éclat

de rire de « Gary » résonna.
« On peu t dire que vous n'êtes pas ordinaires,

vous ! »
Mais les deux commissaires se regardaien t et

Ox dit à Anabux :
« Je t 'avais bien dit que ce serait trop simple

et que ce n 'était pas ça, mon cadavre !
— Tu as raison , mon poulet », répondit Anabux.
Ox se remit à se gratte r l»ss pouces.

(A suivra)
Copyright by PrB*Ro-Avenir ot Cosmopr*»*

On cherche pour dc suite,
ou époque à convenir

garçon de course
apprentie vendeuse

Faire offres avec livret scolaire à la
direction des Magasins Gonset S.A.

Martigny.

Nous cherchons

agents principaux par cantons
pour la vente de machines intéressant les res-
taurants, épiceries, boucheries. Importante mar-
ge de gaiqs.
Eventuellement occupation accessoire pour
agents indicateurs régionaux.
Ecrire sous chiffre PV 32758 L à Publicitas, Lau-
sanne.

A remettre centre ville de Fribourg, excellent

C O M M E R C E
de primeurs - alimentation générale
Chiffre d'affaires prouvé Fr. 119 000.—. Pour

traiter, Fr. 25 000.— plus marchandise.
Faire offres sous chiffre P 11 766 F à Publi-

citas, Fribourg.



A vendre, région de Martigny

vigne de 9000 mètres
: situation de premier ordre.

ti-i S'adresser sous- chiffre E 109 au Nou-
velliste, St-Maurice. Par écrit.

*T- y  ¦ : . . ... - .» " •

A VENDRE

Atelier de menuiserie
construction en bois, démontable, couverture
éternit, démontable," dimensions 10 m. x 6 m» y
compris les machines' suivantes :

Raboteuse-dégauchisseuse
table -réversible tireuse d'épaisseur, 200 mm., larg.
520 mm., marque « Olma », moteur accouplé de
3,5 CV, 5000 t. m.

Toupie tennonneuse «Muller»
avec moteur de 3,5 CV, 2 vitesses, 1500 et 5000
t. m. ainsi que tous les accessoires.

Scie à ruban
de 800 mm., modèle fonte.

Mortaiseuse à mèche
moteur accouplé de 0,85 CV., 2850 t. m.

Machines en parfait état. Pour visiter : Tél.
.(037). 3 5156. _ • -'-¦-

Pour acheter une bonne occasion.

w-f ww-v au juste prix, avec garantie,
¦f »Mf adressez-vous en toute con-
W WW fiance au distributeur

fTlfT Alfred ANTILLE, SIERRE
Jg YM (027) 5 14 58 '- ' 5 11 13

GARAGE OLYMPIC, SION
(027) 2 35 82

Cinémas
Attention à l'horaire de cette
semaine :
Vendredi - samedi
dimanche, 20 h. 30
Premier épisode du plus
grand film français de tous
les temps qui se passe de
tous comentaires :

LES MISERABLES
d'après l'œuvre célèbre
de VICTOR HUGO
Profitez des premières, séan-
ces, il n 'y aura pas de
place pour tout le monde di-
manche soir ( faveurs suspen-
dues).
Majoration imposée : 20 %
sur les entrées. Dès 16 ans.

'tÂ mm 

Faites plaisir à vos
enfants !

Aux 10-heures et au goûter ,
étendez généreusement
sur le pain une bonne
couche de mélasse Véron !

La mélasse Véron, à base
de sucre de canne cubain, est

délicieuse
bienfaisante
profitable

trois atouts décisifs pour
chaque maman !

Conserves Véron & Cie S.A. Berne

Mercredi il mars 1959
SOTTENS. —"7 h. Réveil 4 .deux temps. 7 h. 15

Informations . 7 h. 20 Finis les rêve®. 8 h. L'Uni-
versité radiophonique internationale»: 9' ft. Lieder
de Schurnann. 9 h, 15 Emission- radioscolaire. 9 h.
45 Deux œuvres de Benedetto Marcello. 10 h. 10
Reprise de l'émission radioscolaire. 10 h. 40 Con-
certo pour violon. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Au carillon de midi. 12 h. 25 Le rail , la route, les
ailes. ,12 h. 45 Informations. 12 h. 55 En marge de
la Boule d'Or. 13 h. 05 En prenant île café. 13 h. 40
Piano. 14 h. Arrêt.

16 h. le feuileton de Radio-Genève. 16 h. 20
Sous d' autres cieux. 16 h. 50 Chants .pour baryton.
17 »h. 05 Solférino , une bataille »pas comme les au-
tres. 17 h. 30 L'heure des enfants. 18 h. 15 Nouvel-
les' du monde chrétien . 18 h. 30 Micro-Partout. 18
h. 50 Les championnats du monde de hockey sur
glate. 19 h. Mlicro-Parfout, 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 45 Çohcex-t-
sérénade. 20 h. Questionnez , on vous répondra.
20 h. 20 Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20 h. 30
Concert symphonique par l'OSR; direction Sieg-
fried Goslich, soliste Robert Welsz, pianiste. ' Au
programme, des œuvres de J.-B. Pergolèse, C.-M.
von Weber, P. Hindemith et J.-F. Zbindeh. En in-
termède : Jeux et devinettes. 22 h. 30 Informatioris.
22 h. 35 Instantanés sportifs, par Squilbibs. 23 h. 05
Les championnats du monde de hockey SUT glace.
23 h. 15 Fin des émissions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 6 h. 50 Quedques propos. 7 h. Informa-
tions . 7 h . 05 Chœur d'enfants. 7 h. 30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Quartett . 12 h.
20 Wir gratulieren. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert. 13 h. 25 Imprévu . 13 h. 30 Sérénade de
Beethoven. 14 h. Pour îles mamans. 14 h. 30 Reprise
d'une émission radioscolaire. 15 h.' Arrêt.

16 h. Esquisses parisiennes. 16 h. 30 Kammeren-
sem'ble de Radio-Berne. 17 »h. Chœurs d'enfants.
17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. Musique suédoise.
18 h . 45 Zithers . 19 h. Disques. 19 h . 20 Commu-
niqués. 19 h. 30 Informations - Echo du temps.
20 h . Fanfare militaire. 20 h. 30 Causerie. 21 h. 05
Le Comte Michel , de J. Bovet. 21 h. 25 Six chants
de Spohr. 21 h. 45 Cinémagazine . 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Les championnats de 'hockey sur
glace. 22, h. 35 Nightclub international. 23 h. 15
Fin des émissions.¦ 

TELEVISION. — De 14 h. 50 à 17 h. 15 Les
cham»pionnats du monde de hockey sur glace. 17
h. 15 Pour vous les jeunes. 18 h. »15 Arrêt. 20 h.
15 Météo et téléjournal. 20 h . 30 Les chantons bt
ies routes. 21 h . Cannes : Grand Prix Eurovision
de la. Chanson 1959. 22 h. Informatioris - Fin.

VACANCES ?
A vendre, a Saint-Luc (Anniviers),

un BATIMENT
comprenant 4 chambres, cuisine et hall , au ler
étage, et 2 chambres , cuisine et salle ( trans-
formable) au rez-de-chaussée, ainsi que caves" -
dépôts - place pour parc autos.
Etat de neuf , prix de vante Fr. 26 000.— en bloc.
Vente séparée pas exclue. Peut aussi convertir
pour colonies. !!

Faire offres sous chiffre K 115 au Nouvelliste,
à St-Maurice. . . .
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Café de la Poste à
Vouvry, cherche gentil-
le

Ou placer
son argent ?

Drôle de question, direz-vous! I) existe
font de choses que nous désirons
acquérir.

Mais l'épargne, qui implique une
stricte discipline dans les dépenses,
n'est pas sans attrait. C'est non seule-
ment une victoire sur soi-même, un
plaisir de pouvoir conserver quelque
argent durement gagné, c'est une joie
de pouvoir l'augmenter.

Bien entendu, les conseillers de place-
ments sensationnels, les malins qui
vous offrent une participation aux
bénéfices extraordinaires sont légion.
Cependant, l'homme avisé s'adressera
en toute confiance à la banque de
son choix. Seules les banques défen-
dent avec soin les capitaux des épar-
gnants. C'est Jeur devoir. Les avis que
peuvent donner les banques sont fonc-
Hon, bien entendu, du temps et de
l'importance des capitaux à placer,
Comme les possibilités des banques,
dans ce domaine, sont nombreuses, il
ne leur est pas difficile de donner un
conseil adapté à chaque cas parti-
culier. A ceux de leurs clients qui ne
veulent pas simplement déposer leurs
économies sur un livret d'épargne,
elles proposeront l'achat d'obligations,
d'actions ou de parts qui donneront
à l'épargnant l'occasion d'augmenter
ses revenus ef de participer à d'excel-
lentes affaires nationales oui inter-
nationales.

Je cherche 3 bonnes

sommelière
débutante. Téléph. (025)
3 42 03.

Jeune couple avec 2
fillettes de 6 et 3 ans
habitant' proximité vil-
le cherche '. '

A I D E
DE MENAGE

Entrée à Pâques ou
dafé à convenir.
Faire offres à Mme P.
Sarasin, CHougny-Van-
dœuvres, Genève..

Entreprise du Valais
central cherche

chauffeur
pour camions Saurer.
Pratique et connais-
sances des moteurs
Diesel exigées.
Faire offres avec cur-
riculum vitae et pré-
tentions sous chiffre
P. 3550 S. à Publicitas,
Sion.

jeune homme
comme apprenti dans
laiterie.
S'adr. à M. Christian
Millier, Laiterie, Bou-
lens s. Moudon. ¦ • ' '

V I G N E
de 300 toises, bordure
de routé, d'un seul 'ta-
blard. Facilités pour
travaux » à la rhachine.
Bas 'prix. — S'adr. s.
chiffré'J 114, au Nou-
velliste, St-Maurice.

rn IN
ET REGAIN

i« I wbottelé à vendre, quel
ques milliers de kg'. ' '
S'adr. à Emile Ruchet
H\j éœpï-(Vaud)v -

Nous cherchons

UN MARINEUR . .
'

pour « Eimco 21 ». Seulement personne
très entraînée avec références entre en
considération. ;

Billieux & Cie, Grands Chantiers S. A.,
St-Maurice. Tél. 3 62 22.

effeuilleuses
pour 12 a 15 jours; '
Bon salaire assuré.

Faire offres à Ray-
mond Vocat, vigneron,
Château du Châtélard
s. Clarens, ou télépho-
ner au (021) 6 60 37.

sommelière
est cherchée pour de
suite: Vie dé famille
assurée. Café du Rai-
sin, Iltrémoz. Tél. 'No
3 2t 5f.

technicien-mécanicien
sachant travailler seul, bon constructeur, ayant
si possible des connaissances en matière de
téléphérages. Place stable et . bien rétribuée, avec
caisse de retraite, à . personne capable et de
confiance.- ~ '* ".

Faire offres détaillées au Nouvelliste à'Sâînt-
Mauriçe, sous L 116.

Hotel-Pension en mon-
tagne cherche, pour
juillet et août, une

cuisinière
expérimentée, même
d'un certain âge con-
viendrait, ainsi qu'une
VENDEUSE magasin-
bazar , 1 FILLE DE
CUISINE, 1 FEMME
DE CHAMBRE.
Faire offres sous chif-
fré N 118.

REPRESENTAI !!
est demandé par fabrique, grossiste, (300 arti-
cles) pour visiter sa clientèle, épiceries, usines,
etc., comme activité principale ou secondaire.
Rayon Valais. — Offres avec plioto sous chiffre
À 37 523 X, à Publicitas, Genève.;

¦
^

' ' ^111 I **"¦ m\\\ \\W mm\
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/ ŷ  \ ^̂ L\ JL ** # I mmm

\ I \\m m\\\

¦ Sm& ^M-
Mm^^lé^'.mm^m^Ŵ ^̂
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Les suggestions de la banque se fon-
dent, avant tout, sur la sécurité et le
rendement. Le facteur sécurité l'em-
porte cependant sur toute autre con-
sidération, car les économies de ceux
qui travaillent sont à préserver de
toute aventure. Les banques veillent,
avec attention, à ce que les personnes
qui leur font confiance soient parfaite-
ment bien renseignées sur l'art et la
manière d'investir leurs capitaux dis-
ponibles. Les banques, cela se conçoit
aisément, ont un intérêt primordial à
ce que leurs clients fassent de bons
placements. En protégeant l'épargne,
elles protègent l'intérêt général.

On cherche



Un
stylo à bille
...pas comme
les autres !
Elégant, léger
et inusable

Assure une écriture
toujours propre
et agréable

Un stylo qui
répond à toutes
les exigences !

CARAN

Cherchons à louer pour saison ete 1959

r Fr. 8,75

Pour la confirmation
et la communion:

Mod. en argent massif 0,800 Fr. te.BO
Mod. en plaqué ôr Fr. 21.50

En vente dans toutes les papeteries

ETABLISSEMENT
50 à 80 lits (évent. deux chalets) Alpes ou pre
alpes Suisse romande.

Offres sous chiffre PF 32 693 L à Publicitas
Lausanne.

URGENT
A enlever, avant fin mars, pour cause de cessa
tion de commerce,

AGENCEMENT DE MAGASIN
pour Fr. 800.-

comprenant 3 grandes armoires vitrées à portes
coulissantes et 1 banque avec compartiment su-
périeur vitré. Conviendrait éventuellement com-
me vitrines d'exposition pour musée. Pour visi-
ter, s'adresser rue du Port 3 (poupées), Mon
treux-Clarens ; pour traiter, téléphoner entre
les heures de bureau au ( 021 ) 5 29 07.

I A  
l'occasion du Salon de l'Automobile, I

nous offrons quelques I

voitures d occasion
particulieremet avanntageuses.

BMW Isetta, 1956, très soignée.
CHEVROLET Bel-Air 1955, belle occasion
CITROEN 2 CV 1957, Week-End, bon état
DKW 1954, cabriolet , radio.
FIAT Topolino 1953, belle occasion.
FIAT Multipla, 1957, impeccable.
FIAT 1100 1954 et 1956, belles occasions
JAGUARD Mark 7, 1954, revisée impecca

ble.
NASH 1953, cabriolet, radio, bon état.
OPEL-RECORD 1954, belle occasion.
PEUGEOT 203, 1953, revisée, impeccable
PORSCHE, 1954, cabriolet, carrosserie spé

ciale.
RENAULT 4 CV 1955 et 1956, belles occa

sions.
SIMCA, 1956 et 1957, très soignées.
VAUXHALL 1956, révisée, impeccable.
VW FOURGON, 1956, belle occasion.
VW 1954, 1955 et modèles récents.

Et naturellement notre
GARANTIE TIP-T0P

'?3
^^  ̂

|
Garange de Montétan - Lausanne _

Centre automobiliste Jan, tél. 25 6141 I
Chemin des Avelines 4 JAN S. A. I

DAC HE
Modèle 59

argenté ("16 mlcronsD

F U L L Y
Mercredi 18 mars, à 17 heures, chez M. Michel
Carron, Café-Restaurant de Fully, il sera vendu
aux

enchères publiques et libres
les parcelles suivantes :
10. 126. Grange-Brûlée. Vigne 60 m2.
13. 112. Louye Vigne 41 m2,

395. Forêt mazot 19/36
407. Forêt. mazot 1/2

14. 116. Lanzelenaz Vigne. 104 m2
14. 139b Louye. Vigne 90 m2

Alfred Vouilloz, notaire.

A vendre VW
mécanique en bon état , peinture a refaire, Fr
800.—.
S'adresser au Garage Galla, Monthey.

Le bazar et l'immeuble des hoirs d'Aimé ISCHY
à Aigle, seront mis en

vente aux enchères
ensemble ou séparément, au Café de la Croix-
Blanche, à Aigle, le

mardi 17 mars 1959, à 15 heures
Situation très intéressante à l'entrée d'Aigle.
Pour les conditions de vente et tous renseigne-
ments, s'adresser au notaire Roland FAVRE, à
Ollon, à M. Arnold ISCHY, garage du Pillon,
à Aigle (chargé de faire visiter) ou au sous-
signé.
Se munir d'une pièce d'état civil et des fonds
prévus par les conditions d'enchères.

Pour les exposants :
J.-P. Schneider, notaire à Montreux.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Peut enf lante turbulente
*£cf ide ameublement/

chez

Magasin LA MATZE - SION, Pratifori
Téléphone (026 ) 2 12 28

entrée libre

René
Waridel
Martigny-Ville

Av. du Grand-St-Bernard

Tél. (026) 619 20

Cause achat JEEP, a
vendre belle voiture

Ford Consul C A S S I S
Etat de neuf , une four-
gonnette Bedford, en
parfait état.

S'adresser à Yersin,
hongreur, Bex, tél. 025/
5 23 53.

i S I O N

Géant de Boscoop, ain-
si que buissons Golden
Delicious 3 ans.
S'adr. -à G. Nicollerat,
arboriculteur, Bex.
Tél. No 5 22 86.

Boucherie
chevaline
M. Schweizer

Bartigny-Bourg
Tél. (026) 6 00 51

le kg.
Viande séchée 10.—
Salami 1er choix 10.—
Bolognes 9.—
Salamettis " 8.50
Saucisses à conser-

ver 5.—
Saucisses à cuire 4.—
Côtes fumées 2.50 à 3.-
Graisse à frire 1.40

» à partir de 10 kg.
1.20

Chaque samedi :
POULAIN

Envoi contre rembour-
sement. Demi-port à
partir de 5 kg.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. (027) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

petit café
3 chambres, bains, en-
tièrement rénové, seul
dans village vaudois.
Prix : 60 000.—.
S'adr. à Christian Mill-
ier, Laiterie, Boulens
s. Moudon.

SAINT-MAURICE
A louer, à Beaulieu,

appartement
4 pièces, tout confort.
Tél. 3 64 07 (025).

A REMETTRE à Ge
nève, cause santé.

CAFE - BAR
petit loyer, bel appar-
tement, chiffre d'affai-
res à doubler futile-
ment. Prix 100 000.—
avec arrangement.
Ecrire sous chiffre V
37312 X Publicitas, à
Genève.

NOTRE OFFRE

bretelles
Hercule

pour messieurs,

Fr. 2.95
Ceintures cuir
pour messieurs,

Fr. 1.90
(Envois partout]

A l'Economie
Rôhner-Coppex

Place du Midi

Exposition
150 ans de
machine à coudre
Jeudi le 12 mars 1959 de 15 h. a 21 h. 30

Hôtel KLUSER, Martigny-Ville
-

chaque visiteur prend part au tirage au sort gratuit de 5
machines à coudres Bernina Record.

A vendre beaux buis-
sons 3-5 branches de

TUYAUX
occasion, 1 à 6 pou
ces, jusqu'à épuise
ment du stock.

1 remorque
à 2 essieux, jumelés,
pneus 1000 x 20. Pont
6,5 x 2,25 m.
P. Mudry, Sierre, tél.
(027) 515 42.

CHALET
ou appartement

4 lits en Valais.
Offre avec prix sous
chiffre M 117 au Nou-
velliste, St-Maurice.

SALON
de coiffure

avec inventaire .com-
plet. 3 places dames, 1
place messieurs, une
chaise réglable, neuve.
Offres écrites au Nou-
velliste, à St-Maurice,
sous P 120

Lard maigre
à vendre petites pla-
ques lard maigre sé-
chées, environ 4 kg. à
Fr. 6.50 le kg.

S'adresser à Pierre
Jordan, Bourgeaux, tél.
(021) 9 32 18, Carouge
(VD).

fumier bovin
de montagne.

S'adresser par télépho
ne au (027) 4 81 17.

Foin à vendre
environ 100 m3, a port
de camion.
E. Meilland, Verbier.

BOIS
DE FUYARD

Sadresser à Jordan
Gaston, Daviaz. Tél.
3 62 07, heures des re-
pas.

A vendre 25 m3 de

FUMIER
bovin, bien condition-
né. — S'adr. au tél.
No (037 ) 31172.

1 monoaxe Rapid
Typ S, avec moteur
Basco, complètement
revisé.
1 tracteur Vevey

revisé par la fabrique.
Factures à disposition.
1 sarcleuse Simar

3 CV
à l'état de neuf
WILLY CHAPPOT

Machines agricoles
Charrat

Tél. (026) 6 33 33

Personne possédant voiture cherche

représentation, course
distribution

dans la région St-Maurice-Sion pour quel-
que temps.

S'adresser au tél. ( 026) 6 59 79.

Maison de trousseaux et de fournitures d'hôtels
de la Suisse romande, cherche quelques.

collaborateurs
représentants

pour les cantons de Vaud et Valais. Situation,
intéressante pour personne dynamique, aimant
traiter avec la clientèle privée.

Pour conditions et rendez-vous faites vos offres
sous chiffre PB 73 559 à Publicitas Lausanne.

F A N C E S
Mobilier a vendre,

soit : une magnifique
chambre à coucher :
2 lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit , 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers
métalliques, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas
à ressorts ( garantie 10
ans) ; une salle à
manger, 1 buffet avec
argentier, 1 table à
rallonge, 4 chaises, 1
canapé et 2 fauteuils
modernes, bois clair,
tissus 2 tons, plus 1
guéridon. Le tout , soit
22 pièces, à enlever
(manque de place ) pr
Fr. 1900.—. W. Kurth,
Av. de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. 24 66 66.

j G u t é t t m
Réparations

L'imprimerie
Rhodanique

estéquip ée

pour vous livrer

dans les délais

les plus brefs

fous les imprimés

donf vous pouvez

avoir besoin.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61

ELNA
La machine a coudre
entièrement électrique
(moteur et lumière en-
castrés) est aussi li
vrable avec commun
de au genou ou à pé»
dalc. Démonstration a
domicile par :

M. Witschard
Martigny
Tél. 6 16 71



Fédération
des syndicats

d'élevage de la race
d'Hérens

L'assemblée annuelle des délégués dc
la Fédération aura Dieu samedi 14 mars
prochain , à 14 h. 15, â l'hôtel de la
Planta , Sion.

Tous les éleveurs de bétail de la
race d'Hérens sont cordialement invi-
tés à cette réunion , au cours de la-
quelle, après la partie administrative,
ils auront l'occasion d'entendre un ex-
posé de M. J. Vallat , ingénieur agro-
nome, directeur du Service romand de
vulgarisation agricole, Lausanne, sur le¦sujet très actuel : « Le contrôle laitiei
Intégral et la vulgarisation agricole ».

Tous les éleveurs désireux d'aug-
menter la productivité laitière de leur
troupeau ne voudront pas manquer
l'occasion de faire ample moisson d'u-
tiles renseignements. >'

Le Comité.

Diplôme intercantonal
romand pour

l'enseignement
du français
à l'étranger

Cette année , les examens auront lieu
aux dates suivantes :

les épreuves écrites : le 8 mai 1959,
les épreuves orales : le 5 j uin 1959.
¦Le lieu où se tiendront les examens

sera fixé après Je délai d'inscription.
Demander les renseignements et

adresser les inscriptions avant le 31
mars 1959 au Département de l'Instruc-
tion publique et dea cultes du Canton
de Vaud , service de l'enseignement se-
condaire , Lausanne.

Pour obtenir le règlement-program-
me, prière de joindre 30 cts en timbres-
poste.

# Cours des Cafetiers. — Il vient
de débuter sous la direction de MM.
AunOld, Militer et Fleïg. L'on y compte
qudique 60 participants de toutes les
br a nobles, •
# La Société d'agriculture a élu lo.rs

de: sa dernière assemblée, M. Charies
Oalloz, nonveau président . Nos félicita-
tions. ' ¦ ¦

En traversant
imprudemment
là chaussée
"¦ ' > k S i  ¦' , -;- '

Le petit Pierre-André Muller , 9 ans ,
voulant rejoindre sa mère devant la
blanchisserie Bayard à la rue des Lacs
traversa imprudemment 'la chaussée. A
ce ' moment , en effet , survint une voi-
ture pilotée par M. M. de Chippis. Mal-
gré un violent coup de frein , l'enfant
fut projeté » à» terra mais eut plus de
pëur 'iqiie de mal. :[Z)

Départ de l'entraîneur
Fred Denny

Hier soir , tous les sportifs sierrois
s'étaient donné rendez-vous à la gare
pour souhaiter un bon voyage à Fred

Congrès de l'Ariam
L'Association romande des ingé-

nieu rs et architectes municipaux a te-
nu , les 6 et 7 mars, son Congrès , à
Sierre .

M. Chométy, prés/ident, de Montreu x,
ouvrit la séance de vendredi matin en
saluant et remerciant tous les mem-
bres qui , da près ou de loin , se sont
¦déplacée dans l' agréable » villle de Sier-
re. Il relève avec plaisi r la présence
de M. le Président Sa'lzmaj in et de
MM. les conseillers Bonvin et V. Zuf-
ferey

Au nom des autorités , M. Sailzmann
se décliara très heureux que l'ARlAM
ait 'choisi Sierre pour son Congrès et
souhaita à tous un bon séjour dans no-
m Vi'.Oa. M. le président fait  remar-
quer l 'importance d'e l'ARIAM pour le
développement das cités dans un ca-
dre harmoni eux à tous les points de
vue : artisti que , social , pratiqua , etc.

Les auditeurs entend irent ensuite
deux exposés : le prem ier, ds M. Vi-
rieux , a retint ce te cantonal à Lausanne
siu le sujet : « U topie et réalité de
3'urbanisinie ». Le deuxièm e traita du
» Problème des collecteurs , commu-
naux » . M. J.-D. Diiipuis , ingénieur à
ia w'.le de Neuchâtel!, décortiqua de
façon fo.i t intéressants cette question.

Durant l' après-midi , l'ARIAM visita
les usines de l'Aluminium, à Chippis
et les laminoirs de Sierre. Les membres
furent  èndi'anltès de cette vJsite .

Après ccY e première journée de tra-
vai, nos hôtes se rendirent dans les
Gaves Provins , pour y déguster les
spéc ialité s de nos coteaux .

Le soir , au Manoir de Villa , les
congressistes et invités apprécièrent le
vin d'honneur offert par la ville de
Sierre et savourèrent avec plaisir la
spécialité valaisanne qu'est la raclet-
te.

Le samedi mat in , trois intéressantes

Denny et à sa famille qui regagnaient
Londres par l'exprès de 21 h. 06.

Chacun se souviendra du beau tra-
vail du Canadien durant la saison écou-
lée et se réjouira de son retour pour
la saison prochaine si... (Z)

Venthône
Une voiture

contre un mur
Deux blessés

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
minuit quarante-cinq, une voiture va-
laisanne pilotée par M. Hubert Beney,
représentant, habitant Sierre, descen-
dai t de Montana. Arrivé vers Venthô-
ne, dans un virage, pour une raison
encore inconnue, le Véhicule heurta
violemment un mur. Si M. Beney s'en
tire avec quelques égratignures, deux
occupants ont dû être transportés à
l'hôpital avec commotion et des plaîfes
sur tout le corps. La voiture est dans
un piteux état. Elle a été remorquée
par les soins du garage Olympic. La
police enquête pour connaître les rai-
sons de cet accident. (Z)
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L'éducation

Le Rd Père André Bolitzy donnara
vendredi sa troisième conférence sur
l'éducation , dasitinée aussi bien aux pa-
Tenlts qu 'aux grands jeunes gens et
jeunes filles. ¦ Vendredi , le conféren-
cier se penchera plus par<Ui<culièreman. t
sur le problème mysifcénieux de l'hé ré-
di té çt de son influence sur la liberté
et la-responsabilité'de chacun .

Vendredi 13 maris, à 20 h. 30, salle
de Notre-Dame des ' Champs.

Entrée llibre. ¦

Conférence de
M. Jacques Mercanîon

Jeudi a 18 heures 15
Pour o'.oire la série des cours don-

nas cet hiver sous ses auspices, l'Uni-
versité populaire invit e le public sé-
dunois à assister à la conférence que
M. Jacques Mercaniton donnera demain
jeudi, sur le grand poète espagnol
Lorca.

M.' Jacques Mteroanton est profes-
seur de littérature française à la Fa-
cuClé des Letitres de l'Université de
Lausanne. C'esit un maître éminent,
¦dont lies études critiques sur maints
poètes de notre temps fon t autorité.

Admirable connaisseur d'e la littéra-
ture espagnole, iil présentera à ses au-
di teurs sédunois le plus attachant des
écrivains contemporains d'ouitre-Pyré-
nées, Lorca , dont on vien t de publier
en français, l'essentiel ds l'oeuvre poé-
itiqiue .

On sait que coj le œuvre a suscité
en Occident, aussi bran qu 'en Améri-
que latine , un» intérêt passionné. Il
nous paraît donc légitime d'attirer l'at-
itenbion de notre public , sur l'une des
entreprises intellectuelles les plus in-
téressantes de notre époque.

La conférence aura Meu j eudi 12
mars, au Casino (saille du Grand-Con-
seil), à 18 h . 15. L'entrée est libre. Et
cette invitation s'adresse non seule-
ment à tous les auditeurs des cours de
il'Universiité populaire, mais à tous
ceux - qu'un lâl sujeit peut Séduire.

conférences ont captivé les auditeurs :
«'Problèmes d'urbanisme, la maison
haute » , par M. D. Mullliar, architecte,
chef de l'urbanisme de la ville de Lau-
sanne. « Sauvegarde d'un, site », de M.
Jean Vautier , du Servie s du plan d' ex-
tension du canton de Vaud . « Les ser-
vices électri ques, eaux et collecteurs
de Sierre » , de M. Ebener , direct eur
des SI siarrois.

Tous ces exposés furent suivis d'in-
téressantes discussions. Les habitants
da nos vil'les ne se représ entent pas
les difficultés que rencontrent nos in-
génieurs et architectes dans l'établisse-
ment de leurs p lans de dév»alo»pp:ement ,
d'extension de quantiars, miodernisa-
ition et 'assainissement des construc-
tions, sans compromettre l'harmonie
aicqwrse et transmis e par l'Histoire, ni
fharmonile nouvelle à créer. Il faut se
préoccuper d'une législation souvent
,incomi::»:èite , ea.tBVegartfe les intérêts
St les droits matériels de la commua
nauté, ainsi que celui des particuliers.
L'évolution de la ville moderne pose
quotidiennement de nouveaux problè-
mes eit les choix à opérer revêtent de
g>raves conséquences engageant ! 'plu-
sieurs générations. C' est de la manière
dont ces problèmes sont résolus que
¦dérout e l'avenir de la cité . Toutes lés
innovations et transformations doivent
tendre à faire d'une v illla une oeuvre
d' art. . ' (¦

Le président Chométy f- 'lcita tous
les conférenciers et M. Carlo Giorla',
chof des services techniques de la vil-
le de Sierre , pou r la parfait e organisa-
tion de ces journées instructives. 'â Après -îe repas de midi , toits ces
techniciens visitèrent avec un vif in-térêt, les diverses installa tions de lav.:ls : patinoire, réservoirs, bâti ments
et Hôpital, sous la conduite de MM.
René Bonvin et Giorla.

Aproz
Une jeep dévale

un talus
Deux blesses

(Inf. part.) — Au volant de sa jeep
portant plaques 1575 et attelée d'une
remorque, M. Jean Praz descendait de
Vex. Vers Aproz, pour une cause que
l'enquête établira , le véhicule sortit de
la chaussée et dévala un talus de 30 m.

M. Jean Praz, souffrant d'une fractu-
re du bassin, et son passager, M.
Edouard Constantin, d'Ayent, ayant la
cuisse gauche cassée, furent menés à
l'hôpital de Sion.

La jeep est hors d'usage. La police
cantonale a procédé au constat.

î ^^̂ ^H^
FULLY

Jeunesse
conservatrice

et théâtre
Voici une nouvelle qui ne manquera

pas de réjouir la population de Fully et
des environs : depuis plusieurs mois
déjà , les jeunes conservateurs met-
traient au point une pièce de théâtre
d'une grande qualité. C'est le bruit qui
court ; s'il se confirme, ce serait , de la
part des jeunes , une façon bien à eux
et bien sympathique, d'offrir le cadeau
de Pâques à tous leurs amis ! ! !

Etat civil
du mois de février

NAISSANCES
1er iféivrier : PR'IMATESTA Marisa ,

de Sereno et de Desolina, née Pella,
SainUMaurice.

ler février : MOTTIEZ Frédéric-Mi-
chel, d'Emilie Cyrille et d'»Edda , née
SmaniOtto , Coillong.es,

4 ifévrier : DBLA»DOEY Willy Albert ,
de Nancy Ernest éfde Gertrude Johan-
na , née Notter , Lavey-Village.

9 février : BODRITO Jean-Pierre , de
Mario et d'Angalila , née' BarceTla , St-
Maurice .

10 février : PUTALLAZ Claude Mi-
chel , d'André Louis et de Simone Ma-
deleine , née Barman, Epinassey.

11 février : DUBOIS Christian Emma-
nuel Aimé, de Georges Sirnéon et de
Thérèse Henriette^, née' Co-quoz, Eviort-
nà'z.

15 février : PRAZ Jean Daniel, de
Joseph François Robert , dit Francis ,
et de Bert>h e Monique, née Fournier ,
Saint-Maurice.

21 février : Strag iotti Nicole Berna-
dette , de Bernard Fernand et de Gi-
nette Justine, née Jordan , Martigny-
Vi'Jle.

»26 février : UDRJIOT Biaise Roger , de
Roger François Joseph et de Micheli-
ne Lucie , née Es-Borrat, St-Maurice.

28 lévrier : TROMBERT Josiane Au-
gusta , de Siméon Oswald et de Lyly
Paullà , née Cheseaux, Epinassey.

28 février : ROBERT-CHARRUE Ca-
rine Marie Elisabeth, de Raymond et
de Liliane Victoire, née Kraus , Bex,

28 février : RiBUGE Véronique Ma-
rie Anne , d'André et de Julienne Ma-
rie-Louise, née A'Udeiset , St-Maurice.

MARIAGE
DELETROZ Bernard , d'Ayent, fils de

Louis, dom icilié à Saint-Maurice , avec
GRQSVERNIER Antoinette , de Trame-
lian, domiciliée à Berne. '

DECES
1 er fév rier : RAPPAZ, née Grimm

Narcisse Lucie, épouse de Roger Louis,
Saint-Maurice.

ler février : ROUlLLER-MONAY Ju-
les Ernest , retraité , Troistorrents .

6 février : METRAILLER Adrien ,
époux de Marie , née Forclaz, repré-
sentant, Bex .

7 février : MAURER Hans Hermann ,
époux de Marie Hélène, née Morisod ,
pierriste , Vérossaz.

15 février : BOSSAILLER, née Sallin
Clotilde Cécille, veuve de Marce l Al-
phonse, Saint-Maurice.-

18 février : MORET Charles Fran-
çois, veuf d'Olga Lina, née Hiïrst,
magasinier , Bëx. !'

23 février 1: BONVIN Jean Adrien,
époux de Hellène, née Erag'nière , char-
pentier , Epinassey.

Groupement des producteurs
de fraises de St-Maurice

La culture de la fraise s'est considé-
rablement développée ces dernières an-
nées dans la région de Saint-Maurice
Aussi , quelques producteur s se sont
réunis en assemblée samedi soir et ont
constitué une groupement. Statuts , co-
mité, organisation de traitement s col-
lectifs avec moto-pompe ont été mis au
point en bonne et due forme. Les buts
recherchés par ce groupement qui porte
le nom de Groupement fraisiers et pe-
tits fruits de St-Maurice , sont d'assu-
rer l'écoulement et d'améliorer la cul-
ture par des moyens' appropriés.

Les producteurs de fraises désirant
faire partie de ce groupement et béné-
ficier du premier traitement collectif
sont priés d'en faire la demande par
écrit au président, M. Henri Praz , à St-
Maurice, avant le 24 mars Ï959, en

mentionnant la surface cultivée.

Décisions du Conseil communal
— Sous reserve de ratifi cation par

la Commission cantonale , M. Constant
Coutaz et M. Joseph Coutaz sont auto-
risés à 'Construire, le premier, un han-
gar-ibûdher au quartier du Mauvoisin ;
¦la second, urva maison famil ia'te avec
atellier sur une parcelle de l'Hospice
Saint-Jacques , en bordure de la rou-
te cantonaùe.

Clans lès deux cas, les prescriptions
du règlement cantonal , sur »la police du
Isu devront être respectées.

— Les p fans  déposés par l'Abbaye
de Saint-Maurice-, pour la construction
d'un nouveau collège et la transfor-
mation d' un internat , sont approuvés .
Les droii ts des tiers demeurent toute-
fois réservés.

— Pour que la salle de gymnasti-
que puisse être démolie au cours du
(printemps, l' acte de vente de ce bâti-
ment sera modifié en ce sens que son
entrée en jouissance, par l'Abbaye ,
sera avancée au ler mai 1959.

— La démolition du bâtiment scolai-
re actuel étant envisagée pour l'été
1S60, le nouveau groupe scolaire de-
vra pouv oir être occupé lors de. la
rentrée du cours 1960-61.

— La rue Saint-Sigismond et le haut
»rle la rue Garro seront abandonnés à
I!'Abbaye, pour faciliter ses projets de
construction, contre cession, par celle-
ci, du terrain dont la commune a en-
core besoin pour son groupe scolaire.
Les collecteurs d'égout et 'autres sarvi-
»oes publics qui s'y trouvent devront
être, maintenus dans la mesura où ils
seront encore nécessaires pour les be-
soins de la commune eft des pârti'cu-
ilie»rs.

— La mise en chantier du nouiveau
colllège obligera la commune à envi-
sager, pour un avenir rapproché, la
construction de la rue prévue par la
convention de 1948. Des • démarches
sont en cours.

— La requête »de la Société de dé-
veloppement, pour la pose d'un pan-
neau-réclame en bordure de la route
cantonale, est transmise au Départe-
ment cantonal des travaux publics
avec un préavis favorable. »Le texte de-
vra toutefois être revu.

— Quatre entreprises se sont inté-
ressées aux travaux de construction
de la station de pompiage. Les prix »qui doiven t encore être vérifiés, os-
cillent entre frs : 18.588,40 et frs :

Décisions
du Conseil Communal

Séance du 5 mars 1959
Le Conseil décide de mettre à l'en-

quête publique :
a) une concession de buvette deman-

dée par l'Association de la Piscine
de Monthey ;

b) l'extension à un carnotzet de la
concession accordée à M. Antoine
DONNET-DESCÀRTES.

Il adopte :
a) le règlement d'utilisation de la halle

de gymnastique, décide de l'insérer
dans la « Feuille d'Avis » et de l'en-
voyer ' aux sociétés intéressées ;

b) le nouveau règlement du cimetière,
qui a été approuvé préalablement
par le service cantonal d'hygiène.

U accorde à l'adjudicataire des tra-
vaux de correction du Rhône une con-
cession limitée aux dits travaux sur
une carrière communale sise à «La
Barme ».

U fait droit à une requête du comité
de Carnaval tendant à déposer son ma-
tériel dans deux bâtiments publics.

II autorise la société COURTERAYA
S.A. à commencer les travaux d'un im-
meuble, à condition que le règlement
communal ad hoc soit respecté.

II prend acte que la société qui s'é-
tait intéressée à l'ancienne Manufac-
ture de Tabacs renonce à ses projets.

Il fixe au mercredi 11 mars prochain,
à 14 h. 30, les enchères qui auront lieu
au Café de la Place au sujet de la
vente d'une parcelle de 200 m2 envi-
ron sise aux Giettes.

Sur
^ 

rapport de la commission agri-
cole, il approuve l'action .régionale en-
visagée pour la lutte contre les hanne-
tons en 1959.

Il prend acte d'une mise au point du
chef de service intéressé au sujet des
fouilles ouvertes à l'avenue de l'Indus-
trie.

Monthey, 6 mars 1959.
L'ADMINISTRATION.

Croix-Rouge suisse

Rapport d'activité
pour l'année 1950

Le Comité s'est fait représenter à
la réunion annuelle à Berne, ainsi
qu 'à la conférence régionale des pré-
sidents des sections romandes, à Lau-
sanne.

Vestiaire et secours. — Créé il y a
deux ans, notre vestiaire est alimente
principalement par des dons prove-
nant de personnes charitables de la
place , ainsi que par des envois du
vestiaire central. Nous procédons,
une fois par an , une collecte de vête-
ments et nous avons distribué les
dons suivants :

20.623.—. La préférence sera donnée
au plus bas soumissionnaira.

— La Commission de construction
est chargée de fournir certaines préci-
sions à l'architecte du groupe scolaire
et de prendre en charge la construc-
tion proprement dite. La Commission
scolaire devra faire un inventaire du
matériel et du mobilier encore utilisa-
bles et établir la lista d'atai 'Xéa du ma-
tériel et du mobilier à commander . Le
p lan d' aménagement de la route d'ac-
cès au groupe scolaire (chemin de la
Tu ilerie) sera conlé au bureau tech-
nique Rey-(B ôV.»3» t . M. l' architecte Gi-
•ra rdst sera prié da fournir au plus
tôt ie devis complet de la construc-
tion , e»n tsinant comipte du montan t
maximum qui lui a été accordé pour
ies aménagements extérieurs . Les sou-
missions concernant te groupa scolai-
re ont été ouvertes dernièremen t au
bureau de M. Girard at , e»n présence de
M. l'architecte cantonal , du burea u du
Conseil et du président de la Com-
mission communale de construction.
Elles seront présentées au Conseil ul-
térieurement , soit lorsque l'architecte
les aura contrôlées. Les dispositions
légales obligeant la Bourgeoisie à par-
'ti pper aux frais de construction, une
séance d'information est prévue à
l'intention de son Conseil.

— La fournitur e des candélabres
destinés à l'entrée sud de la ville, est
confiée à l' entreprise V. Brouchoud et
fils , au prix de sa soumission.

— La , demande dria»S3istance judici ai-
re sollicitée par un citoyen à ravenu»
modeste estt approuvée.

— Sa fondant sur les expériences
laites ces dernière s années , le Conseil
décide d'organiser la lutte contre les
hannetons par ses propres moyens.

— La recours d'un locataire concer-
nant la résiliat ion de son bail à loyer
est admis. Le congé ' est retardé de six
mois.

— L'offre d'un artisite local, pour
l'emberiiesement du groupe scolaire,
est transm/ise, pour préavis, à la Com-
mission scoil'àir.e.

Avec l'Agaunoise
Ce soir , mercredi , répétition générale

à 20 h. 30 précises.

22 paquets de vêtements
valeur Fr. 1155.—

15 dons en espèces 1100.—
36 colis d'épicerie 510.—
2 colis de briquettes 60.—
2 lits d'enfants remis à neuf 100.—
6 divans et lits d'adultes

remis à neuf (avec matelas) 540.—
4 cuisinières 250.—
2 machines à coudre 100.—
3 voitures d'infirmes 250.—
En outre, nous avons financé le sé-

jour d'enfants nécessiteux au bord de
la mer (Fr. 910.—) et à la montagne
(Fr. 380.—). Nous avons également
distribué 29 colis de vêtements pro-
venant du vestiaire central à Berne.

Membres passifs. — Leur nombre
est de 82, soit une augmentation de
12 par rapport à l'année 1957.

Service de transfusion sanguine. —
Au cours de l'année écoulée, le servi-
ce a fonctionné régulièrement à l'Hô-
pital du district. Répondant à une de-
mande pressante du Laboratoire cen-
tral , nous avons organisé, avec la
précieuse collaboration des sections
de Samaritains, des prises de sang à
Monthey, Muraz et St-Gingolph : le
nombre des donneurs a ainsi passé
de 200 à 320. Nous espérons pouvoir
compter dans les années à venir sur
500 donneurs bénévoles afin de cou-
vrir nos besoins. Le nombre des
transfusions a été de 300 (200 en
1957).

Inspection des cours de Samari-
tains. — Les membres du Comité ont
assisté aux examens clôturant les
cours de Samaritains qui ont eu lieu
à Monthey, Muraz, Troistorrents et
Val-d'IJliez.

Finances. — Grâce à l'appui finan-
cier très substantiel qui nous est as-
suré régulièrement par les principa-
les industries de la place, l'état de
nos finances est satisfaisant. Nous
sommes heureux de remercier ici la
Direction de la Ciba, Usine de Mon-
they, des Ateliers Giovanola Frères et
de l'Industrie de pierres scientifiques
Djévahirdjian S. A. Mentionnons éga-
lement un don de la Commune de
Monthey. Nos comptes se bouclent
par un solde actif de Fr. 163.85 sur
un total de dépenses de Fr. 5119.15.

Réfugiés hongrois. — Notre action
de secours envers ces malheureux se-
conde celle de Caritas qui n 'a pas de
représentant sur place.

Le Comité est heureux d'exprimer
ici sa reconnaissance à la population
du district de Monthey pour sa sym-
pathie et. son appui généreux dans
l'accomplissement de sa mission.

Le président dc la Section
de Monthey

de la Croix-Rouge suisse.

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



Plein accord sur les princip es de tous les Occidentaux

« La paix n'est pas uniquement faite
de discours »

PARIS, 10 mars. (AFP.) — A l'issue
des entretiens franco-britanniques de
mardi, les porte-parole des déléga-
tions françaises et britanniques ont
indiqué que les conversations avaient
porté sur les sujets suivants : L'Alle-
magne, le traité de paix, Berlin , les
problèmes qui se posent à l'Alliance
atlantique et la réponse occidentale
à la dernière note soviétique. Tous
ces problèmes ont été examinés en
détail et un échange de vues a eu
lieu sur quelques solutions possibles.
Le porte-parole français a précisé
qu'il avait examiné : d'une part les
questions immédiates, telles que cel-
le de la réponse à faire à l'URSS,
d'autre part les questions de fond.

En ce qui concerne la réponse occi-
dentale à l'URSS, le porte-parole
français a souligné qu'il y avait un
plein accord sur les principes entre
tous les Occidentaux. Quelques points
de détail seulement restent àlrégler.

Sur les problèmes de fond, a-t-il
ajouté, il n'y a pas l'ombre d'un
désaccord entre Occidentaux sur les
positions de départ : « Nous ne pou-
vons pas admettre, a-t-il dit , que les
droits des Occidentaux à Berlin, qui
ont été reconnus par l'URSS, puis-
sent être remis en cause. Sur ce plan ,
il n'y a pas la moindre différence
d'attitude ».

Interroge d autre part sur le pro-
blème du dégagement, le porte-parole
britannique a répondu : « La ques-
tion du dégagement ne se pose pas.
Nous ne sommes pas des « déga-
geurs ». Ceci est loin de notre pen-
sée ».

Le porte-parole britannique a ce-
pendant rappelé les termes du Plan
Eden pour 1955 dans lequel, dit-il, il
était question de limiter les arme-
ments et les effectifs, cle les inspec-
ter et de les contrôler dans une ré-
gion déterminée. A ce propos, a-t-il
ajouté, « nous avons expliqué notre
position à nos partenaires, mais il n'y

Une proposition anqlo
américaine a la Conférence

de Genève
GENEVE, 10 mars, ag. (Reuter). —

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
ont proposé , mardi , que le traité in-
terdisant les essais alarmes nucléai-
res soit conclu »pour une pério-de illimi-
tée.

M. James-J. Wasdworth , délégué des
Etats-iUnis à la conférence pour l'ar-
trêt des expériences d'armes nucléaires,
a soumis dans la séance de mardi ce
projeit diartidle, qui »dédliaTie que le
traité devrait êtoe conclu pour une
période illimiifcée , mais que chaque par-
tie contractante aurait le droit de le
dénoncer et serait relevée de toutes
ae« obligations, si le traité n'était pas
observé et respecté par quelque par-
tie, Ce qui comporte l'installa tion d'un
système de contrôle efficace.

# GENEVE. — Pour la semaine du
ler au 7 mars, 192 nouveaux cas de
grippe ont été officiellement annoncés
au médecin cantonal. Ce chiffre est lé-
gèrement inférieur à celui de la semai-
ne 'précédente .

Pauvre petit
DELEMONT, 11 mars. (Ag.) —

Se trouvant seul dans la voitu-
re de son père qui était en sta-
tionnement dans le village de
Boecourt, le petit Jean-Louis
Adam, 3 ans, de Bassecourt, a
passé sa tête entre la vitre et
l'encadrement d'une portière, a
perdu l'équilibre et a été retrou-
vé étranglé.

Vendredi à Lausanne
Constitution de la Société chargée

de construire une raffinerie
dans la Plaine du Rhône

C'est vendredi 13 mars que sera fondée à Lausanne la Société suisse
chargée de la construction et de l'exploitation d'une raffinerie dans la Plaine
du Rhône. Cette société, qui recevra le nom de « Raffineries du Rhône S. A. »,
est liée à la société italienne « Oleodotti Internazionali SPA » qui assurera la
construction et l'exploitation d'un pipe-line entre Gênes et la Suisse. Chacune
des deux sociétés participera à raison d'un tiers au capital de l'autre société.
La création de la société suisse est la première phase de réalisation du vaste
projet établi par la Société financière italo-suisse et qui vise à amener, par
un pipe-line passant sous le Grand-Saint-Bernard , du pétrole brut pour le
raffiner dans la région située entre Aigle et Coïlombey. Si les pourparlers
actuellement en cours avec les autorités vaudoises et valaisannes aboutissent,
la raffinerie sera construite de part et d'autre du Rhône. Les travaux, qui
pourraient commencer cette année déjà, seraient terminés en 1962.

(N. d. 1. R.) — Le siège définitif de la société suisse « Raffineries du
Rhône S. A. » sera fixé dès que l'entente entre les deux cantons concernant
la communauté d'intérêts sera réalisée.)

avait pas de décision à prendre. Il
n'en reste pas moins que nous pen-
sions qu'il y a un certain intérêt de
parvenir à une solution qui réduirait
la tension en Europe, tant sur le plan
politique que militaire. Si l'on peut
avancer sur ces deux chemins à la
fois, cela pourrait aider à résoudre la
crise, si toutefois il y a crise ».

« Entretiens encourageants »
affirme MacMillan

PARIS, 10 mars. (AFP.) — « J'ai été
très heureux hier de revenir à Paris
et je remercie M. Debré de son invi-
tation. Nous sommes venus ici pouf
discuter et non pour négocier. Nous
ne publierons donc pas de communi-
qué, ce qui serait superflu. Mais je
puis dire que nous avons eu avec
MM. Debré, Couve de Murville et mon
ancien compagnon et ami, le général
De Gaulle, des discussions extrême-
ment fertiles et amicales », a décla-
ré M. MacMillan à son départ de Pa-
ris.

« Lorsque je suis arrivé ici hier avec
M. Selwyn Lloyd, ministre des affai-
res étrangères de Grande-Bretagne, a
ajouté M. MacMillan , j'ai dit que
nous étions venus pour donner aux
dirigeants de la France un compte
rendu personnel des entretiens que
nous avons eus avec les dirigeants so-
viétiques. C'est ce que nous avons
fait ».

« J'ai dit également, a continué le
premier ministre, que j'espérais que
notre visite à Paris viendrait confir-
mer la communauté de notre politi-
que et de nos buts. Ce résultat a été
atteint. Nous sommes d'accord sur
cette politique et sur ces buts et no-
tamment sur la façon dont devront
être menées les négociations plus
étendues qui vont maintenant avoir
cours ».

« Au nom de M. Selwyn Lloyd et en
mon propre nom je tiens à ajouter

L Irak expulse des diplomates Tragédie ,ami|iflle
de a RAU

LE CAIRE, 10 mars, ag. (Reuter). -
L'Irak a expulsé mardi neuf membres
ie l'ambassade de la RAU à Bagdad ,
y compris le général de brigade Abdel
Megieb Ferid , attaché militaire. Les di-
plomates et leurs familles sont arrivés
au Caire par les airs. M. Muayed El
Azd , chargé d'affaires , demeure à Bag-
dad. Le premier secrétaire de la Répu-
blique arabe unie, M. Mohammed El
Masri , répondant aux questions des
journalistes , a déclaré : « La populace
règne à Bagdad , mais je ne pense pas
que le gouvernement irakien veuille
rompre ses relations diplomatiques avec
la RAU. »

Le colonel Chawaf aurait fait
exécuter un chef communiste

MOSCOU, 10 mars, ag. [Reuter). -
L'agence Tass a publié mardi que M.
Kamil Kazanchi , leader communiste
irakien, avait été exécuté par le colo-
nel Ghawiaf, Chef rebelle du nord de
l'Irak. Citant la presse de Bagdad, Tass
écrit : « Une personnalité bien connue
de l'Irak, combattant de la paix , a été
arrêtée la veille du soulèvement anti-
républicain de Mossoul et exécutée par
Ghawa'f. » La radio de Bagdad a dif-
fus é que Le corps de Kazandhi avaiit été
ramené mardi de Mossoul dans la ca-
pitale. Cet émetteur ne donne pas de
détail sur sa mort.

Un incident syro-irakien
LE CAIRE, 10 mars, ag. (AFP). -

Deux avions irakiens ont mitraillé cet

que nous sommes extrêmement re-
connaissants du climat de cordialité,
de franchise et de compréhension
dans lequel se sont déroulés nos en-
tretiens avec nos alliés français » a
poursuivi le premier ministre britan-
nique.

« Ces entretiens auront été pour
nous à la fois utiles et encoura-
geants ». ;

M. MacMillan qui parlait dans un
salon d'honneur de l'aéroport du
Bourget, s'exprimait en français.

Un seul désir : la paix
PARIS, 10 mars. (AFP.) — M. Mi-

chel Debré, premier ministre, qui
était venu avec M. Couve de Murville,
ministre des affaires étrangères, ac-
compagner M. MacMillan à son dé-
part de l'aérodrome du Bourget, a
prononcé une allocution dans laquel-
le, après avoir rappelé l'importance
des entretiens anglo-français qui vien-
nent de se dérouler, il a déclaré :

« Nous vivons une époque difficile
où il faut savoir se conduire avec dé-
termination. Nos deux pays, nul ne
peut le contester, ont suffisamment
souffert des guerres, nul ne peut con-
tester leur désir de paix. Aucun peu-
ple plus que nos deux peuples ne dé-
sire la paix. Mais nous savons aussi
par une longue expérience que la paix
n'est pas uniquement faite de dis-
cours. Elle est faite par la volonté
constante de maintenir les conditions
économiques, sociales et psychologi-
ques qui permettent d'éviter les guer-
res. « C'est pour appuyer nos volon-
tés l'une sur l'autre et en apporter
le témoignage à nos alliés des Etats-
Unis, à nos voisins d'Europe, égale-
ment à l'URSS et à ses alliés, a con-
clu M. Debré, que nous avons conve-
nu d'échanger nos idées, nos espoirs
et nos volontés et que nous converse-
rons encore très prochainement et
très cordialement ».

après-midi le village syrien de Ham-
moudia , situé à 5 kilomètres de la fron-
tière irakienne, annonce la radio du
Caire. Une maison a été détruite.

Mais à part ça, tout va
très bien

TEHERAN, 10 mars, ag. (AFP) . —
On apprend à Téhéran quie le calme le
plus totall a régné mardi le long de la
•fronti ère irano-iTiakienne. Les gardes-
ifnontlères iraniianls, mis en état d'ader-
ite tantdi, n'ont signalé aucun incident.

L'émetteur localisé dans la région
ide Suileimanieh, d'où lundi, avaient été
fanaés des appels faivarables au mou-
'Vement du colonel Chawaf, est resté
muet mardi.

Tous las renseignements recueillis
dans la zone fron talière indiquent que
le gouvernement du générait Kassem a
comjplèternant repris le contrôle de la
situation.

Arrestations de chefs
communistes de l'Irak

BEYROUTH, 11 mars, ag. (AFP). —
Selon le journal libanais « AJ Kif-
faih », les forces irakiennes miuitinées
auraient procédé à l'aTrieS'tajtion de
nombreux chefs communistes de l'Irak
et des pa^ys arabes, ohafs qui étai»sint
venus à Mossoul! à la fin» die la semai-
ne dernière, assister au Congrès des
partisans de la paix.

Les chefs de la révolte en Irak

Les chefs de la révolte contre les tendances communisantes sont le chef de
la 5e brigade, le colonel Jahab el Chawaf (à droite) et le général de brigade

Tabaqjali (à gauche) commandant de la première division

Si ça vous intéresse
La Pologne, toujours enchaînée à

la Russie, traîne les (pieds. Elle ne
correspond pas encore à la défini-
tion du pays satellite communiste.
Elle en est même fort loin. Le parti
communiste a ouvert son Congrès.
Qu'a-t-on fait de l'espoir d'octobre ?
M. Gomulka, opposant, réduit au si-
lence, fut appelé par le peuple à la
fois pour préserver le pays d'une
éventuelle répression russe, et garder
quelques conquêtes sociales impor-
tantes. M. Gomulka respecta au dé-
but les vœux du peuple. Il lutta con-
tre les staliniens et ceux qui restent
encore accrochés au Comité central
assistent, sans doute, aujourd'hui, à
la dernière séance.

Mais, les révisionnistes qui te-
naient à améliorer le communisme,
qui voulaient qu'il ressemble enfin à
ses prestigieuses promesses, sont de-
puis longtemps réduits au silence. Les
intellectuels sont confinés dans leurs
bureaux. Les journaux sont amputés
de leurs rédacteurs (révisionnistes.
Aussi, n 'est-il pas étonnant qu'aucun
représentan t yougoslave n'ait été in-
vité au Congrès.

M. Gomulka ne désespère pas de
réussir à transformer la Pologne en
un pays communiste, selon le schéma
déformé imposé par Moscou. Mainte-
nant que les Staliniens et les révi-
sionnistes ont la bouche close, le par-
ti va reprendre la lutte contre l'Egli-
se catholique. Les paysans sont me-
nacés.

Certes, la campagne ne subira pas
du jour au lendemain une brutale
collectivisation. Mais les autorités de
Varsovie commenceront par miner la
résistance à coup de propagandistes.
II faut les trouver, d'ailleurs, car à la
campagne, les représentants du parti
sont rares

Routes coupées, ponts détruits,

Chute d'un avion
brésilien

Vingt-six passagers à bord
RIO DE JANEIRO, 11 mars, ag. (AF

P). — Un avions de transport des for-
ces aériennes brésiliennes ayant 26
personnes à bord, s'est écrasé mardi
près de la ville de Cuiralinho, dans
l'Etat d'Amazonas (Brésiill du No»rd) .

BORDEAUX, 10 mars, ag. (AFP). —
Dans une crise de désespoir, jusqu'à pré-
sent inexplicable, un père a entraîné
sa femme et ses quatre enfants dans
la mort. Le drame a été découvert
mardi matin, dans une villa d'Arca-
chon, que le désespéré avait louée.

La police a trouvé les six cadavres
allongés dans la cuisine de la maison.
Il semble qu'avant de débrancher le
tuyau du gaz, le désespéré avait ad-
ministré un somnifère à sa femme et
à ses enfants.

Le «X 15» a pris l'air
pour la première fois

EDWARD (base aérienne, Californie),
10 mars, ag. (AFP). — L'avion-fusée
« X-1S » a pris l'air mardi pour la pre-
mière fois, transporté par un avion de
bombardement « B-52 ». Il effectue ain-
si le premier vol d'une série qui a
pour objectif l'envoi d'un homme dans
l'espace, probablement cet été.

Le « X-15 » restera «attaché au « B-12 »
au cours de l'essai d'aujourd'hui, à
moins que les circonstances exigent
qu 'il soit largué. Dans ce cas, le pilo-
te d'essai Scott Crossfleld, devra re-
gagner le sol à bord de l'appareil par
ses propres moyens. »

Le bombardier « B-52 », transportant
l'avion rocket « X-15 » survolera la
base aérienne d'Edwards à une altitu-
de de 11.600 mètres pendant deux heu-
res avant d'atterrir.

plantations saccagées. Africains, qui ,
dans l'ombre des cases affûtent leurs
couteaux, graisses les chaînes de bi-
cyclettes, affûtent leurs lances... Le
Nyassaland ne s'est pas calmé avec
47 tués I

Au fond de la révolte, lancée au
cri de « Plutôt la jungle que la Fé-
dération I » se trouve la crainte qu 'é-
prouvent les Noirs à l'égard d'une
Fédération dans laquelle ils seraient
sujets.

Au Nyassaland, 5 députés repré-
sentent 2 millions 500.000 Noirs ; 17
Européens représentent 8.000 Blancs.
En Rhodésie du Sud, où la barrière
raciale est abaissée et gardée, les
Blancs sont plus nombreux qu 'en
Rhodésie du Nord et au Nyassaland.
Ils refusent le partage des responsa-
bilités, tandis que les Noirs récla-
ment la direction de leurs pays.

Les aménagements politiques con-
sentis par Londres ne les satisfont
pas, car seuls les Noirs, nantis d'u-
ne appréciable fortune et Dieu sait
s'ils sont rares, jouissent, dans cer-
tains cas, de droits électoraux et con-
sidèrent que les Blancs, parfois uti-
les, ne sont là qu 'à bien plaire.

Devant cette effervescence un ins-
tant contenue, Londres s'Inquiète.
Certes, le gouvernement a obtenu de
justesse la motion approuvant sa po-
litique. Mais le malaise demeure.
Chypre offre un fâcheux précédent et
chacun commence à comprendre que
l'usage de la force n 'apporte pas de
solution, et transforme les crises de
croissance en catastrophes. Cette
opinion n'est pas l'apanage de la
gauche. Le Stock Echange a manifes-
té discrètement sa désapprobation
quant à la politique suivie. L'Afri-
que centrale possède, quand même,
la plupart des réserves mondiales de
cuivre

Jacques Helle

Le Gauleiter Erich Koch
condamné à mort en Pologne

L'ex-Gauleiter nazi Erich Koch a été
condamné à la peine de mort et dé-
chu de ses droits civiques par le tri-
bunal de Varsovie pour avoir fait
exécuter 76,000 Polonais et 200,000
Juifs. Par suite d'une grave maladie,
le procès de Koch avait été retardé
de plusieurs années. Notre photo
montre une attitude de l'accusé pen-
dant le procès qui avait commencé

le 20 octobre dernier

Deces
de l'international

autrichien Toni Mark
L'international autrichien Toni Mark

est décédé, mardi matin, à l'hôpital de
Tegernsee, des suites de l'accident
dont il avait été victime, samedi der-
nier, lors de la descente des épreu-
ves alpines de Rottach Egern. Le
jeune skieur avait été déporté dans
un virage en pleine vitesse et étai t
entré dans un groupe de spectateurs.

Aucune fracture du crâne n'avait
cependant été constatée et c'est pro-
bablement à la suite d'une très forte
commotion cérébrale que Toni Mark
est mort sans avoir repris connaissan-
ce. Il était âgé de 23 ans et exerçait
la profession de menuisier. Il était ori-
ginaire d|e Sajalfeldem (province de
Salzbourg), patrie d'Ernst Oberaigner,
autre skieur autrichien de classe.

En progrès constant durant ces der-
nières années, Toni Mark appartenait
depuis deux saisons à l'équipe natio-
nale autrichienne et avait confirmé sa
classe en remportant récemment le
combiné trois des championnats d'Au-
triche 1959.

Une fusée « Snark » revient
à sa base

CAP CANAVERAL, ,10 mars, ag. (A
FP). — La fusée téléguidée « Snark »,
lancée ce matin du Cap Canaveral
pour un parcours aller et retoux de
plusieurs milliers de kilomètres, a at-
terri en fin de matinée, sur la piste du
polygone. < ,




