
Pour trente demers
Par un de ces dimanches de février

qui sentent déjà si bien le printemps,
je suis sortie me promener. Sur les vi-
gnes et les collines , dans les vergers. Je
r^pirais avec délice cet air le plus flui-
de de l'année, humant ici une odeur de
boue fraiche , là un parfum de fumèe de
broussaille. L'herbe verdissait déjà,
comme une fiamme qui court à raz du
sol. Que le Valais était beau ! Prépa-
rant ces coteaux , ses vins futurs , ses
fruits. Sur les grèves sauvages d'un
Rhòne encore transparent d'avant la
fonte des neiges, les osiers rougissaient
d'une seve nouvelle. J'ai traverse le
fleuve à gué sur les cailloux blancs ou
sur des passerelles faites de quelques
troncs minces. Plus loin , dans une vas-
que de sable remplie d'eau verte, j'ai
surpris quatre magnifiques truites que
le pècheur de l'autre coté de la rive ne
soupgonnait pas. Sur ces étendues dé-
sertes , était venue se réfugier une rou-
lotte entourée d'enfants qui se dégui-
saient de banderolles rouges, jaunes et
violeittcs. «Pour 'qui ? Pour eux-mèmes.
Ils ne me virent pas les regarder. Oui ,
que mon pays était beau ! Mais le sera-
t-il Iongtemps ?

Ramuz , le grand Ramuz de Pully,
s'exclamait en parlant du Valais :
«Combien ce pays est doublé , combien
il est biblique !» C'est vrai , mais il est
aussi biblique parce qu 'il est à vendre,
et tous les personnages qui gravitaient
autour de Jesus occupent ici les mèmes
fonctions et leur mentalité n'a pas chan-
gé. Venons-en au fait méme. Je sur-
prendrais mes lecteurs si j e leur annon-
cdis que la plaine du Rhóne, dès les
àbords de Sion jusqu 'au glacier de la
Furka , est destine à devenir un immen-
se et bruyant terrain militaire, où en
tous cas les vergers, les bosquets et les
prés seront en minorité face aux pis-
tes pour avions , redoutes pour grena-
diers , stands pour mitrailleuses et
champs de manoeuvres pour tanks
lourds.

— Ce n 'est pas vrai , c'est impossible,
vous exagérez ! objectera-t-on.

Mais si , Chàteauneuf , qui fut le foyer
de toutes cette generation qui a défri-
ché la plaine du Rhòne, son Ecole, ses
vergers impeccables , sa ferme modèle ,
la station federale d'essais, doivent étre
rasés. (On rebàtira , parait-il , ailleurs
l'Ecole d'agriculture; ce que l'on ne
rebàtir a certainement pas , c'est le mo-
ral , la tradition , le goùt de la terre). Le
Mont-d'Or , ce coteau de vignes aux
portes de Sion , aux crus répétés , est en
train d'ètre foré. On veut y loger en
toute tranquilité de gigantesques réser-
voirs à benzine , quitte à faire sauter
les environs...

Vraiment ? Hélas oui.
A raser et à brùler aussi , la grande

pinède de Finges. A Sion , il s'agit d'ac-
cueillir cette bénédiction du ciel que
représentent cent « Vampire ».

A Finges , il s'agit de remercier la
Providencc de «l' envoi de cent tanks
lourds. On ne les veut pas en Suisse al-
lemande , on n 'a pas réussi à créer une
Place d'armes pour ces joujoux dans
l'Est helvétique; alors le Département
federai du Malaise romand a pensé au
Valais.

Il s'agit d'occuper non pas les lisières
du Rhòne , contre quoi protestaient dé-
j à les Jean Graven , Edmond Giroud ,
Ignace Mariétan , le regretté Pierre Grol-
le', et toutes les facultés des sciences
naturelles des universités suisses. Mais
de s'emparer de tout le morceau , plu-
sieurs centaines d'hectares , les uns boi-
ses, les autres ensemencés gràce aux
SUbsides du pian Wahlen , terrains que
l'on rachètcrait pour les retransfor-
°ler en désert. Ce serait une véritable
dévastation . a dit Maurice Zermatten.
Les millions se distribuent comme des
sucres d'orges dans ce cas-là , et à bon
escient , comme les 30 deniers. La plai-
ne du Rhòne serait barrée, la route
"rème coupée et reconstruite dans le
rocher, de l'autre coté du Rhóne.

Tous les organismes compétents du
Valais (Tourisme, Commerce. Heimat-
schutz , Eaux et Forèts , Chasse, Protec-
tion de la Nature , Communes avoisi-
n _antes , Industrie ) ont protesté : aucune
réponse ne leur a été donnée. Simple-
ment cette vente du Valais se traité en-
core plus discrètement , à huit clos et
avec les petits barons.

Et après ? raser ? raser ? On rase jus-
tement toutes les maisons du bourg de
rourtemagne qui s'aventurent au so-
*"• Cette locante est située à l'issue

d une gorge dans la piarne. Tout ce qui
dépasse est rase. De nouveau les avions
Vampire ! La plaine est réservée aux
pistes d'atterrissage, et mème le rocher,
d'ailleurs, car on y fore depuis des an-
nées d'immenses arsenaux souterrains.
Tourtemagne n'a plus que la cascade
pour se blottir. Les autorités locales
n 'ont plus trouve d'industries qui aient
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voulu s'établir dans leurs parages. Dès
que les ingénieurs ont apercu l'aero-
dromo, ils ont hausse les épaules : ris-
ques accrus en temps de guerre, diffi-
cultés avec les terrains.

Ces pistes d'avions doivent se prolon-
ger presque sans interruption de Tour-
temagne à Rarogne, où il existe déjà
un vaste aérodrome, et, de là , jusq u'à
Viège.

Vous me direz : ils seront bien obligés
de s'arrèter là , après Viège il n 'y a heu-
reusement ni fertiles vergers comme à
Sion , ni belle pinède comme à Sierre,
mais les affreux dépòts de déchets de
carbure de la Lonza qui obstruent la
vallèe.

Quelle chance ! Dites, vous oubliez
plus haut la Vallèe de Conches : de
Fiesch à Oberwald , il y a ce magnifi-
que plateau alpin avec la perle de
Munster et sa Splendide eglise. Eh bien ,
l'histoire recommence, c'est sur des ki-
lomètres donc notre porte-avions géant.

Je vous fait grace de mille autres
servitudes pour artillerie, DCA et for-
tifications , tant que vous en voulez. Les
autorités compétentes n 'osent pas pu-
blier la liste des prestations de notre
canton aux fonctionnaires de l'armée.
Et l'on m'a rapporté ce propos d'un
colonel : « En Valais , contre qui faut-il
se défendre, si ce n 'est contre l'Armée
suisse, contre l'extraordinaire surchar-
ge d'obligations militaires imposées à
notre canton et qui lui sont gravement
préjudiciables ? » Car on le sait , ces ins-
tallations militaires , ces champs de ma-
noeuvres démesurés attireraient im-
manquablement et justifieraient facile-
ment en cas de guerre le bombardement
de nos grands barrages. Le pays serait
totalement ruiné et dévasté.

Voilà la question que se posent beau-
coup de bons citoyens en voyant jume-
ler, installer còte à còte la production
militaire et les établissements militai-
res de plus en plus importants. Cette
question , nous voudrions aussi que nos
autorités cantonales la posent et la ré-
solvent.

Détruire sa patrie sous prétexte de
la défendre  ! Il faut empècher une telle
absurdité.

Personne en Valais ne soutient le
point de vue que les places d'armes que
l'on veut créer et agrandir en dehors
de toute mesure (Finges et Chàteau-
neuf) soni imposées par les inéluctables
nécessités de la défense nationale.

(A suivre).
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Menu complet Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,—

-A*
Potage fermière

Spaghetti napolitaine
Filets tìe Sandro meunière

Pommes nature
Petits pois ménagère

Salade
ti

Fruits ou fromage

Plat du jour Fr. 3,50
¦a*

Potage fermière
Tranches de cabiiMaud

Pommes nature
Salade

I 111'le fUria interdi! Ouricli
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Apres le film «Chemin de la gioire», un autre film vient d'ètre interdit en «Suisse.
La j eunesse socialiste «de la «ville do Zurich et Ics associaitions sionistes ont dé-
montré 'auprès «d' un cinema qui «projetalit le film de Veit-H'arlan «Le troisième
sexe».—Harlan , bk*É- «aónnu du temps d'Hitler, «a «mis- en scène «le film «Le Juif
Suess». Notre photo montre «des gens 'disouta«nt devant le cinema après que le

Conseil municipali «alt initerdit le film

On a retrouve de précieux ouvrages
dans la bibliothèque de Samuel Pepys

un étonnani personnage
de la littérature anglceìse

L'une des bibliothèques les plus
curieuses et historiques des plus in-
téressantes que possedè l'Angleter-
re, va ètre entièrement remise en
état et cataloguée pour la première
fois depuis sa constitution , il y a
deux siècles et demi.

Elle possedè, entre autres pièces
de grand prix , une collection remar-
quablè de livres francais du XVIIe
siècle et de ballades espagnoles ra-
res.

II s'agit de la Bibliothèque Pepys
de Magdalene College, à Cambridge.
Samuel Pepys avait lui-mème fait
ses études à Magdalene College, et
avait légué sa magnifique biblio-
thèque à cet établissement.

Samuel Pepys est un personnage
« hors sèrie » dont la vie et l'oeuvre
ont suscitò beaucoup de travaux
depuis quelques années et mème
une pièce biographique qui eut
grand succès à Paris.

Bien avant Jean-Jacques Rous-
seau, il fut le premier , en effet , à
ecrire un journal intime sans crain-
dre d'y révéler ses désirs les plus
secrets et les aventures Ics plus
scabreuses de sa vie privée.

Il est vrai que ce journal n 'était
pas destine à la publication : Sa-
muel Pepys y décri t les événements
historiques auxquels il partic 'pa
comme haut fonctionnaire de I'Ami-
rauté.

Sa peinture de la grande peste de
Londres est saisissante. Mais il se
dépeint aussi tout entier , avec son
tempérament ardemment épicuricn,
ses aventures galantes. sa terreur
de la mort et sa probité assez pro-
blématique.

Ce personnage plein de truculence
avait imaginé de noter certains pas-
sagcs de sa journée... qu 'il valait
mieux ne pas laisser tomber sous
Ies yeux de sa femme, dans une
sténographie dont il avait seul la
eie et que les savants eurent , par
la suite, grand peine à déchiffrer.

Pepys est aujourd'hui considéré

comme l'un des fondateurs de la
Marine de Guerre Britannique telle
qu'elle existe aujourd'hui.

Il avait l'intention d'écrire une
histoire de la Marine. A cette fin ,
il avait accumulé une collection de
documents ayant trait à l'Amirauté,
aux navires et à la mer — collection
considérée à l'epoque comme uni-
que au monde.

On y trouve, par exemple, une
liste des victuailles transportées à
bord des navires de l'Invincible Ar-
mada. Chacune des pages de la
liste est personneliement contresi-
gnée par le Roi Philippe II.

Ce document, capturé par un na-
vire anglais en 1588, passa dans les
archives de l'Amirauté.

Autres pièces d'un intérèt peu
ordinaire : un livre de s'tatistiques
navales préparées pour Jacques II
et le premier livre de pavillons na-
tionaux en couleur.

Pepys mourut sans avoir réalisé
son ambition d'écrire une histoire
sur la Marine.

L'auteur du célèbre journal inti-
me était très féru de musique : on
n'est donc pas étonné de trouver
dans la biliothèque une intéressan-
te collection de musique du XVIIe
siècle, anglaise et francale, et une
collection de musique du moyen àge
petite, mais très importante.

D'après le Docteur Ladborough , Jc'est une « vraie mine pour I'his- <
toricn de la musique ». \

Une importante proportion de la ]
bibliothèque de Pepys était consti- ]
tuée par des livres francais — Ma- '
dame Pepys était francaise.

Il y a là. non seulement , un nom- i
bre considérable de volumes rares ]
et splendides du XVIIe siècle, mais J
aussi deux recueils peu ordinaires ]
d'estampes de Paris et de Versailles <
qui n 'ont été découverts que récem- «
ment parmi les masses considera- J
bles de ces volumes non reperto - J
riés. ;

J. W. Brentow. <
I
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» Quel plaisir pour Madame Borei <
| de vous offri r et vous documen- ]
! ter sur le nouveau
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Dans un article consacré au métier

d'écrivain, paru dans les « Nouvelles
littéraires », Jean Dutourd a écrit avec
un peu de vulgarité mais beaucoup de
vérité :

« L'écrivain a besoin d'écrire chdque
jour , comme les vaches veulent ètre
traites , sinon les pis deviennent dou-
loureux. »

Dutourd aurait pu ecrire ces lignes
en faisant allusion aux journalistes...
Par expérience , ayant pratique les deux
méiiers, je  sais que le mème impératif
domine les deux professions.

Oui, nous autres journalistes nous
avons besoin d'écrire quotidiennement ,
ne serait-ce que pour nous maintenir
en forme , pour garder la main, si j' ose
m'exprimer ainsi !

Et puis , si nous ne tenons pas à noir-
cir du papier « pour rien » , nous ressen-
tons la nécessité chronique de coucher
sur ce papier ce que nous éprouvons,
comme le peintre le fa i t  sur la toile
par l'intermédiaire de son pinceau.

Il nous arrive souvent de nous plain-
dre , je le reconnais. Mais franchement
je crois que nous serions les uns et les
autres très malheureux , si l' on venait
à nous confisquer notre bloc et notre
stylo !

Lors d'une maladie , ou meme de va-
cances , il m'est arrive de ressentir tout
à coup ce vide pénible occasionné par
l'inactivité. C' est un malaise presque
physique , qui vous étreint soudain, et
je  ne cache pas qu'il m'a fa l lu  parfois
aller acheter d' urgence , dans la pre-
mière boutique venue, du papier et un
simple crayon , pour mettre un terme
à une angoisse irraisonnée.

Ce qu 'il y a de plus for t  dans l'his-
toire , c'est que nous avons presque tous
conscience de la vanite de notre labeur ,
et que nous ne nous faisons aucune il-
lusion sur ce qui en resterà dans l'ave-
nir le plus proche...

Il y a bien peu de jours dans l'an-
née où je  ne songe pas à ce dicton ara-
be, qui s'applique à merveille au mé-
tier de journaliste :

« Le sable passe sur la trace de nos
pas , et il ne reste p lus que du sable ! »
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Pour votre menu de Pàques

vous offre une gamme
clélicieuse de conserves
de première qualité ! *4Mcm
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PECHES FRUITS-COCKTAIL ANANAS ASPERGES

Un goùt déliicatement De succulents petits Dorés sous le soleil Tendres et fondantes,
fruite et une saveur carrés de fruits, cueil- d'Hawa'i, les ananas les asperges SUNGOLD
pleine et aromatique ' lis à maturile, fermes SUNGOLD donneront à vous permettront de
sorat les princiipales ca- et savoureux , mettront votre rapas cette touché préparer à bon compte
ractéristiques des fa- votre palais en joie et finale qui le complète une entrée de choix
meuses pèches SUN- J#jfc. na na constitueront un «dessert jjjst *e& p hanmonieusement. A 

 ̂
HI pour le plus grand p ia i -  

4  ̂ #H <£&
GOLD ®g I Ì H  tOUt tr°UVé- 9 M*Ì Boite «de 10 tranches. 9 1  ̂

sir des gourmets. 

^ |S||
Boite de 1 kg &L~**BlBJ5 Boite de 1 kg. «¦¦I.J fcS (bte 8 <¦¦¦ 2*85> jLR I] Mj ,_ ,_ fe nlHI
(bte 570 gr 1.G0) fclB "TNMF (bte 570 gr. 1.80) fcBWW (bte 4 tr. 1.05) ¦¦ ¦ ¦ W Boite de 34-50 branches — "̂ W

avec escompte habituel
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esf une exclusivité
des détaillants
Usego

Propriétaires

MERCEDES
Confiez vos réparations et l'entretien
de votre véhicule à l'agence officielle
« Mercédès ». Atelier moderne, outil-
lage special et mécaniciens formes
par l'usine. Pièces et accessoires
d'origine. Tarif forfaitaire « Mercé-
dès ». Atelier recevant périodique-
ment les informations techniques de
l'usine.

« L E  P A R C »  SIERRE, ROUTE DU SIMPLON 21 UL. ZUFFEREY

noavew
Maintenant iì0S^MMamtenan
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meilleur nOJ-JlOpour trernper L mwmm\
2 heures Ĵ ««^̂ ^

extra pour
prélaver

dans chaque
machine

Un avantage sensationnol! Do-
rénavant il n'est plus indispen-
sable de mettre tromperle linge
la veille. Le nouvel OMO vous
épargne bien des peines oi

Enfin Ile produitàprélavoridéal
pour votre machine ! La mousso
active d'OMO extrait avec une
rapidilé étonnante et le maxi-
mum de ménagement toute la
saleté de votre linge. Que vous
ayez une machine automatique
ou scmi-automatique.que l'eau
soit dure ou douce , peu importe,
car maintenant le nouvel OMO
est insurpassable dans n'im-
porto quelle eau, quelle que soit
la méthode do lavage.

beaucoup do temps. Gràce à la
mousse active d'OMO, la saletó
la plus tenace est extraite des
tissus et des fibros en un temps
record. Oui, OMO vous facilito
le travail, il vous aide à rendre
propres les cols de chemises
mème très sales et le lingo de
cuisine taché. Aujourd'hui plus
que jamais: OMO, idéal pour prélaver

. dans chaque machineAvec OMO trempé
est à moitié lave

L P—±*LJ
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Comment utiliser les meilleures formules
d'engrais

Pour prairies (avec fumier) N. PS. K. 3.8.8
!::::: :::::: : ••illlliiiiS

Pour céréales de printemps
Pour prairies (sans fumier) N. PS. K. 5.8.10

¦il :;i:'i: : WAi

Engrais Martigny
Pour pommes de terre N. PS. K. 5.8.15

betteraves (aussi avec bore)

vignes
Pour trèfles PS. K. 10.10 ef 10.20

luzernes (aussi avec bore)

Pour sols manquant d'Humus TERMUS
vlrv-

. _ . » - . .. - » .•. -. «. •. A. A. A. .*. i. *. i. A. b .*. A. .*. m. m. m. m. m. m. m^ A. m. m^J ^ .  m dm A A / \ f k f/yy^A^V*^^WV^rVVVVVVVVVVVVVVVV inrvvvT,r*rTTVT*yT->TTTTT -

l.ssez chaque matin

la « Feuille d'Avis du Valais »

Maculata re
A vendre toutes quan-

tités. S'adr. à l'Impri-

merie Gessler — Sion.aiaouv



Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais

Famille eathcflique à Montreux cherche

iide-ménage
jeune filile ou dame (italienne acceptée),
gages : 150-200.— par mois. Congés règu-
liers. Kntrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (021) 6 34 48.

Ecrire sous chiffre J. 35-30 M au Journal
de Montreux.

Un «momen t d'agréable détente J

Salon de jeux
LE CENTRAL

Rue des Vergers, SION <
Entrée «libre - Age admis 18 ans J

| M A I S O N  F A S O L I
«Fabrique de Meubles - SION

ì offre à toute sa clientèle et à ses futurs j
j clients |

\ Chambres à coucher, salles à manger, ;
J salons, >tet cette ravissante chambre à coucher pour !
! jeunes gens, teinte rose, filets bruns, pan- \
! neaux pleins, composée d'une armoire, 1 ;
ì lit, 1 commode, 1 table de nuit, 1 literie, ;
{ 1 sommier, 1 matelas à ressort et laine, «

1 protège matelas piqué

le tout Fr. 660.— :
j Si vous ne le croyez pas, venez nous voir !¦ Place du Midi - SION

Bàtiment des Rochers - Tél. (027) 2 22 73 j

i — ^
Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour le traitement de vos arbres et
fraisières ainsi que toutes cultures,

• produits de marques et bons con-
seils...

Droguerie A. Jordan - Sion
Sommet de la rue du Rhòne

^ *
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Zig Zag
La machine à coudre
zi g-zag ideale offer-
te à un prix éton-
namment bas

net au comptant

Démonstrations et
ventes

Par l'agence ELNA
Maurice Witschard

Marttgny, tél. 026/6 16 71

Reichenbach¦ Ce S. A. Fabrique de
«eubles à Sion, étudient
? realisent des aména-
sements de magasins de
'outes branches, nom-Dreuses références ex-c-"entes. Grande expé-
"ence, capacité de fa-"nquer rapidement, soin«reme dans tous les

j?°s architectes d'inté-
'"r vous présenterontP o'ets et devis, sans en-gagement de votre part.

nrcu
Extrait
de plantes
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2 cuillerées de Circulan
par jour et vous

vous sentirez beaucoup
mieux !

Fr. 10.75, 1 lt. Fr. 19,75
(economie 4 Fr.) chez
votre pharm. et drog.

Àv. de France
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AMBIANCE

SSSISSSreS»-'^Isic^r^^
ìr M̂MMmìr S±M
lì\\MW S/ JI

MEUBLES
d& leu lòttn *

LITERIE
Noi atelier» de U^nlert

sont reputi* tepuli
des anndes.

Reichenbach
& Cie S. A.

La Matze - Pratifori
SION

ysy
Agences : Sierre : Garage Olympic, A. Antille, route de Sion —
Martigny : Garage Balma S.A. — Miinster : Garage Arnold Nanzer —
Naters : Garage Emil Schweizer — Orsières : Garage d'Entremont
Gratien Lovey — Riddes : Garage de la Plaine, Alberi Hiltbrand —
Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassières — Viège : Touring
Garage, Alberi Blatter.

Schinznach - Bad

Bureau t e c h n i q u e
cherche

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

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

On cherche un

appartement
de 3 pièces à Sion.
S'adr. Case postale
144, Sion.

Succès oblige: l'usine VW
s'automatise !

Malgré l'augmentation régu-
lière de la production, l'usine
est encore loin de satisfaire
à la demando. Aussi, est-li
recommandé à chaque ama-
teur de réserver aujourd'hui
déjà sa VW pour le prin-
temps, alors que les délais
de livraison peuvent encore
lui étre garantis.
VW est la voiture écono-
mique par excellence : à
l'achat, à la consommation,
à l'usage, à l'entretien et à
la rovente. Avec son refroi-
dissement à air, sa carrosse-
rie absolument étanche et
sa peinture inaltórable, elle
peut étre exposée a. tous
les temps sans risques de
dommages. Ainsi, méme les
frais d'un garage peuvent
ètra óvités.

une des voitures les plus en
avance de son temps !

..._ .-, Le moteur VW
n'a plus besoin d'ètre rode
La VW 8 est acquise en peu d années une réputation universelle de
qualité. Tout en conservant saconceptionfondamentale d'avant-garde,
elle n'a cesse de se perfectionner dans une très large mesure (plus
de 600 améliorations en 10 ans).
Seule une usine rationalisée à l'extrème, utilisant des méthodes de pro-
duction ultra-modernes, est à méme de garantir à la fois une telle
production en grande sèrie (plus de 550000 VW prévues pour cette
année) et une qualité aussi irréprochable pour un prix si raisonnable.
Par exemple, le moteur VW refroidi par air est un véritable chef-
d'ceuvre de robustesse, de puissance et de souplesse. Sa longévité
est proverbiale. Et les progrès de la technique automobile exploités
à l'usine VW permettent de supprimer toutes les prescriptions de
rodage. C'est dire que l'heureux nouveau propriétaire VW peut dès
reception de sa voiture la pousser sans aucun dommage jusqu'à sa
vitesse de pointe. Une preuve incontestable de j 'extraordinaire endu-
rance du moteur VW est le nombre incalculable des voitures ayant
atteint et dépasse les 100000 km. avec les mèmes pistons.
D'une conception unique, fabriquée selon les principes et les tech-
niques les plus modernes par la plus grande fabrique européenne
d'automobiles, la VW est réellement

Tapissiers 5 bureaux
sont cherches. Entree
tout de suite. Place PIats> neufs , temte
stable noyer ou clair , dim.

123 x 72 cm. Fr. 160.-
Faire offres à SADE- pièce.
SA «S.A., Coppet (Vd)
Tél. (022) 8 60 11. w- Kurt > Av- Morges

9, Lausanne, Téléph.
24 66 66.

Vente de
pommes

pour bétail , fr . 4.—
les 100 kg.

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

A louer

box
pour auto.
S'adr. Arsene Follo-
nier, Sion, tél. 2 18 98.

Occasion
A vendre :

1 divan-lit , 1 divan-
couch ; 2 tapis poils de
vache ; 1 armoire
bianche à 1 «porte ; 1
petit radiateur électr.
feu vif ; 1 table ronde
noyer ; 1 machine à
coudre Singer ; 2 bois
de lit ; 2 rasoirs élec-
triques Hara d ; 1 petit
char à ressort ; 1 ba-
quet et 1 arrosoir.

S'adres. à Mme Mayor
tél. 2 24 70.

Prix«5555
y compris chauffage et dé-
givreur.
Possibilités avantageuaes de
paioments par acomptes par
l'entremise de notre société
affiliée Aufina S.A. à Brugg.

vache Dauphine
en biivernage, jusqu'à 12.000 Ion. parfait état,
fin mai. couleur «crème.
S'adresser par écrit au S'adresser à H. «M«ul-
Bureau du Journal ler, Coméraz - Grimi-
sous ichiffre 355. suat, tél. 3 80 08 par le

14.

A louer

chambre
meublée, tout confort,
avec pension.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 354.
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deux modèles vous
^^  ̂ étonneront !

1.5 Htre rapide ef fenue de route parfaite.

2.6 litres magnifique 6 cylindres, voiture de première
classe de l'industrie automobile anglaise.

Démonstration sans engagement.
Importateur pour la Suisse romande et le canton de Berne :

J. & E. Waeny
Grand-Garage Wahern-Berne
Seftigenstrasse 198. Téléphone (031) 5 26 22
Salon d'«automobiles, Stand No 38

Agents :
Garage Ba«l«mer Frères, rue de «l'Ecliusè 32, Moutier.
Garage P. Nessi, rue du Lac 5, Lausanne.
Garage de Montchoisy S.A., rue Montchoisy 68-70, Genève.
Garage des 13 Étoiles S.A., AVIA, Sierre.
Station-Service Serrières, H. Patthey, Neuchàtel.

Chaque semaine...
lisez la page de Madame
dans la « Feuille d'Avis du Valais »
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Le printemps est à la porte. Bientót les manteaux et les duffle-
coats seront superflus — et chacun aura de nouveau le souci
des piis de son pantalon ! ! I Peine perdue, car le

P L I - F A  N T O  M
est indéformable et permanent
Le pantalon en lainage 100 °/o laine de tonte peigné

Gris éléphant
Gris fumé
Gris anthracife
Marengo
à vos mesures Fr. 89.—

CHEZ LES SPECIALISTES

TAVERNIER-FAVRE - SION
Vètements RITEX

Avant fe
le voy age ̂

Shell Touring
Service

Service gratuit
Cartes de demandé auprès des garages Shell

WB yraìcke, j àminine
WS ef qri\c\etAse...
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exécutés rapidement par 'iW%Ì

GESSLER & Co, SION || j
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Q FOOTBALL

COUPÉ D'EUROPE
\Vismut - Young Boys 0-0

Match de barrage ile lundi de Pàques
à Amsterdam.

Real Madrid - SK Vienne 7-1
Les demi-finales opposeront donc ile

Rea l Madrid et Atletico d'une part et
Reims et le vainqueur du ma«tch de
barrage Young Boys - Wismut.

Troisième ligue
St-Léonard - Lens 1-0
Leytron - Martigny II 2-4
Muraz - Collombey 2-3

Juniors A
PREMIER DEGRE

Salquenen - Brigue 4-2

DEUXIÈME DEGRE
Ayent - Granges 0-4
Lens - Bramois 2-2
Chamoson - Vétroz renv.
Muraz - Collombey 0-3

Coupé valaisanne
(quart de finale)

; Ardon - Martigny 2-4
Salquenen - Sierre 2-3

Demandez chaque matin
la «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
***S>*A++*A+iÌAAAA+++*A*A**+***A*>*AA/ *̂AJ*

Ardon-Martigny 2-4

indépendante , la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
sport i f .  Vous trouverez dan * nos
colonnes des comptes rendus ob-
jec t i f s  de toutes les manifestaiions
sportiv es p ouvant vous intéresser.

€ Uno scène mouvementee devant les buts d Ardon brillamment defendus par
*.** | Gaillard. (Photo Schmid - Cliché FAV)

Ardon : Gaillard Roland ; R. Gail-
lard , M. Gaillard ; Rebord , Pochard ,
Borgazzi ; Ducret , Théoduloz , Genolet ,
Cotter , R. Gaillard.

Martigny : Contat ; Martinet , Ruchet ,
Grand ; Renko , Giroud II ; Rouiller II ,
Rouiller I , Pellaud , Jordan , Borgeat.

Arbitre : Schuttel , fantaisiste. Spec-
tateurs : 300.

Buts : 22e Pellaud , 54e Giroud II, 63e
Bessard , 70e Giroud II , 80e Rouiller II ,
85e Ducret.

Le FC Ardon rencontrait hier le Mar-
tigny-Sport en quart de finale de la
Coupé valaisanne. Ardon s'était déjà
distingue dans cette compétition en
évingant le champion de Ile ligue Ver-
nayaz. Face au Martigny-Sport il ten-
ta de réaliser l'exploit imprévu qui au-
rait 'été la surprise du jour.

Aussi dès le début , les avants octo-
duriens se font-ils dangereux. Ducret ,
l'ailier droit , obligea Contat à interve-
nir plus d'une fois pendant les quinze
premières minutes. Mais les avants bas-
valaisans obligent aussi l' excellent Ro-
land Gaillard à sortir de ses bois. Gail-
lard retient bien des tirs de Pellaud et
de Jordan (12e et 18e minutes) .

Mais apres vingt minutes de jeu la
supériorité du Martigny-Sports se fait
sentir ; la technique de la balle prend
le dessus sur l'ardeur au travail. Gail-
lard est plus souvent alerte et doit s'a-
vouer battu à la 22e minute sur un til-
de Pellaud.

La pression bas-valaisanne continue-

¦ 
, * *
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rn jusqu 'à la mi-temps mais la défen-
se du FC Ardon ne concederà plus de
but.

A la reprise, Martigny se fait plus
dangereux et à la 5e minute, Giroud II
reprenant de volée un ncentre de Bor-
geat place la balle sous la latte. Gail-
lard réagit très bien mais est tout de
mème battu.

A la 62e minute Genolet est bousculé
par Grand dans les 16 mètres. M. Schut-
tel accorde sévèrement le penalty que
transforme Bessard. Quelques minutes
après. Borgeat se fait à «son tour con-
tre alors qu 'il était seul devant le gar-
dien. A retardement , M. Schuttel siffle
un penalty tiansformé par Giroud II.

Bien que menés à la marque, les Ar-
doniens gardent le jeu ouvert et con-
tre-attaquent dangereusement.

Mais malgré tout c'est encore Marti-
gny qui marque par Rouiller II à la
80e minute. Le match est joué, aussi la
défense des Octoduriens se relàché, ce
qui lui coùte un but de Ducret toujours
vigilant aux balles perdues, à la 85e
minute. Martigny a profité de ce match
pour intégrer dans sa ligne d'attaque
quelques juniors : Rouiller I et II , qui
furent excellents, avec -Borgeat l'ailier
gauche. En arrière , en l'absence de
Manz , òn avait introduit le jeune Grand
et Ruchet jouait centre-demi stoppeur.
Le rendement de la ligne d'arrières fu t
un peu fantaisiste.

Au Ardon , bonne partie de Genolet ,
Cotter; Bessard , Ducret et surtout de
son gardien Roland Gaillard. G.R.

Peney a Sion ?
Pourquoi pas

Un confrère bas-valaisan vient
de publier, sous une forme qui
se voulait à sensation, une nou-
velle qui a fait sourire bien des
Sédunois, étonné les dirigeants
du FC Sion et fait plaisir à de
nombreux sportifs.

Michel Peney, du FC Chaux-
de-Fonds, jouerait au FC Sion la
sa'son prochaine !

Nous nous sommes renseignés,
bien sur, auprès des dirigeants et
ceux-ci se sont montres très éton-
nés, car aucun contact n'a en-
core été pris avec les responsa-
bles du grand club neuchatelois.

En revanche, il s'est confirmé
que Michel Peney reprendrait un
bar à la rue des Portes Neuves,
ce que l'on savait déjà il y a
belle lurette.

Les choses en sont là.
Les sportifs sédunois souhai-

tent que ce. sympathique joueur
viennent évoluer au sein de l'e-
quipe qui leur est chère, tout en
espérant que l'art'cle en question
ne soit pas aussi démuni de fon-
dement que celui paru dans le
mème journal concernant le con-
cert de l'Harmonie municipale à
PBvéché, où il n 'y a eu ni con-
cert en l'honneur des Évèques
suisses, et encore moins de tour-
nées de cave à I'Evéché. j

Et que cet excellent confrère se
souvienne qu 'en matière de trans-
fert de joueur s de football , l'arti-
cle à sensation fait beaucoup
plus de mal «aux intéressés qu 'au-
tre chose.

P. A.

• ATHLÉTISME

Ve cross agaunois
C'est le dimanche 12 avril que la So- t

ciété federale de gymnastique , seetion f
de St-Maurice , organisera son tradì- ?'
tionn el Cross Agaunois. Cette cinquiè- „
me édition va au devant d un succès jcar elle suscito partout un vif intérèt. , E

Les coureurs Serge de Quay, Yves • £Jeannotat , Oscar Iieupi , Widmer , Co- tjj
quoz , Pochon , Salhi , Desmeules, .Bou- '¦¦
niond , Moss frères, et de nombreux I
coureurs romands seront au départ. I
Nou s attendons plusieurs inscriptions .
de coureurs d'Outre-Sarine. kTous les coureurs romands et vaiai- I
sans seront au départ de cette 5e édi- I
tion . Les épreuves se disputeront dans I
les environs du Pare des Sports , sur les I
Parcours habituels. De quoi assurer un I
magni fique spectacle que personne ne I
voudra manquer. P. R.
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ĵ. V£-~f£*vr- crx**OGé j - A  /s-o^puff »»  ̂lD£;2S? ^̂ / i ?"«, ^«"̂£& J„&•' r-i Âr^se-
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Ĵ^̂ -XS- Aete.'otr-ers'i^u*}

MW ^rfW C-JA ÂA *̂̂ '**! 
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Sion pensait à... Vevey
( M I  TEMPS : 2-1)

Sion : Panchard ; Stuber, Héritiei
(Elsig) ; Medlinger ; de Wolff , Perru-
choud ; Ertug, Balma , Morisod (Guhl).
Georgy (Jenny).

Monthey : Chervaz (Mariétan) ; Bus-
sien , Dupont , Furrer ; Pot , Uhi ; Frane ,
Coppex , Berrut , Mottiez (Gianinetti) ,
Breu.

Arbitre : M. Guignard , Gletterens.
Terrain : bon. Spectateuis : 800.

Buts : Georgy 14e ; Mottiez 31e ; Frane
42e ; Breu 58e ; Ertug 80e.

Dimanche prochain les deux teams
valaisans ont d'importants matches à
disputer. Afin de mettre au point leur
instrument de combat , Montheysans et
Sédunois se sont tirés une « bourre »
toute amicale en ce jour de St-Joseph.
Le plus régulièrement du monde et à la
surprise generale, la victoire sourit aux
maìtres des céans. Sion a certainement
joué en-dessous de ses possibilités ; une
fois que Georgy eut ouvert la marque
certains*éléments de la capitale crurent
que l'affaire était dans le sac. Ce n 'était
pas compter avec la volonté farouche
des Montheysans, fermement décidés à
ébranler le prestige des représentants
du football valaisan en ligue nationale.
Bientót Mottier file seul et décoche une
« catapulte », laissant le sympathique
Panchard pantois. Peu avant le thè un
splendide travail preparatone de' Uhi
permit au junior Frane de donner l'a-

vantage a ses couleurs.
L'absence de Claret au sein du quin-

tette offensif locai permettait aux
avants rouge et noir de jouer plus di-
rect , plus en profondeur , ce qui posa
plus d'un problème au trio Stuber, Hé-
ritier , Medlinger. Héritier , tout comme
Jenny, restèrent aux vestiaires après le
thè. Guhl et Elsig les suppléèrent. A
1 étonnement general , Georgy fut relé-
gué à l'aile gauche où ses qualités de
constructeur ne purent s'épanouir.

Ce changement n 'apporta guère la so-
lution du problème, et Gulh , payant de
sa personne, ne peut empècher Breu de
signer le numero 3. Fort de son avance ,
les locaux se replièrent , Balma fut à
un doigt (de pied) de scorer. Finalement
Ertug ramenait à de plus justes pro-
portions le résultat. A quelques secon-
des du coup de sifflet final Panchard
réussit un exploit rare. Charge par
Berrut il dégagea le cuir de la main ,
sur l'épaule du joueur montheysan, par
rebondissement la balle fila droit dans
les buts, Panchard l'extirpa alors qu 'el-
le avait largement passe la ligne fati-
dique. Le point ne fut pas accordò.

En resumé, excellent entraìnement
pour les deux équipes. Sion pensa plus
à son match de dimanche prochain.
Monthey démonti a aux spectateurs pré-
sents que sur le pian cantonal il a en-
core son mot à dire, question football.

Jeclan.

Salquenen-Sierre 2-3
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Un pian de reforme
pour le hockey sur

giaco helvétique

Une melee epique devant la cage de Salquenen (Photo Schmid - Cliché FAV)

Pour les quarts de finale , Sierre I
s'est déplacé à Salquenen avec son
équipe complète, à l'exception de Ge-
noud I et dans la composition que voici :

Sartorio , Giachino A., Lietti, Genoud
A., Beysard , Cina , Pannatier , Massy,
Camporini et Roduit.

L'equipe locale alignait : Cina , Cons-
tantin M., Constantin E., Constantin
Eric , Mathier O., Mathier Marcel , Ma-
thier A., Mathier M., Glenz, Pichel et
Mathier R.

Terrain très sec avec beaucoup de
poussière. 300 spectateurs. Arbitre : M.
Favre, St-Maurice, bon mais sevère.

Dès le début , les équipes se porten t
successivement à l'attaque. Malgré la
différence de classe, Salquenen est fer-
mement décide de vaincre, peut-ètre un
peu trop décide , ce qui expliquerait leur
jeu très sec et souvenut dur. Heureuse-
ment, dès le début , M. Favre n'a toléré
aucune méchanceté, si .petite soit-el«le,
de sorte qu 'aucun incident n'est à si-
gnaler sinon les réactions du public
lors du penalty.

A la 6e minute , Pannatier interceple
un centre de Cina et marque impara-
blement. A la 13e minute, Massy en
position de tir regoit une magnifique
passe de Camporini et signe le numero
2. Une minute après l'engagement, Sar-
torio est surpris par un tir de Mathier
A., tente un arrèt , intercepte la balle
mais la relàché entre les jambes et c'est
goal. Ce succès, ou plutòt cette faute,
stlmule les locaux et à «la 25e minute,
in extremis , Sartorio doit dégager en
corner un puissant tir de Mathier très
bien ajusté dans l'angle gauche. A la
33e minute, une nouvelle attaque des
locaux n échoue que de peu et la mi-
temps est sifflée sur le score de 2 à 1
pour Sierre avec 4 corners pour les vi-
siteurs contre 1 aux locaux.

Dès la reprise, un foul est sifflé con-
tre les locaux à environ 18 mètres mais
rien ne se passe. Sur faute de la dé-
fense, les locaux égalisent à la 56e mi-
nute. Le public delire , l'equipe locale
se sent des ailes et se défend admira-
blement. Notons à la faveur des visi-
teurs que le terrain vraiment trop
étroit et, souvent , la méchanceté des
locaux ne leur ont pas facilitò les cho-
ses. Cependant , leurs attaques se font
plus pressantes et ils obtiennent 4 cor-
ners en I' espace de 12 minutes mais
aucun but n 'est réussi. Les attaques de
Salquenen n 'aboutissent pas mieux et
un seul corner leur est accordé pendant
les 45 minutes. On s'attendait à devoir
assister aux prolongations lorsqu 'à la
78e minute O. Mathier commet une fau-
te de la main dans le carré fatidique
et le penalty est tiansformé par Massy
malgré une magnifique détente du por-
tier locai. Salquenen ne s'avoue pas
battu pour autant et lance plusieurs at-
taques dont une n 'a échoué que de jus-
tesse, à la 88e minute , et c'est sur le
score de 3 à 2 en faveur de Sierre que
retentit le coup de sifflet final.

Malgré son jeu dur , Salquenen a sur-
pris en bien. Pour les Sierrois, la seule
excusé des dimensions du terrain ne

suffit pas à justifier un résultat aussi
serre et une victoire arrachée sur pe-
nalty. Cependant, pour faire des criti-
ques, il faudrait savoir s'ils ont pris ce
match à la légère ou si, au contraire,
c'est la formation qui n 'a pas pu faire
mieux , ce qui étonnerait. Attendons les
demi-finales.

En lever de rideau, les juniors de
Salquenen ont battu ceux de Brigue par
4 buts à 2.

Sierre II a joué un match amicai
contre Evolène qui a été battu par 6
à 2, mi-temps : 2 à 1. Nette supériorité
des locaux. ,T.B.

$ HOCKEY SUR GIACE

Le «président de «la Ligue nationale
M. A. Weilker, va faire parvenir aux
clubs suisses «de hockey sur giace un
pian de réorganisation , qui «comprend
les quatre propositions .suivantes :

1. Déroulement du cha«mpionnDt de
Ligue nationale A en un senili groupe
avoc dix clubs (au lieu de huit).

2. Déroulement du championnat de
Ligue nationale B également en un seul
groupe «avec «diix clubs (au lieu de dnux
groupes).

3. Déroulement du champ'onnat «te
première ligue avec trois groupes de
huit équi:p2s.

4. D éroulement du championnat de
deuxième ligue avscy six groupes de
s:x équipes.

Les différents chamj pionnat s «devront
avo 'ir lieu entre les mois de novembre
et «ma rs selon un oalendrier très strict,
ce qui «sera possibl e pour les sér'es su-^
périeuires en raison du grcnd ncmfare
de patinoires arti.f «cielles. Une solution
devra toutefois ètre recherehée afin de
tenir compte des intéréts d'Arosa , de
Davos et d'Ambri-Piotta, qui ne dispo-
sent pas de patinoires arti ficielles.

M. Weilker «preconise que la question
de la «participait.'on des joueurs cana-
diens soit tranchée ilibreiment par «cha-
que «ca tégorie de jeu . Enfin. il soubaite
que la Société du Sport-Toto organise
certains de ces concou rs avec des ren-
contre s de hockey sur giace .

£a làute. Z ^ ÂDAN G EREU SE / J f̂l
> La pct.te statistique
? Sur 29.908 personnes. vict'mes
P d'accidents de la circulation l'an-
? née passée, on compte environ 13.000
? grands blessés. Beaucoup d'entre ces
\ derniers souffriront leur vie durant ,
? de leurs blessures de leur infirmité ,
\ et n 8 pourront plus se livrer à leur
? occupation habituclle.
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Donnez la préférence \
* La Feuille d'Avis du Valais » à ?
laquelle vous aurez donne la pré- «
férence au moment dc vous abon- 2
ner deviendra plus forte et indis- z
pensable dans tous les ménages $
du canton. >

* -.-. .....i
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es des 3es Championnats va-

f ìjfx * ^Vj ; laisans OJ se sont déroulés hier jeudi
|É'< JB |j dans des conditions idéales à Verbier.

-Jm ^ k m m  rat Ainsi ,  les sportifs eie là-haul ont ac-
, ,̂ d Hlk. ^w. i cueilli deux jours duran t  les grand;;¦¦¦* . . Ja ?jm. ' / jB champions actuels et les vedettes de
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_K Mr Mm\ /-i Tout fut à nouveau magnifiquement

JÈ 2^fc m./ I 
or

Sanisé 
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mm\^''-- Mm Pr'x C|u ' ol:t ''°" au tea-room « Les
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Crcquignolles », les dirigeants de l'As-
„ A «sHSm 1 sociation valaisanne des clubs de ski

Lw , .̂ !;^*%Mv' B ne cachaient 
pas leur joie.

i9 Bb»" \J^" JflSB |̂Bg| Il y avail eie quoi.
- ^^aKJHwB ' En effet. de magnifiques performan-
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r . ' ;¦"' . ces ont été eniegistrées par ces jeunes
jB ¦] A - "-. :f i^/ .  

jj espoirs et il  est incontestable que l'a-
Sm M venir du ski valaisan se présente sous
jH a^y '.A -Wr d'heureux auspices.
fl «B' Un seul chiffre suffira à convaincre
t̂ ^t\ • - ' ¦':'. ":-; • les pessimistes : sur 52 coureurs qui ont

-VBk Wg ' ''*"•* pris le départ , les 52 ont t e r m i n e  le s la-
|fl L- iî l 

Hr j lom géant , qui avait été trace de mainv*t«j*' H  ̂ i de maitre par Raymond Fellay, en
, - . i  B ĵffli moins  de 

3 minutes, ce qui est stupé-
WrJ&i m fiant.

'̂ ^̂ î BJf*'̂ ,̂fc "-*N̂ jB^B
*j y lla^BpE^ K̂' M̂r Et maintenant , il ne reste plus qu 'à
fl t̂o ' L.^s ^N

"'''" 1F suivre ces jeunes , ce qui ne doit pas
rei; i -¦. ' constituer une tàche insurmontable pour

WMWMr . nos dirigeants valaisans. Mais  encore
¦̂ àj faut-il passablement rio bonne volonté

jfl HI ; et beaucoup d'abnégation, car le travail
ifl Ŵ  ̂ est très ingrat.

JLmL ^6?* En bref , une magnifique journée con-
. / •] i sacrée à la jeunesse valaisanne et "qui

^£L\ J§
L3MGS*« J *--ì? i s'est déroulée de magnifique manière.

JÈ ¦ S ĵBhBJBir m Li
km- HÉai '̂ 1 Vi« Résultats :

_^JJ E^*"*-' Gargons : 1. Jacques Fleutry. les Ma-
.-̂ jassKSSJB P̂ *5SBS récottes, 2' 16'' ; 2 . Stéphan Lauber, Zer-

**̂ r5S ÉSS B̂ ' matt ' 2 ' 17 '4 ; 3' Vict0r Perren , Zermatt ,
^0f &* ,., f̂0 w". .. -¦¦ a 20" 4. Jean Mayoraz.  Hérémence,
a***''' '" , ' , 9' 09"» etcW:.ì-.m* *?*£L3*£ ¦ ^' - 1 — "i c"-

^<*»**. — '** .,̂ ; Filles : 1. Jeanne Bestenheider, Mon-
« f  }'¦' » WF'Y; -̂ >*" . ! tana, 2' 25" ; 2. An. Roduit , Martigny,

ì 2' 31" ; 3. Fernando Bochatay, les Ma-
¦ '• ' " ; récottes , 2' 34" ; 4. Ch. Fischer, Monta-

I na, 2' 37", etc.

N'hésitez pas à nous informer
I quand vous organ'sez une mani-

festation. Nous sommes là pour
\ vous rendre service. Téléphonez
w~ M&m . au 2 19 05 ou au 2 31 25.
Le grand espoir Fleutry (Photos Schmid - Cliché FAV) l ì

oosiiiira les mayens de rours
Les Mayens de l'Ours, situés au-des- they de Salvan, Y. Michellod d'Ovron- SLALOM SP E C I A L

sus du sympathique village des Aget- naz, R. Mayoraz d'Hérémence, ainsi que SUR DEUX M A N C H E S
tes, étaient dimanche le théàtre d'fcin l'as locai R. Pitteloud. Dames
très joli concours régional qui avait at- . Organise de main de maitre par M. j Borgeat M. -J. 102" 375 ; 2. Burlet
tire 67 participants , parmi ^esquels nous J. Pitteloud , président du très actif j 104" 2/5

C
- 3. Favre Bi 130" 2/5.

trouvons quelques craks comme N. Mat- Ski-Club des Agettes , bien appuyé par
¦»,—j— « -—imi ¦!¦ MM „,„., scs collaborateurs, ce concours com- Juniors
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se de Régis Pitteloud est toujours  
au La Maya ; (i. Lagger.

Bfe' ''-'~ '; Nous donnons ci-après les résultats de 81" 1/5 ; 3. Mattiìey N., 83" i/5 ; 4. Moix
' ' cette magnifique journée. Ch. ; 5. Heìtz R.; 6. Germanier F.; Con-

|y • &LÌ< they ; 7. Métrailler Ch.; 8. Michelloud
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' 5. Chatriand A.; 6. Lagger. M" La Ma ya = 3' Georg°s C" La Maya'

M j $ m  1. Michellod Y, Ovronnaz, 59" ; 2. 1. Mayoraz R., Hérémence; 2. Matthey
JHjiP y g f  Matthej N., Salvan , l' 0" 2/5 ; 3. Mayo- N. Salvan. jm
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i,Af 
CaPi,al el réserves . . . 7.250.000 RogQr mymx

4$^T Bilan 105.000.000 t >.
C l ^p  Les bureaux de la Rédaction sont

t^ -̂Y ouverts tous \*<* soirs dès 20 h.
j p  jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel.~ 2 19 05 ou 2 31 25.

Magnillque victoire
de Stasili à Verbier

K
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Le vainqueur Roger Staub
Le 9e Derby de Médran, organise à

Verbier, a bénéficié de conditions at-
mosphériques idéales.

En l'absence des Allemands (forfait
à la dernière minute), l'épreuve mascu-
line, comme d'ailleurs l'épreuve férni-
nine, a été marquée par une victoire
ind'viduelle helvétique et . par un suc-
cès d'ensemble des Francais.

Cette nouvelle victoire de Staub
prouve que notre champion suisse est
présentement dans sa forme optimum
et qu'il est à olasser panni les trois
meilleurs skieurs du monde du mo-
ment avec l'Américain Werner et l'Au-
trichien Molterer.

Chez les Suisses, on noterà aussi
avec scatisfaction la magnifique cour-
se de Raymond «Fellay qui est parvenu
à se classer à la troisième place, ce qui
est tout simplement mepveilleux , lors-
que l'on sait que Raymond courrait
pour la première fois cette saison.

Autre sujet de satisfaction, l'excel-
lent classement de Régis Pitteloud des
Agettes qui précède des hommes de
grande valeur comme Ies Francais La-
croix et Pasquier et Ics Suisses Pfos i
et Andeer.

Franec«:s ' Bonlieu
En résumé, une course magnifique,

organisée de main de maitre par les
sympathiques dirigeants du ski-club de
Verbier, qui avait à leur tète Raymond
Fellay, qui s'est donc fail le un nouveau
succès, mais en qualité de président
d'organisation cette fois-ci.

Voici les résultats de ce slalom géant
Messieurs (2300 m, 600 m dénivellation)
1. Staud (S), 2'30-4 ; 2. Bonlieu (Fr), 2'
30-6 ; 3. Vuarnet (Fr), 2'33-2 ; 4. Gacon
(Fr). 2'35-8 ; 5. Périllat (Fr), 2'36-2 ; 6.
Arpin (Fr), 2'37 ; 7. R. Fellay (S), 2'37-6 ;
8. Viollat (Fr), 2*37-7 ; 9. Gaiddon (Fr),
2'38-7 ; 10. R. Pitteloud (S), 2'38-8 ; 11.
Lacroix (Fr), 2'38-9 ; 12. Pasquier (Fr),
2*40-6 ; 13. Pfosi (S), 2*40-9 ; 14. Hudry
(Fr) et Paulet ((Fr), 2'41-2.
Dames (2000 m, 500 m dénivellation) :
1. Madeleine Chamot-Berthod (S), 211-
9 ; 2. Daniele Telinge (Fr), 2'17-9 ; 3.
Thérèse Leduc (Fr), 2'19 ; 4. Anne-Ma-
rie Leduc (Fr), 2'19-7 ; 5. Arlette Gros-
so (Fr), 2'20-8 ; 6. Marguerite Leduc
(Fr), 2'23-3 ; 7. Yvonne Rttegg (S), 2'24 ;
8. Hedi Beeler (S), 2'24-4 ; 9. Silva
Gnehm (S), 2'27-8 ; 10. Suzanne Hol-
mes (G-B), 2'34-6.

TAXIS

Haute - nendaz
-jlf à moins de 30 min. de Sion

¦jJr Télécabine de Tracouel fonclion-
ne tous les jours

¦fa Tari ) indigène pour le centre

¦jjf Idéal pour faire du ski en semai-
ne

TRACOUET-NENDAZ
ouverte tous les jours
Restauration couranle

Toutes boissons

¥

ài% i?® IH& 1 É?M SS LA PORTE DE LA HAUTE ROUTE
HfflB MÌ MM IH ìSl FO| U" r°soau unique do lólcphóri qucs dcssorl dos

IP? ! HCTÌ CPE 
PISTES SENSATIONNELLES

£̂r ss KM}* Im ^̂ m* il — do la neige de novembre à fin mai —

Téléc?binc dc Médran ali. 1500—2200 m. — débit 450 pers. h.
Télóilige de Sayolcyros (Pierre à Volr | ali. 1600— 2340 m. — dóbil 170 pers. h.
Téléski de Savole/ rcs ali. 1900—2340 m. — débit 330 pers. h.
Téléphérique des Attclas (Col des Vaux ] ali. 2200—2730 m. — dcbil 330 pers. h.
Tcléski des Ruìncllcs ali. 2030—2290 m. — dóbil 500 pers. h.

Libre-parcours pour membres do Ski-Club ou Club Alpin sur loules les inslallalions ci-dossus :
1 jour — Fr. 12,— (so munir d'uno pholo).

CRANS-MONTANA
Télé phérique Crans-Bellalu

Ski-l ift du Monl-Lachaux
Ski-lift de la Piste Nationale

TAXIS LOYE CHARLES - SION
30 ct. le km. — Tél. : magasin 2 26 71 - appartement 2 39 83

Une assietle sur le pouce entre 2
schuss , l'assie 'te skieur du

Resiaurant-Bar du CASINO
MONTANA rue princ. Fr. 2,50

.... ef pour jouir pleinement des

joies du ski

LUCIEN FOURNIER
10 places

Sion et centre du Valais
Tél. 4 51 33 FEY-NENDAZ

Nendaz-Transpotrts
Dep. Sion-Postes 7 h. 30, 8.45, 12.10
Rei. 16 h. 4 5, 17.20, 19.30
COURSES SPÈCIALES sur domande
à partir de 8 personnes.

SION-NENDAZ 40 minutes.

Pierre Lathion, Iél. Sion 2.17.18

Nendaz 4 51 82

TÉLÉPHÉRIQUE
GEMMI PASS

Sporthòtel Wildsfrubel
Rens. tél. 5 42 01 Farti. Leon de Villa

Liraz-horB
S I O N
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Congrès de printemps;
de l'UPV

Commandeur
de l'Ordre St-Sylvestre

Terrible accident
dans une galene

Dimanche 15 mars, à l'Hotel de la
piant a , à Sion , 1 UPV tenait ses assises
de printemps.

Quelque 250 délégués répondaient à
l'appel du Comité cantonal du Mouve-
ment lorsque le Dr Broccard , président ,
ouvrait la séance. Il soulignuit toute
Hmportance de ce deuxième Congrès
ues pioducteurs valaisans.

Le secrétaire-caissier Dini presentait
ensuite les comptes de l' exercice 1938
qui bouclent par un modeste excédent
de recettes.

Conformément à l'ordre du jour , le
présid ent Broccard faisait un large tour
dhorizon sur la situation des secteurs
valai sans fiuits et légumes. L'impré-
voyance des organisations profession-
nelles et le manque d'energie des auto-
rités responsables , ajoutés à une récolte
surabondante , ont proovqué la mévente
de l'autornne dernier. Cette mévente
s'est traduite par le mécontentement
des producteurs massés sur la Pianta le
21) septembre 1958, sur invitation du
Comité des 80.

M. Broccard analysait ensuite les
responsabilités de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes.
Qu 'a fait la dite Union , l'automne 1958,
pour essayer de sortir du marasme ?
Les producteurs qui acceptent de par-
ticiper financièrement par la taxe de
l'OPAV à la vie des organisations offi-
cielles sont en droit d'exiger d'elles une
défense efficace.

L'UPV a été, elle, à l'initiative de la
création de l'OPAV et de l'Organisation

de la vigne et du vin. Elle a mene des
actions conerètes en faveur de la deu-
xième reconstitution du vignoble en cé-
pages blancs et pour des allocations fa-
mialiales généralisées . Elle l'a fait , sans
moyens finaneiers autres que ceux con-
sentis par ses membres. Elle l'a fait
surtout par esprit de dévouement. Il
n 'est. donc pas juste de faire reposer
la responsabilité d'une situation précai-
re de notre paysannerie sur les épaules
de notte Mouvement.

Dès sa création , l'UPV a recherche
les contaets avec les organisations de
consommateurs. Toutes, en Valais , ont
été invitées à participer au travail du
syndicalisme paysan en formation. Si
toutes n 'ont pas répondu à notre invite.
ce n 'est pas notre faute. Le président
est heureux de saluer à notre Congrès
des membres du Comité des 80 et dé-
claré que l'UPV est prète à leur laisser
aujourd 'hui  la porte ouverte. Il deman-
do au porte-parole du Comité précité
de faire des propositions quant à ceux
des siens qui entreraient comme ad-
joints au comité-directeur de l'UPV. Il
appartient à M. Dussex de s'exprimer
pour le Comité des 80. Le dialogue en-
tre producteurs et consommateurs est
possible, dit M. Dussex. Il souhaite que,
par l'entremise de l'UPV, d' une part , et
par celle du Cartel syndical valaisan ,
d' autre part , paysans et ouvriers en ar-
rivent à mieux se comprendre et sur-
tout, à s'aider davantage.

Prennent part a la discussion sur ce
point , MM. Gerard Perraudin , Fernand
Carron , Augustin Clavien. Il en ressort
que l'UPV , si elle accepté d'entrer en
contact suivi avec le Cartel syndical
valaisan , garde toute liberté de con-
taets aussi avec toutes les organisations
ouvrières , sans restriction. L'intérèt des
producteurs demandé que les rapports
les plus larges soient établis avec les
organisations de consommateurs, quel-
les qu'elles soient.

Le Comité des 80 présente alors 4
candidats adjoints au Comité directeur
de l'UPV. Sans opposition , MM. Ulysse
Perraudin , de Saillon , Francis Rey, de
Riddes, Amédée Mabillard , de Grimi-
suat, et Ignace Perruchoud , de Réchy-
Chalais sont admis comme tels.

Le syndicalisme paysan demandé du
courage à ceux qui s'inscrivent dans ses
rangs. Il exige ténacité et persévéran-
ce. Il faut que ses dirigeants aient toute
la confiance de leurs troupes.

Le secretaire informe le Congres des
propositions du Comité directeur con-
cernant les cotisations votées en prin-
cipe par le Gongrès du 8 décembre. der-
nier. Les membres de l'UPV Verseront
une cotisation de base de Fr. 10.— par
année. Vient s'y ajouter une cotisation
supplémentaire à «la surface, soit : (cul-
ture intensives) jusqu 'à 5 000 m2 : Fr.
10.— ; de 5 000 à 10 000 m2 : Fr. 20.— ;
de 10 000 à 20 000 m2 : Fr. 30.— ; de
20 000 à 30 000 m2 : Fr. 40.—, et ainsi de
suite, fr. 10.— de supplément pour cha-
que ha. en sus. (Cultures extensives) :
Fr. 10.— de base, puis Fr. 20.— jusqu 'à
15 000 m2. Pour chaque 15 000 m2 de
supplément , Fr. 10 en sus. La discussion
étant ouverte sur ces propositions, s'ex-
priment en leur faveur , MM. Abbet ,
Dussex et Carron. Au vote, les proposi-
tions du Comité directeur sont accep-
tées à l' unanimité des délégués. Félici-
tons les producteurs valaisans de leur
heureuse décision de ce jour. Ils mon-
trent ainsi clairement qu 'ils entenden t
prendre en charge eux-mèmes leur pro-
pre défense.

Nous souhaitons à ces pionniers du
syndicalisme paysan la réalisation toute

prochaine de leur voeu : le Secrétariat
permanent de l'UPV. Que chacun main-
tenant verse sa cotisation qu 'il a libre-
ment décidée en faveur d'une défense
énergique et efficace de la famille pay-
sanne.

Le président Broccard ayant mis son
mandat à disposition des délégués, il
appartenait au vice-président Paul Ber-
thousoz de présider. Celui-ci demandé
au Congrès d'acclamer le Dr Broccard
comme président jus qu 'au renouvelle-
ment du Comité directeur in corpore.
Unanimement , les membres répondent
à ce voeu , témoignant ainsi , une fois
de plus , leur confiance à celui qui , de-
puis 10 ans, prèside aux destinées de
l'UPV. MM. Fernand Carron et Bru-
no Arbellay, au nom de tous , disent
la reconnaissance des producteurs va-
laisans au Dr Broccard.

Dans les divers , MM. Neury et Car-
ron font des suggestions concernant les
prix fruits et légumes et la défense
des cultures au sein du syndicalisme
paysan. Ils demandent aussi que l'UPV
et le Cartel syndical valaisan enlre-
prennent immédiatement des démar-
ches auprès de «l'UPS, afin que celle-ci
établisse contact avec l'Union syndicale
suisse. Le Comité directeur étudiera ces
suggestions et celles aussi concernant
les rapports avec toutes les organisa-
tions ouvrières de consommateurs.

Il est 17 h. 30 lorsque le président le
ve la séance, souhaitant à chaque de
légué une bonne rentrée dans son villa
gè ou sa commune. P. Berthousoz.

BRIGUE

M. Giovanni Germanini , industriel
bien connu en Valais , d'origine italien -
ne, a été nommé par Sa Sainteté le
Pape Jean XXIII , Commandeur de l'Or-
dre de St-Sylvestre. L'acte de nomina-
tion porte la signature du Cardinal
Tardini. Nous adressons au Comman-
deur sympathique nos vceux de féli-
citations les meilleurs.

> ZERMATT

1 MORT, 2 BLESSÉS GRAVES
Un nouvel accident vient de se

produire à la suit.e de la rencontre
d'une machine avec une mine non
éclatée, dans une gallerie d'amenée
d'eau. Il s'est produit au chantier de
Schoenbuhl, au-dessus de Zermatt,
et la perforatrice heurtant la mine,
a provoqué une violente explosion.
M. Batista Zanchi, mineur, 43 ans,
d'origine italienne, marie et pére de
3 enfants, a été tue sur le coup.

Sa dépouille mortelle a été rame-
née à Zermatit et sera acheminéc,
dans la journée de jeudi, à Zogno,
province de Bergamo, au domicile
de sa famille.

Deux autres ouvriers ont été griè-
vement blessés. Il s'agit de MM.
Angel Palistachi et Augustin Ca-
netti. Ils souffrent de plaics ouver-
tes au visage, de contusions, et l'on
craint pour leurs yeux. C'est la rai-
son pour laquelle ils furent descen-
dus, en hélicoptère, par M. Marti-
gnoni , de Schoenbuhl à Sion, puis
conduits, en avion, «à Berne, par
Geiger. Ils sont hospitalisés dans
une clinique ophtalmique de cette
ville.

Un ouvrier autrichien, M. Auguste
Forian, a également été blessé.

Le chef du poste de Zermatt, le
caporal Pfaffen , et des agents de la
police cantonale, se sont transportés
sur les lieux pour l'enquète. La se-
maine passée, il y avait déjà eu 2
accidents dans Ics mèmes circons-
tances.
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Fètes à souhaiter
SAINT WULFRAN , ARCHEVÈ-
QUES DE SENS.  — Il naquit au
Vile siècle, à Mil ly  près de Fon-
tainebleau , d'une noble famille et
servit tout d' abord à la cour de
Neustrie. Elu archevèque de Sens,
il quitta au bout de deux ans son
diocèse pour aller évangéliser la
Frise (unc contrèe de la Hollan-
de). Il convertit de nombreux
fia 'iens et mit f i n  à une horrible
coutume qui consistati à sacrif ier
des enfants au démon. Il  mourut
au début du Ville siècle , à l' ab-
baye de Saint-Wandrille , où il
s'était retiré.

Anniversaires historiques
1727 Mort de Newton.
174G Mort de Largillère.
1815 Début des Cent-Jours.
1815 Départ de Louis X V I I I  pour

Gand.
1828 Naissance d'Ibsen.

Anniversaires de personnalités
Vex-Président René Coty a 11
ans.
Gaston Pa(eu*ski a 58 ans.
Michael Redgrave a 51 ans.

La pensée du jour
« I l y a toujours de la place au
sommet de l'échelle sociale , mais
pe u de places assises. »

Michel Debré.
Événements prévus

Lyon : R a l l y e  automobile de
Lyon—Char bon nières. (Jusqu 'au
22.)

Berlin : llle Festival du Théàtre
des Nations.
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**-«Je m 'en charge!»  dit Spendius.
Deux heures après , un homme, qui

arriva it du coté d'Hippo-Zaryte , gravit
W courant la montagne. Il agitait des
tablettes au bout de son bras , et com-
"¦e il criait très fort , les Barbares l'en-
tourèrcnt.

Elles étaient expédiées par les soldats
jjrecs de la Sardaigne. Ils recomman-
<hient ù leurs compagnons d'Afrique
fle surveiller Giscon avec les autresCaPtifs. Un marchand de Samos, un
^ttain Hipponax, venant de 

Carthage .sur avait appris qu 'un complot s'orga-
'sait pour les faire evader , et on en-

^geait les Barbares à tout prévoir; la
^Publique était puissante.
ti. stratagème de Spendius ne réus-
" Point d'abord comme il l' avait es-

(Avec autorisation speciale)
nére. Cette assurance d'un perii nou-
veau , loin d'exciter de la fureur , sou-
leva des craintes; et se rappelant l'aver-
tissement d'Hamilcar jeté naguère au
milieu d' eux , ils s'attendaient à quel-
que chose d'imprévu et qui serait terri-
ble. La nuit se passa dans une grande
angoisse; plusieurs mème se débarras-
sèrent de leurs armes pour attendrir
le Suffète quand il se présenterait.

Mais lc lendemain , à la troisième
veille du jour , un second coureur pa-
rut encore plus haletant et noir de
poussière. Le Grec lui arracha des
mains un louleau de papyrus charge
d'éciitures phéniciennes. On y sup-
pliait  Ies Mercenaires de ne pas se dé-
courager; les braves de Tunis allaient
venir avec de grands renforts.

»»

Spendius lut d'abord la lettre trois
fois de suite; et , soutenu par deux Cap-
padociens qui le tenaient assis sur leurs
épaules , il se faisait transporter de
place en place, et il la relisait. Pendant
sept heures , il harangua.

Il rappelait aux Mercenaires Ies pro-
messes du Grand-Conseil ; aux Afri-
cains , les cruautés des intendants ; à
tous les Barbares , l'injuslice de Cartha-
ge. La douceur du Suffète était un ap-
pàt pour les prendre. Ceux qui se li-
vreraient , on les vendrait comme des
esclaves ; les vaincus périraient suppli-
ciés. Quant à s enfuir . par quelles rou-
tes ? Pas un peuple ne voudrait les re-
cevoir. Tandis qu 'en continuant leurs
efforts , ils obtiendraient à la fois la li-
berté, la vengeance, de l'argent ! Et ils
n 'attendraient pas Iongtemps, puisque
les gens de Tunis, la Libye entière se
précipitait à leur secours. II montrait
le papyrus déroulé : — « Regardez
donc ! lisez ! voilà leurs promesses ! Je
ne mens pas ».

Des chiens erraient , avec leur museau
noir tout plaqué de rouge. Le grand
soleil chauffait  les tètes nues. Une
odeur nauseabonde s'exhalait des cada-
vres mal enfouis. Spendius les appelait
à lui pour témoigner des choses qu 'il
disait ; puis il levait ses poings du coté
d'Hamilcar.

Màtho l'observait d'ailleurs et, afin
de couvrir sa làcheté, il étalait une co-
lere où peu à peu il se trouvait pi is
lui-mème. En se dévouant aux Dieux ,
il accumula des malédictions sur les
Carthaginois. Le supplice des captifs
était un jeu d' enfants. Pourquoi donc
les épargner et traìner toujours derriè-
re soi ce bétail inutile ! — « Non ! il
faut en finir  ! leurs projets sont con-
nus ! un seul peut nous perdre ! pas de
pitie ! On reconnaitra les bons à la vi-

tesse des jambes et a la force du coup » .
Alors ils se retournèrent sur les cap-

tifs. Plusieurs ràlaient encore; on les
acheva.

Ensuite ils songèrent à Giscon. Nulle
part on ne l'apeicevait; une inquiétude
les troubla. Ils voulaient tout à la fois
se convaincre de sa mort et y partici-
per. Enfin trois pasteurs samniteé le
découvrirent à quinze pas de l'endroit
où s'élevait naguère la tente de Màtho.
Ils le reeonnurent à sa longue barbe ,
et ils appelèi ent les autres.

Etendu sur le dos , les bras contre
les hanches et les genoux serrés, il
avait l'air d' un mort dispose pour le
sépulcre. Cependant ses cótes maigres
s'abaissaient et remontaient , et ses
yeux , largement ouverts au milieu de
sa figure toute pale, regardaient d' une
facon continue et intolérable.

Les Barbares le considérèrent , d'a-
bord. avec un grand étonnement. De-
puis le temps qu il vivait dans la fosse ,
on l'avait presque oublié; gènés par de
vieux souvenirs , ils se tenaient à dis-
tance et n 'osaient porter la main sur
lui.

Mais ceux qui étaient par derrière
murmuraient  et se poussaient , quand un
Garamante traversa la foule; il bran-
dissait une faucille; tous comprirent
sa pensée; leurs visages s'empourprè-
rent , et. saisis de honte , ils hurlaient :
« Oui ! oui ! »

L'homme au fer recourbé s'approcha
de Giscon. Il lui prit la tète. Zarxas
avait sauté dessus. et , plus léger qu 'un
léopard, il courait vers les Carthaginois.

Puis , quand il fut aux deux tiers de
la montagne, il retira de sa poitrine la
tète de Giscon en la tenant par la
barbe , il tourna son bras rapidement
plusieurs fois , — et la masse, enfin lan-
cée, décrivit une longue parabole et

disparut derrière le retranchement pu-
lì ique.

Bientót se dressèrent au bord des
palissades deux étendards entre-croi-
sés, signe convenu pour réclamer les
cadavres.

Alors quatte hérauts, choisis sur la
largeur de leur poitrine , s'en allèrent
avec de grands clairons, et, parlant
dans les tubes d'airain , ils déclarèrent
qu 'il n y avait plus désormais , entre
les Carthaginois et les Bargares , ni foi ,
ni pitie , ni dieux , qu 'ils se refusaient
d'avance à toutes les ouvertures et que
l'on renverrait les parlementaires avec
les mains coupées.

Immédiatement après, on deputa
Spendius à Hippo-Zaryte afin d'avoir
des vivres ; la cité tyrienne leur en en-
voya le soir mème. Ils mangèrent avi-
dement. Puis, quand ils se furent ré-
confortés , ils ramassèrent bien vite les
restes de leurs bagages et leurs armes
rompues; les femmes se tassèrent au
centre, et, sans souci des blessés pleu-
rant derrière eux , ils partirent par le
bord du rivage, à pas rapides , comme
un troupeau de loups qui s'éloignent.

Ils marchaient sur Hippo-Zaryte, dé-
cidés à la prendre, car ils avaient be-
soin d'une ville.

Hamilcar , en les apercevant au loin ,
eut un désespoir , malgré l'orgueil qu 'il
sentait à les voir fuir devant lui. Il
aurait fallu les attaquer tout de suite
avec des troupes fraiches. Encore une
journée pareille , -et  la guerre était fi-
nie ! Si Ies choses trainaient , ils revien-
draient plus forts; les villes tyriennes
se joindraient à eux; sa clémence en-
vers les vaincus n 'avait servi de rien.
Il prit la résolution d'ètre impitoyable.

(A suivre)

Avec les sapeurs
pompiers

Ce cours de sa'peurs-ipompiers du Va-
lais centrai se dérouile norm«alemen«t
d'après le programme établ i pour ila
Saint-Joseph. La «matinée fuit consacrée
à la visite du réservoir «de Muraz , d'une
capacité de 4000 «m3, «dont 2000 consti-
tuent la réserve en cas d'incendie. L'a-
près-ttiidi, tout un groupe, «sous tes or-
dres du major Zufferey, de «Chippis ,
s'est rendu à «Mièg e pour des exercices
prati ques. Le capitóne Rion «de Miège
et Berclaz dc Venthòne assJsbaient le
major Zufferey dans le déroulement
de ces essais réussis à tous points de
vue et on a «pu assister à la «mise en
action «de «tous iles «moyens «de lu-tte de-
puis la hott e à course jusqu 'au masque
à gaz en «passant par «les boyaux de sau-
vetage.

Le • capitóne Bohler , «de Sion , prési-
dent de l'association du Valais centrali,
assurait «la direction generale. «M. Paul
Caloz , président de Miège, entouré des
membres du . conseil , ass^staien t au dé-
roulement des exercices.

Apres quoi , les «pompuers ont apprecie
à sa juste valeur «le verre de il'amitié
qui leur a été offert par la commune
de Miège.

Le C A V E A U
Avenue de la Gare ir SION
G. de Preux — tél. 2 2016

Les bons vins de table - Liqveurs

Sans les trois décis
traditionnels...

Bien sur, l'homme à la page peut se
réjouir sainement et profiter des biens
du Créateur, d'ailleurs dispensés à pro-
fusion.

Le tout est de savoir s'adapter , d'u-
ser sans abuser.

Constatant l'ampleur et la gravite du
mal que l'alcoolisme répand dans no-
tre beau canton du Valais , les respon-
sables de la « Croix d'Or valaisanne »
ne peuvent rester impassibles devant
tant de déchéances humaines. Ils s'en
vont, par monts et par vaux, chaque
dimanche, présenter à des auditoires
parfois sceptiques, mais bientót plus
réceptifs puis conquis , le message de
la sobriété bien comprise.

Ce dernier dimanche, c'était donc au
tour . de la seetion de Sierre, l'une des
meilleures et des plus actives du Va-
lais romand. qu 'était échu l'honneur
de recevoir ces ambassadeurs d'un « or-
dre nouveau ».

La séance des enfants , comme celle
du soir , réservée aux adultes, furent
fort bien fréquentées. M. le président
Maurice Salzmann honorait de sa pré-
senee les organisateurs de cette soirée
d'information , comprenant un film de
propagande en faveur du ju s de rai-
sin « Provinor » et un documentane
sevère sur les conséquences funestes
de l'abus des boissons. Un membre du
Comité rompit une lance en faveur
d'une meilleure compréhension des
problèmes de la sobriété, stigmatisant
comme il se doit la conduite inadmis-
sible de ceux qui gaspillent Ies dons de
Dieu. Il fut appuyé par M. Salzmann ,
lequel fut heureux de prendre contact
avec Ies mouvements d'abstinence et
souhaita que cette rencontre instructi-
ve et fort édifiante porte des fruits . Un
très beau film sur Lourdes mit un ter-
me à cette soirée, après que M. Eudore
Barmaz , vice-président de la seetion ,
eut remercié les auditeurs et sympa-
thisants.

Sierre : Mime Emilie Orettaz, àgée «de
86 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 heures. .

Martigny : M. M«aurice Addy, àgé de
60 «ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 h. .30.

BRAMOIS

Succès de la soiree
du Chrour-Mixie

Hier s'est déroulée la soirée du
Choeur-Mixte de Bramois qui , par un
programmo varie et nouvaa u, a su «rem-
po:i*ter tous les succès.

La population du village a d'ailleurs
témoigné «de sa confiance aux chanteurs
par une présenee nombreuse. Notons
qu 'une «comédie interprétée au «mieux
termina /t cette soirée et «remportait un
fier succès.

Félia 'lons M. Obrist , directeur, qui
conduit avec maitrise Ja chora«le au
suiacès. Depuis 25 ans, ce groupe va
au-id evant de progrès eonstants qui as-
surent son avenir.

LES AGETTES

Distorsion
Skiant dans cette région , M. Geor-

ges Favre, 24 ans, «domicilié à Vex,
s'est fait une idistorsion «de genou, A«près
avoir regu les soins nécessaires à «l'hó-
pital, il «a pu .regaignar «son domioile.

SKIEURS !
Pour vos dimanches, les Flèches
du Val des Dix vous offrent des
conditions sensationnelles. Car
Sion-Collons, alt. 1785 m. Libre
parcours sur les 2 ski-lifts de
Thyon, possibilité de descente
Crètes de Thyon-Vex sur pistes
jalonnée s, diff . de niveau 1250 m,
longueur 5 km.
Tout pour Fr. 12.—

Theytaz-Ski

En marge d'un grand
anniversaire

C est celui de la fanfare Cecilia. En
effet , ce corps de musique bien connu ,
qu 'apprécient à juste titre tous les mé-
lomanes, fètera les samedi et dimanche
23 et 24 mai 1959, les 75 ans de sa fon-
dation.

Le Comité ddrganisation , que dirige
avec beaucoup d'allant M. Pierre Dela-
loye, président de la Commune, a déjà
mis tout en ceuvre pour assurer à ces
festivités le succès qu 'elles méritent.
De grands concerts suivis d'une soirée
dansante sont prévus pour le samedi
soir déjà. Des communiqués, ainsi que
programmes détaillés de ces manifesta-
tions, paraìtront dans la presse ulté-
rieurement. Pour l'instant , que chacun
retienne les 23 et 24 mai prochains à
Ardon.

P.S. Un livret de fète retragant le
glorieux passe de «la société jubilaire se-
ra établi. Soutenez-le en insérant vos
annonces. D'avance grand merci.

SEVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous VOUS sentirex plus dispos
I l  tu tu  que le foie verse chaque jour un litre

u* bile dans l'intestìn. Si cette bile arrive mal ,
ns uhmems ne se digerem pas. Des gaz vous
¦ mtieni, vous étes constipc !

Les luxatifs ne sont pas toujours Indiquós.
Unc selle t'orcec n'atteint pas la cause. Les PETITBS
I' II .ULES CARTERS pour le Foia facilitent le libre
.ifllux de bile qui est necessaire A vos intestina.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
Ics Pciitea Pilules Carter! pour le Foie. Fr. 2.35.



Statistique
des accidents de la
circulation routière

survenus sur le territoire de notre can-
ton durant le mois de février 1959 :
1. Accidents mortels : 2

Hommes —
Femmes —
Enfants 2

2. Accidents auec blessés : 24
Hommes 24
Femmes 4
Enfants 3

3. Accidents avec dégàts
matériels : 18

Au total : 44
Les victimes de ces accidents mortels

sont :
2 enfants (piétons)

Les causes de ces accidents mortels
sont :

enfant : débouché imprudent
enfant : imprudence

Au nombre de ces accidents nous
ajoutons 23 accidents bagatelles pour
lesquels les dégàts n'atteignent pas 200
francs.
1. Avertissements :

Avertissements donnés à la suite de
contraventions avec menace de re-
trait du permis de conduire en cas
de nouvelles infractions graves : 12

2. Retrait du permis de conduire : 4,
1 pour la durée de 1 mois
2 pour la durée de 2 mois
1 pour la durée de 6 mois

Motif  du retrait :
3 ivresse sans accident
1 ivresse avec accident

Sion, le 18 mars 1959.
Cmdt de la Police cantonale

Circulation routière.

Société de Chant
«La Lyre»

Mercredi 11 mars, au Café des Ver-
gers, le Comité d'organisation du 7e
concert des Chanteurs du Bas-Valais
se trouvait réuni pour mettre au point
le programme de cette importante ma-
nifestation musicale qui aura lieu le
3 mai 1959 à Saxon.

Sous la présidence avisée de M. Ar-
mand Juilland , après rapport des mem-
bres présents,- les commissions furen t
nommées et chacun s'est promis de fai-
re le maximum pour la réussite de cette
fète. Malgré cela le comité compte sur
la participation totale de la population
de Saxon, précieuse collaboratrice pour
garder le renom que possedè Saxon pour
l'organisation des festivités.

De nombreux communiqués paraì-
tront régulièrement afin que personne
n'oublie cette date du 3 mai 1959.

MARTIGNY
Une action «laine»

Le Centre missionnaire de Martigny
et environs communique :

Nous savons que certaines régions
d'Afrique connaissent des périodes ou
des nuits très froides. La temperature
peut varier de 50 à 60 degrés entre le
jour et la nuit . Les Noirs sont très sen-
sibles à ces différences atmosphériques
et cherchent à s'en protéger le mieux
possible en se vètant chaudement (se-
lon les moyens) aussi bien pour com-
battre les effets des rayons solaires que
pour resister au froid qui descend par-
fois à —5 durant la nuit.

Ce sont les enfants, naturellement,
qui souffrent le plus de ces grands
écarts de temperature. Aussi, les petits
Noirs, par l'entremise des pères mis-
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sionnaires, nous demandent des pull-
overs, et «là encore notre générosité ne
sera pas prise en défaut.

Le Centre missionnaire de Martigny
et environs organise, dans ce but , une
grande action « laine » du 23 mars au
5 avril prochain. Elle aura lieu dans
les localités de la paroisse de Marti-
gny et avec l'obligeant concours des
commercants de la Ville , du Bourg, de
la Combe, de Ravoire et de Charrat.

La formule est simple : chaque com-
mercant mettra à la disposition des mé-
nagères une corbeille contenant pelotes
et éoheveaux de laine. Tout en effec-
tuant leurs emplettes, les dames pour-
ront choisir le ou les écheveaux qui
leur conviendront pour l'action , en ver-
seront la contrevaleur au marchand ,
en mème temps que la laine, bien sur,
qui sera stockée pour le Centre mis-
sionnaire.

Au soir du 5 avril , les écheveaux ain-
si recueillis seront centralisés puis re-
mis par 5 ou 10 pièces aux dames qui
voudront bien se charger de tricoter
des pullovers pendant leurs loisirs.

Le Centre missionnaire compte sur
la générosité des paroissiennes de Mar-
tigny en faveur de cette belle action et
prie les dames et jeunes filles qui ac-
cepteraient de consacrer quelques heu-
res à la confection d'un pullover de
s'inserire directement auprès des com-
mergants intéressés.

Merci d'avance à toutes, acheteus
et tricoteuses ! Le comité.
r

TIRS OBLIGATOIRES
Société de Tir Militaire

de Pont-de-la-Morge

Journées des tirs 1959 au

Stand de Chàtroz
22 mars de 0700 à 1200
5 avril de 0700 à 1200

12 avril de 0700 à 1200

ESS5SS , ¦ 
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SIERRE
CLUB DES PATINEURS — Vendredi

20 mars, «à 20 h. 15, à la sa«lle de danse
de Mille Cilette Faust, assemblée et soi-
rée réeréative (film sur les champion-
nats du monde de patinage artistique
1957).

SAMARITAINS — Samedi 21 cou-
rant, dès 20 h., fin de cours au locai.
Tous les membres sont cordialement
invités.

EDELWEISS, MURAZ — Vendredi ,
répétition generale à 20 h. à la salle.

SION
CLUB DES PATINEURS — Sortie à

Genève en cars, le dimanche 22 mars.
Dépa>rt Pianta à 10 h. 30. Visite du Sa-
lon de l'Auto l'après-midi ou patinage
a la nouvelle patinoire. Le soir, grand
gala iraterniational av^c les champions
du monde aetuels. Inscriptions et ren-
seignements chez Mme Gianadda , tél.
216 53, jusqu 'à vendredi à midi . Non
membres admis.

C.A.S. — 21-22 mars 1959, course à
ski au Petersgrat (Loetschenital). S'ins-
erire chez W. Kraft, tél. 2 28 80, ou Mo-
bilière Suisse, tél. 2 26 85.
CIBLE DE SION — Samedi 21 mars, de
14 à 17 h., entrainemant 300 et 50 m,
au Stand ide Sion.

CHCEUR-MIXTE de «la Cathédrale —
Dimanche 22 .mars, l'Office des Ra-

meaux comimence à 9 h . 30 à l'église de
Saint-Théoduile. Prière de se munir du
Graduel pour la processsion jusqu'à la
Cathédrale.

CHANSON VALAISANNE — Ce soir
à 21 heUres, répétition , à l'issue du ser-
mon de la retraite.

Tombe d'un
échafaudaqe

M. Jules Chanoy, «peintre en bàti-
ment, àgé «de 52 ans, domicilié à Mon-
they, était juché «sur un échafaudage
lorsque, perdant soudainement l'équili-
bre, il fit une chute de plusieurs mè-
tres. La victime a «regu à l'hópital les
soins nécessités «par son état, souffrant
notamment de nombreuses «contusions
et d'une plaie à la mai.

Accident de travail
Alors qu 'il manipulait de lourdes piè-

ces, M. Cesar Bussien, ouvrier d'usine,
domicilié à Monthey, «recut l'une d'elles
sur ulne jambe. Il eut un pied fracture
et a été transporté à l'hópital du dis-
trict.

Problème d'actuaiité
Il est sans doute utile d'attirer l'at-

tention du public sur les conséquences
douloureuses, tragiques parfois aussi ,
résultant de l'abus des boissons alcoo-
liques.

Trop nombreuses sont les personnes,
mème dans nos milieux catholiques,
qui considèrent ce problème comme
une affaire de peu d'importance et se
désintéressent complètement de la
question.

Jusqu 'au jour où peut-ètre l'un des
leurs aura commis quelques fredaines,
elles se contenteront de hausser les
épaules, sans penser que la situation
pourra empirer et causer bien des sou-
cis d'ordre moral et matériel mème.

N'est-il pas préférable de prevenir
le mal , plutòt que d'essayer de le gué-
rir, une fois celui entré dans une pha-
se active ?

Pour l'instant, nous posons simple-
ment la question , espérant que celle-ci
suffira à faire réfléchir ceux qui ont
une responsabilité à l'égard de leurs
proches, voulant éviter à ceux qu 'ils
aiment les affres de tant de foyers où
l'on pleure plus souvent que l'on ne rit ,
parce que l'alcool est le maitre de ces
logis !

Autos-Locatìon et
petits taxis (AB)

Prix dès Fr. 30,—
par jour

Taxis dès 30 cts le km
Tél. (027) 2 37 62 - A. Bonvin , Sion
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais, nord «des Alpese, nord
et centre des Grisons : iciel va-
riable, dans le «centre et le nord-
est de la Suissse temps plutòt en-
soleilié. Quelques averses possi-
bles dans l'oueSt du pays. Doux.
En plaine températures compri-
ses entre zèro et 5 degrés en «fin
de nuit , «comprises entre 10 et 15
degrés l'après-imidi. En montagne
vent du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine :
belles éclaircies alterna«nt avec
un ciel très nuageux ou couvert.
Pas de précipitations importan-
tes. En plaine, températures com-
prises entre 10 et 15 degrés l'a-
près-midi. En montagne, faible
vent du sud.

Jean Daetwyler est de force à soutenir
un défi

Si l'on en croit l'histoire des grands
compositeurs contemporains modernes ,
on constate que tous ont passe par deux
phases. D abord , la phase classique ou
romantique traditionnelle qui fait pla-
ce ensuite à la période impressionniste,
atonale ou dodécaphonique. C'est ainsi
que Jean Daetwyler n 'échappe pas à
une règie que l'on peut qualifier de ge-
nerale.

Jean Daetwyler, de par ses idées que
l'on a taxées de révolutionnaires, repré-
sente pour une majorité de béotiens, le
type du bianc complètement deforme
par la musique negre. Et lorsque le
« connaisseur », car le béotien parie
toujours en connaisseur, en a décide
ainsi , il souligne d'un trait définitif sa

déclaration qui devient par le fait mè-
me, sacrée.

Pour qui a assistè au concert de la
Gérondine de cette année, l'audition de
Poème et Fugue de Jean Daetwyler , fut
une des surprises de la soirée. Cette
ceuvre date, d'il y a 20 ans. Il n'existe
aucune revolution dans cette sorte de
musique. Le poème, malgré la multitu -
de d'idées et de sentiments qu ii renfer-
me, est construit dans une ligne toute
classique. La fugue, surtout , obéissant
aux règles traditionnelles , est d'une fac-
ture sevère, à part un ou deux petits
traits rajoutés en dernière heure. Il y
a vingt ans que cette pièce a été com-
posée, et il me plait de constater que
Jean Daetwyler a suivi un chemin nor-
ma!, et surtout humain , jusqu 'à la nais-
sance de la Ski-Symphonie, la musique
du film Barrage, et spécialement la
Symphonie helvétique. Cette Sympho-
nie, également au programme du con-
cert de la Gérondine, nous surprend , non
pas par son style encore indéfini , j'al-
lais dire pas encore pur , mais par cet
effet de puissance et de force qui s'en
degagé. Après la musique du film «Bar-
rage» , Jean Daetwyler aurait pu , par la
loi des contrastes et de l'équilibre, com-
poser une pièce plus détendue, plus mé-
lodique , mais il s'en est abstenu. Il s'a-
git ici d'un véritable tour de force , tant
au point de vue mélodique qu 'harmoni-
que.

Si je pari e d'un style non encore de-
finì , ceci ne représente pas un défaut ,
mais un état actuel de la musique mo-
derne qui est un mélange d'impressio-
nisme, de figuratif , de surréalisme mè-
me, avec quelques accents assez pro-
noncés de dodécaphonisme. Quoique
assez descriptive — Daetwyler ne s'en
défend pas , puisqu 'il nous l'explique lui-
mème — la Symphonie helvétique est
un passage peut-ètre définitif pour la
musique cerebrale. Passage difficile où
Jean Daetwyler sortirà en vainqueur
ou alors , comme les précurseurs de tous
les temps, se heurtera-t-il à l'incompré-
hension. Pour nous ses amis, nous avons
la conviction que Jean Daetwyler est
de force à soutenir le défi.

Pierre Haenni.

Assemblée generale de l'Association
valaisanne des patrons boulangers-patissiers
Dimanche, 15 mars 1959 s est tenue a

l'Hotel de la Pianta à Sion , la 19e as-
semblée generale annuelle de l'Asso-
ciation valaisanne des patrons boulan-
gers-patissiers, sous la présidence de
M. Charles Kuhn , président cantonal.

En dehors de l'ordre du jour stricte-
ment administratif , les patrons boulan-
gers eurent à s'occuper de différents
problèmes. d'actuaiité, soit du recrute-
ment des apprentis , afin d'àssurer la
relève, de l'amélioration de la forma-
tion professionnelle et des examens de
fin d'apprentissage, des conditions de
travail dans la boulangerie, du prix de
la fabrication du pain à flocon , etc.

Les problèmes qui , d'une fagon ge-
nerale, se posent à la boulangerie, sont
beaucoup plus vastes que le profane ne
pourrait l'imaginer. C'est pourquoi
l'Association valaisanne est bien struc-
turée et confie à plusieurs personnali-
tés de la boulangerie des tàches di-
verses.

C'est ainsi que M. Leon Exquis, pa-
tron boulanger à Sion, est spécialement
charge de toutes les questions qui se
rapportent aux apprentis , tandis que
M. Léonce Baud , patron boulanger à
St-Maurice, dirige le service traitant

toutes les questions relatives aux rela-
tions entre la meunerie et la boulange-
rie, et a pour mission de liquider tous
les cas qui en découlent. De ce fait ,
l'assemblée generale entendit des rap-
ports très circonstanciés de ces deux
messieurs.

Durant des siècles, le pain fut la ba-
se de l'alimentation humaine. Ce n 'est
absolument plus le cas aujourd'hui ,
mais , par une aberration difficile à
comprendre , les pouvoirs publics con-
sidèrent toujours que le pain est l'ali-
ment symbolique et tiennent absolu-
ment à ce que son prix soit le plus bas
possible. Nous ne parlerons pas ici des
artifices employés par le gouverne-
ment federai pour réduire le prix du
pain. Ceci est d'autant plus déraison-
nable que la quantité de pain consom-
mée par tète d'habitant représente 100
à 200 gr. par jour.

Diverses grandes organisations com-
merciales ont repris cette fiction à leur
compte et font du pain un article de
bataille , en fixant son prix de vente
en-dessous du prix de revient. Bien en-
tendu , ces grandes organisations ven-
dent peu de pain et la perte qu 'elles
subissent est infime. Cela ne leur coùte
pas plus cher de vendre 10 ou 15 kg.
de pain par jour , en-dessous du prix de
revient , que de mettre une annonce
dans un journal , mais la publicité por-
te tout autant , sinon davantage.

De plus, ces commerces ont un chif-
fre d'affaires en articles d'autre genre,
qui leur procure des bénéfices capabl es
de couvrir la perte sur le pain.

Mais cette situation provoqué son
contre-coup chez le boulanger qui vit
de la fabrication du pain et qui ne peut
se permettre de le livrer sans que son
travail soit rémunéré.

Les grandes organisations commer-
ciales de détail portent donc un préju-
dice certain à la boulangerie. Il existe
en Valais 200 exploitations de boulan-
gerie-pàtisserie, dont 150 ne vivent Que
de la fabrication et la vente du pain .

Il est donc facile de conclure que
les boulangers ne pourront pas tolérer
sans reagir la concurrehee que leur font
ces grands commerces. C'est à l'étude
des meilleurs moyens de réaction que
s'emploient les Comités cantonaux et
centra i de l'Association des boulangers.

A ce sujet , l'assemblée entendit un
rapport très détaillé de M. Schadler ,
secrétaire romand de l'Association suis-
se des patrons boulangers pàtissiers.

L'assemblée dont on pari e, vécut quel -
ques minutes de joie, puisqu 'elle eut
l'occasion d'élever M. Charles Kuhn ,
président cantonal , à la dignité de pré-
sident d'honneur de l'Association can-
tonale des patrons boulangers . pàtis-
siers, ceci en juste hommage au savoir-
faire et au dévouement inlassable dont
M. Kuhn a fait preuve envers la bou-
langerie, tant sur le pian suisse que
sur le pian romand et valaisan.

Il appartint à M. Léonce Baud de
retracer ses mérites et de remettre a
M. Kuhn , au nom des patrons boulan-
gers pàtissiers valaisans, une superba
plaquette , tandis que son épouse était
fleurie.

C'est sur cette note agréable que l'as-
semblée, fréquentée par plus de 120 Pa'
trons boulangers pàtissiers, fut dislo-
quée.



POUR FIANCES
A vendre tout de suite

ameublement
3 chambres
de qualité

le plus avantageux qui
vous ait jamais été of-
fert. Comprenant : très
belle

chambre
à coucher

à 2 lits
de maitres avec galerie,
grande armoire 4 por-
tes. Modèle beau style
tou tes époques, toutes
les portes de l'armoire,
la table de «toilette, «les
tables de nuit et les lits
ont de beaux panneaux
en noyer - pyramide et
magnifiques décors en
rel ief . Tous les «meubles
avec socles richement
cannelés, en plus

literae
de qualité

comprenant «matelas
DEA bien connus, exé-
cution speciale pour
donner de la chaleur,
aussi rembourrés avec
crin et • pure laine de
mouton, garantie écrite
de 15 ans. Ensuite jetée
piquée, 1 tabouret assor-
ti , 2 petites lampes de
table de nuit en laiton
pur, 1 entourage, 3 piè-
ces, laine. Avec cela

chambre
de séjour

avec vaisselier de va-
leur, longueur, env. 195
cm., beaux décors en
relief et panneaux en
noyer - pyramide de
choix , tiroirs et vi-trine
avec grillage laiton, in-
térieur en érable com-
plètement blanc, bar
installé dans le meublé,
1 lourde table-colonnes
à rallonges noyer et 4
chaises assorties, groupe
meubles de salle à man-
ger de valeur. Le

salon
comprend sofà doublé,
moderne (transformable
en lit à deux places),
lourd tissu de laine, 2
tons, r e m b o u r r a g e
caoutchouc - mousse de
Ière qualité, 2 fauteuils
assortis, 1 lampadaire
en laiton «pur , 1^ petite
table de salon, noyer,
un grand et beau tapis
de laine. Le tout coùte
Fr. 4.950.—. Tous les
meubles sont de fabri-
cation suisse et de l«re
qualité avec garantie
écrite de 10 ans. N'ache-
tez pas de meubles
avant d'avoir vu cet
ameublement de bon
goùt. Ils peuvent ètre
entreposés encore une
a n n é e  gratuitement
dans locai chauffé. Les
meubles peuvent ètre
vus dans un emtrepòt.
Prière de s'annoncer
d'avance à Mlle S. Wal-
ther, Hallwylstrasse 21,
Berne-Kirchenfeld , tél.
(031) 2 98 72 ou 66 43 71.
Pour voir ces meubles
ne craignez pas de vous
fa ire aecompagner par
un professionnel .
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Sur un air de
Printemps ~

«are *»89*
atigne son offre
de P À Q U ES

steno-dactylo

Commerce de Sion On cherche
cherche pour entrée
tout de suite ou à con- JGUtlG fìllS

pour aider à «la cuisi
ne et au ménage.
S'adr. Café des Chà
teaux, Sion, F. Baila
tey .

pour tous travaux de
bureau. Travail à
l'heure ou à la demi-
journée .

Faire offres sous Case
Postale No 87, Sion I.

A louer à Bramois

prés
1600 toises environ.
Tél. 2 22 99.

Important bureau de
la place de Sion, cher-
che

sténo-dactylo
expérimentée, bon sa-
laire. Entrée au plus
tòt.
Tél. (027) 2 28 40.

Voyageur
est demandé par fa-
brique et grossiste pr
visiter sa clientèle,
épiceries, usines, etc.
en Valais comme acti-
vité principale ou se-
condale.

Offre avec «photo sous
chiffre O. 39528 X., à
Publicita s, Genève.

A vendre d'occasion

1 armoire
vaisselier convenant pr
studio ou salle à man-
ger. 'A à gauche avec
2 tiroirs, bar avec des-
sus noir. A droite 2
p o r t e s  coulissantes
rouges, 3 rayons mobi-
les. Frène clair. Haut.
128 cm., larg. 155 cm.

Valeur Fr. 569.—. Etat
de neuf . Liquidée à Fr.
380.—.

Tél. (027) 2 13 07.

Je cherche

couturière
à la journée «pour se-
maine du 1 au 4 avril.

Ecrire sous chiffre P.
4050 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

demoiselle
de reception

évent. debutante et
FEMME DE MENA-
GE.
Offres par éorit sous
chiffre P. 4049 S., à
Publicitas, Sion.

Magasin de Sion «cher-
che pour entrée tout
de suite ou à convenir
quelques

apprenties-
vendeuses

(Vacances annuelles 21
jours ouvrables).

S'adresser le matin
avec livret scolaire «au
magasin

A la Bonne
Ménagère

Constantin Fils S.A.,
Sion.
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L'Oeuf de Pàques
„EVIERGURE"

fourré des pralinés
les pBus fins
Encouragés par le succès de nos
boites de pralinés maison , nous
lancons cette année, d'enterite
avec les fabriques de chocolat bien
connues C A I L L E R , K O H L E R ,
LINDT , SÉCHAUD , SUCHARD
et TOBLER

ape e lai umani
bien onrni

'Geuf de Pàques
MERCURI/;.,..

dans 'un canon de féte originai. -̂«3§f|

Comme pour nos Boites Maison Or , vous obtiendrez ici
le maximum en poids et qualité. Mais si vous recherchez
un ceuf de Pàques de présentation luxueuse , vous f\ trou
verez chez ,,MERCURE"  un choix incomparable. I )/A \
Le petit lapin dorè figurant sur l'oeuf de Pàques À \
,,MERCURE" est le signe distinctif garentissant AS&AK
un remplissage particulièrement riche et bien Qt G \

\ JMELHCURE'
assorti. Pas moins de 17 grandeurs de frs 6.90 \ .p<ci.i.m.m.a \bl«n gami

à frs 14.80 sont à votre choix. fi*r̂ -» S.
h. Rabais 5 "... j k
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américains , sans tèfe
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LUX

REPRISE

du champion

des films gais

A PUIS
Le plus grand succès

de l'orchestre

RAY V E N T U R A

avec

Philippe LEMAIRE

et

Frammise ARNOUL

Dès 16 ans révolus

CAPITOLE

Eddie Constantine

sédùil

se bagarre

el friomphe

à nouveau

dans

BIEN JOUE...
MESDAMES !

le plus gai,

le plus imprévu,

le plus mouvementé

des films

avec

Eddie Constantine

Dès 16 ans révolus

L'ARLEQUIN
flì vous almez
Jj l les énivran-

d" Vienne ! ClirÌSlÌne
f

fllj vous ai-mez

«I et itSl Christine
flì vous aimez
Bjl l'insoucian-
¦" ce e t  11 a

douceur de ChrÌStÌEievivre...

8j ;:r°t Christine
"" plus exqui-

se des soi-
rées...

ALLEZ VOIR

ROMY SCHNEIDER
dans

i

GIRISI!
Admis dès 16 ans

C A P I T A L E  ET S E S  E N V I R O N S

L'érrii/ain Maurice Zerinolleii
mml IMI Grancì Prix Miserare à Paris

Hier, a Paris, au «cours d une importante manifestation groupant l'elite de la
pensée francaise , M. Maurice Zermatten a recu, après avoir été chaleureusement
accueilli, le Grand Prix catholique de Littérature, qui lui a été dècerne par un
j ury comprenant notamment M. Francois Mauriac, M. Daniel Rops, M. Robert
d'Harcourt, IVI. le due de Lévis-Mirepoix, de l'Académie francaise , de M. Gabriel
Marcel, de l'Institut et d'autres personnalités du monde des Lettres.

C'est un très grand hommage justement rendu à un écrivain dont le talent
est mis en relief plus d'une fois dans les journaux littéraires de France et d'ail-
leurs. Maurice Zermatten acceptera bien nos plus vives félicitations jointes à
celles dont il fut l'objet à Paris, où il s'est retrouve avec son éditeur M. Rainer
Biemel, directeur des Editions Déolées de Erouvver.

Ce Grand Prix de Littérature catholique, d'une valeur de 100 000 francs, fut
remis à M. Maurice Zermatten, au Cercle Interallié, pour son livre «La Fontaine
d'Aréthuse», sous le patronage des Ecrivains catholiques et de la Revue
«Ecclesia».

Propos hebdomadaire^
Dans son ouvrage : « Introduction a

la Philosophie », Karl Jaspers nous dit :
« Mème si l'humanité veut la com-

niunication, mème si elle est prète à
renoncer à la violence en faveur d'un
ordre juridique , sinon juste, du moins
capable d'évoluer vers plus de justice ,
aucun optimisme, né d'une aussi géné-
reuse conviction , ne peut_ nous amener
à croire que l'avenir nous apporterà le
saiut.

» Nous avons tout lieu de penser le
contraire.

» Les masses se laissent entrainer à
toutes les chances qu'o f f r è  la guerre ,
poussées qu 'elles sont pa? un aveugle
espoir de prof i t et un sauvage besoin
d'aventure qui les rend prètes à tout
sacrifier et à a f f ron ter  la mort.

» Ces mèmes masses , en revanche ,
nous les voyons peu disposées au re-
noncement , à l'economie , à la patience ,
à la sobre édification d' ini ordre social
stable.

» Nous voyons les passions s 'ouvrir
par la force un chemin à travers tous
les obstacles de l' esprit.

» Nous voyons aussi l'mjustice inhé-
rente à toutes les institutions ; nous
voyons surgir tous les problèmes qui ne
peuvent ètre résolus par la justice ;
c'est pourquoi il semble bien qu 'une
limite subsiste irrémédiablement où
sous quelque forme que ce soit la vio-
lence doti renaitre.

» Une fo i s  de plu s se pose l'éternelle
question : Est-ce Dieu ou le Diable qui
gouverne le monde ?

» Seule une foi  injustifiable permet
d' a f f i rmer  finalement que c'est le Dia-
ble qui est au service de Dieu. »

Que nos aimables lecteurs veuillent
bien nous excuser de la longueur de
cette citation; mais nous sommes trop
respectueux de la pensée d' autrui , sur-
tout de celle des élitcs , pour séparer de
son contexte la phrase essentielle à
laquelle nous nous référons autant
pour servir de base à ce que nous vou-
lons dire , que pour l 'étayer devant le
sceplicisme de ceux qui ne peuvent
porter un jugement posi t i f  de valeur
sans Vappuyer sur des ré férences  de
tout premier choix.

Ce que nous avons ù dire ? Beaucoup,
beaucoup de choses...

Mais encore ? demanderez-vous prcs-
sants.

Soit , et voici leur histoire :
Celati vendredi dernier , le /.? ecoule,

quelques heures avant le bombarde-
ment-simulacre de notre  bonne vil le
de Sion , chef-lieu de la Républ ique et
Clinton du Valais , cité deux fo i s  millé-
naire , n'en déplaise à la très vaudoise
Nyon romaine. Or, en ce jour fas t e  en-
tre tous , nous devions avoir l 'heur dc
rencontrer , en ce très moderne établis-
sement public sédunois , cet « o ld - fe l -
low » camarade , architecte de pro fes -
sion , devenu par logique militaire chef
d' une compagnie de destruction, dans
notre très vigilante armée helvétique.

Sans doute conscient de ses respon-
sabilités d'officier de la Grande Muet-
te, notre architecte-ami se. garda bien
de nous dire qu 'il avait céans rendez-
vous avec son supérieur , et que de ce
supérieur dépendaient toutes Ics opé-
rations d' une nuit ne devant céder en
rien à celle du songe prémonitoire de
la reine Athalie , de juda 'ique mémoire.

Ce f u t  ainsi que par la militane dis-
crétion de notre architecte-ami , nous
fùmes  surpris , par le colonel précité ,
au beau milieu d' un réquisitoire élo-

quent contre la déchéance d' une huma-
nité , résignée , comme un troupeau que
l' on conduit à l' abattoir , à une f i n  f u l -
gurante , collectiv e et totale , tout. en
gardant le fallacieux espoir que quel-
ques miraculés spécimens pourront sur-
vivre à la catastrophe , lors méme que
celle-ci dùt laisser la terre aussi nue
qu 'elle Vétait , il y a un milliard d'an-
nées et plus , à l'aube de l'ère précam-
brienne:

Contrairement à ce que vous pouvez
attendre de nous, chers lecteurs, nous
nous plaisons à rendrer hommage, ici
mème, à l'amabilità , c l̂a courtoisie , à
la générosité de ce charmant Colonel
qui n'hésita pas à nous o f f r i r  une ex-
celiente Malvoisie pour nous faire ad-
mettre , nonobstant notre requisitone
enflammé , Vimpérieuse nécessité de cet
exercice de protection civile , en pré-
vision d'un éventuel bombardement de
notre chère et plus que millénahe cité
sédunoise , très prochainement embellie
d'un édicule public sur son historique
place de la Pianta.

La Malvoisie aidant , notre aimable
colonel devint de plus en plus loquace
et persuasif ,  si bien que pour finir ce
f u t  nous-mème qui complétàmes son
exposé , fa isant  ainsi preuve d'une ad-
mirable adaptation aux impérat i fs  mi-
litaires.

Pour le coup notre architecte-ami
fa i l l i t  en perdre le sou f f l é  et renver-
ser son verre sur le formica de la table.

Seulement (tout . allait si bien , trop
bien pour que cela dure) à tant vouloir
apporter de science et de genie sur la
question , il fa l l i t i  pourtant préciser qui
pourrait bien nous bombarder un jour
et pour quelles raisons cet agresseur
vicndrait nous bombarder ?

Pour des raisons militaires , patriot i-
ques et professionnelles , nous ne pou-
vons vous dire ici , chers lecteurs , com-
ment nutre captivante , édi f iante , diver-
tissantc , émouvante et savante discus-
sion. tourna court. Tout ce que nous
pouvons vous dire , c'est qu 'en un ins-
tant. nous nous relrouvàmes seul , tout
seni devant  notre verre d' exccllentc
Malvoisie , alors que devant l'établisse-
ment /' n»l07»obi le  de notre  arcli ì tecte-
ami démarrait en trombe vers le Q. G.
dc notre si aimable , si courlois , si char-
mant Colonel.

Il nous semble pourtant avoir aper-
cu , dans ce départ  f oudroyan t , notre
architecte-ami appuyer son index sur
sa tempe et par  un mouvement semi-
rotati  f indique r à son supérieur ce qu 'il
pensati  de notre fanta is i s te  genie mili-
taire ct pol i t i que .

C' est encore afusi , chers lecteurs ,
qu'honteux cornine un renard qu 'une
poule aurait pris , nous revinmes au lo-
gis , jurant , mais un peu tard , que l' on
ne nous ri reprendrait  plus !

Or , que f a i r e  en un logis , ti moins
que l' on ne songe ?

Et nous nous primes à songer.
Nous songeàmes à. tant de choses que

nous n'avons plus assez de place cn ce
journal pour vous les exposer . C' est la
raison j iour  laquelle  nous vous ren-
voyons , chers lecteurs , au débiti de ces
Propos , en faisant  confiance à votre
esprit  déductif pour les découvrir une
à une. Si le Diable n'est pas au seruice
de Dieu , cornine se le demandé le ge-
nia pliilosophe Karl Jaspers , il l' est sù-
rement au service de quelqu 'un.

Après cot te  expéricncc , nous p r é f é -
rons nous briller la langue que de vous
le dire. Et comment !

Jean Broccard.

La Societe valaisanne
d'Horticulfure et de Pomologie siège

La feto de St-Joseph etait bien choi-
sie pour une assemblée des travailleurs
de la terre. A l'Hotel de la Pianta , M.
Gilbert Giroud , secrétaire de la Société
valaisanne d'horticulture et de pomolo-
gie, ouvre la séance en excusant le pré-
sident M. Goy, retenu par des raison?
do famille, et apre:; les souhaits de
bienvenue et lecture des lettres d'ex-
cuses de personnalités reienues pai
leurs autres occupations , MM. Lampert ,
conseiller d'Etat , Dr II. Wuillóud , pro-
fesseur. Raymond Clavien , Gs Morand ,
il passe à la lecture du rapport prési-
dentiei. L'année 1058 a été une année
record dans la production et de cette
.surprodueticn il y a des legons a tirer.
Un professeur de l'Eco 'e do Chalelaine-
Genève- est verni donnei - une confé-
rence qui porterà se:', f rui ts , et la visite
des domaines autour  du Léman laisse
le souvenir de bonne:-: réceptions et des
renseignements précieux. M. Wuillóud
— dans le « Valais agricole » — les a
narrés ; il ménte pour cela Ics remer-
ciements de la société. A la journée
horticole de Martigny en janvier , M.
Cudet , maraicher expert , s'est attaché
a préconiser de nouvelles cultures pro-
pres a remplacer celles des tomates en
partie puisqu 'il y a mévente : oignons ,
carottes, endives qui auraient plus de
chance et évidemment l'asperge en plus
grande extension.
LE C I N Q U A N T E N A I R E
DE LA SOCIETE

Voici 50 ans que la société a vu le
jour avec 29 membres fondateurs. Les
services qu 'elle a rendus sont incontes-
tables et incontestés. Ce réjouissant ju-
bilé donnera lieu à des manifestations
qui se dérouleront à Sion , en octobre.
On projette une exposition de fruits ,
fleurs et légumes, des conférences, des
visites (dans certains domaines , et des
réjouissances d'art populaire.

Cette manifestation suivra de près
l'Exposition nationale d'horticulture
suisse qui aura lieu à Zurich. Celle-ci
s'annonce de grande envergure avec

MESDAMES

ses sept millions au devis et ses 30 hec-
tares a couvrir.

Au chapitre des comptes rien de nou-
veau. La caisse tenue par B. Berner
se porte bien et M. Chappot, verifica-
temi, le dit avec des eompliments au
caissier.

LES M E M B R E S  DU COMITÉ
Le Comité arrive au terme de son

activité qui n 'est que d'une année. Aus-
si il est réélu et se compose comme
suit : Alfred Goy, Monthey, président ;
Gaston Mariéthod , Gròne, viee-prési-
deni. ; Gilbert Giroud. Uvrier , secrétai-
re ; Roger Berner , Martigny, caissier ;
membres : Arnold Fciss, Fully, Henii
Mouthon , Sion , Leo Meyer , Tourtema-
gne, et Raymond Boliin , Martigny.

Passant aux ¦¦ divers » , M. Giroud vint
sur la question des variétés de pom-
miiers : la « Golden delicious » est de-
licate et domande beaucoup de soins.
La nouvelle variété « Johanatan » peut
convenir dans certains terrains , mais
sui tout qu 'on demandé une garantie
d' authentieité au pépiniériste.

M. Adrien Jacquier fait une remar-
que au sujet de l'achat des maehines
agricoles : on ne soutient pas assez les
industries suisses qui livrent des ma-
ehines de haute qualité.
LE CANADA
NOUS REND VISITE

Sur l'écran défilé par les soins de M.
Mussler, des panoramas du Canada et
des vues des cultures que ce pays soi-
gné avec intelligence. Ces films étaient
mis à disposition par l'ambassade du
Canada à Berne, que le président s'est
più à remercier.

L'année qui s'ouvre soulève peut-ètre
quelques appréhensions , mais les culti-
vateurs de chez nous en ont vu déjà de
toutes les couleurs et sauront voir avec
optimisme les mois à venir. C. e.

UNE ESTHETICSENNE
DIPLOMEE

sera à votre disposition

vendredi et samedi
20 et 21 mars

au Salon de Beauté
«Marianne»
MADAME KUNZ

Bàtiment Cantin Tél. 2 39 68
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VENDREDI 20 MARS

SOTTENS
7.00 Réveil avec Ottorino Respighi ;

7.15 Informations ; 7.20 Propos du ma-
tin ; 7.25 Kaléidoscope matinal ; 8.00
Fin ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00
Au Carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 13.05 Musique légère par l'Or-
chestre Cedric Dumont ; 13.25 L'art de
jouer du violon ; 14.00 Fin ; 16.00 Le
feuilleton : La Princesse de Clèves ;
16.20 Artistes lyriques de chez nous ;
16.40 Vingt minutes avec Francis Pou-
lenc ; 17.00 Sandor Petòfi , poète hon-
grois ; 17.30 Nos classiques ; 18.30 Mi-
cro-Partout ; 19.15 Informations ; 19.25
La situation internationale ; 19.35 Le
Miroir du monde ; 19.45 Ray Ventura à
travers ses films ; « Le signe des Gé-
meaux », pièce ; 20.45 Deux premiers
prix du Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève ; 21.40 Con-
nnissez-vous les chefs-d'cEuvre de la
littérature de langue frangaise ? 22.00
Musique contemporaine frangaise ; 22.30
Informations ; 22.35 Poètes d'aujour-
d'hui : Henri Michaux ; 22.50 Musique
et chansons douces : 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Sextette ré-

eréatif ; 6.50 Worte auf den Weg ; 7.00
Informations ; 7.10 Musique populaire ;
7.30 Arrèt ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Digno Garda, harpe ; 12.10 Com-
muniqués touristiques ; 12.20 Wir gratu-
lieren ; 12.30 Informations ; 12.40 Le
Barbici - von Sedwyla ; 12.45 Concert mi-
litaire ; 13.00 Chronique de la Suisse
orientale ; 13.15 Musique populaire du
Toggcnbourg ; 13.30 Musique le Roman-
die ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Unser
Fcldhase ist bedroth ; 15.00 Arrèt ; 16.00
Souvenirs musicaux ; 16.45 Lorsque le
siècle était jeune ; 17.00 Concert ; 17.30
Poul ses jeunes ; 18.05 Musique légère
italienne ;' 18.30 Actualités ; 18.45 J. Ri-
bary, clarinette ; 19.05 Chronique mon-
diale ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Inf.
Echo du temps ; 20.00 Conseils dans le
choix de vos disques ; 20.30 Jeu detecti-
ve ; 21.05 Variations de Beethoven; 21.30
Chronique pour les amis du théàtre en
Suisse ; 22.15 Informations ; 22.20 Un
piano et quatre orchestres ; 23.00 Musi-
que réeréative ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Meteo et téléjournal ; 20.35 En

relais de Bruxelles : Vous qui nous ju-
gez ; 22.05 Los conditions aetuelles de
la recherche scientifique ; 22.25 Derniè-
res informations .

A la semaine
prochaine

M. Placide Meytain n 'a pu tenté hier
soir la chance des vingt mille kilomè-
tres. Sa «réussite, il faut l'espérer, est
remise à la semaine prochaine à Lu-
ga«no. Nous souhaitons à M. Meytain
pleine réussite dans sa tentative pour
les 20 000 kilomètres la semaine pro-
chaine.

C I N É M A S
LUX, 2 lo 4o — Reprise «du champion

des films gais : Nous irons à Paris.
ARLEQUIN, «tél. 2 32 42 — Dans la

Vienne joyeuse où règne la valse, itine
ceuvre pleine de fraìcheur : Christine,
avec Romy Schneider.

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Eddie
Constantine est toujours en pleine for-
me dans son nouveau film Bien joué...
Mesdamcs !

L'Eau Vive...
L'Eau Vive, ce film que beaucoup ont

vu, cet air que tous chantonnent.
Mais il est aussi une eau vive à la-

quelle tou t jeune digne de ce no«m doit
s'abreuver ! Viens à la retraite dès
lundi 23 mars 1959, puiser à «la Source
de Vérité, «le Christ qui ne llaisse per-
sonne sur sa soif .

Une importante
association

siègera à Sion
L'assemblée generale de l'Associa-

tion suisse pour la réforme pénitentiai-
re et «le patronage des détenus libérés
aura lieu à Sion les 25 et 26 mai 1959,
groupant tous les directeurs et les
agents de patronage des cantons , les
directeurs des établissements péniten-
tiaires , les aumóniers , les assistantes
sociales, etc.

L'Association est présidée par M.
Frangois Clerc , professeur de droit pe-
nai aux Universités de Neuchàtel et de
Fribourg, auteur de nombreux ouvra-
ges. Eminent criminaliste , M. Francois
Clerc connait une très large audience
non seulement en Suisse mais à l'etran-
ger aussi

Madame JOSEPH REY-BELLET , ses
e n f a n t s  et pe t i t s -enfants  à Sion , Viège
et Genève , ainsi que les fami l les  pare n-
tes et alliées , profondément  touchés par
les innombrablcs témoignages de sym-
pathie  recus lors de leur deuil cruel ,
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présenee , leurs
messages , leurs envois de f leurs  et leurs
dons , ont pris  part  à leur douloureuse
épreuve.

Leur gratitude va particulièrement au
Clergé de la Paroisse du Sacré-Cceur , au
Grand Conseil du Canton du Valais , ai;
Conseil d'Etat , au Tribunal Cantonal , à
la Munic ipa l i t é  de Sion , à la Directi on
Generale des PTT à Berne , ri la Dire c-
tion .d'arrondissement postai de Lausa n-
ne , à la Direction des Téléphones , au
Personnel postai et des CFF de Sion et
environs , du Bas ct du Haut-Valais ,  aux
entreprcneurs et conecssionnaires pos-
t a u x  et de la Règie et leur perso nnel ,
aux d i f f é r e n t e s  associations ainsi qu 'à
tous ses amis et connaissances qui ont
mani fes te  leur attachement au d é fun t
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COURS SPECIAUX
DE PRÉPARATION

POUR ENTREE AUX COLLEGES
CLASSIQUES ET MODERNES

Cours de francais pour étrangers.
A près Pàques : du 7 avril au 20 juin.
En été : du 15 juillef au 15 septembre (cours

de vacances).
Inscriptions : 5 avril 1959 et 10 juillet 1959.

Collège classi que St-Nicolas de Fliie.
MONTÀNÀ-VERMALÀ (Valais) 1500 m. Tél.
(027) 5 24 56.

Direction des études : Abbaye de St-Maurice

Am DE TIR
"K tirs a balles auront lieu comme il suit :

al Tirs d'artillerie dans la région de SION -
BRAMOIS - ARBAZ les 24, 25 ef even-
tuellement le 26 mars 1959.

bl Tirs d'artillerie dans l'ILLGRABEN le 24 et
eventuellement le 25 mars 1959.

¦I Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d'APROZ les 23, 25 e» 26 mars 1959.

°Mr de plus amples informations, on est prie
e wnsulter les avis de tir affichés dans les com-raunos intéresséses.

Place d'armes dc Sion

Le commandant

Une remorque
4 roues pour Unimog, charge utile 2 1
P°nt complètement mótal'rlque, longueur
3 m. 20, largeur 1 m. 80, hauteur des ridel-
jes 0 m. 70, frein a air comprime, système
Beka , sur 4 roues.

S'adresser à Ncuworth & Lattion, a Ardon
Tel- 4 13 46.

A remettre à Sion , pour cause départ

""agasin de tabacs-journaux-
papeterie

en pleine extension.
EcriWlre sous chiffre P. 20305 S.. a Publicitas. Sion
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VOYEZ NOS V I T R I N E S

POUR TOUT ACHAT DE

Meubles neufs et tapis
adressez-vous en toute confiance à ta

MAISON PRINCE
Rue de Conthey 15, Sion

Voyez également notre choix «de
MEUBLES D'OCCASION

A L'ÉTAT DE NEUF
à des prix sans «concurrence

Il reste ancore quelques rouleaux de
passages «cocos neufs à des pnix d'occa-
sion.

H. PRINCE

r

Pour Pàques
les jolis cadeaux «chez
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AVIS DE TIR
Dos tirs a balles auront lieu comme U suit

A SAVIÈSE
avec des «armes de l'infanterie.

EMPLACEMENT DES PIÈCES
ET ZONES DANGEREUSES :
— Et. de Motone
— T. Neuf
— La Boutse
JOURS DE TIR :

Mardi 24.3. 0700 - 1800
Mercredi 25.3. 0800 - 1700
Mercredi 1.4. 0700 - 2200
Samedi 4.4. 0800 - 1700
Mardi 7.4. 0700 - 1200
Mercredi 8.4. 0700 - 1400

De plus amples renseignements sur les heures
de tir précises, etc, peuven t ètre demandécs auprès
du commandant de l'EO subs. 59 à Savièse, tél.
(027) 2 14 94.

Pendant les «tirs, un drapea u rouge et blanc
est hissé dans les positions.
— En «ra ison du danger qu 'ils présenten t , il est

interdit de toucher ou «de ramasser des projec-
til-es non éclatés ou des parties de projectiles
(fusées, ogives, culots, ete.) pouvant contenir
encore des matières explosives.
Oes projectiles ou «pa rties de proj ecti les peu-
vent exploser encore après plusieurs années.
La «poursuite pénale «selon l'article 225 ou d'au-
tres dispositions du code penai suisse demeu-
rent réservées.
Quiconque «trouve un projectile ou ime partie
de «projectile «pouvant contenir des matières
explosives est tenu d'en marquer remplace-
ment et de l'indiquer immédiatement a la
troupe ou au poste de destruction le plus
proche (arsenal de Sion, tél. 2 10 02).
Toute responsabilité est déclinée en cas de
dommages dus à l'inobservation des instruc-
itions données «pa r les sentinelles ou de celles
figurant sur Ics publications de tir.
mars 1959. Cdmt EO subs. 1959.

t
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Jeune fille

jeune dame
presentant bien et
ayant de l'initiative
est demandée «dans
commerce de la place.

Borire au Bureau du
Journal sous chiffre
353.

On cherche

jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage, de-
butante acceptée. Bons
gages, vie de famille.

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

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

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

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

A VENDRE :

machine
à coudre

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

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

apprentie
vendeuse

vendeuse
debutante

S'adresser Magasin de
chaussures Brunner,
Sion.

On cherche

1 bonne
sommelière

connaissant les 2 ser-
vices.
S'adresser Restaurant
de la «Matze, Sion, tél.
(027) 2 33 08.

Famille avec enfants
cherche pour tout de
suite

jeune fille
eventuellement «dame
pour aider au ména-
ge. Bons gages, vie de
famille.

Tél. (027) 2 20 89.

Jeune fille ayant suivi
pendant 2 «ans les
cours «de l'Institut de
la Sainte Famille à
Sierre cherche «place
comme

apprentie
fille de salle

Offres écrites à Pu-
blicitas , Sion , sous
chiffre P. 3917 S.

A vendre

camions
1 avec pont roulant ;
1 avec pont fixe.
Splendide occasion .
Offres écrites sous
chiffre P. 3974 S., à
Publicitas, Sion.

JEUNE FILLE possé-
dant diplomo cherche
place dans

cabinet
dentaire

du Valais romand. Li-
bre tout de suite.
Ecrire sous ch i f f re  p.
4058 S., à Publicitas,
Sion.

?3rf
N'attendez pas à la
dernière minute pour

Imp. GESSLER

•^•©••••O##©0©®C*$ ••••••$<••• ¦!-••••••••apporter vos annonces ,MM MMMAM*0MMMM000MMMM0

appartement
4-5 chambres ou plus
looatif excliu ou évent.
maison seule avec jar-
din, abords «de la ville.

Ecrire sous chiffre P.
4059 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre bon

foin et regain
Port de route.

S'adr. tei. 2 28 41.

A vendre

pompe a
sulfater

(à brouette).

S'adr. Oscar Troillet,
Salins.

cave
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20 à 30.000 litres avec
pressoir hydraulique.

Ecrire sous chiffre P.
4060 «S., à Publicitas,
Sion.

Dans des délais RECORDS » !

¦ ' 
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CT.

. -
sont livres par nos ateliers
** + + + ** + * + * + • +* * * *• + +*+*» »* *+»  s~* * *+*  ++++"

A vendre
toute quantité de pail-
le Bottelé HD rendue
franco domicile au
prix de 13 fr. les
% kg.

S'adresser à Pitteloud
Guy, Saxon.

pompe
à moteur

Birchineier ,: ,. ,.. . . .;

avec tuyau , à bas
prix. A la méme
adresse, on cherche à
louer a Sion

& Cie - SION
¦ vi



M. EISENHOWER
PRECISE

On attendati avec le plus vif
intérèt le discours du président
Eisenhower. Il était temps que
les Etats-Unis viennent préciser
leur point de vue dans l' a f fa i re
de Berlin. Ce point de vue a été
exposé avec assez de netteté pour
que l'on puisse en tirer la leqon.
Les Etats-Unis sont décidés à
rester fermes sur la question de
Berlin. Ils n'abandonneront pas
leurs positions dans cette ville.
Ils  n'entendent pas non plus choi-
sir la voie du conflit  arme. Ils
optent pour la négociation.

Cette négociation commencera
par une rencontre des ministres
des af fa ires  étrangères. Fait nou-
veau, le président des Etats-Unis
ne s'est pas oppose à une réunion
des chefs  de gouvernement. Il
n'a toutefois pas donne d' ores et
déjà son accord à un tei projet.
Il veut attendre de voir si l'évo-
lution des choses permettra qu 'u-
ne rencontre à l'échelon suprè-
ne puisse avoir lieu.

Les dirigeants américains ne
sont donc pas décidés à précipi-
ter le mouvement. Ils savent bien
que la question .allemande ne se
règlera pas d'un trait de piume.
Il y a quatorze ans qu 'elle séparé
les anciens vainqueurs. Il faudra
donc des négociations longues et
àpres pour trouver un règlement
Le point principal , c'est que l'on
s'engage dans des discussione, ce
qui- diminué d' autant les risques
de conflit arme.

A dire vrai , la situation straté-
gique mondiale évolue au ryth-
me des progrès e f fec tués  dans le
domaine des engins balistiques à
long rayon d' action. Il apparait
clairement que le jour où les
Etats-Unis seront en mesure de
défendre leur territoire depuis
leur sol , la question européenne
prendra un autre aspect. Non pas
que les Américains soient décidés
à quitter le continent. Mai s l'ins-
tallation de bases n'aura plus Vim-
portanc e capitale qu 'elle a main-
tenant. Tant que les Américains
devront compter sur les Etats eu-
ropéens pour installer chez eux
leurs bases aériennes et tant que
les Etats européens devront
compter sur la présene e chez eux
de troupes américaines, les pro-
blèmes de neutralisation du con-
tinent ne seront pa s urgents. I l en
sera autrement le jour où les
superpuissances seront en mesu-
re de s'a f f ronter , si l'on peut dire,
par dessus les autres Etats.

Il resuite de ces constatations
que les Etats-Unis n'ont pas in-
térèt à aller aussi vite que les
Soviétiques dans le choix d'une
solution de « dégagement » ou de
neutralisation en Europe. Les
Russes exploitent à fon d sur le
pian psychologiq ue et diplomati-
que leur avance momentanee dans
le domaine des fusées. Le dis-
cours du président Eisenhower
fai t  comprendre que Jes Améri-
cains ne se laissent pas impres-
sionner par le dynamisme sovié-
tique.

On s'entend donc sur la forme.
Une conférence suivra l'autre.
Peu à peu, on cherchera une for -
mule de nature à contenter les
uns et les autres. Répétons que
l' opération sera longue et deman-
derà une grande patience. Car on
est loin de s'entendre sur les
questions fondamentales. Les Oc-
cidentaux ne veulent pas recon-
naìtre l'Allemagne de l'Est. Les
Soviétiques ne veulent pa s du rè-
armement de l'Allemagne occi-
dentale. La Pologne désire f ixer
ses frontières occidentales. Les
alliés de la République federale
tiendront largement compte de
Vavis de cette dernière. On en est
donc encore aux positions caté-
goriques , ainsi qu 'il convient cha-
que foi s  que s'amorcent des en-
tretiens diplomatiques.

Le discours de M.  Eisenhower
a été accueilli avec satisfaction
en AUemagne de l'Ouest. Cela se
comprend. Il semble que l'epo-
que des hésitations est passée. Les
entretiens que M.  MacMillan va
avoir à Washington fixeront la
nature des propositions occiden-
tales. Le grand travail des diplo-
mates ne fa i t  que commencer. Il
s 'agit maintenant d' ajuster les
thèses en présenee. Pour l'Occi-
dent , la solidarité demeure le
meilleur gage de réussite. En dé-
pit des d i f f icu l té s  qui les sépa-
rent , les démocraties occidenta-
les restent unies sur l' essentiel et
c'est ce qui compte en face  d' une
URSS dont les dirigeants sont ha-
biles , décidés et souples aussi.

Jean Heer

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler,
Règie des annonces: Publicitas SA, Sloa

DANS UN MONDE BRIGUANT LA PAIX

LES LEADERS POLITIQUES MULTIPLIENT LEURS PROMESSES

Nous interviendrons en Algerie L'URSS veni la paix
déclaré M. Nordstad souligne M. Khrouchtchev

Le general Lauris Norstad , commandant les forces alliées en Europe, definii
l'attitude dc l'OTAN :

ir Tenir la zone avancée en cas d'attaque due à une erreur de calcul et
obliger un agresseur éventuel à faire une pause avant de prendre la
décision consciente de faire la guerre.

¦A* Etre en mesure de faire face avec des moyens limites à une attaque
• limitée, de facon qu'en cas d'incidents locaux, l'OTAN ne soit pas placée

devant le di lemme du tout ou rien.

•fa Défendre les peuples et les territoires couverts par l'OTAN.

Le general Norstad a déclaré qu'en cas d'agression extérieure contre l'Al-
gerie, Ies forces de l'OTAN interviendraient, en «vertu du Pacte de l'Atlantique,
pour la défense de ce territoire.

CONTRE TOUT DÉGAGEMENT
Le generai «Lauris Norstad, comman-

dant suprème des iforces alliées en Eu-
rope, s'est «prononcé d'une facon caté-
gorique contre itoiuite forme de déga-
gement du territoire «allemand , mème
s'il y avait «un «retrait parallèle des for-
ces soviétiques de l'Allemagne orien-
tale et des pays de démocratie popu-
laire. E. a souligne qu 'une mesure de
ce genre imipliquerait nécessairement
le retrait complet des forces amér.'cai-
nes de toute l'Europe. Il en serait de

Début du procès Rinaldi
devant la Cour d'assises

de Zurich

Le 26 décembre 1957, l'employé de «la
Swissair Ernst Rusterholz fut tue dans
son •aippartement par l'Italien Ludovico
Rinaldi, àgé «de «25 «ans, au moyen d'un
roveti et ensuite étranglé. L'accuse
prétend a«voi«r été a«ttiré par sa vietarne
dans «son lappartement et «avoir été ex-
posé aux attiaques indécentes. Rinaldi
plaide «la légitime défense ou le « dolus
«ventuailis ». Notre «photo imontre Ludo-
«vico Rinaldi se rendant au Tribunal

pour l'ouverture du «procès.

mème, à son avis, «des forces canadien-
nes et britanniques.
AU SUJET

DE LA DÉCISION FRANCAISE
Le commandant suprème a déclaré,

d'autre part, que la décis-on francai-
se de retirer du commandement de
l'Otan, en temps de guerre, sa flotte
de la Mediterranée, n'affectait qu'une
force navale relat ivement réduite (un
tiers des forces navales francaises en
Mediterranée) et ne pouvait ètre con-
sidérée comme un geste décisif dont
dépendait le succès ou l'échec de l'O-
tan . Cependant, a-t-il ajoute, s'il s'a-
gissait de renoncer à la conception ge-
nerale de l'integration des forces de
l'Otan, une telle décision serait extrè-
mement inquiétante.

LE ROLE
DE LA SIXIEME FLOTTE

Le general Norstad a souligne que
contrairement à certaines informations
de presse, la 6e flotte américaine se-
rait placée sous son cornmiandement en
temps de guerre et qu'il comptait en-
t èremen t sur cette force dans ses con-
ceptions stratégiques.

MOSCOU (AFP) — « Le seul but que le gouvernement soviétique poursui
par ses propositions sur le traité de paix avec l'Allemagne et la liquidation di
regime d'occupation à Berlin-Ouest est de supprimer les vestiges de la 2e guer
re mondiale, de normaliser la situation à Berlin et dans toute l'Allemagne, e
de marquer, par là-mème, un heureux début de la liquidation de la guern
froide », a déclaré hier M. Nikita Khrouchtchev, président du Conseil de l'URSS
dans une conférence de presse tenue au Kremlin.
DES DÉCLARATIONS

Après «avoir 'adresse un appel à tous
«les «pays qui ont pris part a la guerre
contre l'Allemagne hitlérienne, pour se
réunir autour d'une «tabl e ronde, M.
Khrouchtchev a poursuivi :

« Nous sommes fermement convain-
eus que la conclusion d'un «traité de
paix avec l'Allemagne et la cessation
de l'occupation de Berlin-Ouest répon-
dent aux intéréts nationaux du peuple
allemand, à ceux du rafferm'ssement
«de la «paix et de la sécurité collective.
L'atmosphère internationale non seule-
«ment peut mais elle doit ètre assainie.
Nous ne luttons que «pour une chose :
faire disparaitre à jamais les sombres
nuages d'une nouvelle guerre de l'ho-
rizon international », «a -t-il «ajoute.

POUR DES POURPARLERS
PROCHAINS

M. Khrouchtchev a déclaré qu'au
cours de ses entretiens avec M.  Harold
MacMil lan , il a été convenu de la né-
cessité de procéder , dans un proche
avenir, à des pourparlers entre les gou-
vernements intéressés pour aplanir les
divergences , y compris en ce qui con-
cerne le traité de paix avec l'Allema-
gne et la question de Berlin. Il a ajou-
te que la conférence de presse du pré-
sident Eisenhower du 16 mars au cours
de laquelle il a appuyé l'idée des pour-
parlers « confirme l' opportunité et le
réalisme des propositions soviétiques
sur le problème allemand. »

A PROPOS DE LA RAFFINERIE DE PÉTROLE

Qu'esl-ce que rimerei du pays ?
Nous lisons dans l'Emmenthaler-

B«l«aifct du 14 «mars 1959 :
« En .réponse à une interpéKation «sur

le projet de pipe-dine Géne-Ai'gle et
sur la raffinerie tìe péti-ole dans la
plaine «du Rhòne, le chef «du Dópa«rte-
ment des finances du caiuton de Bàie
souligna les désavantages d'un tei pro-
jet «pour les «chemins tìe fer fédéraux ,
pour la flotte suisse «du Rhin et pour le
port «de Bàie ; il «fit «d' aulire part «ressor-
UT los désavantages du projet pour
l'ensemble de «l'economie suisse.

» Un jugament «portant iréellle«ment
sur l'ensemble de l'economie suisse
exige que l'on «nette on parallèle soi-
gneusciment les aànantages du projet de
l«a Sui'sse romando ipour rindustivalisa-
tio'n «de «cette dernière région et poui*
d'autres régions du pays ! Ce «que Qes
Bàlois estiment intérèt du «pays e9t en

IIURBRIGGEN

réalité en grande «partie un intérèt pu-
rement ballota !

«Ils on«t «déjà , tìe loin , les impóts les
plus bas de Suisse et «gràce à l«a situa-
tion avantageuse de leur capitale, qui
n'est pas appelée en vain la «porte de
Por» de la Suisse, ils «détiennent la
meilleure situation de la Confédéra-
tion . Il est certain qu 'ils veulent con-
server tous 'leurs privilèges. Mais d'au-
tres régions du pays veulent aussi vivre
mieux et s'assurer «des avamtages indus-
triel s ainsi que l'obtention du pétrole
à bon imaii-ahé. ili faut donc «prendre ces
faits sÉirieusement en «considératJon si
l'on ne veut pas «ri'squer de confondre
l'intérèt nationail avec les intéréts bà-
lois ; on sait BU resto que ces derniers
sont déjà opposés à «la «prolongation
de le naviigation du Rhin jusqu 'au lac
de Constance».

Lo plus grave incendie qu 'ait connu la région londonienne a éclaté à Illford (
sex). L'incendie a «pris naissance dans un magasin du centre de la ville. P
s'est étendu rapidement aux immeubles voisins. Notre photo montre une P
partie d«u territoire détruit. L'incendie gigantesque «a cause 15 millions de deg

Emouvanfe ceremome
Une statue de la Sainte Vierge a ete

placée dans une «grotte de «la 'montagne
menacée.

Lors de cette émouvante cérémonie,
présidée par M. «le cure d'IIerbriggen,
à laqudl'le on't pris part «les 'habitants
du village, la statuette «a été placée
dans sa niche. Des journalisfies étran-
gers, notamment d'Europe I, 'assistaiemt
également à cette manifestation.

SIERRE

Retraite bien meritée
¦M. Tabin , 'secretaire «communal de

Sierre, comme on «lo sait , a pris «la re-

ET LA FRANCE SOUHAITE

MM. Pinay et Couve de Muriille
fiéiendenl le ròle de leur pays

PARIS (AFP) — Dans l'exposé qu 'il I droits, «parm i «lesquels celui du libre
a fait hier dwant la Coinm'ssion des
affaires étrangères de l'Assemblée na-
tionale, M. Couve de Murviile, minis-
tre des affaitos étrangères, abordant
la situation de la flotte francaise en
Mediterranée, ia indiqué qu'il s'agissait
pour ila France d'aocorder la nécessité
d'assurer, d'une part, ses missions stric-
tement nationale, d'autre part , celles
d'une coopération efficace entre les al-
liés de l'Otan.

En ce qui concerne le problème de
Berlin, le «ministre «a déclaré que « les
positions prises récemment par le «pré-
sident Eisenhower dans son discours
au peuple des Etats-Unis correspon-
daient assez ex«aotem ent à calies du
gouvernement frangais. » M. Couve de
Miurville a ajoute que, pour sa «part,
celui-ci était prèt à négooier, mas n'en-
tendait  pas le faire sous la con'trainte
et était résolu à ne «pas renoncer à ses

acces a Berlin.

LES CONDITIONS
DE COEXISTENCE

M. Couve de Murviile a indiqué que
l'objectif de la prochaine négociation
avec l'Est serait d'établ'r les conditions
d'une coexistence pacifique en Euro-
pe, c'est-à-dire d'un « modus vivendi »,
en attendant que soient réunies les
conditions permettant un règlement du
problème allemand.

M. Pinay souligne
PARIS (AFP) — « Parler de réces-

sion, je m'y refuse absolument », a dé-
claré hier M. Antoine Pinayy, ministre
des finances et des affaires économi-
ques au cours d'un déjeuner de l'As-
soc'ation dse journalistes économiques
et financiers.

Après avoir definì les grandes lignes
de la politique économique du gou-
vernement — stimulation de l'écono-

traite après 25 «ans de bons et loyaux
services. A «cette occasion, «il a offert à
ses collègues de itrava il un souper è
l'Hotel de Ha 'Poste. «M . Tabin fut félicité
unanimement pour sa fructueuse car-
rière et des vceux furent émis «pour de
longues années «de repos largement me-
fite.

Une passante
renversée

Mimo J'aicqueli'ne Zuber, àgee de 30
ans, circulaiit en ville de Sierre non
loin de l'église lorsqu'elle fut happée
par une fourgonnetite du oamionnage
officici. Elle souffre de contusions mul-
tiples et «d'une «cornmation , Ct a éité
transportée à l'hópital.

mie et rétablissement du crédit de la
France — M. Antoine Pinay a rappelé
que l'indice «des prix «de détail n 'availt
augmente f.«n février que de 3,9 pour
cent par rapport à décembre.
ECHEANCES LOURDES

Soulignant ensuite le redressement
des finances extérieures, le ministre a
précise que les disponibilités francaises
en or et en devises s'élevaient au 15
mars 1959 a 633 millions de dollars,
contre 19 «millions «de doUa«rs au 30 mai
1958.

Incendie à Londres
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Malaise
A lire les commentateurs de

p o l i t i q u e  internationale , l' on
éprouve un malaise, une gène cer-
tains. Chacun présente la vérité
ou du moins l'opinion qu 'il croit
la plus rapprochée de l'évolution
momentanee des événements.
Mais aucun ne parvient à dissi-
muler entièrement son pessimis -
me, son manque de foi  en l'ac-
tualité.

D'où provient ce malaise et qui
le crée ? Les diplomates en pre-
mier lieu obligent les commenta-
teurs à leur mission de compro-
mis qui nati d' un refus d' analyser
avec la seule possibilité présente
les événements. Depuis l'ultima -
tum adresse par l'URSS au mon-
de occidental , la situation politi-
que se déroulé , voire stationne
aux alentours du problème de
Berlin , et de l'Allemagne.

Tous les conjlits qui opposent
les hommes, qu 'ils se déroulent
en Algerie , au Congo , en Irak , à
Formose ou ailleurs s'amalgament
au seul problème : l' avenir des
relations Est-Ouest. Ces relations
se jouent , dans une partie de for-
ce, bien définie : le statut de Ber-
lin et de l'Allemagne. A f in  de ré-
soudre ce conflit , les milieux di-
plomatiques muttip 'ieni leur mis-
sion , leur rencontre. Des envoyés
spéciaux tentent de prendre la
temperature de Moscou. M.  Mac
Millan et consorts s'approchent de
M.  Khrouchtchev dans ''intenticm
précise de retirer une leqon per-
mise d'optimisme ou de mise en
garde.

L'optimisme est-il de règie ?
Trop peu souvent. Les députés so-
cialistes allemands, de retour
d'URSS , le dénigrent dans leurs
rapports. Ils signalent avec fer-
meté que le Kremlin tend à eri-
ger la transformation du statut
actuel , impose par les fai ts , par
un statut identique mais reconnu
par les puissances. A ce jour ,
l 'URSS marque des points et im-
pose ses vues. Son appetti de do-
mination se porterà alors plus
avant au sein de la vieille Eu-
rope.

L'on accepté que M.  Khroucht-
chev jus t i f ie  la présenee de trou-
pes soviétiques en Hongrie , qu 'il
écrase la tentative de libération
de la République du Turkmenis-
tan. On se tati dans un compro-
mis fatai .

Demain , il faudra se soumettr e .
sinon Vaccepter , à l 'hégémonie du
« genie » soiuétique sur les peu-
ples de l'Europe. L' espérance est
nécessaire. Mais est-elle concrète
et permet-elle d' assurer les len-
demains ?

Le dialogue attenne la tension ,
permet les accords po ssibles . Ma is
la bonne fo i  demeure la base né-
cessaire à ceux-ci. Et trop sou-
vent , elle fai t  défaut .

Claude V.


