
La capitale du Marche coininun
L'HEURE DE LA DÉCISION

Il semble que nous soyons à la veil-
le de la solution de l'épineuse question
du siège des institutions européennes.
Dernièrement , M. Hallstein , président
de la Cornmission économique du Mar-
che, insistait sur l' urgence d'une déci-
sion , l' administration de l'organismo ne
pouvant ètre ambulante ni éparpillée.
Aujourd'hui les positions paraissent
ótre prises et le débat s'ouvrira inces-
samment. Il ne .sera pas facile.

Le gouvernement frangais vient d'an-
noncer qu ii appuyait  officiellement la
candidature de Strasbourg; il transmet-
1ra les candidatures de Paris et de Ni-
fe , sans toutefois les soutenir.

Les Belges continuent à présenter
Bruxelles.

Quant aux Luxembourgeois . ils pré-
sentcnt Luxembourg mais en déclarant
que, à leur avis , l'administration du
marche devrait ètre répartie dans di-
verses villes.

L'Allemagne, les Pays-Bas et l'Ita-
lie ne posent aucune candidature.

Que va-t-il sortir de la discussion ?
On se le demande car les trois gouver-
nements appelés à débattre le problè-
me n'obéissent pas à des principes ju-
ridiques ni a des conceptions fédérales
mais seulement à des impératifs na-
tionaux. Cependant , par la force des
choses. ils vont vraisemblablement ètre
rumenés au respéct des principes sans
lesquels il n 'est pus possible de créer
une fédération solide.

Le pays qui àrtiche le nationnlisme
le plus farouche est le plus petit , le
Luxembourg. Dans ce marche de 170
millions d'hommes il n 'en représente
pas mème trois cent mille mais il en-
ténd néanmoins jouer un ròle de pre-
mier pian. Nous nous opposcrons , a
dit le Ministre Bech au départ de
Luxembourg de la CECA et nous mnin-
tonons notre candidature. Comme il
comprend que la capitale d'un marche
curopéen ne. peut ètre placée dans une
petite ville d'un pays minuscule, il a
suggéré quo l'administration européen-
ne soit éparpillée. Ainsi , Luxembourg
pourrai t avoir sa part. Si on ne lui
donne pas satisfaction il laisse entendre
qu 'il refuserà sa voix à toute autre so-
lution et . comme l'unanimité est requi-
se pour le choix du siège du Marche ,
celui-ci ne pourra ètre désigné.

Comme on le voit. nous sommes loin
de l'esprit federai. M. Bech place les
intérèts luxembourgeois au-dessus des
intérèts européens.

C est également ce que font les Bel-
ges. Ils ont présente et représentent
la candidature de Bruxelles , non parce
que cette ville a des titres particuliers
pour devenir le centre d'une organisa-
tion économique européenne mais par-
te que , si elle le dcvenait , l' uni te  bel-

Les nouveautés de la Foire de Baie

La Foire suisse de Bàie représente un facteur marquant de la vie économique
"Ujours en développement. Aussi y voit-on chaque année des nouveautés démon-
tont le progrès de nos industries. A gauche, une vue de la nouvelle halle 7 réser-
ve* aux machines-outils qui a été inaugurée avec l'ouverture de cette 42e Foire
s»isse d'échantillons. A droite, un potager électronique représente le nec plus
"lira de la technique et facilite 'la préparation des repas à la ménagère. Mis au
Point par la maison Mena Lux S A., ce premier potager électronique raccourcit
'ellenient le temps de cuisson que les repas sont préparés en un tournemain. Les
ffi uts au plat ne demandent que 30 secondes. des spaghetti 2 minutes, et un poulet

4 minutes, poni- ètre pai faitoment cuits à point.

gè, fort bramante, en serait consoli-
dèe. Ici encore l»intérét national passe
avant  l'intérèt federai.

Par contre , la France a renoncé à
défendre officiellement la candidature
de Paris; elle propose Strasbourg.

Entre Bruxelles , Luxembourg et
Strasbourg, c'est manifestement cette
dernière ville qui doit l'emporter.

Cependant , cela n 'est nullement cer-
tain car ce choix rencontre l'opposition
des trois petits pays, Belgique, Pays-
Bas, Luxembourg qui y verraient l'irìs-
lauration d'une sorte de condominium
l'ranco-allemand sur le marche com-
mun. Or, le choix de la capitale doit
réunir l' unanimité.

Comment sortir de cette impasse ?
On finirà plus que probablement par

choisir la ville «outsider » dont on n'a
pas pose la candidature : Liège.

Heureusement il se fait que cette
« outsider » est plus qualifiée que toutes
les autres villes pour devenir le centre
d'une fédération occidentale.

Agglomération de 439.000 habitants
Liège a . pendant des siècles. joué un
grand ròle en Occidenti elle est au
centre de l'industrie sidérurgique et
est en mème temps au centre du plus
grand complexe industrie! d'Europe.

Sur ce nom l'accord parait facile.
En effet , Liège n 'est pas la capitalo

nationale. De ce coté aucune objec-
tion.

Elle n 'est pas une petite localitr
mais compte près de 500.000 habitants
et peut abriter une importante aduni-
li istration.

Elle n 'est pas située sur le territoire
d'une des grandes puissances., On ne
peut clone lui faire la mème ob.jectior.
qu 'à Strasbourg.

Elle résout donc tous les problèmes :
grande ville , centre d' affaires , qui n'est
pas déjà capitale d'Etat et se trouve
située dans un petit pays.

Les Belges ont commis une grave er-
reur en ne presentati! pas cette candi-
dature pour des raisons de politique
intérieure. Ils vont le constater au
cours du prochain débat. En vain , dé-
criront-ils les avantages de Bruxelles
celle-ci sera inévitablement exclue
parce qu 'elle est déjà canitale d'Etat.
Or. si la France renonce à la candidatu-
re de Paris , elle demanderà nécessai-
rernent que la Belgique renonce à
Bruxelles. L'accord ne peut interve-
nir que sur une telle base.

Cependant , comme, jusqu 'à présent
les ministres * uropéens ne se sont pas
appuyés sur les principes sociologiques.
fondamentaux , la discussion pourrait
s'éterniser. On n 'oserait affirmer qu 'ils
s'élèveront au-dessus des considéra-
tions nationales.
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Trois skieurs zurichois échappent à la mort
après cinq jours sur la neige

Trois skieurs zurichois de Glatlburg. ont échappé à la mort certaine gràce à 'l'ex-
périence de léur chef von Eyck . Surpris par le brouillard et la tempète à la des-
cente du Vorata , ils creusèrent un trou dans la neige qu 'ils recouvr irent de leurs
skis. -Ils y pàssèrent quatre jours et cinq nuits pour redescendre finalement épui-
sés, mais sains et saufs à la cabane de Nagiens. Notre photo montre M. von Eyck,
52 ans, (à droite) , l'institutrice Lydia Schulthess rendant visite à leur carnai-ade dt

course Bruna Nussbaumer, 17 ans, qui a dù garder le lit à l'hòpital.

Au coeur de la forèt vierge mexicaine
une cité du prétrole a surgi,

mais le pays n'a pas assez d'essence !
; (De notre correspondant particulier)

La nationalisation du pétrole inexi-
cain. décidée en 1938 par le prési-
dent Cardenas, provoque une pro-
fonde émotion dans le monde des af-
faires. - ;

Aujourd'hui, en raison de l'indus-
trialisation du pays, le Mexique se
trouve devant un nouveau et surpre-
nant problème : il manque de pétrole.

Toutefois, la creation d'une cité pe-
trolière, au coeur de la forèt vierge,
suscite de grands espòirs.

LA CONDITION DE L'INDUSTRIA-
LISATION

Le Mexique n'a pas de grands fleu-
ves. L'électricité — élément essen-
tiel de l'industrialisation — doit ètre
surtout produite par des générateurs
à pétrole. Sans le pétrole à bas prix,
donc pas d'industrialisation et mé-
canisation de l'agriculture, pas
d'amélioration du niveau de vie qui
reste mediocre.

Le pétrole est, proportionnelle-
ment, meilleur marche à présent qu'à
l'epoque où il était la propriété des
compagnies privées. Il est quatre fois
moins cher qu'aux Etats-Unis , de six
à sept fois moins qu'en Europe occi-
dentale.

Acheter une voiture au Mexique,
exige de longs calculs, car elle est
importée, donc très chère. Mais per-
sonne, dans ses calculs, ne fait en-
trer l'entretien de la voiture : essen-
ee et main d'oeuvre sont des quanti-
tés négligeables.

Cesi gràce à cela que le Mexique
est en tète de l'industrialisation la-
tino-américaine. En outre, Pcmex
(I'entreprise autonome, de l'Etat, qui
gère l'exploitation des pétroles natio-
nalisés) aide de nombreuses entre-
prises scientifiques, touristiques, cul -
turelles et fournit à l'Etat une somme
d'impóls très importante.
UNE VILLE A SURGI
AU CffiUR DE LA FORET

Il y a un an, on découvrit des gi-
sements considérables au sud du
pays, où, jusqu'alors, il n'y avait pas
de pétrole. Pour exploiter ces nou-
velles sources, au coeur de la forèt
vierge, Pemex a construit une ville
entièrement neuve, Ciudad Pemex,
près de Macuspana, dans l'Etat de
Tabasco.

Vingt ans juste après la nationali-
sation du pétrole, l'inauguration de
cette ville de huit mille habitants
(2.000 ouvriers pétroliers et leurs fa-
milles) revèt une signification bien
claire pour les Mexicains.

Ciudad Pemex possedè une raffi-
nerie (la quatrième du pays, qui raf -
fini '  actuellement tout son pétrole) et
une usine d'absorption de gaz. La vil-
le est relliée par une pipe-line à Mi-
natitlan, le centre de la région petro-

lière du centre. Une route permet
d'àrriver commodément à la nouvel-
le ville, où d'ailleurs l'avion atterrit
dans un camp modèle. Toute la ré-
gion, jusqu'à présent converte de fo-
rèts vierges, se développera : agri-
culture, industries, villages sont déjà
projetés...

Au bout de deux semaines, la nou-
velle cité, avec ses bàtiments blancs,
fonctionnels, ses maisons avec jardin
et ses centres sportifs et culturels,
vit déjà comme si elle existait depuis
des années. Il y a mème quelques
carreaux cassés dans la maison mu-
nicipale.

LE MEXIQUE DESIRE DES
CAPITAUX INOFFENSIFS.

Mais si le bilan de la nationalisa-
tion au bout de 20 ans, parait positif ,
tous les problèmes qu'elle pose n'ont
pas été résolus. Le principal est le
manque de capitaux pour dévelop-
per l'industrie petrolifere, pour faire
de nouvelles prospections.

L'industrialisation a fait augnien-
tcr la consommation du pétrole. La
production ne suffit plus. De pays
exportateur, le Mexique se trouve
menace de devenir pays importateur
de pétrole, bien qu'en cinq ans la
quantité de pétrole extrait ait dou-
blé et qu'en 12 mois : 14 nouveaux
gisements aienl été découverts.

Le pétrole extrait et vendu repré-
sentait 61(ì millions de dollars par
an jusqu'à 1952. A partir de cette
année, le chiffre est monte à 1.200
millions de dollars. En 1938, le Mexi-
que produisait 106.000 barils de pé-
trole par jour, à présent 272.000. El
c'est Pemex, de ses propres bénéfi-
ces, qui a payé les indemnités aux
compagnies cxpropriées.

Où trouver le capital qui manque ?
A l'étranger ? Personne ne veut en
entendre parler. Le capital investi en
pétrole n'est jamais inoffensif , pen-
sent les Mexicains , qui s'appuient
sur de nombreuses expériences inter-
nationales.

On parie de lancer une emission de
bons pétroliers, à bas prix. Il y a
vingt ans, lorsque Cardenas nationa-
lisa le pétrole, les gens du peuple, les
étudiants, les évèques envoyèrent au
Palais National : alliance d'or, bi-
joux, bagues pastorales pour garder
son indépendance énergétique.

A présent, ce mème peuple, dont
le niveau de vie , jusqu'à un certain
point améliorc gràce au pétrole, pour-
ra acheter des bons pétroliers. Non
pas comme une affaire , car ce sont
des bons à longue échéance, mais
comme un moyen de maintenir ce
dont les Mexicains sont le plus fiers ,
dans leur histoire moderne, la na-
tionalisation du pétrole.

Victor Alba.

r L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Hatez-vous,
Mesdames !

Mesdames , Mesdemoiselles , ai 'ez-vous
ians votre armoire au moins «une» ro-
j e-bébé, ou plus exactement « Baby-
DoVl » si Con veut s 'exprimer à la mo-
le du jour ?

Non !
Alors hàtez-vous d' aller chez votre

louturier, car ce vètement fa i t  furcur ,
;t il vous rajeunira de vingt ans, ou
plus. Il est vrai que vous n'en avez nul
j esom... Je  m'excuse de mon impolites-
se!

Au Ritz à Paris , au Carlton à Lon-
dres, au Waldorf Astoria à New-York ,
¦es restaurants sont transformés en vè-
ritables pouponnières ! Et l' on ne serait
nullement surpris de voir de gracieuses
?t ravissailtes nurses vétues de blanc ou
de . rose remplacer les maitres d'hotel
ì queues de pie !

Tant que durerà cette mode , dans les
night-clubs on distribuera aux élégan-
es des hochets et des sucettes , en lieu

¦?t place des accessoires classiques de
cotillon.

D' autre part , les adorables f i l l e s  d 'E-
->e voulant entrer complètement dans la
oeau de leur personuage ne demandent
plu s un verre de lait , mais « du lolo » .'
St les plus consciencieuses ne boìvent
'e champagne ou le wisky que dans des
biberons , tendrement blotties sur les
'jenoux de leurs chevaliers servant !

Oh ! femm es , que vous ètes 5'olies...
disent les paroles d' une chanson f a -
meuse. J' ajouterai « et fantasques aus-
si » !

Yves Si-Laurent , le celebre model-
'ìste parisien qui vous connait bien et
vous aime, déclarait récemment : « Tout
ist à VenverS dans' nos temps moder-
nes... Une femme met deux heures ,
p our se co i f f e r  de manière à avoir l' air
de n'ètre pas peignée . mais elle réus-
sit en un quart d'heure un repas qui
parait avoir exigé deux heures de pré-
paration ! »

Yves St-Laurent est un connaisseur ,
tandis- que ie ne suis qu 'un profane. Ce
qui n'empéche que je  partage entière-
ment son avis.

J'irai mème plus loin, en af f i rmant
que -jusqu 'à la f i n  du monde vous nous
épaterez , nous autres pauvres hommes !

P. V.

Grasshoppers
Young-Boys 2-1

Devant 24.000 spectateurs, les fmalistes
de la Coupé suisse, Grasshoppers et
Young-Boys se sont rencontres pour
disputer leur partie de championnat. En
jouant avec energie et volontà , les Sau-
terelles sont parvenu à arracher de jus-
tesse une victoire par 2 buts à 1 au lea-
der incontesté du championnat. Notre
photo montre Meier shootant en force,
mais Velsch se precipite sur le ballon
dont il s'empare. A droite Winterhofen.

Echos et Rumeurs
Le pére du satellite américain « Ex-

plorer ». le docteur Wernher von
Braun , a raconté à quelques amis q u a
l'àge de quinze ans, il avait été «colle»
à un examen de physique.



Ai/ec les séries ìnférienres
En deuxième ligue, le championnat rentre dans sa phase decisive surtout

en queue du classement ou quatre équipes restent encore menacées. En battant
Sierre II, Chippis améliore sa position alors que Sion II reste toujours très mal
place malgré son match nul contre Montreux. Quant à Viège sa nette victoire sur
Vevey II est significative. Les succès de Villeneuve et Aigle étaient prévisibles.

J. G. N. P. Pt.
Rurogne 17 14 3 0 31
Villeneuve 16 10 4 2 24
Montreux 14 6 4 4 16
Saint-Maurice 16 6 4 6 16
Vevey II 15 6 3 6 15
Vignoble 16 5 4 7 14
Aigle 14 5 3 6 13
Sierre II 17 4 4 9 12
Viège 16 4 3 9 11
Chippis 15 2 6 7 10
Sion II 16 4 2 10 10

Troisième ligue
GROUPE I

Gròne en battant Ardon se détache et
semble apte à remporter le titre. St-
Léonard n'a laisse aucune chance à
Saxon alors que Chamoson causait la
surprise du jour en taattant Salquenen.
Lens a battu Vétroz et continue ainsi à
se distinguer d'honorable fagon.

J. G. N. P. Pt.
Grórie I 13 9 2 2 20
Salquenen I 13 8 3 1 19
Brigue I 14 9 0 5 18
Chamoson I 13 8 1 4 17
Lens I 13 8 0 5 16
Saint-Léonard I 13 4 4 5 12
Riddes I 13 4 2 7 10
Ardon I 13 3 2 8 8
Vétroz I 14 4 0 10 8
Saxon I 13 1 2 10 4

GROUPE II
Vernayaz ©st irrésistible et peut d'ores

et déjà ètre considéré camme champion
de groupe. En queue, Monthey en battant
Muraz améliore sensiblement sa position
alors que Chateauneuf et Coìlombey
suntouit restenit 'très inai places.

J. G. N. P. Pt.
Vernayaz 11 11 0 0 22
Leytron 11 6 3 2 15
Muraz 12 5 4 3 14
Fully 11 5 2 4 12
Martigny II 11 4 1 6 9
Monthey II 11 3 2 6 8
Saint-Gingolph 12 4 0 8 8
Chateauneuf 11 2 . 3  5 7
Coìlombey 12 ^ ...' ..3 7 . -'?

Quatrième ligue
GROUPE I

La surprise de la journée est da défaite
de Montana devant Salquenen II. Mon-
tana perd ainsi une grande partie de ses
chances. Le leader Steg I continue sa
miarche triomphale. En queue, Chippis
effectue un spectaculaire redressement.

i

J. Pts
Steg 12 21
Rarogne II 11 16
Montana 12 16
Lens II 13 12
Viège II 14 12
Steg II 13 11
Salquenen II 13 10
Granges 12 9
Chippis II 13 6

GROUPE II
Conthey en taattant Bramois reprend

la tète diu dassament, son duel avec Gri-
misuat promet d'ètre piapitanit. Sion III
cause une surprise en battant Ayent
alors qu'Evolène bat très nettement St-
Léonard II et que Vex et Baar se par-
tagent les points (1-1).

J. Pts
Conthey 11 20
Grimisuat 11 19
Ayent 12 13
Sion III 12 13
Evolène 13 13
Baar 10 8
Bramois 12 8
St-Léonard II 11 6
Vex 10 2

GROUPE III
Un seul résultat : la victoire de Sail-

lon sui- Martigny III. Le duel Saillon-
Orsières promet d'ètre sensationnel.

J. Pts
Orsières 9 16
Saillon 9 14
Fully II 9 10
Bagnes 8 7
Vollèges 8 5
Martigny III 7 4
Chamoson II 9 4
Vernayaz II retiré

GROUPE IV
Surprenante défaite des 2 équipes de

Troistorrents. Cela fait l'affaire d'Evion-
naz vainqueur de Coìlombey II. Quant
à Bouveret il a nettement battu Evion-
naz.

J. Pts
• Evionnaz I 12 21

Troistorrents I 12 15
Bouveret 11 12
Mura z II 12 12
Evionnaz II 12 11
Vionnaz 12 11
Vouvry 10 9
Troistorrents II 10 7
Coìlombey II retiré

Gronel-Ardon I 2-0
Ce match, capital pour les deux équi-

pes se déroula sous un fort vent et en
présence de quelques deux cents specta-
teurs. Gròne, à la poursuite de Salque-
nen, se devait d'empocher les deux
points. Ardon de son coté, visé par le
spectre de la relégation, voulait airracher
un point.

C'est dans ces conditions que les équi-
pes se présentent -sous les ordres die M.
Pittet qui verrà sa tàche facili-tèe par la
correction des deux équipes.

Le début de la rencontre est rapide
Les visiteurs avec da compdicité d'un
vent assez violent tentent de surprendre
les locaux, ce qui permet à Théoduloz P.
de se distinguer dans les buts. Soudain
Gròne s'échappe pair la diroiite. La balle
parvient à Bruttin A. qui va tirer au
but, mais un pied advorss le touche
assez durement et c'est penalty. Grand
Q. s'élance et envoie un magnifique
shoot qui sera divié de justesse en cor-
ner.

La pause survient alors sur un résul-
tat nul qui reflète bien la physionomie
de la partie.

Dès la reprise, Gròne qui joue avec le
vent insiste. Cette dmination se traduit
par de nombreux corners qui échouent
d'un rien. Enfin à la soixantième mi-
nute, sur un tir de l'ailier Jacquod, Alie-
groz surgit entre les défenseurs et mar-
quent impa'rablement. Quelques minu-
tes paus tard, sur un corner, le ballon
va pénétrer dans les filets. Un anrière le
degagé du poing. L'arbitre siffle le pe-
nalty. L'envoi du junior Bruttin prend
le gardien à contre-pied et c'est 2-0.

Ardon baisse -alors les bras et leur
cage est assiégée. Les tirs fusent de tous
còtés. Mais rien ne passera plus.

La fin survient sur le score de 2-0,
flatteur pour Ardon qui a bien resistè
en première mi-temps.

Quant aux locaux , il peuvent aborder
leurs prochains matches avec confiance.

Formiations des équipes :
Gròne : Théoduloz P; Bruttin H., Ru-

daz M.; Devanthéry M., Bitz M.; Gard
A.; Bruttin A., Gillioz H., AMégroz V.,
Grand G., Jacquod.
i Ardon : Borgazz-i; Gaillard M., Gail-
jard "R. ; Gaillard: J., ;Rebor<i Parchet ;
Delaloye, Bérard , Genolet , Sabatier, Bes-
sard. Gè.

St-Gingolph
Chateauneuf 3-1

Terrain du FC Vouvry, bosseie. Une
centaine de spectateurs. Dans l'ensem-
ble, bon arbitrage de M. Parchet, d'Ar-
don.

Dès le coup d'envol l'on sent, chez
chaque équipe la volonté de vaincre.
Tour à tour les gardiens doivent inter-
venir, sans trop de difficultés, sur tìes
tirs manquant de puissance. C. Germa-
nier réussit cependant un premier but,
annulé par l'arbitre pour faute benigne.
La mi-temps est sifflée sur le résultat
équitable de 0-0.

Après le thè Chateauneuf joue mieux,
les pa-sses sont plus précises et à trois
reprises « dame chance » -sauve les fran-
co-suisses. Alors que Chateauneuf do-
mine, la balle parvient à l'ailier gauche
de St-Gingolph qui d'un tir puissant,
avec la complicité d'un arrière visiteur
inserii le No . 1. Chateauneuf accuse le
coup et il faut attendre la 80ème minu-
te pour voir R. Germanier égaliser. Ce
but sitmule les locaux qui dans les 10
dernières minutes marquent à deux re-
prises des buts follement applaudis par
leurs brityants supporters.

Composition du FC Chateauneuf :
P. Maret ; M. Proz, E. Germanier, B.

Dubuis ; H. Dieing, E. Dayer ; G. Proz,
M. Schmidt, R. Germanier, E. Mouthon,
C. Germanier.

Championnats
valaisans de cross

Nous apprenons que les champion-
nats valaisans de cross auront lieu à
Sion , le 27 avril.

Les inscriptions seront regues jus-
qu 'au 17 avril par Gilbert Sierro, à
Sion.

Finance d'inscription Fr. 2.50 par
courreur. Juniors Fr 1.50.
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le F. C. Montana
Rendons honneur aujourd'hui à une

équipe de montagne qui a surmonté
toutes les d i f f i cu l t é s  imaginables pour
fonder un club de football  en 1948.

Un club dont le terrain. est situé à
1500 mètres d'altitude, vqilà qui mérité
nos compliments. Il dispute dès sa fon-
dation le championnat suisse en 4ème
ligue et se défend plus qu'honorable-
ment.

Les dévoués dirigeants , en particu-
lier l'infatigable président Fernand
Vouilloz, ne ménagent ni force , ni tra-
vail pour défendre le mieux possible
les couleurs de leur • station célèbre
dans le monde entier. Depuis des années
je  retrouve régulièrement ce charmant
chef-cuisine du Cécile soit chargé de
Cannes de hockey (pas pour l' adver-

Cette photo date (déjà) de trois ans. On y trouve toutes les gloires du FC Montana
Notons particulièrement, debout à gauche le président Vouilloz, puis 3e Arthur
Masserey, le sympathique maitre secondaire, 5e le champion de ski Ande Bonvin
et 6e le populaire Sédunois A. Dubuis. A genoux à l'extrème droite le Rd. cure

Bridy de Mollens

saire .') soit sur la ligne de touche du | du football  en montagne. Georges Felli ,
terrain de football , soucieux'et encou- \ le brillant skieur-instructeur et hoc-
rageant ses poulains parfois  maladroìts
mais bons gargons. Le FC Montana est
f ier  de son président et qui autre
dans la station n'est aussi connaìsseur
que lui. Bravo Fernand et persévère !
(à gauche sur la photo).

Les principales difficultés d'un club
de montagne sont cpnnues et surtout
pénibles à 4viter : 'Umpossibilité . d'en-
tfainement 'sf ijif ditìptpà, [ès mois;^d'Mé
où chacun préfère sèZfeposer , la n'eige
qui recouvre le terrain jusqu'au mois
d'avril et enfin - le recrutement de nou-
veaux joueurs. Mais tout cela n'em-
pèche pas le FC Montana de lutter pour

une place au soleil. Il  y parviendra
peut-ètre cette saison déjà n ,étant sé-
paré que d'un point du leader actuel ,
le FC Steg. L'inauguration d ' un nou-
veau Pare des Sports est assurée pour
cette année encore et nos monta gnards
seraient heureux de fa i r e  coincider
cette f è t e  avec une promotion cn troi-
sième ligue. Dix ans d 'existcnce , une
promotion et deux terrains , je crois que
certains se contenteraient ¦ déjà de
moins ! Je vous souhaite plein succès
amis de Montana et vous /elicile sin-
cèrement pour l'otre grande activi té.

En analysant cette équipe , nous trou-
vons le Rév. Cure Bridy de Mollens
qui par son jeu intelligent et surtout
par son appui maral et spirituel con-
tribue qrandement au développement

keyeur , les Bestenheider et Rey mieux
connits dans les sports d'hiver et enfin
son capitaine, un enfant de Viège , mais
aujourd 'hui secrétaire communal à
Montana , Paul Gsponer. Avec de pa-
reils sport i fs , qui ont l'habitude de sup-
porter courageusement quelques décep-
tions sportives, je  suis persuade que ce
club powrrQ- accèder à une place de
troisièrnjè '.Rauc.

Voici. l 'd'formation du F.C. Montana :
Felli G., Masserey G., Masserey A..
Bridy R.; Gsponer P., Mudry O., Cor-
donnier B., Bestenheeider A., Rey J.,
Kleepsch H., Durand J .  Ry

KIbordY a conqnis les Zurichois
Charles-Albert Ribordy s'est cou-

vert de gioire samedi et dimanche à
Zurich lors du tournoi international
de il'Epée d'Or qui groupait les
meilleurs escrimeurs européens.

Cette compétition réùnissait plus
de 180 escrimeurs et elle est sans

aucun doute la plus dure d'Europe.
Pour se qualifier pour les finales,
Ribordy a dù tirer 23 assauts d'une
durée moyenne de 8 minutes et lors
de la dernière poule, le Sédunois a

Iiyré des (combats d'u»e durée de 10
minutes. On se rend facilement
compte de la résistance physique et
morale qu'il faut pour briller dans
de pareilles compétitions !

.Mais Ribordy est un tout grand
champion, samedi et dimanche il a
tout simplement conquis le très dif-
ficile public -,de Zurich.

Après avoir passe facilement les
premières éliminatoires le Sédunois
a éliminé en demi-finale le cham-
pion suisse Meister, le champion de
Belgique Di'hcz et le chartàpion du
Luxembourg Lehrer.

Seul Suisse qualifié pour les fi-
nales, Ribordy pouvait Iégitimement
prétendre à la victoire finale. La
poule decisive fut iterrible, elle dura
plus de 5 heures : de 15 h. 30 à
20 h. 30. Jusqu'au bout la lutte fut
indecise.

Sur sept assauts, le Valaisan en
remporta 3 et il réussit l'exploit, de-
vant une fonie en delire, d'infliger au
vainqueur du tournoi, le champion
de France Lacroix, une très sevère
défaite (5-2). Il battit encore l'Ita-
lien Dell'Antonio et le Francais
Dagalier. Malheureusement Ribordy
subit une défaite decisive contre le
terible Allemand Gnaier (5-4) défai-
te qui devait lui enlever toute chan-
ce pour la première place.

La sixieme place obtenue par le
champion sédunois est tout sim-
plement sensationnelle : Ribordy a
été en effet, de loin, le meilleur
Suisse de ces journées.

De plus en plus Ribordy s'impose
comme étant actuellement l'un des
plus brillants escrimeurs européens.

P. A.

AVE C SA
PETITE ,

»'l«

Sport-Toto
LISTE DES GAGNANTS :

115 gagnants avec 12 pts à Fr. 1 303,35
2 198 gagnants avec 11 pts à Fr. 68,20

19 971 gagnants avec 10 pts à Fr. 7.50

LOTO-TIP
1 gagnant avec 4 points à Fr. 12 910.—

64 gagnants avec 3 points à Fr. 201,70
PRIX DE CONSOLATION

191 gagnants avec 35 point à Fr. 52 35

Sportifs, ceci
vous intéressent

k Football. — A la suite des défec-
tions pour blessures de Piantoni et de
Rahis et de Tabsence — jusque là inex-
pliquéc — de Zitouni (qui a disparii ,
avec ses camarades Boubekeur , Ben
Tifour , Meklouifi et Rollini après le
match de championnat Monaco-Angcrs
dispute à Nice), les sélectionneurs fran-
gais ont décide de titulariser Célcstin
Oliver , Vincent et Jonquet pour ivn-
contrer la Suisse, mercredi soir , à
Paris.

L'equipe de Franco sera donc la sui-
vante : Remetter, Kaelbel , Marche —
Marcel , Jonquet , Chiarelli — Wisnieski ,
Eliard , Fontaine , Célestin Oliver , Vin-
cent.

Remplacants : (Lerond , Penvcrnc et
Douis.

Réunie lundi soir au siège de la
F.F.F., la sélcction francaise s'entraìne-
ra légèrement mardi matin à Rueil.

Oh ignoro encore quelles ' décisions
prendront les clubs italiens auxquels
appartiennent les suédois Bengt Gus-
tafsson , Kurt Hamrin , Nisse Lidman ,
Samuelsson , retenus par leur fédéra-
Bengt Lindskog, Karl Palmer et Arne
tion nationale pour le tour finale de la
coupé du monde , mais les dirigeants de
l'Internazionale se sont d'ores et déjà
déclarés d'accord de laisser partir Len-
nart Skoglund , ne voulant pas reve-
nir sur leur précédente prise de posi-
tion à son égard à la suite de l'organi-
sation de la nouvelle coupé d'Italie.

¦fc Gomme les Francais, leurs adver-
saire de mercredi soir, au Pare des Prin-
ces, Ies Suisses doivent apporter des
changements aux fonmations qu'ils
avaient arrètees, certains joueurs ayant
été blessés en championnat dimanche.

Voici quelles sont ces modifications :
Equipe A (contre la Franco, à Paris) :

Morf (Granges) et Roesch (Lausanne) à
la place de Kernen et Leuenberger.

Equipe B (contre la Sarre, à Zurich):
Walker (Young Boys). Thiiler (Bàie) et
Ziircher (Fribourg) à la place de Layde-
vant (blessé), Maffiolo (malade) et Co-
duri (retenu par ses obligations profes-
sionnclles).

k Ce sont au total neuf joueurs pro-
fessionnels nords-africains rnusulrnans,
appartenent à de grandes équipes fran-
gaises de division nationale , qui ontmys-
térieusement disparu depuis dimanche.

A Nice, trois Algériens de l'A.S. Mo-
naco, qui rencontrait Angers, sont restés
au vestiaire, à savoir l'international Ben
Tifour . Boubekour et Bekloufl. Deux au-
tres, Zitouni (qui devait s'aligner mer-
credi contre la Suisse) et Rouiai , d'An-
gers, ont participè au imatch , mais lundi
les cinq hommes étaient introuvables.

A Reims, apres la rencontre Rerms—
Toulouse, un joueur algérien de cha-
cune des deux formations a disparu.
Il s'agit de Brahami (Toulouse) et
Naouche (Reims). D'autre part , à Tou-
louse mème, Bouchouk , qui n 'avait
pas effectue le déplacement de Reims,
étant malade, n 'a plus donne de ses
nouvelles.

Enfin , Rachid Mekloufi , de St-Etien-
ne, est sorti clandestinement de l'hò-
pital où il était en traitement et a dis-
paru à son tour... après avoir cepen-
dant fait une visite au siège de son
club.

k A la suite de la décision de la Fé-
dération italienne d'organiser à nou-
veau une épreuve de coupé et d'obliger
les clubs à aligner leurs meilleurs élé-
ments dans cette compétition , Ies diri-
geants du FC Torino ont d'ores et déjà
annonce que le demi-aile international
franpais Antoine Bonifaci ne pourrait
pas participer à la Coupé du Monde avec
l'equipe de France. Il est probable que
Juventus adoptera une position analogue
concernant l'international gallois John
Charles.

k Poids et haltèrcs. — Au cours des
championnats d'URSS, à Stalino , le
poids moyen Ravil Khaboutdinov a
battu avec 137 kg 500 le record du mon-
de du déyeloppé que détenait son com-
patriote Fedor Bogdanovski avec 136
kg. quelques minutes auparavant , Vla-
dimir Timochenko avait également
battu le record de Bogdanovski en réa-
lisant 136 kg. 500.
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Felix de broussailles
Chaque printèmps, a cette epoque , de nombreux agriculteurs, désireux de

nettoyer leurs propriétés. mettent imprudemment le feu aux herbes sèches et aux
broussailles, à la campagne, en plaine, sur les coteaux, rochers, etc. contrevenant
ainsi à l'art. 70 du règlement sur la police du feu qui interdit formellement ce
procède.

Seul le brùlage des plantes sèches, des mauvaises herbes, feuilles , etc, est
autorisé pour autant que cette matière ait été mise en tas sur la propriété et que
le feu y soit surveillé.

Toute infraction aux prescriptions de l'art. 70 précité est passible d'une
amende, sans préjudice du tort cause à la propriété d'autrui, dommage qui peut
atteindre des milliers de francs. Les exemples sont nombreux où un feu de brous-
sailles, en s'étendant à la faveur du vent, a brulé des arbres fruitiers, des forèts
ou des vignes. A plusieurs reprises cette année déjà les pompiers ont dù ètre
alarmés pour maitriser des incendies qui menacaient de prendre des proportions
inquiétantes.

Pair ailleurs, les buissons et herbes sèches sont Ies seuls refuges des oiseaux,
si utiles à l'agriculture. Tout ce petit monde, à qui l'on cnlève les derniers cou-
verts, a cependant droit à l'existence. Protéger les nichées c'est supprimer des
traitements car l'oiseau est le plus sur destructeur des insectes parasites ; sa
présence supprime Ics sulfatages répétés et coùteux. L'agriculteur avisé devrait
s'en souvenir et savoir aussi que tout incendie est une atteinte à la beauté natu-
relle et la suppression de toute vie dans le secteur incendie. Il est désolant de
constater après ces incendies Ies cadavres carbonisés de jeunes oiseaux, de
levrauts, etc.

Nous faisons appel aux agriculteurs et les mvitons à éviter les feux interdits
et prions les parents et le personnel enseignant de bien vouloir rappeler cette
interdiction aux enfants.

Les policiers, les forestiers et les gardes ehampetres devront intervenir dans
chaque cas et dénoncer Ies coupables, au besoin.

LTnspecteur cantonal du feu.

ile lenlons pas les wolenrs
Le public a ete informe par la voie de

la presse que plusieurs cambriolages ont
été commis cet h-iver dan s notre canton,
spécialement dans le centre du Valais.

Durant cette période , la police a réus-
si à identifier et à arrèter près de 20
spécialistes du cambr i olage. En outre
des vols d'usage de cycles et d'autos ont
été signalés en assez grand nombre, à tei
point qu'à la lecture des journaux le
bon public a pu manifester son inquié-
tude et se dire « Que se passe-t-il ? »

Il y a plusieurs causes pour expliquer
— sans le justifier — cet état de choses.

Notre canton abrite quelques milliers
de personnes occupées dans les grands
chantiers, dans l'industrie hótelière et
dans l'agriculture et ce gros apport
d'éléments humains venus des cantons
suisses^ et de réti anger influence d'une
manière certaine notre mentalité et no-
tre facon de vivre. La moitié de la main
d'oeuvre flottante de la Suisse se trouve
actuellement en Valais et il est norma!
et inévitable que parmi cette masse, il
y ait quelques brebis galeuses enrichis-
sant notf è p'f opre lò*ttT. "

La deuxième
^ 

raison principale est
souvent à charge des lésés ou des victi-
mes, c'est la négligence et l'imprudence
coupables de notre public. En effet , c'est
lui qui tente et encourage les voleurs et
surtout les cambrioleurs et voici com-
ment.

A la piscine, à la pl-age, à la patinoire ,
au cinema , il laisse son argent dans ses
vètements déposés au vestiaire non
gardé ; trop d'automobilistes garent leur

volture dans la rue et l'y laissent toute
la nuit , les portes non fermées, la clef
de contact au tableau, abandomnant à
la confiance publique serviettes de cuir,
vètements, couvertures , appareils de
photos et autres ob.iets de valeur sur les
sièges.

Chaque nuit , des cycles non cadenas-
sés sont abandonnés ou oubliés devant
les établissements publics.

En quittant un appartement ou sa
maison , on laisse la clef dans la serra-
re, sur le rebord de la fenètre, ou sous
le paillasson de la porte d' entrée ; on
laisse des fenètres ouvertes ou mal as-
sujerties ; la nuit on ne ferm e pas les
portes de service ni les portes palières
des immeubles locatifs dans lesquel s
chacun peut róder impunément et vider
en toute tranquillité dans les sous-sols
les caisses et les compteurs à prépaie-
ment pour les machines à laver , pour la
consommation du gaz et de rélectrìcité.

Dans les magasins, cafés et kiosques,
on laisse trop d'argent la nuit dans les
tiroirs-caisses au lieu d'emporter ces re-
cettes à Fappàftemeht.

Nous pourrions continuer cette" énu-
mération , c'est pourquoi nous invitons
le public à plus de prudence et de sé-
rieux dans ce domaine, car ce laisser-
aller, ces négligences sont évidemment
un encouragement donne aux cambrio-
leurs et aux voleurs.

Pour terminer ces quelques notes à
l'intention du public , nous voudrions
l'inviter à aviser immédiatement le po-
licier le plus proche dès qu 'il constate —
de nuit surtout — un individu suspect
ou un fait anormal.

Le commandant
de la police cantonale.Les deces

dans le canton
Monthey : M. Ernest Mudry, àgé de

81 ans. Ensevelissement à Monthey au-
jourd'hui à 10 h. 30

Bulletin
de renseignements

No 2-58
Abricotiers : En 1957, les abricotiers

étaient en fleurs, le 19 mars. Cette année
le froid a retardé la végétation. La flo-
raison débute maintenant. A moins d'ac-
cident elle sera totale en fin de semai-
ne.

Les basses temperature ont engagé
quelques producteurs à allumer leurs
chaufferettes dans la nuit du 11 au 12.
Toutefois , il semble que le gel ait été
évité de justesse. Aucun dégàts n 'est si-
gnalé.

Asperges : Le mème retard est cons-
tate dans la végétation de l'asperge.
Alors qu 'en 1957 nous notions une pre-
mière expédition au 30 mars, cette an-
née nous n'en attendons aucune avant la
semaine prochaine.

Office Central , Saxon.

Un essai des CFF pour
améliorer la marche
de certains omnibus
Un essai interessant se fera sur trois

lignes du réseau des CFF à partir du
changement d'horaire soit dès le ler
j uin prochain , pour essayer d'améliorer
la marche de certains omnibus. A par-
tir de cette date, toutes les tàches ac-
cessoires (colis express, grande vitesse,
bétail , lait et poste) seront a titre d'es-
sai, retirées de certains trains de voya-
geurs et confiées à des trains spéciale-
ment mis en marche à cet effet. Cet
essai se fera pour le moment sur une
ligne de chacun des trois arrondisse-
ments, soit les lignes Lausannc-St-Mau-
rice-Brigue, Olten-Lucerne et Zurich-
Uster-Kapperswil. . .

Le 1 t èrne Trophée du Muveran
DIMANCHE 1

Organisé par l'Union des Patrouil-
leurs Alpins de la Brig. Mont. et Fort.
10, ce concours civil par équipes, dont
la Tribune de Lausanne assure le patro-
nage, a retenu l'attention des sportifs
de Suisse,̂  et plus particulièrement des
amis du sport alpin.

II s'est couru par des conditions d'en-
neigement typiquement hivernales, et,
pour la première fois depuis son orga-
nisation , un nouveau parcours devait
ètre trace. En effet , la neige ne cessa
de tomber sur le massif des Alpes vau-
doises dans la semaine qui precèda le
concours. Voici quel fut l'itinéraire du
parcours modifié dù aux conseils ex-
perts du jeune guide-skieur Claude
Gollut , d'Anzeindaz , qui , à la tète d'une
patrouill e d'exploration , s'efforga trois
jours durant de trouver un chemine-
ment adequai.

A. Catégorie lourde — km.-effort : 48.
Les Plans (1075 m.) Les Pares-Sola 'ex

(1500 m.) Anzeindaz (1900 m.) - Col des
Esset (2100 m.) - Clacier de Paneyros-
saz (2500 m.) - Combe des Filasses
(2200 m.) Pas de Cheville (2100 m.) -
Anzeindaz-Solalex - Les Pares - Les
Plans.

B. Catéogrie légère — km.-effort : 40.
Mème parcours que pour la catégo-

rie A, jusqu 'au Col des Essets , en évi-
tant le glacier de Paneyrossaz.
LA PARTICIPATION

On a enregistré un nombre d'équi-
pes jusqu 'ici jamais égalé. En catégorie
lourde , ce fut le nombre de 31 et en
catégorie légère, de 8. Pour la 5e fois
consécutivement, la victoire, en catégo-
rie lourde. est revenue à l'ancienne
équipe de Champex-Ferret qui , depuis
2 ans , a groupe ses coureurs à la Poli-
ce cantonale du Valais , avec Georges
Crettex , Orel Vouardoux , Armand Ge-
noud. Aux places d'honneur , également ,
les équipes des Diablerets, de Cham-
pex-Ferret et l'equipe de l'UPA I de
Lausanne. Un nouveau challenge, «Le

AVRIL 1958

Ski Ailé », mis en concours par M.
Francis Pellaud . rédacteur en chef du
« Ski », a été gagné par l'equipe « Ski
I » de Macolin avec son rédacteur com-
me chef d'equipe.

BANQUET OFFICIEL
DISTRIBUTION DES PRIX

De nombreuses personnalités civiles
militaires ont assistè à ces concours;
elles exprimèrent leur satisfaction au
cours de la distribution des prix qui
fut présidée par MM. Paulus Cheval-
ley, président centrai de l'UPA , Chs
Spillmann et Paul Julmy, respective-
ment président et chef technique du
comité d'organisation. La réussite est ,
une fois de plus, à l'honneur de tous
ceux qui ceuvrèrent avec désintéresse-
ment à l'organisation de cette journée
sportive; en passant de la population
des Plans aux membres de l'UPA , (mé-
decins, liaison radio , logement) et leurs
épouses et bien d'autres personnes dé-
vouées.

Voici la distribution des prix :
Classement general

Catégorie lourde. — 1. S.C. Police
cantonale valaisanne , Sion , 3 h. 34'30;
2. S.C. Les Diablerets I. 3 h. 40'36; 3.
Les Braconniers du Val Ferret . 3 h. 40'
59; 4. Cp. G.F. 19. Bulle , 3 h. 55' ; 5. S.C.
Vaulion . 4 h. 14'03; 6. UPA I. Lausanne,
4 h. 20'12; 7. Club alpin de La Roseraie
I. Genève. 4 h. 22' ; 8. S.C. Les Diable-
rets II , 4 h. 22'52; 9. Cp. G.F. 10, Les
Dranses. 4 h. 32'05; 10. Patrouilleurs des
Pradières , 4 h. 34'15.

Categorie legere. — 1. Le Chamos-
saire I , Lausanne, 4 h. 49'23; 2. S.C. Li-
beria I, Lausanne, 4 h. 49'41; 3. Le
Chpmossaire II, Lausanne. 5 h. 00'43;
4. Vieux Mazel, Vevey, 5 h. 11'28 ; 5.
S.C. Liberia II. Lausanne, 5 h. 13'17;
fi. Routiers de Pully, 5 h. 16'20; 7. S.C.
Les Arolles I. Lausanne . 5 h. 19'13; 8.
Étudiants « Stella », Lausanne, 5 h. 31'
36.

Mgr Adam aux
journées sacerdotales

sur la dévotion
au Sacré-Cceur

Les 21 et 22 avril se tiendront a l Ab-
baye d'Einsiedeln des Journées sacer-
dotales 'd'études sur la dévotion au Sa-
cré-Ccéur. Après une introduction de
Mgr Benno Gut , Rme Abbé d'Einsie-
deln , diverses conférences seront repré-
sentées par Son Exc. Mgr Adam, évè-
que de Sion ; M. l'abbé Feiner , profes-
seur au Grand Séminaire de Coire ; M.
l'abbé Stierli , de Zurich; le R, P. Vin-
cent Stebler , du Couvent de Mariastein;
Mgr Meier , de Lucerne et M. l'abbé
Joseph Fleischlin , de Schònbrunn. L'or-
ganisation de ces Journées est due à
l'initiative d'un Comité, où le diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg est
représente par Mgr Emmenegger, an-
cien Supérieur du Grand Séminaire de
Fribourg.

Maìtrise de
platriers-peintres

Deux valaisans ont réussi les exa-
mens pour l'obteption de la maìtrise.
Ce sont MM. André Due de I'entreprise
Blanc et Due à Sion et Paul Coppey
de Conthey.

Nos félicitations.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tèi. 5 10 74
SION

PHARMACIE DUC, tèi. 2 18 64.
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD, tèi. 6 17 96

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Mardi : répétition
partielle. - Jeudi : répétition generale.
Programme du festival , de Gròne et de
Miège.

ACCORDEON-CLUB ALLEGRO. —
Répétition le mardi à 20 heures.

SKI-CLUB SIERRE. — Dimanche 20
avril, sortie radette à St-Luc - Bella-
Tola . Inscriptions et renseignements
chez Rauch-Sports. Dernier délai sa-
medi 19 à 15 h.

SION
MAENNERCHOR HARMONIE. —

Heute Abend 20 h. 30 Gesamtprobe tur
Gesangfeste. ;

CHOSUR DE DÀMES. — . Mardi soir
20 h. 30. répétition au locai habitucl.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION.
—¦ Ce soir .maedj, 15 avril , répétition à
20 h. 30 précises. Présence indispensa-
ble. Programme important.

S.F.G. Sion-Jeunes. — La répétition de
cette semaine aura lieu vendredi soir
18 avril à la halle de gymnastique du
Sacré-Cceur de 18 h. à 19 h. 45.

ASSOCIATION VALAISANNE DES
CLUBS DE SKI. — Les «Vacances blan-
ches » auront lieu de l'Ascension 15 mai
au 18 mai dans la région du Val d'Isère.
Pour toutes informations s'adresser au
membre compétent de son club ou au
chef tourisme de l'AVCS, Jules Carron ,
Martigny-Ville (tèi. (026) 6 13 84). Der-
nier délai d'inscription : 30 avril.

r ;
Nous avons le plaisir d'apprendre que les
entreprises

Blanc & Due, à Sion
et Paul Coppet, à Conthey

viennent de passer brillamment leur maì-
trise federale de peintres à l'Ecole des
Beaux-Arts de Vevey.

Vespa &̂£&- 1958

125 cm3 Fr. 1490.-
E. BOVIER & Cie - S I O N

Tèi. 2 27 29
.._ ._ * • J

ecreta ire
à la demi-journée pour sténo-daotylogra -
phie et travaux divers de bureau. Entrée
immediate ou à convenir.

Faire offre par écrit avec .références et pré-
tentions de salaire sous chiffre P. 5277 S.,
à Publicitas , Sion.

S'EST EGARE
Quartier Av. de la Gare, tout petit chien noir Sommelier6
et blanc, poil ras, oreilles droites, tache noire
sur ceil, répondant au nom de « Mick y ».
A rendre contre bonne récompense : Fournitures
Automobiles S.A., Sion, 24, Av. de la Gare. Tel ,
bureau (027) 2 30 01, appart. (027) 2 30 02.

Nous cherchons pour chantier de montagne

Café de MartignyrVil
le cherche

Debutante acccptée
Entrée à convenir.
Tel. (026) 6 11 82.

conducteurs de pelles
mécaniques
conducteurs de grues
sur pneus

Faire offre avec curriculum vitaa , certifi
cats et prétentions à Société Anonyme Con
rad Zschokke, L'Elysée 17, Sion.

A vendre On demande une

remorque
d'occasion. E n v i r o n
1.000 kg.
S'adresser : Jules Tor-
rent, maréchal, Arbaz,
tèi. (14) 3 70 06.

On cherche pour en
trée immediate

personne
pour le ménage ; bon
gage.

S'adresser : Tea-Room
Bergère, Av. de la Ga-
re, Sion.

A louer, de preference
à vendre

appartement
3 chambres, 1 cuisine,
hall, salle de bains , té-
léphone, galetas, jar-
din , garage à PLAN
CONTHEY.
Ecrire sous chiffre P.
5270 S., à Publicitas.
Sion.

Peinture, vernis
couleurs, pinceaux

éponges

DBO GUERIE

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tel. 213 61

Machine
à ecrire

-^Gfflj

ÎPr
Hallenbarter - Sion

serveuse
qualifiée, une aide -
ménage.
Café - Bar le Grillon ,
Sion , tèi. (027) 2 22 42.

Perdu
montre dame, en or,
avec initiales A. R. par-
cours Av. St-Frangois-
Av. Ritz - Grand-Pont-
rue de Conthey - rue
de Savièse.
Rapporter contre ré-
compense au Poste de
Police, Sion.

On .cherche à Sion

appartement
2 ou 3 pièces. Entrée :
début mai 1958.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 861.

On cherche

appartement
2-3 pièces, bain , cave
et galetas, au sud de
Sion.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 860.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèe rapi-
dement aux- meillewe*
conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sion

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
, i du Valais

Macinature
A vendre toutes quan-
titès. S'adr. à Vlmpri-
raerie Gcestar, Sion.

vendeuse
capatale, cherche place
tout de suite ou à con-
venir.

Offres écrites à Publi-
citas, Sion , sous chiffre
P. 5278 S.

appartement
2Vi pièces, tout confort ,
bien cnsoleillé, 4e éta-
ge, libre fin mai.
S'adr. Jean Merolli , Le
Stade B, Av. de France,
Sion.

chambre
meublée avec tout con-
fort.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 863.

poussette
marque Royal Eika , en
parfait état.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 862.

maison
d'habitation

avec grange - écurle et
5.000 m2 de prés et jar -
din.
Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 20414 S.

Caisse
enreqistreuse

A- vendre à bas prix ,
caisse National , état de
neuf , ticket + contròie,
1 service.
1 dto. 2 services. Even-
tuellement facilités de
paiement ou marchan-
dises en contre-partie,

Offres par écrit sous
chiffre P 4327 S, à Pu-
blicita s, Sion.

treuil Ruedin
avec accessoires.

Faire offres écrites sous
chiffre P. 5145 S.,'à Pur
blicitas, Sion.

appartement
2 chambres, hall , cui-
sine, toilette avec dou-
che, cave et galetas.
Pour renseignements
s'adresser à la bouche-
rie chevaline Schwei-
zer, me du Rhòne , Sion.

Peugeot 203
mod. 56

excellente occas. tr«
soignée, propre. A
choix avec ou sans ra-
dio , ondes UKW.

S'adresser Garage Mo-
derne, Sion.

plantons
de fraises

4 fr. le cent.

S'adr. Martin Vuignie'
Champlan. Tèi. 21 33 »

A louer au centre de la
ville

appartement
6 pièces, libre ler ma'

Ecrire au Bureau *j
Journal sous chili"
859.
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OU SA NOUVELLE LIGNE 2.15.58 •

/  i ÀI&i&]MF j *Ear^&!2 *JKr *ErZH wwmamamam 
^Jk I Tp5Ì~^^fll»ti i i  fi >^ <r,^B <A ses voitures modernes avec vitesses com- 0

¦̂ f^^"' <1̂ ^'̂ ^HBh^W^fc^*^ M^rv^ plètement synchronisées, •1 j g ^ ^ ^m ^ ^^ ^^ ^^  SION seg ^5155 (je théories dès plus perfection- : %
, nées. •

\ Enseignement : frangais, allemand, italien. •
(•••••••••• •••••••••••••••••• «•••• •̂••••••••••••••••••••••• «•••••••••• i'

;—••••••••„•••••••••••••••••••••••••

: Jeudi 17 avril, à 20 h. 30

| CINEMA ARLEQUIN

nouveaux
films
BP

1. Prospecteurs d'aujourd'hui

2. Animai, vegetai, minerai

3. Antarctique, Camp 1

4. Diavolezza

Ces intéressanfs documenfaires seront présentes jeudi le
17 avril 1958, à 20 h. 30, au Cinema Àrlequin, à Sion.

Les billets peuvent ètre refirés gratuitement auprès des Garages suivants :
Tourbillon S.A . — Couturier S.A. — Proz C. & A., Pont-de-la-Morge. — Garage
Branca , Vétroz. — Garage Wuistiner , Granges, ou au dépòt à la BP Sous-Gare,
Sion.

•«••••••««•««••••«••••••••••••• «•••••«••«••••••••••••••••••• >#««««««9#s^
Commercant, 41 ans, désirant changer de
situation cherche place de

r— : -TTTTTT7,

Vente aux enchères
i Le samedi 19 avril 1958, à 15 heures, au

Café Industri el à Sion , les héritiers de feu
Dionis Zermatten vcndront aux enchères
publiques une

V I G N E
plantée en ermitage et fendant, de 4493 rn2,
sise à Clavoz, pian folio no 77, parcelle
no 6827. Les prix et conditions seront don-
nés à l'ouverture des enchères.

•>Pour tous renseignements s'adresser à Dc-
nys Zermatten, avoCat , Sion.

i . t
Nous cherchons

Voyageur
pour salami et viandes séchées, à la corn-
mission. A visitor hótels, commerces, gran-
des maisons.
Ecrire à Case postale 6318, Lugano-Centro.

representant
pour visiter clientèle commerciale, rayon
Valais et partie Vaud. '£
Faire pffres écrites sous chiffre P. 20407 SÌ,
à Publicitas, Sion. '.-,

Blanchisserie
Nettoyage de vètements

à remettre dans le centre du Valais, pour cause
de sante. Excellente clientèle. ,'¦
S'adr. par écrit sous chiffre P 5003 S à Publicitas,
Sion. ' .

LORA REVIENT AVEC UNE SURPRISE QUI RAVIT CHAQUE MENAGERE!

^HK̂ ffA. lì LORA vous offre avec chaque cube un

DESSOUS DE VEPRE pratique
en plastic, dans une gamme de 6 ravissants coloris i
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Propos hebdomadaires
Dernièrement nous parlions avec un

confrère lausannois de la presse en ge-
neral dans le cadre de nos institutions
et de notre population helvétique. C'est
ainsi que de considération en considé-
ration, nous sommes arrivés à parler
de cet estimé journa l en particulier, ce
journa l auquel nous collaborons avec
d'autant plus d' enthousiasme et de f i -
délité que nous avons le précieux avan-
tage d'ètre depuis bien des années l'a-
mi de la Maison qui courageusement
abrite et gouverne les organes essen-
tiels de ses destinées et tout spéciale-
ment l'ami de son rédacteur en chef et
responsable dont aucun de nos lecteurs
ne saurait ignorer lei tàche écrasante
depuis que son journal est devenu quo-
tidien.

Aussi bien, si notre collaboration ne
contribue que dans une faib le  mesure
au succès de cette entreprise — c'est
bien ainsi qu 'il convieni de la nom-
mer — nous ne persévèrerons pas
moins à lui apporter régulièrement no-
tre modeste part d' activité non seule-
ment parce que nous avons le journa-
lisme dans le sang, mais surtout parce
que le but que son chef poursui t nous
est pàrticiiUèrement cher, comme il est
digne de l'intérèt de quiconque sait
toute la valeur et l'importance que re-
présente l'indépendance dans le do-
maine de V Information , aujourd'hui
plus que jamais , alors que cette indé-
pendance de toutes parts est menacée
par les forces tentaculaires de la pro-
pagande universelle et multicéphale.

Ceci vous ayant été dit , chers lec-
teurs, en toute objectivité , nous reve-
nons aux propos que nous avons échan-
ges avec notre confrère lausannois le-
quel , sur la base d' une expérience soli-
dement acquise pendant de nombreuses
années de journalisme rédactionnel ,
nous déclarait de manière aussi caté-
gorique que judicieuse que l'indépen-
dance de la presse n'était et n'avait ja-
mais été qu'une question de nuances
dans un monde entièrement organisé
sur le profit  tant matèrici que politi-
que et que, par conséquent , la liberté
d'expression et' d'infórniation se trou-
vait faialément limitée par des impé-
ratif s . contre lesquels toute tentative
de résistance et surtout de rébellion
était vouée a l'échec par une répression
immediate èi d'autant iplus ef f icace
qu'elle s'exergait à i a  soUr ce mème où
la presse puise sa raison d'ètre et son
móyen d'eXisier. Nous vous croyons,
chers lecteurs, suffisamment avertis
pour que nous n'ayons pas à nous èten-
df e  davantage ¦sur la question. Votre
existence personnelle s u f f i t  déj:ì pour
vous convaincre de la pertinence de;
déclarations de ce confrère lausannois
dont les jugements pondérés ne sau-
raient ètre mis en doute.

Il tempera d'ailleurs cette déclaration
en reconnaissant que notre presse hel-
vétique pouvait toujours se prévaloir
d'une indépendance qui, pour ètre re-
lative n'en était pas moins de mesure
appréciable et suff i sante  pour que tout
journaliste , tant soit peu diplomate et
riabile, puisse exprimer sa pensée tout
en respectant celle des autres et sur-

tout sans attaquer de front les impéra-
t i fs  que nous venons de préciser.

Comme nous lui avions, dans notre
candeur naive, alors oppose la grande
liberté de la presse américaine, notre
aimable confrère nous regarda longue-
ment avec un tei air de commisération
que nous ne pouvons maintenant nous
défendre de vous rapporter ici l' e f f a -
rante, la terrassante réponse qu 'il nous
donna sur le champ et que nous ne
pouvions pas davantage mettre en dou-
te, informe que nous étions de son ex-
périence directe des rédactions surex-
citées du pays de l'onde Sam.

Et notre cher confrère maintenant
déchainé de nous brosser avec force
exemples à l' appui , un tableau de cette
presse américaine que nous avions si
na 'ivement préjugée comme étant le
paragon de toutes les vertus journalis-
tiques du monde.

« — Libre, indépendante la Presse
américaine ? Ignorez-vous que là-bas
le « Board of editors » n'est pas fa i t
pour les petits cochons ? Savez-vous
que le premier papier que ie presentai ,
très f i e r  naturellement . à la rédaction
de ce journal de New-York, •''e ne le re-
connu qu'avec peme dans l 'édition pa-
nie le Iendemain ?

Comme je me presentais pour protes-
ter , on me renvoya sans autre à ce
« Board of editors /> qui n'est pas fai t
pour les petits cochons et qui me f i t
savoir que ce que j' avais écrit était
très bien . mais que mes phrases étaient
trop longues . beaucoup trop de subor-
données et que personn e ne me com-
prendrait...

Je devais alors apprendre comment
se faisait  un article au pays de l'onde
Sam.

Tout d' abord il convieni de ne ja-
mais oublier que l 'Américain ne peut
lire un article que si , dès les premières
lignes , il en connait la substance et que
si le raisonnement ne s'articule pas en
phrases un peu complexes. Imaginez-
vous qu'il ne se trouve pas deux étu-
diants sur dix pour distinguer la con-
jonction « que » du pronorn relatif de
mème orthographe.

Alors, il y a ce Board of editors qui
remanie les artìcles, les rendra «co-
mestibles» pour tout le monde, quitte
à les rendre méconnaissables. On pale
l'auteur et voilà tout...

Et non, et non, ce n'est pas tout, loin
de là :

Ceci vous ne pouvez pas l'écrire, car
il choquerait tei lecteur d' origine Israe-
lite.

Ceci pas davantage , car la religion,
quelle qu 'elle soit , est taboue.

Et pas un mot de cette histoire, mi-
sérable , vous voulez donc nous brouil-
ler avec cet annonceur ?

En cet instant , nous avons coupé
court à de plus amples renseignements.

Nous avons pris congé de notre ai-
mable confrère lausannois en lui décla-
rant à notre tour :

« — Je te remercie, très cher, du fond
du cceur, de cette utile et très intéres-
sante séance d'information. Plus que
jamais je  suis convaincu de tout ce
que tu viens de me dire si judicieuse-
ment et surtout opportunément. Toute-
fois , permets-moi de te déclarer en
toute connaissance de cause que ja-
mais, au grand jamais , je  ne collabore-
rai de ma vie avec la presse améri-
caine.

Chers lecteurs, vous qui savez dis-
tinguer la conjonction « que » du pro-
norn relatif du mème ortographe , vous
qui ne demandez pas que l'on màdie
pour vous la nourriture que vous assi-
milez chaque jour , vous qui n'avez pas
besoin de « board of editors » pour vous
comprimer, vous désosser, vous rna-
laxer la pensée des autres, vous enfin
qui nous lisez parce que nous ne som-
mes ni un digest ni un informateur en
style télégraphìque , dites-le nous, est-
il nécessaire que nous nous expliquions
davantage ?

Jean Broccard.

D 'nn jonr...
...à Vanire

MARDI 15 AVRIL 1958
Féfes è souhaifer

SAINT PIERRE GONZALES ,
CONFESSEUR. — Saint Pierre
Gonzales qui naquit en 1190 , à
Astorga, en Espagne , fu t  d'abord
chanoine de la cathédrale puis,
entré chez les Dominicains, il
devint un pTédicateur remarqua-
ble. En qualité de chapelain, il
accompagna le roi Ferdinand II I
dans sa campagne contre les
Maures et rumena la verta à la
Cour corame ¦ dans les camps.
Après la prise de Cordone, il
sauva de nombreux prisonniers
et convertii en èglises les mos-
quées des Maures. Pendant les
dernières années de sa vie, il
évangélisa la Calice. Il mourut le
15 avril 1246.

Anniversaires historlques
1446 Mort de l'architecte f lo -

rentin Brunelleschi.
1719 Mort de Mme de Mainte-

non.
1856 Naissance de Jean Moreas.
1911 Mort d'Antoine Lumière.
1934 Suicide du financier Ro-

chette.
1942 Mort de René Parodi.
Anniversaires de personnalités
Jules Basdevant a 81 ans.
Ray Ventura a 50 ans.

La pensée du Jour
« Le plus grand e f f o r t  de l'ami-
tié n'est pas de montrer nos dé-
fauts  à un ami, c'est de lui faire
voir les siens ».

La Rochefoucauld.
Événements prévus

Paris : Inauguratìon de l'Expo-
sttion. d'Art Japonais.

Mi lan : Rencontre de boxe Scor-
ticchini-Anewy.

Washington : Congrès internatio-
nal des journalistes (jusqu 'au
17).

Accra : Vìsite du Président Nas-
ser au Ghana.

ASTRO
UN VIN ROUGE DE TABLE

INCOMPARABLE
A PRIX RAISONNABLE

Dans tous les bons magasins
d'alimentation

LE TEMPS TEL
«HJ'om

L'ANNONGE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR :

Nord des Alpes, Valais et Gri-
sons : Ciel variable. Peu ou pas de
précipitations. Doux. En plaine,
temperature voisine de 5 degrés
pendant la nuit, supérieure à 10
degrés dans l'après-midi. Vent du
sud faiblissant en montagne.

Sud des Alpes : Couvert ou nua-
geux. Quelques précipitations.
Temperature diurne comprise en-
tre 6 et 10 degrés en plaine.

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

hier soir, sur la place de la Pianta

Prise du drapeau de deux bataillons

EU
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La bataillon du major Béglé , . Le major EMG Béglé, commandant du Bat.3

Ainsi que nous l'avons annonce dans un précédent .ninnerò de ce
journal , les troupes du régiment 2 commandées par ile Lt-Col. Michaud
sont entrées en service hier matin à Yverdon.

Ce régiment fera son cours de répétition dans notre canton. Les
compagnies seront stationnées dans diverses localités entre Riddes et
Montana.

Les bataillons 3 et 5 étaient en fin d'après-rnidi à Sion.
Vers 17 h. 45, le bataillon 3, à la tète duquel se trouve le major EMG

Béglé , était l'éuni sur la place de la Pianta pour 'la cérémonie de la prise
du drapeau.

Le Lt.-col. Michaud presenta aux officiers, sous-officiers et soldats
leur nouveau chef en la personne du major Béglé. Le bataillon fut annorucé
au colonel-divisionnaire Roch de Diesbach comimandant de la Ire Division.

Une heure plus 'tard , c'était au tour du bataillon 5 d'arriver sur la
place de la Pianta pour la mème cérémonie. Ce bataillon est place sous
les ordres du major Lavanchy. .. ';. ' -v- .'V''-.

Le bataillon 4, du major Pittet, stationne à.Lens, Chèrmignon et Mon-
tana. La remise du drapeau à eu lieu hier, à 19 h., à Chèrmignon.

A gauche, le colonel-divisionnaire Roch de Diesbach. A droite,
le lieutenant-colonel Michaud, commandant du Régiment 2

Les buroaux de la Direction des éco-
les sont transférés dès mardi 15 courant
dans les nouveaux locaux du Centre
scolaire du Sacré-Cceur, rue des Area-
des (entrée escalier de l'église). Tel.
2 35 65.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45. — Reprise du rner-
veilleux roman d'amour de Sissi

L'ARLEQUIN, tèi . 2 32 42. — Un spec-
tacle qui vous émerveillera : Folies-Ber-

gère avec Eddie Constantine et ZiZi
Jeanmaire.

LE 27 AVRIL A LA CATHÉDRALE
DE SION

Violente chute
d'un scootériste

Circulant à scooter dans la nuit, M.
Joseph Meyer, de Vevey, àgé de 33 ans,
employé au Garage de l'Aviation, a dé-
rapé faisant une chute violente à la
Pianta.

t
II a été relevé avec une fracture du

cràne et transporté à l'hòpital régional.

Une heureuse
coi'ncidence

à la Pouponnière
Un doublé evenement — fait assez

rare —• vient de se produire à la Pou-
ponnière valaisanne. Deux soeurs qui
onit épouse cbàcune un frère de la mè-
me famille ont mis au monde un fils
dans l'intervalle d'une heure. Mères et
fils se portent bien. Nos compl iments
aux deux familles que ce doublé évène-
ment réjoui't.

i N'ACCUSONS POINT A TORT

LA JEUNESSE MODERNE
Chaque fois  qu un nouveau mefait est commis on entend dire :

« La voilà bien, cette jeunesse moderne...».
Pourquoi « moderne » ? Croit-on <que les jeunes d'autrefois , ceux que

nous avons été et nos ancètres avant nous, croit-on donc que ceux-là
aient été toujours de bons anges ?

Qu'il y ait du bon et du mauvais parmi nos jeunes d' aujourd'hui ,
je serais mal venne de le nier, mais il y a eu de tous temps la potence ,
la guillotine, et maintenant la chaise électrique. C'est horrible... et gà
n'a guéri personne. Tout au plus cela tiendrait-il à prouver qu'il y a
eu également, de tous temps; de mauvais sujets et des malfai teurs et
que la jeunesse « moderne », comme on la qualifié , ne detieni pas le ma-
nopole des mauvaises actions.

Il y a lieu, certes, de pousser des cris d'alarme devant certains
faits , mais de gràce, ne mettons pas dans la mème omelette l' ceuf
sain et l' ceuf pourri. N' accusons pas les pousse s saines des dommages
commis par les délinquants et jeunes dévoyés. Ne généralisons pas.
Condamnons (et avec quelle prudence '.) ceux qui le méritent, mais
respectons ceux qui y ont droit , et ils sont nombreux, Dieu merci !

Dominique

PROGRAMME RADIO
MARDI 15 AVRIL

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 La discothèque du cu-
rieux ; 12.30 Le quart d'heure de l'accor-
déon ; 12.45 Informations ; 13.00 Mardi,
les gars ; 13.10 Les variétés du mardi ;
16.00 Au goùt du jour ; 18.00 Le micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 19.45 Discanalyse;
20.30 Soirée théatrale : Une Chose dans
la nuit ; 22.30 Informations ; 22.45 Mu-
sique pour vos rèves.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique d'opéras ; 18.00 Chants de ma-
rins ; 19.30 Informations ; 20.00 Concert
symphonique ; 22.15 Informations ; 22.20
Disques suédois..

Rappelez-vous que le journal sort |
de presse à 4 heures du matin.

«Le Requiem
de Mozart »

Parmi toutes les oeuvres du génial
compositeur, le Requiem est certaine-
ment celle où il exprime le plus inten-
sément sa propre personnalité et qui ré-
vèle le mieux le fond de son àme. C'est
en 'mème temps l'oeuvre où l'illustre mai-
tre fait preuve du genie musica l le plus
accompli , celle où son art , dépouillé de
tout aspeot tant soit peu superficiel, at-
teint les sammets les plus élevés.

Le grand concert, qui aura lieu le 27
avril à la cathédrale de Sion , attirerà
la foule. Sous la direction de M. Hans .
Haug, le Requiem sera donne avec la ,
collaboration du « Chceur de Lausanne » '
de l'« Orchestre de Chambre de Lausan-i
ne », de Juliette Bise, soprano, de Lu-
cierme Devallier, alto, d'Hans Jonelli, .
ténor et de Claude Gafner, basse, prò-"
fesseur au Conservatoire cantonal de
musique.

Il est prudent de réserver ses places a
l'avance.

1 LUX 1
Mardi et Mercredi 16

à 20 h. 30
POUR SATISFAIRE

DE NOMBREUSES DEMANDES

REPRISE
DU MERVEILLEUX

ROMAN D'AMOUR

de

<o> issi
PREMIERE PARTIE

Dès jeudi 17

S I S S I
IMPERATRICE

DEUXIÈME PARTIE



Au café, demanaez...
£̂|̂ y

f

'" "; ' le ] / 4 ...
Légère, digestive, P« Hcnnic^-Lithi-
née » procure un scntimcnt de bien-

Et cette eau savourcuse est très
agréable à boire.

2 «  ̂ - '* _ M. y Ĥ  | y jfttil

mnnHi n iMi uf m ,
Eau minerale d'une pureté exceptionnelle.
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Prolégez vos fraisiers
.• 

'
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Une formule simple' et economi- s^i—N
que à la portée de tous. / / {  \Ò)
La couverturc : papier entoilé - ( l/A \ r^  , . .-> ^* «̂miMPiimUn prix très avantageux. ( l }s  / .w -̂ __l̂ „m^—„,"—
Tel. (027) 2 38 78. ^-—^"' PAPIEKS EN GKOS S.A. SION
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Importante entreprise de Sion prendrait un

appresiti de bureau
Travail varie et intéressant ; connaissance exigée de la dacty-
lographie et sténographie. Préférence sera donnée à jeune
homme ayant fait études secondaires. „

Faire offres par écrit avec curriculum vitae déta illé et photo
sous chiffre P. 5218 S., à Publicitas, Sion.

«¦_ , 

Entreprise de genie civil
et de travaux.publics du
Valais centrai cherche à
engager tout de suite

insénieur on technicien
Alt MAmirt  «5nt£f l  expórimenté, énergique
Uli URll IR R I V I B  et entreprenant, capable
*¦¦ SfVIllW W l l I I  de prendre la direction

technique generale de
I'entreprise. Seuls en-
trent en considération
des candidats rompus
aux exigences du métier,
bons calculateurs et or-
ganisateurs, sachant par-
ler le frangais, l'alle-
mand et l'italien et dis-
posant si possible de la
maìtrise federale d'en-
trepreneur ou d'un titre
équivalent.
Il leur est offert une si-
tuation d'avenir très bien
rétribuée, un travail in-
dépendant et verié ainsi
que la possibilité de s'in-
téresser financièrement
a l'affaire en cas de con-
venance.
Adresser offres mamis-
crites avec curriculum
vitae , photo, références
et prétentions de sala ire
à Publicitas, Sion , sous
chiffre P. 5214 S.

i - ... - . '-•

yy- "V.y :

A notre rayon

60/d/imr i rlatiastw
un choix sesns pareli

C O S T U M E S
M A N T E A O X

R O B E S

J U P E S
T R S C © T S

En avril n'ote pas un fil.»

1 B L O U S E S

Pour toutes les tailles

G I R L S

D A M E S

TA3LLES FORTES
(44 è 52)

.. - > Z*r -

Sf,* i k.~r.M,± , .' . a:,*j»**̂ .-

. ¦¦ • y -  '. v

S I O N

Dame cherche à faire
des i

Daniella É^r^^^^^^%^| WIM
A '\ «Paris Cut» la nouvelle coupé f  / . -C*v ^-. fò^*'-/ jcf^*»sjB

iBk \ nette et dégagée et la «pointe f  [|* jjgBJmmM̂ ĈTlrHflBMt ^̂ ^̂ ^rM
¦Èra.  \ cassée» sont dans la li gne

^Kp^k \ Un modèle exclusif

'B^-^A 
* Bally-Charme.

1 vH\ , ^&, N Une sandalette racée
I WRs\ 

~
\ ^k 

où l' élégance, la qualité
ffitefr  ̂ V vll«» \ c'c '' exécution et la

ĤHsÌ« ^̂ ra \SIÌ1»\ ^ ' perfection du chaussant
^ft^ ;*", :'̂ J& YKHRì/ >̂  

SOnt s'§n(->es Ball y-Charme.

Isvùzaódtf'teó 
^̂ 

f ^^ÈàkS.
jftfnsracRB^ feu il EHI
^̂ 588 j^Ĥ ^̂  ̂ «̂-«̂  ̂ 'x

c /̂ ? —-rs*-'
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tncotaqes
à la main.

S'adr. par écri t sous
chiffre P 4969 S, a Pu-
blicita s, Sion.

A louer

chambre
indépendante, l i b r e
tout de suite.
Brigger Séverin, place
du Midi 39, Sion.

A vendre

Jawa 250 cm3
15 000 km. Magnifique
occasion.

Marcel Glanzmann,
moto-cycles, Place du
Midi , Sion.

Stoppage
raccommo-
dage
reprisage

F. Grosjean, rue de Sa-
vièse 24, Sion.
Tel. (027) 2 37 67.



iliifourif'liiit M. Felix Gaillard
livrera une dure hatailto

PARIS,(AFP) — M. Felix Gaillard livrera cet anrès-midi à l'Assemblée
la plus dure bataille de l'existence de son gouvernement pour conserver sa
majorité. Et le répit Qui pourrait lui ètre accordé à cette occasion apparait très
précaire à de nombreux observateurs politiques.

Le climat n 'est pas à la rupture iné-
luctable. Le danger d' une crise difficile
a résoudre, et qui pourrait ètre purement
et simplemerut celle du regime, la pers-
pective des élections eantonales (loca-
les) dont le principal tour aura lieu
dimanche prochain , les répercussions
d'une vacance de pouvoir sur les finan-
ces et l'economie francaises, enfin le
danger d'un isolement diplomatique de

la France, sont les atouts certains que
le président du Conseil utilisera .

Son intervention à la tribune sera de-
terminante. Bile visera essentiellement
à réduire une fraction résolument hos-
tile des indépendants qui estiment ètre
arrivés à la limite- des concessions à
l'égard de ila Tunisie et qui font valoir
que les « Bons offices » se soldent par
un « marche de dupes ».

Le problème essenliel du contróle de
la frontière algéro-tunisienne n 'est pas
règie et le recours éventuel aux ins-
tances internationales annonce par le
Conseil des ministres de samedi, leur
parait ou vague et inopérant, ou dange-
reux en raison des possibilités d'une in-
ternationalisation du conflit algérien
qu 'il comporte.

Le groupe des républicains soeiaux
(ex-gaullistes) qui compte une vingtai-
ne de députés à l'Assemblée natio-
naie a précise ce soir son hostilité au
gouvernement dans l'affaire des « bons
offices »

Sa cornmission politique a en effet
invite les représentants au parlement à
repousser les propositions gouverne-
mentales approuvant une reprise des
négociations avec la Tunisie aux con-
ditions apportées par MM. Murphy et
Beeley. Cette décision peut mettre en
cause la position de M. Jacques Chaban
Delmas, ministre de la Défense natio-
naie dans le gouvernement Gaillard.

Un condonine genevois refugie en Tunisie
peut toucher sa retraite !

GENÈVE. — On se souvient qu au mois de mai de 1 annee dernière, l'ancien
directeur de l'EcoIe des Arts et Métiers de Genève, Albert Dupra z, était condamné
à 15 mois de prison pour ^détournements, mais que celui-ci pour ne pas exécuter
sa peine d'emprisonnement s'est réfugié en Tunisie où il occupe actuellement des
fonctions ofi'icielles. Or, selon des déclarations faites il y a un certain temps déj à
au Grand Conseil l'ancien directeur des cours industriels du soir a manifeste le
désir de toucher sa pension d'ancien fonctionnaire de l'Etat de Genève.

Il avait été répondu à l'interesse par le chef du Département cantonal des
finances que le montani de la pension était à l'entière disposition de Dupraz ,
mais que celui-ci devait venir l'encaisser à la caisse de l'Etat. On voit ce que
serait advenu de l'ancien directeur. Mais la question s'est posée des droits acquis
par Dupraz à la pension. Le comité de la Caisse de retraite du personnel de l'Etat
a demande un avis de droit au professeur Maurice Battelli qui examina le pro -
blème pendant quelque deux mois. Son rapport établi que la dite caisse est
obligée de payer la pension. Le comité de la Caisse de pension a l'alt savoir à
Dupraz qu 'il pourra recevoir sa pension à condition toutefois de présenter chaque
mois un certificai de vie légalisé par la légation de Suisse à Tunis et une atles-
tation du gouvernement tunisien, au service duquel travaille Dupraz , la pension
additionnée au traitement que peut toucher Dupraz en Tunisie ne devant pas,
selon les statuts de la Caisse du personnel de l'Etat de Genève, dépasser l'ancien
traitement

L'ex-directeur des cours du soir n'ayant jusqu 'ici pas donne suite a la
demande de la CIA, celle-ci n'entend rien verser à l'interesse aussi Iongtemps
qu'elle ne disposerà pas des certificats de vie et de salaire demandes.

Une experience
atomique

malheureuse
en URSS

COPENHAGUE, (Reuter) — Le
journal de Copenhague «Berlinske
Tidende » a révélé, lundi, l'exis-
tence d'un «échec catastrophique»
qui s'est produit lors d'expérien-
ces atomiques soviétiques par la
faute d'un météorologue. Cet ac-
cident a incile 1'UKSS à suspendre
les essais atomiques. Le . jo urnal
en question ne donne aucUn détail
mais précise que les ètrangers ne
sont plus autorisés à la suite de
cet accident à se rendre dans le
sud de la Russie. Le journa l re-
lève que l'on a également constate
dans certaines parties de la Nor-
vège et de la Suède une augmen-
tation dangereuse de la radioacti-
vité.

Un bombardier
américain tombe

en Angleterre
LONDRES (Reuter) — Un avion

américain de la base atomique de
Sculthorpe, dans le comté de Nor-
folk, s'est écrasé au sol, lundi après-
midi, a proximité de Fakenham. Tous
ses occupants ont été tués. Trois ca-
davres ont pu ètre retirés des débris.
Le point de chute est situé à trois
kilometres de l'aérodrome de Scul-
thorpe.

Un porte-parole de l'aviation amé-
ricaine n'a pas été en mesure de don-
ner l'assurance que cet appareil ne
portait pas de bombe H. II a précise
qu 'il s'agissait d'un bi-moteur R.B.
66 (bombardier de reconnaissance du 1
type B 66). Il est très rare que des
avions opérationnels soient équipes
d'armes atomiques. Un autre fonc-
tionnaire de l'aviation américaine à
Londres a aj outé : « L'avion n 'était
pas enregistré pour le transport de
bombes à hydrogène ».

11 Foolballeurs prolessionneh nord-africaìns
porlés disparii® en France

La radioactivité

PARIS, (Reuter). — 11 joueur s pro-
fessionnels de football nord-africains
musulmans appartenant à des équipes
francaises, ont disparu depuis dimanche.
La police cherche à trouver leurs traces.
Une information de Tunis déclaré que
deux des disparus ont été reconnus dans
cette ville par plusieurs personnes. La
femme et deux enfants d'un des disparus
ont également quitter leur hotel à Nice.
Les milieux sportifs craignent que le
« Front national de libération algérien-
ne » ne soit en rapport avec la dispa-
ritimi de ces footballeurs, qui tous ap-
partiennent à des équipes de première
division. Des camarades d'equipe des
disparus prétendent en revanche que

quelques uns d'entre eux avaient une
opinion définie à l'égard du conflit algé-
ro-franpais, ce qui signifie que leur dis-
parition est volontaire.

Notons que parmi les disparus figure
l'international Zitouni, qui devait jouer
mercredi avec l'equipe de France contre
la Suisse.

Les joueurs Boubakeur, Ben Tifour ,
Zitouni, Bekloufi et Rouiai sont dans un
grand hotel de Tunis. Interrogés hier
soir ils se sont refusé à toute déclaration.

Ben Tifour cependant a indiqué qu'ils
étaient accompagnés de leurs femmes et
de leurs enfants. Il a dit avec réticence
qu'ils étaient arrivés cet après-midi mais
a refusé d'indiquer par quel moyen. A

toutes les autres questions Ben Tifour
a répondu qu 'il ne pouvait rien dire.
« Pas maintenant », a-t-il dit plus tard.

WASHINGTON (AFP) — On annon-
ce au Département de la sante que
la teneur en radio-activité de l'atmosj
phère dans la région de Washington
avait été, il y a environ deux semaines
la plus élevée enregistrée cette année.

On attribue cet état de chose aux
dernières expériences soviétiques.

On servirà la radette a l'Exposition de Bruxelles

Gràce a l'initiative de deux entreprises privées, la Suisse sera représentée au Pare
des attractions à l'Exposition mondiale de Bruxelles. Cet authentique chalet ,
démonté pièce par pièce, a été reeonstruit tei quel sur le terrain de l'Exposition.
Servis par une cinquantaine d'employés Ies visiteurs du chalet pourront y déguster
les spéeialités au fromage de chez nous , telles que la raolette ou la fondue arrosées

naturellement de bons vins du benroir

Levée de la censure
à Cuba

LA HAVANE, (AFP) — M. Gonzales
Guell. premier ministre du gouverne-
ment cubain et M. Filar Garcia, chef de
la police cubaine, ont annonce aujour -
d'hui aux journaliste ètrangers que la
censure était officiellement levée sur
toutes les informations à destination de
l'étranger.

Procès de falsification
de vins

WIESBADEN (DPA) — Lundi s'est
ouvert devant le Tribunal de Wies-
baden un nouveau procès en falsiti-

Bloqués dans les qlaces
OSLO (AFP) — Deux chasseurs de

phoques norvégiens le « Drott > et le
". Majblomster » ayant à bord 31 hom-
mes d'équipivge, se trouvent depuis
plus d''une semaine bloqués par les
glaees au large de la còte orientale du
Groenland. Un navire norvégien , le
« Salvador » , qui avait tenté la nuit
dernière, de venir en aide aux deux
chasseurs, a également été pris par les
glaees dans la mème région. La marine
norvégienne a décide d'envoyer un au-
tre bateau a leur secours : la fregate
« Draug .> , qui est attendue sur Ics
lieux d'uri à 48 heures.

cation des vins dans lequel est im-
plique un négociant en vins , allemand ,
Johann Petry, auquel on reproche d'a-
voir vendu dans les années de 1957 à
1957 plus de 50 000 litres de vin sous
les désignations de « sélection » et « na-
turel » bien qu 'il se soit s'agit de
produits additionnés de .sucre et d'eau.

La Tunisie membre de
la Banque mondiale
WASHINGTON (REUTER) — La Tu-

nisie est devenue lundi le 66ème mem-
bre du fonds monétaire international et
de la Banque mondiale lorsque son
ambassadeur M. Mongi Slim, a signé,
au cours d'une cérémonie à Washin-
gton , les documents d'adhésion à ces
deux institutions.
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Slnqap our en dimenile
LES CHINOIS ET LES COMMUNISTES

DOMINENT LA COLONIE BRITANN IQUE
(De notre correspondant à Singapour)

Les événements d 'Indonèsie sont
en mème temps une source d'inquié-
tude et une dure legon pour les six
millions d 'habitants  de la Fédérat ion
de Malaisie  et la population mixte
de Singapour qui , à son tour , reven-
dique de plus en plus  énergiquement
son indépendance. La situation leur
parait d' autant plus tragique que
l 'Indonèsie pourrait bien ètre privée ,
à l'issue de la lu t te , des bases mè-
mes de son existence.

La presqu 'ile de Malaisie et Sin-
gapour ne som séparécs de Sumatra
où de violents combats sont en cours
entre les troupes gouvernementales
indonésiennes et les rebelles , que
par un bras de mer étroit.

Pour le moment , il est impossible
de prévoir qui remportera la victoi-
re; mais une chose est certaine , c'est
que l' expérience lendant à soumet-
tre à Vaut orile d' un pouvoir centrai
un nombre d'iles aussi important ,
a échoué en Indonèsie.

On constate par là que l' adminis-
tration britannique s'est monlrée
prévoyante en favorisant  la consti-
tution d' une Fédération de Malaisie
qui jouit de l'mdépendance depuis
le 31 aoùt 1957.

En Malaisie , comme à Sumatra , la
population est fortemeni mélangèe .
les Chinois établis dans ces deux ré-
gions formant une minorile ri l'é-
gard de laquelle la majorité des ha-
bitants manifeste une grande mé-
fiance.  Ces Chinois , qui n 'ont pu
ètre assimilés, dominent largement
le commerce et sont en outre for t
act i fs  politiquement. La pluparl
d' entre eux sont resiés f idè les  à leur
patrie bien qu 'elle soit devenue com-
muniste. La situation est semblable.
mais plus dangereuse à Singapour.
Dans cette ville , qui occupe une po-
sition particulièrement for te  du
poin t de vue économique et stratégi-
que , le « Peoples Action Party » —
oriente vers la gauche — a pris le
pouvoir lors des dernières élections.
Son chef ,  M.  Ong Eng Guari , qui n'a
que 32 ans, a été nommé maire de
Singapour. Il compte à cette heure
parmi les bourgmestres les mieux
payés du monde entier.

Les Chinois représentent actuelle-
ment quatre-vingts pour cent de la
population de Singapour. I ls  cons-

tituent avec les syndicats soumis é
l'influence communiste le soutien
principal  du par t i  radicai de M
Ong Eng Gnau.  Le but principal  de
ce mouvement.  qui a porle des été-
ments de gaucìie au pouvoir , est
d' ob ten ir  le départ  des Anglais  de
la tulle et de la colonie. Cependant,
les radicaux de gauche n'igiioi eiu
pas que le départ des Britanniques
marque ra i r  le début d' un chaos éco-
nomique .

Des signes de crise commencenl
du reste déjà à se manifester. Il y a
quelques semaines . les échanges
comiiierciaux entre Sumatra et Sin -
gapour étaient  encore importante.
Les commergants en tiraient de par t
et d' autre des bénéf ices fae i l es  el
considérables.

Deouis que le gouvernement cen-
trai de Djakar la  a predarne le blo -
cus économique de l'ile , tandis qup
(ex principaux ports , parmi lesquels
Vimportant port de transbordement
de Medan , sont bloqués par les opé-
rations mil i taires , le « boom > de
Sumatra a pris  f i n  d' un seul coup.

Évidemment, le monde des aitai-
res à Singapour — ville qui est (ou-
iours b r i t ann i que  — espère une IM'C-
roire des rebelles qui se tradulroil
par un traf i c  commercial accru. Tou-
t e fo i s , cette spéculation devient de
plus en plu s  problema!iqne .

Au moment ou le commerce nrec
Sumatra est paralysé , d' autres nua-
ges menagants s 'amoncellent ù l'ho-
rizon. La Fédérat ion de Malaisie
oar exemple , qui craint les Cliinoi s
rie Singapour , est en train tl 'éfab 'ir
une ceinturè de protection autovr il
la ville oui est oour le moment en-
core invisible. Depuis Iongtemps le
gouvernemen t de Kuala Lumpnr
considère Singapour comme un corps
étranger et s 'oppose à une union
évenluelle avec la Fédération de
Malaisie. Comme ils ne veulent rien
•savoir de Sinnanonr , les Malaisiens
ont commence à èiarnir et à mailer-
niser le port de Kuala Lumour. Ces
*ravaux et le nouveau cordon sav '-
+a»re malaisien représentent un réel
'ìanaer nour Sinaanour sur le pian
économ'oue. L'avenir n 'est rione pas
rr,se po ur la ville oui esi sép aré/ ' de
Sumatra et à in merci de nourelles
-fifficultés politiques.

NATERS lette Diaeon , secrétaire, domiciliée i
Lausanne, et de Henri Eisenring, &¦
Monthey.

On ne deploro pas do blessé mais le
dégàts matériels atteignent un millifl
de francs.

Une auto contre
un peuplier

A Naters , M. Beno Jossen , garagiste.
voul ant éviter un garconnet de 6 ans,
est venu se jeter contre un peuplier bor-
ri a nt la chaussée. Les dégàts matériels
sont importants.

SIERRE

Noces d'or
Mme et M. Pierre Devanthéry, ancien

président du Tribunal d'arrondissement
de Sierre ont fèté leurs noces d'or dans
l'intimità.

A cette occasion , une cérémonie reli-
gieuse a eu lieu à l'Ancienne Eglise.

Nos félicitations à cet heureu x couple.
CHANDOLIN

Subvention federale
BERNE — Le Conseil federai a alloué

au canton du Valais une subvention pour
la construction d'un chemin forestier de
St-Luc à Chandolin.

EVOLÈNE

Premier match
de football

Dimanche a eu lieu sur le terrain
de sports d'Evolène à peine debarrassé
de la neige ,le premier mateii de la
saison qui opposait la 4ème ligue St-
Léonard II à l'equipe locale Evolène I
La partie fut extrèmement vivante et
suivie avec enthousiasme. Score 6-2.

ST-MAURICE

Les Cooperateurs
paroissiaux

du Christ-Roi
Dimanche 13 avril , les Cooperateurs

paroissiaux du Christ-Roi du canton
du Valais ont tenu leur Congrès à St-
Maurice, en présence de LL. Exc. NN.
SS. Adam, évèque de Sion , et Mailer ,
évèque titulaire de Bethléem et Abbé
de St-Maurice d'Agaune.

MONTHE Y

Violente collision
A la bifurcation des routes Monthey-

Vouvry et Monthey-Aigle, à la sortie de
Coìlombey, une violente collision s'est
produrle entre les véhicules de Mlle Li-

Accrochage
Un accrochage s'est produit sur li

place de Monthey. M. Victor Zick ayant
brulé la priorité à M. René Avartthey,*
Val d'Illiez. Dégàts matériels.

TROISTORRENTS

Tue sur le coup
Un habitant de Troistorrents , àge *

21 ans, nettoyait un pistolet d'ordonnan-
ce, lorsqu'une balle l'atteignit le turn i
sur le coup.

CHAMPÉRY

Douloureuse chute
M. Gilles Perrin , àgé de 17 ans, do

micilié à Champéry, sknint à P'a'is
ehaux , fi t  une mauvaise chute au cour
de laquelle il se trac-tura la jambe droiti
en deux endroits.

Il a été hospitalisé à Monthey.

Un piéton tue

Une fillette renversee
par une voiture

Aux environs de 21 h. 45, un auton*
biliste de Vouvry, ébloui par Ics pi»'6
d'une voiture venant en sens inver»
happa au passage deux piétons qui ci"'
minaient sur la droite de la chauss*
On s'empressa aurès des victime». M> -
heureusement l'une d'elles, M. Pietro '1'
telli , saisonnier italien , àgé de 21 J*
venant de Benevento, province de >•'
ples, fut tue sur le coup. . .

Son camarade et cousin , M. NIW
Vitelli , souffre d'une forte com*1»*
cerebrale et d' une plaie au front. "
été transporté à l'hòpital du districi «
Monthey. .

Tous deux travaillaient pour M- ^
tier d'IIlarsaz.

LES EVOUETTES

, j. I
La petite Marie-Christine, agec « ,

ans , fille de M. Marcellin Clerc, <•£
comptable ù Sion , en visite chez
parents aux Evouetles a été renver*
par une voiture valaisanne au cerAZ j.
village alors qu 'elle tra versai! in°P'
ment la chaussée. 

^Souffrant de cótes cassées et de .
tusions, elle a recu les soins .nece*1
par son éta t. i •




