
L*>s iléliats an Piirlemenl
Au Conseil national , les débats sur

l'assurance-invalidité ont évolués d'une
manière assez décevante. La Chambre
basse ne s'en est pas tenue au cadre
financier prévu. Elle a vote des chargés
supplémentaires dont la couverture est
à trouver. La commission du Conseil na-
tional avait déjà décide, sur plusieurs
points, des suppléments de chargés par
rapport aux propositions du Conseil fe-
derai. Le plenum de cette Assemblée ne
s'est pas contente de les ratifier. Il s'est
ralié à diverses propositions allant au
delà et dont l'incidence financière est
loin d'ètre négligeable puisqu'elle ap-
proche les trente millions.

En acceptant, par exemple, de fixer
à 40 au lieu de 50 % le degré d'invali-
dité donnant droit à la rente (proposi-
tion Widmer , radicai), le Conseil natio-
nal a vote une dépense supplémentaire
de 20 millions. Cet amendement, d'ail-
leurs, ne fut  adopté que par 67 voix con-
tre 60.

De mème, avec une majorité de hasard
de 55 voix contre 53, la Chambre a ac-
cepté une proposition de M. Gnàgi , pay-
sans et bourgeois , selon laquelle l'assu-
rance-invalidité serait tenue de rem-
bourser aux caisses maladies les dépen-
ses faites par ces dernières en faveur
des invalides. Le coùt de cette opéra-
tion sera de 7 millions de francs de sub-
ventions fédérales.

Quant au financement de l'assurance,
on sait qu 'il est prévu comme devant
étre assure à raison de la moitié par
l'economie et l'autre moitié par les pou-
voirs publics. Au lieu d'admettre, com-
me le proposait le Conseil federai , que
cette dernière moitié soit partagée en
deux entre la Confédération et les can-
tons, le Conseil national a décide que la
répartition aurait lieu à raison de deux
tiers pour l'Etat centrai et un tiers pour
les cantons. Cela parait d'autant moins
compréhensible que l'entrée en vigueur
de l'assurance-invalidité allègera les
dépenses sociales et cantonales. De tou-
te manière, si l'on charge la Confédéra-
tion de l'essentiel du financement , il se-
rait normal de fixer un plafond à sa
contribution. Malheureusement, une
proposition de fixer cette dernière à
75 millions au maximum a été rejetée
par le Conseil national. Au demeurant ,
il convient d'espérer en la sagesse du
Conseil des Etats , qui traitera de cette

haute, la Confédération prendrait entiè-
rement à sa charge les dix premiers mil-
lions de perte. Elle supporterait les 50 %
des 10 millions suivants, le 35 % de la
franche de 10 millions suivante, et le
20 % du reste. Ce barème correspond
aux propositions du Conseil federai ,
alors que la commission avait propose
une clé de répartition qui aurait allégé
de dix millions environ la charge in-
combant aux producteurs.

Lorsque l'on discute de cette question,
il ne faut pas perdre de vue le but de
l'arrèté qui est de ramener la production
indigène à un volume raisonnable. En
diminuant de 30 à 20 % la contribution
des' producteurs aux frais d'écoulement
des produits laitiers exportés , le Conseil
des Etats ne s'est pas place dans cette
optique.

Enfin en ce qui concerne les comptes
des P.T.T. pour 1958, on enregistré un
bénéfice net de 70,3 millions de francs
dont 70 millions seront versés à la caisse
federale. Ce résultat correspond, à peu
près, aux prévisions. Il est cependant
inférieur de 6,9 millions à celui de 1957.
Le bénéfice net des téléphones, télégra-
phes et radio ayant diminué de 136 à
134,4 millions de francs , tandis que le
déficit de la poste passait de 5,3 à 64,1
millions de francs. Cette évolution
moins favorable des comptes se pour-
suivra cette année. Le budget pour 1959
ne prévoit qu 'un bénéfice net de 56 mil-
lions, alors que le pian financier pour
les années 1959-1963 en escomptait un
de 70 millions. Ces perspectives doivent
inciter l'administration des P.T.T. a faire
preuve d'une grande retenue en matière
de dépenses. Il ne lui sera pas possible,
en outre, de ne pas.envisager certaines
adaptations de taxes dans les secteurs
fortement déficitaires de son exploita-
tion. H.v.L.

question a la session extraordinaire
d'avril , pour rétablir un juste équilibre
entre les dépenses et les recettes de cette
assurance.

Le Conseil des Etats , pour sa part ,
ne s'est pas rallié sur tous les points
aux suggestions de sa commission en ce
qui concerne le projet de loi sur le fi-
nancement de l'écoulement des produits
laitiers. Il a estimé que, dans l'intérèt du
projet , il valait mieux l'alléger quelque
peu. C'est ainsi , notamment , que le Con-
seil des Etats a estimé qu 'il conviendrait
mieux de faire participer plus forte-
ment les intéressés aux frais d'écoule-
ment si l'on veut obtenir une certaine
réduction de la production du lait.

Selon les suggestions de la Chambre

LA DESCENTE DE CROIX
symbole de foi et de l'espérance

Contro le pessimisme, io
doute et la déception ,
l'Eglise élève sa voix
pour proclamer l'éter-
nclle valeur et signifi-
cation de Pàques , sym-
bole eterne! de la foi et
de la jo:c >. Pàquos est
un? fòie eie joie. car le
Seigneur a vaincu Ics
forces d?s ténèbres et
do la mort. Ma s avant
l'exultation de la résur-
rection , le Vendredi
Saint , point culminarti
de ila Semaine de la
Passion , nous plonge
c'ans la plus profonde
'ristesse. Depuis tou-
jo urs, la Pa?s'on a ins-
pirò les artistes et l'hu-
manité leur doit les plus
bsl les de leurs ceuvres.
Cette descente de 'Croix ,
sculptie dans le bois,
orno une église en Mes-
se. Elie est due à un
maitre inconnu du XTVe
sicole, qui y donna une
saisissante expression
de la foi et de la dou-
leur chròtiennes.

Olle! ns in

PARIS (Kipa). — A l issue de la re-
ception oyferte  au Corde interallié de
Paris à l' occasion de Vattribution du
Grand Prix catholique de littérature ,

tenir traditions et lions séculaires , ne
renoncc pas pour autant aux bienfaits
matériels d' une évolution scientifique
inévitable , mais que l' esprit doit sans
cesse dominer ».

Pour Daniel Rops , Maurice Zermatten
est , sur le pian du roman provincial ,
comme «le Henry Bordeaux du Valais »,
avec, nous semble-t-il , plus de gravite ,
d'inquiétude el de profondeur dans
l'inspiration et , quant au style , plus de
rel ie f ,  de couleur, d' ossature.

L'ouJ ce mal connu
Voici le secret de la « fabrication » des oeufs

L'ovule, tei qu 'il est produit par
l'ovaire, n'est qu'une microscopique
cellule enveloppée d'une delicate
membrane. Si cette fragile cellule
doit quitter le corps maternel , il est
bien évident qu'elle a absolument be-
soin de protection afin de pouvoir
survivre. Et c'est bien ce qui se passe
chez la poule ei. les autres oiseaux.

L'ovaire fournit pour commencer
une certaine quantité de tissu (folli-
cule) qui sert à renforcer la mem-
brane et former avec celle-ci la pel-
licule qui entoure le jaune.

Pendant le passage de l'oeuf par
l'oviducte s'opèrent différentes addi-
tions. D'abord le blanc (albumen) qui
n'est pas uniforme. Celui qui est four-
ni par les glandes de l'entrée en en-
tonnoir de l'oviducte est plus ferme
et plus dense. Au fur et à mesure
du parcours, d'autres couches vien-
nent s'y ajouter tandis que l'ceuf
tourne lentement sur lui-mème. Le
blanc se trouve ainsi tordu aux deux
bouts, comme une enveloppe de bon-
bon , ce qui forme dcs sortes de cor-
dons. (Qu 'on voit facilement dans un
oeuf cru.)

Le tout est ensuite recouvert de
deux épaisseurs de membranes pel-
lucide, solide comme une peau, le
chorion qui se trouve immédiatement
sous la coquille dure, sauf du coté du
gros bout , où ses deux épaisseurs se
séparent pour former la fameuse
« chambre à air ». Celle-ci est desti-
née à fournir au poussin prèt à éclo-
re, sa première bouffée d'air qui le
stimulera pour faire l'effort de briser
sa coquille.

C'est pour cela que le poussin sort
toujours par le gros bout de l'oeuf.
Après trois semaines d'incubation.
Ce temps d'éclosion varie selon les
oiseaux. Il est en moyenne de deux
semaines, 12 à 13 jours pour les moì-
neaux , 15 pour les oiseaux-mouches,
5 semaines pour Ics plus grosscs oies.

Comme le petit bec du poussin se-
rait encore trop mou pour attaquer la
coquille, la nature prévoyante, le dote
d'une exeroissance osseuse dure sur
sa mandibule supérieure. Et c'est avec
cette « dent » — provisoire, il la per-
dra au bout de quelques jours — que
le poussin peut faire son trou. La
coquille dure n 'a été ajoutée que lors-
que l'oeuf était prèt à ètre pondu.
Avec divers pigments et une légère
cuticule pour le terminer.
L'AMÉRIQUE « FABRIQUE »
DES (EUFS CARRES !

Tous les oiseaux, sans exception ,
pondent des oeufs. Certains n'en pon-
dent qu 'un d'autres jusqu 'à une ving-
taine par couvée. Cela s'explique. Les
oiseaux de mer , par exemple, qui ni-
chent dans des rochers escarpés et
souvent isolés, sont rarement atta-
ques et peuvent se permettre des fa-
milles très réduites. Les canards et
le gibier à plumes, d'un autre coté,
font leurs nids sur le sol et ceux-ci
sont fréquemment pillés par toutes
espèces d'amateurs d'oeufs. Il leur
faut donc s'assurer contre ce risque
de destruction.

Lorsque cette catastrophe se pro-

duit , les oiseaux peuvent faire appel
pour reconstituer leur famille à une
étonnante réserve de fécondité. Et
c'est celle-ci qui a permis à l'homme
d'obtenir de ses poules domestiques
des prodiges de ponte.

On peut penser que tous les oeufs
de l'oiseau étaient à l'origine blancs
jaunàtres comme ceux de leurs an-
cètres reptiles. Mais lorsque les oi-
seaux se mirent à faire des nids, leurs
oeufs acquirent peu à peu une colò-
ration protectrice.

Les oiseaux qui nichent à l'abri de
creux sombres dans les arbres ou
ailleurs, comme les pics-verts ou les
martins-pècheurs, pondent encore
des oeufs blancs, ceux-ci restant in-
visiblcs dans leur trou. Mais les oeufs
des autres oiseaux des champs et des
bois sont plus ou moins tachetés,
rayés, colorés de teintes variées,
brun, bleu, violet, veri, rose, noir ,
en manière de camouflage selon l'en-
droit où l'oiseau fait habituellement
son nid.

— Bien , dira mon Iecteur qui aime
les petits oiseaux. Seulement, com-
ment expliquez-vous que les roite-
lets et les grives qui font leurs nids
dans le creux de mur, pondent des
oeufs presque roses pour les uns,
bleus pour les autres ?

Simplement parce qu'il n'y a pas
très longtemps (relativement) que ees
oiseaux ont pris cette habitude , et
leurs oeufs conservent encore leur
coloration du temps où ils faisaient
leurs nids en plein air. Cela leur pas-
sera d'ici quelques dizaines de mil-
liers d'années...

Les oeufs sont très solides. Bien
sur , il vaut mieux éviter de les lais-
ser tomber , cependant ils peuvent
supporter sans craquer une plus for-
te pression qu'on ne pense. La sur-
face extérieure de la coquille est
étonnamment dure, comparable à
I'acier doux. Intérieurcment, sa du-
reté est semblable à celle du marbré.

On vend maintenant, en Améri-
que, vous I'avez certainement devi-
ne, des oeufs mis sous plastique,
bien au carré, à la douzaine. Ce n'est
pas une simple fantaisie.

Une machine « décoquille » auto-
matiquement chaque osuf, en met le
contenu dans l'une des douze cases
cubiques, et une seconde machine
scelle l'emballage de polyéthylène,
après avoir remplace l'air intérleur
des compartiments par du gaz car-
bonique.

Ainsi les oeufs modernisés se con-
servent plus longtemps frais. Et plus
de risque de casse. Plus besoin aussi
de classer les oeufs par grosseurs :
deux petits iront dans un comparti-
ment comme oeuf doublé jaune. Et
tout sera dit !

Pratiques comme tout , ces oeufs
carrés, parait-il. On peut les faire
cuire dans leur coquille synthétique.
Et en dehors de tous les arguments
techniques, un détail qui touchera
les bonnes ménagères : ces oeufs rha-
billés de plastique se vendent moins
cher que ceux livres tels que les
poules les ont pondu !...

Alfred STRAUBHAAR.

da EU. Zen alesi
l' académicien Daniel Rops a juge ainsi
l' oeuvre du laureai :
« Zermatten a, entre autres mérites , ce-
lui de n'avoir pas subi l'attraction de
Paris au risque de s'y brùler les ailes.
Ecrivain régional bien enraciné , il pre-
fere  son bel horizon et la paix de ses
montagnes et des gens du Valais au tu-
multo des grandes cités. D' où la riches-
se et, la profondeur de son oeuvre. Sur
les problèmes que posent les avancés
incessantes de la technique et du ma-
chinisme , Zermatten — qui a subi l'in-
fluen ce de Ramuz , — soucieux de main-
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de Pierre Vallette

Quo pensez-vous des quatre nou-
veaux timbres que nos sympathiques
PTT viennent de mettre en circula-
tion ? Soyons justes..., ils sònt moins
laids que ceux des précédentes séries !

Sur quatre vignettes , il n'y en a
qu'une qui soit franchement « imbuva-
ble ». Malheureusement , c'est celle con-
sacrée à la protection de la faune , do-
maine qui m'est particulièrement cher.
Teintes, dessin, tout est de mauvais
goùt. Et c'est hélas le vingt centimes,
celui que l' on empiale le plus souvent.

Le cinq centimes, lui , o f f r e  aux re-
gards des coloris plaisants. Le dessin
stylisé est amusant , mis à part le train...
Pourquoi n'avoir pas reproduit une
« f lèche  rouge », puisque le car postai
et l' avion sont des modòles pres que
exacts ?

Le dix centimes n'est pas mal du tout ,
et les vert et jaune s 'harmonisent
agréablement.

Quant au cinquante centimes , consa-
cré au quatre centième anniversaire de
l'Université de Genève , sa couleur
bleu-ciet est lénifiante à souhait. Les
prof i ls  de Calvin et de Bcze , se déta-
chant sur une vue de l 'Université , for -
ment une composition assez réussie.
Peut-ètre ces deux austères réforma-
teurs ont-ils un peu trop l' air de sortir
de chez le coiffeur. . .  Et pour ma part ,
j' aurais choisi une teinte plus sevère
pour un tei sujet.

En résumé , si trois de ces nouveau-
tés éphèmères n'ont pas un caractère
trop rébarbat i f ,  il n'en demeure pas
moins que l' on attend encore le jour où
une émission de timbres helvétiques
susciterà un enthousiasme unanime.

Les artistes de talent ne manquent
pas chez nous. Serait-ce trop demander
à ces Messieurs de Berne de jaire un
petit  e f f o r t  pour en dénicher un ca-
pable d'eilrichir le patrimoine artisti-
que de notre philatélie ?

Je ne le pense pas. Et peut-ètre serait-
il temps de tourner son regard vers la
Romandie !

RESTAURANT DE

P outblMcn, 1 S I O N

Téléph. 2 25 99

Sa grande carte
Entrecote Tourbillon
700 gr., 2 pers. 16.—
Truite du vivier 4.50

Menu à 5 et 6.58
Plat du jour 3.50
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Ligue nationale A
Chiasso - Baie 1-2
Granges - Bellinzone 1-1
Lugano - Lausanne 0-0
Lucerne - Chaux-de-Fonds 0-0
Servette - Young Boys 2-3
Y. Fellows - Grasshoppers 3-4
Zurich - Urania 2-0

J G N P G-A Pts
Young Boys 17 11 3 3 53-28 25
Grasshoppers 17 9 3 5 44-38 21
Lausanne 17 7 6 4 21-28 20
Zurich 17 9 1 7 40-31 19
Chiasso 17 8 3 G 36-33 19
La Ch. -de-Fds 17 5 8 4 26-20 18
Granges 17 6 5 6 34-31 17
Lucerne 17 4 9 4 20-24 17
Bellinzone 17 C 4 7 28-38 16
Servette 17 6 3 8 41-39 15
Bàie 17 7 1 9 35-34 15
Lugano 17 3 9 5 16-21 15
Urania 17 3 6 8 24-30 12
Young Fellows 17 3 3 11 21-41 9

Ligue nationale B
Berne - Longeau 0-2
Cantonal - Schaffhouse 2-1
Concordia - Aarau 1-1
Fribourg - Yverdon 1-3
Ve/cy - Sion 5-0
Winterthour - Bienne 3-0
Thoune - Soleure 0-2

J G -N P G-A Pis
Winterthour 17 12 1 4 46-22 25
Cantonal 17 10 3 4 43-30 23
Bienne 17 9 3 5 43-28 21
Vevey 17 9 3 5 42-28 21
Berne 17 8 3 6 27-24 49
Thoune 17 6 6 5 29-37 18
SION 17 7 3 7 30-36 17
Yverdon 17 6 4 7 33-36 16
Schaffhouse 17 5 5 7 38-35 15
Aarau 17 6 3 8 21-25 15
Fribourg 17 5 4 8 21-29 14
Concordia 17 4 5 8 3.1-48 13
Longeau 17 4 3 10 25-37 11
Soleure 17 5 — 12 24-38 10

Résultats du Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS
2 x x x 2 2  1 2 1  x 2 1 1

Premiere ligue
Malley - Payerne 2-1
Boujean - Central 3-1
Berthoud - Sierre 4-1
Monthey - Langenthal 0-1
Derendingen - Versoix 0-3

J G N P G-A Pts
Payerne 14 7 4 3 28-21 18
Langenthal 15 6 5 4 31-25 17
Malley 13 6 4 3 28-24 16
Versoix 15 6 4 5 27-27 .16
Martigny 14 4 7 3 17-17 16
Monthey 15 7 1 6 27-31 45
Berthou d 13 6 2 5 38-24 14
Derendingen 14 5 3 6 21-22 13
Boujea n 15 4 5 6 16-19 43
Forward 13 3 5 5 27-24 44
Sierre 14 4 3 7 47-29 41
Central 14 3 3 8 24-38 9

Deuxième ligue
Montreux - St-Maurice 7-1
Vernayaz - Viège 2-2
Rarogne - Aigle 1-2
Vignoble - Villeneuve 3-6

Vernayaz 13 7 4 2 18
Villeneuve 12 6 3 3 15
Rarogne 12 7 1 4 15
Montreux 13 7 1 5 15
Aigle 12 6 1 5 13
Viège 12 4 3 5 1.1
Chippis 13 3 5 5 11
Vignoble 12 4 1 7 9
La Tour 12 2 5 5 9
St-Maurice 13 3 2 8 8
Sion II retiré

Troisième Ugue
C.ROUPE I

Gróne I - Lens I 4-0
Ardon I - Vétroz I 2-2
Bri g I - Sierre II 5-3
Riddes I - St-Léonard I 2-4
Salgesch I - Chamoson I 2-1

Brigue 14 10 2 2 22
Salquenen 14 9 0 ' 5 18
Gróne 13 8 1 4 17
Ardon 14 7 3 4 17
Chamoson 12 6 4 2 16
Sierre II 13 6 4 3 46
St-Léonard 14 6 1 7 13
Lens 14 5 1 8 44
Conthey 13 3 4 9 7
Vétroz 14 2 2 10 6
Riddes 13 2 1 40 5

GROUPE II
Fully I - Coliombey I 2-0
Evionnaz I - Martigny II 2-1
Chàtcaun»uf I - St-Gingolph I 1-3
Muraz I - Monthey II 5-3
Saillon I - Saxon I 1-1

Fully 13 9 3 1 21
Monthey II 13 » 2 2 20
Martigny II 15 9 2 4 20
Leytron 14 7 3 4 17
Chàteauneuf 14 7 3 4 17
Mura z 15 7 2 6 46
Saillon 14 7 1 6 15
Saxon 13 4 2 7 10
Coliombey 15 3 1 11 7
Evionnaz 14 3 0 11 6
St-Gineolph 13 2 1 10 5

Quatrième ligue
Brrg II - Steg I 3-3
Gróne II - Montana I 4-3
Conthey II - Vollcges I 3-2
Vouvry I - Evionnaz II 3-0 f

Juniors A
INTERACTION A. IV

UGS I - Martigny I
Sion I . Etoile Carouge I 2-3

PREMIER DEGRE
Gròno I - Sion II 3-4
Monthey II - Br;'g I 3-0 f
Visp I - Salgesch I 1-4
Lt-ytron I - Fully I 1-3

DEUXIÈME DEGRE
Ayent I - Raron I 0-2
Granges I - Lens I 3-3
Evolène I - Ch'ppis I 0-8
St-Léonard I - Chàteauneuf I 1-2
Chamoson I - Saillon I 2-5
Vétroz I - Conthey I 1-5
Mart-gny II - Sion III 4-0
Fully II . Riddes I 1-1
St-Maurice 1 - Monthey III 1-0
Bagnes I - Troistorrents I 4-3
US Port-Valais I - Vollègcs I 3-0
Vernayaz I - Muraz I 9-1

Le Sparl-Toto
cesie semaine

COUPÉ SUISSE - DEMI-FINALE
1. Granges - Chiasso
2. Servette - Cantonal

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
3. Arsenal - Birmingham C.
4. Aston Villa - Tottenham H.
5. Chelsea - Blackpool
6. Everton - Luton Town
7. Leicester City - Bolton Wand.
8. Manchester C. - West Bromw.
9. Newcastle U. - West Ham U.

10. Portsmouh - Manchester U.
11. Preston N.E. - Burnley
12. Barnsley - Liverpool
13. Derby Country - Stoke City

Young-Boys
est fixé

Le match de barrage entre Wismut
Karl Marx Stadt et Young Boys qui doit
designar (te quatrième qualifie pour les
demi-finales de la coupé des champions
européens aura lieu le mercredi ler
a virili.
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Belles performances
de Lamon

et de Guerne
Entrainement des matcheurs romands

a Fribourg.
Carabine : Sorgen H., Bienne, 557 ; Ja-

quet A., Bulle, 548 ; Domeniconi H.,
Galmiz, 537 ; Oberson C, Fribourg, 534;
Lamon G., Lens ; 531 ; Geinoz P., Mar-
ly-le-Petit, 530 ; Marti H., Bienne, 528 ;
Butty M., Fribourg, 527 ; Schorderet D.,
Neirivue, 526 ; Wyss J., Papicrmùhle,
525 ; Jolliet R., Lausanne, 524 ; Guerne
M., Sion , 521 ; Gerber H., Utzensdorf ,
519 ; Grenon E., Champéry, 515.

Mousqucton (sans bonification): Denn-
ler H., Hauterive , 506 ; Baillod A., Bou-
dry, 4872 ; Huber H., Chandassel , 487 ;
Ramcl G, Yverdon , 483.

• ATHLÉTISME

Bonne course
dea Valaisans

IVe cross régional de l'Est a la Tour-
ele-Peilz :

Résultats. — Catégorie licenciés 5 km.:
1. Widmer Hermann , du Stade-Lausan-
nc , 17' 15" ; 2. Graf René. SFG Vallorbe ,
17' 42"7 ; 3. Coquoz Maurice , SFG St-
Maurice , 17' 48"5 ; etc.

Catégorie jun iors 3 km. : 1. Vernez
Georges, USY Yverdon , 10' 15" 9 ; 2.
Mounier J.-P., Lausanne-Sport, 10' 36"2;
3. Turrian Norbert , Villeneuve, 10' 46"9.

Catégorie Cadcts 2 km. : 1. Gilliand
Edmond , SFG Vevey JP, 6' 28" ; 2. Gil-
gen Jean-Claude, SFG Vevey JP, 6'37"3;
3. Mermoud Maurice , Lausanne-Sports,
6' 42"5.

Catégorie débutants 2 km. : 1. Lupi
Carlo , CA. Venncs , 6'43"3 ; 2. Glassey
Michel , SFG Saint-Maurice , 6' 51"5 ; 3.
Genoud André , SFG Chàtcl , 6' 54"9.

VEVEY-SION S-O

Demandez chaque matin
la «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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Il n'y avaiit pas penalty, 'M. von Arx ! Notre photo le prouve : Banbsehy a regu une balle en 'profondeur, mais il tombe
tout seul, car ni Stuber (à terre) ni .Héritier ne le touchent (Photo Schmid - Cliché FAV)

Ce fut un match comme on ne les aime pas. Tout d'abord le temps était
mauvais, il pleuvait et le terrain était glissant. Ensuite le jeu fut de qualit é très
mediocre et si les Veveysans surent en definitive tirer leur épingle du jeu, le
FC Sion recut une correction dont on se souviendra longtemps. L'arbitrage enfin
fut véritablement catastrophique et l'on se demande comment M. von Arx, de
Bienne a pu faire, pour accumuler une telle quantité de bévues. Mais tout cela
n'est rien lorsque l'on songe aux deux grands incidents qui assombrirent ce
match. Tout d'abord une vulgaire bagarre devant les tribunes au milieu de la
seconde mi-temps qui necessita l'intervention de la police, incident sur lequel
nous ne nous attardcrons pas car nous avons préféré ne rien voir, mais incident
qui interrompit le match durant plus de trois minutes, et ensuite l'incident von
Arx - Rothacher, qui se termina par un violent coup de poing du Valaisan sous
le menton de l'arbitre. Tout cela n'est pas très beau et en tout cas indigne de la
ligue nationale. L'on pourra prétendre ce que l'on veut , de pareils incidents
nuisent à ce beau sport qu'est le football et lui font un tort considérable. Pour
notre part, nous ne pouvons les a.dmettre en aucune facon. Aussi espérons-nous
que les dirigeants responsables prendront envers tous les antagonistes de ces
tristes exhibitions des sanction exemplaires. Ceci dit , voyons un peu dans quel
climat s'est déroulée cette rencontre dont le moins que l'on puisse dire c'est
qu'elle laissera une bien piètre impression à tous ceux qui l'auront vécue.

Stade de Coppet, terrain glissant. 4000
spectateurs. Arbitre,, M. . von Arx , de
Bienne.

Vevey-Sports : Cerutti; von Arx , Car-
rard ; Josefowski, Mauch , Monti; Cavel-
ty I, Lantsche, Baertschy, Wenger , Ber-
set.

FC Sion : Panchard ; Stuber , Héritier ,
Medlinger; Troger , Rothacher; Ertug
Georgy, Cuche, Guhl , Jenny.

LA PREMIERE MI-TEMPS
La première partie du match fut  mar-

quée par trois grands faits.
Tout d'abord la très forte pression des

locaux durant les premières minutes de
la partie qui se concrétisa par un splen-
dide but eie Baertschy après un remar-
quable effort de Lantsche.

Ensuite la grave erreur de M. von
Arx qui n 'accorda pas un penalty fla-
gra nt aux Sédunois à la suite d'une
charge violente de Carrard à Georgy.
La faute était manifeste, le penalty était
par conséquent indiscutable.

Enfin , la grosse supériorité des Va-
laisans durant les dernières 15 minutes ,
mais supériorité vaine, le football de
nos représentants étant beaucoup trop
lent et surtout trop compliqué. D'ail-
leurs durant toute la première mi-temps
Cerutti ne fut pratiquement jamais
alerte.

LE PENALTY DE BARTSCHY
A la reprise les visiteurs fournirent

un gros effort pour égaliser et Jenny
fut à un rien de conclure. a la deuxiè-
me minute déjà.

Alors que les Valaisans attaquaient
avec beaucoup de verve, sur contre-at-
taque , Baertschy se lanca à la poursui-
te d'une balle dans les 16 mètres de
Panchard , poursuivi par Héritier et Stu-
ber. Comme il n 'arrivait pas à rattra-
per le cuir , il se laissa tomber avec
beaucoup d'opportunisme (il devait
d' ailleurs l'avouer en fin de partie) ct
M. von Arx siffla penalty. Carrard por-
ta ainsi le score à 2-0.

LES SÉDUNOIS
MECONNAISSABLES

Ce but. décisif quant à l'issue do la
rencontre eut pour résultat d'énerver Ics
visiteurs qui se mirent à attaquer à ou-
trance , laissaot leurs arrières eomplè-
tement découverts.

Les Vaudois profitèront alors au ma-
ximum de cet état de choses et. menò-
rcnt dcs contre-attaques foudroyantcs.

Le résultat : trois buts signés par
Baertschy, Lantsche et Bcrset.

Résultat après 30 minutes de jeu en
seconde mi-lcmps : 5-0 cn faveur des
Veveysans.

L'EXPULSION DE ROTHACHER
Pour bien comprendre l'incident Ro-

thacher , il faut  savoir que le match se
joua d'une fagon très «chinoise ™ .

Le nombre de petits coups de pieci ,
de bousculades dont se gratifièrent Ics
deux formations en présence fut  incal-
culable.

En un mot , c'était un derby au sens le

plus péjoratif du terme. Un derby où
l'on règie de . vieux comptes , où l'on
énerve constamment l'adversaire en le
provoquant de toutes sortes de maniè-
res.

Il faut le dire, les Veveysans abusè-
rent de ce petit jeu ce qui mit constam-
ment les Sédunois à bout de nerfs.

Or donc, M. von Arx siffla un faoul
anodin au centro du terrain en faveur
de Rothacher contre Josefowski , sauf
erreur.

Excitant le Sédunois , le Vevcysan fit
en passant un léger croche-pied à son
adversaire , et Rothacher répondit ins-
tantanément en tendant sa jambe qui
ne toucha pourtant pas le Vaudois.

M. von Arx ne vit pas la faute du
joueur locai , mais il vit en revanche
celle du Sédunois.

Il decida d'exclure le Sédunois, prit
son carnet et nota le nom du fautif .

Rothacher ne comprit pas immédiate-
ment la décision de l'arbitre et crut qu 'il
recevait un avertissement. Ce seul fait
l'excéda déjà. Mais sa colere se trans-
forma en rage, lorsque M. von Arx lui
signifia d'une fagon claire et nette l'ex-
pulsion. Furieux , car la décision de M.
von Arx était manifestement hors de
proportion avec la légère faute (et il y
en eut des dizaines comme cela durant

Le FC Son ses t 'completcmont desimi apres le penalty accordé à Vevey par
M. von Att'X. Notre photo illustre cet état de fait : Panchard .regarde sans réac-

tion rentrer le troisième but dcs locaux, signé Bcrset.
(Photo Schmid - Cliché FAV)
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toute la rencontre) qu il avait commise,
Rothacher plaga son poing sous le men-
ton de l'homme en noir.

Cela déchaina les passions autour des
barrières , comme on peut bien le pen-
ser.

On comprend dans une certaine me-
sure le geste de Rothacher, mais vrai-
ment on ne peut pas l'excuser. Et pour-
tant , n 'aurait-on pas fait la mème cho-
se à sa place ? Pas vrai ?

Tout cela risque de coùter fort cher
au sympathique Max.

Et c'est dommage car ce joueur s'était
toujours signale jusqu 'à ce jour par sa
parfaite correction sur tous les terrains
de jeu.
LES DERNIÈRES MINUTES

Durant les dernières minutes, les Sé-
dunois firent de louables efforts pour
égaliser , mais n 'y parvinrent pas.

D'ailleurs, cela n 'avait plus, grande
importance.

A la fin de la partie , M. von Arx , que
les Veveysans trouvèrent bien entendu
excellent, dut étre protégé par la police
et il quitta le terrain par une porte de
secours.

Pauvre type !

UN MAUVAIS JOUR
Les Sédunois n 'étaient vraiment pas

dans un bon jour. Tout leur échappa ,
alors que tout réussissait à l'adversaire.

Il y a des jours comme cela.
N'en faisons pas un drame.
Par ailleurs, on sait que la ligne d'at-

taque valaisanne n'est jamais à l'aise
face à une défense qui joue le verrou ,
ce fut à nouveau le cas dimanche, mais
on n'en fera pas un grief aux Sédunois

Quant aux Veveysans, ils sont présen-
tement dans une forme splendide, ils
sont gonflés à bloc comme l'on dit , et
vraiment , c'est la meilleure équipe que
le FC Sion a rencontre ce deuxième
tour.

Cela aussi il ne faut pas l'oublier.
En bref , un adversaire et un arbitre

qui ne convenaient pas aux Valaisans !
Un comble si le FC Sion avait triom-

phé ! P.A.



Cà ! du football ! ! !

Monlliey-Lanyenllial 0-1
Monthey. — Anker; Bussien , Dupont ,

Furrer; Uhi , Pot; Berrut , Coppex , Roch ,
Mottiez , Claret.

Langenthal — Steffen; Ramseir , Gei-
ser; Christ , Wirsching, Fries II; Ger-
ber, Guaz , Balsiger I , Fries I , Rieder.

Arbitre : M. Muller , de Bienne; ter-
rain glissant; 1000 spectateurs.

A la 51e minute, Balsinger sauté pour
une balle haute , en retombant il se fou-
le un pied et doit ètre évacué.

A la 66e minute, une sortie violente
du gardien bernois « étend » Berrut pour
le compte, il est également évacué.

Ainsi les deux équipes terminent à
dix joueuis.

Buts : 77e Gerber, d'un superbe tir | Souvent l'on invoque la malchance
pris aux 20 mètres.

Vraiment , ce ne fut pas beau , pas
beau du tout; ga du football ! ! ! Autant
assister à une partie de <; hornuss » . Je
suis en train de me demander quelle
idée a traverse l'esprit des dirigeants
valaisans en « chambardant » totalement
la formation de son quintetto offensif
qui , jeudi dernier, avait réussi à trois
reprises à faire capituler une défense
de ligue nationale.

Il est quand méme exaspérant de
constater qu 'en l'espace de 90 minutes
un seul et unique tir (Berrut , 17e) fut
dirige dans le cadre des bois bernois ,
alors que Monthey domina durant les
trois-quarts de la rencontre. En fait de
stéiilité , on ne peut faire mieux.

Langenthal etait venu en terre valai-
sanne avec le ferme espoir de sauver
au moins un point; le voilà reparti avec
la totalité de l'enjeu , à son grand éton-
nement.

Wirsching, l'entraìneur-joueur ber-
nois , appliqua une exceliente tactique
pour contrer les frèles avants rouge-
noir. L'attaque de l'homme et de la bal-
le; une fois « secoué », les Claret, Cop-
pex , Roch , furent totalement inexis-
tants , et lorsque Berrut fut  mis hors de
combat à la 66e minute, il ne restait
plus qu 'à s'occuper de Mottiez qui fut
proprement boucle par deux , si ce n 'est
trois , hommes.

lorsque l equipe locale perd. meme si
Wirsching sauva à deux reprises sur
la ligne alois que son gardien était bat-
tu , celle-ci ne doit pas entrer en ligne
de compte, car , si en jouant durant 70
minutes devant une cage, l'on n 'est pas
capable de crever au moins une fois la
« lucarne » adverse, c'est un signe fla-
grant de faiblesse.

Ce match doit ètre oublié au plus
vite, tant le football présente fut piteux ,
bièn plus près de la 4e ligue que de la
première. Pourtant , les deux teams oc-
cupent les deuxième et -troisième places
du classement. C est à y perdre « la
houle », ou admettre alors que le foot-
ball suisse est descendu bien bas.

.1 eclan.

Martigny - Forward 3-0
(2-0)

Martigny. — Contat; Martinet , Manz ,
Ruchet; Renko , Giroud II; Giroud III,
Sarrasin , Pellaud , Péréard , Borgeat.

Forward. — Depallens; Sigler , Geh-
ring; Pelligrino, Lanz , Mathis; Fehler,
Degodenzi , Frivaldy, Stephano , Narbel.

Spectateurs : 600; corners : Martigny
6, Forward 1.

Buts : 21e Giroud III; 36e Borgeat;
57e Pellaud.

Les deux équipes profitaient du fait
qu'elles étaient au repos pour parfaire
leur forme. Au Martigny-Sports on no-
tali l'absence de Bertogliatti et la ren-
trée de Sarrasin et de Kiki Péréard qui
avait été du onze prornu en première
ligue.

Durant les dix premières minutes , les
Morgiens acculèrent les locaux dans
leurs derniers retranchements. La dé-
fense du Martigny-Sports dut donner
à fond dès le début. Elle contini avec
succès ces premiers assauts.

Puis les Valaisans se reprisent et se
firent à leur tour dangereux. A la 8e
minute , Depallens dut intervenir sur
un magnifique heading de Giroud IL
Les . locaux disputaient un très beau
match et leur jeu de passes était ex-
cellent. Borgeat et Pellaud sont mainte-
nant intégrés dans l'equipe et leur en-
tente avec les autres joueurs est par-
faite. Kiki Péréard avec sens du jeu et
sa technique de balle sut les rendre
dangereux. Et la défense morgienne peut
en dire quelque chose. Elle a eu fort à
faire.

Giroud III ouvrait la marque à la 21e
minute en battant Depallens en pla-
?ant le ballon dans le coin gauche de
ses bois.

A la 30o minute, à la suite d'une faute
commise par Ruchet dans le carré des
16 mètres , l'arbitre accorda un penalty
aux Morgiens. Ce fut Lanz qui le tira
mais Contat put le dévier.

Mis en confiance par son gardien , les
locaux repartirent à l'attaque, se fai-
sant de plus en plus dangereux et, à la
36e minute , Borgeat portait le score
a 2-0.

A la 39e minute Contat put à nou-
veau se distinguer en retenant un shoot
de Narbel qui s'était échappé.

En deuxième mi-temps, la supériori-
té de Martigny continua. Elle fut  con-
crétisée par de nombreux corners et par
un splendide but de Pellaud reprenant
un centre de Giroud III qui avait per-
mute à droite.

Le Martigny-Sport a présente hier
in tout beau football et il y a longtemps
que l'on n 'avait assistè à une telle ren-
contre. Le com'partiment défensif fut
comme d'habitude excellent. Contat
Prouva par ses interventions qu 'il était
en pleine forme. La ligne d'attaque eut
un très bon rendement. Kiki Péréard en
wt certainement la cause. Borgeat dis-
puta une très belle partie et ses cen-
tres créèrent chaque fois des situations
dangereuses devant les bois de Depal-
'«is. G.R.

A CYCLISME

Courses d'entrainement des Vélos-Clubs
Sion - Sierre

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous )"« soirs dès 20 h.
Jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel.
219 05 ou 2 31 25.

Gerard Roux de Sion a remporte la
lère course de la saison et s'est classe
au second rang de da 2ème. Un bel

espoir !

Dimanche passe eut lieu la Ire course
de la saison. Une quinzaine de coureurs
prirent le départ à 8 h. devant l'hotel
du Cerf. Le peloton resta compact jus-
qu'au retour au bas de la montée de
Piatta. A ce moment, Rion, le sympathi-
que coureur sierrois amateur B, déclen-
cha l'offensive. Mais le jeune Gerard
Roux , non content de le suivre, par un
puissant démarrage, décramponna tous
ses adversaires et il ne fut plus rejoint
malgré la contre-attaque concertée des
Sierrois.

Voici l'ordre d'arrivée : 1. Roux Ge-
rard (détaché) à 12" ; 2. Largey ; 3. Rion;
i. Vicquéry ; 5. Viaccoz.

Hier, s'est déroulée la seconde épreu-
ve de la saison qui a vu les résultats
suivants :

1. Rion , Sierre ; 2. Gerard Roux, Sion ;
3. Vicqùery, Sierre ; 4. Viaccoz, Sierre ,
etc.

Dans le Centre du Valais, la
« Feuille d'Avis du Valais » est
le journal le plus répandu, le
plus lu et le plus apprécié.
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Berthoud - Sierre 4-1
(3-0)

Sierre a fait le difficile déplacement
à Berthoud. Après le match nul à Sier-
re, il fallait s'attendre que le club suis-
se allemand fasse le maximum pour ar-
racher , devant son public , les deux
points.

Devant environ 700 spectateurs , sous
les ordres de M. David , les équipes se
sont présentées dans les compositions
suivantes :

Berthoud — Jaeger, Mummentaler,
Hess, Heniger, Olufsen , Salzmann, Rof-
tenbùlèr , Disly, Scheidegger, Christ et
Bieri. '• ; • ¦' .

Sierre — Sartorio, Berclaz , Lietti , Gia-
chino, Allegro, Beysard, Giletti , Massy,
Camporini , Genoud I , Pannatier.

Berthoud attaqué en force mais les
Sierrois semblent dans leur bon jour et
amorcent de belles attaques qui , mal-
heureusement, n 'aboutissent pas. Pen-
dant les 30 premières minutes, le jeu
reste très équilibré. A la 35e minute,
sur corner, les locaux signent le nume-
ro 1, et c'est le signal de l'effondrement
de l'equipe valaisanne qui , à la 40e et
44e minute doivent encaisser 2 autres
buts.

Dès la reprise, Sierre lente de remon-
ter le score mais la défense locale, qui
joue sec, et mème dur à certains mo-
ments, reste intraitable malgré quelques
belles descentes. Berthoud domine et, à
la 60e minute , marque le 4e but.

Heureusement , Giachino , sur passe de
Giletti , réussi à sauver l'honneur. D'au-
tre part , M. David , qui a été moyen ,
a frustré l'equipe sierroise d'un penal-
ty pour faute de la main dans le carré
fatidique , ce qui aurait certainement
adouci le ì esultai. Berthoud a tire 12
corners contre 8 pour les visiteurs.

Les Valaisans ont marque 4 buts

EN HOCKEY. FRMCE ì - SDISSE B 4-6
C'est au Palais de Giace, à Lyon ,

que s'est déroulée, hier soir , la revan-
che du match France A - Suisse B. On
se suivent qu 'il y a deux semaines, a
Genève, la Suisse avait battu la France
par 5 buts à 4. Quelque 2000 spectateurs
étaient présents lorsque les équipes
s'alignèrent dans les formations suivan-
tes :

France : Ranzoni ; Baron et Piafetti;
Giacomotti et Pampardin ; Chappot,
Guenelon et Bozon ; Cailler, Payot et
Dufour ; Alezard, Lacarrière et Rayon.

Suisse B : Bassani ; Meier et Schmid
(Viège) ; Branger (Servette) et Diethelm
(Davos) ; Salzmann, R. Truffe r et H.
Truffer (Viège) ; Sprecher (Davos), R.
Bernasconi (Servette) et Muller (Da-
vos) ; Bestenheider (Montana), Martelli
ct Ischy (Lausanne).

La seconde rencontre France A -
Suisse B n'a pas permis aux Francais
de prendre leur revanche de la défaite
subie à Genève, il y a quinze jours.

En effet , au Palais de Giace de Lyon ,
les hockeyeurs hclvétiques ont confir-
mé leur premier succès en remportant
la victoire par 6-4, gràce à un excel-
lent dern :er tiers-temps.

Au cours de la première période de
jeu, les défenses prennent tout d'abord
le pas sur les attaques. II faut atten-

C'est 'Richard Truffer qui a ouvert te
score ipour la Suisse

dre la 13e minute pour assister au pre-
mier but, qui est obtenu par le Suisse
Richard Truffer. Deux minutes plus
tard , son coéquipier de Viège, Meier,
porte l'avantage de la Suisse à 2-0.
Gràce à Lacarrière, les Frangais réus-
s'ssent à réduire l'écart deux minutes
avant la pause.

L:: jeu est des plus heurlé au deuxiè-
me tiers-temps. Les expulsions se mul-
tiplient au grand dam du public. Dé-
sorientés , les Suissos concèdent deux
buts (Payot à la 2e minute et Giaco-
motti à la 16e) sans parvenir à en mar-
quer un seul.

Tout d'abord, le troisième tiers-
temps semble ètre une répétition du se-
con:l. En effet , également à la 2e min.
Payot Obtient un nouveau but. Mais
à la suite de quelques changements ju -
dicieux , les Suisses retrouvent leur
ver.ie initiale. Coup sur coup à la 9e
minute, le Lausannois Martelli et le
Valaisan Salzmann trompcnt le gardien
adverse. Puis à la 14e minute et à la
16e minutes, respectivement par Bes-
tenheider (Montana) et A. Millier (Da-
vos), la Suisse reprend l'avantage à la
marque pour finalement remporter le
match par 6 buts à 4 (2-1, 0-2, 4-1).

Ainmand Bestenheider a miarqué un buit
déoisiif pour la Suisse.

Spande rtiforme en vile
Nous hsons dans « La Suisse » de di-

manche, sous la piume de notre con-
frèie et ami Jean Regali :

Hier après-midi , a eu lieu à Bienne
une importante réunion , qui fut convo-
quée par M. Arthur Welker , président
du Grasshoppers-Club et président du
comité de ligue nationale de la Ligue
suisse de hockey

^ 
sur giace.

Cette réunion avait pour but l'étude
de quelques réformes importantes du
championnat afin de présenter des pro-
positions précises lors de l'assemblée
generale des clubs, qui aura lieu à Ber-
ne , en juin. Elle a constitué, qu'on le
veuille ou non, une sorte de petite re-
volution dirigée contre une situation qui
ne sembfe. pas donner satisfaction aux
clubs , mais qui jusqu 'ici n 'a pas trou-
ble les nuits' des membres du comité
centrai.
LES CLUBS
COMMENCENT A BOUGER

Les clubs suivants étaient représen-
tés à cette réunion « hors ligue » et au
cours de laquelle oh retrouvait pour la
première fois autour d' une mème table
les dirigeants des élùbs de ligue natio-
naie (A et B) et ceux de certains clubs
de première ligue :

Ligue nationale A : Berne , Lausanne,
Young Sprinters, Zurich , Bàie (soit 5
clubs sur 8).

Ligue nationale B : Gottéron , Servet-
te, Sion , Viège, Martigny, Grasshoppers
(soit 6 sur 14).

Première ligue : Star Lausanne, UGS,
Berne, Lugano , Fleurier.

Il faut remarquer que lors d'une as-
semblée generale, les clubs ont un nom-
bre de voix établi au prorata du nom-
bre d'équipes qu 'ils alignent en cham-

pionnat. Or, les 16 clubs ci-dessus re-
présentent au total 70 équipes, ce qui
permet de dire que c'est une « force »
importante qui commencé à bouger et
qui s'est formée hier à Bienne. Il est
probable que d'autres clubs se rallie-
ront à la position adoptée à Bienne.

NOUVELLE RÉPARTITION
DES CLUBS
POUR LE CHAMPIONNAT

Après une longue discussion , les re-
présentants des clubs présents se sont
ralliés à la formule suivante, qu 'ils vou-
draient voir entrer en vigueur pour le
championnat 1959-1960 déjà :

Ligue nationale A. — Augmentation
du nombre des équipes qui serait porte
de huit à dix. Seraient promus le HC
Chaux-de-Fonds et Viège. Champion-
nat en un seul groupe avec matches al-
ler et retour.

Ligue nationale B. — Formation d'un
groupe unique de dix équipes .

Première ligue. — Championnat en
trois groupes de 8 équipes chacun. Le
groupe romand serait forme avec les
équipes suivantes : UGS, Lausanne II,
Star Lausanne et Fleurier , qui sont dé-
jà en première ligue, plus Servette II,
Sierre II, Sion II et Gottéron II , qui se-
raient promus d'office de 2e en lère li-
gue.

Les équipes de ligue nationale A et B
auraient l'obligation d'aligner dans tous
les matches de championnat un junior
au minimum.
PROMOTION ET RELEGATION
AUTOMATIQUES

En ce qui concerne la promotion-re-
légation qui jusqu 'ici ne s'effectue qu 'a-
près un match que l'equipe de ligue in-
térieure doit gagner pour ètre promue,
les représentants des clubs présents se
sont ralliés au système adopté pour le
football et qui a donne satisfaction , car
il assure un certain renouvellement.

A la fin de chaque saison , les deux
derniers clubs de ligue nationale A se-
raient relégués en ligue nationale B où
ils prendraient la place des deux pre-
miers, qui seraient automatiquement
promus en ligue A. Il en serait exacte-
ment de mème entre la ligue nationale
B et la première ligue.

Un comité de sept membres a élé
nommé après la réunion et il s'est im-
médiatement mis au travail afin de
prendre certaines dispositions. Font
partie de ce comité, que prèside M.
Welker , les représentants de deux clubs
de ligue nationale A (Bàie et Young
Sprinters), de deux clubs de ligue na-
tionale B (Servette ct Viège) et de deux
clubs de première ligue (UGS et Bien-
ne).

Six cents lieues
SOUS LES GLACES
Lisez dans Sélection d'Avril le passion-
nant récit de ce voyage extraordinaire de
2.400 km , raconté par le propre officier
de navigation du premier sous-marin
atomique.
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LUNDI 23 MARS 1959

Fèies à souhaiter
SAINT TUR1BE , EVEQUE. —

Issu d'une noble famil le  espagno-
le , Président de la Cour judiciai-
re de Grenade , Turibe fu t  nommé
ensuite évèqv.e de Lima en 1581.
Il eut à combattre d' une part
l'inimoralité des populations in-
d.igènes, la cruauté des colons es-
pagnol s de l 'autre. Il bàtit de
nimbreuses églises , fonda  plu-
sieurs séminaires et hospices , rc-
organisa son diocèse et lutta
contro les abus de toutes sorles
du clergé. Il mourut le 23 mars
1606.

Anniversaires historiques
1749 Naissance du mathémati-

cien Laplace.
1842 Mort de Stendhal.
1948 Mort du philosophe russe

Berdaìe f f .
Anniversaires de personnalités
Pierre de Gaulle a 62 ans.
Joan Crawford a 51 ans.

La pensée du jour
« L'homme politique conserve
jusque dans sa retraite ses habi-
ludes d 'adivité inquiète »

Ernest Renan.
Evénements prévus

Paris : lère réunion du Nouveau
Conseil municipal.

Paris : Réunion du groupe de tra-
vail de l'Assemblée parlemen-
taire européenne.

Paris : Départ du Premier minis-
tre pour l'Algerie.

Reggio de Calabre : Foire inter-
nationale des Agrumes (jus-
qu 'au 3 IV) .
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CHIC - ELEGANT
AVANTAGEUX

39.80
Le pump qui vous rend elegante de
la tète aux pieds ! En beau box de
qualité 3/7

39.80

En box grainé ultra-souple
2/8

28.80

Voyez notre choix

Comme de bien entendu chez

HENRI

tapis
transbordeur

• Z éledtr. neuf ,' 10 m. long
: .  . . • 400 m'm. largo, mobilequi chausse bien i sur pneus Une béton-
2 et bon marche • niòre occasion tam-
• 5 bour 150 lit. reversi-
2 Grand-Pont — SION f «f. «r rouf fer- u„n
• • elevateur a godets
• 0 Amann 14 ni., godets
••••••••••••••••••••••••••••••••••• t 35 x 24 x 18 cm. très

bon état. 2 treuils à

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
2 'manivolles pour car-

" rières. Prix intéres-
• ON LIT EN PLAINE santa.

-A- GOMME DANS LES VALLEES
Borire sous chiffre P.

• LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS» 60054 S-j à Publieitas,
' Sion.
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(Avec autorisation speciale)
— « Qui le retient ? » s'écria Spen-

dius. « Hàte-toi donc 1 En marche ! Le
Suffète va nous échapper ! Mais tes
genoux chancellent et tu me regardes
comme un homme ivre ! »

67
Il songeait à tout ce qui était surve-

nu dans son existence depuis la der-
nière fois qu 'il avait passe par là ! C'é-
tait une surprise infinie, un étourdisse-
ment. Puis une joie l'emporta à l'idée
de revoir Salammbò. Les raisons qu 'il
avait de l'exécrer lui revinrent à la
mémoire; il les rejeta bien vite. Frémis-
sant et Ics prunelles tendues, il con-
templali, au delà d'Eschmoùn, la haute
ferrasse d'un palais , par-dessus des
palmiers ; un scurire d'extase illumi-
nali sa figure , comme s'il fùt arrive
jusqu 'à lui quelque grande lumière; il
ouvrait Ics bras, il envoyait des baisers
dans la brise et murmurait : « Viens !
viens ! » un soupir lui gonfia la poitri-
ne, et deux larmes, longues comme des
perlcs, tombèrent sur sa barbe.

A G E N T  G E N E R A L
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pour le canton du Valais.

Nos Compagnies traitent toutes assurances sur la vie, maladie, hospi-

talisation, accidents, responsabilité civile, véhicules à moteur, incen-

die, voi, eaux, glaces, etc.

Il s'agit d'une situation très intéressante, comportant une activité

variée, des responsabilités, une grande liberté d'action dans un vaste

secteur. Appui efticace et permanent assure ; atmosphère d'agréable

collaboration avec la Direction.

Les candidats àgés d'au moins 40 ans, possédant les deux langues

et pouvant s'établir à Sion, auront la prétérence.

Veuillez adresser vos oftre s avec curriculum vitae et photo, à la

Direction generale de « La Genevoise », Compagnie d'assurances

sur la vie, Place de Hollande 2, Genève.

(La plus stricte discrétion vous est garantie).
¦-'»¦«

Joune homme ayant
bonne culture com-
merciale cherche pla-
ce corame

A vendre immédiate-
ment, de particulier
cause manque de pla-
ce une

Le Comité d organi-
sation du spectacle
« Son et Lumière »
met au

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

A

On cherche pour le
ler avril une bonne

i

sommelière
S'adresser àu Café des
Remparts, Sion.

A vendre

Lambretta
entièrement revisée,
bas prix.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 357.

Jeune fille de 24 ans r)fttiinp
cherche place camme pUIII|H»

demoiselle à sulfater
, . pour Agria.

de reception Luc en Torrent Gro
Tel. (027) 5 10 78. ne. Tel. (027) 4 21 22.

mée, comme un chien qui pousse un
troupeau.

A sa voix tonnante , les lignes d'hom-
mes se resserrèrent; les boiteux mèmes
précipitèrent leurs pas; au milieu de
l'isthme, l'intervalle diminua. Les pre-
miers des Barbares marchaient dans la
poussière des Carthaginois. Les deux
armées se rapprochaient , allaient se
toucher. Mais la porte de Malqua , la
porte de Tagaste et la grande porte de
Khamon déployèrent leurs battants. Le
carré punique se divisa; trois colonnes
s'y engloutirent , elles tourbillonnaient
sous les porches. Bientòt la masse, trop
serrée sur elle-mème, n 'a vanga plus;
les piques en l'air se heurtaient , et les
flèches des Barbares éclataient contre
les murs.

Sur le seuil de Khamon , on apergut
Hamilcar. Il se retourna en criant à ses
hommes de s'écarter. Il descendit de
son cheval; et du glaive qu 'il tenait ,
en le piquant à la croupe, il l'envoya
sur les Barbares.

C'était un étalon orynge qu 'on nour-
rissait avec des boulettes de farine , et
pliait les genoux pour laisser monter
son maitre. Pourquoi donc le renvoyait-
il ? Etait-ee un sacrifico ?

Le grand cheval galopait au milieu
dos lances, renversait les hommes, et ,
s'embarrassant les pieds dans ses en-
trailles , tombait , puis-se relevait avec
des bonds furieux; et pendant qu 'ils
s'écartaient , tàchaient de l'arrèter ou
regardaient tout surpris , les Carthagi-
nois s'étaient rejoints; ils entrèrent; la
porte enorme se referma derrière eux ,
en retentissant.

Elle ne cèda pas. Les Barbares vin-
rent s'écraser contre elle; — et durant
quelques minutes , sur toute la longueur
de l'armée. il y eut une oscillation de
plus en plus molle et qui enfin s'ar-

. — « Ah ! nous y sommes! Nous y voi-
là ! Je les tiens ! »

Il avait l'air si convaincu et triom-
phant que Màtho, surpris dans sa tor-
peur , se sentit entrarne. Ces paroles
survenaient au plus fort de sa defles-
se, poussaient son désespoir à la ven-
geance, montraient une pàture à sa
colere. Il bondit sur un des chameaux
qui étaient dans les bagages, lui arra-
cha son licou; avec la longue corde , il
frappai! à tour de bras les trainards;
ct il courait de droite et de gauche,
alternativement , sur le derrière de l'ar-

LA GENEVOISE, Compagnie d'Assurances sur la Vie
(fondée en 1872)
LA GENEVOISE, Compagnie Generale d'Assurances

Notre agent genera l pour le canton du Valais , M. Martin Bagnoud,
désireux de se consacrer à une activité réduite au seul district de
Sierre, nous prie de le libérer de ses fonctions actuelles.

De ce fait , nous désirons entrer en relation avec personnalité sérieuse
et énergique, ayant l'expérience des affaires , capabie de diriger
un bureau administratif et de s'occuper efficacement d'une organisa-
tion de vente, afin de lui confier les fonctions imporfantes d'

employe
de bureau

de préférence à Sion.
Entrée tout de suite
oir à convenir.

Borire sous chiffre P.
20318 S., à Publicitas,
Sion.

Cherche

appartement
Sion ou environ , 1 ou
2 pièces avec confort.

Tel. 2 29 63 heures de
bureau.

volture
marque Renault
Champs Blysées 1951-
52 très bien soignée et
jamais accidentée.
Grande facilité de
paiement.
Les personnes intéres-
sées sont priées d'écri-
re sous chiffre P.
4148 S., à Publicitas,
Sion.

CONCOURS

la composition d une

AFRICHE Timbres
destinée à faire con- caoutchóuc

nattre ce spectacle. tous genres, livres ra-
pidement aux meilleu-
res conditions par 1'A vendre *"¦ w ° *"" *

• ¦ Win Les conditions du „VOltUre VW Imprimerle
modèle 1957, roulé concours peuvent ètre . - -.35.000 km., toit ou- Gessler 9 Sion
vrant. Très ben état. demandées à la Di- 
Lucien Torrent, Grò- 
ne. Tel. (027) 4 21 22. rection des Services 0n demande

Industriels de Sion. nOfiSUfA vendre
. ¦« m r  Boulangerie Kuhn ,un bar a cafe sion

2 machines à giace et °n cherche 
Mème adresse :

divers mobiliers atte- i l i l lanant au bar, le tout fcUDC 11116 jeune couple cherche
en bon état. pam fa cuisine et . .
Ecrire sous chiffre P. rem piacer pour le ser- QfJ j Juf  IL El i c i t i
D. 60440 L., à Publici- vice au 'tea-o-oom. l ou 2 pièces.
tas, Lausanne. Tel. 2 15 69.

reta.
Les Carthaginois avaient mis des

soldats sur l'aqueduc; ils commengaient
à lancer des pierres, des balles, des
poutres. Spendius représenta qu ii ne
fallait point s'obstiner. Ils allèrent s'éta-
blir plus loin , tous bien résolus à faire
de siège de Carthage.

Cependant la rumeur de la guerre
avait dépasse les confins de l'empire
punique; et , des colonnes d'Hercule jus-
qu 'au delà de Cyrène, les pasteurs en
rèvaient en gardant leurs troupeaux ,
et les caravanes en causaìent la nuit ,
à la lueur des étoiles. Cette grande Car-
thage, dominatrice des mers, splendide
comme le soleil et effrayante comme
un dieu , il se trouvait des hommes qui
l'osaient attaquer ! On avait mème plu-
sieurs fois affirme sa chute ; et tous y
avaient cru , car tous la souhaitaient :
les populations soumises, les villages
tributaires , les provinces alliées, les
hordes indépendantes , ceux qui l'exé-
craient pour sa tyrannie, ou qui jalou-
saient sa puissance, ou qui convoitaient
sa richesse. Les plus braves s'étaient
joints bien vite aux Mercenaires. La
défaite du Macar avait arrèté tous les
autres. Enfin , ils avaient repris con-
fiance , peu à peu s'étaient avancés, rap-
prochés; et maintenant les hommes des
régions orientales se tenaient dans les
dunes de Clypea , de l'autre coté du
golfe. Dès qu 'ils apergurent les Bar-
bares, ils se montrèrent.

Ce n 'étaient pas les Libyens des en-
virons de Carthage; depuis longtemps
ils composaient la troisième armée;
mais les nomades du plateau de Bar-
ca, les bandits du cap Phiscus et du
promontoire de Derné, ceux du Phaz-
zana et de la Marmarique. Ils avaient
traverse le désert en buvant aux puits
saumàtres magonnés avec des osse-

ments de chameau; les Zuaeces, cou-
verts de plumes d'autruche, étaient ve-
nus sur des quadriges; les Garamantes:
masques d'un voile noir, assis en ar-
rière sur leurs cavales peintes; d'au-
tres sur des ànes, sur des onagres, sur
des zèbres, sur des buffles; et quelques-
uns trainaient avec leurs familles et
leurs idoles le toit de leur cabane en
forme de chaloupe. Il y avait des Am-
moniens aux membres ridés par l'eau
chaude des fontaines; des Atarantes ,
qui maudissent le soleil; des Troglo-
dytes, qui enterrent en riant leurs
morts sous des branches d'arbres ; et les
hideux Auséens, qui mangent des sau-
terelles ; les Achyrmachides, qui man-
gent des poux , et les Gysantes, peint s
de vermillon , qui mangent des singes.

Tous s'étaient rangés sur le bord de
la mer, en une grande I gne droite. Hs
s'avancèrent ensuite comme des tourbil-
ions de sable soidevés par le vent. Au
milieu de l'isthme leur foule s'arrèta.
les Mercenaires établis devant eux , près
des murailles, ne voulant point bouger.

(A suivre»

A vendre
d'occasion

ACCORDEON
chromatique « Ranco-
Guglielmo ». Superbe
modèle, « type profes-
sionnel », 11 registres.

A enlever pour Fr.
1.100.—.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 360.

Sommelière
et

aide de
ménage

sont cherchées pour
café à Aigle. Débu-
tantes aceeptées.
S'adr. Café de l'Aigle
Noir, Aigle.

MOTO à vendre

Puch
250 cm3 en parfait
état, avec accessoires
pour cause doublé em-
ploi.

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

Je cherche tout de sui-
te, pour la campagne
genevoise

aide
de ménage

S'adr. Ferme Déléaval
Claude Thorens, Pre-
singe, (GÈ).

Commercants
pour vos alchats de tabacs,

adressez-vous à

Tabacs en Gros, Sion , tèi . 2 15 52
une maison valaisanne.

Envoi contro irembourscment
dans les délais les plus rap ides
aux conditions officiell es.



La bière en ver (re) s et p our tous

M • ••J-TJ_ erci , merci, je me scus mieux:

la bière me rend tout joyeux.

Parbicu! Quanti le temp s est lounl, il f init
p ar p eser mème sur Vesp ri! lo p lus j ovial.
Mais uno chop e f ratello a tòt f ai! de
dissip er i;a et l'on repart

p lein d'entrain

p our le roste de la j ouméej r—-.

m_ __ I

Le fumier pulvérisé

COFUNA
est un produit à base de fumier de ferme refermenfé avec
des matières organiques riches en hydrates de carbone.

Il ne contieni pas de fourbe •
pas de produits chimiques

En vente chez les négoeiants de la branche.

Imporfateur pour la Suisse : Georges Gaillard, Saxon.
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„LA SIMAZINE GEIGY"

poudre mouillable pour la destruction des mauvaises herbes des
vignes de rapport. Sulla-ter pendant une période de pluie.

Détruit également les mauvaises herbes dans les cultures de :
Fruits à pépins, d'asperges, de framboisiers, champ de mais.

Dépositaires : DELALOYE & JOLIAT, Sion et leurs revendeurs

R O L L E
•̂©••©•••©••••••••••«••••••••••••• «

Route de Gilly (au-dessus du restaurant
« Le Domino »)

A louer, appartements tout confort dans
immeubles neufs, 3 ou 4 pièces et cuisine.
Situés à 200 m. du lac, plage, port, jardin
public. Vue panorarnique sur le bassin du
Léman.

Pourraient convenir pour vacances, situa-
tion tranquille entre Genève et Lausanne,
à V-i heure en voiture de ces deux Villes.
Pour visiter, le concierge est sur place
tous les j ours.
Renseignements à Règie Immobiliare S.A.
7, place Loogemalle, Genève, tèi. 25 73 30.
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Café districi de Sier
re cherche

sommelière
debutante' acceptée.

Ecrire sous chiffre P
4145 S., à Publicitas
Sion.

! •

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

PROCIM SA:, MONTHEY
Tel. 025 / 4 25 97

Tous produits en ciment

A vendre
pousse^pousse pousset-
te Royal Eka, en bon
état.
Tel. 2 31 06.

remplacante
dans cale de Sion
Tel. (027) 2 20 08.
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Lisez chaque matin . '; . , - , » On cherche , _ ;¦„;¦ .., ; ;• >•

| APPARTÈMÉÙT Ĥ
? de 4 pièces, tout confort. Entrée, date à J ,1 convenir. Fonctionnaire, 3 personnes. < *
; Tel. au 2 22 79, Sion <|
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3A viepóiB ou&écnànger
contÈre b'éta.il 'v •¦- ¦''¦¦;¦la « Feuille d Avis du Valais »

Plus gracieuse que jamais... 
F̂hyWB

Etincclante de jeunesse dans sa nouvelle toilette qui, avec une Plus que jamais la Giulietta Sprint seduira aussi ceux qui sont épri s mtmmmm mmmm wmmm mmmm *̂mm mmmm \̂ î m\̂ ^ /̂̂ mmi^Etincclante de jeunesse dans sa nouvelle toilette qui , avec une Plus que jamais la Giulietta Sprint seduira aussi ceux qui sont epns ¦¦¦ ¦¦¦ Bacata mmmm am-mm ava ¦¦¦¦ ^mmmm\gìî £/mmmmm
calandre modernisée, accuse encore sa délicieuse personnalité, de distinction , de race... Comme ceux qui mettent l'accent sur la
la Giulietta Sprint vous offre aussi de nombreux perfectionne- sécurité : les freins , la tenue de route légendaire , la précision de ¦
ments dans l'agcncement intérieur. lit sous le capot . vous décou- réaction qui  équilibrent sa vivacité sont là pour offrii ', à cet égard EL!TE™GARAGE M. P E L L A N D Avrirez un moteur développant 10 CV de plus, soit 80 CV au également , des garanties insurpassées.
frein. Plus que jamais la Giulietta Sprint sera pour vous une compagne Cìo»"i"àaPlus que jamais ce « brio» unique de la Giulietta promet à l'amateur pratiqué —et  eminemment représentative — pour le travail et l'usage OlOlTtJ
de conduite sportive des joies incomparables et un rendement garanti quotidien et la petite voiture de grand tourisme la plus attàchante
par une vaillance mécanique à toute épreuve. qui soit par ses performanees, comme par sa gràce. mmmmm ¦¦¦ ¦¦ MI»amai m^om mmmmm ̂ mmmm mamma, mmmm mimmm

Giulietta Sprint 7/80 CV - 2/4 pi. - 165 km/h - Fr. 15 900.- , „,„^_ -̂  < * ^ul^ r

tetaKT

IMPORTATELE: S. A. PER IL COMMERCIO UE! PRODOTTI ALFA ROMEO, LOCANO

jument
de 8 ans.

Tel. (027) 4 51 14

alfa romeo



A T R A V E R S  LE V A L A I S  L E T EIW PS LA C A P I T A L E  ET SES E N V I R O N S
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TRIENT. — Mme Armami ine Gay,

àgée de 61 ans. Ensevelissement au-
jourd'hui a l i  heures.

GRONE. — M. Hyacinth e Bruttin ,
àgé de GÌ ans. Ensevelissement -mardi
à 10 heures.

Nos notes
Invités par l'Office National Suisse

du Tourlsme , à Zurich , tes irciprésen-
tants d'une douzaine d'agences de
voyages belges font acitueiternent un
voyage d'étuds en Suiissa.

Après avoir visite quelques stations
d'hiver des Grisons et de l'Obcrlaind
bernois sous la conduite d' un guid e qui
n'est autre que M. André Derguer, di-
recteur de l'Office Suisse du Tourisme
à Bruxelles, le groupe est actuelleiment
l'hòte de notre canton. Il a été aecuei'!-
li vendredi soir à Brigue par -M. P.
Darbellay, d eeetteur de l'UTV avant de
poursuivre son voyage vers 'Saas-Fée,
Zermatt et Grachen , 'les trois stations
valaisannes qui figuirent au iprog-ramme
de la tournée.

Nouvelles raom'natsoeis
chez les PTT valaisans
A Sion : M. Constant Grosjean , con-

ducteur automobile au service des
voyageurs.

Martigny-Viìle : M. Bernard Guex ,
gargon de bureau et M. Cha rles Bi-
seìx, aide-postal I.

A Blatten : M. Jean-Manus Imhof ,
buraiisite et facteur postai.

A Sierre : M. Léandire Oberhauser ,
monteur de centraux I .

mOf/V/i mVANH/JmLVD

Garage Moderne

constructeur automobile
depuis 1889

A. Gschwend ¦ Sion - Tel. 2 17 30

Participez
à la Semaine

de renoncement
L Association Suisse des Oeuvres ca-

tholiques de Protection de la Jeune Fille
est autorisée à organiser tous les deux
ans, dans toute la Suisse, une Semaine
de Renoncement qui a lieu entre le Di-
manche" des Rameaux et Pàques.

Appuyée par les autorités religieuses
et civiles, l'CEuvre de la Protection de
la J. F. mérite l'estime generale, tant par
ses activités bienfaisantes que par sa
portée sociale très actuelle. De la gran-
de ville aux plus humbles villages, elle
étend son action et cherche à adapter
ses multiples services, suivant les mi-
lieux et les circonstances : Missions des
gare, homes, secrétariats de jeunesse,
bureaux de placement , lutte contre l'im-
moralité, etc, etc. Qui saura combien
de jeunes filles elle aura aidées ou peut-
ètre mème sauvées ?

Le Valais tout entier voudra bien ,
comme toujours , participez à ce geste
charitable. Que chacun réserve donc un
accueil favorable à la jeune fille qui ,
avec son beau scurire, lui presenterà
une pochette destinée à recevoir une
obolo, fruit d'une petite privation. Une
aumóne, si modeste soit-elle, jointe à
beaucoup d'autres, nous aidera à main-
tenir notre CEuvre et ses belles et fruc-
tueuses réalisations sociales. Nous nous
adressons, du reste à des chrétiens qui
n 'ont pas perdu la notion du sacrificé
fait par amour , la preuve nous en est
d'ailleurs donnée journellement... nous
comptons sur vous.

Au nom de toutes les beneficiaires de
notre CEuvre, nous vous disons d'avan-
ce un chaleureux « Merci ».

Comité cantonal
de la Protection de la Jeune Fille.

Comité cantonal
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MilMICR E M P I R E

...il vous dira tout de suite com-
bien il est enthousiaste de sa vol-
ture ! Non seulement parce qu 'elle
est robuste, confortatale, de con-
duite sportive et facile à l'entre-
tien , mais aussi parce que c'est la
plus économique des voitures de
sa catégorie.
Son moteur à 4 temps, refroidi
par air , ne consomme que 7 litres
aux 100 km., et développe pour-
tant 42 CV. La Dyna Panhard roule
à 130 à l'heure, et ne paie l ' impót
que pour 5 CV fiscaux. C'est dire
que chez l'assureur, comme chez le
percepteur, la Dyna Panhard se
fait toute petite.
Souple, rapide, confortatale et
économique , la Dyna Panhard ne
coùte 'que francs 7 950.-
Voilà une performance qui s'ajoute
à la liste déjà longue des victoires
que Panhard s'est assurée dans la
compétition automobile interna-
tionale !

5 places, 4 portes, 130 km./h.,
5 CV fiscaux
au prix du kilomètre voyageur le
plus léger du monde...
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Valais, nord ides Alpes, nord
et centro des Grisons : ciel en
general très nuageux ou couvert.
Par imoments iprécipitations. Pluie
jusque vers 1600 m. environ.
Températures peu changécs en
rj lains. En montagne températu-
res plutòt en baisse. Ven t fu-i -
ble à modéré du Sud-Ouest a
Oucst.

Sud des Alpes et Engadine : à
part quelques éc-la ir-cies, ciel t:'ts
nuageux ou couvert. Par mo-
menti précipitations. Doux pen-
dant la journée. En plaine tem-
pératures voisines de 15 degrés
l'après-midi. En montagne vent
du Sud.
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SIERRE
PHARMACIE BURGENER , tèi. 5 11 29

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, tèi. 027

2 15 79.
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD. tèi. 6 17 96
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ATELIER. — Recital Jean Micault
lundi 23 mars à 20 h. 45.
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• Les CFF et les PTT présenteront
leurs magnifiques films en couleurs au
cinema Lux mard i soir a 20- h. 30. Un
to-ur de Suisse dans la région de l'Ap-
penzell, idu Gothard , du Tessin et de
l'Engadine vous fera connaitre les réel-
les beautés de notre cher petit pays.
Entrée Fr. 1.— seulement.
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SIERRE
GERONDINE. — Mardi 24. mars, uni-

que répétition avant le concert de Pà-
ques ; programme des concerie publics.
Auditions du concert annuel.

SION
CIKEUR MIXTE DE LA CATHE-

DRALE. — Lundi 23 mars : 21 heures,
répétition generale à la cathédrale. -
Jeudi 26, Jeudi-Saint : à 9 h. 15 et
20 h., le ehceuir participe au chant des
Offices de la Semaine Sainte. - Ven-
dred i 27 : le chceur participe à l'Office
à 19 h. - Samedi 28 : 20 h. Veiilée pas-
cale. Chant de la iRésurrection.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-CGEUR
— Ce soir lundi, répétition partielle
pour les hommes à 20 h. 30.

CffiLE DE SION. — Mardi 24 inora
à 20 h. 30, Café Industriel , assembléegenerale.

RADIO-TÉLÉVISION
LUNDI 23 MARS

SOTTENS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations;

7.20 Concert matinal de musique fran-
caise ; 11.00 Musiques et refrains de
partout ; 11.20 Vies intimes ; 11.30 Wal-
ter Lang, compositeur ; 11.45 Beetho-
ven peu connu ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Ca-
talogne des nouveautés ; 13.20 Mélodies
eapagnoles ; 113.30 Les belles heures Qy-
riques ; 13.55 Femmes chez elles ; 16.00
La Princesse de Olèves, feuilleton ; 16.20
Polyphonies ; 17.00 Grenade maures-
que h'ier et aujourd'hui ; 17.20 Musi-
que légère ; 17.45 L'Université radio-
phonique internationale ; 18.00 Ryth-
meis d'Europe ; 18.30 Micro-partout ;
19.15 Le Miro.'ir du monde ; 19.45 Petit
concent ; 20.00 En igmos et aventures ;
20.50 Jazz aux Champs-Elysées ; 22.20
Ronde de succès ; 22.30 Informations ;
22.35 Horizons du jazz européen ; 23.12
Le chant du berger.

BEROMUNSTER
6.15 Informaitions ; 6.20 Musi que lé-

gère ; 6.50 Zum neuen Tag ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Danses anciennes ;
11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Faust;
12.20 Wir gnatulieren ; 42.30 Informa-
tions ; 12.40 L'Harmonie et le Club de
jodel s ; 13.15 Trois polkas ; 13.25 So-
nate ; 13.45 Concerto ; 14.00 Prenez no-
te et essayez ; 16.00 Notre visite aux
malades ; 16.30 Musique variée ; 17.00
Aus der Montagsmappe ; 17.10 Quatre
chants de Bra-hms ; 17.30 Pour les jeu -
nes ; 18.00 Sonate ; 18.30 -Actualités ;
18.45 Orchestre réoréatif ; 19.00 Notre
counr .'cr du hindi ; 19.20 Communiqués;
19.30 Infoirmations ; 20.00 Concert de-
mandò par nos auditeurs ; 21.00 Une
nuit  au milieu des pèlerins mexioains;
21.20 Chceurs de Palestrina ; 22.05 Con-
certo grosso ; 22.15 Informations ; 22.20
Chronique hebdomadaire pour les Suis-
ses à l'étranger ; 22.30 CEuvres d'E.
Hess.

TÉLÉViSION
20.15 Mèteo et tóléjournal ; 20.30 Re

flebs sportifs ; 20.45 Mélodies et ryth
mes ; 21.45 Objectif 59 et dernières in
formations communiquces par l'ATS.
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Décisions du Conseil communal
PAROISSES. — Le Conseul a ap-

prouvé les comptes des paroisses avec
reme-reiements aux 'responsables.

FINANCES. — Le Conseil a décide
la répartition des subsides fixes ot
annuels aux -sociétés. Il a approuvé Ics
cormptes da la piscine de Sion qui bou-
clent fuvc-rabl ement avec remercie-
menits au comité de gérance pour sa
bonne gestion.

TRAVAUX PUBLICS. — Le ConseM
a adjugé les travaux de revètements
de l'avenue de Tourbillon à l'est de la
Sionne.

A propcs de il'exipropir 'ati'on de la
route de la Biancherie , le Conseil a
nommé l' axpert qui fenctiennora dans
la première comm-'ssion de taxation.

Quant à la protection civ 'le , le Con-
s3il a enregistré le succès de I'exerc :ice
du. vendredi 13 mars, exercice qui per-
metterà d'établir les besoins futura de
la commune en matière de prctect'icn
civile.

NOMINATION. — Le Conseil a nom-
mé M. André Pralong en qualité de
concierg e de l'école des gargons de
l'Ouest.

AGRICULTURE. — Le Conseil a dé-
cide d'entreprendre cette année encore
la lutte contre les hannetons .

COMMUNICATION. — En ce qui
concerne le tunnel du Rawyl, le Con-
seil communal a été nanti du fait que
la loi d'exécution des articles consti-
tul ' onncls concernant les routes natio-
nales va étre bientòt présente aux
Chambres. Cette future loi englobe éga-
lement la route et le tunnel du Rawyl
avec descentes sur Sion et sur Sierre.
Cela à moins que les Chambres n'en
déc T dent autrement, ce qui est fort peu
probable. Cette route dont l'intérèt
touristique est évident sera classéc
comme route nationale. Le comité d'ini-
t'ative « Pro-Rawyl » étudie actuelle-
ment ce problème afia que ce grand
ouvrage puisse étre réalisé dès que
possible.

l Mesdames... <
[ Si vous avez une permanente mal J
> réussie , une teinte de cheveux qui <
; ne vous plait pas , PINO AVANZI J
! avec ses 30 ans d'expérl ence, .
> pourra remettre vos cheveux '
l comme vous le désirez . <
> u En plus, avec sa super-expérience '•
\ 

° dans la coupé, et adaptànt une \
> coiffure à chaque visage, vous <
[ sortirez de son salon plus jeune J
> que jamais. <
> <
> Pino Avanzi est à votre disposi- <
| tion, prenez rendez-vous sans \, tarder au tèi. 2 36 23, Salon Beau- i
' regard, Sion. J

ASbert Chavaz
participe

à une exposition
en Italie

En fin de semaine a été inaugurée
à Florence la Xe Exposition nationale
ital ienne « Prix du Fiorino » à laquelle
pour la première fois participen t des
artistes suisses.

Nous apprenons avec plaisir que par-
mi ces artistes, se trouve le peintre
Albert Chavaz , bien connu et apprécié
des milieux artistiques de notre can-
ton. Les ceuvres exposées par l'artiste
valaisan remportent un fier succès et
nous sommes particulièrement heureux
de pouvoir , à cette occasion, féliciter
M. Chavaz.

Le groupe des -artistes suisses com-
prend , outre M. Albert Chavaz , les
peintres Livio Bernasconi. Alexandre
Blanchet , Erna Yoshida Blenlc , Fer-
nand Giauque , Peter Keller, Bruno
Meier et Rolf Meyerlist .
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Autos-Location et
petits taxis (AB)

Prix dès Fr. 30 —
par jour

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

Une massson
plus noble

Nul n 'ignore que Russes et Améri-
cains sont en compétition pour la cour-
se a la lune.

Mais dans le brouillard de Londres
un enième -Lounik s'a-p-prète secròte-
ment à la conquète de l'espace.

N'ayant pas trouve chez eux dcs
hommes capables de supporter un tei
voyage , les experts britanniques ont
confié au Rd Pére -du Laurens, la mis-
sicn de découvrir le prem ' er voyageu r
de la stratosphère.

Pourtant , si un seul parmi nous sera
l'él-u de cette grande aventure, non;;
sommes tous appelós a nous engagcii
à uno mission bien plus noble. Car il
s'agit pour chacun d'ètre « Toujours
Prèt ».

Le Rd Pére du Laurens nous aide-
ra ct nous attend dès ce soir à 20 li
a la cathéd rale.

Un ieunc.

i Donnez la préférence :
S . i

J « La Feuille d'Avis du Valais » à |
? laquelle vous aurez donne la prc- j
S férence au moment de vous abon- ,
i ner deviendra plus forte et indis- !
s pensable dans tous les ménages
ì du canton. !

i f t i u é u a  ST& ~1
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LUX, tèi . 2 15 45. — Dernier soir du
champion des films gais : « Nous irons
à Paris ».

L'ARLEQUIN, tèi . 2 32 42. — Une
merveilleuse histoire d'amour , pleine de
fraicheur , de poesie et de beauté :
« Christine », avec Romv Schneider.

Remerciements
'Le club Lapinos remercie vivement

la Maison Los.nger qui les a invités au
chantier Bertol a la Grande Dixence.

Bientòt à l'Av . de la Gare
A N N Y F L E U R S M

t _
Madame Ernestine Bruttin-Constan-

tin et ses enfants Gaston et Lue, à
Gròne ;

Monsieur et Madame, Martial Brut-
tin-Torrent et leurs enfants Guy, Yvan
et Patri ce, à Gròne ;

Monsieur et Madame Marc Bruttin-
Bonvin et leur fille Denise, à Réchy-
Chalais ;

Monsieur et Madame Adrien Tor-
rent-Bruttin et leurs enfants, à Nax
et Gròne ;

Monsieur et Madame Alfred Cons-
tantin ot leurs enfants, à Gróne, Ollon
et Martigny ;

Les enfants de feu Calixte Bitz , à
Nax , St-Léonard , Sion et Signèse ;

Madame et Monsieu r Joseph Marge-
lisch-Constantin et leurs enfants, à
Uvrier ;

Monsieur et Madame Aristide Cons-
tantin et leurs enfants , à Nax ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, Bruttin , Constantin , Larger, Val-
liquer et Solioz ont la douleu r de faire
part du décès de

MONSIEUR

Hyacinfhe BRUTTIN
leur cher époux , pére, beau-père.
grand-pére, frère et onde, decèdè après
une longue et pénible maladie, à l'age

| de 60 ans mimi des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Gróne,
le mardi 24 mars 1959, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9 h.
30 a Pramagnon .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part .

Très touchée par les nombreuses mai
ques de sympathie témoignées à l 'occa
sion des obsèques de

M O N S I E U R  LE RD ABBE
Xavier REY

Recfcur de Muraz Sterro

la parente du dé fun t  prie toutes lj s
personnes de trouver ici l' express ion de
sa plus vive reconnaissance on part i-
culier : la Commune et la pa roiss e ai
Chermignon , la Paroisse de S ierre , «•
Société de chant ct la populatio n ae
Muraz , le Moto-Club de Sterro et 1'""'
posante délégation de prètres.  No tre re-
connaissance va aussi à la Socié té a
chant de Chermignon et à tous ceu?
qui se sont dévoués pour lui dans le ve'
r ì tab le  amour du prochain.
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Bas Nylon 1er choix , 15 deniers, avec couture, teintes m Am

mode, seulement * • €rw

Bas Nylon suisse, 15 et 30 deniers, ler choix, avec A A H

couture, coloris de saison (¦•CFtF

Bas Microfilm, 15 deniers, sans couture, dans tous les A ìIH

¦ tfT coloris mode wàmìij *9

*,>, *< NOTRE EXCLUS1 VITE » - ;\4-•-•--- ---—--¦¦' - 

\ '. '
Bas Nylon ler choix, 60/ 15, avec arrères-mailles à la
cuisse et au bout du pied, couture noire ou ton sur ton A At\m

Coloris de Printemps tff tftf

« Enfin » le bas « RILSAN SUISSE ». Il est plus sain,
plus doux que la soie naturelle, solide comme le Nylon,

anti-allergique. - f irn
Son Prix... seulement TtètP"

SERVICE DE REMAILLAGE, rapide et soigné

fe^l̂  .
I SION

Symbole d'une perfection
-csn̂ ^̂ is  ̂ absolue

Agence officielle Borgward :

NEUWERTH & LATTION, Garage , Ardon
Tel. (027) 4 13 46

Importateur general : A.P. Glattl i , Dietlikon ZH

R. Reynard
Appareils

éleotro-ménagers
Agence

NECCHI-Sion
Bàtiment

Helvétia-Inccndic
Tel. 2 38 23

SERVICE NECCHI permanent apres vente
et touj ours stock complet

Pour vos sorties de printemps à ski 3
ou en famille <

Haute-Nendaz s. Sion
Le Télécabine de Tracouet (altitude J
1.400-2.200 m.) fonctionne tous les 3
jours. <

1
Enneigement unique pour la saison ;

JÈ S A V I E Z - V O U S M
'. i qu'avec un acompte de :

lioo iriiM-l
j | vous recevrez

un magnifique
| mobilier complet

ou le meublé
; de vos reves

en écrivanj aujourd'hui encore \
à la maison qui vous offre j

Grand choix - Qualité
Longs crédits

< TIN vUELY, AMEUBLEMENTS
Route de Riaz BULLE (Fribourg)

Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

a) Tirs d'artillerie dans la région de SION -
BRAMOIS - ARBAZ les 24, 15 et even-

tuellement le 26 mars 1959.

b) Tirs d'artillerie dans l'iLLGRABEN le 24 et
eventuellement le 25 mars 1959.

e) Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d'APROZ les 23, 25 el 26 mars 1959.

Pour de plus amplcs informations , on est prie
de consulter les avis d*3 tir affichés dans les com-
munes intéresséses.

* Place d'armes de Sion
Le commandant.
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Cinema LUX, Sion •
MARDI 24 MARS 1959 A 20 H. 30 •9

Soirée de films CFF-PTT f
•

] Présentation de magnifiques films en •
', couleur sur l'Appenzell, le Gothard, •
i le Tessin et l'Enqadine. 2

: :
j Prix Fr. 1.— - Location à la gare o
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Madame sera ravie...
de trouver parm i ses cadeaux de Pàques
un flacon de son parfum préféré...
Monsieur, vous le trouverez au

SAL0M MARIANNE
Mme Kunz - Bàtiment Cantin - Tel . 2 3!) G8 »9«*o9»®o0o*oe«t>e««oeeo9o*e»«9ooe**«

Bureau d'architecture de Neuchàtel, cher-
che, pour entrée immediate ou à convenir

f _,

Pour Pàques
les jolis cadeaux chez

» • / ~2rif f l lopL QOÉaiE-Q, lDOUTÉRIE OPTIQuF]

. . .  
": J

os

• Faire offres 'avec curriculum vitse, photo •
• et prétentions de salaire, sous chiffre P. .
0 2502 N., à Publicitas , Neuchàtel . %9 9
¦•••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

Pour compléter sa nouvelle toilette,
offrez-lui égalemen t un ravissant
sac. En passant , jetez donc un coup
d'ceil dans la vitrine.

Architecte projeteur
caipabl c de travailler seul

Réjouissez-vous... voici votre Opel Record ! , f̂ if M̂^̂ fe -̂ Opel Record OR23/59 N

Ligne elegante et moderne. . ¦¦ ¦¦-— --- :~'fc--*—^ ĵ|||gs |M||a-. -- ---, :- M:. _,.,.i 
Glaces panoramiques: champ de vision 92%. Wr. • v, IM Opel, la voiture de confiance.
Cinq places larges et confortables. ~r; ;¦¦-_ .; „_j___ Opel Olympia fr. 7250,-
Coffre à bagages immense. ^mm\ Âm0^,ll l̂^m% 

' -: - -ì -< tfÉfÌ@ 
r-"~—-̂  ̂ um"«iu— -J| Opel Record fr. 3150.- '

Centre de gravite surbaissé : ^®^ f »f^ «k-'!.
¦
- j fj ^k^m*.  

¦ CT. 'peinture en 2 couleurs
tenue de route insurpassable. I 

%*
 ̂
J^WM» fS'j l 

WJT"̂ "»»*1 
et pneus à flancs blancs

Le célèbre moteur carré Opel à 4 cylindres. \̂ **SF̂ Ar \̂%*# /̂ supplément fr. ISO.-
Nerveuse : 80 km/h en 14 secondes. ^—** 
Sìlencleuse: aucun bruit , mème à pleins gaz — Garage Elite, Sierre , tèi. 5 17 77. — Garage Elite, Raron, tèi. 7 12 12.
Sécurité de marche proverbiale. Demandez un essai à G- Revaz' Garagc dc r°uest' Sion ' téL (027) 2 22 62' ~ Gara5e Moderne- Brig' **• 3 12 «¦



DERNIÈRES
DEPECHES

• LA SITUATION
AU NYASSALAND

BLANTYRE (Reuter). — Les forces
de sécurité du Nyassaland ont effec-
tué une rafie dans le districi de Li-
longwe, dans la province centrale du
Nyassaland, et ont arrété 160 indigè-
nes pouf les interroger. On ne signa-
le aucun incident. A Visanza, égale-
ment dans la mème province, deux
indigènes ont été condamnés à deux
ans et demi de prison. Ils étaient ac-
cusés d'avoir participe à des trou-
bles à Kola Kota.

Samedi a été la' première journée
sans incident depuis la déclaratìon
de l'état d'urgence, le 3 mars.

k PROJET DE NOTE
REMIS A BONN

BONN (D.p.a.) — Un projet de ré-
ponse occidentale à l'URSS, élaboré
par le président Eisenhower et M.
Mac Millan est parvenu dimanche au
ministre federai allemand des af-
faires étrangeres par les ambassa-
deurs de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis. On répète à Bonn que la
note sera remise à Moscou avant Pà-
ques.

• GREVE GENERALE A GAND
GAND (Reuter). — La greve gene-

rale a été proclamée pour aujour-
d'hui, lundi, dans la région de Gand,
en Fiandre orientale, pour protester
contre la fermeture d'une importan-
te manufacture de textile à Sleidin-
ge, non loin de Grand, mettant au
chómage des centaines de person-
nes. La grève est appuyée aussi bien
par les organisations syndicales ca-
tholiques que socialistes.

k MOSCOU ET LES ENTRETIENS
• GERMANO-ITALIENS
MOSCOU (Afp.). — La presse so-

viétique commente favorablement
les entretiens germano-italiens.

Les « Izvestia » écrivent aujour-
d'hui : « Le triangle Bonn-Paris-Ro-
me existe déjà dans le domaine de
l'industrie de guerre. Maintenant des
tentatives sont faites pour le trans-
poser sur le pian de la politique
étrangère. Mais le peuple allemand
se souvient bien de ce que lui ont
apporté les « axes » et les « trian-
gles »qui ont été créés il y a vingt
ans. »

A TRAVERS LE MONDE

Skieurs en peni
Samedi après-midi , trois skieurs de

nationalité autrichienne se trouvaient
dans la région du Grand-Combin , au
fond de la vallèe de Bagnes. En fran-
chissant le Mur de la Cote, à 4100 m.
d'altitu'de, l'un d'eux passa sur un pont
de neige qui cèda. L'alpiniste tomba
dans une crevasse profonde d'une tren-
taine de mètres. Un camarade descendit
rapidement à Fionnay et alerta l'aéro-
drome de Sion.

Hermann Geiger, qui rentrait d'un
sauvetage au glacier de l'Eiger, reprit
l'air à bord de son héiicoptère, en
compagnie de M. Pitteloud, alpiniste.
Le pilote Martignoni suivait avec son
avion. En dépit d'un fieli n violent, les
deux appareils purent se poser à
proximité de la crevasse. Pourvu du
matériel amene par la voie des airs,
les sauveteurs descendirent jusqu'au
fond de la crevasse et parvinrent à li-
bérer son prisonnier.

Ce dernier, par chance, ne so i i f f r a i t
d'aucune blessure grave. Il a été des-
cendu par l'hélicoptère à Fionnay tan-
dis que l'avion ramenait son camarade
à la cabane. L'avion revint sur les
lieux rechercher M. Pitteloud at ter r i i
à Sion, de mème que l'hélicoptère, à
la nuit tombée.

D'autre pari, un skieur lucernois, M.
Henri Burcher, 43 ans, a fait une mau-
vaise chute alors qu'il se trouvait dans
la région de l'Eigerglctschcr.

Il a ete ramene en piarne par les
soins de M. Geiger et transporté à
l'hòpital de Sion. Il souffre de fractu-
res de còtes, d'une forte commotion et
de plaies au cuir chevelu. On ne peut
encore se prononcer sur son état qui
parait grave.

Enfin, sur les hauteurs de Sion, une
jeune file de Champex, Mlle Marie-
José Crettex s'est casse une jambe en
skiant. Elle a également été ramenée
par l'hélicoptère directement à l'hòpi-
tal.

Ainsi , une fois de plus. la rapide in-
torvention des pilotes sédunois a per-
mis de sauver tous ces sportifs en
perii .

ZERMATT

Encore un ouvrier tue
Un ouvrier travaillant dans une

galerie de chantier près de Zer-
matt. M. Raymond Emery, àgé de
33 ans, célibataire, domicilié à Lens
a été coincé entre deux wagonnets.
Le malheureux a été tue sur le
coup.

Nos sincères condoléances à sa
famille.

A CONSTANTINE, M. MICHEL DEBRE DECLARE

On ne neuf eniisaiyer la scission
entre la France et l'Algerie
PARIS (AFP) — M. Michel Debré a quitte Paris en début d'après-midi, dimanche, par avion, pour

Constantine.
Le premier ministre francais est accompagné de MM. Pierre Guillaumat, ministre des forces armées,

Cornut-Gentille, ministre des télécommunications, et de Mlle Sid Cara, secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil.
M. DEBRE FARLE A CONSTANTINE

(AFP). — M. Michel Debré a déclaré
à Constantine : « La première chose que
je tiens à vous dire — répétition inlas-
sable et inlassa-blement nécessaire —
c'est que la France est présente en
Algerie et qu 'elle y resterà ».

Le premier ministre a poursuivi : « Le
general de Gaulle a affirme dans cette
ville et ailleurs qu 'il n 'y avait plus de
raison de continuer cette lutte fratri-
cide, et que la France serait généreuse
envers ceux qui cesseront le combat. En
contre-partfe, si nous ne sommes pas
entendus, j' affirme qu 'il ne faut pas
douter de notre fermeté dans la lutte.
C'est la résolution de la France et du
gouvernement de conserver ce qui dott
ètre conserve ».

PAS DE SEPARATION
M. Debré a dit lencore : « on ne peut

envisager de séparation entre la Fran-
ce et l'Algerie. C'est la mème autorité
tutélaire qui doit conduire sur les
deux rives de la Mediterranée des
femmes et des hommes qui sont désiT
gnés pour vivre ensemble ».

« Les problèmes de la paix, a-t-il
dit d'autre part, sont ceux du renou-
veau administratif et social. Nous fe-
rons tout pour le soutien de nos trou-
pes et le développement économique
de l'Algerie ».

EFFORT CONSTANT
DES RESPONSABLES

Répondant ensuite à l'allocution de
M. Allouache, président de la déléga-
tion speciale de Constantine, le premier

ministre a déclaré : « J'affirme l'effort
Constant de ceux qui sont responsables
de la patrie pour ceux ici qui souffrent
et qui espèrent des jours meilleurs ».

LA SITUATION AU TD3ET
LA NOUVELLE DELHI (Reuter) —

Les forces armées chinoises semblent
contróler la situation au Tibet. On
ignore le sort réserve au Dalai Lama.
Un porte-parole du gouvernement in-
d;en n'a pas été en mesure de confir-
mer que les combats qui se sont dérou-
lés autour de la capitale tibétaine -
Lhassa - se sont étendus à d'autres
régions.

GROS INCENDIE EN HESSE
FRANCPORT (DPA) — Un incendie

a détruit dimanche cinq fermes à
Nuest, en Hesse. Sept personnes ont été
blessées. Les dégàts atteignent un de-
mi million de marks. Onze familles
sont sans abri. Le feu a pris dans une
grange et s'est rapidement étendu en
raison d'un vent violent. La plupart
des 'tétes de bétail ont été sauvées.
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t Dom Ferdinando Urquia
| Abbé General
1 des Chanoines Réguliers

du Latrasi
GITE DU VATICAN (Kipa) — A Ro-

me, vient de mourir des suites d'une
thrombose, Dom Ferdinando Urquia,
Abbé General das Chanoines Réguliers
du Latran. Le défunt était né à Orliate
le 16 avrd 1396. Il était Abbé General
des 'Chanoines Réguliers de St-'Augus-
tjn depuis sept ans.

A ses funérailles, qui ont eu lieu à
Rome ice samedi 21 mars, les Chanoi-
nes Réguliers de Suisse sont représen-
tés par Son Exc. Mgr Haller, évèque
titulaire de Bethléem et abbé de St-

Ì 
Maurice, ainsi que par Mgr Lovey,
Rme Prévót du Gnand-Saint-Bernard.

T j mière sortie printahière de nos corps de
J musique.

C'est pourquoi, nous avons eu le plai-
l_ sir d'entendre nos' musiciens alertes en
e ' cet après-midi de fète. Ils se sont pro-
>s menés à travers nos villages, en tenue
s. pimpante et drapeau déployé. De nom-
i_ breux groupes ont goùté leurs produc-
e tions, notes cuivrées et jeunes dans
.- l'austérité du Carème.

Apres le long silence de l'hiver, nos
fanfares exercent leurs registres en vue
des festivals. Il faut le redire : un ex-
cellent travail est accompli par nos mu-
siciens. Leurs progrès témoignent d'un
effort louable et persévérant au service
d'un art populaire qui honore la région.
Conthey, la commune* aux cinq fanfa-
res, peut ètre fière d'une telle cohorte
de musiciens. Elle salue en eux ses di-
gnes ambassadeurs.

Souhaitons simplement que les ac-
cords de nos fanfares créent cette har-
monie des cceurs, facteur de paix et de
progrès. On est en droit de l'espérer
puisque, dit le proverbe, la musique
adoucit les moeurs. PB

MONTHEY

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

Le succès fui; complet. Les pièces ad-
mirablement interprétées tout comme
les chansons, ont recueilli des vagues
d'applaudissements, justement mérites.
La dernière pièce, « Foua à Manta », ti-
rée et adaptée à la Noble Contrée de
« Une demande en mariage » de Tché-
kov, a été une vraie réussite et a pro-
voque l'hilarité generale. Le chant fi-
nal a également été prisé du public et
a été bissé.

Si tous les acteurs ont droit aux féli-
citations, c'est au Rd Pére Tharcis, en-
fant de Randogne qu 'il aime tant , que
revient tout le mérite. En effet , c'est lui
qui a compose les textes des scènes et
des chansons, qui en a assure la mise en
scène et dirige toutes les répétitions.
Son vceux le plus cher est de faire du
théàtre en patois une tradition dans sa
commune et d'organiser, chaque prin-
temps, une manifestation aussi bien
réussie.

De notre coté, nous souhaitons vive-
ment que son vceux se réalisé au mieux.

SION

AGARN

LORS iD'UN CROISEMENT

Cycliste blessee
Une volture portant plaques améri-

caines et conduite par M. Théodore
Beketìt, adtuellement à Lausanne, oir-
culait, dans la nuit de samedi, sur la
route cantonale entre La Souste et
Tourtemagne.

Arrive près d'Agarn, l'-automobiliste
dépassa un cycliste, mais entreprit mal
sa manoeuvre, ce qui -deporta son vé-
hicule sur ila -gauche de la chaussée,
sur un dos d'àne. Une volture valai-
sanne, conduite pair iM. Lauber, erri-
vant en sens inverse', entra en colli-
sion avec l'auto ¦ américaine. Surpris
par le Choc, M. Laiuber n'apercut pas
une cyiol'iste qui cinculait da-ns le rnè-
me sens et la ren versa. Il s'agit d'une
h-abitante de Gamplnen, Mme Schmid,
qui a pu regagner son domicile après
avoir repu des soins. Ell e souffre d'une
commotion et de contusions. Les véhi-
oules ont subi des dégàts.

SIERRE

Communion
Dimanche matin , jour des Rameaux,

130 enfants, les fillettes en nube , se sont
rendus en cortège, depuis la place des
écoles jusqu 'à l'église paroissiale où la
première communion leur a été donnée.
Après le sei mon prononcé par le-Doyen
Mayor , tous ces enfants se sont rendus
avec ferveur à la Table Sainte pendant
que la « Ste-Cécile » et la maitrise en-
tonnaient les chants grégoricns de cir-
constance. L'après-midi, Mgr Adam a
administré le sacrement de confirma-
tion aux mémes enfants. Pendant la
cérémonie, 15 prètres étaient présents,
parmi eux on notait la présence de M. le
chanoine Pon el Mgr Grand. Belle jour-
née religieuse avec une ombre toute-
fois : « La Gerondine » qui , chaque an-
née, accompagnait les premiers com-
muniants  à l'église, était absente cette
année, et c'est bien dommage.

Fete folklonque
Le groupe folklorique do Randogne

qui , sous l ' impulsion du Rd Pére Thar-
cis, cherche, par tous les moyens, de
protéger et de faire revivi e le patois ,
a donne , hier après-midi, à Loc, une re-
présentation entièrement en cette langue
ancienne et chanlante.

La place du village, aménagée en sal-
le de spectacle, malgré le temps incer-
tain , était trop petite pour contenir les
spectateurs et amis du patois qui se
sont déplacés d'un peu partout.  La fan-
fare « L'Union » de Venthòne égayait
les entractes.

Enfant renverse
par une motocycleUe
-Hier après-midi, un gareonnet de 7

ans, Pierre-André Bonvin a été ren-
verse par une moto, non loin du Pon t
de Bramois. Souffrant d'une fracturé
à un bras et d'une commotion cerebra-
le, il a été transporté à l'hòpital ré-
g onal.

CONTHEY

f EVI. Séverin Dèssimoz
Vendredi dernier, on a accompagné à

sa dernière demeure terrestre M. Sé-
verin Dèssimoz, de Premploz.

Honorablement connu dans la région ,
le défunt était entrepreneur en macon-
nerie. Il devait léguer cette profession
à deux de ses fils , Francois et Benoit ,
qui assurent encore la relève aujour-
d'hui. Homme au caractère agréable,
aux réparties marquées d'un esprit vif ,
M. Séverin Dèssimoz laisse le souvenir
d' une figure typ iquement contheysan-
ne. Il a maintenant rejoint la Maison
du Pére après 84 années de labeur cou-
rageux. Paix à ce bon serviteur. •

Que tous ses fils , spécialement Fran-
cois et Benoit , leurs familles et toutes
les personnes affectées par cette mort
veuillent trouver ici l'expression de no-
tre sympathie chrétienne.

Nos fanfares
et la St-Joseph

Une heureuse et ancienne tradition
veut que la St-Joseph marque la pre-

Motocycliste
grièvement blessé

Se rendant à son travail à motocy-
cleUe, M. Armand Raboud, ouvrier
d'usine, 55 ans, domicilié à Choèx-
Monthey a, pour une raison indétermi-
née fait une violente chute sur la
chaussée. Reste inanime, il fut trans-
porte à l'hòpital de district avec une
violente commotion cerebrale. On
craint également une fracturé du cràne.

BOURG-SAINT-PIERRE

Chute de 50 mètres
Un nouvel accident s'est produit sa-

medi après-midi, sur la route du Gd-
Saint-Bernard, -près de Bourg-Saint-
Picrre. Un ouvrier d'Evionnaz, M. Ur-
bain Veuthey, àgé d'une cinquantaine
d'année, était occupé à déplaeer des
pierres avec un Iev :er. Ce levier se
rompit et M. Veuthey perdit l'équi-
libre et fit une chute d'une cinquan-
taine de mètres.

On s'empressa de lui porter secours
et une ambulance le transporta à la
elinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

Il souffre d'une forte commotion ce-
rebrale, de plaies ouvertes à la tète,
de contusions et de còtes fracturées.
On craint des lésions internes.
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Les lecons
du week-end
Lo fermete  adoucit , la cohésìon

brise une position. L'ultimatum du
27 novembre 1958 adresse par
l 'URSS aux puissances occidenta-
les se craignait par l'échéance du
27 mai imposée en coup de for ce.
Moscou voulait contraindre l'Oc-
cident à reconnaitre le gouverne-
ment vassal de Pankov. Mais la
fermeté trouvée par l'Occiden t
obligea le Kremlin à reviser ses
vues. Eisenhower, soutenu p ar
Vintransigeance d'un Dulles , an-
nongait la guerre mème, en cas
de tentatives tlltcifes.

Aussi l 'URSS — surprise p ar
cette cohésion occidentale — dé-
couvre un compromis : l'invite à
une rencontre au sommet. L'Oc-
cident , une fois  encore se plie aux
désirs soviétiques. Il  apparali cer-
tain que le dialogue se déroule-
ra probablement en mai. Cette
rencontre a f f ron terà  les idées :
l'URSS se heurtera au bloc Occi-
dental , heureusement solide, grà-
ce au compromis accepté , vendre-
di dernier, par M M .  Eisenhower
et MacMillan.

Il apparati clair que l'URSS a
choisi la voie la meilleure : celle
du temps. Imposer une position
par force  aurait aboliti à un con-
f l i t  qu 'il fa l la i t  éviter. Le temps
se chargera d'imposer le mouve-
ment de communisation entrepris ,
à la barbe mème des Occiden-
taux. Les cadres se yorment au
sein de la jeunesse qui remplace-
ront les leaders d'aujourd'hui.
Cette élite inspirée de seuls pré-
ceptes marxistes, ceuvrera au
mieux pour le triomphe de l'idéal
soviétique.

Le ròle des Etat satellites ira
croissant. En Pologne , Vintransi-
geance du regime se marque ac-
tuellement par une tension nou-
velle entre l'Eglise et l'Etat. Le
parti et l'Etat se défendent de
vouloir imposer la guerre à l'E-
glise, mais celle-ci est entrarne
dans son essor par les contraintes
imposées dans tous les domaines
de son acttuité. Ainsi se comprend
la largesse communiste.

L'Italie souhaite, après la Fran-
ce, un ròle sur le pian internatio-
nal. Mais la sagesse d'un Segni la
tient toutefois à l'écart des grands
problèmes. Elle n'interviendra
point dans les pourparlers au su-
jet  de Berlin et de l'Allemagne.
Son ròle se dessine néanmoins :
elle deviendra la conciliatrice de
demain. Dans un complexe cer-
tain d' opposition au sein de Ten-
tante occidentale, elle jouera son
ròle d'intermediane — ròle de
succès qui lui dannerà d éfinitive-
ment voix au chapitre.

Il f au t  revenir sur le pian de
M M .  Schmid et Erler, retour de
Moscou. Ceux-ci défendent une
zone neutralisée au sein de l'Eu-
rope. Leur pian équivaudrait au
retrait des troupes américaines et
britanniques stationnées en Euro-
pe et assurerait , par la situation
d'Etats satellites, la présence des
troupes soviétiques. Si chaque am-
bassade volt consciemment l 'ini-
possible de ce projet , celui-ci a
chance de ferveur dans le cadre
de la seule politique ouest-alle-
mando. Mais il serait d'une étran-
geté pénible de voir triompher les
leaders d' un dégagement aussi
mortel , aussi impensable pour l'a-
venir de l'Ouest.

Claude V.

La construction
du tunnel du Mt-Blanc

entre dans une nouvelle
phase

Les travaux d'aménagement de «
route d'accès au tunnel ont commencé
sur le versant fra ncais, près de Chamo-
nix. Sous sa forme definitive, elle - l
développera sur 5 kilomètres à par',11
du hameau des Bossons, avec une de-
nivellation de 260 mètres, et comporte-
rà quatre lacets. Gràce à l'altitude nw-
dérée du point d'entrée du souterram-
et malgré l'état chaotique du terra in
environnant, les travaux sont rapida
ment menés, de facon que l'entrepri-
adjudicataire récemment désignée, QUl

installe simultanément ses chantier
puisse procéder sans tarder au fora?*

Du coté italien , vingt-cinq mille nj e-
tre cubes de roche ont été extraits do
entrailles du géant alpin , dans lesq ue-'
les le grand souterrain routier s'enBJ:
ce déjà d'un demi-kilomètre. PratW
selon les méthodes les plus modem»
le tunnel est le premier de ce 6enre ,
ètre foré d'emblée sur une section <*
80 mètres carrés. Etant donne la boM
consistance de la roche, aucun revet
ment n 'a été nécessaire pour l ' n- . , ,
Deux sources assez abondantes ont f i  '
li entre les km. 0.375 et 0,395, sans «'.
fecter la marche des travaux

Astenici* à Beyroutti
BEYROUTH (AFP) — Des borflb«

ont été Iancées la nuit dernière con^
l'imprimerle Alnajah, où est 'mJ'!'LI
l'hebdomadaire communiste Al AW>
et dans Ics locaux de la rédaction

^ce journal, situés dans un autre a"
tier de Beyrouth. Les dégàts mate"
sont importants.




