
L'economie suisse
sous la loune

Dans un récent communiqué la FO-
MH a nettement marque son opposition
à l'initialive des Indépendants qui vise
Jl'introduation de fa semaine de 44 heu-
res par une modification de la loi sur
le travail. Elle est d'avis que la consé-
quence en serait une accélération de
la cadence de travail des salariés. Du
lait qu 'il sera difficile aux employeurs
de compenser cette brutale diminution
de l'horaire par une augmentation cor-
respondante de la productivité , il est à
craindre — précise le communiqué de
la FOMH — qu 'un report mème partici
de cette charge sur les prix n 'accélère
le renchérissement. Or, ses conséquen-
ces toucheront d' autant plus les sala-
riés que l'initiative n 'assure pas la
compensation des salaires.

La Correspondance syndicale suisse
vient de dresser un bilan intermédiai-
re d'où il ressort que près de 328.000
travaillcurs réparlis entre 9.302 entre-
prises connaissent aujourd'hui des ho-
raires inférieurs à 48 heures. C'est; le
cas dans les arts graphiques , l'indus-
trie des machines et instruments et
l'horlogerie — qui vont passer à 46
heures avec compensation des salaires
- la chimie, etc. Des conventions ont
Été signées dans le bois et le bàtiment ,
le textile , le vètement, le cuir et l'é-
quipement. Il y a eu, par exemple, 114
accords conclus en deux ans dans le
commerce, les transports et l'alimen-
tation qui ont valli une réduction de
la durée du travail à quelque 23.000
employés répartis dans 1609 entrepri-
ses, etc. ¦ -

On l'a dit à maintes reprises, cer-
lains secteurs importants de notre eco-
nomie ne pourraient en aucun cas se
soumettre à une_ réduction massive et
uniforme de la " durée du travail. Il
s'agit surtout des arts et métiers et de
l'agriculture , dont les charges devien-
draient alors écrasantes et se réper-
rateraicn t immédiatement sur les prix
ivec toutes les conséquences que cela
«importerà it pour nous tous.

La pure logique conduit donc à un
rejet do l ' initiative; mais on pourrait
lui opposer un contre-projet fixant un
Principe dans la constitution aussi sim-
P'e que possible prcvoyant , par exem-
P'e, que la Confédération cncourago,
Par la voie legislative, la réduction de
la durée du travail selon les possibi-
lités économiques.

Au mois de septembre 1957, on re-
Sgsait en Suisse d'après l'cnquète de
fOFIAMT 12.345 exploitations assujet-
<K à la loi sur les fabriques occupant
6 total 646.913 employés et ouvriers,
*ft une augmentation de plus de 32.000
teonnes. Mais cet accroisscment de
"ain-d'eouvre est dù presque exclusi-
*ient à l'immigration de travailleurs
«ranEers. A titre de comparaison , si-
Mons qu 'en 1937 il y avait en Suisse

A la peche du P-1G

8.365 exploitations occupant 360.000
hommes et femmes. C est entre les an-
nées 1950 et 1951 qu on a dépassé le
demi-million. Pour la Suisse romande :
Vaud compte 695 exploitations, Neuchà-
tel 590, Genève 510, Fribourg 193 et le
Valais 146 avec 8.284 personnes.

•La « Vie Économique » No 2 fournit
d'intéressantes précisions sur revolu-
tion de la relève professionnelle chez
les techniciens, un des problèmes vi-
taux de l'heure. On compte chez nous
huit établissements spécialisés, un neu-
vième s'ouvrira bientòt à Lucerne. On
connait en outre le technicum du soir
à Zurich qui permet à des jeunes exer-
gant une activité lucrative de faire des
études techniques en huit à neuf se-
mestres, ce qui — soit dit en passant
— exige beaucoup d'energie et de vo-
lonté. Signalons, à ce propos qu 'un
technicum du soir est également à
l'étude à Genève.

Pour la période 45.49, on comptait
dans les établissements indiqués un to-
tal de 2.631 élèves. Cette proportion at-
teignait l'année dernière 3.467 élèves
avec 741 diplómes délivrés. Par rap-
port à l'effectif global de techniciens
qui est de quelque 14.000, l'augmenta-
tion annuelle de 700 techniciens ne de-
présente que 5 pour cent, ce qui est
trop faible dans les circonstances pré-
sentes et devant les exigences de l'a-
venir.

•Non seulement 550.000 contribuables
ne paieront plus d'impót de défense
nationale dans le nouveau regime fi-
nancier qui sera soumis au peuple le
11 mai prochain , mais les citoyens bé-
néficieront d'avantages réels à la suite
de la réduction de l'ICHA (53 millions)
et la suppression de l'impòt sur le luxe
(20 millions). L'exonération de l'ICHA
sera étendue aux médicaments et aux
livres , en particulier , ce dont profite-
ront notamment les malades et surtout
les caisses maladie pour lesquelles les
remèdes et spécialités seront entière-
ment dégrevés. Les caisses-maladie,
dont la situation financière est parfois
delicate, seront heureuses de cette so-
lution.

Quant à l'impòt sur le luxe , sa sup-
pression se justifie. Sa dénomination ne
correspond plus du tout à son carac-
tère. Pourquoi appeler luxe ce qui est
devenu de consommation generale ?
Qu 'on songe aux appareils de radio, de
photographie , aux cosmétiques, aux
parfums , aux gramophones et aux dis-
ques. etc. Non seulement , on supprime-
ra des complications administratives,
mais encore on encouragera le commer-
ce et l'artisanat de qualité qui consti-
tue un apport financier très intéressant.
Signalons déjà Ics achats de marchan T
dises par les touristes étrangers !

fcp  IR
0" spéci,aus^e Martin Schaffner a été chargée de récupérer le propotype~ 16 qui s'est abimé dans le lac de Constance. Sur notre photo , le batea-u

a jeté l' ancre au-dessus de l'épave.

La terre bouge en Californie

Ces jours derniers, une importante masse de terre a >glisse, a Ed Sobrante, en
Californie. Plusieurs maisons ont été détruiites, et on déplore la 'mort d'une
personne. Notre photo : ce qu 'il reste d'une maison emportée par la oatastrophe

(qui a fait pour plusieurs mill-iers de dollars de dégàts).

La police hollandaise tenue en échec
par... cinq scars i

UNE RICHE ÒAÌPÌ AFLINE DISSIMULÉE PAR SA FAMILLE ADOPTIVE

(De notre correspondant particulier)

L'affaire Beekman a commence en
1943, en Hollande qui était alors en
pleine occupation allemande. Un jeu-
ne ménage israélite, jouissant d'une
large fortune, les Beekman, fut ar-
rèté et déporté par les Nazis pour
trouver, quelques semaines plus tard,
la mort dans une chambre à gaz d'un
camp de concentration quelque part
en Pologne.

Par un véritable miracle, leur fille,
alors àgée de deux ans, échappa aux
SS venus procéder à l'arrestation de
ses parents. Sur les instances des
chefs du Mouvement clandestin de
résistancc israélite, elle ,fut confiée à
la garde de cinq jeunes femmes, fer-
ventes catholiques. On èspérait ainsi
garantir sa sécurité, ce qui n'aurait
pas été le cas si elle avait vécu dans
une autre famille israélite , risquant
chaque jour de connaìtre le malheu-
reux sort des Beekman.

Dès la fin de la guerre, les cinq
sceurs furent priées de rendre la pe-
tite Annick. Celle-ci , à sa majorité,
devait recevoir une fortune qui fe-
rait d'elle une des riches hcritières
de Hollande.

Un de ses oncles et une de ses tan-
tcs, les seuls parents qui lui restaient
après les massacrcs nazis, désiraient
que la petite Annick sOit élevée dans
la religion de ses pères par une fa-
mille israélite hollandaise.

Mais, les cinq sceurs refuserent
énergiquoment de rendre l'enfant.
Elles invoquèrent le bien de l'enfant.
Annick s'était attachée à elles et la
retirer du foyer, où elle avait vécu,
aurait pu ótre nefaste pour son équi-
libre tant moral que physique.

Pendant deux ans l'affaire traina
devant les Tribunaux. Pendant ce
temps, la petite Annick disparaissait
chaque fois que la situation devenait
critique pour ré-apparaìtre au foyer
catholique des cinq sceurs dès que le
danger était écarté.

Une décision de justice fut prise en
faveur des cinq sceurs, mais, un co-
mité national des orphclins de guer-
re israélite fit appel et ordre fut in-
time aux cinq sceurs d'avoir à resti-
tucr, sans aucun délai , la jeune fille.
Cela se passait au début de 1949.

La police se presenta donc au do-
micile des cinq sceurs pour apprendrc
que la petite Annick « était cn-
fuie... » ainsi du reste qu'une de ses
cinq mères adoptives.

Pendant cinq ans, là police pro-
ceda à des recherches, à des fouillcs ,
à des interrogatoires pour toujours se
heurter à un mur de silence.

Finalement la trace des deux fugi-
tives fut retrouvec. Elles habitaicnt
dans un couvent catholique de Bel-

gique. Mais lorsque la police se pre-
senta avec les documcnts nécessaires,
pour procéder à une visite domici-
Iiaire, la femme et l'enfant, mysté-
rieusement prévenues, s'enfuyaient
par une autre porte.

LA FORTUNE D'ANNICK
Une autre des cinq sceurs disparut

à son tour quelques mois plus tard.
Un tribunal venait , en effe t de la
condamner à trois mois de prison
pour complicité dans l'enlèvement de
Annick Beekman.

Mais, quelques semaines plus tard,
cette sceur se constituait prisonnière,
effectuait ses trois mois de prison et •
déclarait simplement : « Je ne pou-
vais pas vivre toujours sur le qui-
vive, j'accomplis ma peine et ainsi
je pourrai faire ce qu'il me plait ».

En attendant, la police poursuit ses
recherches... avec d'autant plus d'ar-
deur que les dirigeants des milieux
israélites hollandais sont intervenus
auprès du gouvernement.

Le Parlement hollandais se com-
pose de 30 % environ de députés ca-
tholiques, la plupart favorables aux
cinq sceurs, et le 70 % de députés
non catholiques. Ce sont ces derniers
qui assaillent le gouvernement de
questions orales ou écrites pour de-
mander des raisons des échecs répé-
tés de la police hollandaise.

La Hollande est un pays d'une su-
perficie relativement faible et pour-
tant, malgré tous Ics moyens dont elle
dispose, la police n'a jamais été ca-
pable de retrouver la jeune Annick
ou sa mère adoptive disparue en mè-
me temps qu'elle.

Mais il est un autre problème, ce-
lui de la fortune d'Annick ! Déjà im-
portante lors de la disparition de ses
parents, elle n'a fait que croìtre au
cours des années gràce à d'habilcs
placements et , aujourd"hui, elle se
compte par dizaines de millions. Si
le jour de ses vingt et un ans, An-
nick Beekman se présente, cette .for-
tune lui sera remise.

Mais , pour le moment, les person-
nes qui dissimulent l'enfant n'ont pas
formule de revendications: elles crai-
gnent que la jeune fille revienne à la
religion de ses ancclres.

Beaucoup déjà se demandent ce
que deviendront Ics millions de la
famille Beekman et nombreuses sont
les suppositions qui sont faites à ce
sujet.

Pendant ce temps, la police hollan-
daise poursuit une enquète aussi Ion-
gue que vaine pour essayer de re-
trouver la trace de la petite Annick
Beekman.

AS.

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Enquete interessante
Antoinette Félix-B iaure tendit un al-

bum A Marcel Proust , alors qu'il avait
treize ans seulement. Sur une page
étaient écrites quelques questions...,
Proust y répondit.

Aujourd'hui , «Livres de France» a
pose les mèmes questions A de grands
auteurs contemporains , et a déjà publié
les réponses A l'une d'elles. Voici quelle
était la question :

« Quel est votre idéal de bonheur ter-
restre ? »

Plusieurs maìtres de la piume ont ré-
pondu «Etre aimé», ou «Aimer», ou
encore les deux A la fo is  r

C'est tout naturel , en ces temps de
matérialisme et d'inquìétudes. L'artiste,
l'intellectuel sensible , se sent si seul
qu'il appelle de toutes ses forces l'a-
mour, la tendresse, l'amitié !

D' autres réponses méritent l'atten-
tion.

Par exemple celle d'André Billy, qui
nous dit : « Echapper A l' ennui sans
l'aide du travail.» C'est terriblement
vrai.

Ou encore celle de Paul Léautaud ,
amère et désabusée : « La vraie soli-
tude ». \.

J' aime aussi la déclaration chaf niante
de Pierre Descaves : « A Paris, avqc les
miens ! » Ces quelques mots dépeìgnent
l'homme.. I

Jean Giono, lui , est lapidaire : « La
paix ! » C'est tout un programme,
mais... utopique.

Le propos de Paul Vialar m'a ému.
Il avoue tout simplement : « Avoir un
cceur d' enfant ! »

Si un jour on me posait cette ques-
tion, et que. ie me serve des réponses
de mes illustres confrères, je choisirais
celle de Jean d'Esine : « Une tendresse
fidèle , une amitié vraie, mes bètes, un
beau paysage , des livres...», en la com-
plétant par ces mots de Georges Sime-
non : « Vivre en paix avec soi-mème ».

Pour ma part , j' ai l'impression que
ces conditions su f f i sen t  A assurer au
maximum le bonheur terrestre..., p our
autant, bien entendu, qu'il existe vrai-
ment !

P. V.

Le retour de Townsend

Le « group captain » Townsend a rega-
gné la Grande-Bretagne, après son voya-
ge autour du monde. Il a été regu par la
princesse Margaret , avec laquolle il a
pris -une tasse de thè, l'entrevue la dure
trois heures.
A l'issue de cette visite, la princesse au-
rait déclaré qu 'elle avait renoncé à
épouser son soupirant. Mais id'auftres
rumeurs courent , selon lesquelles cette
idylle pourrait se terminer -par un ma-
riage... et un exil , en France, probable-
ment.
Notre photo: Townsend entre à Londres,
discrètament protégé par la police. ¦

Echos et Rumeurs
« Les Italiens mangent trop d'oi

seaux » a conclu à la suite d'une en
quòte la Société protectrice des ani
maux allemande, qui invite ses mem
bres à ne pas aller passer leurs vacan
ces dans la Péninsule.



r*our le spo
et le Week-E
n ensemble p

LÀZER éléc

Dimanche 30 mars
Championnat suisse de ligue nationale B

MO\-ZI min
FC ZURICH

MARCOLIN
STALIN - KOHLER - LEIMGRUBER I

KEHL - WUTHRICH
FELLER - LEIMGRUBER II - SCHNEIDER - HAGEN - BRUPBACHER

FC SION

STUBER
GIACHINO - ROTHACHER

Avants : i'entraìneur choisira entre : Balma, Jenny, Humbert, Magada , Nussbaum,
Grand , Morisod et Guhl

Arbitre : M. Keller, de Bàie. — Juges de touche : MM. Mouche e<t Grossen. — Coup
d'envoi: 15 h. — Location: pelouses et tribunes: chez Revaz, tabacs, jusqu'à samedi soir.

PANCHARD
HERITIER - MEDLINGER

Un match sensationnel
Sion—Zurich : Incontestablement le match de la saison. En effet, les Zurichois

¦sont les ìeaders de la ligue et ils sont pratiquement -aissurés d'accèder en ligue
naitìonale A, catégorie de jeu qu'ils ont quittée l^année passée. Des visiteur-s ne
possèdent auicun point faible si bien qu'ils constituent à rtous poinits de vue, et de loin,
la meilleure formation suisse de ligue nationale B. Or on se souvient que l'autamne
passe à Zurich, les Sédunois avaient battu leurs adversaires ide diimanche par 4-0.
Les Zurichois ont juré de se venger et ils viennent à Sion pour triompher. Ils veulent
un succès net Que feront les Valaisans face à ce presttigieux adversaire ? Toutes les
possibilités peuvent ètre envisagées. Mais il convieni de ne pas oublier une chose :

._, . dans les grandes occasions le FC Sion -sait se surpasser. Dimanche, dans tous les cas,
- on peut ètre centain que -notre équipe luttera en vue de s'imposer. Car Ses Valaisans,
eux aussi, veulent cettet victoire. Les Sédunois savent ótre -a-mbitieux quand il le
faut , et dimanche ils ne s'avoueronrt pas facilement vainous.

... ,.. ,- . ,..._v .,., ..,,,.. ..... ./.., ., . ¦ - , ¦ -.-..... 

.. .:' ,
¦ ¦

' . :"
¦ ¦ - .* .' , , 

'., ¦

. ¦ > %. "̂ ^^Shu. Bai ma nous dit...
Charly Balma, dont on s'etonne .avec raison ,

qu'il n 'ait pas été séleotionné dans une de nos équi-
pes nationales, prend ce match très au sérieux.
Voici ce qu'-il nous a confié :

« ... Il existe au cours de chaque saison certains
matches qui par leur importance ou leur intérét
sporti! suscitenit un liritérét pamticulier. Celui de
dimanche prochain est de ceux-là. J'espère qu'à
cette occasion nous rééditerons notre exploit du ler
tour car toute l'equipe s'est spécialement préparée
pour cette rencontre mais j' espère surtout que nous
présenterons à tous nos supporters valaisans un
football de qualité... »

I
DECORÀTEURS-ENSEMBLIERS

PLACE DU MIDI - TEL. 2 20 33

Sion
Succ. à SAXON

rue D.xence . 
X SUCCÈS EN T

à la mi-temps

APRES CE MATCH 
 ̂ V ̂  P — Tot

. . \ Â SION

Clarté > 
""I CASI / Une beile équip e

entrecote parisienne M M. M.

° m y  de commerqants sp órtif s

Le sporfif avisé

achèle chez



" y\
w$s>.ZZ 'f cy.

!

Ces avantages « HI

NOUVEAUX WW
GAZseul le 1HMB

peut vous les offrir.

Avec le gaz, vous aurez du
temps libre. Sa fiamme visi-
ble vous permet un réglage
instantané et précis de la
chaleur. Cuire devient ainsi
plus rapide et combien plus
facile!
La nouvelle cuisinière à gaz
suisse est non seulement
très belle, mais encore telle-
ment facile à garder toujours
propre. Et c'est si simple de
tout réussir dans son four
avec régulateur automatique
de temperature !
Ajoutezà tous ces avantages
aon prix réellement intéres-
sant:

à partir de Fr. 365."
y compris les Fr. 30.- du ré-
gulateur.

r*2j23y(pB h »̂ l \

Pour renseignements :

Services Industriels
Usine à gaz

S I O N  Tel. 2 12 64

f

Arborìculteurs !

Vìtìculteurs !
Pour le traitement de vos arbres et
frai si òr os ainsi que toutes cultures,
Produits de marque et bons conseils...

Oroguerie A. Jordan - Sion
Sommet de la rue du Rhòne
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LES NOUVELLES CRÉATIONS DE

FABRIQUE DE MEUBLES

vous séduiront :

Visitez notre nouvelle -exposition, où dains
une ambianee, que nous recréerons chez
vous, nos meubles, mos enseanbles ont tin
charme plus particulier, parce qu'ils scxr-
tent de la banalité.

Vous serez agréablement surpriis de la
, modicité de nos prix

Facilités de payement

EXPOSITIONS : fiat. LA MATZE, SION
Av. de Pratifori. - Tel. 2 12 28

3 étages, 14 vitrines et à notre usane
à ST- GEORGES, SION, Route du Rawyl

: OUVERTURE de la nouvelle :

PARFUMERIE

I ĝ : \
| àj U^ |
ì CARON, LANVIN, MOLINARO, VICTOR,
j KLITIA, OUIRI, COTY, WEIL ;
! Articles toilette !
; Le seul magasin spécialisé dans la région ;

Tous les parfuims
! Articles de cadeaux de ler choix 1

> Toutes les rmarques de lère alasse .. !
! Grand choix à prix normal et off ioiel. !

A l'oecasion de l'ouverture un cadeau à <
tout acheteur - 5% de rabais !

| Angle rue de Lausanne rue de St-Théodule ]
C. BALZACCHI

| Tel. 2 29 07 |
¦̂ A^*^-v^^^^^^rs^^^#SA r̂^^^^^^#^^^^^r^r^^-^ ŜANr^̂ ^ .̂ %r^^^^A^#^^.̂

[ . ... „.w.„ro

^
{ A vendre à Sion - Piatta J

| VILLA FAMILIALE
{ (VILLA JUMELLE) [

l 5 Vi pièces, tout confort, construction 1953, t
i avec beau jardin arboriBé. <
l Pour traiter, capital nécessaire : Fr. 15 à i
[ 20.000.—. *

» Offres écrites sous chiffre P. 2609 S., è Pu- 4
i bticitas, Sion. »

¦K \ Le décolleté chic *.' Sgffigg 
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^Kmvk. détails est une spécialité

1 ^BÉl s IA  a la classe qui fait
4 ^BÌ. -\ wT<?8k le succès international

^H flk ^{S B|V Pointe cassée ct nouveau
^^^ K&, «I Hà\ talon de 64 mm.

A^m% m^m  ̂ ^^^^S^ffik ¦ ^ttw\ ^
ne exclu s ì vite

^^^? P'Tj^k 
"̂ JJ 1 ĵ»\\ Bally-Charme.
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Chez nous, tout le monde est emballé **§r «MplP̂  /  Ĵ^
^

de PLANTA.  Et moi j'en profite doublé- ^hsP ftm
ment, car, chaque semaine, maman m'apporte un mS®
ravissant petit animai de couleur pour ma ménagerie ! xsgsP'

Ca vaut la peine d'essayer PLANTA! fiM£ ̂

Goùtez PLANTA à la manière d'un gourmet! 
,
'|̂ ^̂ ^̂ '.Ŝ f̂|lwpBBB™ "̂B«»

Vous savourerez toute la saveur naturelle de 
^S^̂ ^̂ A ^™Ĵ  1cette margarine purement vegetale... son dèli- ^^^^^M^JA ^ 

^S?r
^

/ , |?k i
cieux aròme et sa fraìcheur. A votre tour , vous fI§|Ì|fìp SfeÉ' 7» 1vous écrierez ravie: «PLANTA est vraiment ^Mn^̂ ^̂ ^M^̂ ^ymSÈÌÌWyìmd'une délicatesse incomparable!» PLANTA est Hhf ĵlwS^̂ ^SC ^Mtai îlcomposéede100%degraisses etd'huilesvégé- InaàS Ì̂̂  ^« 'QW4& ^tales — PLANTA est le produit tout indiquó RK^É̂ ^̂ Pì̂ MÌ|^̂ ^  ̂ %pour l'alimentation moderne 1 Ip̂ ^̂ fe^̂ l» "̂̂ !!^̂ ^̂  . I
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Boisson de table gazéifiée,
au pur sucre et jus de fruits

stt * 7*N.
M T-^̂ fl B^̂ J kl v̂

. ORANGE - GRAPE-FRUIT - ANANAS

Déposilaire régional :

ABEL COUDRAY, SION - Tel. 2 21 38
J

CAFE-RESTAURANT
renove, salle à manger, ferrasse, pare auto,
2 appartements avec confort, dépendances.
Chiffre d'affaires 60 000 fr. Prix de vente :
140 000 fr.
Faire offres sous chiffre PS 7492 L, à Pu-
blicitas. Lausanne.

^ 
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Madame
Secondez votre mari

; Vous aussi prenez votre permis de conduire J
I Mme ALDER vous en donne la possibilité. I

j Tel. 2 26 13 I
• I

A vendre dans ville industrielle, plaine du
Rhóne (ct. de Vaud), immeuble avec



il il m m nvous

ELEGANCE PARISIENNE

Les tailleurs de printemps - souples et
pimpants - n'ont plus rien à voir

avec les lignes masculines
Les tailleurs de printemps sont, cet-

te saison, des ensembles ou des deux
pièces, ce qui veut dire que les lignes
strictes, rappelant tant soit peu les
complets masculins, sont absolument
abolies et que, sans exception, la pe-
tite veste souple, type blouson, ou
sweater, s'impose partout.

Chanel , depuis plusieurs saisons,
montre le chemin et son style, dans le
domaine du tailleur , domine incontes-
tablement. '

Ils sont jeunes , ces tailleurs seyants,
faciles à porter , assez aisés à reprodui-
re. On peut s'en inspirer et ótre bien
habillée sans dépenser des sommes fol-
les.

Les nouveaux tailleurs se composent
d'une veste courte, qui dépasse rare-
ment la faille et d'une jupe qui peut
ètre droite mais aussi souvent évasée
(ligne trapèze) ou plissée à gros plis
qui s'entrouvrent vers le bas.

DOS GONFLE
La veste est donc courte. Elle n'est

pas du tout ajustée, la poitrine est à
peine marquée, mais le dos retient l'at-
tention car des pinces ou plis le gon-
flent plus ou moins, gonflement accen-
tué parfois par une basque en forme
qui retient une ampleur suffisante pour
obtenir un mouvement de blouse.

Les manches sont montées d'une ma-
nière classique mais à des hauteurs va-
riant d'une Maison à l'autre : ici, la
tète de la manche se place presque au
milieu de l'épaule, ailleurs l'enman-
chure descend nettement au niveau de
l'aisselle. Entre ces extrèmes limites,
les montagnes sont bons. à condition
que la manche soit bien équilibrée.

Les cols qui sont, dans les modèles
classiques, la signature du maitre, per-
metterne dans nos petits ensembles les

En avril n'òte pas un fil !
Mais l'élégance garde ses droits

.¦>

L'élégance, on le sait , n 'est pas une question d'argent , mais de goùt. Pour ètre
réellement elegante, une femme doit ètre habillée à la hauteur de la situation ,
problème difficile lorsque le . temps change d'un moment à l'autre cornine c'est
le cas imaintenant. Création de Matador , ces trois manteaux très chics, légers
et chauds à la fois, cotostituent une solution ideale. A gauche, un modèle
au dessin Jacquard genre tweed ; au centre, un dessin Jacquard très moderne
donne une allure jeune à ce manteau de couple ampie; à droite , un modèle dont

la simplicité de lignes fait toute l'élégance.

plus grandes libertés. Ils s'éloignent du
cou avec désinvolture et se prolongent
abusivement sur les revers puisque leur
point de rencontre se trouve parfois à
la hauteur des seins.

NOUVEAUTÉ DES BASQUES
Plus de ceintures ou de martingales ,

elles sont remplacées par des basques
en forme.

Quant aux poches, c'est sur ces bas-
ques qu'on les voit souvent. Trois bou-
tons, quatre au maximum assurent la
fermeture sur le milieu du devant ou
sur deux rangs symétriques de ces
charmantes petites vestes auxquelles
des parements blancs ou des ganses
d'un ton plus soutenu donnent encore
une note plus printannière.

Les jupes sont courtes évidemment
(elles cachent le genou) quelle que soit
leur forme : évasées par des panneaux
ou des plis , ou droites et assez étroi-
tes, ce qui est souvent le cas lorsque les
tailleurs sont en tweed ou en lainage
un peu épais.

TWEEDS ET FLANELLES FAVORIS
Et puisque nous parlons tissus, di-

sons que les tweed et flanelle sont,
avec les pieds de poule, les favoris pour
les premiers beaux jours , tandis qu 'on
les remplacera , un peu plus tard , par
des tweeds de coton , de la toile ou du
shantung lorsque le soleil deviendra
plus chaud.

De jolies teintes aussi pour vos nou-
veaux tailleurs : des gris chinés resè-
da , rouge ou bleu vifs pour l'immédiat;
plus tard des roses, du mauve, des bleu
pale, des « naturels » et , si vous ètes
audacieuses : un vert pistache, un oran-
gé et un rose framboise.

Simone Jezequel.

Tapis et moquetles
lutient efficacement contre le bruit

Des etudes tres precises ont ete fai-
tes aux Etats-Unis pour calculer la ca-
pacitò d'absorption du bruit par les ta-
pis.

Il en ressort que les tapis outre leurs
qualités décoratives, peuvent jouer un
ròle important dans l'insonorisation du
logement, véritable problème de sante
dans les grandes villes.

On a note ainsi que dans les moquet-
tes et tapis :
— la densité du poil est un impor-
tant facteur affectant l'absorption des
bruits. En principe, plus le poil est
dense, plus l'absorption est grande.
— la hauteur du poil change également
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la capacite d'absorption. Plus le poil
est haut , plus l'absorption est grande.
— les matières formant le dossier , le
jute et le krafteord remplissent bien les
conditoins. L'cncollage et pl us particu-
lièrement la gomme augmentent la ca-
pacite d'absorption à basse fréquence
et diminuent la capacite d'absorption à
haute fréquence. Généralement les ta-
pis ayant un dossier de ce dernier gen-
re réduisent les bruits les plus bas.
— les thibaudes augmentent substan-
tiellement l' absorption du bruit de tous
les couvre-sols. Lorsqu 'une plus gran-
de absorption de bruit est exigée, elles
sont nécessaires.

Le feutre, la mousse et les combinai-
sons feutre-mousse remplissent aussi
bien les conditions. Dans les cas des
thibaudes de feutre. plus la thibaude
est épaisse, plus l'absorption du bruit
est grande.

La pose de la plupart des tnpis néces-
sité, en fait , pour ètre parfaite , l'emploi
d'une thibaude.

Il convient de rappeler que. dans les
immeubles modernes, on peut poser une
moquette sur thibaude directement sur
planchers de beton arme.

Trois reverences
le matin

vous maintiendront
en bonne forme

1. Plongeante : Debout , doigts
joints devant la poitrine , abais-
ser le buste , en portant une jambe
en avant et en écarlant les bras ,
paumes A l' extérieur. Regrouper
en se redressant. Procéder de mè-
me sur l'autre pied. (20 A 40 mou-
vements doubles).

2. Génuflexion : Bras ballants ,
une jambe croise derrière l'au-
tre, prend appui sur la pointe ,
fléchissement des genoux, regrou-
per. Procéder de mème en chan-
gaant le pied d' appui. (20 A 40
mouvements doubles).

3. Profonde : Talons joints , bras
ballants , incliner la tète puis le
buste jusqu 'à la ceinture. Porter
simultanèment une patirne sur
la poitrine : se redresser. L'autre
main au mouvement suivant se
porte A son tour sur la poitrine.
(20 à 40 mouvements).

Prof esseur Grosdidier

La bonne cuisine
CROSNES A LA MILANAISE

Coupez les extrémi'tés . Mettez dans
un gros torchon avec une poignée de
sei gris. Fermez le torchon et secouez
vigoureusement de gauche à droite et
de droite à gauche pour enlever toutes
les petites racines. Lavez, faites bian-
chir à l 'eau bouillante salée. Egouttez.
Mettez cuire au beurre, une demi heure
et ajoutez au moment de servir , froma-
ge rapè, poivre „et persil hàché.

CEUFS FRITS
A LA SAUCE TOMATE

Faites chauffer dans la poèle un ver-
re de très bonne huile. Lorsque cette
triture est bien phaude , cassez-y un
ceuf bien frais , salez-le et poivrez à
votre goùt. Quand il est bien pris, re-
tournez-le avec une fourchette, pour
lui faire prendre couleur de l'autre co-
té, puis retirez-le et placer-le sur une
assiette tenue au chaud. Recommen-
cez l'opération autant de fois qu'il est j
nécessaire. Lorsque vous avez termi-
ne, faites frire des croutons de mème
grandeur que les oeufs que vous au-
rez découpés dans de la mie de pain. j
Dressez les croutons sur un plat , pò- j
sez les ceufs dessus et servez le tout ,
nappe d'un belle sauce tornate assez I
claire.

SOUFFLÉ AU CHOCOLAT
Pour six personnes, faites fondre un

morceau de beurre gros corame une
noix. Mélangez deux cuillerées à sou-
pe de farine. Aussitòt après, versez
un petit boi de lait bouillant dans le-
quel vous aurez fait  cuire 6 cuillerées à
soupe de chocolat en poudre . ajoutez
environ 100 grammes de sucre en pou-
dre. Donnez un bouillon en remuant,
afin que le mélange s'épaississe. Reti-
rez du feu. Une minute après, mélan-
gez 4 jaunes d'ceufs, puis trois blancs
en neige. Versez dans un moule beur-
re et à feu très doux cuisez environ 30
minutes. Servez aussitòt sans démouler.

Miroir aux alouettes ou ecole de caractère ?

Mannequin
Dans la loge exigue ou elle procede , et les accessoires charmants dont on

aux derniers apprets avant la parade ,
Mme Panie, mannequin de profession ,
nous parie de ses tournées.

— A ce que je  vois, vous ètes une
mordue du métier. Quelles sont , à votre
avis , les qualités requises pour devenir
mannequin ?

— Avant toute chose, il faut  avoir
le virus ' des pattes , c'est essentiel. Il
faut savoir coudre , essayer , corriger ,
adapter. Le mieux est de débuter par
un bon apprentissage dans la branche
et de suivre la f i l ière.

— Est.-il question d'une école des
mannequins ?

— Certes , mais il est des choses qui
ne s'acquièrent pas par l' enseignement.
L'intuition joue ici un grand ròle , il
fau t  chiper les trucs au voi.

— Et le physique ?
— Les jeunes f i l les  s 'imaginent vo-

lontiers qu 'un joli minois et une tour-
nure agréable sont les atouts majeurs
da notre profession.  Croyez-moi , ce
n'est là qu 'un coté .de la question. Se
prètar au ròle de mannequin juste pour
l' exhibition , le coté spectacle , n'est pas
un but dans l' existence.

— Beaucoup de tentations ?
— Sur plusieurs fron ts .  Les belles

toilettes , les bi joux , les chaussures chic

nous pare pour les defiles...  Il faut  une
haute dose de philosophie et un ca-
ractère bien trempé pour ne pas se
laisser aigrir par cette sorte de déséqui-
libre dans notre doublé vie : tantòt
chenille , tantòt vapillon.

Et cette continuelle parade suggère
une vie brillante , faci le , une succession
de fè tes .  Or, les tètes de linotte qui se
laissent griser par de fallaciauses pro-
messes et s 'imaginent que « c'est arri-
vé » parce qu 'elles ont più , un soir,
celles-lA courront le risque d' y perdre
des plumes et leur emploi , précisé-
ment pour n'avoir pas su garder tout
le sérieux voulu dans ce métier, f r i -
vole en apparence.

— L' envers du décor ?
— Il  y a la fa t igue , des heures d' es-

sayage ininterrompu , des coups de f e u ,
des jours surchargés. Il y faut  une
sante de f e r , un cran stupéfiant.  Em-
bètements personnels , soucis lancinants ,
maux physiques , tout doit s'e f faccr  de-
vant l' obligalion d'ètre prète au mo-
m.ent voulu. Pas question de se déro-
ber ou de mettre sa Maison dans le
pétrin pour une soudaine rage de dents
ou une migraine inopportune. Un jour ,
j' ai glissé sur un tapis mal f i x é  et me
suis déchiré des ligaments A la chevil-

FEMINITE
ÉLEOAIVCE |

Conseils p ratiques

POUR AMORTIR LE BRUIT
Si le tic-tac de votre réveil-matin

est trop bruyant, posez la pendule sur
une éponge de nylon.

MEUBLES - TAPIS |
Maison P R I N C E
Rue de Conthey SION Tel. 2 28 85 fc

LES SOULIERS CLAIRS

D'ici quelques semaines, nous pour-
rons reporter nos souliers clairs. Si
les vótres présentent quelques taches,
tàchez de les rafraìchir en les gom-
mant avec une gomme douce. ':

Riez, f utures mères !
Futures mamans, mes sceurs, si vous . pour quand ? Feras-tu 1 accouchranent

desirez bien vous amuser, les deux ou
trois dernières semaines avant la nais-
sance de votre bébé, faites comme moi :
allez en ville. . Au hasard de vos cour-
ses, vous rencontrerez toutes sortes de
gens qui se croiront obligés d'éclairer
votre lanterne au sujet de l'accouche-
ment sans douleur. Laissez-les dire :
vous en rirez toutes seules, le soir, en
vous endormant.

Non que je nie les bienfaits des dé-
couvertes nouvelles. Après avoir eu
d'autres enfants à « l'ancienne mode » ,
je suis heureuse d'expérimenter à mon
tour les méthodes recommandées par
les médecins. Si j'échoue cependant,
je me sèrai au moins payé, ce dernier
mois, une pinte de bon sang.

J'ai rencontre de jeunes mères sou-
riantes, penchées sur des berceaux ro-
ses, ou de silencieuses poussettes. En
voyant ma faille déformée, elles ont
eu un regard de soulagement vers leur
poupon , et remàché en pensée le
vieux dicton : « Ce qui est fait n 'est
plus à faire ». Puis , compatissantes :
« Avez-vous suivi les cours pour l'ac-
couchement sans douleur ? » « Vous sa-
vez, cela m'a beaucoup aidée. Par
exemple, quand... » Et les détails tech-
niques d'accourir en preuves serrées.
— Merci , mesdames, votre expérience
me guiderà.

Un peu plus loin , j ai croise de nou-
veaux papas, fiers de leur dernier-né
encore chauve : « Et puis , il est né pres-
que sans faire souffrir sa mère ! Elle a
pratique l'accouchement sans douleur.
C'est epatant , vous devriez faire ga.
Le nòtre, voyez, qui pesait pourtant
3 kg. 700... » — Toute ma gratitude ,
Messieurs, pour vos conseils secoura-
bles. J'y penserai !

A la rue suivante, j'avais une commis-
sion à faire chez une jeune fille :
« Tiens ! C'est toi , adieu , ma chère ! »
Mines minauderies. « Et comment vas-
tu ? Assieds-toi, non , ici. Et alors , c'est

sans douleur ? Je te le conseille, tu
sa-is ? La sceur de mon amie ¦ dit que
c'est vraiment formidable; elle en est
enchantée. C'est pourquoi je ne puis
que te le recommander ! » — Remer-
ciements émus, petite conseillère bien
intentionnée. Et si, ayant finalement
réussi à acooucher je ne me souviens
plus comment précédemment je prépa-
rais les biberons, j' accourai chez vous,
sùre d'y trouver la science nécessaire.

Je m'en suis retournée, chavirée des
bonnes intentions du monde moderne.
C'est alors que j' ai rencontre mon jeune
ami, qui a poussé la gentitlesse j usqu'à
me reconduire en voiture à mon domi-
cile : « Vous avez l'air faitiguée, ¦• c^st
pour bientòt, ce bébé ? Est-ce que vous
ferez l'iaocouchement sans douleur ? on
en dit grand bien ». Une pose pendant
laquelle je pensais : « Grands dieux , que
lui dire , à celuMà ? ». Imperturbnble, il
continua : « Suiviez-vous des cours ? Y
faisiez-vous de la gymnastique ? A ma
f iancée, plus tard , je lui forai faire ca ».

Brave fiancée ! Elle m'a sauvé la mise,
car le fou-rire n 'était pas loin. Et j' avais
une furieuse envie de raconter à mon
interlocuteur qu 'au dit cours, on faisait
de la barre fixe et du cheval d'arcon...
Enfin , c'eut été peu charitable de ma
part : il était gentil en somme, et plein
de bonne volonté...

Ces scènes fréquemment répétées, jt
les contai entre deux éolats de rire , le
soir , à mon mari. Avec son gros bon sens,
il m'a dit : « Réponas-leur un jour : « Je
ferai mon gosse comme je pourrai I»  le
ris encore de sa répartie.

Mais que se passe-t-il ? Aurais-je
trop ri ?... Ou b i en??  Sans douleur ou
cent douleurs, il va falloir que je télé-
phone à la maternité.

Une de vos sceurs, I. N.

Le repertoire pratique
de la ménagèrè

Le lait « n'accroche » jamais au fond
d'une casserole si l'on a la précaution
de mettre dans le fond une soucoupe
retournée.

Connaissez-vous le «toc-toc» ou anti-
monte-lait ?

Les taches sucrées sur un meublé
verni s'enlèvent à l'eau pure. Si la tà-
che est ancienne, employez de l'eau '"
son tiède.

Un blanc battu en neige et mélange
à la pàté des beignets la rend plus «r
gère.

Mieux vaut -ne pas laver les mouio
à gàteaux , car parfois les gàteaux at-
tachent. Essuyez-les seulement avee
soin. . J»

Si vous croyez avoir une fuite V
gaz, prenez une éponge vegetale im1"'
bée d'une eau bien savonneuse. Pass*
la sur l'endroit suspect : s'il y a u
fuite , il se formerà des bulles d'air su
l'éponge.

le. J' ai déf i lé , malgré une sérieuse e
f lure , en chaussant du 39 alors que W
pointure normale est 36,5. ,

— Malgré ses aléas , Mad ame f tm> ¦
comme vous l'aimez votre meiieT

r\m.
— Oui , le contact avec la Ha ute co

l
-

ture m'est aussi nécessaire aue
planches à un artiste. Etre 7nannC'Ljj
est un métier terriblement dur ,
charmant et si féminin; mannequin,
très beau métier.

recueilli par Domimi
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Problèmes d'hier
La gare de Sion, qui va dispa-

raitre sous la pioche des démolis-
seurs, fu t  le témoin, il y a près
d'un siede, d'une véritable epo-
pèe : le tunnel du Simplon n'é-
tait pas encore creusé (il ne le
f u t  qu'en 1905). Les chemins de
f e r  fédéraux n'existaient pas , et
des compagnies privées tour A
tour concurrentes et alliées pous-
sèren\ par petites étapes leurs lo-
comotives le long du Rhòne, A
contre-courant.

En 1859 , on inaugurait le pre-
mier troncon Bouveret-Martigny.
Il fal lut  attendre une année pour
que les voies remontent jusqu 'A
Sion. Pendant huit ans, Sion de-
meura une gare" en tète de ligne,
autrement dit „un cul-de-sac , et
ce n'est iffff' en 1868 que les trains
purent poursuivre leur voyage
jusqu 'A Sierre. Neuf ans après ,
la voie f u t  prolongée de Sierre
à Loèche (en 1877). Enfin les deux
dernières étapes Loèche-Vièg e et
Viège-Brigue furent inaugurées
en 1878. Les travaux du tunnel du
Simplon commencèrent en 1898 ,
ouvrant la voie directe Valais-
Italie. ' •¦

En feuilletant les annales de
l'epoque , on s'apercoit de la pa-
tience qu 'il fallut , des luttes sou-
vent épiques , qui marquèrent
l'extension des chemins de f e r
dans la vallèe du Rhòne. Tantòt
c'était un Francais trop entrepre-
nant , de la Valette , qui monopo-
lisait les concessions, tantòt c'é-
taient les propriétaires des ter-
rains qui faisaien t de la suren-
chère et demandaient le gros
pri x pour quelques arpents de
grava ts sur lesquels devaient
pass er les voies.

Les pourparlers entre Suisses
et I taliens, avant le percement
fin filmici du Simplon , ne furent
p as toujours très amicaux... et
¦po urtant , Ics novat.eurs finirent
pa r gagner; Sion vit parvenir les
trains jusqu 'A elle , puis elle les
vit pa sser et gagner les régions
transalpincs.

Cent ans après , la gare de Sion
f ait  peau nettile. Ce que sera le
noiuict immeuble, nous allons le
uoir ... .

Les travaux ont commence

•
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Une des toutes premieres photos de la gare

L introduction, que voici, nous l'empruntons aux cahiers des chemins
de fer fédéraux :

« Depuis le début des chemins de fer, les gares ont subì un Constant
développement qui est loin d'ètre termine. Comme nous sommes en pleine
évolution, on trouvera forcément de la diversité dans les installations
actuelles. On ne saurait en considérer l'étendue et l'équipement sous le
mème angle, car le genre et l'importance du trafic diffèrent d'un endroit
à l'autre. On peut toutefois établir quelques principes généraux pour la
construction des voies et des bàtiments : c'est à cette uniformile que visent
les chemins de fer fédéraux suisses.

Que signifie exactemenl le terme gare ? Pour le profane, il évoque
en premier lieu, et presque exclusivement, le bàtiment — avec les voya-
geurs — et peut-ètre encore les quais d'embarquement. Le cheminot, en
revanche, y ajouté les voies qui, pour le spécialiste de l'exploitation, pas-
sent mème au premier pian. En fait , une gare se compose de voies, de
plusieurs bàtiments et de diverses autres installations ».

ADIEU...

La gare de Sion, faisant figure de
vieille remise compartimentée, va dis-
paraìtre. L' « édifice » principaj, servant
à abriter les services de l'cxploitatoion
et du trafic, le buffet, la halle aux mar-
chandises, l'édicule, tout a un air joli-
ment vleillot et désuet comparable à
quelque station banlieusarde d'un pays
voisi-n.

Allons-nous verser une larme de re-
gret devant la pioche du démolisseur ?
Oh non ! Nous applaudirons des deux
mains quand les vieux murs s'écroule-
ront. En songeant à la nouvelle gare qui
s^talera dans sa splendeur, nous avons
le droit de nous réjouir , mème si les
construoteurs commettent — à notre
humble avis — l'erreur de ne point
hausser le bàtiment d'un étage supplé-
mentaire qui n'aurait pas enlaidi le
paysage.

PLANS D AVENIR...

Le nouveau bàtiment de la Gare CFF
de Sion ne sera in-auguré qu 'en 1962,
mais, en attendant qu 'il sorte de_ terre,
nous pouvons le visiter en imagination ,
gràce aux plans que nous avons eus
sous les yeux.

La première aile construite , dont les
travaux de terrassem-snt ont déjà com-
mence, sera le buffet : il pourra accueil-
lir 198 hótes. Pour te belle saison , un
jardin ombragé permettra de prendre
le frais en attendant son train...

La cuisine occuperà une partie du
premier étage de cette aile : on y trou-

,y m. ta <um
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vera également une salle de conferen-
ces et les logements du -personnel.

L'a ile du buffet sera séparée de Ja
« tour » centrale par le passage donnant
aocès aux quais. En bordure de ce cou-
loir, les voyageurs trouveront : à droite
un kiosque à fru its et un buffet-express
(comme à la gaire de Lausanne par exem-
ple) ; à gauche, l'entrée de la salle d'at-
tente, un kiosque à journaux et l'accès
au hall des billets.

Le second étage du bàtiment centra '
abritera les bureaux du chef d'exploi-
tation, de l'ingénieur de la voie et du

5 :. :'..- .

Une colonnade de tempie grec

secrétariat, plus des locaux pour les ar- ' *achives. !
L'aile gauche sera réservée au dépòt $

des bagages. Au-dessus, formant le pre- :
mier étage, trois appartements de qua-
tre pièces polir le chef de gare et ses
adjoints. ,

On a encore prévu , à l'extrémité gau-
che, un locai pour la police, un autre
pour un poste sanitaire et quelques dé-
póts de matériel.

Ces trois corps de bàtiment (la « tour |
centrale » et les deux ailes symétriques) S
représenteront une facade de 105 mètres, ;
soit passablement plus que le bàtiment il
actuel.

HALLE AUX MARCHANDISES

A Sion , où le trafic des marchandises '
est assez important, on va procéd er à
l'agrandissement de la halle aux mar-
chandises. Les travaux, à l'est, ont déjà
commence. Ils seront poursuivis à un 1
rythme accéléré. On appréciera la nou- ;
velie halle où les colis pourront ètre ma-
nipulés avec plus d'aisance. Le service
sera plus rapide et l'encombrement
pourra ètre évité. I

T^raS f̂ffiHvw
v Lhhsr?

m
Appartements
Marchandises
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li m

mi
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Bureaux
Hall

Passage
sous voie

C'était la belle epoque des fèrs forgés

SERVICE DANS LA BARAQUE

Pendant le temps des travaux du
corps centrai du bàtiment, le service
pour les voyageurs sera assuré dans la
baraque qu'on voit déjà plantée face à
la gare. Le confort n 'y sera pas assuré,

Buffet

- , -i- —~T-.<t>i,-.L-A,iii. il '¦— ¦^r ,- . -

mais qu'importé>. .la perspeotive de re-
trouver des looaux rnptìernes favorisera
la patience des fonctionnaires souriants
et dévoués de la gare de Sion qui ont
eu le courage de vivre de -longues an-
nées dans la « grange » actuelle.

, n est plus
ioiy une chimère

TROP TOT POUR EN PARLER

v,u

Le bàtiment condamné, vu du quai 2

Vous 1 avez devine : il s'agit du coté
financier de l'affaire. On a vote quel-
ques miillions de francs pour l'ensemble
des travaux. Une part va pour l'érec-
tion des bàtiments, une autre pour la
modernisation très poussée de toute la
technique de l'aiguillage et du poste
d'enclenchement, pour les voies, la su-
perstructure et l'infrastructure, les
fouilles , etc.

A combien se soldera la nouvelle ga-
re de Sion ? Nous n'en savons rien. Une
chose est certaine : les CFF feront en
sorte que la gare réponde aux exigen-
ces du trafic acrfcuel et futur.

Les travaux ont été confiés à M. E.
Béboux , architecte à Lausanne, auiteur
du projet que nous soumettons à i'e.t-
tention de nos lecteurs dans cette page.

EN AVANT...

Avec quel -soulagement nous assistons
donc à ce rajeunissement tant attendu.
Dlsons notre gratitùde à la direction des
CFF, au cranmencement des travaux que
tous les Sédunois suivent avec intérèt.

G. et M.
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A vendre

frigo
Electrolux , petit modè-
le, état de neuf , sous
garantie.

Tel. (027) 2 13 22.

Avantageux
le kg.

Lard maigre fumé 6.80
Lard de cou 5.80
Saucisson extra 8.50
Saucisse de porc 6.50
Saucisse mi-porc 3.80
Saindoux pur porc 2.80
Beau bouilli gras 4.50

Boucherie Joseph Col-
Hard, Bulle. Tel. (029)
2 72 50 ou app. 2 71 37.

A vendre région Sion-
Martigny belle

propriété
5200 m2, toute arbori-
sée avec pavillon pro-
ximité route.

Ecrire sous chiffre P
4423 S à Publicitas,
Sion.

A louer

chambre
non meublée, complè-
tement indépendante,
bien située, eau cou-
rante, téléphone, libre
tout de suite.

S'adr. sous chiffre 828
au bureau du journal.

^*#^^^v#.̂ ŝ ^^#
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I è
I Employée de bureau |
| langues francaise, allemande, cherche em- 2.
È ploi, si possible % journée, pour travaux •
| de oomptable-facturiste, libre immediate- J
I ment. •

I Faire offre sous chiffre 830 au bureau du •
E Journal. J
I •?••©••••••••aee»«e©«o<D»«««©e««e»«e©<

S E M E N C E A U X
Import 1957, bintje, bona, jackobi , ackerse-
gen, Fr. 26.— les 100 kg. Toutes quantités.

Mme Schwab, cultures, Payerne.
Tel. (037) 6 27 38.

( ,

Pour Pàques
les jolis cadeaux chez

^V / "
^

SrZoBLOC -eaie-BiJou TtPiE oengut-/

. ;
A LOUER

APPARTEMENT 3 et 4 pièces
tout confort ,

Téléphones 2 36 14 ou 2 39 42.

H O T E L  S U I S S E  1
Restaurant - SAXON
Restauration soignée

Fondue Bourguignonne
B. Metrailler , chef de cuisine

Téd. (026) 6 2310

CRANS s. SIERRE
La saison du ski continue. 18 hótels ouverts
pour Pàques.

Téléférique Orans-Bellalui.

Skilift du Mont-Lachaux et nouveau skilift
de la piste nationale ouverts jusqu 'après
Pàques.
Pistes en bon état.

Pour renseignements tei. (027) 5 21 09.

POUR VOS LESSIVES I'ItENEZ :

fe iCr ĵ 3i)i] 
La nouvelle

fctesif  ̂ « SERVIS»
p̂ i—-j_--̂ ——'J-
l|i ||l ; I.-KAÌ3ì»-" 1 La machine à laver
ili f \  —— —i=H qui
i-f i ì »

LAVE

si * CUIT

\f JL ~:rEEzr̂ ESSORE
\^—- ' ~~^J à partir de Fr. 675.—

Demandez une démonstration et prospectus
sans engagement chez

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - GRONE

Agence pour le Valais Tel. (027) 4 22 79

. A louer tout de suite ou

. à. convenir magnifique

appartement
• ensoleillé, 4 pièces et

. hall , à 1 minute de la
gare, confort , ascen-
seur , dépendances, ma-
chine à laver automati-
que, frigo.

S'adr. tèi. 2 23 93.

A vendre

char à pneus
pont de 4 m.

S'adr. chez Henri Mi-
cheloud à Bramois.

ì
I Les Diablerets, cafe-

restaurant la Couron-
. ne, cherche

sommeliere
connaissant les 2 servi-
ces. Entrée 15 avril.

Tel., (025) 6 41 75.

Gentille

sommeliere
est cherchée pour la
saison d'été. Juin-sep-
tembre. Bons gains.

Tel. (027) 5 17 79.

Commerce du Valais
centrai engagerait tout
de suite ou pour date à
convenir

vendeuse
ayant une bonne for-
mation commerciale,
parlant si possible le
frangais et l'allemand.

Faire offre rnanusrrite
sous chiffre P 4493 S,
à Publicitas , Sion.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

maison
d'habitation avec gran-
ge-écurie et 5 000 m2 de
pré. A 15 minutes de
Sion.
Faire offres écrites
sous chiffre P 20 331 S
à Publicitas, Sion.

A vendre d'occasion

potager
AGA, bon état et 'un
chien berger schwyzois.
S'adr. Basile Favre, Sa-
vièse.

Sténo-dactylo cherche

travail
à domicile

correspondance, sou-
missions, tous travaux
de bureau. Connaissan-
ce terrnes techniques.

Tel. (027) 2 13 80, Cara-
mello, Sous le Scex.

A vendre

v.w.
56, en parfait état de
marche, 29 000 km. Prix
intéressant.

Tel. 2 35 66.

A louer jolie

chambre
meublée, tranquille.

S'adr. tèi (027) 2 34 67.

A louer tout de suite

chambre
meublée, avec balcon.

Tel. (027) 2 34 40.

• A louer dans chalet

Mayens
de Sion

appari 4 chambres (5
lits), cuis. élect. pour
saison d'été.
Ecrire sous chiffre P
20 329 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre

Ford Anglia
24 000 km. état de neuf.
Prix intéressant.
S'adr. sous chiffre 831
au bureau du journal.

A vendre

poussette et
pousse-
pousse

de poupée.

S'adr. tèi. (027) 2 25 74.

Simca-
Aronde

mod. Elysée 1957, 25 000
km., état de neuf , pre-
mière main.
S'adr. tèi. (026) 6 14 41.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et sa-
chant cuire.

S'adr. tèi. (027) 216 56.

A louer, dans l'immeu-
ble de la Porte-Neuve,
très joli

studio
vue sur jardin , 120 fr.
par mois.
Case postale 29241, Sion

Sommeliere
est demandée pour tou t
de suite pour bon- café-
restaurant à Monthey.
Tel. (025) 4 22 94.

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
POUR JEUNES GENS - SIERRE

Cours preparatole
; Age minimum : 14 ans dans l'année: ••'. ¦¦'¦. - . ¦ • •

Trois cours commerciaux
! Diplòme recohnu par la Confédération corame équdvalent au diplòme
|. • de fin d'apprentissage.
! La nouvelle année scolaire débute le jeudi 17 avril à 8 heures

Inscription jusqu'au IO avril
; Prospectus détaiMé sur demande. S'adresser à la Direction, tèi. 5 11 06

! Examen d'admission :
| MERCREDI 16 AVRIL à 8 h.

0n cherche
1 fille de cuisine
1 fille de maison

S'adr. à l'Hotel Suisse
à Saxon, tèi. 026 6 23 10.

Les selectionnés
pour le match 320 délégués à Sion

Belgique-Suisse
vPour le match des « cadets » Belgi-

que-Suisse qui aura lieu le 9 avril à
Bruxelles, en nocturne, le comité de sé-
lection helvétique a convoqué les joueurs
suivants :

Gardiens : Felix Anscrmet (né en 1936,
FC Fribourg), René Schneider (1936,
Lausanne Sports).

Arrières : Bernard Joye (1939, U.G.S.)
Leon Walker (1937, Young Boys), Peter
Wespe (1936, Young Fellows).

Demis : Willy Brechbiihl (1938, Ber-
ne), Gilbert Facchinett i (1936, Granges),
Fausto Gllardi (1939, Chiasso), Walter
Schumacher (1939, Lucerne).

Avants : Anton Allemann (1936, Young
Boys), Sylvère Fauquex (1937, Servette),
Charles Hertig (1939, Servette), Robert
Hosp (1939, Concordia), Ernst Karrer
(1936, Granges), Philippe Pottier (1938,
La Chaux-de-Fonds).

••••••••••••• ©••••e©©©©©©©©©

| Pare des Sports, Sion •
2 DIMANCHE 30 MARS S

Dès 15 h

• GYMNASTIQUE

Les 11 et 12 octobre aura lieu a Sion,
l'assemblée des délégués de la SFG, soit
320 délégués venant de toute la Suisse.

Sion a été nommé pour organiser
cette manifestation à la suite d'une as-
semblée du comité centrai de la SFG
qui s'est tenue le 26 janvier.

Le comité d'organisation a été cons-
titue, il est prèside par M. Sérapqin
Antonioli. Quant au programme, on
peut déjà dire que l'Assemblée genera-
le aura lieu le samedi après-midi , que
le soir il y aura une soirée familière,
que le dimanche matin se tiendra une
nouvelle assemblée suivie d'une ex-
cursion dans un endoit à déterminer
et que tout se terminerà par un ban-
quet officiel.

Cette manifestation sera organisée
d'entente avec les 4 sections principa-
les de gymnastique de notre ville, à
savoir la gym jeunes, gym hommes,
Fémina Club et Cerele de Culture phy-
sique dames.

Cette manifestation est appelée à
remporter un grand succès. On se sou-
vient en effet de la réussite de l'as-
semblée des vétérans gymnastes.

O CYCLISME

A propos
du 4ème meeting

de boxe

D autre part Abdel Kader etani grip,
pé se fait remplacer par Salmi, un autre
Nord-Africain demeurant à Genève.
C'est la seule défaillance au programme
annoncé précédemment.

Il y aura donc du grand et beau sport
ce soir à Monthey.

Aux dernières nouvelles, nous appre-
nons quo deux combats supplémentai-
res entre débutants animeront la soirée

Quelques boxeurs sédunois sont ins
crits pour ce meeting de boxe monthey
san. Ce sont Bavarelli , Henchoz , Fiora
Rouìller , Emery, Banner.

Ray Robinson, phénomène de la boxe

Le boxeur noir Ray Sugar Robinson vient de remporter le titre de champion du
monde, -dans un violent combat qui l'opposait à Basilio (notre photo) . Robinson
a perdu et regagné quatre fois le titre de champion du monde, ce qui constitue
un record de persévérance et de volonté. Les pronostics, avant le combat, don-
naienit Basilio comme vainqueur... Robinson a apporte un dementi flagrant à

ceux qui doutaient de son courage extraordina'ire.

Sion dames
Martigny dames 32-31
Lundi soir dans la nouvelle salle du

Sacre Cceur s'est dispute le ler 'match
de championnat opposant les équipes de
Martigny et Sion. Les adversaires
étaient de forces égales et le match fut
très serre et -très dispute.

Martigny plus rapide marqua 3 pa-
niers à peine le jeu cornmencé. Sion ne
se décourage pas et ouvre la marque
par Mariann e Bortis puis Gaby Spanni.
A la mi-temps le 'résultat est de 11-17
en faveur des visiteuses. Mais les Sé-
dunoises ne se laisseront pas battre
Après le repos elles jouen t avoc plus de
précision et remontent le score. Pour-
tant il manque 4 points pour que les
équipes soient à égalité. Les joueuses se
pressent sous les paniers mais trop ner-
veuses en manquent la moitié. Fin du
temps réglementaire 27-27.

Une prolongation est nécessaire car
les nouvelles règles n 'accordent plus le
match nul. Sion a l'avantage d'un coup
frane et le résultat de la prolongation
est de 5 à 4.

Sion : Chevrier Noèlle (2) ; Spalmi Ga-
by (13) ; Ulrich Li-liane (6) ; Imboden
Thérèse (4) ; Bortis Marianne (7) ; Gros-
jean Fernande.

Martigny : Darbeliay Claudine (9) ;
Darbellay Nicole ; Frane Susy (2) ; Payot
Monique (10) ; Genoud Suzanne (10).

L.U.

Les grandes lignes
du Tour d'Italie 1958
Cette annee leur épreuve ne compor-

terà que 3.411 km. pour 21 étapes (du
18 mai au 8 juin avec un jour de repos),
alors que l'an dernier le parcours était
de 3.800 km.

e
!
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Zurich-SH
Le match à ne pas manquer

fumier

vacher
pour une dizaine de va-
ches, joli train de mon-
tagne. Pas de fabrica-
tion. Entrée immediate
ou à convenir.

Offres à Louis Kohli-
Thoriney, Arveyes sur
Bex (Vd).

2 qenisses
portantes ainsi qu une
vachette de 5 mois.

S'adr. chez M. Gustave
Cordy, Champlan.

café
avec salle de société, y
compris appartement
de 5 pièces.
Pour tous rens. s'adr. à
M. René Antille, agent
d'affaires Sierre.

Tel. (027) 5 16 30.

volture
d'enfant

parfait état.

S'adr. chez M. Schamot,
La Marjolaine, Sion.

chalet
démontable, 3.20 m. x
3.20 m., construc. 1956,
état neuf ,- style, Valais,
tuilesj . ard. . Peut ètre
utilisé comme kiosque à
f inrits et tabaos. Prix
intéressant.

Ecrire sous chiffre P
60 027 S, à Publicitas,
Sion. ¦. •. , ' ,• i

ainsi qu'une Lambretta
On Cherche à louer i
tout de -suite à Sion Tel. (027) 2 37 88.

appartement
3 pièces, de préférence
dans petit bàtiment.
¦S'adr, sous chiffre 827
au bureau du journal .

IC

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décoratifs

Si vous ne ^désirez pas
dépenser beaucoup,
achetez tranquille-
ment la machine à
coudre PFAFF-Por-
table sans le dispositi!
automatique. Cette
dernière amélioration
qui en fera une ma-
chine de grande va-
leur pourra encore
ètre incorporee à la
machine plus tard,
très faeilement et
sans vous causer des
frais supplémentaires.

J. Niklaus
Stalder

Grand-Pont - SION

Sommeliere
est demandée pour cafe
à Martigny.

Tel. (026) 6 10 01.

appartement
neuf , trois pièces, hall,
bain, confort , 2 balcons,
soleil, situation tran-
quille, belle vue. Tout
de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 826
au bureau du journai.

porteur
pour entrée tout de
suite.

S'adresser Boulangerie
Schwartz, Sion.
Tel. (027) 2 16 35.

ornine.iere
qualifiée. Entrée tout
de suite.

Offres écrites avec pho-
to sous chiffre P 4484 S
à Publicitas, Sion.

sommeliere
(entrée au 15 avril ou à
convenir).
Se présenter au Tea-
« Riviera », G. Monnet-
Sauthier , Martigny.

locai
pour dépòt provisoire
de matèrici avec éven-
tuellement place pour
petite automobile.
Offres case 4977, Sion
Nord.

fom
Faire offre ecrite sous
chiffre P 20 335 S à Pu-
blicitas , Sion.

chambre
indépendante, meublée,
chauffée, avec toilette,
eau chaude et froide,
près de la gare.
S'adr. sous chiffre 829
aU bureau du j ournal.

M. Gay-Crosier
absent

du 31 mars au 10 avril

Occasion
unique

A vendre dépòt démon-
table, en parfait état,
dim. intérieure 10x6 m.
construction bois, cou-
verture eternit ondulé.

S'adr. à Gétaz-Romang-
Ecoffey, Sion. Tel . (027)
2 29 31.

Quinze équipes de 8 coureurs chacu-
ne seront admises au départ, soit : 4 re-
présentants des marques de cycles, 7
groupes extra-sportifs, une équipe mix-
te (Suisse-AHemagne), dont les leaders
seront respectivement Rolf Graf et Jun-
kermann et, probablement, deux équi-
pes i'riincaises et une belge.

• BASKETBALL

A vendre a Sierre,
quartier extérieur



Les offices religienx dans le canlon
Dimanchc 30 mars. - Deuxième dimanche de la Passion. - Rameaux

SIERRE
, manche des Rameaux, Première com-
gonion et Confirmation
Messes basses à 5 h., 6 h. 15, 7 h., 7 h.

§ messe des enfants. 8 h. 30, messe de
ij'rc Communion . 9 h. 45, Bénédiction
jes Rameaux suivie de la Grand-Mes-
j, 14 h. 30, córémonie de la confirma-
jon. Pus de Chemin de Croix . A 20 h.,
jjsse du soir:
ANCIENNE ÉGLISE. — Messes à 8 h.

3 et 9 h. 15. Les ler et 3e dimanches
li mois, messe à 16 h. pour les parois-
àns de langue italienne.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA. — Messes à

Ih. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes-
A ju soir à 20 h. 30. /
CBANS. — Messes à 9 h., 11 h. 15.

SAINT-THEODULE : messe pour les
Italiens à 10 heures.

CHATEAUNETATF-VILLAGE. — Mes-
ses à 7 h. 30 et 9 heures.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30,

7 i. 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 h 45
messe des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes-
se ; 19 h. 45 messe du soir.

MARTIGNY-BOURG. — 8 heures et
9/ h. 15.

MARTIGNY-CROIX. —• 9 h. 30.
LA FONTAINE : 8 h.
RAVOIRE. — 9 h. 30.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h messes basses; 9 h.

messe des enfants ; 10 h. Grand-messe ;
11 h. 15 messe basse ; 17 h. 30 Chapelet
et salut du Saint-Sacrement, 20 h. messe
du soir.SION

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Ih. messe, communion ; 7 h. messe, lec-
ere de la Passion, communion ; 8 h
nesses des écoles, sermon, communion;
Ih. hi. Messe, Passionslesuryg, Kommu-
óon ; 9 h. 30 Bénédiction des Rameaux
a l'église de St-Théodule. Grande Pro-
aslon à laquelle il vous/faut prendre
prt pour correspondre au désfr de No-
ni St-Père le Pape ; 10 h. Cathédrale,
nesse, chant de la Passion, comimunion ;
Il h. 30 messe, lecture de la Passion,
arariunion ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h. tnes-
l lecture de la Passion, communion.
PAROISSE DU SACRE-CCEUR. —
6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, mes-

t basse ; 8 h. 15, messe dialoguée ;
Ih , bénédiction des Rameaux sur la Pla-
j du Midi , procession jusqu'à la cha-
jttle, suivie de la Grand Messe, chant

ii l'assioli; 11 h. messe, sermon, com-
sinion ; 19 h. messe du soir, commu-
BOO ; 20 h. Exerciee du Chemin de
uIOÌX.

La semaine prochaine, Semaine Sain-
i tous les jours, confessions, le matin
de 6 à 8 h., le soir de 17 h. à 19 h., le
iamedi Saint de 17 h. à 22 h.

les spectacles dans le canton
SIERRE

CINEMA CASINO, tèi. 6 01 18. —
taère victoire.
CINEMA BOURG, tèi. 5 14 60. — La

rie lussinone!- de Van (Jouli.

SAINT-MAURICE
CINE ROXY, tei. 3 64 17. — 08-15 s'en

va-t-en guerre.

SION
LUX, tèi. 2 15 45. — Un grand film po-

aer d'action : L'inspecteur aime la ba-
Vn anime par une <mu-ltitude de bons
tteurs : Nicole Courcel, Paul Meurisse,
Ime IvUerken, Roland Toutain, Jean
bsier... Dès Ics premieres images du
Siti, le spectateur se sent empoigné par
«action, rapidement engagée, dont les
liripéties dramatiques le ti-endront en
oleine jusqu'au dénouement.
¦Wmis des 16 ans révolus.
CAPITOLE, téd . 2 20 45. — Un « We-

*m» de grande envergure et d'une
&sse inhabituelle : La dernière carava-
«avec Richard Widmark.
l'n excellent suspense, des couleurs
^ belles, une recherche d'effets pho-
*aphiques qui donnent sa valeur à
fWvre, un personnage de legende
a centre de cette histoire olassique,
ffoìlà un western, un vrai, pour vous
iis oublier la grisaille du bureau !
•Wmis dès 16 ans révolus.
WRLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Martine
W est adoratole dans Nathalie ! Na-
Wie est un gracieux mannequin,
*«ne Pabienne ou Marie-Rose, qui
WS son jol i nez retroussé partout où
«ne devrait pas. Ce film aux péripé-
*s nombreuses et imprévues marque un
PB retour attendu avec dmpatience:
w de Christian-Jaque et de Martine
*°1 à la comédie fantaisiste enlevée
"*brlo, aisance et humour.
/ •ila un film si adi-oitement joué et
W quHl amuse de bout en bout. Ne
'•Bnquez pas !
Wmis dès 16 ans révolus.

SAXON
[J*'EMA REX, tèi. 6 22 18. — Bon
"fcunessc.

MARTIGNY
^'EMA ETOILE, ta. 6 11 54. — Les
"TOtt de Marianne.
^MA CORSO, tèi . 6 16 22. — Les

Wfr ^IL EST
rOMBÉl LE
CHEIK EST

JgnXht by
"^OPHESS Genève »

'LE FA
VIENT

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Dimanche des Rameaux

PAROISSE DE BRIGUE. — 9 Uhr 30
Konfirmation

PAROISSE DE VIEGE. — 14 Uhr ,
Konfirmation.

PAROISSE DE SIERRE. —- 8 h. 30
Confirmation.
10 Uhr , Konfirmation.

PAROISSE DE MONTANA. — 10 h.
Cuite, Confirmation.

PAROISSE DE SION. — 9 h. 45 Cuite.
Confirmation.

PAROISSE DE SAXON. — 16 h. Cui-
te, Confirmation.

PAROISSE DE MARTIGNY. — 10 h.
Cuite, Confirmation.

PAROISSE DE VERBIER. — 10 h.
Culle.

PAROISSE DE MONTHEY. — 9 h. 45
Culle, Confirmation.

PAROISSE DU BOUVERET. — 14 h.
30 Cuite, Confirmation.

MONTHEY
CINEMA MONTHEOLO, tèi. 4 22 60

— Police internationale.
CINEMA PLAZA, tèi. 4 22 90. -

Géant.

Dépoiiluifo pour le Valais t Ab«l Coudray, Sion, iti. 2 21 38

Memento artistique
MARTIGNY

GALERIE D'ART (derrière Gonsetj. —
Exposition permanente de toiles, repro-
ductions, meubles anciens et obiets
d'a'+

HOTEL DE VILLE. — Exposition
Messeri! jusqu'au 15 avril.

SION
ATELIER. — Exposition Germaine

Luyet jusqu 'au ler avril.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE BURGENER, tèi. 5 11 29
SION

PHARMACIE ZIMMERMAN, tèi.
2 10 36.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD. tèi. 6 17 96.

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tèi. 4 21 43

Les deces
dans le canton

MONTHEY. — Madame Cécile Cla-
vien, àgée de 84 ans. Ensevelissement
aujourd'hui à 10 h. 30.

SAVIÈSE. — René Héritier, àgé de
51 ans. Ensevelissement dimanche à 9
heures.-

CHIPPIS. — M. Maurice Eggs, àgé de
38 ans. Ensevelissement à Chippis au-
jourd'hui à 10 heures.

Réunion de l'état major
de la protection civile
Les responsables locaux de la protec-

tion civile dans le Bas-Valais se sont
rencontres hier à Sion, pour leur rapport
annuel , sous la direction du comman-
¦dant Gollut et du commissaire Tara-
marcaz.

Les instructeurs cantonaux de la P.A.
assistaient également à ce colloque.

Une réunion similaire sera organisée
la semaine prochaine à Brigue, pour Ics
responsables de la protection civile dans
le Ha ut-Valais.

Bekanntmachung
Das Generalkonsulat der Bundesrepu-
blik Deutschland in Genf, 6 rue de Mont
de Sion,
hàlit im Kan-ton Wallis am 22. Aprii 1958
einen Sprechtag ab. Interesseraten kòn-
nen vorsprechen

IN SIDERS
Im Hotel Bellevue (dm kleinen
Salon), von 10.00 - 12.00 Uhr ;

und
IN SITTEN

Im Hotel de la Gare
von 14.15 - 17.30 Uhr.

LE TEMPS TEI,
QU'ON %

L'Ammonira
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A SAMEDI SOIR

POUR TOUTE LA SUISSE
Par moments nuageux, mais en

general temps tìoux et beau. En
plaine -tempéraitures voisines de 15
degrés duran t l'après-midi. Fai-
bles vents.

ìians nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Mardi ler avril à
20 h. 15, répétition generale (program-
nre concert ,de Pàques) et assemblèe ex-
traordinaire.

MUSIQUE DES JEUNES. — Mardi à
19 h. 15, répétition generale.

STE-CECILE. — Dknanche, bénédic-
tion des Rameaux à 9 h. 45, puis grand-
messe. .

MAITRISE. — Samedi, répétition ge-
nerale à 19 h.

CHANSON DU RHONE. — Samedi,
répétition à 17 h. 30.

LE STAND, société de tir. — Diman-
che 30 mars de 9 h. à 11 h. 30, tirs d'en-
traìnement à 50 et 300 m.

CAS. — 4 et 5 avril , journées à ski,
cabane Illhorn. Inscriptions et rensei-
gnements au stamm, mercredi soir.

SION
ASSOCIATION DE ST-VINCENT DE

PAUL (Dames). — Assemblée generale
des 'membres de il'Assooiation le lundi
31 mars à 20 h. 15 à l'Evéché.

COMPAGNONS DES BEAUX-ARTS.
— Anciens aèves de l'Ecole cantonale
des Beaux-Arts. Dimanche 30 mars à
15 h., réunion en vue de l'Exposition du
Jubilé de l'Ecole. Dans les salles du
Vidomat.

CH03UR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Dimanche 30, le chceur ne
chante -pas.

C.S.F.A. — Dimanche 30 mars, course
à Saas'-Fée. Renseignements chez Mlle
Mùller, rue de Conthey. Inscriptions
jusqu'à jeudi midi.

C.A.S. - O.J. — Blinnenhorn : 29-30
mars 58. Départ à 12 h. 45 Pianta. Ins-
criptions chez Kraft Willy, tèi. 2 28 80.
Renseignements au No 11 à partir de
vendredi soir.

SECTION CROIX D'OR. — Réunion
mensuelle, samedi 29 mars à 20 h. 30
au Foyer pour Tous. Présence obliga-
toire de tous les membres.

A propos
de la réduction

des heures de travail
Certains bruits ayant circulé ces der-

niers jours quant à la cessation du tra-
vati dans les diverses branches du bà-
timent pour la matinée du samedi 29
mars, nous nous sommes renseignés à
bonne source et nous pouvons commu-
niquer les renseignements suivants.

A partir du ler mars 1958, tout ou-
vrier soumis à la convention nationale
du bàtiment a droit à une augmentation
de salaire de 20 ct. à l'heure (15 ct. pour
compensation de salaire et 5 ct. pour ré-
duction des heures de travail). Les ou-
vriers valaisans touchent donc depuis le
ler mars cette augmentation de 20 ct.

Par ailleurs, à partir du ler mars 1958
la durée du travail a été réduite d'an
moins 1 heure dans les villcs de Genève,
Lausanne, Zurich, Berne, Bienne et
Winterthour. Pour les autres régions de
la Suisse, suivant la convention, des
pourparlers cantonaux et locaux de-
vront ètre engagés également entre lei
parties intéressées afin de fixer une du-
rée de travail moins longue. La conven-
tion stipule enfin que la paix du travail
et la bonne entente entre les parties ne
doivent pas ètre troublées.

Sur le pian valaisan, les intéressés
ont déjà engagé des pourparlers et le
principe de la réduction d'une 1 heure
de travail par semaine a été accepté.
Cela sera concrétisé par la cessation du
travail tous les derniers samedis dn
mois.

Mais seul le principe a été décide et
aucun accord entre les parties n'a en-
core été signé.

Cependant cette signature ne saurait
tarder si bien que l'on peut affirmer
sans crainte que dans un svenir très
rapproché les ouvriers du bàtiment au-
ront leur samedi de congé sur quatre.

On ne peut que féliciter les syndicats
ouvriers et les associations patronales
pour ce beau et important progrès so-
cial.

P. A.

Qu'est-ce qu'une terre
fatìguée ?

Chacun sait que la richesse du cultiva-
teur ne dépend pas principaiarnent 'de la
surface de ses 'terres, mais de l'état de
sante de ses iterres. Tel un chef d'entrar"prise s'occupant de l'état de sante de
son personnel, le cultivateur doit obser-
ver, soigner, comprendre la vie du sol.

Pour mieux easayer de comprendre,
comparons Tètre humain à la piante.
Nos privilèges ressortent immédiate-
ment, en ce sens que nous disposons des
mains pour « prendre » les aiiments, et
les porter à notre bouche qui les prepa-
ro. La piante, elle ,est fixée dans la
terre, où ses racines vont chercher leur
nourriture mais ne peuvent absorber les
alimen'ts quo s'ils sont préparés ; cette
préparation est le travaii! de la flore bac-
térienne. Les baetéries remplacent donc
la bouche et doivent transformer la ma-
tière fertilisante pour qu'elle soit assi-
milatole.

Après avoir rempli ce ròle de « pré-
parateur », ces baetéries meurent ct sont
transformées en humus.

Plus une terre est cul-tivée, plus doit
ètre riche en baetéries et mioro-orga-
nismes. Si cet equilibra n'est pas res-
pecté, la terre deviendra fatìguée et de
ce fait improductive.

Comment et par quel moyen doit ètre
remplacée la flore baetérienne, cette vie
du sol ? Par le seul imoyen de l'enfouis-
sement de fumder qui remplace les bae-
téries. Ceci est le róìe ventatole du fu-
mier !
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Le cadeau idéal
l'exclusivité Marvin de haute
précision: la montre-pneu, pro-
tégée par son pneu antichoes.

Exclusivité :

PAUL G A S P 0 Z

D 'un jour... . .,
...à l 'autre

SAMEDI 29 MARS 1958
Fèies à souhaiter

LE BIENHEUREUX RAYMOND
LULLE, MARTYR : Né en 1235
A Palma, dans l'ile de Majorque ,
Raymond Lulle fu t  d'abord page
au service du roi d'Aragon Jaime
ler. Marie, pére de deux enfants ,
il menait une vie très mondaine
lorsque, vers 1265, le Christ lui
apparut. Il n'eut de cesse, alors,
d'aller convertir les Infidèles et,
pour ce faire , étudia l'arabe, le
latin, la philosophie, la théolo-
gie et les ouvrages qu'il publia
lui valurent le titre de « Docteur
illuminé ». Ses voyages apostoli-
ques qui le conduisirent jusqu 'A
Bòne furent nombreux. Il subit
le martyre en 1315.

Anniversaires historiques
176.9 Naissance du maréchal

• Soult. ¦ i ¦; ¦' .;- . -
1920 Terrible ouragan sur Chi-

cago.
1951 Mort du comte de Fels.
Anniversaires de personnalités
Louis Jourdan a 46 ans.
Michael Redgrave a 50 ans.

La pensée du four
« Le fruit  du travail est le plus
doux des plaisirs »

La Rochefo ucauld.
Événements prévus

Strasbourg : Semaine internatio-
nale de l'Agriculture.

Strasbourg : Salon international
de la -machine agricole (jus-
qu'au 3 4.).

Paris : Foire au Jambon (jusqu 'au
5 4.).

Monte-Carlo : En tennis : Tour-
noi international de Pàques.

Monte-Carlo : IVe grand meeting
international (courses motonau-
tiques).

Bruxelles : Exposition canine in-
ternationale (jusqu'au 30).

Liverpool : Grand National-Hip-
pisme.

DIMANCHE 30 MARS 1958
Fétes à souhaiter

SAINT JEA N CLIMAQUE, CON-
FESSEUR : Son oeuvre célèbre :
« L'Echelle des Vertus » valut à
saint Jean, né vers 579, le sur-
nom de Climaque (du grec cli-
max : échelle). A seize ans, il se
retira au couvent du Mont-Sinai
puis, après avoir-regu la tonsure
qui équivalait A la profession re-
ligieuse, il y vécut jusqu'à sa
mort survenue en 636, vènere de
tous ceux dont il était devenu le
Supérieur.

Anniversaires historiques
15.96 Naissance de Descartes.
1707 Mort de Vauban.
1881 Etablissement du protecto-

rat A Timor.
1912 Signature du traile insti-

tuant le protecto rat au Ma-
roc.

1956 Mort accidentelle A Estoril
du jeune pr ince Alfonso
de Bourbon.

Vnniversaires de personnalités
Jean Giono a 63 ans.
Louis Daquin a'49 ans.

La pensée du jour
« N e donnez jamais d' explications
A quiconque. Vos véritables amis
s'en passent et vos ennemis n'y
croient pas »

Dacr Hammarskjceld.
Événements prévus

Paris : En rugby : Cambridge-
Racing.

Kloster : Championnats suisses
par équipes (ski).

Dans les Flandres : Tour des
Flandres cycliste.



Vc*re publicité dans un quotidien,
I C'est bien !

Pour qu 'elles recoivent un bon ac-
[cueil

Insérez vos annonces dans la Feuille j

SIERRE
namite qu 'il tenta d'allumer. Mais M.
Loutan intervint et lanca au loin la mu-
nition. L'homme, nommé A. S., alla
s'enfermer dans les W.C. et répéta son
geste avec une autre cartouche qui ex-
plosa cette fois Comme A. S. était bles-
sé, les agents de la police locale furent
requis. Le turbulent personnage fut  alors
transporté à l'hópital régional de Sion.
Les blessures ne présentent pas un ca-
ractère de gravite.

¦nii nns
Assemblée generale du groupement de football

hors championnat
Ce sympathique groupement sportif a tenu dernièrement son assemblée gene-

rale au Café du Marche, sous la présidence de M. Leon Zingg, qui a eu le plaisir
de saluer les représentants des clubs suivants : Air-Boys, PTT, CFF, Etat du
Valais , BCV, Electro , Couturier , Audace et Services Industriels, seul Grand-Due
etan i  absent.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée generale par le
secrétaire, M. Bernard Sierro , le prési-
dent passa en revue l' activité déployée
en 1957. Tout d'abord , deux tournois
ont été disputés : celui de la Banque
Cantonale, avec Arolla comme vain-
queur et Couturier comme deuxième, et
celui du FC Audace, avec Audace com-
me vainqueur , Couturier comme deu-
xième et Air-Boys comme troisième.
Ensuite, le championnat interne donna
lieu à 15 matches et le classement s'é-
tablit ainsi : 1. Air-Boys; 2. Couturier
(spécialiste de ce rang) ; 3. Audace. 4.
ex-aequo : PTT , Etat , Electro ; la BCV
et Grand-Due n 'y ont pas pris part ,
mais disputèrent par contre plusieurs
matches amicaux en faisant honneur à
leurs couleurs. M. Zingg relève avec
satisfaction le magnif ique esprit spor-
tif el de camaraderie qui s'est manifes-
te lors de ces joutes; il en remercie
tous les joueurs et spécialement les
responsables des clubs qui ont su incul-
quer à leurs membres l'esprit du grou-
pement : « Camaraderie avant tout » .

Les comptes, qui accusent un léger
boni pour la .joie de tous, présentés par
M. Walter Jost et vérifiés par MM. Guy
Rey-Bellet et Markus Furrer , sont en-

suite- acceptés avec remerciements.
Avant  de présentei la démission sta-

tutaire du comité, le président tieni à
remercier chaleureusement tous ses
collaborateurs — spécialement le se\-
crétaire et le caissier — pour le travail
accompli; il dit  tout son plaisir d'avoir
pu compter sur la collaboration de vé-
ritables amis , ce qui facilite énormé-
ment la tàche de chacun et favorise
la marche toujours ascendante du grou-
pement

A l'exception de M. Markus Furrer ,
le- plus ancien membre du groupement ,
qui désire se retirer après avoir fonde
le FC Air-Boys (il y a quinze ans) et
après avoir collabora à la mise sur pied
du groupement , (il y a douze ans) et
qui est acciaine membre d honneur , le
comité est réélu dans la formation sui-
vante : Leon Zingg, président; Albert
Taramarcaz, vice-président; Bernard
Sierro, secrétaire; Walter Jost , caissier;
Georges Proz et Guy Rey-Bellet , mem-
bres adjoints.

Le nouveau cornile va tout de suite
s'attaquer à la mise sur pied du calen-
drier ; l'ouverture de la saison est pré-
vue pour la mi-avril suivant l'état du
terrain.

Avant  de donnei - rendez-vous à tous

Accident mortel
M. Oscar Pont , née en 1891, ori-

ginaire de St-Luc, mais en pen-
sion chez son tuteur , M. Léonce
Pont , à Sierre, a été happé et tue
sur le coup sur la voie des CFF
vers les 10 h., hier matin, entre
Sierre et Salquenen.

La victime allenite de surdité
et de déficience mentale n 'aura
certaincmenl pas entendu le train
au moment où il traversait la
voi?.

La police cantonale de Sierre
ainsi qu 'un ingénieur des CFF ont
procède aux conslatations.

Le corps du niàlheuréux a été
amene à la morgue de Sierre.

Chez nos
sous-officiers

Mettant a prof i t  l'instruction cn sai-
le faite durant l'hiver , lot- Sous-Offi.
ciers sédunois ont participi a un très
intéressant exerciee en campagne or.
ganisé par la Section de Lausanne dans
la région du vi l lage des Diablerels,
sous la direction du Cap, Bovay, avec
le concours des Sections de Lausanne
de Monlreux et de Sion.

Une vingtaine de membres, dont le
plus remarque fu t  èvidemment l'Adj
Rodolphc- Gentinetta pére , prirent pari
r-\ soit à skis, soit au moyen de p|,-i n.
chettes à neige — au développement
d'un thème qui les cónduisit de l-ioo m
à 2.200 m. d'altitude.

A\ l'issue de l'exercice, le Cap. For-
nerod , ,  inspecleur federai , felicita Ics
Sédunois de leur excellent comporte-
meni qu 'il a t t r ibua  spécialement au
t ravail  assidu effectué à la caisse ;i sa.
blc.
LES TIRS .OBLIGATOIRES.

Samedi dernier , une quinzainc de
membres ont. pris part à l'ouverture des
tirs; d excellonts résultats furent rea-
lisés, puisque Eric Zimmerli avec 11J
points , Lepdor Bernard avec 115 points,
Debrunner Walter avec 113 points et
Ritz Paul avec 108 points ont oblcnu la
mention federale.

Voici le programme des prochains
tirs. ,

Samedi 29 mars de 14 à 17 h. 30; di-
manche 30 mars de 8 h. 30 à 12 heures;
samedi 19 avril de 14 à 18 heures; dì-
manche 20 avril  de 8 h. 30 a 12 heu-
res; samedi 14 ju in  de 14 a lfl heures;
dimanche 15 j u i n  de 8 h. 30 à 12 heu-
res.

Nous encourageons vivement noi
membres a ne pas atfendre le dernici
moment et leur rappelons les exercica
du programme A prévu pour eette an-
née : 4 coups d'essai à Urei- coup pai
coup, au choix , mais cependant avanl
le début du dernier exerciee principili
exerciee No 1, 5 coups sur cible A s
cinq points. coup par coup, con-
che bras frane ; exerciee No 2, !
coups de feu de sèrie sur cible A ì
5 points , couché bras frane (2e coups er
30 secondes et 3 coups en 30 secondes
comptes dès le .ler coup et marque
après chaque sèrie) ; exerciee No 3
5 coups sur cible A à 10 points , couj
par coup, couché bras frane;* exerrici
Nò 4'. 5 coups sur cible B. eamouflée ;
4 points . coup par coup, couché uppuyé
Il y a possibilité de tirer tout le pro-
gramme appuyé.

Noéro.

t M. Rene Hentier
Mine par une grave maladie qu 'il sup-

porta avec beaucoup de courage, M. Re-
né Kéritier vient de mourir à l'àge de
51 ans. C'était un homme spontané, très
frane , excellent chanteur. Il avait été
officici- du corps des sapeurs-pompiers
et chef du poste de repérage (SRSA)
pendant la mobilisation. Nous piésen-
tons nos plus sincères condoléances à
Madame Héritier , et à son fils et aux
famil les  parentes et alliées.

SAXON

Routes
La Chancellerie d Etat a prolonge

jusqu 'en juil let  le délai dans lequel le
pian de la route de l'Ouest sera ho-
mologué.

D'autre part , elle a homologué le pian
d'alignement du nouveau trongon de la
route cantonale (Pensionnat Uvricr-
sortie Est-St-Léonard).

CHIPPIS

Le garde-chasse
auxiliaire J. Burnier

acquitté
Le Tribunal d'arrondissement de

Martigny prèside par M. J.-M. Gross a,
à la suite du réquisitoire du rappor-
teur , Me Georges Sauthier , purement
et simplement acquitté M. J. Burnier ,
qui , dans l'exercice de ses fonctions,
avait mortellement blessé, dans des
circonstonces tragiques dont on se sou-
vient , M. Magnili , de Saxon.

La légilime défense a été admise.

MARTIGNY

Société anonyme
pour l'industrie
de l'aluminium

Ag. — Le Conseil d'administration de
la S.A. pour l'industrie de l'aluminium,
Chippis, a, lors de sa séance du 28 mars
approuvé le bilan et le compte de pro-
fits et pertes, du 31 décembre 1957. Ce-
lui-ci enregistre un bénéfice net de
14.191.009 fr., contre 13.561.552 fr. l'an-
née précédente.

Le Conseil d'administration recom-
mande à l'assemblée generale qui se ré-
unira le 25 avril à Zurich , de distribuer
un dividende de fr. 100 brut's (comme
l'année précédente), un million de fr.
à la Fondation pour les oeuvres sociales
(comme l'année précédente). En outre, il
propose de consacrar 2 millions (l'an-
née précédente 1,5) de fr. à des amortis-
sements supplémentaires sur les instal-
lations. Le report à compte nouveau est
de 1.916.193 fr., contre 1.806.644 l'année
précédente.

FFY

TRIBUNE LIBRE

C O N T H E Y S A N N E R I E S
Bravo Vaiar ! Vous vous servez de Bourdache
Pour travestir vos pauvres Contheysanneries
N'est-ce pas plutei, dans votre « pistaehe »
Que , pareil à vous mème, vous contez ànerics ?

Paix , progrès, route du Sanetsch , promenade,
Sport, musique, morale, mayens, alpages
Vous parlez de tout dans votre sérénade
Puis, honteux , de signei- vous manque le courage.

Vous desservez la cause que vous voulez servir
On sourit à l'image de l' « immorale saucisse »
Contre laquell e pourtant vous voulez voir sévir
Et les autorités et tout le peuple suisse.

Apprenez cependant moderne don Quichotte
Quo les temps sont passés pour s'en laisser conter
Et j' en connais plus d'un , énigme, qui chuchole
En hochant la tète, Ah . ! quel, pauvre Conthey !'

L'éi'ho de la montagne, à sa fagon proteste
El de sa douce voix réponcUint à la nòtre
Il approuvé et souligné, en ses sites agrestes
Ce que moi je vous dis , et que pensent les autres.

« Vous nous parlez de tout en ,un discours
Inter
minable » - . ', " '
l'écho répond « minable »

« Ils ne sont pour nous d'aucun secours
Les espaces intcr- f
planétaires ! » -
L'écho répond ¦•¦ se taire » ¦

Ainsi soit-il  ! ! 1 i \ ' Le Prabé

Negligente attenuee
MM. Frehner et Frachebourg, préve-

nus négligence, à la suite de 1 acci-
dent du 31 juillet 1957 sur la ligne du
Mhàtelard , accident ciui avait  provo-
qué la mort de deux personnes, ont été
jugés par le Tribunal d'arrondissement
de Martigny.

Ils ont été condamnés (négligence at-
ténuée) à une amende de 300 francs et
au paiement des frais.

MONTHEY

Route obstruee
"DanV ra' -nuit de JéuaTa 'ven*drè*ca, fa

route de Fey a été obstruee par la pluie
et. le dégel.

" Le car postai devant stationner à Fey
est reste à Bieudron.

SAVIÈSE.

Arrestation
A propos de l'inccndie qui a delruit

Fauberge'-'des-'N'eyres le 17 mars, nous
apprenons que sur ordre du juge ins-
tructeur du district de Monthey, le pro-
priétaire de l'immeuble, M. Raymond
Berrà a été arrèté.

Il faut  attendre le résultat f inal  de
l'enauc'te pour se prononcer.

Blesse avec
de la dynamite

Un habitant  de Savièse se trouvant à
Sion, manda un taxi pour rentrer à son
domicile. En cours eie route , l 'homme
qui était pilote par M. Loutan , se fit  ar-
rèter devant un établissement public. Il
sortit de sa Doche une cartouche de dy-

Accrochage
Une violente collision s'esl produite

entre la voiture de M. Felix Udriot et
la moto de M. Jean Rithner , tous deux
domiciliés à Monthey.

Le tout se solde par des dégàts maté-
riel s assez importants, alors que M.
Rithner se plaint de douleurs à une
jambe.

A Sierre, les «Compagnons des Atfs» en plein ,,boulof
Au « boulot », les « Compagnons des Arts

quotidienne, où ils sont passés maitres dans la profession qu 'ils ont choisie. Au fait , que font-ils ? Eh bien , voilà

WH— : - - : m
WALTI SCHOECHLI

Maitre-imprimeur, editeur du « Journal de Sier-
re J- . Walti  a été surpris devant sa maison en train
de lire la dernière édition.

— Pas mal ton système de photo-minute. Crois-
tu qu 'on va me reconnaìtre ? A propos nous
jouerons bientòt à Sion le « Silence de la Terre »,
de Samuel Chevallier. On l'invite !

Acteur de théàtre par vocation. Walti aurait pu
faire carrière dans ce métier.

Il a su concilici- son « dada » et son « boulot >
en devenant un grand artiste dans l' un et l'autre.
Walti prèside les « Compagnons des Arts ».

HENRI RAUCH

'¦'. Riquet » est aussi sympathique en montant
la garde auprès de ce manteau blanc pour
dame s.v.pl.) qu 'en jouant  un personnage du
» Yodler-Club ».

Sur le « plateau » Riquet est un acteur dont
la présence anime jolimt-nt une scène.

Dans son magasin de confection, il est par-
tout en mème temps.

— Excuse-moi, un client me demande.
Dix clients l'ont domande et , comme au thé-

àtre , il fallut recommencer la pose pour l'avoir
au naturai .

le sont toujours : sur la scène, où ils ont conquis leurs grades de comédiens et d'artistes réputés ; en répétition , où ils « bùchent » les textes... ci dans la vii

M

L
':V

PIERRE FRANZETTI
— On revient du collège M. le professeur-
— Exact ! .jjj -i
— Une minute, s.v.pl., pour une photo m>

votre équipe de théàtre. -M
— Pour Je théàtre, d' aceord ! C'est mon vi

d'Ingres. \ sj efre.
Et le -- dauphin », souriant au soleil ae *

s'est laissé l.« tm'pressionner » en c''3n ;in ' Le;:
— J'espèreXque Ics Sédunois auront du P

à voir notre prochain spectacle. itcndc5'
— Sans aiicìm doute , puisqu 'ils vous alle

avec le « Silente, de la Terre ».

Ŵ^.

MARCEL BONVIN
—Alors, Monsieur est bien décide à conclure

cette assurance ?. semble dire Marcel Bonvin
qui s'appréte de son coté à signer une police

Assureur diplómé, Marcel a toujours une bon-
ne blague à raeonter en imitant parfaiteimc-nt
les -accenta les plus divers, mème celùi de
« Winterthur ».

Il joue aussi bien la comédie que le drame. Une
famille d'artistes puisque Madame Bonvin-Ar-
nold . son épouse. lui donne souvent la réplique
avec talent et que Madame Rauch , sa soeur,
joue à merveille.

les membres au Vieux-Stand, le prósi-
dent tient encore à exprimer sa glal j"
tude aux autorités communales, qui
mettent ce terrain à leur disposition
ainsi qu 'aux autorités cantonales , qu j
ont de nouveau alloué le si préèieuv
subside du Sport-Toto. seule ressouree
du groupement. Noéro

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gérard Gesslfl
Règie des annonces : Publicitas S. A., Sion
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CIAU1CN Confection dames

Avenue de la gare

Bortis toujours au devant de vos désirs

A i t

Tir federai - Bienne. 2-21 juillet 1958
f'IPlIBllll 

. JXI • J.l • .' AU ' I V AI Le dernier delai d inscriphon d équ ipes esl hxe au

ler avril 1958. Case postale 453 , Bienne.

I Billet « simp le course » valable pour le retour au por-

tour du livrel de tir ou de la carte de légitimation.

Il BIENNE : 57 000 habitants. Vi l le moderne. Un des cen-
ili jiNil | j Iros de l' industrie de la montre. - Curiosìtés ; une vieille

'.lillllll ! - - . i- "i vj||e bien conservée , un lac avec des qiTais et des

plages , l'Ile de St-Pierre , les gorges du Taubenloch ,
Ecu de Tir cn or el en ar- Maco|in (]000), son panorama et l'Ecole federale degeni en venie dans tous les
élflblissemenls bancaires. gymn.islique et de sport.

j

Meubles à vendre
TRES BELLES OCCASIONS

BELLES CHAMBRES A COUCHER MO-
DERNES , une avec grand lit et une avec
deux lits, état de neuf.
Jolie chambre a coucher acajou avec 2 lits ,
armoire a giace, 3 portes, 2 tables de nuit ,
commode et giace.
Jolie chambre noyer Ls XV avec armoire à
giace 1 porte, 1 lit 1 place, 1 commode des-
sus marbré et giace et 1 table de nuit.
Plusieurs armoires et giace à une porte.
Lits Ls XV 2 places et autres. Divans. Bu-
reau-secrétaire, dressoirs, bureau améri-
cain, etc. SALLES A MANGER COMPLE-
TES, COUCHS avec coffres pour literie et
fauteuils assortis modemes. PLUSIEURS
COMMODES chène et noyer, chaises-lon-
gues rembourrées, canapés. MEUBLES
NEUFS TELS QUE : Combinés, tables a
rallonges, chaises. CHAMBRES A COU-

CHER COMPLETES.
S adresser che2

J. ALBINI - SION
Rue du Gd-Pont 44 Tel. (027) 2 27 67

—i il I «HI 1 M\\  ««««««gMtfflICTHWMSa

Pàques à Romont
Romont vous offre un séjour enchanteur
et reposant, dans un cadre authentiquement
medieval , et l'Hotel du Lion d'Or vous
assuré le confort le plus moderne, une
restauration de ler choix, aux meilleures
conditions.

R. Bonvin - Tel . (037) 5 22 96.
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> Pour la réfection de vos liferies, toiles ]
[ de stores, sièges et bàches de camions J
[ en tous genres, adressez-vous en toufe 3
! confiance a <

LOUIS M 0 R A R D  j
; SELLIER-TAPISSIER - Place du Midi J

> Tel. 2 26 75, Morard coiffeur ]
> qui fait les commissions , <

Pèlerinages a LOURDES
6 jours : du 24 au 29 avril 4 ZC TA

et du 9 au l4 mai I W.OV
tout compris : voyage, chambre et pension
complète à Lourdes (très bons hótels et
pensions à proximité de la Grotte). Train
special Lausanne-Lourdes et retour. AVIS:
nous avons doublé nos réserva tions- de
chambres lors de .notre visite sur "place.
Programmes et inscriptions à

L'AGENCE ORBI
Métropole I LAUSANNE Tel. 23 94 13

Prix spéciaux pour les congrégations.

fin orlstailisé

Le sucre semoule est un sucre moulu ef raffiné. Il est
très soluble et plus économique que le sucre cristallisé.

' • Nous engageons *

j Auxiliaires ]
O pour nos rayons : <
• Bijouterie
• Ménage ;
| Tout pour l'enfant j
• Faire offres manuscrites avec photo à la Direction des Grands <
• Magasins

3 ?̂ - £̂t* \

\ PORTENEUVE !
J T«ttWSI S I O N  IA. !
a (Inutile de téléphoner) !
%*••&••••••————••—•••••——••*•*—•—•••
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PROPRIÉTAIRES DE VIGNES
> ;
\ vous transformez vos vignes pour avoir plus de bénéfice... 4
> 1
• Or, c'est déjà à l'achat du matériel nécessaire à cette transformation \
l que vous devez obtenir le premier bénéfice. <
> En nous consultant, soyez certains que vous l'obtiendrez au maxi- 1
[ munì. 4
> Nous sommes les fournìsseurs spécialisés pour : J
l Armature Guyot avec tous les dispositifs les plus rationnel s com- 4
> prenant : 1

; Piquets de tète en fer T. Dim. 30x30x30, long. 180 cm. à-Pr. 4.20 4
> Piquets intermédiaires en fer angle, long. 165 cm. à Fr. 2.60 1
| (ces piquets sont munis des dispositifs les plus modemes pour les 4
> positions écartées et serrées des fils). 1
' 4
| Chainettes d'acorochage des fils, 43 am., Ics 100 pièces à Fr. 20.— <
> Pi quets pour le système Mooser de tète et intermédiaires. Fil de fer <
| pour cordons Guyot et Moosor, aux plus bas prix. . «
, Demandez prospectus et échantillons : *

; C. Vuissoz-de Preux, Quincail., Grane j
; Tel. (027) 4 22 51 \

s <
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Lo furnier pulvérisé

C O F U N A
remplace le fumier de ferme

Importate» : GEORGES GAILLARD , ENGRAIS , SAXON
Téléphone 026 /622  85

En vente chez les eommercants de la branche

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais » ¦¦

» i.-

kg- H ̂ UP *k0
(cornet de 4118 g. 3.50

(cornet de 2118 g. 3.50)



Billet de VErmite
Remarque : Il suffit de découper ces prières et de les mettre dans « La

Sainte Messe Expliquée », à la page indiquée avant chacune d'elles.

Dimanche des Rameaux
L'aube du triomphé

STATION A ST-JEAN DE LATRAN
Cette basilique, donnée par Constantin au Pape , au sortir des

persécutions, est le trophée permanent des victoires du Christ et de son
Église sur les portes de l'enfer , comme l'entrée triomphale de Jesus à
Jérusalem, le jour des Rameaux, présage son triomphé définitif , le jour
de Pàques, après sa mort sur la Croix , qui a sauvé le monde des griffes
du démon. L'épìtre constate ce triomphé. L'évangile le raconte, ainsi que
tous les chants de cette messe. Les oraisons en demandent pour nous
les fruits.
P. 28 I N T R O I T  (Ps. 21, 20, 22) '

Seigneur, n 'éloignez pas de moi votre secours. Veillez à ma défense,
délivrez- moi dans ma faiblesse de la gueule (beante) du lion et des
cornes 'des buffles (que sont pour moi les démons et leurs auxiliaires)
(2). O Dieu, mon Dieu, regardez vers moi, pourquoi m'avez-vous aban-
donné (dit le Christ en croix). La voix de mes péchés (c'est-à-dire : la
voix des péchés de tous les hommes que j'ai pris sur moi pour les rache-
ter) éloigne de moi le salut (est cause que je dois mourir).
P. 30 O R  A I  S O N

Dieu tout-puissant et éternel, qui avez voulu que notre Sauveur
se revètit de notre chair et souffrit le supplice de la croix , afin que les
hommes superbes ne refusassent pas de s'humilier à la vue d'un si
grand exemple ; faites-nous la gràce de suivre Jésus-Christ dans ses
souffrances, afin d'avoir part à sa résurrection- glorieuse. Par le mème
J. C.N.S. (Bossuet).
P. 34 E P I T  R E  Lecture d'un passage de la lettre du bienheureux

Apòtre Paul aux Philippiens (2 , 5-11)
Frères ! (puissiez-vous) éprouver les sentiments dont était anime

le Christ-Jésus (à savoir : une profonde humilité de créature et un
immense amour pour Dieu, son Pére, et pour les hommes, ses frères,
au point de se livrer pour eux à la mort de la Croix). Bien qu'il fùt de
condition divine (par sa personne et sa nature divines), il ne crut pas
devoir revendiquer son égalité avec Dieu son Pére (ses prérogatives
divines, extérieures) ; mais au contraire, il s'en est lui-méme dépouillé,
en acceptant les dehors du serviteur (qu'est toute créature), se faisant
semblable aux hommes (en tout, sauf le péché). Et quand il s'est trouve
ètre en tout (extérieurement) comme un autre homme, il s'est encore
humilié davantage, se faisant obéissant jusqu'à (accepter) la mort, et,
(qui plus est) la mort (atroce) de la Croix ! (Triple abaissement volon-
taire : Homme - Serviteur - Crucifié).

C'est à cause de cela que Dieu (son Pére) l'a exalté (souverainement)
en lui donnant le Nom (de «Seigneur») qui est au-dessus de tout nom
(étant réserve, chez les Juifs, à Dieu seul), afin qu'à ce nom (de
«Seigneur») donne à Jesus, tout genou fléchisse, dans le Ciel, sur la
terre et dans les enfers, et que toute langue confesse, à la gioire du
Pére, que Jésus-Christ est (vraiment) «Le Seigneur» (Dieu).
P. 34 G R A D U E L  (Ps. 72, 24 et 1-3)

Vous m'avez pris par la main droite pour me conduire et vous
m'avez traité avec honneur. Que le Dieu d'Israel est bon pour ceux qui
agissent avec droiture. Mes pieds chancelaient presque, mes pas allaient
dévier car je portais envie aux pécheurs en voyant leur paix (et leur
prosperi té).
Pj. 35 T R A I T  (Ps. 21, 2-9, 18, 14, 22, 24, 32)

O Dieu, mon Dieu, (a dit le Christ en croix) regardez vers moi ;
pourquoi m'avez-vous abandonné. La voix de mes péchés (ceux du
monde dont je me suis charge) tient loin de moi (tout espoir) de salut.
Mon Dieu, je crierai vers vous (tout) le jour et vous ne m'exaucerez pas,
(toùte) la nuit et ce n'est pas folie de ma part. Pourtant, vous, vous
habitez dans vòtre sanctuaire, gioire d'Israel. Nos pères ont mis en vous
leur espérance : ils ont espéré et vous les avez délivrés. Ils ont crié
vers vous et vous les avez sauvés. Ils ont espéré en vous et n'ont pas été
dégus (dans leur espérance).

Mais moi, je ne suis qu'un ver de terre et plus un homme, l'opprobre
des hommes et le rebut du peuple. Tous ceux qui me voient me mépri-
sent, ils remuent les lèvres et hochent la tète : « Il a mis son espoir en
Dieu (disent-ils) que Dieu le délivre ; qu'il le sauve puisqu'il l'aime ! »
tls m'ont considère et observé ; ils se sont partage mes vètements, ils
ont tire ma robe au sort. Délivrez-moi de la bouche de (ces) lions, des
cornes de ces buffles, pauvre (que je suis).

(La deuxième partie du psaume chante le Triomphé du Christ.)
Vous qui servez Dieu, louez-le ! Race de Jacob tout entière, louez-le !

Que la Jérusalem future proclame et que les cieux (eux-mèmes) redisent
la justice du Seigneur et fasse savoir au peuple qui naitra ce que Dieu
a fait ! (Il a ressuscité son Fils).
P. 36 E V A N G I L E

Faute de place, nous ne donnons pas le récit' de la Passion que l'on
commence aujourd'hui à l'Agonie de Jesus, à Gethsémani, et que l'on
poursuit jusqu'à la garde du Tombeau (Mat. 26, 36-75 et 27, 1-66). Voici
les principaux événements : Agonie de Jesus ; son Arrestation ; Juge-
ment des Grands-Prètres ; Triple Reniement de Pierre ; Pilate, tout en
reconnaissant Jesus innocent, le condamné à mort, par peur ; Chemin
de Croix ; Crucifiement ; MORT de Jesus (on s'agenouille ici un instant) ;
Sépulture.
P. 40 O F F E R T O I R E  (Ps. 68, 21-22)

Mon cceur s'attendait à l'injure et à la misere (qui l'ont brisé) (dit le
Christ en croix). J'attendais que quelqu'un prit part à ma peine : il ne
s'en est point trouve. J'ai cherche quelqu'un qui me consolàt et n'en ai
pas vu. Ils ont mèle le fiel à ma nourriture, et dans ma soif , ils m'ont
abreuvó de vinaigre.
P. 46 S E C  R E T E

Concédez, nous vous le demandons, Seigneur, que ces dons offerts
aux regards de votre majesté, nous obtiennent la gràce de la dévotion
et la possesion de la bienheureuse éternité.
P. 74 C O M M U N I O N  (Mat. 26-42)

Pére, si ce calice ne peut s'éloigner sans que je le boive : que votre
«volonté soit faite.
P. 74 P O S T C O M M U N I O N

Seigneur, qu'au moyen de ce mystère, nos péchés soient purifiés et
nos justes désirs comblés.

Des infirmières pour la Guadeloupe
On se rappelle qu'en 1955, six Sceurs Pour tous renseignements, s'adresser

Hospitalières de Sion sont parties pour au couvent de Valére, Sion. Tel. (027)
la Guadeloune où elles travaillent dans 2 14 48.la Guadeloupe ou elles travaillent dans
deux cliniques de 40 à 50 lits. Depuis
qu'elles ont commence leur activité mis-
sionnaire, .sans cesse elles demandent
du renfort. Malneurausement, la Con-
grégation ne pouvant assurer d'effeetif
nécessaire ,fait appel à des infirmières
lai'ques.

Déjà deux infirmières et deux sages-
femmes suisses ont rejoint nos Sceurs
missionnaires et travaillent dans une
collaboration vraiment épatante. Mais le
personnel est encore insuffisant. Nous
cherchons donc d'urgence deux infir-
mières pour le service des malades.

Nous espérons vivement que notre ap-
pel soit entendu. Ceci d'autant plus
qu 'une autre ceuyre missionnaire nous
attend. En -effet , à plusieurs reprises,
nous avons recu de la Guadeloupe des
demandes pour ouvrir un dispensaire.
Mais nous ne pourrons comimencer cette
ceuvre que lorsque nous aurons fourni
assez de personnel pour la première
ceuvre acceptée.

Les infirmières qui s'intéresseraient à
ce poste sont priées de s'adresser à Mè-
re Bénédicta, Couvent de Valére, Sion.

CARROSSERIE DE PLATTA S. A. - SION
Toleries - Constructions - Peintures - Selleries Tel. 2 20 75
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Chez les cafetiers M. Maurice Zermatten

sédunois conférencier à Paris

Une retraite aux PTT
à Sion

M. PAUL SEITZ
s'est retiré de la présidence après une
période d'activité très remairquée. Il fut

un excellent président.

M. PIERRE MOREN
nouveau président des cafetiers sédu-
nois est aussi un sportif dans toute l'ac-
ception du terme. Il saura conduire avec
beaucoup d'allant la société groupant les
sympathiques pintiers de la capitale.

L'écrivain et professeur sédunois Mau-
rice Zermatten, collaborateur de notre
journal , s'est rendu hier à Paris, pour y
prononcer une conférence devant les
agents diplomatiques de la capitale fran-
ca i-se.

Nous apprenons que M. Paul Studer ,
facteur de messageries des quartiers si-
tués au nord de la ville, va prendre sa
retraite le 30 avril 1958 après plus de
46 ans passés au ssrvice du public.

Nous souhaitons à ce serviteur cons-
ciencieux et toujours prèt à rendre ser-
vice, -une longue et reposante retrai/te.
Qu'il soit remercie pour son amabilité
jamais prise en défaut.

Un hab-i'tant du quartier.

Brillante réussite
Nous avons appris avec plaisir que M.

Bernard Haenni, fils de M. Georges
Haenni , directeur du Conservatoire can-
tonal de musique, avait brillaimment
réussi son deuxième propèdeutique à la
faculté de médecine de Genève.

Toutes nos félicitations.

Une date importante
pour les tireurs suisses

le ler avril
Il ne s'agit pas dà d'une farce, tant s'en

faut, mais d'un ultime délai : c'est le ler
avril, en effet, qu'expire le délai d'ins-
cription des sociétés de tir -de notre pays
qui désirent participer à la fète federale
de Bienne ,en juillet prochain, et l'on
s'aWend à ce que ces derniers jours
soient largement mis à profit par les
retardataires.

On sait, aujourd'hui déjà , que le con-
cours de sections du tir federai de, 1958
revètira plus d'importance encore que
le précédent, organise dans le cadre de
la fète federale de Lausanne, puisque
plus de 2300 sociétés s'y sont inscrites
pour le moment, alors que l'on n'en
comptait que 2200 en tout en 1954.

L equipe nationale au pistolet de
match a dispute un premier entraine-
ment au stand de Berne-Ostermundigen,
sorls la direction de son chef technique,
le Dr Rodolphg Schnyder, de Balsthal .
D'excellents résultats, pour un début de
saison, y ont été enregistrés et - un qua-
tuor forme de L. H-emauer, séleotionné
pour les J. O. de 1956, F. Michel, F. Leh-
mann et A. Spani a domine assez large-
ment le reste des partieipants. Si A.
Spani est demeuré cette fois au-dessous
de ses possibilités et de ses performan-
ces habituelles, le Fribourgeois. F. Mi-
chel, de Guin, s'est affirmé comme l'un
des plus solides piliers de notre team
national et ses progrès se préeiseront
certainement encore dans un proche
avenir.

D'autre part, E. Supcik, de Fribourg,
s'est fort bien comporté dans cette épreu-
ve de sélection et sa venue au sein de
l'equipe nationale s'-imposait certaine-
ment.

Les tireurs de Sion
s'entrainent

La société de tir « La Cible de Sion »
participera aux concours fédéraux de
Bienne : tirs de section à 50 et 300 mè-
tres, concours par équipes à 300 mètres.

Cette année, un effort d'entraìnement
particulier est demande aux tireurs qui
partiront pour Bienne. La surveillance
de ces exercices est assuimée par MM.
Francois Cardis, Alphonse Egger, André
Luisier et Henri Bessard.

On peut d'ores et déjà prévoir que la
Cible de Sion pourra compter sur la
participation de l'equipe qui s'est distin-
guée l'an dernier à Olten, où elle a dé-
croché une quatrième place au classe-
ment final.

Pour le tir au pistolet, trois groupes
sont inscrits, et leur entraìnement se
poursuit sérieusement.

TV
La Société des Sous-Officiers partici-

pera , elle aussi. aux concours de Bienne :
tirs de section à 50 et 300 mètres, et
championnat suisse de groupes à 50 et
300 mètres.

L'entra inement se poursuit dans de
bonnes conditions et, de mème que les
membres de la Société de la Cible, ceux
de 'la Société des Sous-Officiers cofmp-
tent bien défendre avec succès la répu-
tatlon des -tireurs valaisans.

Il est encore impossible de donner la
liste des inscrits, puisque dans les deux
sociétés on en est encore à l'étape des
enfcrainements : la sélection des meil-
leurs se fera l'elle-mème.

Le match intercapitales
du dimanche 13 avril

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
la Cible de Sion organise le dimanche
13 avril le premier match intercapitales,
auquel participeront les meilleurs ti-
reurs des grandes villes romandes et du
Jura. Pour les années à venir, les con-
cours auront lieu à tour de ròle dans
chaque capitale.

NOUVEAU SCOOTER - !

VÉLO-MOTEUR |

Garage Glanzmann
: Cycles, motos

; Sous le Scèx - SION ;

Pensez
aux petits oiseaux !

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 29 MARS

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Variétés populaires ; 12.20
Ces goals sont pour domain ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Domain dimanche ;
13.20 La parade du samedi ; 15.20 La se-
maine des trois xadios ; 17.45 L'heure des
petits amis de Radio-Lausanne ; 18.35
Micro-partout; 19.15 Informations; 19.25
Le miroir du temps ; 20.20 Service Se-
cret ; 21.00 Discoparadc ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 12.00 Los chan-
sons de films les plus récents ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Musique réeréative ;
17.45 Musique légère ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Marches ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Emission pour la vcillc du
dimanche des Rameaux.

DIMANCHE 30 MARS
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 8.00 Grand-
Messe ; 10.00 Cuite protestant ; 11.15 Los
beaux enregistrements ; 12.45 Informa-
tions ; 13.00 Trois fois quatre ; 15.45 Re-
portages spórtifs ; 16.45 L'heure musi-
cale ; 19.00 Résultats spórtifs ; 20.00
Routes ouvertes ; 22.30 Informations ;
22.35 Jesus, oratorio.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 8.45 Prédication

catholique romaine ; 9.50 Prédication
protestante ; 10.20 Concert symphoni-
que ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert
dominical ; 17.30 Sporte ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Ensemble de chambre ro-
ma-in ; 22.15 Informations ; 22.50 Petil
concert du Collegium instrumental.

Madam e Rene Héritier ct son fils Ma-
rius, à Granois-Savièse ;

Monsieur et Madame Misael Héritier
et leurs enfants, a Granois ;

Monsieur et Madame Héribert Héri-
tier et leurs enfants, à Saint-Germain ;

Monsieur et Madame Louis Debons et
leurs enfants, à Dròne ;

Monsieur et Madame Hermann Héri-
tier et leurs enfants, à Saint-Gei-nwin ;

Monsieur et Madame Clovis Luyet et
leurs enfants, à Saint-Germain ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

René HÉRITIER
leur cher époux, pére, frèrc, boau-frè-
re, onde, grand-onde et parent, decèdè
le 28 mars 1958, dans sa 51ème année,
munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le dimanche 30 mars, à 9 heures..

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

La famille a"

Aristide FOURNIER
ò Veysonnaz , remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui , de près ou de
loin, ont pris part A leur grand cha-
grin.

Elle recommande l'àme du cher dis-
parii à leurs fervente s  prières.

Profondement touchee par les nom-
breuses marques d' af fec t ion et de sym-
pathie recues lors du grand deuil qui
vient de la f rapper , la famille de

MADAME
Germaine MOOS

née Aymon

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée pen dant
sa dure épreuve et les prie de croire
A sa vive reconnaissanee.

Ayent , mars 1958.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui '"'
ont été exprimées lors de sa doulou-
reuse épreuve , et dans l'impossibili'6
de répondre individuellement aux nom-
breux messages, la famille de

MONSIEUR l'ABBE
Jean HEIMGARTNER

Revérend Cure de Riddes

remercie de tout cceur les par ents et
amis qui, par leur présence aux obse-
ques et leurs envois de f leur s, ont pr|S
part A son deuil. Elle les prie de trouver
ici l' expression de sa sincère gratitw 1-

Un merci tout particulier au Conse'
paroissial et au Conseil communal '
Messieurs les Ecclésiastiques et Revé '
rends Pères, aux Révérendes Sceurs,^
Corps enseignant et aux enfants "•
écoles, A la Direction des Télép hones,
aux forces motrices de Mauvo isin, 

^corps de musique , A la classe 1900
A Monsieur l'Abbé Zundel.

Riddes et Sion , le 28 mars 1958.



LES HOMMES
VAIENT LAVER LA VAISSELLE
uè ménage serait équipe d'une machine

av er la vaisse l le j Mg.ldalie ! !
LAVE-—•— m̂
SECHE

ET

RINCE...

automatiquement

Renseignements et démonstra
tions chez

R. N I C O L A S
Eleotncite
Av. de la Gare

S I O N

(Voyez notre vitrine)

JS étudions chez vous la possibilité
montage.

ANNÉES
M E U B L E S  G E R T S C H E N

De notre programme du Jubi-le .
CHAMBRE ' A COUCHER No 166, présentation, qualité et forme

remarquables, créée en bouleau fin et dans des tons très chauds,
socles élégants.
armoires 3 portes, démontable, compartiment pour linge et habitis,
compartiment séparé pour vètements longs et courts.
bois de lits de 190 x 95 cm. (imesure intérieure).
tables de nuit. avec compartiment special. |
commode avec giace cri-stai, 'garantie première qualité, dispo-
sition pratique et spacieuse

au prix étonnant de Fr. 1290.— seulement, moins l'escompte

CHAMBRE A COUCHER No 22, présentation elegante et discrète,
créée en Tola première qualité, teint noyer chaud socles pleins
et joli entourage de lit.
armoires 3 portes, démontable, avec compartiment pour linge et
habits , compartiment séparé pour vétoments longs et courts.
bois de lit 190 x 95 cm., -mesure intérieure, y compris entourage
élégant.
tables de nuit avec 2 tiroirs et oompartiment special.
commode avec giace ori-stai garantie première qualité, compar-
timents spacieux pour linge etc.

au prix du Jubilé de Fr. 1350.— seulement, moins l'escompte
Ne manquez pas de visiter personnellement ces chambres de qualité
dans nos expositions à Brigue et à Martigny . Volontiers nous vous
laisons parvenir les illustrations de ces chambres.

H00VERMATIC

^^Sjjf T̂T^^^^fe^^. la nouvelle machine a

^̂^ ^̂  ̂
LAVE

X fili RINCE

^  ̂ J ESSORE
^^^^A

 ̂
s» Jp en 8 minutes et en une

^^^^^Jjjr seule opération. Hoover
, ^^^ vous offire cette machine
"ver semi-automatique avec chauffage »de 1, 1.5, 2, ou 3 KW.

^pour Fr. 1224."

Facilités de payement
RENSEIGNEMENTS ET DÉMONSTRATIONS :

*v4%A^(^4%««Lt&ti (9 CONSTANTIN FILS SA.

Jus *f ^^ *?A *« 
; Rue des Remparts

Le tuyau eh
plastic idéal
pour installations élec-
triques, conduites d'eau
et de lait. En tous genres
et toutes dimensions. In-
surpassable tant en qua-
lité qu'au point de vue
du prix. Demandez une
offre avec prix et tous
renseignements à la Fa-
brique de produits en
plastic Meier & Zur-
Werra, Berikon / Argovie
Tel. (057, 7 18 23.

A vendre

taurillons
à engraisser.

Schmid Ignaz, La
Souste. Tel. 5 33 76. Le
matin avant 7 heures.

On cherche

ouvrier
connaissant les tra-
vaux de vigne.

Tel. (027) 2 25 62.

Jeune

dessinateur
fin d'apprentissage,
cherche place.
S'adr. au tèi. 4 14 39.

On cherche à louer des

prés
Hugo Julen, Route de
l'Hppital, Sion.

À vendre voiture

Taunus ,
12 M, modèle 1954, peu
roulé et bien enbrete-
nué. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P
4345 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre" à Ardori, eh
bordure de la route
cantonale.

appartement
5 pièces, exposition mi-
di, avec petit rùral pou-
vant servir de garage,
jardin et caves.

S'atìr. tèi. (027) 4 12 59.

On demande

jeune garcon
de 14 à 16 ans pour tra-
vaux de la campagne,
ou homme d'un certain
àge. Vie de famille.

S'adr. J.-Pierre Savoy,
agric, à Attalens (Frg)
Tel. (021) 5 01 30.

On cherche

jeune fille
pour la vente et aider
au Tea-Room, àge max.
18 ans, nourrie et logée.
Entrée tout de suite.
Faire offres à la Bon-
bonnière, confis.-tea-
room, Monthey.

Tel. (025) 4 29 33.

A vendre bonne

v esche
laitière.

Ecrire sous chiffre P
20 327 S, à Publidtas,
Sion,

Peinture, vernis
coifleurs, pinceaux

éponges

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tel. 2 13 61

Chalet
a louer à Nendaz, ré-
gion du Bleusy, 1 cha-
let 3 chambres, cuisine,
Butagaz, à proximité
de l'arrét postai.
Tel. (027) 2 13 53.

a priufcmijs
aussi pour vos
enfants

60 cm. O mm m 3̂ f j

Quelle fiertè de parader dans ce superbe
Blazer dassiquie. en beau lainage douiliet
bleu marine

+ 2.— par '5 cm.

• . . .¦ : . - - . ' , -a ¦¦ ¦ i. ; - - t .  -¦¦

Maman appréciera cette jup e Orlon plissée
permanent qu'on ne repasse pas. Marine
et blanc.

Elle est consciente du succès
de son ravissant costume de
flanelle unie du plus bel effet.
Swissair et gris

25
+ 1.50 par 5 cm

4960 cm. TK €_r

65 cm

+ 3.— par 5 cm. Naturellement

& ^̂

Tel. 229 51 S I O N  *¦*¦

? On cherche J
apprentie de bureau

> Entrée immediate ou à convenir. J
I Faire offres écrites à <

! SION ;

r "
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

La Direction du ler arrondissement des
CFF, à Lausanne, cherche pour la section
technique de la voie, à Lausanne

2 ingénieurs - civil
Conditions d'admission : Etudes universi-
taires complètes et diplòme d'ingénieur-
civil.

Traitement : 8e, éventuellement 5e classe
de traitement.

Délai d'inscription : 25 avril 1958.
S'adresser par lettre autographe et curri-
culum vitae à la Direction du ler arrondis-
sement des CFF, à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tòt possible.
I L • J

SALAMI
le kg. Fr.

MILANO I A 10.50
BINDONE très belle qualité séché . 9.50
SALAMETTI très fin 9.—
MORTADELLA bolognaise . . . .  5.80
LUGANIGHE (saucisse spéc. tessin.) 5.80
LARD MAIGRE ROULÉ . . . .  7.60
Nous ne livrons que marchandise de lère
qualité. Expéd. min. 2 kg.

WORKS-PRODUCTS, LUGANO 2
Tel. (091) 2 24 14



Le mouvement de grève en Espagne
prend des proporiions inauiitantes

MADRID (AFP) — Une nouvelle extension du mouvement de grève, a été
enregistrée vendredi à Barcelone, un certain nombre d'ouvriers ayant suspendu
le travail dans deux entreprises importantes, une fabrique de textile et une fabri-
que de tracteurs et motocyclettes. En outre, l'agitation a atteint plusieurs petits
établissements.

Le calme règne dans la grande ville
catalane. Selon les observateurs, les
autorités semblent vouloir éviter toute
mesure susceptible d'accroìtre la ten-
sion. Le nombre des arrestations opé-
rées depuis le début des grèves n'at-
teindrait pas la centaine.

Dans le Guipuzcoa , contrairement à
ce que l'on prévoyait jeudi , le mouve-
ment de grève n 'a toujours pas pris
fin. Dans les chantiers navals de Lu-
zuriaga , à Pasajes on comptait vendredi
40 pour cent d'abstensions et, dans di-
verses entreprises de Renteria , frante
pour cent. Par contre, à Tolosa et à
Andouain où l'on comptait 6000 gré-
vistes, il y a deux jour s, les ouvriers

sont présents à leurs postes , mais on
croit savoir qu 'ils travaillent au ra-
lenti. Les 400 débardeurs du port de
Pasajes qui avaient menace de dé-
brayer n'ont pas cesse le travail. L'aug-
mcntation de 20 pesetas par jour qu 'ils
réclamaient leur ont été accordés.

CONSEIL DES MINISTRES
ESPÀGNOL

Un Consci des ministres a siégé ven-
dredi soir à Madrid. Il s'agit d'un Con-
seil exceptionnel car les réunions des
ministres sous la présidence du gene-
ral Franco se tiennent depuis plusieurs
mois un vendredi sur deux. En outre ,
les ministres s'étaient déjà réunis ven-

dredi dernier. Tout porte donc à croire
que le Conseil d'aujourd'hui est moti-
vé par le mouvement de grève à Bar-
celone et ses répercussions au pays
basque espagnol et à Valence.

AGGRAVATION
Le mouvement de grève qui a com-

mence le £p mars à Barcelone et qui n'a
cesse de s'étendre s'est encore aggravò.

L'industrie textile, principale activité
de la Catalogne, est maintenant attein-
te. Après l'arrèt du travail aux établis-
sements '¦< Battio » et « Hunot », on ap-
prenait hier soir que dans la journée
les travailleurs de l'importante usine
« Seda Barcelona » (3.000 ouvriers) ont
observé la grève « des bras croisés ».
Une note du gouverneur civil fait état
de la « persistance subversive » mais
souligné que la vie à Barcelone et dans
la province se poursuit normalement.

Aux dernières informations, la situ-
ation est assez confuse dans le pays bas-
que où dans plusieurs entreprises le tra-
vail a repris tandis que dans d'autres
l'aclivité est réduite. Enfin , à Valence
le mouvement de grève qui avait com-
mence à se manifester hier dans le chan-
tier naval en affecte deux autres.

Pour l'englohement de la Mauritanie
au Maroc

RABAT (AFP) — L'émir du Trarza , région meridionale de la Mauri-
tanie, qui s'étend du cerele d'Adrar jusqu'au fleuve Senegal, a fait ven-
dredi acte foranei d'allégeance au roi du Maroc.

L'émir, accompagno de deux anciens ministres mauritaniens, ainsi que
du Sheikh Hamadou, directeur de la caisse de compensation et des allo-
cations familiales de Mauritanie, et président du mouvement de la jeu-
nesse, a été reeu en audience solennelle par le roi Mohammed V au Palais
Royal.

L'audience a été suivie d'une conférence de presse au cours de laquelle
les quatre Mauritaniens ont affirmé leur désir de voir le Maroc englober
la Mauritanie en ctendant ses frontières jusqu'au.Senegal. Ils ont protesté
de leur amitié à l'égard de la France, mais ont affirmé l'appartenance de
leur pays au Maroc.

Rencontre
Tito-Kadar

BELGRADE (Reuter) — L'agence Tan-
jug annoncé que le maréchal Tito et M.
Kadar , chef des communistes hongrois,
ont eu ces deux derniers jour s à Karad-
jordj evo (Yougoslavie) des entretiens
sur différcnts problèmes intéressant les
communistes des deux pays. II s'agissait
d'une rencontre de « camarades » pré-
cise l'agence Tanjug.

La ligue des communistes yougoslaves
était en outre représentée par les vice-
présidents Kardelj et Rankovitch , ainsi
que par le président de la commission
des affaires étrangères du parlement,
M. Vcljko Vlahovitch. La délégation
hongroise comprenait outre M. Kadar ,
M. Gyula Kallai, membre du secrétariat
provisoire du parti ouvrier socialiste,
M. Janos Fock, secrétaire du comité exé-
cuitf du parti et M. Dezso Szilagy.

Sanctions à SS-Marin Protestafion irakienne
SAINT-MARIN (Reuter) — Los deux

anciens capitaines de Saint-Marin MM.
Giacomini Giordano et M-arani Primo,
qui avaient été relevés de leurs fonc-
tions en octobre, ont été privés vendredi
de tous leurs droits politiques. Ils sont
aocusés d'avoir arm e des civils pour dé-
dencher une guerre civile, d'avoir em-
pèché la nouvelle majorité du parlement
de penetrar dans le bàtiment du parle-
ment et d'avoir 'mal rempli leurs fonc-
tions.

BAGDAD (Reuter) — Vendredi , le
ministre des affaires étrangères d'Irak,
M. Jamali , a convoqué les ministres des
pays arabes à Bagdad et leur a montre
une carte géographique publiée par
l'Egypte « qui est une provocation ». Sur
cette carte, tous les pays arabes sont dé-
signés par une mème couleur comme
faisant partie du territoire de la Répu-
blique arabe unic. On n'y trouve ni la
fédération irako-jordanienne ni Ics au-
tres Etats arabes indépendants.

Un procès peu tana!
ZURICH (Ag) — Le 6 janvier 1947, Rudolf Stettler , avait tue à Gfenn , près

de Duebcndorf , le laitier Otto Egloff , son ancien employeur, et avait emporté la
serviette de la victime contenant G.100 francs. La mort d'Egloff avait été conse-
cutive à une lutte au cours de laquelle Stettler eut recours à un instrumeiit pointu
à trois arétes.

A la fin du mois de juin 1917, Stett-
ler, alors àgé de 23 ans, fut condam-
né à la réclusion à vie pour voi et

A la péche du P-1.6

L'equipe de sauvetage de Martin Schaf-
fner a commence sans retard les travaux
et a réussi dans un tomps incroyabl e à j
repécher une aile de l'avion. (voir nolrc

photo en lère page.

meurtre par la cour d'assise?; de Pfaef-
fikon. En juillet.  1957, le procès fut re-
visé et Stettler oblint gain de canne de-
vant un nouveau jury. On admit qu 'il
n 'avait pu prévoir la mort de sa victi-
me, et il fut condamné à huit ans de
réclusion. Immédiatement libere, on lui
accorrla en outre 10.000 francs à titre
de dédommagement.

En décembre 1957 , un pourvoi en nul-
lità du procureur general fut partielle-
ment admis par le Tribunal federai. Le
cas fut renvoyé aux assises.

Le troisième procès vient, d'avoir lieu
Sfottici - a été condamné a neuf ans de
réclusion , accomplis , et les 10.000 francs
lui rcstent acquis.

Laboricux , il a commence une nou-
velle vie.

Pineau chez Adenauer
BONN (AFP) — Le ministre frangais

des affaires étrangères, M. Christian
Pineau , s'est entratemi vendredi après-
midi pendant plus de deux heures avec
le chaneelier Konrad Adenauer. La con-
versation a porte sur la préparation de
la conférence au sommet.

M. Pineau regagnera Paris par avion
dans la matinée de samedi.

Dissolutici
au parlentenì aree

ATHENES (AFP) — Le parlement
grec a été dissous et de nouvelles élec-
tions auront lieu en Grece au mois de
mai prochain , annoncé vendredi soir la
radio d'Athènes.

La radio précise que le roi Paul si-
gnora le décret de dissolution le 31 mars.

ReboBidisseinent dans l'affaire Bsgrelle
BRUXELLES (AFP) — Le vicomte Bcrryer , ambassadeur de Belgique à

Madrid , a été prie de rojoindre Bruxelles.
Ce rappcl constitue , estimc-t-on dans la capitale belge , un rebondissement de

l'affaire Dcgrellc qui , cu fait , a toujours cntrclcnu une tcnsion permanente entre
Bruxelles et Madrid depuis 1946.

Le gouvernement espagnol n'a j amais refusé l'cxtradition de l'ancien chef
du rexisme, réfugic en Espagne au moment de la défaite allemande et condamné
à mort pour crimes de droit commun. Au contrairc , il a promis de livrer Dcgrellc
si celui-ci était trouve sur territoire espagnol. Mais, la police espagnole n'a jamais
retrouvé sa trace ct, ofi'icicllcmcnt , il n'est pas en Espagne.

Périodiquement , le gouvernement belge est harcelé à ce suje t par la presse
et certains parlementaires qui invoquent des témoignages dignes de foi indiquant
que Degrclle réside cependant en Espagne.

Nouveau réacteur
à l'uranium

LONDRES (AFP) — Un nouveau ré-
acteur à l'uranium destine à la recher-
che nucléaire vient d'ètre installé au
centre atomique de Harwell. Il s'agit de
« Hazel » — les initiales de « Homoge-
nous Assembly Zero Energy » qui fonc-
tionne à l'uranium enrichi sous forme
de sei d'uranium qui se dissout dans
l'eau lourde servant de modérateur.

Perez Jimenez
aux Etats-Unis

MIAMI (Floride) (AFP) — Marcos Pe-
rez Jimenez, ancien président de la Ré-
publique vénézuélienne, renversé par le
mouvement ravolutionnaire en janvier
dernier , est arrivé vendredi à West
Palm Bcach , venant de la République
dominicaine où il s'était exilé après sa
chute.

Mesure
du gouvernement

Batista
LA HA VANE (AFP) — Le gouver-

nement du président Batista a pris
un certain nombre de mesures des-
tinées à empècher le mouvement ré-
volutionnaire de Fidel Castro d'ap-
pliquer son pian de grève general
annoncée comme devant éclater « in-
cessamment ».

L'une de ces mesures, apparem-
ment la plus importante, est une aug-
mentation des salaires de trois pour
cent des ouvriers de l'industrie su-
crière. Cette décision a été prise en
fonction des cours actuels du sucre,
et elle élimine la diminution de trois
pour cent des salaires ouvriers appli-
qués au début de la récolte.

Un deuxième décret autorise les
usines à continuer à travailler à la
production de dérivés pendant fran-
te jour s après la récolte ct le traite-
ment de la canne à sucre.

Extension du réseau
du méfropolitain

romain
ROME (ANSA) .  — Un des premiere

projets  de loi dont sera saisi le nou-
veau parlement italien est le projet
d' autorisalion et de financement de
l' exlension du réseau du chemin de f e r
métropolitain souterrain de Roma. Ain-
si que M.  Cioccetti , maire de -Rome , l'a
exposé vendredi A M .  Zoli , président
du Conseil , ces travaux d' agrandisse-
ment sont devenus « d'une urgente né-
cessité » cn raison des jeux olympiques
d.e 1960 . A l'oecasion également de cet-
te olympiade , le ministre des travaux
publics prépare la construction d' un
nouveau pont sur le Tibre. Ce pont , A
la « tor di quinto » , faubourg sc.pi.cn-
trional de la ville éternelle . unirà di-
verses p laces de sports actuellement
en construction. Il a été davisé A 1,7
milliard de lires.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

J avais un
Niki ta  Krouchtchcv s'est separé

de son camarade Nicolas Bou lganine.
I ls  se connaisscnt de vieille date , et
leur collaboratati date de bien avant
leur célébrité.

Krouchtchev , petit paysan , puis
ouvrier serrurìer , se langa A corps
perdu dans l'aventure de la revolu-
tion. Orateur né, il souleva l' enlhou-
f 'isme des petits cercles d' ouvriers
qui fomentaient la soulèvament , à
la barbe des soldats et des gcnda/r-
mes du Tsar.

Lorsque la lutte armée succèda
aux complots « en chambre »,
Khrouchtchev prit son fusi l  et ral-
lia autour de lui une bande de
francs-tireurs.  Ces « maquisards » se
transformèrent bientòt en soldats
réguliers : Khrouchtchev devint leur
capitaine. La rencontre de Nikita ct
de Nicolas date de cette epoque :
Khrouchtchev était le chef militane
d' une région dont Boulganine f u t
nommé commissaire politi que. (Le
maréchal Boulganine , en e f f e t , n'est
pas un militaire de carrière; il a
acquis ses grades dans la lutte poli-
tique). L'histoire nous dira peut-
ètre quel f u t  le ròle exact de Boul-
ganine. Nous ne pouvons , pour l'ins-
tant , que faire des suppositions , nous
souvenir de ce que nous avons vu
et entendu.

Cette paire de camarades qui vi-
sitèrent Londres , qui se donnèrent
n spectacle en Inde , f i t  sourire. Le
pétulant - Khrouchtchev , qui savait
lever le coude comma personne , pos-
sédait l' art de démonter ses interlo-
cuteurs , par des coq-à-l'àne , des
p laisanteries pas toujours très f ines ,
qui auraient pu le faire passer pour
un rustre peu dangereux. Mais cette

»?».* » ( ,

i m

Incident
italo-youqoslave

GRADO (Trieste) (AFP) — Un bàti-
ment de la marine militaire italienne a
arraisonné hier dans les eaux territoria-
les italiennes, au large de Grado, une
canonière yougoslave, commandée par
le lieutenant de vaisscau Radivojevich ,
alors -qu'elle se dirigeait vers les eaux
yougoslaves en remorquant un chalu-
tier de pèche italien.

La canonnière avait en outre à son
bord deux pècheurs italiens détenus
comme otages. Le bàtiment de guerre
italien ayant repéré le bateau yougo-
slave au radar a pu l'intercepter alors
qu'il se trouvait encore dans les eaux
territoriales italiennes.

Les marins italiens ont été relàchcs
et le chalutier a pu reprendre sa route.

De nouvelles mesures
contre les Hollandais

en Indonèsie
DJAKARTA (Reuter) — On annoncé

officiellemen t que le commandant de la
garnison de Djakarta a ordonné aux so-
ciétés holliandaiscs dans la capitale de
ne pas distribuer les bénéfìces, les divi-
dendes ou autres versements à coté des
salaires pormaux, aux membres de leurs
directions, actionnaires , employés et ou-
vriers de nationalité néerlandaise. L'or-
donnance ne doit cependant pas ètre in-
terpretée dans le sens que les Hollan-
dais perdent le droit à ces versements,
mais plutòt comme des <m esu-res de su-s-
pension temporaire de tels versements.

M. Hammarskjceld
à Genève
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La reine-mère de Belgique à Moscou
Reception par le président de l'Etat

GENÈVE (AG)  — Le secrétaire peni-
mi des Nations Unies, M.  Dag Ham-
maskjceld, venant de Prague , est arri-
ve vendredi soir à l'aéroport de Co*
trin. Il était accompagné notammo
de l'un de ses collaborate urs dire*
M. Finmark. Le secrétaire genera i I
été salué à sa descente d'avion, au non
du Conseil federai  par M . l'amba»
deur Paul Ruegger , et au nom des »
autorités genevoises par la chanceW
d'Etat M.  Tombet. M.  Spinelli , di*
teur da l 'Of f i ce  europécn , et d'anttti
hauts fonctionnaires das Nation s t/mjj
s'éfótent également portes à l'aéropo"
pour saluer le secrétaire genera l

camarade
forme de diplomatie  brillale n'était
pas qu 'inie /acade : derrière la f ac e
hilarc de Niki ta , un esprit éueillé,
une ténacité incontestable se fai-
saient jour , brusquement.

La seconde nioitié de la paire,
Boulganine , promenait grauement sa
barbichc de patriarche. E f f a c é , tou-
jours poli , on se demandati un peu
par quel miracle cet nomine si pen-
dere et distingue avait pu s'acoqui-
ner avec un militant aussi « prole-
taire ».

Dans les reception.? of f ic ie l les , le
bon papa Boulganine , un demi-sou-
rire f i g é  sur son visage tmpénétra -
ble , regardait le petit Nikita fair e
ses fredaines; il lui arrivait parfois
de le tirer doucement par la man-
che , et de le remettre à l'ordre :
« Voyons , Nikita , tu vas les choquer ,
ces Messieurs Ics diplomate», ils
n'ont pas l'habitude d' un tei cir-
que ». Mais , au fond , Boulgani ne
atmit l' air de s'amuser beaucoup.
Peut-ètre ét.ait-il contcnt qu 'un au-
tre ose fa ire  les grimaces que sa di-
gnité lui interdisait ?

Et maintenant , la pane se separé.
Khrouchtchev va poursuivre son
combat , avec des pouvoirs accrus.
Chef du parti et chef du gouv erne-
ment, c'est à lui que devront désor-
mais s 'adresser les dirigeants étran -
gers. Boulganine s'en i>a , discrète-
ment , comme il était arrivé... Où ira-
t-il remuer ses souvenirs d'Iiomme
d 'Etat ? On l'ignore. Il est possible
qu 'un biographe nous apprenne un
jour qui était cet homme énigmati-
que , et ce qu 'il faisait  là où on l'a-
vait, place , à la tète d'un gouverne-
ment sans pouvoir , aux còtés d' un
chef de parti tout-puissant.

Gerard Mayor.

A propos
de la disparition
d'un diplomate

soviétique
LONDRES (AFP) — C'est è la deman-

do de l'ambassade de l'URSS à Pnoi
Penh que le -ministère cambodgien de-
affaires étrangères a accordé un visa de
sortie à M. Vladimir B. LoukHchevitch ,
deuxième secrétaire de l'ambassade so-
viétique, déclaré un communiqué df
l'ambassade royale du Cambodge à Lon-
dres.

Le communiqué ajouté que l'ambas-
sade désire confirmer les information1
parues dans la presse au -sujet de M
Loukachevitch auquel a cffeetivemenl
été accordé un visa de sortie du Cam-
bodge et qui , pour l'instant , a dispari
sans que l'on sache encore pour quelli
destination il.est parti.


