
.Un Federai
Pour 1958, Ics comptes d'Etat de la

Confédération bouclent avec un boni de
7,8 mio alors que les prévisions budgé-
taires escomptaient 316 mio. Par rapport
aux prévisions, on se trouve donc en
présence d' un accroissement considera-
tile des dépenses, notamment dans le
secteur des subventions agricoles et de
la défense nationale. Si les recettes n 'a-
vaient pas enregistré uno plus-value de
111 millions, le compte de 1958 aurait
clos avec un déficit. C'est là une indi-
cation et il faut  espérer que l'Assem-
blée nationale tiendra compte de cette
évolution.

A la fin de la première semaine de
la session de printemps, les Chambres
fédérales ont adopté, en vote final , la
loi portant révision du regime des allo-
cations militaires. Le projet adopté par
l Assemblée ne prévoit pas de charge
nouvelle pour la Confédération en
temps de paix , puisque les nouvelles
dépenses seront assumées par l'econo-
mie. Les employeurs et les salariés ver-
seront , à cet effet , un supplément de
10 pour cent sur leur cotisation à l'AVS
correspondant à 60 ou 70 millions. Lors
des débats , une proposition socialiste
demandant qu 'une partie de cette som-
me soit prise en charge par la Confé-
dération , a été rejetée aussi bien par
la Chambre haute que par la Chambre
basse.

Au Conseil national , le débat relatif
à l'assurance-chómage a pris un tour
inattendu. En effet , la Chambre basse
s'est prononcée pour des montants plus
élevés, en matière de primes et d'in-
demnités , que le Conseil federai et le
Conseil des Etats. Il convient de noter
que les organisations centrales de l'e-
conomie, aussi bien que les syndicats,
s'étaient déclarés d'accord avec les mon-
tants proposés ' par le Conseil federai ,
lesquels étaient déjà sensiblement su-
périeurs au baréme actuel. La proximi-
té des élections fut-elle à l'origine de
cette évolution ? Quoi qu 'il en soit , la
navette continue et le projet retourne
au Conseil des Etats.

La Chambre haute a pris une déci-
sion fort controversée en adoptant , sans
opposition , le projet de loi prévoyant
une subvention de 15 millions environ
pour l'assainissement du chemin de fer
Stanssad-Engelberg. Comme on l'esti-
me généralement, cette solution relève
d'une mauvaise coordination. Toutefois ,
le projet étant muni de la cause réfé-
rendaire . il est fort possible, dans le
cas d'une décision analogue du Conseil
national , que le peuple soit appelé à se
prononcer sur ce cas.

En ce qui concerne la question d une
démobilisation graduelle du contróle des
loyers, on constate que cetle question
a soulevé des commentaires passionnés
des partisans d un maintien indéfini des
mesures existantes. L'argument invo-
qué pour justifier cette at t i tude est le
danger des répercussions qu 'une hausse

considérable des loyers exercerait sur
le coùt de la vie. Certains périodiques
ont mème prophétisé une hausse de 40
à 60 pour cent du taux des loyers per-
cus dans les immeubles d'avant-guer-
re. Une telle hausse aurait pour effet
d'entrainer une augmentation de l'indi-
ce moyen des loyers de 35 à 55 pour
cent et une hausse de l'indice du coùt de
la vie de 7 à 11 pour cent. Cette affir-
mation a été reprise par l'Association
suisse des locataires, dans une requè-
te adressée au Conseil federai.

L'argumentation ci-dessus se réfère
à certaines données imputées à l'Offi-
ce federai du contróle des prix. Il est
possible que ces chiffres aient été effec-
livement avancés, à un moment donne,
mais plus récemment l'Office ai estimé,
et cela toujours à titre entièrement ap-
proximatif , que la suppression du con-
ti ole les loyers aurait pour effet une
hausse moyenne de 35 pour cent des
loyers anciens. L'indice general des
loyers, loyers anciens et loyers nou-
veaux , subirait de ce fait une hausse de
30 points ou 21 pour cent et l'indice des
prix à la consommation, une majora-
tion de 6 points, soit 3,5 pour cent.

Or, selon une enquète effectuee par
l'Union suisse des propriétaires fon-
ciers auprès d'un certain nombre de
spécialistes en affaires immobilières, il
faudrait  s'attendre, en cas d'abolition
du contròie, à ce que les loyers anciens
subissent les hausses effectives sui-
vantes : pour les immeubles dont la
construction est antérieure à 1914,
l'augmentation serait de 0 à 20 pour
cent , pour les immeubles construits en-
tre 1914 et 1939/ elle serait .-de 10, à 15
pour cent , pouf ceux édifiés après 1939,'
elle serait de 5 à 10 pour cent. Un spé-
cialiste du bàtiment, M. K. Kohli, esti-
me que l'indice mòyen du logement, cal-
culé sur les loyers anciens et nouveaUx
subirait une hausse éffective de 10 pour
cent environ , si les loyers ,anciens
étaient libéréS'du contróle.

Telles sont les deux thèses en pré-
sence. . H.v.L.

L'ambassadeur
de la jeunesse suisse

de 1S59

Vainqueur d'un concours. M. Ernst Hui
Jeune commercant de 30 ans , de Schaf-
nouse, fu t  désigné pour représonter

la jeunesse suisse aux Etats-Unis. In-
vite par le « Exper ' mcnt of internatio-
Nal living > il aura ila chance de passer
"¦°is mois en Amérique. Notre photo
lontre Ernst Hui (à gauche en unifor-
me) félicité par M. Schcrrer, conseiller

national.

Pour « manque de compétence », un
ancien officier de la Home Fleet , qui a
bourlingué pendant trente ans sur tou-
tes les mers du globe, s'est vu refuser
le poste de gardien d'un petit lac arti-
ficiel.

•
Blessée légèrcment aux lèvres à la

suite d'un léger accident d'automobile,
Miss Dorothy Mansfield , de Baltimore,
a obtenu trois mille dollars de domma-
ges et intérèts : pendant deux mois, elle
ne pouvait embrasser quelqu 'un sans
souffrir  !

•
Abondance de bien ne nuit pas... dit-

on. M. Richard Crawl, de Liverpool ,
avait trois femmes légitimes, trois mai-
tresses et une fianeée. C'était un peu
trop pour un seul homme. Il a mainte-
nant cinq ans de prison.

Un celebre ornithologue tchèque a
visite l' autre jour le deuxième Festival
des Oiseaux qui se tient à Boulogne,
près de Paris. Le docteur Tureck a dit
avoir demande son visa de sortie aux
autorités de son pays il y a treize mois.
pour le premier Festival. Une preuve
de plus que tout vient à point . mème en
Tchécoslovaquie, à qui sait attendre !
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Le sculptaur et son modèle !

le vaiali Egle la Saini-Joseph
Sa.it-on que le Valais est un des seuls, sinon le seul avec Fribourg, à

avoir conserve la Saint-Joseph comme fète chòmée ? En sort temps, Home —sous
le pontificat de Pie X, samf ' srreur — avait réduit le nombre des fètes d'obliga-
tion, mais, à la demande des tchefs des diocèsas intéressés, une exception fut faille
précisément en faveur de la Sa.nt-Joseph (19 mars) et de la Fète-Dieu, solemniité
mobile, règie par la date de Pàques.

On connaìt avec quel faste est oélébrée la Fète-Dieu ou Fète du .Saint-Sacre-
ment en pays oatholique. Pour. la Suisse iromande, Fribourg et Sion détiennent
le record.

Cotte année,-la 'végétation, est assez avancée, étant donne la alémenee exces-
s ve de la saison. En effet, tes abrlcotiers sont déjà en fleurs ¦— du moins dans
les endroiiis bien exposés — ' et ila ffloraison de mainits autres arbres de fruits à
noyau est sur le point d'eclore:

Fasse le Ciel, ipar l'intoncession du bon Saint-Joseph, que des retours intem-
pestifs de froid ne viennent .pas compromettre la récolte en puissance ! C'est la
prière que nos braves 'paysans 'adressent au saint patriarche.

Le Sahara continuent à se dessécher
Les dégradations de l'homme

causent depuis 1.000 ans
plus de mal que le manque d'eau...

Le Sahara est considerò de plus
en plus comme une région stratégi-
que et économique de première im-
portance. Ainsi, en étudie-t-on ac-
tuellement toutes Ies caraetéristi-
ques.

Des études déjà anciennes, faites
sur les conditions d'existence dans
ces régions, ont amene à constater
que le Sahara ne fut pas de tous
temps un désert.

Aux époques néolithiques, c'était
mème une région florissante. On en
conserve 'd'ailleurs certaines preu-
ves. Ne serait-ce que cet acacia
plus que millénaire qui survit dans
la plaine de Tenere entre Agades
et Bilma.

« L'arbre de Tenére » est d'ail-
leurs un point de repère dans le
désert et il est marque sur les car-
tes de la région. Il subsiste égale-
ment des cyprès, une vingtaine,
dans la région de Tamrit, à douze
cents mètres d'alt'tude.

D'autre part, on retrouve assez
souvent des fossiles d'animaux qui
y ont vécu, dont l'existence prouve
que l'eau y coulait en abondance il
y a seulement quelques millénaires:
d'ìs éléphants, des hippopotames et
des crocodiles.

Il existe encore quelques rares
spécimens de petits crocodiles en
Mauritanie et dans les points d'eau
du Tibesti. Il n'est pas rare non
plus de trouver des poissons fossiles
qui prouvent, par leur présence, que
le Sahara fut largement arrosé à
certaines époques.

Le Sahara a commence à se des-
sécher au moment du recul des gla-
ciers au début de notre ère qua-
ternaire. Mais, depuis plusieurs siè-
cles. l'asséchement progressif du
Sahara semblait s'ètre stabilisé. La
lisière nord des cultures n'a pas
sensiblement varie depuis l'epoque
romaine.

Certes, on trouve actuellement des
vestiges de vie à l'epoque romaine
dans des régions actuellement in-
habitées. Mais le fait tient à des
raisons plus historiques que clima-
tiques : des invasions ont ruiné les

villes romaines et leurs habitants
décimés n'ont plus lutté contre le
vent de sable qui, peu à peu a sub-
mergé les cultures et les habita-
tions.

Au Sud, dans les régions souda-
na'ses, le désert a également fait
un vaste pas. Mais, là encore, l'hom-
me est responsable. Les invasions
arabes du XVe et du XVIe siècle
ont anéanti Ies peuplades noires qui
pratiquaient I'irrigation.

Maures et Touaregs sont cause
du déboisement au cours de leurs
déplacements, ils coupent Ics arbus-
tes pour en nourrir leur bétail. Ain-
si la végétation, d'année en année,
va en diminuant. Or, c'est elle qui
tient en respect le désert.

Mais un des faits les plus curieux
est la variation de l'étendue des
lacs dans un laps de temps assez
restreint.

Ainsi , on a pu, depuis le début
du XXe siècle, constater que la
surface du lac Tchad s'est réduite
de moitié. On pouvait craindre que
ce dessèohement ait pour origine
une aggravat'on du climat. II sem-
ble qu'il n'en soit rien.

Au cours d'expéditions scientifi-
ques, il fut en effet constate que
cet asséchement n'avait aucun ca-
ractère de permanence. Les varia-
t'ons correspondent à celles des cy-
cles de onze et trente-cinq ans des
variations des taches solaires. En
1936, le lac Tchad avait repris sen-
s'blement la mème superfic !e qu'en
1903.

Ainsi peut-on dire que si le Sa-
hara est en train de s'étendre vers
le Sud. la responsabilité cn revient
au déboisement et à l'élevage plus
qu'au climat.

Mais, si l'on considère l'intérét
que tous Ies peupleg, vivant autour
du Sahara, prennent au vaste dé-
sert, il est certain que d'ici quel-
ques décades, l'homme fera reculer
le désert et rendra à la culture et
à l'élevage une bonne partie des
« terres de la soif ».

Louis Sinclères.
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1 Pour un compiei... !

j Pour un veston... !

Pour un pantalon !

! Monsieur Mabillard vous conseil- [
lera toujours dans votre intérèt. !
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Le professeur Pybus , éminent cancé-
rologue, estime que chaque habitant de
Londres, qu'il soit fumeur ou non, as-
pire quotidiennement dans les rues une
quantité de fumèe correspondant à la
nocivité de cent cigarettes sans f i l t res  !
Dans ces fumées sont comprises celles
des usines, des chau f fages  centraux, et
bien entendu aussi toutes les émana-
tions nauséabondes provenant des voi-
tures automobiles.

Pauvres amis londoniens ! Pensons à
ceux qui , en plus , « grillent » quarante
« Players » en vingt-quatre heures...

Et pourtant , cette constatation d'un
homme de science a tout de mème
quelque chose de réconfortant. Car il
est évident que tous les gentleman et
ladies des rives de la Tamise ne sont
pas atteints d'un mal plus ou moins
grave ! Elle nous apporte ainsi la preu-
ve que l' on peut fumer cinq paquets
de « Gauloises » par jour , par exemple,
sans ètre irrémédiablement condamné
à une maladie incurable.

Je  pense n'étre pas le seul à me ré-
jouir de cette bonne nouvelle. Pour ma
part , plein da repentir, j e  vais repren-
dre avec une ardeur nouvelle mon f l i r t
avec Dame cigarette... Je  rassens de
cuisanls remords de l'avoir non pas
abandonnée , mais tout simplement dé-
laissée quelque peu.

Certes , qu'elle soit blonde ou noire,
elle est une maitresse tyrannìque, et
coùteusa par-dessus le marche '. ' Mais
que de joies ne nous dispense-t-elle
pas ! Que de douceurs ne nous prodigue-
t-elle pas aussi ! Qui a respiré son par-
f u m  ne peut ni l' oublier, ni s'en passer.

Et puis , franchement , pourrait-on
trouver une autre amante plus passion-
née ? Songez..., elle seule accepté de se
consumar jusqu 'à ce que mort s'en sui-
ve, pour le seul plaisir , que dis- je , pour
la seule volupté de celui qui l 'aime !

Si vous trouvez une autre héro 'ine
capable de pareli don de soi-mème, je
m'engage à vous payer un « pot » !

P.V.

RESTAURANT DE

/sOUtbìMotl, | S I O N

Menu complet Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,—

¦sir
Potage Cressy

¦fr

Croùtes financière
Blanquette de veau à l'ancien

Riz creole
•Salade

ir
Fruits ou fromage

Plat du jour Fr. 3,50
-Si-

Potage Cressy
Blanquette de veau

Riz creole
Salade 



SPORT-TOTO No 27

tVos pronosttcs
CONCOURS A 13 MATCHES ET 4 RANGS DE GAGNANTS

(SANS CONCOURS PAR POINTS)

1. Chiasso - Bàie : Chiasso a les faveurs de la eote,
cai- joutant sur son terrain 1 1 1 x 1 1 1 2

2. Granges - Bellinzone : Granges est en verve : 1 1 1 1 1 1 1 1

3. Lugano - Lausanne : Match diffiale ipour les
Vaudois , ear Lugano est en reprise 1 1 1 1  x x x x

4. Lucerne - Chaux-de-Fonds : L'avantage locai
sera peut-ètre déterm inant : x x  1 x 1 1 1 2

5. Servette - Young Boys Berne : Une rencontre
où toutes les possibilités sont à envisager 2 2 x 1 2  2 x 1

6. Young Fellows - Grasshoppers Zurich : Derby
de ia Limmat où Grasshoppers s'affirmera 2 2 2 2 2 2 2 2

7. Zurich - Urania Genève : Les visiteurs romands
devront limiiter les dégàts 1 1 1 1 1 1 11

8. Berne - Longeau : Berne ne se ilaissera pas
surprendre 1 1 1 1 1 1 1 1

9. Cantonal - Schaffhouse : Devant son public,
Cantonal s'adjugéra l'enjeu 1 1 1 1 1 1 1 1

10. Concordia - Aarau : Match équilibré avec légère
faveur de la cote aux maitres de céans x x x x ll l l

11. Fribourg - Yverdon : Fribourg est plus à son
altee at home qu'au dehars l l x l l x l l

12. Vevey - Sion : Les Veveysans sont -trop forfts,
chez eux, pour trébucher 1 1 1 1 1 1 1 1

13. Winterthour - Bienne : Bienne se heurte à un
adversaire qui lui est supérieuT 1 1 1 1 1 1 1 1

i 
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\ AUJOURD'HUI 18 MARS à VERBIER

! 9ème SLALOM GEANT
DE MEDRAN

: ;
; 1er départ à 11 h. 30 dans la Combe de Médran !
| Exceptionnelle partici pation internationale

l , Distribution des prix à 17 heures <

I SOIREE RECREATIVE AU BAR DES ALPES |

VERBIER 19 MARS
; dès 13 h. 30 ,."!

CHAMPIONNATS VALAISANS O.J.
', 69 coureurs, 26 clubs représentés ;

; Chronométrage électronique LONGINES
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La lueur des grands bùchers pàlis-

sait les figures exsangues, renversées de
place cn place sur les débris d'armurcs;
et les larmes excitaient les larmes, les
sanglots devenaient plus aigus , les re-
connaissances et les étreintes plus fré-
nétiques. Des femmes s'étalaient sur
les cadavres, bouche contre bouche ,
front contre front; il fallait Ics battre
pour qu 'elles se retirassent, quand on
jetait la terre. Ils se noircissaient les
joues ; ils se coupaient les cheveux; ils
se tiraient du sang et le versaient dans
les fosses; ils se faisaient des entailles
à l 'imitation des blessures qui défigu-
raient ics morts. Des rugissements écla-
taient à travers le tapage des cymba-
les. Quelqucs-uns arrachaient leurs
amulettes, crachaierit dessus. Les mori-

(Avec autorisation speciale)
bonds se roulaient dans la boue san-
glante en mordant de rage leurs points
mutilés; et quarante-trois Samnites,
tout un printemps sacre, s'entr 'égorgè-
rent comme des gladiateurs. Bientòt le
bois manqua pour les bùchers , les flam-
mes s'éteignirent , toutes les places
étaient prises;. —¦ et , las d'avoir crié ,
affa ibl is , chancelants, ils s'endormirent
auprès de leurs frères morts, ceux qui
tenaient à vivre pleins d'inquiétudes,
et les autres désirant ne pas se réveil-
lcr.

Aux blancheurs de l'aube , il parut  sur
Ics limites des Barbares, des soldats
qui défilaient avec des casques levés
au bout des piques; cn saluant les Mer-
cenaircs, ils leur demandaient  s'ils n 'a-
vaient  rien à faire  dire dans leurs pa-
trios.
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MERCREDI 18 MARS  1959
Fètes à souhaiter

S A I N T  CYRILLE DE JÉRUSA -
LEM , EVEQUE ET DOCTEUR
DE L'EGLISE. — Après son or-
dination sacerdotale , Cyriile re-
gut la tàche d'instruire les caté-
chumènas. Nommé plus tard évè-
que de Jérusalem, Dieu , à plu-
sieurs reprises , selon la tradition ,
illustra par des prodiges la sain-
teté de son serviteur, notamment
en 363, quand l'empereur Julien
l'Apostat pour se rire de la pré-
diction de Noir e-Seigneur, voulut
rebàtir le tempie de Jérusalem :
des tourbillons dispersèrent les
matériaux, des tremblements de
terre f i ren t  s 'écrouler les unes sur
les autres les pierres des anciens
fondements , des f lammes sortant
du sol interdirent aux ouvriers
d' approcher... Cyriile rendit son
àme à Dieu le 18 mars 386.

Anniversaires historiques
1907 Mort de Marcelin Berthe-

lot.
1956 Mort de Louis Bromfield.
1956 Mort d'Irene Jolliot-Curie.
1957 Mort d'Yves Mirande.
1957 Mort  accidentelle du pré-

sident de la Républiqu e des
Philippines, M.  Magsaysay.

Anniversaires de personnalités
Henri Decoin a 63 ans.
René Clément a 46 ans.
Paul Giacobi a 63 ans.

La pensée du jour
« Quand nous sommes las d'ai-
mer, nous sommes bien aises que
l'on devienne infidèle pour nous
dégager de notre f idènte .  »

La Roche/oucautd.
Événements prévus

Madrid : Pour la Coupé d'Europe
de footbal l  (match retour) : Au-
triche—Espagne.

Aue (Allemagne de l'Est) : Pour
la Coupé d'Europe de footbal l
(match retour) : Young Boys
Berne—Karlmarxtadt.

JEUDI 19 MARS 1959
Fétes à souhaiter

SAJJVT JOSEPH , EPOUX DE LA
B I E N H E U R E U S E  VIERGE MA-
RIE. ¦— Depositane de l' autorité
de Dieu dans la Sainte Famille ,
Joseph , bien qu'humble charpen-
tier, était de la race de David.
Livrè à l 'inquiétude, un Ange
dissipa ses craintes lui annongant
que de Marie naitrait le Fils de
Dieu ; c'est encore un Ange ap-
paru en songe qui lui ordonna de
fu i r  en Egypte  pour soustraire
Jesus à la colere d'Hérode. Après
des années d'obscur labeur, Jo-
seph mourut entre les bras de
Marie et de Jesus. Cette f i n  pri-
vilégiée lui valut le titre de Pa-
tron de la bonne mort.

Anniversaires historiques
1809 Naissance de Gogol.
1813 Naissance de Livingstone.
11859 Première représentation de

Faust à Paris.
1930 Mort de Lord Balfour.
Anniversaires de personnalités
Frédéric Jolliot-Curie a 59 ans-

ia pensée du jour
« Il y a peu de passions constan-
tes ; il y en a beaucoup de sin-
cères. » Vauvenargues.

Événements prévus
Milan : Départ de la course inter-

nationale cycliste Milan—San
Remo.

Varsovie : Réunion des ambassa-
deurs des Etats-Unis et de la
Chine populaire.

# HOCKEY SUR GLACÉ

BILAN DE LA SAISON

Sion en ligue nationale B
Denny second marqueur de ligue nationale B

Avec Ics championnats du monde qui viennent de se terminer à Prague et
qui ont vu une nouvelle victoire du Canada, alors que la Suisse terminait bon
dernier (ce qui ne nous étonne d'ailleurs pas), a pris fin la saison de hockey
1958-1959 qui a été, pour nous autres Valaisans, une source de nombreux con-
tentements. Le fait marquant en ligue
HC Berne, alors qu'Arosa a obtenu un
la ligue nationale B, le HC Chaux-de
s'est réjoui de la magnifique prestation
peccable des HC Sierre et Martigny, et de la bonne fin de saison du HC Montana
qui a su retrouver au moment décisif l'élan nécessaire pour rester parmi les
grands du hockey suisse. Cependant, le fait marquant de la saison reste l'ascen-
sion du HC Sion en ligue nationale B, ascension qui lui fut contestée par Villars
tout d'abord (qui disposerà d'une patinoire artificielle cet automne, ce qui expli-
que bien des choses), par Lausanne II et Urania, ensuite par Lugano, Soleure et
Petit-Huningue. Le chemin a été long, mais Ies Sédunois ont triomphé et leur
mérite est d'autant plus grand qu'ils avaient échoué l'année dernière et qu 'ils
ne se sont pas laissés aller à un coupable découragement. Gros changement en
lère ligue donc, où Sion sera probablement remplacé par Leysin, Champéry
ayant déjà pris la place de l'infortuné Saas-Fée, la seule équipe du groupe qui
joua san] Canadien. Dans les séries inférieures, Sion II est sorti champion valai-
san de 3e ligue mais a manque de justesse son ascension en 2e ligue. Chez les
jun iors, Martigny s'est montre intraitable et a remporté le titre valaisan, alors
que chez les équipes scolaires, le HC Sion battait tous ses adversaires valai-
sans et réussissait mème l'exploit de se classer au 3e rang du tournoi romand
de Genève. Si les résultats sont réjouissants, l'on regrettera en revanche la totale
inactivité des vétérans valaisans qui n'ont décidément plus le feu sacre. C'est
dommage. Nos voeux pour la saison prochaine : que l'on redonne un nouvel élan
à la Coupé valaisanne, qu'a remportée pour la seconde fois le HC Viège, et sur-
tout que l'on s'intéresse de facon plus active, sur le pian cantonal, aux juniors
et aux équipes scolaires. Il y a là un très gros travail en profondeur à accomplir
qui doit retenir toute l'attention des dirigeants responsables du développement
du hockey sur giace valaisan, dont la montée en flèche sur le pian suisse n'est
pas sans nous impressionner fortement. Voici ipour terminer le bilan de cette
dernière saison

suisses : ligue nationale Huningue (Bàie) ; en deuxième ligueChampions
A : CP Berne
La Chaux-de
HC Sion.

Champions
naie B : HC
Saint-Moritz :

; ligue nationale B : HC
¦Fonds ; première ligue :

de groupes : ligue natio-
La Chaux-de-Fonds, HC

première ligue : Flims,
Rapperswil, Berne II, Soleure, Fleu-
rier , Urania , Sion , Lausanne II, Luga-
no. Les poules à trois ont désigné les
HC Sion, Soleure et Lugano comme
champions régionaux ; deuxième ligue :
Grasshoppers III , Winterthour, Ambri
Piotta II , Lucerne, Langasse-Berne ;
Langnau II, Reuchenette, Champéry.
Urania II (remplacé par La Chaux-de-
Fonds HI pour les finales, UGS ayant
déjà une équipe en première ligue).
Les champions romands des sous-grou-
pes de deuxième ligue ont été : Delé-
mont, Viège II; La Chaux-de-Fonds
III.

Promotions : en ligue nationale A :
néant, Arosa s'étant défendu yictorieu-
sement ; en ligue nationale B : HC
Sion ; eh prterrtière ligue : Winterthour ,
Ambri-Piotta II, Langasse-Berne, Reu-
chenette et Champéry I ; en deuxième
ligue : Tavannes I, Lausanne IV (pour
la Suisse romande).

Relegations : en ligue nationale B
néant ; en première ligue ; EHC Petit

nationale A a été la superbe victoire du
dernier sursis en battant le champion de
Fonds. Dans cette catégorie de jeu, l'on
d'ensemble du HC Viège, de la tenue im-

Weinfelden , Thalwil , Konolfingen, Le
Pont-Charbonnières, Saas-Fee; en troi-
sième ligue : Court , Bulle.

Coupé" suisse : vainqueur au cours de
la troisième édition : HC Servette.

Coupé valaisanne : HC Viège.

Le championnat du groupe romand
de ligue nationale B a vu accourir
103 000 spectateurs, soit une moyenne
de 2 500 par rencontre (contre 45 750 au
total pour le groupe de Suisse aléma-
nique, moyenne 1 090 personnes).

422 buts ont été marques au total ,
les meilleurs réalisateurs ayant noms :
Townsend (Chaux-de-Fonds) : 46 buts ;
Denny (Sierre) et Reto Delnon (Chaux-
de-Fonds) : 26 chacun ; 4. Zamick : 23 ;
5. Pfister : 22 ; 6. Liechti : 18 ; 7. Ba-
gnoud et Mac Donald : 16 ; 9. Beer : 15 ;
10. Salzmann : 12 ; 11. Rey : 11 ; 12.
Connors : 10 buts, etc. Au total , 67
joueurs ont été les réalisateurs au cours
du championnat, le 31,22 % des buts
provenant des entraìneurs-joueurs ca-
nadiens. Les records des réussites vont
à Townsend (7 buts contre Montana et
2 fois 6 et 5 goals dans d'autres ren-
contresi qui précède Denny (6 goals),
Reto Delnon , Bagnoud (5 buts).

D'autres se rapprochèrent, et les Bar-
bares reconnurent quelques-uns de
leurs anciens compagnon*.

Le Suffète avait propose à tous les
captifs de servir dans seiì troupes. Plu-
sieurs avaient intrépidement refusé; et ,
bien lésolu à ne point les nourrir ni à
les abandonner au Grand-Conseil, il
les avait renvoyés, en leur ordonnant de
ne plus combattre Carthage. Quant à
ceux que la peur des supplices rendait
dociles , on leur avait distribué les ar-
mes de l'ennemi; et maintenant ils se
présentaient aux vaincus, moins pour
les séduire que par un mouvement
d'oigueil ct de curiosile.

D'abord ils racontèrent les bons trai-
lemcnts du Suffète; Ies Barbares les
écoutaient tout en les jalousant , bien
qu 'ils les méprisassent. Puis , aux pre-
mieres paroles de reproche , les làches
s'emportòrent; de loin ils leur mon-
traicnt leurs propres épées, leurs cui-
rasses, et les conviaient avec des in-
jures à venir les prendre. Les Barba-
res ramassèrent des cailloux; tous s'en-
fuirent;  et l'on ne vit plus au sommet
de la montagne que les pointes des lan-
ces dépassant le bord des palissades.,

Alors une douleur , plus lourde que
l 'humil ia t ion de la défaite, accabla les
Barbares. Ils songeaient à l'inanité de
leur courage. Ils restaient les yeux fixes
en gringant des dents.

La nieme idee leur vint. Ils se préci-
pitèrent en tumulto sur les prisonniers
carthaginois. Les soldats du Suffète, par
basarci , n avaient pu les découvrir , et
comme il s'était ietiré du champ de
batail le , ils se trouvaient encore dans
la fosse profonde.

On les rangea par terre, dans un en-
droit aplati. Des sentinclles firent cer-
ele autour d'eux , et on laissa les fem-

mes entrer , par trente ou quarante suc-

cessivement. Voulant profiter du peu
de temps qu 'on leur donnait, elles cou-
raient de l'un à l'autre, incertaines,
palpitantes ; puis, inclinées sur ces pau-
vres corps, elles les frappaient à tour
de bras comme des lavandières qui bat-
tent des linges; en hurlant le nom de
leurs époux , elles les déchiraient sous
leurs ongles. Les hommes y vinrent en-
suite, et ils les suppliciaient depuis les
pieds, qu 'ils coupaient aux chevilles,
jusqu 'au front , dont ils levaient les cou-
ronnes de peau pour se mettre sur la
tète. D'autres attendaient derrière eux ;
le sang coulait et ils se réjouissaient
comme font les vendangeurs autour des
cuves fumantes.

Cependant Màtho était assis par ter-
re, à la place mème où il se trouvait
quand la bataille avait fini , les coudes
sur les genoux , les tempes dans les
mains; il ne voyait rien , n 'entendait
rien , ne pensait plus.

Aux hurlements de joie que la foule
pòussait, il releva la tète. Devant lui ,
un lambeau de toile accroché à une
perche, et qui traìnait  par le bas, abri-
tait confusément des corbeilles, des ta-
pis, une peau de lion. Il reconnut sa
lente; et ses yeux s'attachaient contre
le sol comme si la fille d'Hamilcar, en
disparaissant, se fùt enfoncée sous la
terre.

La toile déchirée battait au vent;
quelquefois ses longues brides lui pas-
saient devant la bouche, et il apergut
une marque rouge, pareille à l'emprein-
te d'une main. C'était la main de Narr '
Havas , le signe de leur alliance. Alors
Màtho se leva. Il prit un tison qui fu-
mait  encore, et il le jeta sur les débris
de sa tente, dédaigneusement. Puis , du
bout de son cothurne, il repoussait vers
la fiamme des choses qui débordaient ,
pour que rien n'en subsistàt.

Tout a coup, et sans qu 'on put devi-
ner de quel point il surgissait, Spen-
dius parut.

L'ancien esclave s'était attaché con-
tre la cuisse deux éclats de lance; il
boitait d' un air piteux , tout en exhalant
des plaintes.

— « Retire donc cela », lui dit Mà-
tho, « je sais que tu es un brave ! » Car
il était si écrasé par l'injustice des
Dieux qu 'il n 'avait plus assez de force
pour s'indigner contre les hommes.

Spendius lui fit  un signe, et il le me-
na dans le creux d un mamelon, où
Zarxas et Autharite se tenaient cachés.

Ils avaient fui comme l'esclave, l' un
bien qu 'il fù t  cruel , et l'autre malgré
sa bravoure. Mais qui aurait  pu s'at-
tendre, disaient-ils, à la trahison de
Narr 'Havas, à l'incendie des Libyens,
à la perte du zai'mph , à l'attaque sou-
daine d'Hamilcar, et surtout à ses ma-
noeuvres les forcant à revenir dans le
fond de la montagne sous les coups
immédiats des Carthaginois ? Spendius
n'avouait point sa terreur et persistait
à soutenir qu 'il avait la jambe cassée.

Enfin , les trois chefs et le shalischim
se demandèrent ce qu 'il fallait mainte-
nant décider.

Hamilcar leur fermait la route de
Carthage; on était pris entre ses sol-
dats et les provinces de Narr 'Havas; les
villes tyriennes se joindraient aux vain-
queurs ; ils allaient se trouver acculés
au bord de la mer, et toutes ces forces
réunies les écraseraient. Voilà ce qui
arriverait immanquablement.

Ainsi pas un moyen ne s'offrait d'évi-
ter la guerre. Donc, ils devaient la
poursuivre à outrance. Mais, comment
faire comprendre la nécessité d'une in-
terminable bataille à tous ces gens dé-
couragés et saignant encore de leurs

blessures ? (à suivre)
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Marti gny : Garage de la Forclaz S.A. — Sierre : Garage Treize Étoiles
AGENTS RÉGIONAUX : Sion : Garage de Tourbillon S.A
Monthey : Garage Galla

Le véhscule aux réels avantages ^JejefjjTTìefi
spécialement adatte pour la i ^l ^Pffcampagne et le vignoble P̂ JijJ
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¦*?.^'•f r & m i $n&i8*$& Travaille de sol. Combat les parasites grà-
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économique 
en 

cairburant 
et en huile.

~ "¦"* '"*~~ "^^-^ Avantageux par ses nombreuses possibi-
lités d'einploi. Demander prospectus.

Représentant general pour la Suisse

AVA IVI. Boschung- Schmitten / FR
Salon automobile , Genève, Stand No 217

liquidation
on vend tout de suite :
1 machine universelle
très moderne, avec ra-
boteuse, dégauchisseu,-
se, 60 cm de largeur ,
toupie, scie circulaire,
mortaiseuse, moteur
accouplé.
1 scie à ruban,
1. scie circulaire.
Ecrire sous chiffre P.
60052 S., à Publiciitas,
Sion.

l'Economie

NOTRE OFf^RE
Bretelles
Hercule
pr Messieurs

Fr. 2,95
Ceintures
cuir
pr Messieurs

Fr. 1,90
ENVOIS PARTOUT

ii A

ROEHNER-COPPEX
Place du Midi

SION

SSLER & Co

I T  

ARIS -MEUBLES
A VENDRE AVANTAGEUSEMENT

Joli choix
de tapis neufs

PURE LAINE ET AUTRES

Maison ALBINI - Sion I
Rue Grand-Pont 44 - Tél. 2 27 67

Mme R. HÉRITIER

RENAULT f |E--1I8 »̂—

L'augmentation generale des ventes dans le monde
entier a permis d'abaisser le prix de la Dauphine
à fr. 6475:-! Et ce n'est pas tout: gràce à l'éléva-
tion de son taux de compression qui passe de 7,25
à7,75 ainsi qu'au montage d'un distributeur d'ai- Automobiles Renault
lumage à dépression , la Dauphine consomme Genève, 7, Bd de la Cluse, tél. 022 / 26 13 40
encore moins d'essence (5,9 litres seulement aux Zurich, Ankerstrasse 3, tél. 051 / 27 27 21

Sion : Gagliardi & Cie. Garage du Rhóne , tél. 2 38 48 -jV Brig-GIis : Nanzer & Jossen ,
Garage Mondial , tél. (028) 3 17 50 -fr Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny,
tél. (026) 6 10 90 -JV Saxon : J. Vouillamoz , Garage Pierre-à-Voir, tèi . (026) 6 21 09
-fr Sierre : Arthur Zvvissig, Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42 -fr Saint-Maurice :
Roger Richoz , Garage du Bois-Noir , tél. (025) 3 62 66.

IOUS vos travaux
utés rapidement p

100 kilomètres!). Ne manquez pas de venir
voire la nouvelle Dauphine. Vous ne le regret-
terez pas: la conduire est un parfait plaisir!

d'immessici.

Le Conseiller (&&)
observe mon
travail

depuis plus de io ans. C'est
ainsi que tous les Conseillers
Just savent ce qu 'il nous faut
et toutes ces exp ériences ser-
vent à perfectionner conti-
nuellement toutes les brosses
Just.

L lindi J iistneh, Just^Yalzenhausen

Industrie de la Suisse romande offre à la
commission aux

REPRÉSENTANTS
visitant les entrepreneurs du Valais . arti-
cle de vente facile et sans concurrence
en Suisse.

Faire offres écrites sous chiffre P. 3889
S., à Publicitas , Sion.

| | VOYAGES DE PRSNTEMPS

jgfr \^[ Rhenanie-Hollar.de p. de Hv
* ĵì

j efl&gjM Discente ou mmontée du Rhin nJraSi
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MftrfrJWl "eJ Canarie* EvSv^
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n̂ zS I Grèce-Rhodes 
;H^

-j
I Départs ré guliers dòs juin 16 635,- I

K, .jffl j Des souvenirs impérissablos ! BftJ
I Dé parts réguliers dès Io 5 avri l  8 238 ,- I

g' ĵegp I P;i 'mt"' avec In Swissair ¦ j-fify
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2 j lift A

Ê 5jÌ I Adriatique 
et 

R iv iera  plus de ' m^eK^̂ gj 

500 

hólels, dép. hobdomadaire '/ 95,- ijgR -j
I Appartements de vacances sur i

W JSB I 'a R'viero' 2 chambres , 4 l i t i , : JF?"
eMBaMeH !! C ° " ' ° ' ' '  ̂°S m 7 95 ,- Î JL-rJ¦ 

| Encore plus avantageux avec Ics tim- I
Bfy^i bres de 

voyages  iKyrPMj

SRWEaj I Demandez le programme de vo)«i rj -:5 EnUÉfl

Mgm PopuSaris Tours |Lfi
, SJT *j m  B e r no , V/.ì i % e n h ù U spia tz 10 WT^ZM

\ «ML ! Téléphone (031) 2 31 13 wSO
¦̂L ̂ '̂ ffSSHejr ^B Ê R ADM'

ysiayiE
A vendre a Orbe (Vd) immeuble pouvant
convenir à toute entreprise. Grand atelier
de 588 m2 avec ehaufferie - aspiration de
poussières - séehoirs - vestiaires - douches,
etc. Surface avec terrain, 2834 ni2. Cons-
truction 1946.
Nécessaire pour traiter : Fr. 50 000,—.
Pour visiter et traiter, s'adresser à M.
Pierre Barraud , industriel, Bussigny près
Lausanne.

tt
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I Â - ~Z. I rePr®Sen*fln* ^^^fe;,;. - . ^ZmmWÈKÈKf ^ - "I
» 1 ^  HAI B -C {. ^"\ 2 entrée tout: de .sui te  ou / 

' 
^  ̂ .,¦''' J§§.» <& n#4fcfcE X • à convenir . li jP  ̂ yjff|• I sPl ev /«er *E_ i *K»H n-> _a • . 111* _>  ̂ ,/ à i

g£r^»wP_-__.e0A 
• 3563 S.. à Publicitas, 7 )  "t T —^asiì̂

^^^^  ̂ » / jflHH5 ^SliTERREA gx 15 S sion ' // lUUti ^^Br~~~~x -~^-- /;/ ,^^^
| ^BSS  ̂ j Trou

f 
eau

uaitt6 ^^ X^ J^fc /  !̂ PL.
I ^S^^r 9 draps, enfourrages, lin- « ,»''"''"'

' / / î ^^
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*?».__ì__ H 7~^' ~" "rT^--*̂ ^c
— ̂ J

'^
~^',

_3Ei_Hp
r__H • On cherche pour entrée immediate §

^'_A_9_Ì_ "" K' S'adresser au télépho- B_^ ê^  ̂
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2cv CITROEN
le plus économique du monde

A
A CE PRIX
vous pouvez dès aujourd'hui vous mettre au volant
de la 2 CV Citroen, la voiture la plus économique à l'entretien
et la plus avantageuse à l'achat

4 vitesses synchronisées2 C V Citroen : 4 places confortables
embrayage centrifuge - traction-avant - freins hydrauli ques
capote plastiflée - chauffage et dégivrage

vous offre le kilomètre
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4 grandes marques

Si vous avez une poitrine trop peu développée

Adoptez PETER PAN
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Hiddera Treasure

Votre poitrine est-elle trop petite pour la poche A ?
Trop petite pour la poche B ? Hidden treasure comble
parfaitement les petite lacunes de la nature (bien
entendu, sans artifices gènants). La « MAGI-CUP »
garde toujours sa forme, mème après un long usage
et d'innombrables lavages. Le Peter Pan Hidden trea-
sure vous donne une silhouette naturelle et pleine de
charme.

N'oubliez jamais :

« Your bustline is your age-line »

<silfe *̂_IÉÌÉ_
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La marque universellement connue ^BB Imfci La 9ame «es jeunes

A UX GA LERIES DU MIDI - SION
M. KUCHLER-PELLET

la gaine
de conception nouvelle
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« Foyer pour Tous »
Av. Pratifori

Jeudi soir : Télévision
(3 appareils)

ECHEC ET MAT
le sympaithique Sédunois qui va

sur ses 20.000 kim.
V A

I PHARMACIES DE SERVICE

SIERRE
PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE DUC, tél. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, tél. 6 1137.

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD. tél. 4 23 02

1 L O T O S
OLLON-CHERMIGNON — Loto de

la Cooiilia, jeudi (St-Joseph) à ila sali*
de gymnastique.

SIERRE — Loto de la St-Joseph ai
profit de la nouvelle église. Hotel Ter-
minii's et Hòtell Belilevue, dès 15 h. 45

a» a>M Son restaurant ^-fc» *fc»
O Sa grande salle i_r

Ĉ Son dancing ^
O Son pare pour autos ©

•*i « f̂

1 E X P O S I T I O N S
SION

ATELIER — Exposition Chavaz , ou-
verte tous les jours et le dimanche de
14 h. 30 à 19 h. jusqu 'au 22 mars.

Autos-Location et
petits taxis (AB)

Prix dès Fr. 30 —
par jour

Taxis dès 30 cts le km
Tél. (027) 2 37 62 - A. Bonvin, Sion

MACHINE A COUDRE

Agence pour le districi de Sierre
Ed. TRUAN ¦ Tél. 512 27, *
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MERCREDI 18 MARS.
SOTTENS

7.00 Réveil à deux .temps cn Suisse ;
7.15 Informations ; 7.20 Finis les rèves ;
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale ; 9.15 Causerie-audition : L'O-
ratorio ; 9.45 Sonate en la majeur ; 10.10
Reprise de l'Oratorio ; 10.40 Suite pasto-
rale, Chabrier ; 11.00 Emission d'ensem-
ble : Les grands théàtres lyriques ; 11.30
Refrains et chansons modernes ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informations;
13.05 D'une gravure à l'autre ; 13.30
Quelques pages de Schubert ; 13.50 En
marge du Salon de l'auto ; 14.00 Arrét
de l'émission ; 16.00 Le feuilleton de
Radio-Genève ; 16.20 Musique pour
l'heure du thè ; 16.50 Une ceuvre de
Beethoven ; 17.15 Petit concert pour les
enfants ; 17.30 L'Heure des enfants ;
18.15 Nouvel les du monde chrétien ;
18.30Micro-Partout; 19.15 Informaolions;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Séré-
nade à la guitare ; 20.00 Questionnez,
on vous répondra ; 20.20 Qu 'allons-nous
écouter ce soir ? ; 20.30 Concert sym-
phonique ; 22.30 Informations ; 22.35
Sur les scènes du monde ; 23.00 Mélo-
dies et chansons douces ; 23.12 Allons
danser sous les ormeaux.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Musique de chez nous;
11.00 Emission d'ensemble (voir Sot-
tens) ; 12.00 Orgue Hammond ; 12.20 Wir
gratulieren ; 12.30 Informations ; 12.40
Variétés musicales ; 13.25 Imprévu ;
13.35 Piano ; 14.00 Pour Madame : récit
en patois ; 14.30 Reprise d'une emission
radioscolaire : Notre pays durant l'an-
née de guerre 1940; 16.00 Peter Schmol,
ouverture ; 16.10 La famille Trapp ;
17.30 Pour les enfants : Palmsunndig im
Soledurner Gau ; 18.00 Musique légère;
18.3Ù Actualités ; 18.45 Concert popu-
laire : ensemble champétre ; 19.20 com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 20.00
Orchestre Toni Leutwiler ; 20.30 Artide
187, pièce policière ; 21.30 CEuvres d'Ot-
to Kreis ; 22.15 Informations ; 22.20
Chronique de 'la recherche et du sa-
voir ; 22.55 Musique réeréative.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes : au revoir

M. Grock ; 19.15 En relais de Paris : dix
contre un ; 20.00 Objectif 59 ; 20.15 Mè-
teo et téléjournal ; 20.30 Le mende sous-
marin ; 21.00 Le Carrousel sous la pluie;
21.40' L'actuulité artistique ; 22.15 Der-
nières informations.

Nomination
Nous apprenons la nomination de M.

Jean Faust de Robert, àgé de 33 ans,
de Sierre, au poste d'administrateur
postai à Zermatt.

Toutes nos félicitations.

\ LES DÉCÈS
Isérables : M. Robent Lamb'iel, àgé

de 31 ans. Enseveilissement aujourd'hui
à 10 heures.

Liddes : H. Henri Darbellay, àgé de
36 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 heures.

Avalanches
Entre Binn et Ernen , la route a été

coupée par des avalanches et le village
de Binn est à l'heure actuelle absolu-
ment isole et coupé de toutes Commu-
nications avec l'extérieur.

SIERRE

Réfection
de la chaussée

Par suite d'importants travaux exé-
cutés sur la route de Montana , la cir-
culation sera détournée pour un temps
indéterminé par l'ancienne route de
Montana , c'est-à-dire par l'ancien ci-
metière, la route du Rawyl et Riondaz.
Les usagers sont instamment priés de
faire preuve de bonne volonté et sur-
tout de prudence, cette route bien as-
phaltée est trop étroite pour la circu-
lation et n 'est pas pourvue de trottoirs.
D'autre part , lors de la sortie des clas-
ses, de nombreux enfants y jouent vo-
lontiers, cette artère étant habituelle-
ment plutót calme.

Echec et Mat?
Ni l'un ni l'autre ! M. P. Meytain

poursuivra sa course victorieuse jeudi
soir vers les 20 000 km. Vous pourrez
l'entendre au « Foyer pou r Tous » où
trois postes (un dans chacune des sal-
les) sont mis à votre disposition par les
Amis de la Télévision.

L'émission « Echec et Mat » est tou-
jours très prisée. Elle le sera encore
plus par les Sédunois, demain soir. En
vrais spórtifs, ils voudront suivre le jeu
captivant d'un champion de style et
applaudir à ses exploits.

Une heure passionnante en perspec-
tive.

Automobihste
chanceux

M. E. R., rentrant de nuit a son do-
micile, a perdu le contróle de son vé-
hicule à l'entrée du pont du chemin de
fer situé près de la place Beaulieu, à
Sierre. Par une chance extraordinaire
le véhicule s'est arrèté au bord du long
talus très en pente aboutissant à la
ligne du chemin de fer. Le tout se sol-
de par des dégàts matériels.

Aide
• • • -«appartement

de 2 ou 3 pièces, tout
confort, pour 15 juil-
let.

Tél. au 2 16 94.

cuisimere
sommeliere

au courant des deux
services.

1 FILLE DE BUFFET.
Tél. 5 12 08.

•

Graisse purement vegetale

fille
de cuisine

demandée par Restau-
rant du Centre du Va-
lais. Entrée tout de
suite ou date à conve-
nir. Bons gages et bons
soins.
S'adresser sous chiffre
P. 3938 S., à Publici-
tas, Sion.
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A MERCREDI SOIR
Nord des Alpes : en plaine cet-

te nuit et demain matin ciel en
grande partie couvert par brouil-
lard élevé. Limite supérieure en-
tre 1200 et 1400 mètres. L'après-
midi temps plutót ensoleillé.
Temperature voisine de zèro de-
gré en fin de nuit, comprise en-
tre 5 et 10 degrés dans l'après-
midi. Bise faible à modérée. En
altitude ciel serein à nuageux.
Vent du sud.

Valais : nuit froide. Pendant
la journée temps en general beau
et doux.

chambre
meublée,

quartier Condémines
Vieux Stand.

Ecrire sous chiffre P
20301 S., à Publicitas
Sion.

Fregate 1956
intérieur comme neuf ,
extérieur bon. Francs
3.800.—.

Tél. (021) 5 14 08 Tour-
de-Peilz

pour
ralimentation

moderne

~~~' CINÉMAS
L'ARLEQUIN, tél .2 32 42 — Un ex-

cellent film suisse, passionnant de bout
en bout : Ca s'est passe en plein jour,
avec Michel Simon.

LUX, tél. 2 15 45 — L'histoire pas-
sionnante d'une grande courtisane :
La belle Otero.

CAPITOLE, itél. 2 20 45 — Eddic
Constantine est toujours en pleine for-
me dans son nouveau film Bien joué..,
Mesdames !

trotti nette
éventuellement un tri-
cycle ou cyclo-rameur.
Offres écrites sous
chiffre P. 3954 S., à
Publicitas, Sion.

Puch
250 om3 on parfait
état, avec accessoires
pouir cause doublé em-
ploi.

S'adr. Jos. Pellet Pré-
Fleuri , Sion (près
Imipr. Gessler. Tel.
2 16 94.

Tel. 51227
RADIOMODERKE - SIERRE

Radio - Télévision - Enregistreurs
vendeuse
qualifiée Une questioune question

controversée
Le Groupe « Informations et Action »

de Sion annoncé sa deuxième confé-
rence. Il s'agit d'éclairer la question si
controversée du « Dialogue entre so-
cialisme et christianisme ».

C'est Noel Marti , publiciste, à Genè-
ve, qui viendra à Sion , jeudi 19 mars,
et entretiendra son auditoire à la gran-
de salle de l'Hotel du Midi , dès 21 h.

L'entrée est libre. Toute personne
qui désire sincèrement ètre orientée
sur ce problème est cordialement in-
vitée.

Les personnes qui ont déjà lu le li-
vre « Pour que ga change », de ce chré-
tien sincère et agissant, ne manqueront
pas de venir et d'inviter leurs amis
et eonnaissances.

Nous disons donc à chacun : soyez
les bienvenus !

1 aide-
vendeuse

Offres écrites a Case
postale 29198, Sion.

femme
de chambre

place à il'aiinée.
S'adresser à l'Hotel
du Cerf , Sion, tél.
(027) 2 20 36.1 mulet

(15 ans) pour tous tra-
vaux agricoles.

Tél. dès 20 heures
(027) 4 21 42.

appartement
de 4 pièces, tout con-
fort , dans bàtiment
neuf (seul loca taire).

Ecrire sous chiffre P.
3955 S., à Publicitas,
Sion .

' 
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SIERRE
JEUNESSES MUSICALES — Les dé-

légués se réunironit à l'Hotel Bellevue,
mercredi 18 mars, à 20 h. Concert Jac-
ques Bùhler.

TAMBOURS SIERROIS — Répéti-
tions : juniors ler degré, jeudi de 18 à
19 h. ; 2e degré de 19 à 20 h. Section :
jeudi de 20 à 22 h. Programme Romand.
Soyez précis !

CLUB DES PATINEURS — Vendredi
20 mars, à 20 h. 15, à la salle de danse
de Mlle Cilette Faust, assemblée et soi-
rée réeréative (film sur les champion-
nats du monde de patinage artistique
1957).

SAMARITAINS — Samedi 21 cou-

manteau
des vestiaires de l'Ho-
tel de la Paix , est
priée de le rapporter
contre échange du
sien.piano

d'étude, Fr. 250.-

Tél. (027) 5 15 82
jeune fille

pou r servir au café et
aider au ménage, de-
butante a.cceptée. Bons
gages, vie de famille.

Ecrire sous chiffre P.
3956 S., à Publicitas,
Sion.

jeune fille
comme aide de ména-
ge. Vie de famille
Bon gage. Demi-jour-
née de congé hebdo-
madaire.
Faire offres à Jacob
Brandii , boucherie,
Courtételle.

mule!
ou un cheval, age de
10 à 15 ans. Seulement
très gentil et pas très
grand.

S'adresser à M. Pol-
ling J., Loèche. jeune fille

comme VENDEUSE ou
AIDE VENDEUSE.

S'adresser Boucherie
Grimm, Aigle , tél.
(025) 2 23 60.

sommeliere
au courant du service
Faire offres case pos-
tale 101 Sion.

jeune fille
sachant cuisiner et
connaissant la tenue
d'un ménage soigné.
Très bons gages. En-
trée tout de suite ou
date à convenir.

Faire offres avec co-
pies de certificats à
Mme Marcel Sommer,
50, Ch. du Vorbourg,
Délémont (J. B.)

BMW
250 ce, à vendre, en-
tièrement révisée, avec
divers accessoires. Prix
à discuter.
O. Jungsten, Bàtiment
Buhlmann , av. de la
Gare, Sion .

appartement
de 3 pièces à Sion.

S'adt. Case postale
144, Sion.

fourneau
électrique
marque Therma , 3 pla-
ques avec four.
S'adresser au No (027)
4 41 59.

chalet
10 lits, tout confort ,
vue. Aoùt.

Terrier, Montfalcon.
Acacias, Genève (022)
24 OR 46.

dessmateurs
en genie civil et beton
arme pour date à con-
venir.

Faire offres écrites
sous chiffre P. 3961 S.
à Publicitas, Sion.

Avis à la population
Les lots de la tombola des Missions

sont à chercher à l'école des garcons,
le soir de 16 h. 30 à 18 h.

Nous disposerons des lots qui n'ont
pas été retirés le samedi 21 mars.

On se presenterà à votre porte au-
jourd'hui pour achever le ramassage
de vieux papiers. Nous vous saurions
gre si vous aviez I'obligeance de sépa-
rer en paquets différents les journaux
et les revues.

Ermitage
de Longeborgne

Vendredi prochain 20 mars, Féte pa-
tronale de l'ermitage, notre reveren-
dissime évèque, Son Excellence Mon-
seigneur Adam , a bien voulu accepter
de prononcer le sermon , comme les an-
nées précédentes, à la grand-messe de
9 h. 30.

Nous espérons que les pèlerins vien-
dront nombreux de toutes parts prier
Notre-Dame de Compassion pour ai-
der Sa Sainteté Jean XXIII à prépa-
rer le Concile cecuménique pour la réu-
nion de tous les chrétiens, ainsi que
nous leur avons demande précédem-
ment, et pour recevoir les directives du
Chef du Diocèse.

Après un match
sensationnel...
un autre match

Toute la jeunesse (de Sion) y était à
ce match d'ascension Sion-Petit-Hu-
ningue. Chacun a voulu collaborer d'u-
ne manière ou d'une autre à cette pro-
motion.

Tous ont rendu hommage à l'entrai-
neur Roger Guay qui a su mener ses
hommes à la victoire, c'était formid !

Un autre match continue pour les
jeunes, celui de la vie, très important,
où il s'agit de savoir se qualifier. Il y
faut de l'energie, le courage.

Nous aurons aussi un entraìneur de
classe: le Rd Pére du Laurens, qui nous
attend sur le terrain, tous Ies soirs, à
20 h. 30, à la Cathédrale, du 23 au 26
mars.

A bientòt. Un jeune

Cafe - Rest. Belvedé-
re, Sierre cherche
bonne

On cherche d'occasion
pour enfants de famil-
le nombreuse une

Commerce de textiles
à Sion cherche pour
tout de suite

JEUDI 19 MARS

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 8.00 Fin de l'émission ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Variétés
populaires ; 12.15 Le quart d'heure du
sportif ; 12.35 Soufflons un peu ; 12.45
Informations ; 12.55 Succès en tète ;
13.15 Le quart d'heure viennois ; 13.30
Arthur  Honegger; 13.45 Poèmes de Ver-
laine ; 14.00 Fin de l'émission ; 16.00 Ar-
rivée de la course cycliste Milan—San
Remo ; 16.10 Entre 4 et 6 ; 17.35 Le quin-
zaine littéraire ; 18.15 Le micro dans la
vie ; 19.00 Ce jour en Suisse...; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Avec ou sans paroles ; 20.00 Le
feuilleton : La Comtesse des Digues ;
20.30 Echec et Mat ; 21.30 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne ;
22.30 Informations ; -22.35 Jeudi-docu-
mentaire ; 23.00 Orchestre symphonique
de New York ; 23^ 15 Fin de l'émission.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 6.50 Zum neuen Tag ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Concert religieux ; 7.30
Arrèt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 11.45
Chronique jurassienne ; 12.00 Variétés
populaires ; 12.20 Wir gratulieren ; 13.30
Informations ; 12.40 Orchestre réeréatif
bàlois ; 13.25 Concert Bartok ; 14.00
Nouveaux livres pour enfants; 14.30 Ar-
rèt ; 16.00 Images de la vie de Jost von
Segesser ; 16.30 Musique de chambre ;
17.30 Nouvelles anecdotes ; 17.45 Con-
cert de musique scandinave ; 18.30 Ac-
tualités ; 18.45 Harmonie de Langnau ;
19.00 Le Chceur mixte Hànerkinden ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Inf.  Echo du
temps ; 20.00 Orchestre réeréatif autri-
chien ; 20.30 Le Pain blanc, pièce ; 22.15
Informations ; 22.20 Danses ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal; 20.30 Echec

et Mat ; 21.30 Avant-prcmière ; 22.05
Dernières informations.

On cherche pour he
tei à Sion

A louer pour le ler
mai , à 3 minutes de la
ville.

La personne qui , di
manche dernier, a em
porte un

On domande, dans
boucherie - charcute-
rie

Je cherche à acheter
un

rant, dès 20 ih., fin de cours au locai .
Tous les membres sont cordialement
invités.

EDELWEISS, MURAZ — Vendredi ,
répétition généraile à 20 h. à la salile.

STE-CECILE — Aujourd'hui, répé-
tition generale.

SION
YOGA — Jeudi 19 mars, pas de yoga.

Cours vendredi à 19 h.

Je cherche tout de sui
te

On cherche pour tea
room à Sion.On cherche à Délé

mont dans une villa

CHORALE SÉDUNOISE. — La ré-
pétition de 'ce soir mercredi 18 est
maintenue. Firésence lindispensable.

CH03UR MIXTE du Sacré-Coeur —
Le Chceur chante la messe le 19.3.59
(St-Joseph). Répétition à la chapelle à
9 heures.

CHCEUR-MIXTE de la Cathédrale —
— Jeudi 19 mars, fète de St-Joseph. Le
Chceur chante la Grand-Messe à 10 ti.

CLUB DES PATINEURS — Sortie à
Genève en cars, le dimanche. 22 mars.
Départ Pianta à 10 h. 30. Visite du Sa-
lon de l'Auto l'après-midi ou patinage
à la nouvelle patinoire. Le soir, grand
gala international avec les champions
du monde acbuels. Inscriptions et ren-
seignements chez Mme Gianadda , tél.
2 46 53, jusqu 'à vendredi à midi . Non
membres admis.

C.A.S. — 21-22 mars 1959, course a
ski au Petersgrat <Loetischenital). S'ins-
erire chez W. Kraft, tél. 2 28 80, ou Mo-
bilière Suisse, tél. 2 26 85.

Savez-vous que...
la dragée Franklin , gràce à sa
doublé action , chimique et opolhé-
rapique, supprime la constipation.
favorise le travail du foie el .prc-
vient l'obésité ? Les effets malhcu-
reux d' une mauvaise digestion
disparaisscnt et le foie travaille
normalcment. Dès aujourd'hui ,
faites-en l'essai vous cn serez
heureux.
Toutes
pharmacics
ct droguc-
ric Fr. 1.95
la boite de
30 dragces
Franklin.

Bureau t e c h n i q u e
cherche

A C A P I T A L E  ET S E S  E N V I R O N SA T R A V E R S  LE V A L A I S
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Pas
un seul jour, je ne puis me pascer de ma voiture.

C'est pourquoi j'ai acheté l'Opel Capitaine.
Toute en elle est robuste.

Et le Service General Motors travaille vite et bien,
à un tarif vraiment raisonnable.

Elle est toujours prète - et de confiance f__ ^  — B
mon Opel Capitaine \̂ ^̂ Ŝ M§̂ ^̂ ^-iŴ ' -^WŴ W-ii::i',

G. Revaz, Garage de l'Ouest. Sion , tél. (027) y—^^^^^»^r _^_i_^_».̂ W':*' SS-fil2 22 02 ¦;:; Garage Moderne , Brig, tél. 3 12 81 I - -^dgjm  ̂_B^^^__k wf r .SS»!-,:,• Garage Elite , Sierre , tél. 5 17 77 -&•  ̂ ¦ MV 
^\ ¦->; ,';. .'.:.̂ i

Garage Elite , Raron , tél. 7 12 12. I Bh —=» 
lŴ ^^mE

OFFRE ___M / f jL  C r fj B & >  OFFRE

/

. "»»

¦ CUICl# du Japon _ <*£*
boìte de 425 gr. net, Fr. 1.45 — esc. H H^_^^_F

DIJCUI IJ du Toggenburg

-.95paquet 250 gr. Fr.1. esc. ¦ Wr ^W

m m

| GEufs et lapins de Pàques en chocolat |
: à des prix sensationnels I

Economisez en achetant au magasin *Jj -̂_2_V
 ̂ JAA A ,̂ É_A!_^̂ _ -_nr

PIAN -1 S '«"^"" -^""^^ (fg&f&t&TTZZ)
E I d fl H %0 m9 accordage r -"' ' _ CIL
, tél. 2 10 63 SION

LUX & PIERRE BERTARIONNE
Agents d'affaires brevetés

Place Saint-Francois 5
LAUSANNE

0r|l l'honneur d'informer leurs amis, eonnaissances et fidèle
clientèle que Lue Bertarionne se retire après quarante ans
de pratique.

PIERRE BERTARIONNE
rePrend seul l'étude, Place Saint-Francois 5, Lausanne.

On cherche

appartement
de 3 pièces, préféren-
ce bàtiment ancien.

S'adresser à Gach-
nang, av. Tourbillon
31, Sion, tél. 2 37 27.

Jeune homme cherche

chambre
meublée

si possible indépen-
dante, centre ville.
Ecrire sous chiffre P.
3922 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre à Genève

grand
restaurant-
bar

ultra moderne, centre
Genève.

Important c h i f f r e
d'affaires. Long ball .
Demande : fr. 480.000.-
Facilités éventuelles.

Poujoulat & Lang, 1,
Place du Lac, Genève.

A louer quartier Con-
démines

chambre
meublée.

Tél. 2 35 95 à Sion.

On icherche

sommeliere
comme extra, toutes
les semaines.

Tél. 2 16 25, Sion.

A VENDRE pour cau-
se achat de voiture,

moto BMW
250 cm3. Etat impec-
cable.
Téléphoner au (027)
2 13 07 à Sion pendant
les heures de bureau.

A iVENDRE :

machine
à coudre

électrique « HELVE-
TIA ». Bas prix , en
bon état.

S'adresser à René Far-
quet, av. de Tourbil-
lon 48, Sion.

On cherche à acheter
eh ville de Sion, évent.
dans la banlieue, un

appartement
> de' 3 à 5 pièces, sans

confort.
Ecrire sous chiffre P.
3672 S., à Publicitas,
Sion.

A louer à
PRATIFORI

80 m2
de dépòt
S'adresser chez Comi-
na , architecte, Sion.

Tapissiers
sont cherchés. Entrée
tout de suite. Place
stable.
Faire offres à SADE-
SA 6.A., Coppet (Vd)
Tél . (022) 8 60 11.

Vente de
pommes

pour bétail , fr . 4.—
les 100 kg.

Rossier, fruits , Sion,
tél. (027) 2 17 51.

A vendre

moto BMW
1957, roulé 13.000 km.
Parfait état de mar-
che.

A la mème adressé :

Fiat 1.100 E
moteur neuf.

Ecrire sous chiffre P.
20299 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre d'occasion

couleuse
en cuivre , en bon
état..
S'adresser chez M. Al-
bert de Torrente, 25,
Av. de la Gare, Sion.

urini CHIù mm\
E : \ I i : 

11 
'j « VOLL POPELÌNE », col baleiné <

i-8: Î̂ A ì̂$:^̂ ^̂ ^̂  moderne, mancheltes facon dou- J

•:•:•:• S: £Ì^::f?!_--: 8 x !3j D'e< avec col de rechange {

8 yi.-ii*?:!:-: $ :•: m American Cut, faille 36 à 43 <

d ldW Aj^l
|M, ill̂ ^^aisjrellement

BP^
v
i I. porte Neuve. j

Sion

l'c440hCC -rhC'rhe Àc 16. tì̂ oAc

d'une beauté sans pareille - tels sont les nouveaux modèles

créés par TRIUMPH INTERNATIONAL ,

la ligne qui s'impose au monde entier.

R O N D E T T E 1 8 P N  (voir cliché) le léger soutien -gorge PERLON, avec bonnets à piqùres
rondes el milieu devant élasti que. Fr. 4.95 ne»

R O N D E T T E 1 8 A  Le mème modèle satin Fr. 4.95 ne»

EIASTI-V (voir cliché) La gaine élastique ideale, en tulle caoutchouc PERLON poreux
avec renfort abdominal en V Fr. 19.90 net

ELASTI-VL (Le méme modèle avec serre-taille. Fr. 26.50 ne}

ELASTI-VH Le méme modèle en gaine-culotte, avec patte et jarretelles amovibles.
Fr. 29.50.neJ

Tmilìiph parfait la silhouette

Uste des détaillants par Spiesshofer & Braun, Zurzach/Argovie

Secrétariat important à Saint-Gali cherche

correspondant (e)
pour la langue francaise. Occasion de se perfecfionner
en allemand.

Offres sous chiffre R. 78156 G., à Publicitas, Saint-Gali.



Les Etats-Unis el leurs alliés soni prèts à négocier
declare M. Eisenhower

• BERLIN NE SERA JAMAIS ABANDONNE
• 41 ESPÈCES DE FUSÉES SONT ASSUREES
• APPORT DECISIF A LA COHÉSION ALLIEE

Dans un discours radiodiffuse et télé-
visé, le président Eisenhower souligné
la position de son gouvernement dans
la question de Berlin et le sort de l'Al-
lemagne. Pour la première fois, Ei-
senhower se déclara favorable à une
rencontre au sommet prévue pour cet
été, dans la mesure où cette entrevue
assuré les chances de demain.

Mais, toutefois, Ies Etats-Unis et les
alliés occidentaux demeureront fermés
dans leurs positions. Cellcs-ci peuvent
ètre résumées en trois principes :

Le colonel Grivas a
quitte son champ de

combat

Georges Gr;vas — alias Dighenis —
vient de quitter Chypre et est acclamé
à Athènes comme héros national. Gri-
vas, qui a été le chef du maquis Eoka,
avait été éduqué en Grande-Bretagne.
La photo prise ci-dessus fut trouvée
par des troupes anglaises dans une ca-
chette du colonel et est la seule des

derniers ans.

LE RENONCEMENT
Les Alliés ne renonceront point à
leurs droits et responsabilités en Al-
lemagne.

LA POSSIBILITÉ D'UNE GUERRE
Elle n'est point rejetée, mais ce se-
ront les Russes qui, en premier, use-
ront de la force.

LA NÉGOCIATION
Les USA et Ies alliés sont prèts à
négocier, n'importe où et n 'importe
quand, avec des représentants so-
viétiques, pourvu que les circons-
tances offrent quelques possibilités
de réussite.

Il semble donc que l'attitude du pré-
sident Eisenhower s'est quelque peu
modifiée, puisqu 'il est d'accord actuel-
lement de rencontrer M. Khrouchtchev.
Jusqu'ici, le premier Américain avait
mis en doute l'utilité d'une telle ren-
contre.

Par ailleurs, 'les vues définies dans
le récent discours présidentiel, assurent
la cohésion definitive de l'Occident. Les
Etats-Unis ne sont point seuls à défen-
dre la cause du monde libre. L'allian-
ce occidentale groupe plus de cinquante
pays qui ceuvreront en commun accord
et avec force pour protéger et assurer
la paix du monde encore libre.

Des réserves demeurent toutefo's
dans l'attitude gouvernementale. Les
Etats-Unis se refusent à tout effort de
négociation tant que des conditions de
temps ou d'ordre du jour seront impo-
sées par l'URSS.

Au sujet de la question de Berlin , le
président Eisenhower souligné que ja-
mais les USA et ses alliés occidentaux
n'abandonneront à leur sort 2 000 000
d'habitants de la ville occidentale de
Berlin. La division permanente de l'Al-

lemagne transformerait l'Europe en une
poudrière toujours prète à exploser. Et
cela, Ies Etats-Unis ne sauraient le vou-
raient le vouloir.

CV.
BONN ACCUEILLE
CHALEUREUSEMENT

BONN (DPA) — Le discours du pré-
sident Eisenhower que l'on aittendait
avec intérèt à Bonn , a été bien accueilli
par le gouvernement où on le qualifié
d'apport decisi! à la fermeté de la po-
litique occidentale. M. Eisenhower a
trouivé les mots qu'il eonvenaiit de dire
au moment opportun , pour mettre le
monde en garde contre une cata strophe.
Les chefs soviétiques imenacant Berlin
saven t matateraamt ce que pense la na-
tion occidentale la plus puissante.

Par ailleurs, on remarque à Bonn
que M. ìEisenhower s'est déclaré prét

a panticiper a une conférence au som-
met sous centaines cond.tions.

CONTENTEMENT A LONDRES
LONDRES (AFP) — Le discours du

président Eisenhower a été accueilli
avec satisfaction à Whitehall. De sour-
ce autorisée britannique, on déclaré que
le président, dans son excellent dis-
cours, a exposé très clairement l'atti-
tude des Etats-Unis à l'égard des pro-
blèmes de Berlin et d'AUemagne. Cette
attitude, soul igne- t -on , est analogue à
celle de la Grande-Bretagne. Il n 'y a
aucune divergence entre les deux gou-
vernements sur ces questions.

M. WILLY BRANDT SATISFAIT
BERLIN (DPA) — Le bourgmestre de

Berlin-Ouest, M.  Willy Brandt, com-
mentanit le discours de M. Eisenhower,
a affirmé que les déclarations du prési-
dent américain donnaiemt l'assurance
que l'on peut edmpter sur l'amitié amé-
ricaine. Le fait que M. Eisenhower s'est
déclaré prét à partieiper a une confé-
rence devrait facil iter à chaque parti-
cipant d'entrar clairement dans la dis-
cussion au sujet du problème allemand.
Mais il ne faut pas s'attendre à ce que
de telles discussions pourraient résou-
dre la question d'un iour à l'autre.

A T R A V E R S  LE V A L A I S

A TRAVERS LE MONDE

Examens fédéraux
de maitrise

en Suisse romande
dans les professions

de menuisier
et ébéniste

Conformément aux articles 42 à 49
de la « Loi federale sur la formation
professionnelle du 26 juin 1930 et aux
articles 34 à 44 de l'ordonnance I du
23 décembre 1932, la Fédération ro-
rrAnde des jnaitres-menuisiers, ébénis-
tes, fabricants de meubles, menuisiers-
charpentiers et parqueteurs organise en
1959 une session d'examens fédéraux
de maitrise pour menuisiers et ébénlis-
tes pour autant que les cond itions
fixées par le Règleiment d'examens
soient réunies. Pour le cas où un nom-
bre trop important de candidats s'an-
noncerait pour cette session, la Com-
mission se réserve d'organiser une se-
conde session en automne et de répar-
tir les candidats entre les deux ses-
sions soit les ébéniistes à la sessicn de
juin et les menuisiers à la session d'au-
tomne.

Celle session aura lieu du mardi 16
juin au mercredi 24 juin 1959, à Lau-
sanne dans les locaux et ateliers de
¦l'Ecole des métiers, route de Genève.

Cette session so déroulera confor-
mémenit au règlement des extiimons fé-
déraux de maitrise dans les professions
de menuisier ot ébéniste ackiiìllement
en vtigueur, soit le règtoment du 4 dé-
cembre 1931, imodifié à l'art. 23, 3e et
4e alinea en dato du 29 janvier 1955
et complète par une adjonel ion aux
branches d'examens : notions irélaitvcs
à l'apprentispsagc.

Les formulaires d ' inscr ipt ion peuvent
ètre obtenus auprès du Secrétariat
FRM qui donnera très volontiers tous
rcn-eignemenls complémentaires aux
intéressés.

Les demandes d'admission , accompa-
gnées des pièces ot certifi.oaits requis
par le Règlement d'examens devront
parveniir au Secrétariat FRM, Pl-C'hè-
ne 28, Lausanne, pour le ler avril , à
18 h. au plus tard.

Service de la formation
professionnelle.

'J$F~ Le journal ne paraitra
point demain jeudi 19 mars,
en raison de la Fète de Saint-
Joseph. Les bureaux de la ré-
daction seront à nouveau ou-
verts normalement jeudi soir,
dès 20 heures.

La situation à Herbriggen
A Herbriggen, la- situation ne s'est

guère modifiée mardi. On signale de
petites chutes de pierres mais il n 'y a
pas eu de dommages. La moraine con-
tinue à» bouger. L'avance est cependant
très lente. Il pleut dans la vallèe et il
neige sur les hauteurs. On craint qu 'à
l'epoque du dégel l'éboulement ne se
produise. Il n 'y a plus qu 'une seule fa-
mille dans la localité.

SIERRE

Tombe d'un mur
M. -Albert Albrecht, 52 ans, agricul-

teur à Miège, était occupé a des travaux
de vigne lorsqu 'à la suite d une fausse
manceuvre il fut  bousculé par la char-
rue qu 'il employait et fit une chute
du haut d'un mur. Relevé avec une
jambe fracturee, il a été admis à l'hó-
pital de Sierre.

BERTOL

Un ouvrier grièvement
blessé au visage

Un accident de chantier est survenu
hier dans l'après-midi à l'entreprise
Leuzinger. M. 'Hermann Dayer, 22 ans,
d'Hcrémcncc, a été profondement bles-
sé par une chute de pierres. II a été
atteint au visage et souffre de plaies
profondes et douloureuses, ainsi que
d'une commotion, et a été admis à l'hó-
pital régional de Sion.

SION

La sortie
de la « Croix d'Or »

Cotte première « sortie marchante »
à Longeborgne, dimanche après-midi,
a groupe une quinzaine de membres
seulement. Mais comme toujours , les
absents ont eu tort.

Le beau temps était de la partie , la
bonne humeur n 'a pas été oubliée pour
autant .  Il est seulement dommage que
tous les membres — dont certains fu-
rent empèchés et s'étaient excusés —
n 'aient pu répondre présent à l'invita-
tion du Comité. Espérons qu 'ils seront
là , à la prochaine occasion. C'est telle-
ment plus chic de se rctrouver en fa-
mille , et la « Croix d'Or » n 'usurpe pas
ce nom.

VERBIER

Des espoirs
valaisans

au Derby de Médran
Nous avons signalé, la semaine der-

nière, la partliicipation au Derby du
Gomergnat, de plusieurs espoirs va-
laisans. Leur comportement dans cette

Décès subit dea M. Smith
MINISTRE CANADIEN

OTTAWA (AFP) — La mort subite de M. Smith, ministre canadien des
affaires extéricures, a été annoncée aux communes par M. John Diefenbaker.

La Chambre a aussitòt ajourné ses travaux en signe de deuil. M. Smith
avait été nommé ministre des affaires étrangères en aoùt 1957, peu après
l'arrivée au pouvoir des conservateurs, après avoir occupé pendant plusieurs
années le poste de chaneelier de l'Université de Toronto. Il était àgé de 62
ans.

LA CARRIERE DE SIDNEY SMITH
D' ascendance écossaise , anglaise et ir-

landaise , Sidney Smith était né le 9
mars 1897 à Port-Hood , petite ville de
la còte ouest de l'ile de Cap Breton
(Nouvelle Ecosse). Il  f i t  ses études se-
condaires à l'Académie de Port-Hood
puis à partir de 1913 frequente le Col-
lège Royal de Hal i fax  où il se per fec-
tionne en anglais et en frangais. En
1915 , il en sort titulaire du diplòme de

« bachelor of arts -> . Il  a servi en Eu-
rope pendant la première guerre mon-
diale , puis il suivit les cours de l 'Ecole
de droit de l'Université Harvard aux
Etats-Unis.  Il devint ensuite professeur ,
assuma de 1925 à 1934 les fonctions de
rédacteur en chef adjoint de la revue
du barreau canadian, puis devint rec-
teur de l 'Université de Manitoba. Nom-
mé en 1944 principal de l'Université de
Toronto, il en devint le président en
1945. Smith prit une part importante
aux travaux de diverses organisations
canadiennes. Il  était docteur honoris
causa da la plupart  das universités de
son pays , de l'Université de Cambridge
et de quelques universités des Etats-
Unis.

C'est en aoùt dernier qu 'il avait été
nommé ministre des a f f a i r e s  étrangères.

compétition a ivalu à quelques-uns d'en-
tre eux une fll abteuse invitation à cou-
rir aujourd'huii, le farneux Derby de
Médran. Ce ¦sopit : Aloys Perren, Ar-
thur Furrer, Jean-Louis Torrent, Ré-
gis Pitteloud, I&axi Devanthery ejt Mi-
chel Mathey qui n'était pas à Zermatt
mais a par copibre remporté une ma-
gnifique deuxième place dimanche à
Morgins.

Il faut croire que nos espoirs valai-
sans sont sur . la toonne vaie et nous
osons prétendre que ces icontaots fré-
quenits avec l'elite initernationale des
skieurs ne pourra qu'influer favoraMe-
ment sur leur comportement futur.

te
Rappelons que demain jeudi se dis-

puterà , sur les pentes de Verbier, la
grande finale du Championnat valaisan
OJ à laquelle participeront une sep-
tantaiine de jeunes coureurs.

Le comité cantonal de l'AVCS —
presque in 'corpore — un membre du
Conse!! d'Etat, les autorités du distriot
et communales seront présents à cette
grande fète de la jeunesse sportive va-
laisanne.

MONTHEY

Décisions
du Conseil communal

SEANCE DU 12 MARS 1959
Sur préavis de la commission d'édi-

lité et d'urbaniisme, le Conseil :
1) autorise M. Samuel Delaloye à

construire une villa au lieu dit « En
Bornex », sous certaines réserves.

2) décide de prolonger au mème en-
drolit le colleoteur d'égout, de maniè-
re à supprimer les écoulements
d'eau de pluie sur les propriétés
privées.

Il prend acte que l'Etat approuvé
le nouveau règlement du eknetière ,
qui lui a été préalablement soumis.

Il prend connaissance de la com-
position de la commission d' expropria-
tion de 'la route Monthey-Morgins, et
décide de ne pas faire valoir son droit
de recours.

Il auitoilise le 'bureau à signor ile ques-
tionna/re qui lui a été soumis par iuin
admini'stré en vue d'obtenir l'assis-
tance judiciaire gratuite.

Il transmet au président de la com-
mission agricole des ciroulaires rela-
tives à la lutte contre Ies hannotons
qui dotit ètre organisée en 1959.

Il prend acte d'un rapport du pre-
pose à la suirveiillance des bàtiments
communaux concernant les travaux ré-
cemment exócutés à la halle de gym-
nastique, et décide um certain nombre
de mosures appropriées.

Sur un rapport du président de la
commission de bienfaisance, qui a
participé à la création de l'Association
de l'institut Notre-Oame de Lourdes
à Sierre, ili déèide d'adhérer aux sta-
tuts de cette ceuvre.

Monthey, le 14 imars 1959
L'Administration.

NASSER DISPOSE

SEIZE PERSONNES TUEES
DANS UN ACCIDENT

RIO DE JANEIRO (AFP) — Seize
personnes ont été tuées et 36 autres
blessées dans une collision qui s'est pro-
duite dans l'Etat de Goias entre un ca-
mion transportant les participants à une
noce et un camion-benne.
EMPOISONNES
PAR UN INSECTICIDE

DAMAS (AFP) — Cinq membres d'u-
ne famille damascène,sont morts lundi
des suites d'un empoisonnement par le
«Folidol», puissant insecticide qui a dé-
jà fait l'année dernière plusieurs dizai-
nes de victimes parmi les personnes qui
l'utilisaient sans tenir compte des pres-
criptions sanitaires. Le journal «An
Nasr», qui donne cette information,
ajouté que cinq autres membres de la
mème famille sont à l'hópital dans un
état assez grave.

Violente dèmonstration à Ghana contre la politique
coloniale de l'Angleterre

'<4H ,

e...- . -

C'est un wiembre du gouvernement qui , personnellement. -a prèside une man li
tation contre la Grande-Bretagne à Accra , la capitale de Ghana , qui a .ac<! 

^son indépendance il y a deux ans à peine. A l'instar de Nasser, qui aim.̂ l(
unir  les peuples arabes, M. Nkrumah, le dir igeant de Ghana , aimerait se pi
en tète des nations noires africaines qu 'il conduirait à l'indépendance. Ce fu
politique anglaise en Afrique centrale et notamment eu Nya^saland qui provw<j
cette manifestation conduite par le ministre des transports Krobo EduseU

premier pian à gauche)

DAMAS (AFP) — Le président Ga-
mal Abdel Nasser a signé hier des de-
crets relatifs à un large mouvement
parmi le personnel diplomatique de le
République arabe unie, apprend-on de
source bien informée. Ce mouvement
sera rendu public dans deux jours.
ajoute-t-on de mème source.
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Difiicultés
d'un idéal

Le gouvernement frangais , fort
de ses réussites précédentes, en-
tend imposer sa voix dans le con-
cert des partenaires atlcmtiques.
A cet e f f e t , le general de Gaulle
amorce une politique de force —
semblable à celle instaurée sur
le pian, national — en avertissant
les alliés occidentaux que son
pays souhaite conserver sous son
pavillon, en temps de guerre, le
tiers des bateaux évoluant au lar-
ge de la Mediterranée.

Jamais décision n'aura impres-
sione autant l'opinion. Avec la
volonté du general de Gaulle se
déclenche un conflit au sein de
l 'OTAN. Confli t  qui déjà  pos sedè
son émule. Les Etats-Unis n'ont
point transféré Ventier ' de leur
f lo t t e  sous pavillon allié. La Vìe
f l o t t e , en particulier, qui poursuit
ses périples dans les eaux de la
Mediterranée, occupé une position
identique à l' escadre frangaise.
Mais aujourd'hui l'attitude forte
et inattendue de Paris entraìne
des répercussions disproportion-
nées.

Ce fa i t  témoigne d'une politi-
que poursuivie avec rigueur pai
le président de la Ve République.
Le leader qui prèside aux desti-
nées de la France veut que, dans
le concert des nations occidenta-
les, son pays reconquiert à nou-
veau une position, une place de-
meurée restreinte depuis 1940.
Ainsi, Paris s'est oppose à Vins-
tallation sur son territoire de
rampes de lancement d'engim
dont elle n'assurerait point ren-
tier contróle. Une première étape
f u t  franchie à ce moment dans la
coalition occidentale. Mais ce qui
devrait s'inserire sous le seul nom
de coalition, tend à se transfor-
mer en integration et le general
de Gaulle s'oppose de tout son
ascendant à cette réussite des
vues américaines.

Les principales causes du refus
allié d' accorder un large crédit a
la France sont à rechercher dans
Vimpression pénibie que laissé
l'échéance algérienne, les engage-
ments trop conséquents qui en-
travent l' e f f icac i té  frangaise sur
le pian allié. Les e f f o r t s  poursui-
vis et assurés par la Métropole
face  à la guerre d'Algerie para-
lysent quelque peu son activité
sur le pian international. Mais
dans l'opinion du general , ce con-
f l i t  interne ne diminue en aucune
fagon les pouvoirs extérieurs, les
possibilités de défense commune.

Mais toutefois, les alliés se re-
fusent  à écouter les avertisse-
ments du président de la Ve Ré-
publique. Et , il semble bien que
tant qu 'aucune issue ne se décou-
vrira en Algerie, les di f f icul tés
frangaises d'imposer leurs vues
dans le complexe occidental , se
maintiendront. Il faudra la réus-
site f inale du conflit  algérien
pour permettre à la France d'ac-
cèder, au sein du monde libre , à
la place qu 'elle souhaite.

Claude V.


