
L imposition
des personnes morale®

Echos et Rumeurs

Au cours des debats parlementaires
qui se son! déroulés sur le projet de re-
gime financier 1959-1964, les suggestions
du Conseil federai ont subi diverses mo-
difications notamment en ce qui concer-
ne l'imposition des personnes morales.

A l'origine , le Conseil federai proposa
pour l'impót sur de bénéfice net un taux
maximum de 7 "fi pour la taxation pro-
portionnelile et de 12 % pour la taxation
progressive, l'impót sur le capital et les
réserves étant limite à 1 ','„„. Mais en
avril 1957, un rapport de l'Administra-
tjon federale des contributions è la com-
mission du Conseil national , proposa de
s'en lenir a un taux propoitionnel ré-
dui! de 7 r/> a 6 ','< afin de !enir compie
des al'lègements consentis aux personnes
physiques.

Le Conseil national se raJlia d'abord
ò une imposition proportion nelle de 6 '/<
du bénéfice net et renonga à introduire
la possibilité de recourir à un taux pro-
gressif. L'impót sur le capital fut fixé
à 0,75 'f r.

Le Conseil des Etats prévit également
une imposition proportionnelle du bé-
néfice net , mais il limita le taux à 5 "f r.
Il réduisit , de mème, l'impót sur le ca-
pital à 0,6 'f r.

Ces divergences donnèrent lieu a de
longs débats et finalement les deux
Chambres se railièrent au compromis
suivant :

Pour les années 1959-1964, l'article 41
ter de la Constitution prévoit un impòt
sur le rendement net de 5 % au maxi-
mum si l'impót est calculé proportion-
nellement, et de 8 "fr au maximum s'il
est calculé progressivement.

L'impót sur lo capital et les réserves
est fixé à 0,75 "f r. Le choix est donc lais-
sé à la législation d'application entre
l'imposition proportionnelle ou progres-
sive.

L'articl e 8 des dispositions transitoi-
res prévoit que , dès le ler janvier 1959
et jusqu 'à l'entrée en vigueur de la loi
d'exécution , l'impót sera calculé pro-
gressivement sur le rendement net sous
torme d'un tari! à trois « paliers » de
J'/rà 8 'fr , soi t : un impòt de 3 % sur la
parti e du rendement net qui excède
V.'r , une autre surtaxe de 4 'f r  sur la
partie du rendement net qui excède 8 'A.
Dans tous les cas, l'impót ne doit pas
dépasser 8 rf r.

Cette réglementation est complétée
par des al lègements accordés aux peti-
Ics sociétés et coopératives , c'est-à-dire
ii celles qui ont un capital inférieur à
50.000 fr., soit 15,5 % de toutes les so-
ciétés à base de capitaux et les sociétés
à responsabilité limitée, et 68,3 'fr de
tou tes les sociétés coopératives. Pour le
calcul du rendement et la fixaticn du
taux d'impòt , ces sociétés sont traitées
comme si elles avaient un capital pro-
Pre de 50.000 fr., de sorte que le taux
est de 3 'fr sur le rendement net jus-
qu 'à 2.000 fi- ., 6 '/> pour le rendement

La plus grande explosion sous-marine du monde

net de 2 à 4.000 fr. et de 10 'fr pour le
rendement net de 4.000 à 11.000 fr. Le
taux est' de 8 "fr pour tout rendement net
excédant 11.000 franes.

Pour se rendre compte où les deux
Chambres ont fini par se rencontrer, il
est intéressant de comparer le rende-
ment fiscal des différents systèmes. Le
produit de l'impót sur le rendement nel
des personnes moraìes peut ètre estimé
pour la période 1959-1964 à une moyen-
ne de 90 millions de franes si l'on appli-
que la décision du Conseil national , soit
6 % calculé proportionnellement ; à 75
millions de franes si l'on s'en tient à la
proposition du Conseil des Etats, soit 5 'fr
calculé proportionnellement ; enfin à 86
millions de fra nes aux termes du com-
promis adopté par les Chambres sous la
forme d' un tarif à trois paliers de 3 à
8 rf r calculé progressivement.

Ainsi en comparant le rendement de
l'impót , on constate que le Conseil des
Etats a dù faire des concessions sensi-
bles. Mais il a, en revanche, obtenu que
soit laissée ouverte, dans la Constitu-
tion, la possibilité d'introduire un im-
pòt proportionnel de 5 ''f r .

Le nouveau .tarif a trois paliers atte-
nne enfin l'échelle exagérémenl pro-
gressive. Cette dernière est ramenée à
3 - 8  'fr contre 2,7 - 10,8 'f r. En outre, la
marge de rendement determinante pour
établir la progression est élargie à 4 -
22 'fr contre 4 -16  'f r. Actuellement, le
taux maximum est déjà atteint lorsque
le rendement est de 16 'fr , alors que le
nouveau tarif à trois paliers prévoit g.ue
ce maximum ne sera atteint qu 'àvéc uh
renderne!!! de 22 'f r.

Comme on le voi! le nouveau regime
présente des améliorations notables et
en definitive chacun aura intérèt à ce
qu 'il soit adopté.

H. v. L.

Une jeune femme, Mlle Gisela Diehm
a été condamnée à payer une amende
de dix dollars , pour avoir utilisé un
pfennig allemand dans un tourniquet
qui donne accès aux quais du mètro de
New-York, au lieu d'un jeton régle-
menlaire. Un pfennig vaut à peu près
un quali  de cent , tandis que le jeton
coùte 15 cents.

Mlle Diehm est venue aux Etats-Unis
il y a cinq ans. Elle est empjoyée par la
compagnie allemande de navigatici! aé-
rienne « Lufthansa » .

Elle a reconnu devant le tribunal
qu 'elle avait récemment regu un en-
voi de pfennigs et qu 'elle les a utilisé.
avec succès, depuis trois semaines en-
viron , dans les tourniquets du mètro.
Elle a été arrètée lorsque le dernier
qu 'elle introduisi! dans la fente bloqua
le tourniquet.
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* Plus grande explosion sous-marine du monde n^a pas été une explosion
«omique. Elle eut lieu dans le détroit de Seymour au Canada , large de 800 mètres.
^ s'agissait d'y faire disparaìtre de dangereux écuerls sur lesquels de. centaines
? navires avaien t fai! naufrage et de dégager un passage pour la navigatici!.
™°tre impressìonnante photo montre l'explosion de 1250 tonnes (!) de dynamite .
alors que montent au ciel les fusées, qui permettent aux savants de mesurer la

préssion dégagee par cette gigantesque explosion

Le professeur Pierre Gillard, de Lausanne,
témoin au procès Anastasia
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Agé aujourd'hui de 78 ans, le professeur Pierre Gillard de Lausanne a été de 1905
à 1918 précepleur de fianca i- à la cour du tsar Nicolas II de Russie. Déposant
comme témoin au procès qu 'Anna Anderson a intente contre la duchesse Barbara
de Mecklembourg afin de prouver qu'elle est réellement Anastasia , la fille du
dernier tsar , M. Gillard a affirmé que Mme Anderson n'était pas, à son a vis, la
fille du tsar. Mme Anderson n 'aurait pas reconnu Mme Gillard qui avait été
pendant 7 ans sa dame de compagnie, et ses souvenirs sur la cour auraient été
des plus vagues. Notre photo montre M. Gillard déposant au procès (centre) qui

suscite un grand intérèt.

Une nouvelle fois le destin s odiarne
contre Elizabeth Taylor, adulée, comblée

«#- d'araent et de gioire , ,
(De notre correspondant particulier]

Elle a toujours eu tout pour ètre
heureuse et n'a j amais connu le vrai
bonheur.

Née le 27 février 1932 à Londres,
d'un directeur de galerie de tableaux
e! d'une ex-ac!rice américaine, Eli-
zabe!h Taylor ne connut , dès son cu-
tanee, d'autre univers que celui du
cinema. Elle y debuta à 10 ans, pous-
sée par sa mère qui fit tous les efforis
possibles pour que sa fille réussise.

E! elle réussi! mieux que tout au-
tre. cette enfant  prodige qui ne con-
nu! mème pas d'arre! duran! l'àge
ingrat , passant harmonieusement de
l'enfance à l'adolesoence puis à une
eclatante jeunesse, avant de devenir
une femme épanouie.

Depuis 1942, où elle tourna « La
fidèle Lassie », son premier film, elle
n'a cesse de parailre sur les écrans,
entre autre  dans: « Jane Eyre » (1943),
« Le grand national » (1944), « Cyn-
thia » (1947), « Les quatre filles du
Docteur March » (1948), «Guet-apens»
(1949), « Le pére de la mariée », « Une
place au soleil » (1950), « Ivanhoé »
(1951) et, plus récemment , le fameux
« Gian! ».

Comblée d'argeni, de gioire, adulée
trop tòt , elle no trouva jamais l 'equi-
libro , sombran! dans des crises de
dépression ou des accès de violence,
faisani caprice sur caprice.

Le mariage ne lui apporta pas ce
qu 'elle désirait de toutes ses forces :
un refuge... Son premier essai, èlle le
tenta le ler mai 1950 à Beverley Hills
en épousant Conrad Nick Hilton , mil-
liardaire montani  le nom de Crésus
de l'epoque. Ce fut un échec si total
qu 'ils divorcèren! sept mois plus tard.

Les magnifiques yeux mauves de
Liz refléièrenl longiemps la !risiesse
après avoir laissé couler beaucoup de
larmcs.

Mais en février 1952, le sourire re-
vint sur ses lòvres : elle épousait l'ac-
!eur anglais Michael Wilding qu 'elle
connaissai! depuis quelques années
déjà . Auprès de cet homme, déjà mur,
(il avait vingt ans de plus qu 'elle)
elle croyail trouver la stabilito.

Nouvel échec malgré les deux en-
fanls nés de celie union el qu'on lui
confia d'ailleurs, à l'issue du divorce,
car celle enfant gàtée est une maman
alteniionnée et fervente. De Michael
Wilding elle n'avait connu qu 'une
chose nouvelle : les difficultés finan-
cières !

Elle n'avait vraiment rien à crain-
dre de ce coté là lorsqu 'elle épousa,
l'an dernier , Mike Todd. Bien qu 'il fui
le fils de pauvres émigrants et qu 'il
commenca par ètre vendeur de jour -
naux, il était  irès riche à l'epoque
où elle le connu! gràce au succès de
ses films : « Oklahoma » el « Le tour

du monde en qualre-vingls jours ».
C'étail un homme extraordinaire,

en mème lemps qu'une des plus forles
personnalités de Hollywood.

C'est par cet aspect d'ailleurs que
la fragile et Irès fémmine Elizabeth
Taylor avait été séduite, se déclarant
follement amoureuse de son mari, le
seul homme peul-èlre qu'elle ai! ad-
miré vraiment, elle qu'on admirait
trop...
L'HOMME DE SA VIE

De son vrai nom: Avrom Hirsch
Goldbogen , Mike Todd étaii né à
Minneapolis, de parents polonais. Dès
sa j eunesse il monira des dons éton-
nanls d'aventurier — au sens large
du moi —. Il monta des speclacles,
dirigea un champ de courses, lanca
de nombreuses affaires un peu com-
me on jou e à la Bourse.

Aussi sa fortune subit-elle des
fluclualions conslanies. Il avaii lout
risque en montani « Le tour du mon-
de en 80 jours » film colossal, à sa
mesure, pour lequel il avait dépense
ioute sa fortune.

Au moment de sa présenlation, il
ne possédail plus que 100 dollars. A
l'heure actuelle, le film a rapporté,
dans le monde, plus de 9 milliards et
a mème été acheté par l'Union So-
viétique.

Mike Todd considera tout de suite
Liz comme un obj et infinimeht pré-
cieux et aussi cornine une enfanl à
protéger. Elle en avaii grand besoin
malgré ious les dons que le Ciel lui
avaii faits.

Sur le pian moral, d'abord , e! aussi
sur le pian physiologique, car elle
souffre depuis des années de la co-
lonne vertebrale, et, juste quelques
jours après son dernier mariage, elle
dui subir une grave intervenlion
chirurgicale pour avoir voulu quitler
le corset d'acier dans lequel elle doit
resier.

Plus iard , lorsqu'elle atiendii un
iroisième enfant , une nouvelle opéra-
iion, plus delicate encore, mi! ses
jours en danger. Elle s'en lira pres-
que miraculeusement.

Mais voici qu'un malheur, plus
cruel encore, la frappe... Celui auprès
de qui elle avait enfin irouvé l'equi-
libro lui est brutalemenl arraché par
une mort horrible.

Les nerfs fragiles de la petite Liz
n'ont pas resistè à ce choc. Elle a dù
ètre hospilalisée une fois de plus...

Il semble vraiment que le destin
veuille faire payer à celle qu 'on a
appelée : Beine de la beauté, Beine
de l'amour, la plus belle vedetle du
Monde, et dont on fi! une déesse du
sepiièm. Art , tout ce qu 'il lui donne
Irop généreusemenl.

Yvelte Matthev.

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Il beli Ticino !
Malgré le ciel morose, si peu fai t

pour ce pays , qu 'il est beau le Tessin !
M' armant de philosophle , je m'eri suis

alle vagabonder sous une pluie f ine
dans la campagne luganaise.

Ses paysages sont bien moins sophis-
tiqués que ceux des campagne, bordant
le lac Majeur. La douceur ambiante,
les vieilles maisons de pierres non
crépies , ornées d' arcs romans et de
colonnades , les bouleaux , les peupliers,
les chàtalgnlers et les étendues de vi-
gnes font  penser à la grande pénin sule
l'oisine, dont le Tessin a hérlté coutu-
mes et culture.

Labeur paysan et poesie s'harmonl-
sent heureusement. Si les gùltares sont
absentes , si les palmiers sont moins
nombreux qu 'à Locamo ou Ascona, par
contre les grappes de mais accrochées
en masse aux fagades , les clochers
élancés avec leurs cloches apparentes.
les oratoires aux peìntures naìves, sont
des éléments importants qui complè-
tent la beauté naturelle du lieu.

Faute de p lace , qulttons la campa-
gne pour consacrer à la ville les quel-
ques lignes dont je  dispose encore.

En guise de soleil , je vous o f f r e  un
sourire !

Tout d' abord , que nos gendarmes et
agents de police soient fé'icités , car ils
sont beaucoup p lus aimables que ceux
de Lugano qui , s'ils accomplissent cor-
rectement leur service, le font  par con-
tre avec une morgue peu avenante. On
diralt que chacun d' eux est au moins
un general de brigade !

Et maintenant , conseillons à bien des
gens de ne pas généraUser en af f irmani
oùe le Tessin « est. très cher » ! Je n'ai
été « estàmpè . mille part , et somieri!,
au contraire , les prix des restaurants
me sont apparus plus que raisonnables ,
mème certains bon marche. Je rappor-
té dans mon portefeuille quelques fac -
tures que je tiens à la disposition des
amateur. /

Ceci dit , je  termine en vous conflant ,
chers amis du Valais que , malgré ce
que Von prét.end , vous ètes des citoyens
disci p lines, comparés aux habitants de
Lugano ! La circulation est un vérita-
ble poème dans les rues étroltes ou sur
les vastes places. En general , les autos
roulent dans tous les sens et à toute
vitesse , sans se soucier de la trop f r e -
quente absence de trottoirs; et les pié-
tons ressemblent souvent à des pou'es
e f fa rées . cherchant vainement où trou-
ver un ref uge !

Et voilà . je  comptais rapporter à
Brigue quelques rayons du soleil tes-
sinois pour les mélanner à ceux du Va-
lais... bernide ! Je ne trouve dans ma
valìse que des f i lms  en couleur vier-
ges. et... un fiasco rempli d' eau de
plu ^ e !

Pourtant non. A voix basse , j e vous
avoue que l' ami « Tessin » m'a fa i t  don
à titre personnel d' un précieux atome
de chaleur . de bonheur. qu 'égo 'ìstement
j' ai cache dans mon cceur.

Et nivs. au retour, p our nóus le celer .
la neine glaciale du Lop .tschbera m'a iriìt
regretter la pluie relativement tiède
du Tessin. P. V.

u
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;— Essayons de percer le mur du bruit i

La municipalité de Rome renoncera
probablement à son projet d'ouvrir un
snack-bar pour les touristés à l'intérieur
du Colisée, les spirile, de Rome ayanl
déclaré, à l'unanimité , que l'esprit de
l'empereur Vespasien était choqué de
cette initiative.
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B 'un jour...
...à l 'autre

JEUDI 10 AVRIL 1958
Fètes à souhaiter

LE BIENHEUREUX ANTO INE
NEYROT , MARTYR. — Oriffi-
naire du diocèse de Rivoli , en
Plémont , Antoine f i t  professlon
au couvent des domlnlcalns de
Saint-Marc , à Florence. Captare
par les pirates en Mediterranée ,
sa fo i  chancela dans l 'épreuve et
il embrassa l'islarnisme. Mais
bientót pris de remords, il alla
trouver le roi de Tunis et lui par-
la de la rellglon du Chrlst avec
une éloquence mervellleuse. Ce
qui lui valut d'ètre aussitót la-
pide , le 10 mars 1460.
Anniversaires de personnalités ;
1806 Naissance de J u  l i c i t e  ;

Drouet. \
1813 Mort du mathématlcien <

Lagrange.
1825 Mort de Paul-Louis Cou-

rler.
Anniversaires historiques

Mrs Clara Boothe-Luce a 55 ans.
La pensée du jour

« C'est l'amour jolnt à la trlstes- ]
se qui cause la plupart des lar- j
mes ». (Voltaire).

Evénements prévus
Spolele : Vie Semaine interna-

; lionate d'études sur le Haut
moyen àge.

New-York : Vile Grand bai an- ;
', nuel « Aprii  in Paris ».

' AVANT LE MEETING
DE DIMANCHE :

Wadoìti
Boxeur de Sion , venu depuis peu

au club.
Cet homme se révèle ótre un

sur espoir, vu sa boxe olaire et
précise.

Catégorie : surwelter.
Gonfie à bloc, Wadotti fera pa.-' j l

____i Hi
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ler de lui dimanche.

N.B. - En próliminaire boxeront
4 membres du Club de Monthey :
Arnaldo, Paolini, Panzica et Brdes-
trelli.

Le meeting s'annonce vrairnent
sensationnel.

SP0RT-T0T0 No 31

ATos pronostici.
1. Chaux-de-Fonds - Urania Genève. Match dispute, où les

locaux ont les faveurs de la cote. 1 1 1 1
V 2. Chiasso - Winterihour. A Chiasso, les visiteurs n'ont que peu

de chances. 1 1 1 1
3. Grasshopper Zurich - Young Boys Berne. Vu la force des

deux équipes, toutes possibilités 1 2  1 2
4. Granges - Lugano. Match difficile pour Lugano, qui baissera

probablement pavillon. 1 1 1 1
:j  5. Lausanne - Bàie. Les Bàlois sont en reprise et ne devront

pas ètre sous-estimés. x 1 x 1
6 Servette - Bienne. Deux points aux Genevois, plus en verve 1 1 1 1
7. Berne - Cantonal. Berne se défendra vigoureusement face

'. au team neuchàtelois. x x x x
\ 8. Concordia Baie - Longeau. Les Bàlois affronteront un ad-

versaire en forme. Succès visiteur possible 2 2 2 x
¦ 9. Lucerne - Sion. A Lucerne, les rnaìtres de céans empocheront

au moins un point. 1 1 1 1
10. Nordslern Bàie - Malley. Les deux elubs ont besoin de points,

, en particulier Malley 1 x 1 2
'i 11. Schaffhouse - Fribourg. Schaffhouse se défend opiniatre-

ment chez lui. . x 1 1 2
¦' 12. Soleure - Thoune. Match equilibrò, vu la forme présente des

deux équipes. 1 2  1 2

MACHINE A COUDRE

-=UNf7=r
Agence pour le districi de Sierre

Ed. TRUAN - Tel. 5 12 27 ,

Tournoi International
de football

à Amsterdam
C'est dans une charmantc ville , si-

tuée aux alentours d'Amsterdam que
s'est déroulé durant les fètes pascales
un tournoi international de juniors. La
Suisse était représentée par le collège
de St-Maurice , renforcé pour l'occasion
de juniors de Sierre et du collège de
Sion. Parmi les autres inscriptions fi-
guraient celles de deux équipes alle-
mandes , Darmstadt et Borgo , d'une
équipe anglaise de Bedfort et d une
équipe hollandaise , celle de Zaandam
qui remporta la première place du
tournoi. Il faut dire que la tàche des
Suisses était très difficile. En effet.
toutes ces équipes appartenaient à des
villes dont, leur équipe fanion est pro-
fessionnelle et elles jouaient tou 'os en
ligue supérieure. Malgré cet handicap,
l'equipe de St-Maurice se défendit cou-
rageusement, bien soutenue par les
arrières Genoud (Sierre) et de Wolff
(Sion) et parvint à garder la première
place du classement jusqu 'à dimanche
à midi. La fatigue s'étant fait sentir
par la suite, elle dut s'incliner par deux
fois avec un seul but d'écart devant
Zaandam et Berge. Le match contre
Bei-ge devant décider pour la deuxiè-
me place du classement.

Résultats de l'equipe de St-Maurice :

Le _._.. ..afliger amène en Suisse
Se premier chasseyr Hunter ÈV3K VI

Ile Trophée
du Muveran

Séfections fra.-a.ises
pour le match contre
in Suisse e! pour Et.

I veran et de Pian Néve sont les seuJs
I concours du genre dans notre pays. Leur
l conception est adaptéa aux exigences de
I revolution d'une cordée en montagne.

Ils pourraient bien ètre l'expression spé-
cifiquem.nt suisse du ski.

Né dans l'esprit de quelques solda.s
qui" avaient vécu l'exaltante epopèe de.
fameuses patrouilles militaires des Gla-
ciers, rejoignant Zermatt à Vorbior par
une partie de l'histoirique itin.ra i .e de
la kaute Route, le Trophée du Muvenan ,
quf en a hérité l'essence, en est le pro-
longement norma! sur le pian oivil.

Cette épreuve aura lieu dimanche pro-
chain 13 avril aux Plans s 'Bex.

& FOOrBALt

Le parcours est à cheval sur la fren- « <"> ._ ?_ _a Hil l M-tl-fl -*tièr'e Vaud-Valais et empi-unte, pour ";,>!,c uu  " ' JHMC
fran-hir la barrière rocheuse qui s'étend Le Comité de sélection de la Fédéra-
de la Tète à Pierre Grept au Grand tion franpaise de football a communi-
Muverans, l'ancien passage du Fa.ch.eu, qué mard i la formation de l'equipe
à 2720 mètres environ, connu depuis Ics qui rencontrera la Suisse, le 19 avril ,
terhps -OUTtains. en nocturne, au Pare des Princes de

Le succès de cette manifesitation, or- Paris , ainsi 'que la liste des quarante
ganiisée par d'Union des Pa.rouiHeuns joueurs présélectionnés en vue du tour
Alpins des Brigades de montagne 10 et final de la Coupé du Monde en Suède,
de forteresse 10, va grandissant. En 1948 , j Voici quelle sera la composition de
15 patrouilles de 3 hommes se dispu- ', l'equipe de France contre la Suisse :
taient la palme, et cette ainnée ce seront i Frangois Bemetter (Bordeaux) ; Ray-
25 patrouilles inscrites au TrophióS .à'Uj .mjpnd Kftelbel {Monaco), " -_qger Mar-
Mi^eran (parcours lourd) et 12 imcrilrià'^cne- fRacing Paris); .J.eànvJacqùes Mar-
au Trophée de Pian Néve (parcours le- col (Marseille). Mustapha Zitouni (Mo-
ger) mis en compétition pour la pre- naco), Bernard Chiarelli (Valenciennes);
mière fois cette année. Maryan Wisnieski (Lens), René Bliard

Pour le moment les Trophées du Mxi - (Reims), Just Fontaine (Reims) , Roger

On cherche unA vendre un

apirateur
état de neuf avec tous
les laccessoires ainsi
qu'un pousse-poussc-
poussette.

S'adr. tél. 2 15 05, Sion.

On cherche
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Le premier avion de chasse Hunter MK VI de la sèrie de cent avions acheté par
la Suisse a été amene dans notrep ays par le plt. Hàfliger, qui a atterri sur
l'aérodrome d'Emmen. Piloto d'essais du service technique militaire, le plt. Hà-
fliger prit l'avion des mains du chef piloto des usines Hawher M. Bill Beldford
et l'amena en Suisse, réalisant une Tnoyenne d'environ 1000 km/h . entre l'aéro-
drome de Dunsfold (Surrey) et celui d'Emmen, soit 52 minutes pour le trajet
Notre photo montre le chasseur dùment 'munì de la croix federale et, en
médaillon, son piloté, le plt. Hàfliger , enlevant le masque d'oxygène après son

atterrissage en Suisse.

appartement
3 pièces. confort. A la
méme adressé à vendre
voiture d'enfant.

S'adr. tèi. 2 21 69, Sion.

loca
pouvant servir de cui-
sine à Sion. A la mème
adressé à vendre 4 à 5
toises de foin.

Tél. (027) 2 15 94.

A vendre
Fourgon F.K. 1000. Tau-
nus 15 M. Chuarge utile
1 000 kg. Etat de neuf.

A très bas prix. .

Tel. (027) 4 22 79.

chambre
aux alentours de la
place du Midi.
Faire offre écrite sous
chiffre P 20 392 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Vespa
16 000 km.
Tél. (027) 4 52 72, après
7 heures.

LE TEMPS TEL
«JL'OH

L'ANNONCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Nord des Alpes, nord et centre

des Grisons : ciel variable, par mo-
ments quelques précipitations,
vents faibles à modérés du secteu.
nord à ouest. Gel nocturne dans
les endroits calmes.

Valais : en general beau temps
par ciel variable. Danger de gel
nocturne dans les endroits expo-
sés.

AVIS DE GEL
Il faut s'attendre au cours de

cotte nuit à un minimum de la
temperature voisine de — 4 degrés
dans les endro i ts exposés du pla-
teau et du Valais.

XVIIle Fete cantonale
de qymnastique à Viège

Dans deux mois, les 21 et 22 juin plus
exactemeni, aura lieu à Viège la Fèle
canionale de gymnaslique. Bien que le
délai d'inscription définiiif expire seu-
lement le 12 avril, on peu! affirmer à
présent, que 30 seciions au moins et
plus de 700 gymnastes prendronl par!
à celle manifestation, la 18e de ce genre.
Le magnifique succès remporté par la
précédente édition es! encore présent à
la mémoire de lous les participants .

Sur le nouveau stade de Viège, entou-
ré de la première pisle cendrée en Va-
lais, nos gymnasies s'efforceronl de réé-
diier, si non d'améliorer les resultate
obtenus à Martigny il y a quatre ans.
Afin d'assurer une réussile parfaite à
cette mànifestaiion, un cornile d'organi-
salion sous la présidence de M. Joseph
Blaller, conseiller municipal , s'esl ailelé
à la lourde làche qu'esl la mise au poinl
de la renconlre de nos gymnastes.

chambre
meublée, indépendante

Tél. (027) 2 30 33.
chambre

indépendante, meublée,
à Sion.
Michel Regamey, Av.
Morges 151, Lausanne.

jeep Willys
modèle 1954, moteur
Hurrioane, 32 000 km.|
garanitis, état de neuf ,
de tonte confiance .

Ecrire sous chiffre P
5052 S, à Publicitas,
Sion. Appronti

macon_
cherche patron.
Faire offre écrite sous
chiffre P 20 390 S, à
Publicitas, Sion.

VW 57
luxe, 25 000 km., etat
absolument neuf , deux
pneus neige en plus,
radio, houssée, enjoli-
veurs de roues, garan-
tie sans accidents. En-
tretien consciencieux
(Factures à l'appui).

Ecrire sous chiffre P
5053 S, à Publicitas,
Sion.

blanchisserie
de bon rapport. Con
viendrait pour repas
seuse ou lingère.
Tél. (027) 2 12 84. Tel. 51227

RADIOMODERNE - SIERRE
Radio - Télévision ¦ Enreqistreurs

Wf*

Copyright by
OSMOPRESS. Genève i

fJE L'AI RAME-
N_ MISS BENSON ,'yoys RC.UVEZ._4EV,
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Piantoni (Reims), Bernard Rahis (Nì-
mes).

Sont prévus comme remplaganis :
Claude Abbes (Si-Elienne), André Le-
rond (Lyon) e! Célesiin Oliver (Sedan).

D'auire part , sont également invités
à participer au stage préparatoire et à
assister au match Penverne (Reims),
Vincent (Reims) et Douis (Lille). De
méme, le Bureau federai a convié au
match l'entraineur Jean Snella (Sl-
Eiienne) et Thadée Cisowski (Racing
Paris) .

Quant à la liste des quarante joueurs
présélectionnés en vue du tour final de
la Coupé du Monde en Suède, elle est
la suivante :

Gardiens : Claude Abbes (St-Etien-
ne), Henri Alberto (Monaco), Pierre
Bernard (Sedan), Dominique Colonna
(Reims) et Frangois Remetter (Bor-
deaux).

Arrières : Raymond Kaelbel (Mona-
co), André Lerond (Lyon), Roger Mar-
che (Racing Paris), Maryan (Sedan) Ro-
bert Mouynet (Lyon) et Robert Siatka
(Reims).

Demis : Antoine Bonifaci (Torino),
Bernard Chiarelli (Valenciennes) René
Ferrier (St-Etienne), Ribert Herbin (St-
Etienne) . Casimir Hnatow (Angers),
Robert Jonquet (Reims), Maurice La-
font (Nìmes), Francois Ludo (Monaco),
Jean-Jacques Marcel (Marseille) , Mar-
cel Novak (Monaco). Célestin Oliver
(Sedan), Armand Penverne (Reims) et
Mustapha Zitouni (Monaco).

Avants : Raymond Bellot (Monaco),
René Bliard (Reims) , Stephan Bruey
(Angers). Lucien Cossou (Lyon), Yvon
Douis (Lille), Just Fontaine (Reims),
Frangois Heutle (Lille), Raymond Kopa
(Rea! Madrid), Michel Lafranceschina
(Grenoble), Rachid Mekloufi (St-Etien-
ne), Roger Piantoni (Reims), Bernard
Rahis (Nimes). Julien Stopyra (So-
chaux), Jean Topka (Alès), Jean Vin-
cent (Reims) et Maryan Wisnieski
(Lens).

C'est le 11 mai , au soir de la dernière
journée du championnat, que le Comité
de sélection établira la liste definitive
des vingt-deux joueurs appelés à se
rendre en Suède vers le 20 mai , pour
les stage préparatoire et le tour final de
la Coupé du Monde.

• BOXF

Darmstadt-St-Maurice 1-1 (1-1). Bui
de Juriens sur passe de Jordan pour
Si-Maurice.

Fairholmc Bedfort-St-Mauricc 2-4
(0-0). Buts de Germanier Mario. Gay
et Hagman (2). A noter quo ce fut le
plus beau score du tournoi.

Zaandam-St-Maurice 1-0 (0-0).
Berge-St-Maurice 2-1 (1-1).
Buts de Due sur reprise de voice, l'un

des plus beaux de tout le tournoi.
Composition de St-Maurice — Ar-

nold (Conthey) , Genoud A. (Sierre), de
Wolff (Sion); Gretta/. (St-Maurice) ,
Tamborini (St-Maurice) , Due (St-Mau-
rice), Gay F. (Sion). Hagman (Sierre) ;
Germanici' M., Juriens, Jordan , Rouil-
ler Ph., Joris , tous du collège de St-
Maurice.

Classement f inal  :
ler Zaandam; 2e Darmstadt, 3e Ber-

ge, 4e St-Maurice, 5o Bedfort.
Pour terniiner , felicitons cette char-

mant, équipe du collège de St-Maurice
et espérons qu 'elle pourra se rendre en-
core maintes fois à des tournois de ce
genre. C. AA.

Jeune homme cherche
pour le ler mai

Pour cause achat sta-
tion-wagon exigé par la
maison, à vendre

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVTS
DU VALAIS

ABONNEZ-VetJS A
i„ H-UELLE B-'AVJS



SION - GUEST, à vendre jolie

villa
2 appartements de 4 chambres, confort,
jardin , garage. Oecasion à saisir. Nécessaire
pour trailer : Fr. 45.000.—.

Ecrire sous chiffre P. 4765 S., à Publicitas,
Sion.

io nmmm
la nouvelle la / ìladcs y béa£icM*i&

^^^___—- UW- - """" ì

tet& <S& evctutmté
nos modèles italiens

TR0TTH.ETTE
< CHI.SV.P.0.. »

Equipement compiei avec frein avant
et arrière porte-bagages, fanion , son-
nette, pneus ballons blancs, 6 mois de
garantie sur le chàssis

seulement

Ppi<f l|| On cherche à louer

jeune chat, jaune an- ODO {.̂ 6-1-0.11gora . ¦ ¦

Aviser contre récom- 1 °u 2 pièces ou cham-
pense Mme Madeleine bre non meublée.
Roessli , rue des Chà- _ , . , ... „..
teaux , Sion. s a«Jf sous .ch,"re 84'

\ au bureau du Journal

Cherchons pour saison, _ _ , , , .
avril-septernbre Bar de la Place chercn£

jeune fille ieune fille
pour servir au café et (Pa« en-dessous de 1.
aider au ménage. Ita- ans)-
lienne acceptée. Tél (027) 2 24 87.
Ecrire sous chiffre P
5000 S à Publicitas, Q_ demandeSion.

~ jeune fille
SOmmelière Pour le ménage bons

gages.habile demandée pour
bon café à Genève. Da- S'adr. boulangerie-pà-
¦te à convenir. tisserie tea-room, Paul
_ . , .„„ Gsponor, Sion.Ecrire sous chiffre T •, 2 31 31A 42 611 X, à Publicitas, ' \ 
Genève ou tél. au (022)
36 87 90. A vendre beaux

Fourgon VW Plan,.ol!s de
très bon état , moteu r tramDOISC
contróle, peinture re- 20 fr. le cent,
faite , pneus neufs, à
vendre prix intéressant S'adr. sous chiffre 845

au bureau du journal.
Tél. (021) 23 57 98 qui 
donnera l'adresse. Dès
19 h. Belle

Docteur chambre
_ _  ¦¦ - .  11 ¦ meublée à louer le plus
M. M ÌChellOd vite Possible.

Médecin Tél. (027) 2 25 06.
radiologue F.M.H. 

SION
A vendre une

absent voiturejusqu 'au 27 avril 1958
———— d'enfant

IBil ^^-J^-V'^. S'adr. chez M. Chaimot,
iir^^^Ék^Ŝ è^i La Marjolaine , Sion

J__f__Ì_ ìl__ A louor t-out de suite

c»fr% appartement
Exposition de 3 chambres, cuisine,

bain , chauf. centrai.
MEUBLES DE JARDIN,
PARASOLS PLIABLES s adr - *él. (027) 5 19 29.
CHAISES-LONGUES 
FAUTEUILS . .
TABLES A louer

6. DEVAUD Cham,'
,r
f „avec salle de bain.

Tapissier Avenue de Tourbillon.

Place du Midi - SION Tél. (027) 2 12 84.

47.50
Il s'agit évidemment d'une offre des

Geieries du idi
S I O N

^*^™óMrJ^m3^^^SsS£iB^atSsSXÌMt.

Blanch.sserie
Nettoyaqe de vétements

à remettre dans le centre du Valais , pour cause
de sauté. Excellente clientèle.
S'adr. par écrit sous chiffre P 5003 S à Publicitas,
Sion.
w-ww-ww-w-̂  -. ¦—¦—¦— —• —• —• —' —' V V . V V V V V V . . V V V V V V V*

MONTANA i

HOTEL SAINT-GEORGES <
', du 7 au 13 avril <

Grand match <
aux quilles j

', Nombreux prix <
> Montres - Jambons - Fromages, etc... i
', Invitation cordiale 4

Fischer, Hotel St-Georges j

'???????????? ????????? vvv^̂ ^vvvinrw

Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

M. Denis Carron , propriétaire du

CAPE DU PROGRES
à VERNAYAZ

se fait  un plaisir d'aviser les fidèles clients
de son établissement, que celui-ci est repris
dès le 10 avril 1958, par

MsTie Vve Berthe Farinet
qui prie sa nouvelle clientèle de bien vou-
loir lui accorder sa confiance.

« )

M A G N I F I Q U E  J A Q U E T T E
en tricot 100% pure laine, ray ée, col ef poigneh unis

Jolis coloris

29.80 ,. t

Voyez notre vi trine speciale rue de la Dent Bianche

S I O N

des mamteiìaiìi aussi à Sion f:

APRÈS SON SUCCÈS AU SALON DE L'AUTOMOBILE DE GENÈVE
LA NOUVELLE 2 CV. VESPA 400 ARRIVE A SION I

Au ourd'hui JEUDI et demain VENDREDI

Venez la voir et l'e.sayer chez le distribu.eur officiciImportal eur

INTERCOMMERCIAL S

Genève
E. Bovier & Cie, Vespa - Service

Tel. 2 27 29

B ";',, ' H M I l'I 11111 m ESSI I P \WM _¦__¦
mSBM m *Wm \W*\mm I ________ ¦ ffinsfii MÈsm mmsà 1 wÈHMs. BBSBB IP_fe_____._  __P'I%»'
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Allei voir en gare de Sion

La ligne du Sl-Golhard reconsliluée
dans un wagon special des CFF

Pierre Siegenthaler

La direction des C.F.F. présente en ce moment et jusqu'à demain soir seule-
ment une merveilleuse exposition qui fait la joie des enfants sans aucun doute
et aussi celle des adultes. En effet , dans un wagon spécialement aménagé, on peut
voir la reconstitution la plus fidèle de l'ensemble de la ligne du Saint-Gothard.
Les journalistes, conviés à une « première », furent rec.us par M. Paul Spahr, le
distingue chef de la division des horaires, qui fut un cicerone aussi aimable
qu averti.

L'image que nous reproduisons mon-
tre le passage du train (miniature) à
Wassen.

L'initiative de la direction des CFF
est extrèmement intéressante. Elle nous
permet, à une échelle réduite, de saisir
d'un coup d'ceil l'importance des tra-
vaux et du trafic sur la ligne du Go-
thard dont voici quelques renseigne-
ments :

Le tunnel du St-Gothard fut construit
de 1872 à 1881 par 2500 ouvriers repar-
tis en 3 équipes journalières.

Pour la construction de la voùte du
tunnel 1.600.000 mcellons furent utili-
sés. Les équipes des deux galeries se

rencontrèrent le 28 février 1880 et le i des voies, c'est-à-dire 2,2 hommes par
premier train - , régulier franchit le tun-
nel le ler .uip 1882.¦ Le trace de la ligne du St-Góthard,
ehpisi entre 70. variantes, donne encore
à i'heure actuelle entière satisfaction.

L'électrificàtion de la ligne fut déci-
dée en 1912-13 mais la première guer-
re mondiale en ralentit l'exécution. Dès
1924, les trains circulent de Bàie à
Chiasso tractés à l'électricité. Le pre-
mier peste d'aiguillage électrique a été
installé à'G-èscHenen en 1922. y .y -  ¦¦' '' ¦¦

Le coùt de construction de cette li-
gne fut très élevé. Le m2 a coùté au
Gothard presque dix fois plus qu 'en
plaine.

Voici quelques chiffres sur les parti-
cularités techniques de la ligne :

Longueur totale des voies Lucerne-
Chiasso, y compris les voies des gares :
(1882) 332,9 km.; (1957) 634,2 km.

Longueur totale des tunnels de Gol-
dau à Chiasso, (1882) 41,7 km.; (1957)
52,6 km.

Longueur totale de ponts, 4800 m.
Poids moyen par mètre admissible

sur les ponts (1882) 4,8 t; (1957) 9,8 t.
Charge par essieu, (1882) 12 t; (1957)

21 t.
Sur les 91 km. du parcours Erstfeld-

Biasca , dont 31 km. sont en tunnels,
200 hommes sont occupés à l'entretien

Inspecteur d'assurances Patria-Vie
SAILLON SION

Tel. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 49

rale, que du debut avril a fin septem-
bre, c'est-à-dire pendant la période du
plus fort trafic voyageurs et marchan-
dises.

Parcours Erstfeld-Goeschenen :
Longueur 29 km., différence d'altitu-

de 634 m., déclivité moyenne 22 pour
mille.

Parcours Airolo-Biasca :
Longueur 45 km., différence d'altitu-

de 849 m., déclivité moyenne, 19 pour
mille.

Tunnel du St-Gothard :
Longueur 15 km., différence d'altitu-

de 36 m., déclivité moyenne 6 pour
mille.

km. (en plaine 1,5 homme par km.). Les
travaux d'entretien sur les voies ne
peuvent ètre exécutés, en règie géné-

Rampe maximum de la ligne : 27
pour mille.

La ligne Bàie-Chiasso, y compris les
lignes convergentes Zurich-Goldau et
Locarno-Luino, mesurent '414 km., ce
qui représente le 14 pour cent du ré-
seau total des CFF. Le 27 pour cent
du , trafic des màrchandiseg. est trans-
porte" sur ' ces ' ligriés qui^'réprésentent
le septième du réseau des CFF. Le 28
pour cent du trafic journalier des CFF
(voyageurs et marchandises) est ache-
miné sur la ligne du Gothard. De 27.000
à 45.000 tonnes brutes de marchandises
sont transportées .iournellement à tra-
vers le tunnel. Le trafic des marchan-
dises est plus important que le trafic
des voyageurs.

Depuis la dernière guerre, la natu-
re des marchandises transportées s'est
modifiée. Alors qu'autrefois, il s'agis-
sait de marchandises de masse (char-
bon, blé, fer, etc.) aujourd'hui ce sont
plutòt des dènrées alimentaires, (fruits
et légumes d'Italie pour les pays nor-
diques) , des produits manufacturés (des
huiles minérales, des automobiles et des
machines). Le trafic de transit est su-
périeur à celui d'exportation et d'im-
portation; il atteint les deux tiers du
trafic transitant la Suisse. Celui de la
direction Nord-Sud est le plus fort.

135 trains en moyenne, 180 au ma-
ximum, franchissent journellement le
tunnel du St-Gothard dont 50 à 65 pour
cent sont des trains de marchandises
(sur d'autres parcours par exemple,
cette proportion est d'environ 33 pour
cent).

Transport annuel :
1883 (lère année d'exploitation com-

plète) (Tonnes brutes) 800.000; Voya-
geurs) 500.000. — 1955 (tonnes brutes)
18 millions; (Voyageurs) env. 5 millions.

A titre de comparaison, on peut dire
que le chemin de fer transporte au-
jourd'hui en 24 heures, ce que les con-
voyeurs du moyen age transportaient
en 30 ans par le col.

La durée du voyage de Bàie à Chias-
so a évolué comme suit :

1884 : 9 heures 40 minutes ; avant la
première guerre mondiale : 7 heures 42
minutes; après l'électrificàtion : 5 heu-
res 47 minutes; 1957 : 4 heures 42 mi-
nutes.

Les trains direets franchissent le tun-
nel à plus de .00 kmh. et les parcours
de montagne à 75 kmh.

La densité journalière des trains s'est
accrue comme suit :

1882 (trains de voyageurs) 8; (trains
de marchandises) 10; 1923 (traction
électrique) (trains de voyageurs) 18;
(trains de marchandises) 32; 1957 (trains
de voyageurs) 60; (trains de marchan-
dises) 90.

La charge remorquée des trains a
augmenté progressivement de la fagon
suivante : 1882 (trains de voyageurs)
110 t.; (trains de marchandises) 170 t.;
1932 (trains de voyageurs) 400 t.; (trains
de marchandises) 750 t; 1957 (trains de
voyageurs) 600 t; (trains de marchan-
dises) 1600 t. (avec locomotive interca-
lée).

Les Chemins de fer fédéraux suisses
travaillent sans relàche à améliorer
encore cette grande artère entre le

Nord et le Sud.

: _
SAVIÈSE

i :
.ncroyable
mais vrai...

: :
; des jambons et des
> fromages pour 50 et ! ',
> . .. :? Vous ètes oordialement invutés a ,
[ assister à (la fète cornmunale en <
? faveur de dia Ligue antitubercu- J
* leuse <

*
DIMANCHE 13 AVRIL 1958 ;

l A ST-GEB1MAIN J
? ;

| Concerts - Cantine soignée <

| Jeux divers, etc. <

Bai des écus {
| <
? (En cas de mauvais temps : <
? renvoi au 20 avril 1958 J
| <

Soiree
du Chceur de Dames
Samedi 12 avril à 20 h. 30, Hotel de

la Paix , soirée annuelle du Chceur de
Dames.

Le programme comprend un concert,
suivi d'une pièce mise en scène par M.
Maurice Deléglise.

Un bai mettra fin à la soirée qui ne
manquera pas de vous divertir.

La première conductrice des taxis du Valais

Voioi Madame Gillioz , épouse du chef de l'entreprise sédunoise de trans-
ports (taxis, bus, ambulance, etc.) .Madame Gillioz est la première con-
ductrice valaisanne que l'on peut voir au volant d'un taxi , du bus au
d'autres véhicules. Chauffeur de taxi : voilà une nouvelle profession fémi-
nine honorablement représentée par la très sportive et sytmpathique
Madame Gillioz que nous félicitons pour ses brillantes qualités de conduc-

trice.

Le « Requiem • de Mozart
ò in e..-l.éà

Sous iles auspices des Amis de I Art,
el des Jeunesses Musical-ri «e déniiille-
ra 'le 27 avril] prochain, cu la Cathedra-
ile de Sion , une  gra nde niaiiM ' es-'lalioii
musicale aippelce à un o. ¦: la in reieiii is-
isenieivl danti 'topi le canton .

Le Grand Clm'ii'- d'Ora .orlo de Lau-
sanne , pbai'.ange forte d'une centaine
ile eban.euns , -'Or.h_ .f-re ci. Chambre
de Radio-Lausanne au grand compAel.
qualre «olistes de remimi, cullaborei-onl
ce jour4à à i 'exécii't iv m du «.Requiem»
de Mozart , sous ila direction du mai-
Ire éminent Hans Haug.

D'oies et déjà, nous alitirons l'alten -
t'ion de tous les in.illicux musicali* va-
laisans sur ll 'imporlaii -e exceptioiinclile
de ce concepì. En effel , à pari une
4Uiurt ut .1 imi.K m tu imi imi m rniti i mti _ timi untnin riunii imiirt u tum rimutn i mini n HHI utuit itiufim^
1 Dans tout le canitan, chaque matin, 1
jj au cliarit du coq

1 ,Qn lit la Feuille ,d 'Avi» du Valais E
1 Le seul quotidien indépendant d'in- r
g fcv-mation et de publicité.
ii.iiiiiiiiiiiii:::!!!::: :-;,:: !.!:i; IIKI ì KL .;.: - ....Ji::!:!.! ^ !!.!.!:!!!':.!.!:! .: :- ;,, . : .i.. ..n, :!:!;!:!:;: '.IIMMI M

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Jeudi , répétition ge-
nerale à 20 li. 15. Programme important.

STE-CECILE. — Mercredi, répétition
generale pour le concours. MM. à 20 h.
15 ; Dames à 20 h. 30. '- Vendredi : idem.

TAMBOTJRS SIERROIS. — Juniors 1
vendredi à 19 h. ; juniors II : mercredi
à 19 h. ; Elite : mercredi à 20 h. Program-
mo federai. Présence obligatoire.

LE STAND, Société de tir. — Diman-
che 13 avril de 8 h. à 11 h. 15, première
éliminatoire du championnat de groupes
au pistole!. Les tireurs sélectionnés se-
ront convoqués personnellement. - Sa-
medi 12 de 15 h. 30 à 17 h. 30 et diman-
che 13 de 8 h. 30 à 11 h. 30, entrainement
à 300 mètres.

EDELWEISS, MURAZ. — Mercredi
et vendredi à 20 h., répétition generale
à la salle. - Jeudi : solfège pour les jeu -
nes à 19 h. 30.

CLUB ATHLETIQUE. — Jeudi soir à
20 h. 30, au café du Rothorn , assemblée
generale ordinaire. - Tous les membres
et amis sont invités à y prendre part
pour que la société continue sa marche
progressive.

SKI-CLUB SIERRE. — Samedi 12 et
dimanche 13 avril , course subvention-
née, Grand-Saint-Bernard - Combe de
Là. Départ de la place de la gare à 12 h.
45. Se munir de peaux. Inscription et
renseignements chez Rauch-Sports. Der-
nier délai : vendredi 11 avril à 14 h.

SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-

DRALE. — Jeudi 10, pas de répétition.
Dimanche 13, le chceur ne chante pas.

CHANSON VALAISANNE. — Ven-
dredi , répétition à 20 h. 30.

GESELLENVEREIN. — Donnersfca g :
Theaterprobe im Theatersaale. Treff-
punkt Gesellenlokal um 8 Uhr.

CHCEUR DE DAMES. — Jeudi 20 h. 30,
locai habituel, répétition. Présence in-
dispensable en vue de la soirée de sa-
medi.

SCUOLA DES PETITS CHANTEURS.
— Ce soir à 18 h. 15 à ila salle de ryth-
mique du Saoré-Cceur, répétition gene-
rale pour la promotion des officiers, qui
¦aura lieu à Valére, ile vendredi 11 avril
à 17 heures. Présence indispensable sur-
tout des chefs de pupitres.

ale de Sion
tenta t ive  clieciuee il y a pthi-ieu'rs an-
nées , ile public sédunois n 'a jamais eu
l 'occasion d'ei i tendre un grand oraito-
rfo du répertoire donne dans Iles con-
di l'ians idéales, c'est-à-di re avec la __ _ -
laboration d'un ore li e,sir e profess'ioimeil
au gra nd cómplet. Celle lenta1!ive a été
trendue .posAiihjlo g'-àce à l aide de Radio-
Lauis-aime, qui a ainsi permis aux orga-
nisateurs  .sédunois de tenter  un effort
de décenti-ilisatioii artistiqiie du pluis
haii- intérèt.

Le Grand Chceirr d'Oratorio de Lau-
sanne est connu bieii /au-delà dos fron-
tière.. Iil possedè à «a lète un maitre
doni .'audience coiiime chef el compo-
sileu'i- est ii ite inali (i n aile. Avant  d'entrer
dans iles dó'iaills qui «eroiit comniuni-
qués uillérieureinent, signailons déjà que
le Chopu. de Lausanne a particiipé en
Suisis e et à il 'élranger à de nombreuses
maiiife«l:i>li (>ri.S' miisiciillets de grande im-
portance. W Riilfira de 'rappeler que
cet te 'phailange a notaiimnent ólé appelée
pour  céilébrer ile bi-centenaiie de ila
mort tic J.-S. Bach , lors d'un mémora-
hile concerit à ila Scalla de Miilan.

Parm i il e« solfetes de ce futur  con-
cert,  nous trouverons Madoleine Bu-
bu is , soprano, enfant de Sion, établic
mai ut  eira ut  à Paris , où eillle pouirsuil
une hril '.llante carrière. Récemment en-
core , celle artiste était Ha salaste de
la Société des Concerts de Paris, où ,
sotin la direci'ion du maitre Cari Schu-
richt , eftte a inierprélé ila magivifi que
mais redoii 'tahil e cantate No 54 de J.-S.
Bach pour soprano sal o et orchestre.
Le public vailaisan sera certes heureux
de <1'oecasion qui lui sera offerte  d'en-
tendre une  autis te  doni ile pays peni
ètre fier .

La partie de lénor a été confiée à un
premier prix de vir tuosi té  du conser-
valoire  de Lausanne, M. Marc Burgat ,
quii , Jii'i aussi , prend peu à peu pllace
dans ila lignee des solistes des grands
concerts.

L'alto sera Mlle Catherine Milielic,
de Brigue , qui , sous la direction du ba-
rvton Claude Gafner , termine ses étu-
des de v i r luos i l é  au Conservatoire de
Sion. ì\o us .sommes parti culi ièrement
heureux de voir ainsi une élève foranee
imi( | i ienient  <lans notre inslMution mu-
sicali! accèder au pò diurni des grands
concerts. Le travail de pionnier effec-
•tné par M. Georges Haenni , directeur
du Consei-vatoire , coinmence donc déjà
à porter ses frui'ls à l'échelon le plus
haut  et He public vaUaisan pourra saisir
ceitle oecasion pour rendre hommage à
un homme auquel la vie musicale va-
ilaisaime doit tout.

La pari le  de basse sera confiée à
('(laude Gafner. LI est , croyon.s-nous,
superfihi de présenter cet artiste, car
le public valaisan a déjà eu souvent
l'occasion de 'l 'enlendre. Durant ces
derniers mois, Claude Gafner a été le
soliste de nombre d'assooiations cho-
rales et symphon iques de France, de
Belgi que , de Hbfflande , d'Angle! erre,
d 'Italie et d'Alile ni a glie. Le public va-
laisan sera heureux d'entendrc à nou-
veau un artiste qui a de fortes atìaches
avec la terre vailaisanne.

Le concert du 27 avril debuterà à 17
h. 30. Il comprendra, outre le « Re-
quiem » , He mervei'Meux motel pour so-
prano et orchestre «Exuillate Jub-l_-e»
de Mozart , qui sera interprete par Ma-
deleino Dubu is.

Le public valaisan peut donc s'atten -
dre à éprouver iles plus belles joies
musicalos au cours de ce concert Mo-
zart .

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY, tél
5 14 33.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tél. 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE MORAND. tél. 6 10 05

Memento artistique
MARTIGNY

GALERIE D'ART (derrière Gonset). -
Exposition permanente de toiles, repro-
ductions, meubles anciens et objets
d'art

HOTEL DE VILLE. — Exposition
Messerli jusqu 'au 15 avril.

SION
HOTEL DE LA PAIX. — Chceur de

dames, soirée annuelle à 20 h. 30 samedi.

Memento
DES CINEMA» SÉDUNOIS

LUX, tél . 2 15 45. — Le voile se lève
sur les services secrets : Les suspeets,
avec Charles Vanel et Anne Vernon.

CAPITOLE, tél . 2 20 45. — Une aven-
ture extraordinaire..., un film de quali-
té : « («dubbial i , mon amour », avec Jean
Marais.

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Le plus
grand film réalisé à ce jour : « Autant
en emporte le vent ». Début des séan-
ces à 20 heures.

Dernière séance vendredi.

PROGRAMME RADIO
JEUDI 10 AVRIL 1958

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jou r ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
marinai ; 12.15 Le quart d'heure du spor-
ti! ; 12.45 Informations ; 12.55 Musique
sans passeport ; 16.30 Vos refra ins favo-
ris ; 18.10 Le micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 19.25 Le fniroi r du temps;
19.45 La joie de chanter ; 20.30 Echec et
mat ; 21.30 Concert ; 22.30 Informations;
22.35 Le rniroir du temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicale. ; 7.00 Informations ; 12.00 Car-
rousel musical ; 12.30 Informations ;
13.40 Chants ; 16.35 Chansons populai-
res ; 18.30 Chronique d'actual.té ; 19.30
Informations ; 22.00 Musique anglaise
de films ; 22.15 Informations ; 22.20 Or-
gue.

CORBHXARD AUTOMOBILE
Cercueils - Couronnes - Transports

J. Vceffray & Fils
Av. des Mayennets - SION

Grand-Pont S I O N

Monsieur et Madame Bruno Ruda_ -
Sierro, à Vex ;

Madame et Monsieur Pascal Pitte-
loud-Rudaz et leur fille Joèlle, aux
Agettes ;
ainsi que les familles parentes et alliées
Rudaz Sierro, Pitteloud,

ont la profonde douleur de faire pari
de la pente crucile qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

David RUDAZ
leur cher fUs, frère, onde, neveu et cou-
sin , decèdè à l'àge de 25 ans, des suites
d'un accident, à l'hòpital de Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
vendredi 11 avril, à 10 heures.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA ZINGUERIE, SABLAGE,
METALLISATION S.A., A SION

ont le grand regret de faire part a-
décès de

MONSIEUR

David RUDAZ
leur employé dévoué et collègue re'
grette.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
11 avril à 10 heures, à Vex.
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.gràce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
rcmpc- la velile votre lingc dans un bain d'OMO
vous gagnerez un temps precieux ! OMO travaille ^^B^B____B__«.
nuit intensivemcnl : il detache la salci, des fipW^lttBlflM

ssus et la dissout. Avec OMO, le produit à tremper ^_*__. ^__f
ir cxccllcncc, vous faites votre lessive en moitié A ^*̂/fW_^ j_r

V I T I C U L T E U R S !
Contro le COURT-NOUE, le trait.mcnt au

Sulfocalcique 5' f

Vera! ine
au débourrement

Ôe.lalotj e l̂ cJoliai, Sion
AGENCE AGRICOLE

PROFITEZ !
Achetez maintenant votre

Vélomoteur - « Baby-Sachs »

J e v o u s
rembourse
Fr. 100.—
pour votre
vieux vélo
dans n'im-
porte quel
état

livrable avec moteur SACHS 50, 2 ou 3 vitesses,
avec pleine garantie de fabrique

GARAGE DU MIDI

bureau

Bétrisey & Cie - SION - Tél. 2 10 33

Un délicieux jus de fruits Je cherche chambre in
 ̂ dépendante pour

^L^JLM__I_____I_______ Ecrire chiffre  P¦__ _ ¦ _ _____¦_-___--
J^dray frères, rue de la Dixence - SION Sl0n'

A vendre bonnes

chèvres
S'adr. Celine Pralong,
Salins.

On cherche jeune

tanger-patissier
Entrée tout 'de suite ou à convenir.
S'adresser W. Trachsler, boulangerie-pàtis
serie, Sion.

Demoiselle
cherche travail de cou-
ture ( à la journée).

Faire offre écrite sous
chiffre P 20 388 S, à
Publicitas, Sion.

* toner dans le bàtiment de la S.I. Valére
**• à Sion :

^eau de 70 m2 et
la _ asin avec dépòt

S'4dresser à la conoierge, tél. (027) 2 35 18

A vendre d'occasion

1 armoire
.rigori..que

capacité 1.000 lit , con-
viendrait pour hotel,
épicerie.

1 caisse
enregistreuse

National , 2 services,
complètement électri-
que, état de neuf .
G. Clavien, Fruits,
Sierre, tél. (027) 5 11 50.

A louer pour le 15 sep-
tembre

appartement
de 5 pièces dans l'im-
meuble Elysée plein
sud. Peut convenir pour
bureaux.

Pour traiter s'adr. au
bureau René Comina,
areh., à Sion.

A vendre
V.W. 1957, 13.000 km.,
comme neuve.

V..W. 1952, très bon état.
Torrent Lucien, Gròné.
Tél. (027) 4 21 22.

A vendre
Jeep Willys 1952, état
impeccable.

Jeep Willys 1949, très
bon état.

Torrent Lucien, Gròrie.
Tèi. (027) 4 21 22.

Urgent ! On offre à
louer au bàtiment la
Clàrté Sion , un

appartement
3 chambres, cuisine,
salle de bains, tout con-
fort , libre dès le 10 avril
1958.
S'adr. tél. (027) 2 35 14.

Magasin de tabac Sion,
cherche tout de suite

apprentie
ou aide-vendeuse.

Tél. (027) 2 29 85.

On cherche

contremaìtre
qualifié et sérieux pour
travaux de maconnerie
et beton arme.

Ecrire avec référenoe
sous chiffre P 4996 S,
à Publicitas, Sion.

A vendre pour cause de
départ voiture

Fiat 1100
avec radio. Prix 500 fr.

Faire offre écrite sous
chiffre P 20 386, à Pu-
blicitas, Sion.

Je cherche place tout
de suite comme

vendeuse
ou fille de reception,
connaisance allemand,
francais et italien.
Faire offre écrite sous
chiffre P 20 385 S à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

machine
à plots

Elgass d'occasion, vi-
bration électrique. Par-

vfait état. Valeur de
vente 1 400 franes.

Ecrire sous chiffre P
5043 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre

plantons
de fraise

Madame Moutot , 5 fr.
le cent.
S'adr. à Favre Alexis,
Turin/Salins (Vs).
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I VENDEUSE !
• •8 expérimentée est demandée par magasin B
0 de la place. 0• •? Offres écrites sous chiffre P 5054 S à Pu- •
0 bliei'tas, Sion. 0m *
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Magnifique oecasion
| Machine à café 4 tasses (Olympia), 10 tables <
> (1 pied 3 branches) . J
• i

| 213 pièces soit : toaster 220 V 4 tranches <
', réversibles, presse-fruits, pince à giace, à J
• pàtisserie, grandes itasses brunes, tasses à <
', ristretto, crémiers (Durit) confituriers Du- ]
> rit, assiettes à sucre, gobelets 2 di. filet or, <
l eruche à eau, verre à thè (Durit). ;
> .
> 156 pièces soit 1 service complet en porce- «
| la ine anglaise blano-bleu. '
> 244 pièces argenterie sait coupes à café già- <
| ce, coupes à giace, théières, icafetières, pots, <
> plateaux, recipiente, cui__ers à moka, à café <
| glacé, à oafé, fourchettes à viande, à pàtis- <
, serie, petits couteaux. J

[ Le tout n'ayant.servi que 2 mois <

, A vendre en bloc Fr. 7 000.— J

| S'adresser : «

Mme Gueissaz Renée
; Ch. Crespin 10 C, Genève. Tél. (022) 35 47 46 <

Je porte a votre connaissance que mon
bureau de placement

« L E  R A P I D »
a ete remis à partir du ler avril à Monsieur
CHARLES CALPINI, agent d'affaires pa-
tente à Sion. Autorisation aecordée par le
service des patentes du Département de
l'intérieur du Canton du Valais.

Simone Géroudet.

Me référant à l'avis ci-dessus je me permets
de me rocommander pour toutes opérations
pouvant vous ètre utiles. Soyez assurés de
mon service rapide et de ma discrétion
absolue.

CHARLES CALPINI
Place du Midi 25, Sion
Tél. (027) 2 37 38.

Magasin de Sion cherche pour entrée ^fi
au plus vite |w

1 vendeuse capable 3
1 employée de bureau 11

Travail très varie. jaS

1 dame ou demoiselle 8
disposant de temps libre pour donner 5£j
les instructions des machines à coudre SS
vendues à la clientèle. Bonne rétribution. §M

Faire offres écrites avec références à £8
Case postale No 87 Sion I. MM

On domande pour bureau d'avocat à Sion

SECRETAIRE
babile sténo-daetylo, connaissances travaux
bureau exigées.

Offres écrites sous chiffre P 4965 S à Pu-
blicitas, Sion.

A louer

beaux bureaux
au premier étage bàtiment moderne. Centre
de Sion.

Offre écrite sous chiffre P 4964 S à Publi-
citas, Sion.

Pour boulangerie cooperative en Valais,
on cherche un bon

boulanoer-paiissier
Bon salaire. Contrai collectiif.

Faire offres par écrit sous chiffre R 1361 au
journa l « Le Rhòne », Martigny.



Les [finis poiirsuivem leurs essais aiomìques
fini mie certains renseionemenls manauent

précise le président Eisenhower

WASHINGTON (AFP) — Le président Eisenhower a souligne mer-
credi à sa conférence de presse hebdomadaire qu'il ne considerali pas
comme opportun de formuler dès maintenant au nom des Etats-Unis une
déclaration d'intention. en ce qui concerne une éventuelle suspension
unilaterale, à l'avenir des expériences nucléaires qui s'inspirerai! de
l'exemple récemment donne par l'Union Soviétique.

Il a affirmé qu'il appartenait aux savants américains de déterminer
le moment où les essais réalisés dans ce domaine par les Etats-Unis auront
fourni les renseignements sur la fabrication d'engins « propres » considérés
comme devant étre obtenus avant qu'une telle suspension puisse ètre
envisagée.

te que cela lui etait egal combien nom-
breuses et violentes les critiques pou-
vaient ètre à l'égard de son pian. Il a
la ferme conviction que son pian est
indispensable pour la sécurité des
Etats-Unis. On sait que le président Ei-
senhower a propose la semaine passée
de donner de plus grandes compéten-
ces au ministre de la Défense et de
créer virtuellement,, un commande-
ment militaire unifié qui serait respon-
sable vis-à-vis du ministre et non plus
à l'endroit des secrétaires des trois
armes.

Le président Eisenhower a fait re-

marquer que ceux qui parlent d'un
futur « roitelet » devraient mieux elu-
dici- les garanties contenues dans la
Constitution. D'ailleurs, le ministre ne
pourra rien entreprendre s'il n 'est pas
appuyé efficacement par les membres
de l'état-major supérieur. En conclu-
sion, le président Eisenhower a rap-
pelé qu 'il possédait un peu plus d'ex-
périence en matière d'organisation des
forces armées que n 'importe qui aux
Etats-Unis. »

LES AMÉRICAINS
DOIVENT « TOUT ACHETER »

Le président Eisenhower s'est adres-
sé mercredi à l'ensemble de la popu-
lation des Etats-Unis pour lui deman-
der de faire son possible de « tout ache-
ter » afin de contribuer à combattre
la récession qui se manifeste dans l'e-
conomie américaine. Il a déclaré à sa
conférence de presse qu 'il ne voyait
pour le moment aucune nécessite de
réduire les impòts: Avec sa recomman-
dation de « tout acheter » , il entend
par là conseiller de faire des achats
choisis et non des achats « impré-
voyants ».

D'une semaine à l autre
Depuis quelques jours , M. « K »

premier ministre d 'URSS multiplie
ses missives aux chef s  de d if f é r e n t s
Etats.

Il s 'agit , on le sait , d' un appel de-
vant soutenir l'initiatiue soviéliqiie
pour la cessatiou des expériences
nucléaires.

On sait également ce qu 'a répon-
du M .  Eisenhower à M.  Khroucht-
chev.

Quant à M.  Dulles , qui n'est pas
dupe en cette affaire , il a déclaré
que les USA accélèreraient leur
« contre-offeusir>e » à .la campagne
de propagande soviétique.

Car , en fa i t , c'est bien d'une nou-
velle forme de propagande que l' on
use à Moscou.

Peut-on prendre au sérieux des
arguments cent fo i s  répétés autre-
ment , habilement , mais réfutés  par
des actes et des actlons contraires ?

Il faudrai t  ètre aussi naif que ce
personnage de Voltaire nommé Can-
dide pour ajouter du crédit à des
arguties d'un genre nouveau.

Le récent discours de M.  « K » aux
mineurs de Tatabanya a une ré-
sonance qui n'échappe pas aux ini-
tiés.

Admettons qu 'il y ait un léger
progrès dans les relations internat io-

nales depuis  ranenemem de Al.
Khrouchtcheu.

Mais ne perdons pas de vue les
é / imina t ions  des <> camarades » du
leader soi'iétiqu.. De tels règleme ms
de compie ne sioii if iert t- i l .  pas q_ _
un moment donne « da » se (raiisj or-
me en « nief » et que d' autres r efi -
remenls plus dangereu.r peu .ent
d'une minute à l'autre changer la
face du monde ?

On ne l'ignare pas dans les clian-
cellerics et on se méf ie .

Les lettres de M .  « K » se sui_ eti|
et se ress.mblenl. II n 'est pas dil
qu 'elles f a s sen t  autant  d ' e f f e t  qut
certaines déclarations des débuts ài
la « coexistence pac i f ique  » .

Les Russes — entendons les che/j
du Kremlin — nous ont habitué .
malheureusement , à rechercher si
l'avers de la médai lle et t'enoen
ont été coulés dans le mème moulc

Ce qui n 'est pas souvent le cas.
Aussi , Vextreme prudence dei

USA n'étonnera que M .  « K » , lui-
mème, pour autant qu 'il soit le seul
à croire ce qu 'il raconte ou... écr itI

Les commentateurs des événe-
ments mondiaux sont moins ere-
dules.

Peut-on leur en vouloir ?
Michel  .nére.

Khrouchtchev invoque Dieu
dans r ile de csepei
foyer de la révolte de Budapest

Une japonaise meurt
du « cancer

radioactif » 13 ans
après Hiroshima

TOKIO (Reuter) — Une jeune
japonaise , qui survécut à la bom-
be atomique d'Hiroshima et partii
en 1955 pour New-York afin d'y
étre guérie de ses lésions, est mor-
te mercredi au lieu de sa nais-
sance. Les médecins attribuent
son décès au « cancer radioactif ».

Mlle Hideko Hirata était l'une
des 24 japonaises qui furent dési-
gnées pour suivre aux Etats-Unis
un traitement chirurgica! gratuli,
qui devait leur permettre de re-
prendre une vie normale. A son
retour au Japon, Mlle Hirata
avait ouvert une maison de cou-
ture à Hiroshima.

BUDAPEST (AFP) — M. Khrouchtchev a visite mercredi à midi l'usine des
construclions mécaniques de Csepei , l'une des plus grandes de Hongrie située dans
une ile sur le Danube à coté de Budapest et qui a été le foyer de la revolution
d'octobre 1956.

Le discours de M. Khrouchtchev est lu alors dans sa traduction hongroise,
mais n'y tenant plus, il prend la parole pour une de ses nouvelles improvisations.

Il fait l'éloge du personnel de l'usine et souhaite que Dieu donne d'aussi
bonnes équipes à son pays. « Heureusement que mon secrétaire de parti n'est pas
là, enchaìne-t-il , il me reprocherait d'invoquer Dieu ».

M. Khrouchtchev estime que l usine
de Csepei est loin de répondre aux exi-
gences et au standard de l'heure. « Nous
devons, dit-il , passer à la production
spéciallsée et à Vautomation. Pour pro-
duire davantage , nous devons coopérer
davantage dans la production de tous
les pays socialistes. Nous avons essayé
d' en. discuter ,avec plusieurs chefs .  de
gouvernement , mais nous nous sommes
sévarés sans avoir rien fa i t .  Nous com-
prenons le problème mais tout le mon-
de fai t  le contraire de ce qu 'il fau-
drait ».

« Les pays amis .souf frent  de cette
situation plus que l 'Union soviétique ,
parce que celle-ci est assez grande pour
appliquer la production spéciallsée à
l'intérieur de ses frontières. Cette coo-
pération est. nécessaire dans des pavs
tels que la Hongrie , la Roumanie , l 'Al-
banie. Ils veulent bien coopérer , mais
seulement avec l'Union sov iétique et
cfuand il s'agit de coopérer entre eux,
tout s'arréte » .

« Je dois me plalndre des leaders de

ces pays , a poursulvl M.  Khrouchtchev ,
mais bientót nous nous rencontrerons
à ce sujet à Moscou et nous en repar-
lerons. Mais , à vrai dire , nous n'avons
pas encore précise où nous nous réuni-
rons. Nous sommes démocrates et nous
nous réunissonìi à tour de róle dans
chaque pays. Peut-ètre la prochaine
réunion aura-t-flle lieu à Budapest ? » .

«C' est un problème simple et impor-
tant. Il faut  travailler avec des mus-
cles, mais surtout avec le cerveau. Il
f au t  faire travailler la machine pour
l'homme, ce qui ne peut ètre obtenu
que par la spécialisation et Vautoma-
tion » .

Le président du Conseil de l'URSS a
promis aux ouvriers hongrois de repré-
senter les intérèts de leur pays à Mos-
cou . bien qu 'il craigne. a-t-il dit , que
cecl ne suscite des « jalousies ».

Il a Insiste alors sur la communauté
d'intérèts entre la Hongrie et son pays :
« un jour viendra où les travailleurs
soviétiques et hongrois réaliseront le
rève d'une société socialiste. Il  serait
impensable que nous, qui avons été les
premiers à faire la revolution , man-
gions chaque jou r du roti de porc et
laissions les autres nous regarder Veau
à la bouche. Il f au t  partager selon le
princi pe des vases communiquants.
Nous devons entrer tous ensemble au
p as dans le monde communiste.»

Les déces
dans le canton

VEX. — M. David Rudaz , age de 25
ans. Ensevelissement à Vex , vendredi à
10 heures.

SAILLON. — M. Léonce Moulin , àgé
de 71 ans. Ensevelissement aujourd 'hui
à 10 heures.

NENDAZ. — M. Frangois Fournier ,
àgé de 54 ans. Ensevelissement aujour-
d'hui à 10 heures.

> MUNSTER

aux Serv. Ind. de Sion a Montana , étaj
occupé à la Millière près de Granges i
une réparation sur un poteau électriqut
Celui-ci cèda à la base, entraìnant m
lui le malheureux qui vint choir dai.
une vigne. Far une chance exception.
nelle , M. Clivaz s'en tire avec le bm
droit fracturé et diverses contusions.S.
état n 'inspire aucune inquiétudo .

VEX

Issue mortelle
Nous avons relate hier l accideiit

molo survcnii à deux jeunes gens
Vex.

L'un d'eux, M. David Rudaz, àgé
25 ans, est decèdè hier matin des sui
de ses blessures à l'hòpital régional
Sion.

Nos sincères condoléances à la fami
si durement éprouvée.

CONTHEY

Arrestation
La police cantonale a arrèté dans

le courant de la journée d'hier le
ressortissant allemand Alfred Mutz ,
né le 3.12.31, expulsé de Suisse pour
rupture de bans.

Ce personnage a été reconduit à la
frontière.

STALDEN

Bras casse
M. Dyonis Roh , de Conthey, àgé

21 ans, travaililait dans une entrepri
lorsq u 'il tomba et se fractura le bras.

Il a été conduit à l'hòpital régional .

SAXON
Collision

Hier sur la route Viège-Stalden , un
camion conduit par M. Alo'is Kalber-
matten. de St-Nicolas, est entrée en col-
lision avec la voiture de M. Albin Zum-
stein, de Stalden.

M. Zumstein, ainsi que Mme Vénetz
qui se trouvait dans sa voiture , sont
blessés et ont dù étre transportés à l'hò-
pital de Viège.

La voiture est complètement détruite
alors que le camion n'est que légèrement
touché.

SAAS-FEE

Gros meendie
Un gros incendi ,  de broussailles s'eri

déclaré hier en fin d'aprcs-midi enlit
Saxon et Charrat au lieu dit « Les Cli
ves ».

On espère que le feu qui a pris d»
proportions considérables ne s'attaqw;
ra pas aux plantations d'abricotiers «•
se trouvent en grand nombre dans d
endroit. Malgré les efforts des pompi»
alertés, on craint qu'ils ne puissent à-
conscrire le sinistre.

Le feu est attisé par un vent du Nod
très violent.

Aux dernières informations, le I"
fait toujours rage dans cette région.

MARTIGNY

DERNIÈRE HEURE SPORTIVE
Hier à Bruxelles

les « cadets suisses » battent les Belges
par 1 à 0 (O-O )

A Bruxelles , sur le terrain de l'U-
nion st-gilloise, l'equipe suisse des «ca-
dets» a battu celle de Belgique par 1-0
(mi-temps 0-0).

Les équipes étaient les suivantes :
Belgique : Baeten - Van Rooy, Ras-

kin - Verleysen, Vets, van Hemelrijck
- Gorissen , Royer, van Gool, Wouters ,
Letawe.

Suisse : Schneider - Walker , Wespe -
Brechbuehl, Facchinetti , Coduri - Kar-
rer, Fauquex , Alleman, Hosp, Hertig.

Arbitro : M. Lescart.
Le premier quart d'heure se dispute

à un rythme assez lent , les deux for-
mations se « cherchant » . Les avants
belge échouent régulièrement devant
lu défense adverse très serrée. Cepen-
dant les tirs au but son* rares' et man-
quenl de précision. De leur coté, les
Suisses semblent abuser des passes la-
térales et mème parfois en retrai t. A
la demi-heure, l'arriére van Rooy mon-
te et, dans un bel effort , est bien près
de surprendre Schneider. La fin de
la première mi-temps est nettement en
faveur des Belges, van Gool terminant
notamment sur la latte une belle com-
binaison , à la 37e minute, puis obli-
geant le gardien helvétique à sauver
en corner avant qu 'une minute plus
tard Wouters ne mette de peu au-des-
sus. Peu avant le repos Schneider doit
encore intervenir sur une tète de Le-
tawe mais le score demeure toujours
vierge.

A la reprise quelques modifications
sont apportées dans le team suisse, ou
Morisod remplacé Katrer, Ansermet de-
vient goalkeeper et Schumatcher demi
droit.

D'emblée, les Suisses jouen t plus ra-
pidemen t et Baeten est sérieuseìment in-
quiète, ainsi que ses arrières qui ont
beaucou p d'ouvrage. A la 20ème minute,

Fauquex , blessé, doit ceder sa place a
Tersagli!. Les Belges se montrent alors
supérieurs mais ne peuvent percer le
verrou helvétique. A son tour, Royer
est touché et remplacé par Lambert. A
la 30ème minute, un dur essai de Go-
rissen est détourné en corner , lequel est
bien tire et envoyé par Wouters sur la
transversale. Il s'ensuit une mèlée à la-
quelle Ansermet met fin en dégageant
en direction de son avant-centre Allè-
mann , qui prend van Rooy de vitesse,
évite Baeten sorti à sa rencontre et mar-
que le seul but de ta partie. Au cours
de cette phase de jeu , Baeten se blessé
et Cardinaels fait son entrée. Les Suis-
ses se replient en défense et conservent
la victoire.

Du mouvement
à la station

Pendant les fètes de Pàques il y a eu
un nombre considérable de touristes
puisque plus de 2.000 personnes ont sé-
journ é à Saas-Fée où les conditions de
neige sont excellentes. Nous savons que
le président de Sion , M. Roger Bonvin
est, avec sa famille, en vacances pour
quelques jours à Saas-Fée. Un fait , in-
téressant à noter , est que le nombre des
accidents de ski est insignifiant par rap-
port à celui des années précédentes. Un
excellent équipement technique de la
station favorise les joies du ski sur tou-
tes les pistes.

SIERRE

Conférence
au sommet
des chefs

communistes
BUDAPEST (AFP) M. Khroucht-

chev a révélé mercredi qu'une réu-
nion des chefs des gouvernements
communistes va avoir lieu prochaine-
ment pour coordonner leurs produc-
tion, respectives au moyen de la
spécialisa tion de leurs industries. Il
n'a pas précise le lieu de la réunion.

Plus de cris que de mal
Hier soir à la place cent rale a Ma'-

tigny, une auto dut freiner à cause dm
feu rouge. Un cycliste étourdi vini I
heurter contre l'auto , causant quelq*
dégàts à la car.osserie.

L'explication fut  vive !

BAGNES

N. Dame de Fatima
Dimanche soir à 20 h. 30, la .«̂

paroisse de Bagnes recevait Notre I*
me de Fatima. Elle venait de St-Pi*£
de-Clages. Escorlée par plus d'une *
quantaine d'automobilistes, elle fil ™*
entrée triomphale dans la commune
Bagnes. Les deux fanfares « L'Aven
et la « Concordia » étaient venues

^>une nombreuse foule l' attendre au P*'
Puis une longue et fervente P«F

sion accompagna la Vierge JuM
l'église du Chàble.

SAINT-MAURICE

A l'Aqaunia
L'Agaunia , société d'étudin nts sui ĵ

de St-Maurice viont d'élire son cw ¦

Il se présente comme suit P°ur
mestre d eté. -, J\

Président . Tornay Serge 0*yj
Vice-président : Gretta. ìea. 'L0
(Sierre) ; Fuchs-Major : Schmae ^_ ;
Georges (Porrentruy) ; Secrétaire - ,|
lonioli Claude-Alain (Sion) ; Lai:"
Tschopp Michel (Sierre).

Vivai , crescat , floreat Agaunia

Il tombe de haut
M. Arthur Clivaz , né en 1828, domici-

lié à Chermignon , électricien , employé

line j ournée dans le monde
MORT D'UN GENERAL RUSSE

MOSCOU (AFP) — Une notice nécro-
logique publiée imercredi matin par la
« Pravda » et signée par plusieurs per-
sonnalités soviétiques, notamment M.
Nikita Khrouchtchev et les maréchaux
Vorochilov et Malinovsky, annpnce ile
décès du general d'armée Ivan Pétrov.

HAUSSE DES PRIX EN FRANCE
PARIS (ATS) — Selon une statistique

parue dans les « Echos », la hausse des
prix caloulés sur les 250 articles consti-
tuant l'indice du coùt de la vie à Paris
a été de 15 % depuis un an.

Parmi ces articles, le vin rouge a mar-
que la plus forte augmentation, avec
58,5 %. Par contre, l'habillement, la lin-
gerie, la chaussure, la bonneterie n'ont
subi que des hausses variant de 4 à 6 %.

Entre ces deux extrémes, des produits
comme les viandes de boucherie, les
fruits, les légumes, le chauffage et l'élec-
tricité se sont accrus de 20 % et parfois
davantage , enregistrant ainsi la dévalu-
ation du frane, en dépit de toutes les
prévisions officielles ou officieuses.

UNE ESCADRE ITALIENNE
DANS UN PORT GREC

ATHENES (AFP) — Une escadre ita-
lienne composée de onze unités est ar-
rivée ce matin en rade de Phalère après
avoir effectué des manoeuvres en Me-
diterranée et dans la Mer Egèe.

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

Le Silenee de la terre
AU THEATRE DE SION

Hier soir , la troupe des Compagnons
des Arts jouait au Théàtre de Sion la
p ièce de l' auteur vaudois Samuel Che-
valller : « Le Silenee de la Terre ».

Nous reviendrons sur cette mani-
fes ta t ion  dans notre prochain numero.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

Devant l'insistance des journalistes le
chef de la Maison Bianche a cependant
indiqué qu 'il prendrait très sérieuse-
ìment en considération une suspension
par les Etats-Unis de leurs expériences
nucléaires lorsque ces résultats scienti-
fiques indispensables auront été obte-
nus.

Le président Eisenhower a refusé de
dire si le rapport de ses conseillei-s
scientifiques, établ i sous la direction du
Dr James Killian , sur la mise au point
d'un système 'de detection des explosions
nucléaires — et dont l'existence a été
ìelevée mardi par le secrétaire d'Etat
Dulles à sa conférence de presse — pour-
rait ètre rendu public , compte temi des
exigences de la sécurité américaine. Il
a souligne que le rapport , demandé par
M. Eisenhower à son conseil scientifi-
que, s'inscrivait dans le cadre des études
poursuivies d'une facon permanente
dans ce domaine par le gouvernement
américain.

LE PRÉSIDENT N'ADMÉT PAS
QUE L'ON METTE EN DOUTE
SON EXPERIENCE MILITAIRE

Le président Eisenhower a dementi
dans sa conférence de presse de mer-
credi , les affirmations selon lesquelles
son pian de réorganisation du Dépar-
tement de la Défense ferait du minis-
tre de la Défense un « roitelet militai-
re ». Le président Eisenhower a ajou-
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