
TOURISME ET CIBISME
Lorsque dernierement, nous nous

rendimes dans l'une de nos principales
stations de sports , le ciel était radieux
et, pourtant , un peu de mélancolie s em-
para de nous car nous songions à ce
qu 'avait été ce beau plateau. Autrefois ,
chacun de ses petits lacs alpestres, cha-
que inclinaison du terrain , chaque grou-
pe d'arbres aussi avait son cachet et
servali harmonieusement à la beauté de
l'ensemble. Maintenant , le beton y sévit
et la pelle mécanique s'acharne impi-
toyablement sur un peu de poesie rete-
nue par ci par là. Bientót l'espace sera
comblé , le tout sera construit.

i L'HOMME DONT ON PARIE !

Devons-nous avouer qu 'une legere
animosité nous troublait également ,
animosité envers les sociétés immobi-
lières, les institutions, les personnes res-
ponsables de ce massacro. La vérité est
que nous sommes nombreux à aimer la
nature et à vouloir offrir notre petite
portion de terre bénie à l'admiration des
étrangers. Mais il parait qu 'il est dif-
ficile de concrlier ces sentiménts avec
les conditions posées par la « rente
d'emplacement ». Certains d'entre vous
doivent le savoir car ils ont sans doute
déjà souffgrt de cet impératif écono-
mique ! Locataires pour la plupart , vous
devez vous entasser dans de grands
cubes et contribuer à renter les immeu-
bles bàtis sur un sol dont le prix , cha-
que jour , apparai! plus exhorbitant.

Vous savez tous que le volume des
maisons — le ciel était radieux ! — est
fonction de la cherté du terrain à bà-
tir. N'insistons pas et pour cause : nous
sommes modestes mais désirons ètre
lus.

Revenons donc à nos moutons et... à
notre alpage. Elle était paisible la clai-
rière, là-haut sur la montagne; elle était
idyllique ! Mais hélas, voici l'ère du cu-
bismo, l'ère des vampires ! il s'agit dé-
sormais de capitaliser la nature; au
diable la poesie ! détruite sera la clai-
rière, asservie la parcelle; voici le cu-
be en beton , voici le monstre créé pour
renter l'alpage !

Oui , il est difficile d'équiper une sta-
tion de tourisme tout en respectant l'in-
tégrité du site. On s'en est apercu en
Haut Lieu et comment ! Aussi « la Pro-
tection des Sites » y a-t-elle été con-
cue; c'est encore un enfant, un peu ché-
tif , mais il est bien-né, ce petit. Quand
il sera grand , il deviendra viril. Quand
il sera viril , il saura combattre le mons-
tre en beton arme; à moins qu 'entre
temps, le monstre n 'ait envahi le site
et avalé l'enfant. Nous verrons. Pour
l'instant , on regrette que l'allocation fa-
miliale dont doit profiter ce petit , soit
insuffisante car , en vérité, elle n'a rien
d'atomique. Une suggestion budgétaire :
pourquoi donc ne prélèverait-on pas
une modeste ration sur le revenu des
rentes d'emplacement pour nourrir
l'enfant ? Simple, certes ! Encore fallait-
il y penser.

Vous souhaitez donc que nos beaux
sites, l'un après l'autre, ne soient li-
vres sans merci à l'avidité des spécu-
lateurs ni gérés, exclusivement, par
quelques indigènes qui ont su fort bien
cultiver un sol, jadis ingrat , mais dont
les connaissances en matière de touris-
me laissent parfois à désirer. Dans le
monde de la division du travail , on a
besoin de spécialistes, mème pour le
tourisme. D'accord. Aussi votre désir
est-il légitime. Il n 'a rien de subversif.
Il y va finalement de notre patrimoine
commun — la nature n 'appartient-elle
pas à tous ? — Il y va de l'avenir de
nos stations qui ne profiteront sans dou-
te pas toujours d'une confortable su-
per-conjoncture.

Il conviendrait , par conséquent , de ne
plus tarder à mieux protéger par des
prescriptions légales de portée genera-
le, le cadre naturel , combien précieux ,
de nos loisirs et de nos ébats sportifs.
Il est urgent aussi de trouver un style
architectural qui convienne mieux à
nos hótels de montagne, qui ne lèse pas
notre noble contrée dans son caractè-
re pittoresque et qui , enfin , soit adroi-
tement intègre à des plans d'extension
concus dans l'intérèt general du canton
plus que dans celui d'un groupe de
personnes friandes de revenus aisément
gagnés. Ne pensez-vous pas que, pour
atteindre ce resultai , l'Etat ferait bien
d'ouvrir un concours auquel participe-
raient les aichiteetes de bonne volonté
et qu 'un règlement de construction des-
tine à protéger simultanément tous nos
sites de montagne pourrait ètre utile ?
Car l' aspect choquant que présentent
parfois nos stations de villégiature dé-
montre avec évidence que l'initiative
privée et celle dite communale, quand
elles restent incontròlées , ne sauraient
présider à l'harmonieux développement
de notre secteur touristique. Nous n 'i-
gnorons point que le principe de l'au-
tonomie communale chez nous est une
notion taboue. Mais nous avons obser-
vé aussi que le sens démagogique ne
fournit  pas la solution à tous les pro-
blèmes : à vouloir trop tolérer , on de-
vient complice. A vivre de compromis ,
on f in i t  par compromettre I'essentiel. Il
faut au Valais conserver sa beauté. Tel
est bien votre désir et tous, aussi , som-
mes-nous d'avis que l'amour du pays
ne doit point ètre comprime dans une
bourse pour s'y confondre avec des va-
leurs d'échange, mais il veut ètre porte
dans les coeurs. L.

C. Archibald Jlerlcr
Personne ne songerait à dénier

à M.  Poster Dulles le inerite d'un
grand courage.

Aujourd'hui , le voilà immobilì-
sé par la maladie. A la suite d' u-
ne opération chirurgicale subie
avec un grand courage au lende-
main de son retour d'Europe , le
chef du Departement d'Etat se
trouve dans l'impossibilité de
continue r à exercer personnelle-
ment ses fonctions de ministres
des a f fa i res  étrangères bien qu 'il
n'ait pas donne une demission que
le président Eisenhower refuse-
rait d' ailleurs d' accepter. Il n'en
est pas moins indispensable que
M. John Poster Dulles soit mo-
mentanément remplacé pendant
son séjour plus ou moins prolon-
né en cliniqùe. '

M. Dulles a deux collaborateurs
qui non seulement jouissent de sa
confiance mais encore pourraient
ètre , à plus ou moins brève
échéance , appelés à prendre sa
successìon. Ce sont M M .  Dillon et
Herter.  Le deuxième semble
bien ètre , quoique le plus àgé ,
l'ou'sider qui aurait dans cette.
compétition , le plus de chances de
coi f f e r  le poteau.

Cet homme poli t ique américain
qu 'est M. Christian Archibald
Herter , est né à Paris en 1895. Son
pér e et sa mère , d'origine alle-
mande , étaient peintres l'un et
l' autre. Christian f i t  scs premières
études à l'Ecole Alsacienne , ce qui
lui t 'aut aujourd'hui encore, de
par lar et d'écrire le f rancais  de
f acon par fa i t e .  C' est un géant
d'un mètre 90 , qui ne put , au
temps de sa jeunesse , au sortir de
l'université de Harvard , ètre ad-
mis dans l' armée parce que sa
haut e taille contrastali avec sa
maigr eur excessive. Cette part i -
culori .'é l'oriento vers la carriè-
re diplomat iquc;  il f u t  attaché
d'ambassad e à Berlin cn 1917 ,
charg é ensuite d' une mission en
Suisse. Tout jeune encore , il était
ministr e des Etats-Unis  à Bru-
xell es. A la conférence de la paix
eu 1919, on le voit secrétaire de
la D élégation amérieaine; Herbert
Hoov cr l' arali  en grande cstime
e' roulai t le pousser mais Hcrier
P réf éra , en 1924 , se f i xe r  à Bos-
ton , p our y ètre éditeur . écrivain
et j ournaliste . Revenu à la pol i t i -
Vie en 1931 . il devint  mème, en
1932 , gouverneur du Massachus-
etts.
Eu ce qui concerne la l igne poli-
tique à suirre , il semblerait qu 'en
dép it de ses origines allemandcs ,
M, Christian Herter  serai t porte
a pratiquer une entcnte . moins
Ktclusiue que son patron , avec le
chancelier Adenauer.

La meilleure photo de la semaine

Le soir au bord du Léman (Photo Alain Germanier, Pont-de-ia-Morge)

Depuis 35 ans, l'extraordinaire cas de
Thérèse Neumann

la miraculée de Konnersreuth
passionile croyanis et incréduies

Comme chaque annee, les stigma-
tes de la Crucifixion sont apparus
sur le corps de Thérèse Neumann,
« la miraculée de Konnersreuth », en
Bavière. Des marques sanglantcs ont
taché ses pieds et ses mains et des
larmes de sang coulé sur ses joues.
Le phenomène qui attire le Vendre-
di-Saint un nombre considérable de
pèlerins dans ce petit bourg situé
à 50 km. de Bayreuth se reproduit
régulièrement depuis 33 ans. En 1951
seulement ces manifestations qui ont
fait l'objet d'examens médicaux ne
sont pas apparus sur le corps de la
miraculée.

Thérèse Neumann est au demeu-
rant une paysanne toujours propre-
ment mais simpicment habillée, vo- :
lontiers gaie. Elle adore les oiseaux
et il y a toujours une cage chez elle
d'oiseaux chanteurs. Elle n'a qu'une
curieuse phobie, celle des animaux
à poils longs.

C est , semble-t-u, a la suite d'un
choc de jeunesse que naquirent Ics
premières manifestations de signes
que d'aucuns jugeront miraculeux ou
d'autres pathologiques : le dimanche
10 mars 1918, la petite fille (elle avait
dix ans) se préparait le matin à allei -
à la messe quand le toesin rèsonna
dans le petit village. Le feu avait pris
dans une maison du bourg. Thérèse
aida Ics villageois à faire la chaine
de l'eau. Couverte d'eau et de sueur,
elle sentii peu après les premières
atteintes d'un mal ctrange. Elle dut
s'aliter et souffrit de tous Ics maux
imaginables : elle eut une pleurésie,
puis une paralysie des membres, elle
devint sourdc, aveugle et muette. En
1920, elle était considérée comme une
invalide complète.

Or en l'espace de quelques années,
elle devait retrouver successivement
la vue, l'ouie et retrouver l'usage
de ses membres paralysés.

Dans la nuit du jeudi 11 au ven-

dredi 12 mars 1926, elle cut la vision
de la Passion. Une plaie s'ouvrit sur
le dos et sur la main gauche le jour
du Vendredi-Saint — on noterà
qu'elle est née un vendredi-saint —
et ses pieds et ses mains se marquè-
rent des stigmates' du Christ. Les
yeux, la plaie du coté et celle de la
tète saignent régulièrement depuis
lors tous les vendredis.

Au cours de scs extases mystiques,
la « miraculée » perd trois à quatre
kilos de poids. Phénomènes plus
étranges : depuis 1922, Thérèse Neu-
mann a cesse de prendre toute nour-
riture solide : elle n'absorbe que
l'hostie que lui présente l'abbé Naber,
son confesseur, chaque matin. Ce
dernier est aujourd'hui àgé de 82
ans. Les habitants de Konnersreuth
se répètent ces faits miraculeux et
bien d'autres dont leur petite ville a
été le théàtre.

Il faut remarquer toutefois que
malgré le désir de l'Evèque de Ra-
tisbonne, auquel s'associa la Con-
grégation du Saint-Office , la famille
de Thérèse Neumann s'est opposée
à une observation medicale dans une
clinique pour contròler si depuis
vingt-cinq ans la miraculée observe
un jeune absolu.

L'Eglise ne s est a vrai dire jamais
prononcé formellemcnt sur le cas de
la paysanne bavaroise. Les faits sont
si étranges qu'ils laissent perplexes
mème les plus incréduies : c'est ainsi
que pendant ses crises mystiques
Thérèse Neumann parie parfois dans
des langues qu'elle ignore, comme
I'hébreu et l'araméen.

Ce mystère qui attire des foules
considérables à Konnersreuth n'a
sans doute pas fini de faire couler
bien de Tenere : l'Eglise n'a jamais
porte condamnation d'une manifes-
tation religieuse qui dure depuis 33
ans et sur laquelle il semble malai-
sé de porter un jugement definiti!.

Peter ERFINGER.

SAFARI

! ¦ !

| Pour l'anniversaire de votre fem- !
| me, plus de souci , car mademoi- J
; selle Georgette vous aidera en j
; vous présentant notre belle lin- ;

! gerie fine.
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L'INSTANTANÉ
¦J r» - rr / /  V.ae rierre vallette

Le doux Théophile Gautier nous dit :
« Tandis qu'à .leurs oeuvres perverses
Les hornmes courent haletants ,
Mars qui rit, malgré les averses,
Prépare en secret le printemps. »
Bon, d' accord ! Laissons tomber les

averses , courir les hommes haletants , et
profitons de nous déténdre en parlant
animaux.

En Italie , à Brescia très exactement ,
un cheval nommé Topolino a atteint le
bel àge de 50 ans, ce qui correspond à
150 ans de la vie d'un homme. Ce n'est
pas mal , convenez-en. Eh bien, la popu-
lation de la charmante bourgade d 'Ou-
tre-Simplon a eu l'heureuse idée et le
bf >n goùt de fè ter  le brave « canasson » .
Voild qui va faire plaisir à ceux qui
n'ont pas honle d' aimer les quadru-
pèdes.

A propos de quadrupèdes , que dites-
vous de ce chien, qui, près d'Yverdon ,
saliva de la noyade son maitre qui . dans
un moment de désespoir , s 'était jeté
dans le lac ?

Il mériterait largement la médaille
que l' on remet aux sauveteurs bipèdes.
Seulement..., ce n'est qu 'un chien !
Alors...

Dans tous les cas, j' espère que son
propriétaire , s 'il a maintenant conscien-
ce de la fo l le  de son 'arte et qu'il ait
repris goùt à la vie, saura témoigner sa
reconnaissance au f idè le  compagnon
qui a accompli un geste devant lequel
bien des hommes ont parfois  hésité.

ECHOS et RUMEURS
La presse de bronzé utilisee a la

Monnaie pour trapper les nouveaux
francs lourd s, a été fabriquée avec plu-
sieurs canons pris aux Russes après la
bataille d Austerlitz.

•
A titre de prime (et de réconfort) une

entreprise amérieaine de pompes funè-
bres offre aux survivants les plus pro-
ches une caisse d'excellent whisky.

RESTAURANT DE

Js-outblMcn, | s i o x
Téléph. 2 25 99

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

Menu à 5 et 6.50
Pia» du jour 3.50
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Un corDS'fasiiSe
commande

Un corps fort
eiiiil i

General Guisan

La culture physiquc quo tu as prati-
quée à l'école, avec les seclions de gym-
nastique , ou avec les groupements IP,
doit te pormettre de réaliser des per-
formances justifiant la mention hono-
raible 'que tu seras fier de voir inserite
dans ton livret de service.

Tes camarades conscrits des années pré-
cédentes ont su montrer que la jeunesse
valaisanne beneficiai! largement des
avantagcs de la gymnastique et des
sports.

L'éducation physiquó est le complément
nécessaire à la formation profcssionncl-
le, aussi nous t'engageons , si tu ne l'es
pas encore, à devenir un membre assi-
du du groupement IP locai.

En y apportant un- bon esprit de cama-
raderic et en étant un exemple pour tes
plus jeunes compagnons , tu t'apprèles
à franchir fièrement le pas qui bientót
le bisserà au rang de citoyen et de sol-
dat.

Office cantonal pour l'cnseignement
préparatoire de la gymnastique

et des sports.
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RECRUTEMENT DE LA CLASSE 1940

.JEUNE VALAISAN ,

Sais-lu que prochainement tes aptitudes
physiqucs seront enregistrées lors de
l'examen de gymnastique du recrute-
mcnt ? Pour ton bien et pour celui du
Pays que tu vas servir sous peu, nous
souhaitons trouver cn toi un jeune
homme plein de joio et de sante.
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& Dans le domaine de ITP,

notre canton n 'a pas cesse de progres-
ser depuis quelques années , cependant
nous ne nous trouvons qu 'au 14e rang
sur l'ensemble de la Suisse. Le petit
canton d'Uri , canton montagnard , donc
assez scmblable au nòtre , a obtenu Fan
dernier la meilleure moyenne suisse et
se classe au ler rang. Que voilà un bel
.exemple à imiter ! Je crois que la jeu-
nesse . valaisanne est capatile de,. , bien
améliorer son classement et sa moyen-
ne, si chacun consoni à faire un nouvel
effort.

O Le rccrutcmcnt aura lieu aux dates
suivantes :

Sierre , pour Ics communes du districi ,
les 8, 9. 11 et 12 mai.
Sion, pour les communes des distriets
de Sion, Hérens et Conthey, Ics 13, 14,
15, 1G. 19. 20 et 21 mai.
Martigny, pour les distriets de Marti-
gny et Entremont , les 22 , 23, 25 , 26, 27
et 29 mai'.
Saint-Maurice , pour le districi de Saint-
Maurice, le 30 mai.
Monthey, pour le districi de Monthey.
les 1, 2 et 3 juin.

® Dans la plupart des communes,

les conscrits se réunissent bien avant le
recrutement. Ils saisissent cette occa-
sion pour s'entrainer. Certes. ce n 'est
pas avec un ou deux entrainements que
Ics conscrits obt iendront de bonnes no-
tes , mais il doit ètre progressif et éche-
lonné sur au moins quelques semaines.
Les moniteurs IP sont à la disposit ion
des conscrits pour des entrainements
spéciaux. Profitez de cette facilitò et an-
noncez-vous au moniteur locai.

© Le livret d'aplitudcs physiqucs

Chaque jeune homme so présentant au
recrutement doit présente!- son livret
d'aptitudes physiqucs. recu lors des exa-
mens de fin de scolarità. Ceux qui ont
égaré cette pièce en informeront l'Offi-
ce cantonal IP à Sion, qui leur remettra
un dup licata. ¦

$ Entrainements spéciaux

Dans certains centres, des entra ine -
ments spéciaux sont organisés, auxquels
tous Ics conscr its peuvent partlcipcr.
sans engagement vis-à-vis de la societc
organisatrice. Ils sont d'off ice  assures
contre d'éventuels accidents. Nous en-
courageons vivement Ics jeunes gens a
partlcipcr a ces cours où ils rencontr e-
ront des moniteur s dévoués et qual ifié s
A SION , ces entrainements ont lieu Ics
mercredis et vendredis de 18.00 à 19.30
h.. à l' ancien stand. So munir  de pati-
toli fles et cuisseltes.

(¦')  Résultats doniiant hi note 1

80 m. : 11 secondes et moins
Saul longueur : 4.50 m. et plus
Lancer du poids 500 gr. : 38 m. et plus
Grimper de perche : (i sec. ou moins ou
Grimper de corde : 8 sec. ou moins

Pour trois examens reus-
sis, le jeune homme re
coli ce bel insigne du
Bureau cantonal de lTns-
t rue timi Préparatoire
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Nos pronostica
Ce concours, compose de 13 matches et récompensant 4 rangs de gagnants,

' comprend deux matches de coupé suisse (dami-finales) et onze rencontres
da championnat britannique.

COUPÉ SUISSE ;
1. Granges - Chiasso : A Granges, les visiteurs ;

n 'auront pas les faveuirs de la cote l l l x l l l x  ;
2. Servette Genève - Cantonal Neuehàtel : Là éga-

lement, les maìtres de icéans partent tfavoris l x l x l l l l  I
CHAMPIONNAT lANGLAIS \

| 3. Arsenal - 'Birmingham : Birmingham aura une
parti e difficile, à Londres l l x x ! 2 . 1 2 '

! 4. Aston - Tottenham : Aston rev ient en forme 1 1 1 1 1 1 1 1  !
5. Cholsea - Blackpool : iMa'teh assez dispute, et I

'légère faveur de la cote aux Lond'oniens de JChelsea x 1 1 x 2 1 1 1 ;
6. Everton - Luton : Là encore, un succès locai est

possible 1 1 1 .1 1 1 1 1 !
7. Leicester - Bolton : Leicester ne doit pas ètre J

sous-estimé car il a besoin de points 2 -2 - 2 2 2 2 2 2  J8. Manchester City - Westbromwich : Les 'forcés en Jprésence sont sensiblement égales 1 x 2 1 x 1 2 1  -
9. Newcastle - Westham : Pas de net favori. New- i

©astile peut s'affirmer de justesse x x x l 2 x x x  !
10. Portsmouth - Manchester United : Les visiteurs ì

sont présentement en .très bonne condition 2 2 2 2 2 2 2 2  5
11. Preston - Burnley : Voisins au classement , 'ces Jteams se livreront une tutte égale 2 2 1 1 x x x x  ¦
12. Barnsley - LIverpool : Toutes possibilités à envi- i,

sager x l l 2 2 x x x  2
13. Derby - iStoke : Stoke sera un adversaire coriace ?

pour le favori Derby I x  il 1 x 2 1 1  }

Regard sur le football anglais

• TIR

JOURNÉE DU 21. 3. 59 | En Coupé, Luton a empoché sa quali-
Championnat I fication pour l'ultime match à Wem-

Ire division : Aston-Luton 3-1, Black- I bIey- en gagnant de justesse (1 : 0) face
burn-Everton 2-1, Blackpool-Leicester a Norwich , de 3e division.
2-1, Chelsea-Preston 3-1, Manchester
United-Leeds 4-0, Newcastle-Arsenal
1-0, Nottingham-Burnley 1-2, Ports-
mouth-Birmingham 1-1, Tottenham-
Monchester City 2-1, Westham-Bolton
4-3, Wolverhampton-Westbromwich 5-2.

lime division : Barnsley-Scunthorpe
0-1, Brigthon-Lincoln 2-1, Bristol City-
Bristol Rovers 1-1, Cardiff-Derby 0-0,
Charlton-Ipswich 5-1, Grimsby-Sunder-
land 1-1, Huddersfield-Leyton 0-0. Li-
verpool-Stoke 3-4, Middlesbrough-
Swansea 6-2, Rotherham-Sheffield
Wednesday 1-0 (!), Sheffield United-
Fulham 2-0.

EN Ire DIVISION
La lutte pour le titre se concentro dé-

sormais entre les deux leaders de poin-
te, Wolverhampton et Manchester Uni-
ted. Oppose à Westbromwich (qui est
en perle de vitesse puisqu 'il n 'a plus ga-
gne depuis le 31 janvier), les Wanderers
de Wolverhampton livrèrent une batail-
le sevère qui se solda par une victoire
très nette de 5 :2 .  Wolverhampton
maintient ainsi son avance sur Manches-
ter United qui , de son coté, ne laissa
aucune chance à Leeds, sur son terrain.
L'écart entre le leader et l'equipe de la
ville des textiles est toujours de 1 point ,
Manchester ayant cependant dispute un
match de plus.

Les poursuivants ne semblent plus
guère devoir inquiéter les deux équipes
de pointe. Arsenal , oppose à Newcastle
(en fief de l'adversaire) se fit battre par
1:0 et perd ainsi le contact avec le duo
de tète, puisque son retard passe main-
tenant ù 5 points sur Wolverhampton
(et un match joué en plus). Blackpool ,
actuel 4e, est, lui , encore beaucoup plus
loin (9 points de retard).

Dans le bas de l'échelle, la situation
de Portsmouth et Leicester est quasi
jouée. Bien que Portsmouth ait tenu tè-
te à Birmingham (son but fut  inserii
Par l'international junior Jimmy Whi-
te, àgé de 16 ans), sa position n 'en de-
meure pas moins très critique. Leices-
ter, battu par Blackpool , a hérité main-
tenant de la lanterne rouge, qui lui a
été transmise par Portsmouth. Ces deux
dubs ont 5 points de moins que Aston
Villa qui obtient sa 3e victoire conse-
cutive (cette fois , aux dépens de Luton ,
finaliste de coupé) .

EN DEUXIÈME DIVISION
La surprise du jour fut  la défaite du

leader Sheffield Wednesday, face à la
lanterne rouge Rotherham United. Shef-
field n 'a pas pris cette explication très
au sérieux et en a supporté les consé-
<juences. Mais sa position en tète de
l éehelle n 'est pas compromise car le
rivai locai des Wednesday, soit Sheffield
United, a rendu à son adversaire le ser-
vice de battre le second , Fulham , qui a
Un point de moins mais deux matches de
Plus. En 3e position, Liverpool s'est
'ait battre , lui aussi , par Stoke City, sur
Wn propre terrain. Malgré tout , Liver-
P°°l n 'a pas encore dit son dernier mot
Puisqu 'il peut encore se hausser à la
nauteur de Fulham (2 matches de moins
We ce dernier). Quant à Stoke .City et

^

erby, ils sont trop loin pour preten-
de à la promotion.
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Avec nos matcheurs
La Societe cantonale des matcheurs

valaisans faisait disputer son premier
tour éliminatoire de sélection le 22 mars
au stand de Sion. 37 tireurs à 300 m. et
23 tireurs à 50 m. y ont pris part. Notre
champion à 300 m. Lorenz Antoine n'a
pu se présenter , tandis qu 'à 50 m. on
notait l'absence des frères Heinzmann
et de Gabioud. Toutefois, c'est avec
plaisir que nous avons remarqué la ve-
nue de plusieurs nouveaux grands es-
poirs , tant à 300 m. qu 'à 50 m. Si les
chevronnés ont confirmé leur valeur ,
d'autres ont accompli de magnifiques
progrès ; on retiendra tout spécialement
les noms de Cottagnoud Jean et Moren
Michel de Vétroz , de Rey-Mermet Leon
de Val d'Illiez, de Truffer Walter et
Wyder Xavier du Haut-Vaiai», pour 300
mètres et Gremaud Andr,' Dohnet Fer-
nand de Martigny, Barlatey Georges et
Woltz Richard de Monthey pour 50 m.

Quant aux nouveaux venus DeUndoey
Georges et Amacker Edmohd de St-
Maurice , Fracheboud Armand et Leon
de Vionnaz , Lorenz Joseph et Ritz Er-
win de Sion, Antonioli Henri , Ritz Bru-
no et Salzmann Amédée du Haut-Valais
sont nos grands espoirs pour 300 m.,
tandis que Mounier Gilbert , Borgeat
Charles , Luisier André, Christina! Paul ,
Cardis Roger et Métrailler Mario pour-
ront bientót devenir dangereux pour les
meilleurs.

Nos matcheurs valaisans sont partis
d'un bon pied et nous pouvons leur fai-
re confiance pour l'avenir.

E. L.
•

Samedi après-midi à Fribourg, dans
des conditions idéales, une vingtaine de
matcheurs romands effectuèrent un pre-
mier programme officiel de 60 coups.

Les résultats obtenus dépassent les
prévisions car en réalité on ne s'atten-
dait pas à d'aussi brillantes performan-
ces en début de saison. Tous les tireurs
firent preuve d'une parfaite régularité
dans chaque position. A ce premier
contingent s'était joint Hans Simonet
de Galmiz , déjà sélectionné pour l'en-
trainement de l'equipe suisse.

Relevons que cette première séance
avait pour but de déceler les matcheurs
susceptibles d'une qualification pour les
entrainements de notre équipe nationa-
le. A ce sujet , le représentant romand
au sein du comité centrai suisse des
matcheurs demanda aux participants de
lui annoncer tous les éléments capables
de prendre place dans l'equipe des es-
poirs.

En conclusion , cette première épreu-
ve s'est déroulée dans une parfaite har-
monie, sans le moindre incident gràce à
une impeccable organisation. Tous les
matcheurs romands éprouvèrent une lé-
gitime satisfaction à l'idée de savoir
qu 'ils ont aujourd'hui la possibilité de
s'affirmer en vue d'une sélection.

M. R.

Camathias a batto le record du monde
au feti «ètra apriti

^̂ "̂ttìftì .% "' ' . \

Pour ba'ttre le record de Milani , Camaithias a tìù rouler à 240 km.-h. Notre photographie le mentre en plein effort
(Photo Schmid - Cliché FAV)

L'excellent coureur suisse Florian Ca- |
mathias, vice-champion du monde 1958
de la catégorie side-cars a pleinement
réussi hier matin dans sa tentativi '
contre le record du monile du kilomè-
tre arrèté, record que détenait depuis
le mois de novembre 1957 le champion
d'Italie Alfredo Milani, qui avait réussi
son exploit sur une Gilera, 4 cyl. 500
cmc. . - , ,

Ce record est' d'ailleurs vàlable pour
les catégories 500, 750 et 1200 cmc.¦ LB «hanipioh suisse pilotait une BMW
500 cine , ' 2 cyl.-, soit la mème machine
qu'R avait utilisce l'autoinne dernier
à Monza lors de l'établissement du re-
cord du monde, / kilpmèire lance.

La tache de Camathias était très dif-
ficile, puisqu'il devait dépasser la
moyenne de 153 km.-h.

Il y avait une très grande foule hier
matin, sur le parcours Charrat-Marti-
gny, et de nombreux photographes ve-
nant de tontes les^arties de l'Europe
étaient présents. , ^i

La Fédération motocycliste suisse
éta 't représentée par ses éminents di-
rigeants alors que le chronométrage
de la tentative était assuré par trois
spécialistes romands.

Le temps était magnifique et le vent
pratiquement nul, Camathias s'attaqua
donc à ce l'ani eux record et après quel-
ques tentatives infructueusc s il parv in l
a son objectif en parcourant la distance
à la moyenne fabuleuse de 154 km.-h.

Quelques instants plus tard Cama-
thias voulut encore améliorer ce record ,
mais '1 échoua de fort peu dans sa nou-
velle tentative.

Florian Camathias est né le 23 mars
1924 à St-Gall, mais il est originaire de
Laax, dans les Grisons. Actuellement
il est établi à Veytaux près de Mon-
treux où il exploite un garage.

Camathias est marie et sa femme
était présente hier au départ où elle

n'a cesse de prodiguer tous ses encou-
ragements à son mari.

Camathias est un garcon très sym-
pathique, simple et très avenant.

Son plus grand désir : conquérir le
titre de champion du monde des side-
cars , titre qui lui a échappé de justesse
I'année passée.

En href , un très grand champion qui
fait honneur au sport mécanique suis-
se et qui ne manquera pas de nous

Le moment cruciai! de ila j ournée: M. Mich el Tavernier, (à droite), de Sion, pré-
sident de la Fédération motocyoliste suisse annonce à Camathias (à gauche) que

le record du monde a été ba ttu.
(Photo Schmid - Cliché FAV)

procurer encore de très grandes satis-
factions.

Remarquons encore que cette journée
a été particulièrement bien organisée
et qu'à cet égard la police cantonale
valaisanne a accompli une nouvelle
fois un travail remarquable.

Une très belle journée pour le sport
suisse et pour le canton du Valais dont
le nom sera évoqué à tra vers tous les
continents.

L'organisation du tournoi olympique
La Commission olympique de la FIFA

s'est réunie, au siège de la Fédération
francaise de football , à Paris. Composée
de MM. Lotsy (Hollande), président , Ba-
rassi (Italie) , Andrejevic (Yougoslavie),
Rous (Angleterre), Maduro (Curagao) et
Gassmann (Suisse), secrétaire general ,
la commission a pris connaissance de la
liste d'engagements pour le tournoi de
football des Jeux olympiques de 1960.
Le nombre des engagements valables
est de 50 associations nationales. En
conséquence, le tableau des matches
pour la compétition préliminaire a été
établi comme suit :

Asie : 5 groupes et 3 qualifiés pour
les huitièmes de finale à Rome (les cinq
vainqueurs du premier tour participe-
ront au second tour pour designer les
3 qualifiés). — Amérique : 5 groupes et
3 qualifiés (mème formule). — Afrique :
3 groupes et 2 qualifiés (les 3 vain-
queurs de groupes disputant un second
tour). — Europe : 7 groupes et 7 qua-
lifiés (les vainqueurs de chaque grou-

pe) , plus l'Italie , qualifiée d'office com-
me nation organisatrice.

Le calendrier est le suivant :
Asie : Corée-Japon, Australie-Indo-

nèsie, Siam-Chine nationaliste, Afgha-
nistan-Inde, Turquie-Liban-Irak.

Amérique : Mexique-Etats-Unis, Su-
rinam-Antilles néerlandaises, Brésil-
Colombie , Argentine-Chili , Uruguay-
Pérou.

Afrique : Nigèria-Ghana , Ethiopie-
Ouganda , Egypte-Malte-Tunisie.

Europe : Islande-Danemark-Norvège,
Finlande - Pologne - Allemagne, URSS-
Roumanie - Bulgarie , Yougoslavie -
Grece - Israel , Grande-Bretagne - Eire -
Hollande, France - Suisse - Luxem-
bourg, Autriche - Tchécoslovaquie -
Hongrie.

Tous les matches de la compétition
préliminaire (y compris les deuxièmes
tours éventuels) doivent ètre joués
avant le ler mài 1960. Les rencontres
sont prévues aller et retour , mais dans
les groupes de trois pays, ceux-ci peu-

MobUoil
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vent se mettre d'accord pour ne dispu-
ter qu 'un match entre eux. Les joueurs
qui ont été sélectionnés pour la phase
finale de la Coupé du Monde en Suède
(et figurant sur la liste des « 22 ») ne
peuvent ètre qualifiés pour les matches
des compétitions préliminaires et fina-
les des Jeux olympiques.

Pour la compétition finale , les seize
équipes qualifiées seront réparties en
quatre groupes. Les huitièmes de finale
seront donc joués selon le système
championnat (addition des points). Si
une ou plusieurs équipes sont à égalité,
le goal-average (quotient des buts pour
par les buts contre) les départagera. S'il
y a toujours égalité, le gagnant sera dé-
signé par tirage au sort car il n'y
aura pas de matches de barrage. Seul
le vainqueur de chaque groupe sera
qualifié pour les demi-finales qui com-
porteront en cas d'égalité à la fin du
temps réglementaire, les prolongations
de deux fois quinze minutes puis éven-
tuellement, en cas de score reste nul , le
tirage au sort.

Pour la finale et le match de classe-
ment pour les 3e et 4e places, une pro-
longation supplémentaire de 30 minu-
tes, après les 90 minutes, est encore
prévue avant le tirage au sort éventuel.

Le système ainsi adopté pour la com-
pétition finale exige en tout 28 matches
et une équipe en disputerà au maxi-
mum 5 en 15 jours. Selon le projet de
calendrier qui sera soumis au comité
organisateur , à Rome, les huitièmes de
finale seront disputés les 26 et 29 aoùt
et le ler septembre 1960, l'une des de-
mi-finales aura lieu le 5 et l'autre le 6
septembre ; le match de classement est
prévu pour le 9 septembre et la finale
pour le 10 septembre.

Selon la décision par la Commission
d'arbitrage de la FIFA , trente arbitres
sont prévus pour les matches en Italie,
soit seize italiens et quatorze étrangers.
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Les lnmin\ pour le tunnel
du Grand-Sl-Bernard onl élé adiugés

Au cours d'une séance du Conseil d'administration de la Société de construc-
tion du tunnel du Grand-Saint-Bernard, qui s'est tenue à Sion, à l'Hotel du
Gouvernement, sous la présidence de M. Maurice Troillet , ancien conseiller aux
Etats, les travaux ont été adjugés de la facon suivante : (sous réserve du con-
tròie des calculs) pour le tunnel proprement dit à Tentreprise Walo-Bertschinger
à laquelle sont associées des entreprises de la région ; pour la cheminée à Ten-
treprise Savioz et Marti avec un associò de la région. Parmi les personnalités
présentes à la réunion il y avait, entre autres, MM. les conseillers d'Etat Marcel
Gard et Ernest von Roten, délégués du Gouvernement- valaisan faisant partie
de droit du Conseil d'administration. Le Bureau Technique S.A., de Sion, était
représente par MM. les ingénieurs Felber et Lambert

i - . i i .
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SIERRE. — Mme Viotorine Brunner,
àgée de 62 ans. Ensevelissament au-
jound'hud à 10 heures.

SIERRE. — M. Jules de Roten-de
Preux, àgé tìe 73 ans. Ensevelissement
jeud i à 10 heures.

MARTIGNY-VILLE. — Mme Ange-
line Lonfat. Ensevelissament aujour-
d'hui à 10 heures.

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

VIEGE

Début d'incendie
Un incendie s'est déclaré dans la ré-

gion de Viège ou 300 mètres de brous-
sailles et d'arbres ont brulé. Les pom-
piers sont heureusement arrivés à cir-
conscrire le sinistre.

MOEREL

Jambes écrasées
A l'usine électrique de Moerel, M. Fe-

lix Kummer, 46 ans, marie, pére de
famille ,a eu les 2 jambes écrasées en-
tre un échafaudage et un ascenseur.
Il a été transporté à l'hòpital de Bri-
gue où son état est jugé très grave.

POUR DAMES :
ensemble 100% laine
Gilet et Pullover

Fr. 34,80
Pullover Shetland
decedette en V

Fr. 28,50
Bas Nylon
avec ou sans couture

Fr. 3,95
GRANDS MAGASINS ^̂ \ , '
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Fètes à souhaiter
L'ANNONCIATION.  — L'Ange
Gabriel , dont le nom signifie «for -
ce de Dieu» , annonga à Marie
qu'il lui naitrait un f i l s  et qu'el-
le lui donnerait le nom de Jesus.
Mais Marie troublée dit à l'ange :
« Comment cela se fera-t- i l  ? car
je ne connais point d'homme.
L'ange lui répondit : L'Esprit
Saint surviendra en vous et la
puissance du Très-Haut vous
couvrira de son ombre. C'est pour-
quoi l'étre saint qui naitra de
vous sera appelé Fils de Dieu... »
(Saint Lue).

Ànniversaires hisforiques
1821 Indépendance de la Grece.
1867 Naissance de Toscanini.
1914 Mort de Mistral.
1918 Mort de Claude Debussy.
1918 Nomination du maréchal

Foch , généralissime des ar-
mées alliées.

1927 Occupation des Nankin par
les troupes cantonaises.

1957 Signature des Traités pour
Marche Commun et Eura-
tom.

Ànniversaires de personnalités
Jean Guéhenno a 69 ans.
Jacques Audiberti a 60 ans.
Louis Rollin a 62 ans.

La pensée du Jour
« Personne ne se croit propre ,
comme un sot , à duper les gens
d' esprit. » La Rochefoucauld.

Événements prévus
Rome : Procès : Opera-Maria Me-

neghini Callas.
Lagos : Conférence sur VEnfance

africaine , organisée par la Com-
mission technique pour les pays
africains au sud du Sahara. »

En Grece : Fète Nationale.
Goeteborg : Pour la demi-finale :

Coupé d'Europe de hand-ball
Suède-Danemark.

SIERRE

t M. Jules de Roten
A Sierre, vient de s'éteindre, à l'àge

de 73 ans, après une longue maladie,
M. Jules de Roten , personnalité très
connue à Sion, Sierre et Rarogne.

Après avoir assuré les charges de ju-
ge et de secrétaire communal à Rarogne
d'où il était originaire et où il avait
fonde la fanfare locale et pris une part
active au développement de la région,
M. de Roten s'est fixé à Sion où il a
occupé, pendant de nombreuses années,
un poste au Departement de l'Intérieur.
Hélas, en 1941, la maladie l'a visite et,
contraint d'abandonner ses fonctions , il
a élu son domicile à Sierre. En 1945, son
état s'est aggna.vé et on ne le 'rencontrai t
que sur une chaise roulante mais tou-
jours avec le scurire et la physionomie
de l'homme courageux qui accepté les
epreuves sans jamais se plaindre. Mal-
heureusement, son état , au lieu de s'a-
méliorer s'est aggravé et , il y a 4 ans, le
défunt a dù s'aliter pour ne plus se re-
lever. Là encore il était un exemple et,
pour son entourage, e était une source
de courage et d'abnégation digne d'élo-
ges. En bon chrétien , il savait que la
maladie n 'est pas une punition mais une
gràce de Dieu. Son sacrifico est termi-
ne : il a été chercher la récompense qui
lui était préparée.

Il était le fils de M. Louis de Roten ,
ancien Préfet de Rarogne et député au
Grand-Conseil.

A sa famille aussi cruellement éprou-
vée vont nos témoignages de condoléan-
ces et de sympathie T.B.

NOES

Accrochaqe
Au dos d'àne de Noes, une volture pi-

lotée par M. Emile Comalli, d'origine
tessinoise, a brusquement donne un
coup d e irein pour évjitec.une jeep, qui
circulait très lentement.

M. Denis Carron qui suivait de près
ne vit la manoeuvre que trop tard et
vint s'emboutir sur l'arrière de la vol-
ture tessinoise. Personne n'a été blessé,
mais les dégàts aux deux véhicules sont
importants. Quant à 'la jeep, elle a
'poursuivi son chemin sans se douter
de l'accident provoqué.

CHALAIS

Vaines recherches
Un contingent de sapeurs et de pon-

tomniers en service tìans la région a
fouillé le Rhòne en aval du pont de
Noès, dans l'espoir de retirer le corps
de M. Cotter , de Chalais, disparu depuis
le début du mois. Les recherches sont
restées sans resultai.

Un tracteur
sort de la route

Un tracteur est sorti de la route non
loin de Chalais et a dévalé un talus de
10 mètres. Le conducteur et une pas-
sagère ont réussi à sauter à temps du
véhicule et n'ont pas eu de mal. Par
contre le tracteur a souffert de Paven-
tare.

MURAZ

Mordo par un chien
Georges Antille , 13 ans, domicilié a

Muraz-Sierre a été cruellement mordu
à une jambe par un chien. Il a dù ètre
hospitalisé à la clinique Beau-Site. i

•

Graisse purement vegetale

[ PHARMACIES DE SERVICE~1

SIERRE
PHARMACIE BURGENER, tèi. 5 11 29

SION
PHARMACD3 DE LA POSTE, tèi. 027

2 15 79.
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD, tèi. 6 17 96.

D importantes
décisions

L'assemblee primaire de la commu-
ne de Lens a été convoquée pour le di-
manche 22 mars à 13 h. 30.

A part les comptes annuels 1958 et le
budget 1959, les citoyens étaient invités
à se prononcer sur plusieurs projets de
création et d'améliorations de dévesti-
tures agricoles, l'aménagement d'un col-
lecteur d'égouts au hameau de Chelin ,
l'élargissement de la route dite du «Pra-
do», à Crans, l'éclairage de cette rue,
ainsi que de celle du Robinson-Pas-de-
l'Ours.

En outre, deux décisions très impor-
tantes furent prises avec une belle una-
nimité , après un exposé du président
Emery et une intervention énergique
du vice-président H. Lamon , sous-pré-
fet et député, ainsi que de quelques ci-
toyens, soit :

1. La participation financière de la
commune à la construction de l'Ecole
secondaire regionale de Sion (tout en
réservant une participation future, sur
les mèmes bases, pour les écoles de Sier-
re et, éventuellement, celles en voie de
création du plateau de Crans-Montana).

2. La construction du raccordement
Lens-Sierre dont le trace , en fonction
de la future route du Rawyl , sera étu-
dié par l'administration d'un commun
accord avec les communes de Sierre et
de Chermignon.

L assemblee, tres animee et fort nom-
breuse, entendit avec beaucoup d'inté-
rèt un brillant compte rendu de M.
Emery, président, sur la situation fi-
nancière de la commune, et un exposé
très clair et très complet de M. H. La-
mon , vice-président, sur le projet du
Rawyl et les diverses incidences que
cette artère aura sur l'ensemble du Va-
lais, le districi de Sierre et tout spé-
cialement sur la région de Lens.

Félicitons l'administration pour le re-
marquable travail accompli et pour les
vues larges et l'esprit optimiste qu'elle
manifeste face à l'avenir.

Un citoyen.
VETROZ

Faux pas
' 'Madame Eugènie; Cottagnoud, àgée
de 55 ans, tìe Vétroz a fait un faux pas
en se ipromenant se cassant 'une jam-
be. Elle a été hospitalisée à Sion.

MARTIGNY

Décision du Comité du
Cartel Syndical

Valaisan
Le Cornile du Cartel Syndical Valai-

san s'est réuni samedi. le 21 crt., à Mar-
tigny. Il a entendu un rapport détaillé
sur le projet de loi fiscale cantonale
et communale.

Il constate que le projet s'inspire de
données techniques modernes et excel-
lentes telles que dégrèvements pour
charges de famille et dettes, progressi-
vite des taux . etc.

Malheureusement le projet tei que
sorti des premiers débats du Grand Con-
seil marque une certaine aggravation
des charges des petits revenus en ce qui
est de la fiscalité cantonale. Mais ici on
peut dit qu 'il y a quelque compensation
car l'Etat a également cherche des res-
sources qui lui échappaient maintenant.

Par contre où le projet est plus criti-
catile, c'est dans l'imposition communa-
le. Le cornile reconnait 1 etfort de mo-
dernisation de la loi , mais il ne faudrait
pas que ce soit principalcment le reve-
nu qui en tasse les frais. Ceci n 'est pas
dit pour empècher tout essai de sortir
de la situation archai'que d'aujourd'hui ,
mais bien pour mettre en garde ceux qui
pensent pouvoir charger impunément les
gagne-petits du monde ouvrier et pay-
san , sans augmentation proportionnelle
pour les autres couches de la population.
Le Cartel rappelle à cette occasion son
pouvoir d'action. Il l'a prouvé dans une
circonstance analogue en 1949, lors du
rejet du premier projet de réforme des
finances cantonales. Le comité souhaite
que pour la deuxième lecture, tous les
calculs nécessaires pour un jugement
plus conerei soient prèts et que l'on tien-
ne un peu plus compte des revendica-
tions des milieux moins aisés.

Le Comité constate en outre que la
réponse du Gouvernement à la Motion
sur l'Education Populaire développée
par le collègue A. Rey, en session de
janvier , constitue une assurance pour
un développement plus accentuò de.s
activités en faveur de l'éducation popu-
laire dans le canton. Le Cartel devra
prendre des dispositions en consé-
quence.

Le comité a, de plus, approuvé les dé-
marches faites par le bureau concernant
une collaboration avec un syndicat pay-
san. Une organisation plus étroite doit
désormais lier ouvriers et paysans dans
leur action de défense sociale et écono-
mique. CSV

Décisions
du Conseil communal

Seance du 18 mars 1959
Le Conseil , sur le rapport de la com-

mission d'édilité et d'urbanismo :
1. décide de mettre à l'enquéte publi-

que une domande de MM. Dubosson et
Nicole! de construire un immeuble lo-
cati! de 3 étages sur rez-de-chaussée
au lieu dit « Cinquantoux » ;

2. charge la commission de revoir le
pian d'avenir dans son ensemble et de
lui soumettre des propositions en vue
de l'adapter aux conditions actueMes ;

3. autorise M. Victor Rey-Bellet à
construire une grange-écurie au lieu
dit « Semilles » ;

4. charge le service des eaux de pren-
dre les mesures propres à éviter que les
inondations périodiques signalées au
lieu dit « Semilles » ne se reproduisent
à l'avenir ;

5. refuse une domande de subvention
pour un raccordement prive à l'égout
communal , cette conduite ne pouvant
pas ètre utilisée comme collecteur pu-
blic ;

6. prend acte que la commission :
a) procèderà à une vision locale du

nouveau trace de la route Monthey-
Morgins , trongon virage de Malévoz-
Maison-Rouge ;

b) profitant de l'arrét de la meunière
au début avril prochain , étudiera le pro-
bleme de sa mise sous tuyaux derrière
l'Hotel de Ville.

Sur rapport des chefs de service, il
décide de confier certaines tàches aux
ouvriers communaux retraités dont la
pension est insuffisante pour leur per-
mettre de vivre décemment. Il convieni
de préciser que la caisse de retraite a
été mise sur pied en 1956 seulement, et
que les premiers bénéficiaires n'ont, de
ce fait , qu'une rente incomplète.

Constatant que le domaine public est
de plus en plus utilisé comme dépotoir,
il prend un certain nombre de mesures
propres à faire cesser cet état de choses
qui viole les dispositions légales et qui ,
d'autre part , ne contribue pas à l'em-
bellissement de la cité.
Monthey, le 23 mars 1959.

L'Administration.

Grand choix de
très be.les

CHEMISES
coupé impeccable...

qualité irréprochable

Fr. 19#0

VIONNAZ

Subvention federale
Le Conseil federai a alloué au Canton

du Valais une subvention pour la cor-
rection du Pessot, sur le territoire des
communes de Vionnaz et de Vouvrv.

I r-» j isvi<7- ¦ MkM«««ii¦JHna SSS aw*iiciEa
SIERRE

STE-CECILE. — iMercredi. répéti-
tion generale, MM . à 20 h. 15. Dames
à 20 h. 30. — Jeud i, vendredi, samed i
soir : messes de la Semaine Sainte .

CHANSON DU RHONE. — Samedi
pas de répétition . Dimanche soir : Con-
cert au Bellevue.

GYM-HOMMES. — Répétition jeudi
26 mars à 20 h. au locai habitué!.

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

EDELWEISS, Société de chant, Mu-
raz. — Jeudi : répétition generale à
l'églisc, à 20 heures.

SION
CII03UR MIXTE DE LA CATIIE-

DRALE. - Jeudi 26, Jeudi-Saint : à 9 h.
15 et 20 h., le chceur participe au chant
des Offices de la Semaine Sainte - Ven-
dredi 27 : le chceur iparticipe à l'Office
à 19 h. - A 21 h. courte répétition ge-
nerale. - Samedi 28 : 20 h. Veilléc pas-
cale. Chant de la Résurreotion.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR
— Jeudi 26.3.59 à 20 h. 30, répétition
generale. Présence indispensable.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentire* plus d/'spos
11 faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cene bile arrivc mal ,
vi»s alimenta ne se disfreni pas. Des gaz vous
pontlcnt , vous ctes consiipé !

Les laxalifs ne sont pas loujours Indiqucs.
Une selle forece n'atteint pas la cause. Les I'ETITEJ
P II .ULBS CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afllux de bile qui est nécessaire a vos intestina.
Végctales, doucca, elica font coulcr la bile. Exige]
ki Pento Pilukt Cancri pour le Foie. F(. a 3 i -

A vendre
EXCELLENTE OCCASION

volture Fiat 1900
Modèle 1955, 4 vi tesses semi-au- <
tomatiques + 1 surmultipliée. i
Roulé 29 000 km. Très bon état. i
Prix à discuter. j

S'adresser au Bureau du Journal |
sous chiffre 361. i

n<*u ¦<*»¦- i cL,cviomn

MERCREDI 25 MARS

SOTTENS
7.00 Réveil à deux temps ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Finis les rèves ; 8.00
L'Université radiophonique internatio-
nale ; 11.00 Les grands théàtres lyri -
ques ; 11.30 Refrains et chansons mo-
dernes ; 12.00 Au icarillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 En marg e de
la Boule d'Or ; 13.05 En pren ant le ca-
fé ; 13.40 Le duo Lorand Fenyvès et
Nina Salzmann ; 16.00 La Princesse de
Clèves ; 16.20 Sous d'autres cieux :
16.50 Quatuor hongrois ; 17.15 Petit con-
cert ; 17.30 L'heure des enfants ; 18.15
Nouvelles du monde chrétien ; 18.30
Micro-Partout ; 19.15 Informations ;
19.25 Le M-iroir du monde ; 19.45 Séré-
nade à deu x pianos ; 20.00 Questionnez ,
on vous répondra ; 20.20 Sonate No 48;
20.30 La Passion selon saint Matthieu ;
23.00 Informations ; 23.05 Nuages ; 23.12
Marche rouge.

BEROMliNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélo-
dies du pays ; 11.00 Emiss'ion d'ensem-
ble ; J2.00 Anciennes mélodies ; 12.20
Wir gratulieren ; .12130 Informations ;
12.40 Orchestre réeréatif bàlois ; 13.25
Imprévu ; 13.35 Hautbois et piano ;
14.00 Pour Madame ; 16.00 Musique
frangaise ; 16.40 Celtes - Romains ;
17.10 Chant ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Mélodies d'opéras ; 18.30 Actua-
lités ; '18.45 Mélodies d'opéras ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Orchestre réeréatif ; 20.30 Dis-
cussion pubKque ; 22.00 Musique légè-
re ; 22.15 Informations ; 22.20 Musique
de chambre.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 20.15 Mè-

teo et téléjournal ; 20.30 Le -théàtre de
Paris ; 20.40 Dormez, je le veux ; 21.10
New York, canal 11 ; 21.40 Voir et com-
prendre ; 22.10 Dernières informations
communiouées par l'ATS.

Aux catholiques
suisses

Le jour du Vendredi-Saint , nous
nous souviendrons du pays qui
est si cher au coeur de tous les
chrétiens : la patrie de Jesus.

Quelques-uns d' entre vous ont
eu le bonheur de fa ire  un pèleri-
nage dans ce pays , de pouvoir
faire  leurs dévotions au Saint-
Caliiaire et près du Saint-Sépul-
cre où Notre-Seigneur a reposé ,
tandis que d' autres espèrent en-
treprendre un tei pèlerinage.
Mais , les chrétiens sont peu nom-
breux dans le pays de Jesus. La
Palestine demeure une terre de
mission. C' est pourquoi le cler-
gé sécul ier du Patriarcat de Jé-
rusalem ne peu t su f f i sammen t
compter sur le concours des f idè-
les du pays  pour maintenir et dé-
velopper les ceuvres catholiques
existantes : Séminaires , parois-
ses , écoles, etc. Les Franciscains
qui ont la charge de la conserva-
tion des Lieux Saints se trouvent
place s face  aux mèmes problè -
mes, en ce qui concerne les pa-
roisses et les écoles.

J Toutes ces préoccupations nous
? obligent de faire appel à votre
s charité. Nous avons pleinemen t
i confiance que notre appel sera
{ bien accueilli , et que — le Ven-
j  dredi Saint  — Ics Chevaliers du
s Saint-Sépulcre et tous les catho-
\ liques suisses se montreront g é-
J néreux envers les missions du
j  pays de Jesus, comme ils Vont
l toujours f a i t  dans le passe.
I Soyez certains que nous roiis
» maiiìfesterons notre reconnais-
l sance dans toute la mesure où il
| nous sera possible de le fa ire.
! Nous demanderons au Divin Ré-
l dempteur de vous récompenser
l de votre générosité et d' accorder
l à tous nos généreux bienfai teurs
\ de Suisse , les plus larges Béné-
J dictions spirituelles et temporel-
» les.
! f  Alberto Cori , OFM
! Patriarche de Jérusalcm .
>
! Pére Al f redo  Polidori . OFM,
'. Custode de Terre Sainte.

Bientót à I Av. de la Gare
A N N Y F  L E U R S !  !
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$AVIEZ ~ VOUS
qu 'avec un acompte de :

100 francs
vous recevrez

un magnifique
mobilier compiei

ou le meublé
de vos réves

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

Grand choix - Qualité
Longs crédits

TINuUcLY , AMEUBLEMENTS
Route de Riaz BULLE (Fribourg)

Tel. 2 75 18 - 2 81 29

ETABLISSEMENT D'ASSURANCE offre
emploi stable, intéressant et bien rému-
néré, avec caisse de prévoyance, à

EMPLOYE
de 23-28 ans, de langue francaise. Préfé-
rence sera donnée à candidai avec de
bonnes notions d'allemand.
Date d'entrée : à convenir.
Faire offre déta illée, accompagnée d'un
curriculum vitae, prétentions de salaire,
copies de certificats et photographie sous
chiffre P. 4114 S., à Publicitas, Sion.

i :
A VENDRE •

S FRAMBOISIERS |
; Lloyd Georges et Mailing I *
j •

importés garantis sans virus •
Fr. 45,— le cent #

Briguet Joseph, Flanthey-Lens •
! •
«•••••••••• «•••• «̂ •••••••••••••••• i»

POUR PAQUES
embellissez votre intérieur d'un

T A P I S  '
NOUS AVONS SELECTIONNE POUR CE
PRINTEMPS DE NOUVEAUX DESSINS
DANS TOUTES LES QUALITES ET PRIX
COCO SISAL BOUCLE MOQUETTE
POUR VOS PASSAGES D'ESCALIERS,
DE CORRIDORS , DESCENTES DE LIT,
ENTOURAGES, FOYERS, MILIEUX DE
SALLE A MANGER ET DE SALON

TAPIS FOND DE CHAMBRE
et nos merveilleux

TAPIS D'ORIENT - BERBERES
HINDOUS

LE PLUS GRAND CHOIX AU

NOUVEAU MAGASIN SPECIALISE
LA GLACIÈRE-Gr.Pont SION Tel.238 58

asm 111 SsWtJy
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L'ancien esclave s'exerca pendant
Plusieurs jou rs à tirer des flèches con-lrc les phénicoptères du Lac. Puis un
ji0lr que la lune brillait , il pria Màthn
"allumer au milieu de la nuit un grande" de p; iille , en mème temps quo tousDs hommes pousseraient des cris; et
Pre"ant avec lui Zarxas, il s'en alla pare oord du golfe , dans la direction delunis.
j A la hautcur des dernières arches,¦? fevinrent droit vers l'aqueduc; lawace était découverte : ils s'avancè-nt en rampant jusq u 'à la base desPuiers.

Les sentinelles de la piate-forme se
™menaient tranqu illement.
?W hautcs flammes parurent; des«irons retentirent; les soldats en ve-

(Avec autorisation speciale)
dette, croyant à un assaut , se précipi-
tèrent du coté de Carthage.

Un homme était reste. Il apparais-
sait en noir sur le fond du ciel. La lune
donnait derrière lui . et son ombre dé-
mesurée faisait au loin sur la plaine
comme un obélisque qui marchait.

Ils attendirent qu 'il fùt  bien place
devant eux. Zarxas saisit sa fronde;
par prudence ou par férocité . Spendius
l' arrèta. — « Non , le ronflement de la
balle ferait du bruit ! A moi ! »

Alors il banda son are de toutes ses
forcés , en l' appuyant par le bas contre
l'orteil de son pied gauche; il visa , et
la flèche partit.

L'homme ne tomba point. Il disparut.
— « Si i  était blessé, nous l'enten-

drions ! » dit Spendius; et il monta vi-

Employee de bureau
pouvant s'occuper de 'tous travaux, y com-
pris la comptabilité , cherche place.

Certificats à disposition.

Ecrire sous chiffre P. 4306 S. à Publicitas,
Sion.

Garage cherche

employé de bureau
panlant francais et allemand.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire sous .chiffre P 4300 S à Publicitas,
Sion. 

Appartements à louer
1-2-3 pieces, itout confort, au Chemin des
Collines.

Entrée : 1.11.1959

S'adr. à Armand Fav re, Règie Immobiliè-
re, Le Signal, Sion, tèi. 2 35 03.

Monteurs-électriciens
Monteurs-téléphone

soni demandés. Bonne rétribution , place
stable.
Electricité S.A., Martigny

plantons plantons
fraisiers de fraises

Mme Moutòt , garantis Mme Moutót, prix Fi
sans virus, provenant 5,— le cent.
de haute-montagne. _ , , , . _

S adr. chez Alexis Fa
Fr. 140,— le mille. vre, Turin-Salms.

Briguet Joseph , Flan-
they-Lens. A vendre

Jeune , fille demandée
comme

vendeuse
debutante acceptée.

Offres à Paul Schroe
ter, tèi. (027) 2 20 39.

Si vousiachetez une ma-
chine de restaurant, soit
à café, sort à trancher,
à battre ou à hacher, je
les utilise depuis 30 ans
et je puis, sans engage-
ment, vous orienter sur
l'emploi et l'avantage
de chaque appareil.

A. Ebener, rep.

«CAFINA»
Tel. (027) 4 12 01

Ardon

A vendre ' . '¦ ¦ - .

moto
250 cm3 pour cause de
non emploi, en parlari
état, avec équipement
compiei. Prix Francs
1.000.—.
Jean Pharisa , Epagny
(Gruyère, Fbg.)

'»»

POUSSe- occdsion

pousse Mercedes
12 CV. Fr. 1200.Helvetia , toit , sac de

couchage et sacoche. Tel. (027) 2 1167
Tel. au 2 34 41.

A vendre
A vendre une grangée
de

foin
lè/i-e qualité, port-'' dte
càmion.

Ecrire sous chiffre P.
20332 S., à Publicitas,
Sion.

pre (verger)
de 600 toises, près de
la ville.

S'adr. à M. Oscar Selz
11, avenue de la Gare,
Sion , tèi . 2 10 59.

propnete

vement ct'etage cn étage , comme il avait dire
fait la première fois , en s'aidant d une moi
corde et d'un harpon. Puis quand il bari
fut en haut , près du cadavre , il la prer
laissa retomber. Le Baléare y attacha de i
un pie avec un maillct et s'en retour- sur
na. _ ,

Les trompettes ne sonnaient plus, trioi
Tout maintenant était tranquille. Spen- Spei
dius avait soulevé une des dalles, était bras
entré dans l'eau , et l'avait referméc
sur lui.

En calculant la distance d'après le Li
nombre de ses pas , il arriva juste à d' un
l'endroit où il avait remarqué une fis- que
sure oblique; et pendant trois heures, rene
jusq u'au matin , il travailla d'une fa- raill
con continue , furieuse, respirant à pei- bore
ne par les interstices des dalles supé- l'arr
rieures, assalili d'angoisses et vingt fois son
croyant mourir. Enfin , on entendit un hopl
craquement; une pietre enorme, en ri- cés
cochant sur les a'rcs inférieurs , roula fron
jusqu 'en bas, — et, tout à coup une les 1
cataracte, un fleuve entier tomba du en i
ciel dans la plaine. L'aqueduc , coupé cent
par le milieu , se déversait. C'était la maci
mort pour Carthage , et la victoire pour So
les Barbares. pelle

En un instant les Carthaginois réveil- dans
lés apparurent sur les murailles , sur vaiei
les maisons, sur les temples. Les Bar- unes
bares se poussaient . criaient. Ils dan- les t
saient en delire autour de la grande Le
chute d'eau , et , dans l'extravagance de posa
leur joie, venaient s'y mouiller la tè- mon
te. ,„„?.

On apercut au sommet de l'aqueduc
un homme avec une tunique brune, dé-
chirée. Il se tenait penché tout au bord ,
les deux mains sur les hanches, et il
regardait en bas, sous lui , comme éton-
né de son oeuvre.

Puis il se redressa. Il parcourut l'ho-
rizon d' un air superbe qui semblait

bordure route canto-
nale.

Ecrire sous chiffre P
4267 S, à Publicitas ,
Sion.

Box
a louer, rue de la
Dixence. Libre le 1.4.
59. Fr. 30,— par mois.
Tel. (027) 2 35 03.

A vendre volture

Prefect
excellent état, avec ra-
dio.

Ecrire sous chiffre P.
20333 S., à Publicitas ,
Sion.

manteau
poil chameau , neuf , 40/
42, moitié prix , cause
deuil.
Tel. 2 12 19.

Bus VW
9 places et une

Ford
Gustam, 20 CV., 8 cyl.,
cabriolet.

Ecrire sous chiffre P
20336 S, à Publicitas ,
Sion.

Fiat 1100
1958, à vendre, peu
roulé , parfait état.

Tel. (027) 2 30 16.

jeune fille
pour aider a la cuisine
et au ménage.
S'adr. Café des Chà-
teaux, Sion. F. Barla-
tey.

Dans des détaìs REC0RDS ! j

batiment
2 appartements 4
chambres '/J , tout con-
fort
Ecrire sous chiffre P •_ ,, j
4268 S, à Publicitas, Tel ' 2 12 ls
Sion.

A vendre /^̂ ^Y^ V̂d'occasion m\wf^A%liVV 
.! U

pousse-pousse pouset- Vi  fhtfjwV**. , < Y -~——c\ '»¦ «* / ¦
te, pare, berceau de X/ j \  ¦ Vfc TutlftO\ * '< • / "¦' ¦
voyage et silo à pom- . : ^*25  ̂ /Ef ^A u )v! *?rmes de terre. i / ^ ^^ ^^ '^y ^r^S .
Prix avantageux. / s -'^  \k_ ¦ ^^. \ •
Tel. 2 16 02 (heures des / ir\ /i^\ ^^^

V \

¦ \'\ \V^--I 'W / JOcci^ion . a vendre A l V AT ^ f «-"**, .~ : : Ŝ .̂ *S '¦,
cause décès . ' * ¦ ¦: \V/\>w^ r^  ̂ /

Ford-Taunus Ì W / \M\-S/,
i enlever bas a>rix

A louer un

A vendre, exceliente
occasion

batiment
4 chambres. Prix inte
ressant.

Offres écrites ss chif
fre P 4266 S, à Publici
tas, Sion.

A louer

locai
au centre de la ville,
rue importante.

Ecrire sous chiffre P
4265 S, à Publicitas ,
Sion.

A vendre

moto NSU
250 cm3, neuve, 9.000
km.

S'adr. à M. Max Mo-
r a  n d , Cordonnerie,
Sion.

Perdu
chien griffon gris et
blanc, longs poils, col-
lier portant nom :
Schmid, Lausanne.
Le rapporter contre
récompense au Poste
de police, à Sion.

Employee
de bureau

avec plusieurs années
de pratique cherche
emploi à la demi-jour-
née dans bureau de la
place de Sion.

Faire offre sous chif-
fre 358 au Bureau du
journal.

lemme
de ménage

est demandée dans mé-
nage soigné.

S'adr. tèi. 2 14 25, Sion.

Jeune homme
possédant permis rou-
ge depuis 6 ans cher-
che place au mois ou à
la demi-journée.

Ecrire sous chiffre P
20335 S, à Publicitas,
Sion.

A louer à demoiselle

chambre
meublée, indépendante,
dès le ler avril.
S'adr. à Charles Ve-
latta , tèi. 2 27 27.

Camping...

A vendre d'occasion
magnifique

tente 4-6 pi
«Bantam-Rallye» , état
de neuf. Utilisée une
fois. Prix intéressant.
S'adr. au bureau .dia
journa l sous chiffre
366.

chalet
a Planchouet, mayens
de Nendaz.

Ecrire sous chiffre 364
au bureau du j ournal.

A vendre
petit lit et chaise d'en- t ;f >»**»f *t+»,»i»,*»*»+»*.,,».,+.*+,++++*++%
fant. ¦;', ,, , ; ; ¦i--. : - .  - - ¦¦ ¦ ,- . •¦ - ..- . , - .- ;- ..' . - .'¦¦' ,iì

S'adr. au Bureau du '•¦-;. . * • '«»,¦»*»•»¦ .. »' _.. ' •»*¦»•.» :i
journal sous chiffre ||mD. GESSLER & ClC " SION
365. %*-; - r - j  ,,.. . -,_.-........—•. .....:..̂ '~...̂ .. . ̂ aisjJ.ìSW-'

« Tout cela maintenant est à i Les secondes offraicnt  un mécanisme
moi ! » Les applaudissements des Bar-
bares éclatèrent; les Carthaginois , com-
prenant enfin leur désastre, hurlaient
de désespoir. Alors il se mit à courir
sur la plateforme d'un bout à l'autre,
— et comme un conducteur de char
triomphant aux jeux Olympiques,
Spendius , éperdu d'orgueil , levait les
bras.

XIII
MOLOCH

Les Barbares n 'avaient pas besoin
d'une circonvallation du coté de l 'Afri-
que : elle leur appartenait. Mais pour
rendre plus facile l'approche des mu-
railles, on abattit le retranchement qui
bordait le fosse. Ensuite, Màtho divisa
l'armée par grands demi-cercles, de fa-
con à envelopper mieux Carthage. Les
hoplites des Mercenaires furent pla-
ces au premier rang; derrière eux les
frondeurs et les cavaliers; tout au fond
les bagages, les chariots, les chevaux;
en deca de cette multitude , à trois
cents pas des tours , se hérissaient les
machines.

Sous la variété infinie de leurs ap-
pellations (qui changèrent plusieurs fois
dans le cours des siècles), elles pou-
vaient se réduire à deux systèmes : les
unes agissant comme des frondes et
les autres comme des arcs.

Les premières , les catapultes , se com-
posaient d'un chàssis carré, avec deux
montants verticaux et une barre hori-
zontale. A sa partie antérieure un cy-
lindre , muni de càbles.-retenait un gros
timon portant une cuillère pour rece-
voir les projectiles; la base en était
prise dans un écheveau de fils tordus ,
et quand on làchait les cordes, il se
relevait et venait trapper contre la
barre, ce qui, l'arrètant par une se-
cousse, multipliait sa vigueur.

où aboutissait à angle droit 'line espècc
une traverse était ifixée par son milieu
plus compliqué : sur une petite colonne,
de canal ; aux extrémités de la traver-
se s'élevaient deux chapiteaux qui con-
tenaient un entortillage de crins ; deux
poutrelles s'y trouvaient prises pour
maintenir les bouts d'une corde que l'on
amenait óusqu 'au bas du canal , sur une
(.abiette de bronzo. Par un ressort, cette
plaque de méta! se détachail , et , glissant
sur des rainures , poussait les flèches.

Les catapultes s'appelaient également
des onagres, comme les ànes sauvages
qui lancent des cailloux avec leurs
pieds, et les balistes des scorpions, à
cause d'un crochet dressé sur la tablet -
te, et qui , s'abaissant d' un coup de
poing, faisait partir  le ressort.

Leur construction exigeait de savants
calculs ; leurs bois devaieent ètre choi -
sis dans les essences les plus dures ,
'leurs engrenages, tous d'airain ; elles se
bandaient avec des leviers , des mouflcs ,
des cabestans ou des tympans ; de forts
pivots variaient la direction de leur tir ,
des cylindres les faisaient s'avancer, et
les plus considérables , que l'on appor-
tali pièce à pièce, étaient remontées cn
face de l' ennem'i.

Spendius dispasa les trois grandes ca-
taplutes vers les trois anglcs princi-
paux ; devant chaque porte il plaga un
bélier, devant chaque tour une baliste ,
et des carrobalistes circuleraient par
derrière. Mais il fallait  les garantir con-
tre les feux des assiégés et combler d'a-
bord le fosse qui les separali des mu-
railles.

(A suivre)
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler.
Regie des annonces: Publicitas SA, Sion.
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Les premiers tichos de «son et Lumiere
se ripercutent déjà à rifranger
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lc,c dlt ? fiée aux Services Industriels, sous la« SON ET . LUMIERE ». Jusqu a ce jou r on a fait preuve de beaucoup direetion de sorl dixecteur M. Etiennede discrction autour de la preparation ,de cette « feerie sonore ». Il est j  Duval , a > t entQuré do nombrt,uxvrai que nous n avons pas partage 1 enthousiasme de ceux qu, croicnt en « collaborateurs. Le spectacle « Son et
la valeur d'un tei spccta.de. Au debut , en France, « Son et Lumiere »> a l Lumièro „ scra probablement prèt au
connu un départ foudroyant. La formule, quelques années plus tard , nous 2 début du mois de juin Le coté artisti-
paraissait usée. Tel n 'est pas le cas, nous affirme-t-on. Alors, nous admet- z „ue gr0U pe d'abord MM Maurice Zer-
tons que nos craintes ne se justifient pas. « Son et Lumière », dans notre ? matten et Georges Haenni puis plu-
ville lance avec une formule nouvelle trouve déj à plusieurs échos favo- S sjeurs gran ds noms du théàtre et de l'é-

r -̂*

rables à l'étranger, notamment à la radio ot a la télévision. Les organi-
sateurs sont donc dans le vrai et peuvent tenter I'aventure avec un
maximum de chances.

Voici ce qui a été diffuse sur les on-
des à propos de ce spectacle : « Avec
une audace digne de son décor et de
son histoire, la cité de Sion vient de
décider le lancement clu premier spec-
tacle suisse de « Son et Lumière », spec-
tacle qui sera le plus grand jamais réa-
lisé en Europe. Les vedettes en seront
tout d'abord Valére et Tourbillon : le
Chàteau-fort et la cathédrale moyen-
nàgeuse qui dominenl la ville de leurs
collines de rochers.

« D'importants problèmes techniques
sont à résoudre et des spécialistes fran-
cais et suisses étudient en ce moment
les phénomènes d'acoustique et de pro-
pagation .des sons entre les remparts.

« Au point de vue distribution, des
contaets sont déjà en train avec quel-
ques-unes des plus grandes vedettes
d'Europe ».

SURVOL DES REMPARTS
Au cours d'une autre emission, il a

été dit que des producteurs de cinema
et de radio, spécialistes de « Son et Lu-
mière » ont survolé les remparts de
Valére et de Tourbillon qui dominent
Sion. Volani à basse altitude, ils ont été
éblouis par le décor medieval de la
cité. Ils ont déclaré à leur retour qu 'à
leur connaissance aucune cité d'Euro-
pe n'offrait un complexe d'architectu-
re medievale aussi adapté à un specta-
cle de « Son et Lumière ». Des ingé-
nieurs du son ont procède ensuite à des
essais concluants à grande distance.

L'OREILLE DE DIONYSOS
La publicité va son chemin. Une emis-

sion de radio a passe sur les ondes de
Radio-Lausanne. Puis de nouvelles
émissions ont été diffusées sur « Europe
1 ». On disait , entre autres propos :
« Sion aurait-elle son oreille de Diony-
sos ? Les anciens connaissaient le phé-
nomène acoustique appelé « oreille de
Denys ». Une caverne nature/Ile d'une
vingtaine de mètres de long sur quatre
ou cinq mètres de large formait une
sorte d'amplification telle que des mots
chuchotés à l'entrée de la caverne
étaient clamés, fortement amplifiés, à
l'autre issue. Il s'agit sans doute là des
premiers « effets spéciaux » chers aux
techniciens d'Hollywood, et les anciens
en tiraient parti dans le théàtre édifié
en dessus de la caverne.

« Or, en procédant à des essais de
hauts-parleurs d'un nouveau type, les
ingénieurs du son francais qui prépa-
rent le spectacle de « Son et Lumière >:
ont soulevé en certains points des rem-
parts de curieux phénomènes de ré-
flexion sonore. Des sons émis en cer-
tains points en dessous des rochers pro-
venaient amplifiés à une grande distan-

ce. La science clu son est maintenant
sortie de l'empirisme et les ingénieurs
du son étudient à Sion les phénomè-
nes d'écho et d'amplification qui crée-
ront une ventatale féerie sonore ».

LA PREPARATION PROGRESSE
Un nouvel écho radiophonique nous

apprend que la preparation du specta-
cle de « Son et Lumière » pregresse à
pas de géant. Les ingénieurs du son es-
saient d'installer des sources sonores
échelonnées dans la cathédrale de Va-
lére et les remparts de Tourbillon. La
distance de la tour Est jusqu 'au pla-
teau du spectacle a été estimée à plus
de 800 mètres. Les spécialistes vont
tenter de couvrir cette distance avec des
haut-parleurs spéciaux du type « con-
que Ellipson ». En faisant converger
plusieurs conques vers le plateau , ils
espèrent obtenir un faisceau sonore de
qualité. Au cours des essais, de curieux
phénomènes d'écho ont été découverts
dans certaines parties du rempart.

cran francais. En fai t , il n 'y aura qu 'un
seul speaker. Mais les vedettes prète-
ront leur voix au spectacle, notamment
Madeleine Renaud , Vittorio de Sica et
Francois Périer. Un épisode de l'hjstoi-
re valaisanne formerà le thème de la
production sonore.

Ce sont là les renseignements que nous
avons pour le moment. Il est évident
que le public soia tenu au couraiit de
revolution des préparatifs qui vont en-
trer dans une phase plus active. ce qui
nous permettra de voir comment « Son
et Lumière » est mis au point.

D'ores et déjà , nous pensons que la
ville de Sion va connaitre une impul-
sion remarquable au point de vue tou-
ristique si « Son et Lumière » tient ses
promesses, ce que nous voulons croire
après un départ judicieux , une prepa-
ration qui ne laisse aucune place à un
empirismo dangereux dans ce domaine.

Nous devons, par conséquent, encou-
rager ceux qui en ont pris l 'initiative et
sur les épaules desquels repose la res-
ponsabilité d'une si vaste entreprise qui
peut donner à la capitale valaisanne un
rayonnement sensationnel, avouons-le
carrément.

F.-Gérard Gessler.

Assemblée generale de la Cible de Sion

pv r-l. - 'v, r-E>3 S
r EN FAVEUB

¦Raippe-i-ons que les manifestations prinieipales de la Fète de printemps
cn faveur des églises se déroullexonl le vendredi 22 mai , le samedi 23
mai , le dimanche 24 mai ot de lundi 25 mai 1959 -sur la place de ila Pianta.
qui 'sera lititénalletment transformée pour cas occaisions, d'une part en une
vaste-cantine qui abritera des stands, les cuisinies dans un thème nou-
veau . Dans catte cantine, spécialement aménagée, lawronit lieu des speda-
eles de vairiétés et des societies looales. Au nord de la place, sur une
ligne, vous trouverez des stands de jeux et tout autour de la cantine
des earrousells, des voltigeurs Ot autres distractions. Au jardin public les
enfants trouvoront de quoi s'amulser pendant que les grandes personnes
prooédeiront à dos aicha'ts tie.ns Ila -cantine.

L'aff.'che de ila 'fòte est prète. M. Chariy Clausen , avec beaucoup de
talent, a peint une vingtaine d'afiftches en couleur. Le « eoq » panatene
annoncera la fòte.

D'autres affiches, plus tìéta illées, expliqueront le déroulement des
manifestations. Des papillons seront distribués dans le public. Tous les
retrseignomen lis seront donnó.s à tamps.

COMITE D'ORGANISATION
Il est nécessaire de rappoler lei le nom des membres du Cornile

d'ongrinisa t ion :
Prési dent : Albert Exqu 's .(en eongé momentané) remplacé par

MM. André Roduit , Albert Anlonìol i et 'F.-iGérard Gessler. Oaissiei- :
M. Emilio JmeiSch. Secrétaire : M/M e 'Etinne Terlrettaz. Presse : F.-G.
Gessler. Puiblicité : Chariy Clausen. Constiructions : Albert Anto-
nloli. Rcstauiration-Boissons : Fernand Barlatey. Tombola : André
Dàoailleit et Paul Gasser. Lotos : Gaspard Zwissig. Stands : Roger Cons-
tantin.  Jeux : Guy Gessler. Forata : Fernand Lietti . Sociétés loeales :
F.-G. Gessler. Carderie d'enfanits , manifestations sportives : Albert Wal-
pen. Expositicn de tableaux : Mme Dr d'AUèves ot Louis Moret. D'autres
cestiaibonations sont assuréas pair MM. Georges Haenni, Georges Taver-
nier fconcents) , Ics presidente des sociétés 'loeal es, etc.

La Cible de Sion , sous la presidente
de M. Gaspard Zwissig a tenu son as-
semblée generale dans la salile du calè
Industrie-I.

Le président ouvre ila séance en sa-
luant Ics membres id'hon ncur présents
ainsi que Ics tireurs au nombre d'une
cinquantaine.

1 Après la laoture du protocole de la
dernière assemblée par M. Pannatici-,
le président prie les 'membres de bien
vouloir se levar et d'ohscrver une mi-
nute de silienoe en souvenir de M. An-
toine Fischer, membro decèdè.

Par son papponi, M. Zwissig retrace
l'intense activité de la société durant
la dernière periodo et rappal le les di-
vers événements qui omt opporle bien
des isatisfaictions à leur belile associa-
tion gràce aux imagnifiqueis rósultats
ébablis par les tireurs.

satana:^
DES ÉGLISES

Il adresse ses 'remerciements et fé-
licitations à ses collaborateurs au sein
du cornile, ainsi qu 'à itous les tireurs
fidèles.

Le caissier, M. Crescentino donne
ensuite connaissance de la situation fi-
nancière de la société, ainsi que du
budget 59. Décharge lui est donnée par
M. Delaloye, vérificateur des eemptes,
ainsi que ipar 'tonte H' assemblée.

Le point quatre de l'ordre du jour
comportai! la constitution d'une sous-
seetion pistole!. M. A. Luisiar qui a
oeuvre à l'élaboration d'un projet poni-
la dite souis-soct'ion est nommé prési-
dent de celile-c i. Ses 'membres adjoinrs
ont été élus en la personne tìe MM . H.
Dessard , R. Perraudin, P. Cristina ot O.
Biderbost.

M. A. Luisier romercie l'assemblée
pour la confiance qui lui est témoignée
et passe en revue ile dit projet et l'ac-
tiv i té que déploiera la sous-seetion.

Au couns de la nominat ion statutaire
plusieurs 'membreis vétérans recoivent
une distinction pour leur 30 ans d'ac-
tivité au sein des tireurs.

M. Zwissig propose à l'assemblée de
porter les membres du comité de 8 à
11. La proposition du prés i dent est ac-
ceptée. A la suite de la demission de
M. A. Roduit lo nouvea u cernite de la
Cible de Sion se compose comme suit :

Presiderai, M. G. Zwissig ; secrétaire,
M. Pannatici- ; caissier, M. Crescenti-
no ; membres, MM. Savio?., Egger, Gex-
Fia'bry, Bessard , Perraudin , Luisier ,
Chabbcy et Roch .

On pause ensuite à la nomination du
capitarne et du l'ieutenant de la société.
L'assemblée acclamo M. Zwissig comme
capitarne et M. -Savdoz comme lieute-
nant.

Les 'Vérifioateurs des comptes sont
ógad emont réélus en la personne de
MM . Dcilaloye et d'AUèves.

Dans les divers, plusieurs points ont
ólé ipassés en .revue par lo président ,
cn particulier la donation de challen-
gas pour les compétitions de 59 par M.
Ailder et M. Luisier.

M. Zwissig termino en dnnn ant con-
naissance de la venne d'une équipe
i talienne de Rimasco Ics 28 et 29 ju i n
59 dans la capitale ivalaisanne.

Cotte magnifi que assemblée a connu
un très gros succès ot il est réjouissant
do constatar que Ics deslinées de la
société sont entre de très bonnes
mains.  jm .

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

LUX, tèi . 2 15 45. — Charme ©t émo-
tion dans une oeuvre poignante : « Bon-
jour jeunesse ».

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Aventu-
res et « suspense » avec Martine Carol
dans « Au bord du volcan ».

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

COMMUNIQUÉS OFFICIELS

tutte chimique
contre les hannetons

f M. Joseph de Bons

AVIS AUX APICULTEURS
Les propriétaires de ruchers sis sur

la commune de Sion sont priés d'an-
noncer leurs colonies d'abeilles au
Greffe municipal jusqu'au 10 avril
1959, en indiquant le nombre de colo-
nies et leur emplacement exact ; ceci ,
afin de permetfcr e de prendre Ics me-
sures de protection nécessaires durant
la l iut i '  chimique contre les hannetons.

La Municipalité décline toute res-
ponsabilité pour les dommages entrai-
nés par la non observation du présent
aVÌS. . . .. v; j T, . •

Sion, le 24 mars 1959 '"•'''
L'Administration.

Ncus venons d'apprendre avec cha-
grin, le décès survenu à' Genève où il
était installile depuis fort longtemps, de
M. Joseph de Bons.

Le défunt était originaire de Savièse.
Il debuta à Sion comme médecin-don-
tiste puis s'établit au Caire, pour enfin
prati quer son art pendant de nombreu-
ses années a Genève.

Notons qu '-il avait eu la douleur de
perdr e sa fomme voici une semaine.

¦Nous présenllons à sa famille nos plus
sincères condol éances.

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

Pieton rénversé
par une moto

Un accident est sUrvcnu à la f in  de
l'après-midi non loin de l'usine à gaz
où une moto , conduite par M. Emile
Dubuis , a accroché un piéton , M. Gil-
bert Praplan. Ce dernier a été blessé
au front et à la jambe droite.

Rayon Confection Messieurs

Grand choix de

VE5I0fc!S

PANTAL0NS
loutc beile cguaiste

TISSUS EXCLUSIFS

a.iètfQtQ
PLACE DU MIDI SION

Le magasin de la jeunesse

JEUD -SA NT
Avec une joio grave , l'Eglise celebre

l'anniversaire du plus beau don de lui-
méme cine Jesus fit à l 'humanité, la
sainte Eucharistie, sacrifico et sacrement
mémol'ial perpétuel de la Passion.

Les fidèles, du moins ceux qui com-
prennent un peu ce qu 'est un acte d'a-
mour , tiendront à s'unir à la messe qui
sera célébrée à 16 h. et à 20 h., à com-
munier aussi.

Durant les heures qui suivront l'offi-
ce, comme encore dans la matinée du
vendredi. ils viendront nombreux au-
près du Reposoir offrir  leur foi , leur
adoration et leur reconnaissance.

La liturgie n 'autorise aucune commu-
nion (viatique excepté) durant cette ma-
tinée, mais dès 6 heures, confessions, et
ce jusqu 'à 9 heures et dès 14 heures.

6 h., confessions jusqu 'à 9 h. et dès
14 h.,

7 h., Office au chceur,¦ 9 h. 15, Messe pontificale. fSans com-
munion).

Co?iséci-ation des saintes Huiles.
Au cours de la messe d'aujourd'hui ,

l'évéque bénit les Huiles saintes qui ser-
vent dans tout le diocèse pour le Bap-
tème, la Confirmation , le sacrement des
malades et les Ordinations. Par elles,
ces sacrements se rattachent au premier
prètre du diocèse et à celle grande jour-
née du Christ-prètre.

Nous encourageons vivement tous
ceux qui le peuvent à prendre part à
cette messe de conséeration.

14 h., Confessions jusqu 'à 20 h.,
16 h., Messe et communion (pour les

enfants).
. 20 h.. Messe du Jeudi Saint avec
communion.-

Office pontificai. Sermon.
Lavement des pieds.
Après la messe : adoration en l'égli-

se de St-Théodule jusqu 'à minuit , selon
une ancienne coutume à maintenir.

Les conditions de jeùne pour les com-
munions du soir sont les suivantes :

1. n'avoir pas pris de nourriture soli-
de ni d'alcool durant 3 heures avant la
communion;

2. n 'avoir pas pris de liquide durant
1 heure avant la communion (eau ex-
cepté).

FARCISSE DU SACRE-CCEUR. —
26 mars. Jeudi-Saint : Le matin ni
messe, ni communion. Confessions : le
matin de 6 à 8 h. et le soir de 17 à 19 h.
A 18 h. 30 : Conférence exposant le
sens et le déroulemen t des eérémonies
du Jeudi-Saint. 19 h. Messe et Com-
munion.

Soyez pratique

porte?, un

VEST0N
SWISS-TWEED

ERMITAGE DE LONGEBORGNE

Horaire des offices
Les offices de la Semaine Sainte au-

ront lieu à l'ermitage de Notre-Dame de
Compassion :

le Jeudi-Saint à 5 h. après-midi;
le Vendrodi-Saint à 3 h. après-midi;
le Samedi-Saint à 11 h. du soir ,
Le Saint jour de Pàques, les Messes

sei'ont célébi'éos aux heures habituelles
des dimanches, à savoir : à 6 h., 7 h., et
8 h.

Le Lundi de Pàques on offr i rà  lo
Saint Sacrifice à 6 h., 7 h. et 8 h.

Il y aura de plus une Grand-Messe
chantée, avec le concours du Choeur-
Mixte  de Bramois , à 9 h. 30, pour re-
mercier le Christ de nous avoir sauvés
au prix de sa mort sur la Croix et pour
nous réjouir , avec sa Sainte Mòre, de sa
Résurrection.

Remarque : nous rappelons quo l'on
peut communier à ces Messes mème le
Vendredi-Saint.

dep. Fr.

69.-

S.0.S
Qui nous aiderait à payer le 50 pour

cent d' une part nécessaire à l'achat d'un
compiei de communion pour un enfant
d'une famille pauvre ? Urgent.

S'adresser tèi. No 2 33 57, Sion. Mer-
ci ! •

| Les bel les
v chaussures
H à des prix avantageux \

Banderei-Mariéthod
J chaussures - SION - Grand-Pont j

w ws. i cm ra 

PREVISIONE VALABLE S
JUSQU A MERCREDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et
centro des Grisons : à part quel-
ques éclaircies, ciel très nuageux
ou couvert. Précipitations régio-
nales à partir de 1 Ouest, quelques
orages possibles. Baisse de la
temperature puis neige jusque
vers 1600 mètres. En montagne,
vent du Sud à Ouest.

Sud des Alpes et Engadine -: ciel
variatale, quelques précipitations
régionales. En plaine températu-
res voisines de 15 degrés dans
l' après-midi. En montagne vent
du Sud et légère baisse de la tem-
perature.

t
Madame Marie de Roten-de Preux et

ses enfants Maurice, Xavier, Marie-
Thérèse, Nicolas et Hélène, à Sierre ;

Madame Veuve Joseph-Marie de Ro-
ten-Burgener, à Viège ;

Famille Ignace de Roten-Zahner, à
V.ège ;

Famille Hans Briillmann-de Roten,
à Zurich ;

Révérend Pere Bernard de Cocatrix,
à Torry-Fribourg ;

Famille Marcel de Roten, à Marti-
gny :

Famille Charles de Cocatrix-Kunz,
à Sion :

Mesdamoiselles Claire et Andrée de
Cocatrix, à Saint-Maurice ;

Famille Theo Zurbriggen-Salzgeber,
à Naters ;

Famille Armand de Cocatrix, à Sion ;
Famille Maurice Salzgeber, à Raro-

gne ;
Famille Emile Vogel-de Rotea, à

Aesch-Bàle ;
Famille Oscar Tabin-Morand, à Sier-

re ;
et les familles parentes et alliées Viot-
ti, de Preux, Zen-Ruffìnen, Burgener,
de Roten , Bonvin, Speckli, de Wolff , de
Werra , Ludy, Esseiller, ont le chagrin
de faire part du décès de leur cher
époux , pére, beau-frère, onde, cousin

MONSIEUR

Jules
de ROTEN-de PREUX

survenu à Sierre, le 23 mars 1959, à
73 ans , après une longue maladie sup-
portée avec une résignation ehrétienne
et un courage examplaire.

L'enseverssement aura lieu à Sierre
jeudi 26 mars 1959, à 10 heures.

Départ du domicile imortuaire, Gla-
riers, à 9 h. 30.

Vu la date de l'ensevelissement, la
messe aura lieu mercred i le 25 mars
1959, à 8 h . 15.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame et Monsieur Célestin Car-

rupt-Papilloud, leurs enfants et petits-
enfants, à Magnot, Sion et Ardon ;

Madame Veuve Fernand Papllloud-
Delaloye, ses enfants et petits-enfanls,
à Magnot let Saint-Pierre-de-Clages ; '

Madame et Monsieur Albert Varone-
Papilloud , leurs enfants et petit-en-
fant , à Pont-de-la-Morge et Sion ;

Ses beaux-frères et belles-sceurs «*¦"
pilloud , à Vétroz, Sion et Monthey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire pari du
décès de

MADAME VEUVE

Ernest PAPILLOUD
nee Elise Papilloud

leur chère mère, belle-mère, grand-iiK-'"
re, arrière-gi'and-mère, bell e-soeur,
tante et cousine, survenu à l'àge ce
80 ans, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement de la defunte aura
lieu à Ardon , le jeudi 26 mars, à 10 n '
30.

Selon ses dernières volontés, le dem i
no sera pas porte.



Î |#^—; ELECTROVAL SA
M LV FAUTH i t i c

¦__/ / \ Rue de la Dixence - SION

~ / f \  \£ìr*d. V Tel. 2 1134

il J V̂ f ^/\ vous offre :

. Aspirateurs

I Cireuses

/ Fers à repasser

/ /  Friteuses

/ / I Fers à bricelets

/  J Machines à laver

/ Cuisinlères
/

Frìgos, toutes marques

! Chic-eleganf-avantageux

\ *%#! 7?g

\ lo.Oli J J

\ Richelieu en box lisse combine avec
! cuir grainé, en noir ou brun, semelle

\ caoutchouc soup le et solide
i 27/29 18,80 30/35 19,80

1 18.80

t Richelieu en box noir combine avec
; box grainé, semelle cuir

i 27/29 18,80 30/35 20,80

[ 13.86

\ Richelieu en box grainé avec semelle !
! de caoutchouc ultra solide ;
i 27/29 13,80 30/35 fs,80 36/39 17,80 •

| VOYEZ NOTRE CHOIX ;
Comme de bien entendu chez ì

qui chausse bien et bon marche \
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P O U R  P ÀQ U E S
NOUS VOUS OFFRONS

EiìFS OE PÀQUES
RIGHE ASSORTIMENT EN FROMAGES DE DESSERT

FRANCAIS ET ITALIENS

Giteti&& e/{/ / / e£
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En vento dans nos succursales de
LA GRENETTE - L'OUEST - TOURBILLON
DENT BLANCHE - PAVILLON DES SPORTS
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routes ^ftj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =̂» Europe, à toutes les stations Shell aff ichant «^«««« «̂©©©©«©««««©.^«•••••••••••••ic«t emblème , vous pouve z vous procurer gru- %

witoment cartes rég ionales, plans de villes • Einpioyée de bUTCOU 8e* rensei gnements touristiques. * avec d!plòmc d.apprcntissage cu d-ecc]e |
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£ de commerce, bonne sténo-dai-tylo Iran- •
WL _ I 1  f ¦ f m ^m m/m **M • dans bu~ •VJff.#J f f J^ t M U m ^Mj I mj C t  2 administration est dsmandéi ©•"w m/s*/ «  ̂**r +svm m v m v Kj  v importante industrie de Sion. •

^^i • • Place stable et b;en rétribuée. Entrée ler ©^^^^Tt*\T"M t^^^ • mai ou dn-te à convenir. •

• Faire offre à Case postale 28962. Sion I. S

••©•••«•«©©•••••••••••••••«••••••••<

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Société d'Investissements Collectifs

22, rue du Pont LAUSANNE

Avis de palement de coupon
Les porteurs de parts de copropriété

«Romande Immobilière»

sont informés que le coupon semestriel No 6 sera payable dès et
y compris le 25 mars 1959, auprès des domiciles officiels de sous-
cription , ainsi qu 'auprès de 'tous les éta'blissements financiers et
du FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR, aux conditions suivan-
tes :

Intérèt 4 'A % brut (prorata semestriel) Fx. 21,25
sous déduction de :

3 % impòt sur couipons
calculé isur Fr. 5.— Fr. —.15

27 % impòt anticipé
caieuilé sur Fr. 5,— » 1,35 Fr. 1,50

Montani net par certificat d'une part Fr. 19,75
Les souscripteuirs domiciiliés en Suisse ou dans un pays avec

lequel la Suisse a conolu un accord de doulbtfe imposi'tion , pourront
demander l'impultation ou le remboursement de l'impòt aniticipé

• sur un montani de Fr. 5,—, soft Fr. 1,35 par certificat d'une part.
Lausanne, Je 23 imars 1959.

FONDS IMMOBILIER ROMANO FIR

POUR VOS ACHATS •*•••••••••••••••••••••••< )•••••••• <
en droguerie, une seule j| [

adresse : • i

!?4LDR0GUERIt 1 f i d  MALLI d ^SOÉStt i IMEUBLESi ;
4, rue de Lausanne © ^JSiwNl -rcDDCAiiy 40TóI ?iui 5 tv ^£ Hbkffl^ ' ERREAl/A «Elei. -io W R^.̂ r^a!j i '-AUSANNE /---̂ !*? <

80m2 j \̂^̂ ^̂  |
de dépot I \̂

S'adresser chez Comi- ! Acl.etCUrS de meubleS |
na , 'iirchitecfe, Sion. 9 . ' , , i

• Avant tout acnat, voyez nos i

TrOUSSeOU | 
Grandes ì

neuf, de lère qualité , 5 mm ¦ sa ¦ !
124 pieces (dont 12 • H B| l f l A A|f t l f f l|lA 'draps, enfourrages, l in- § k U £|i  ^i  W Ki M | 'il »r !

FÎ FaSl̂ f LnpUulIlullu |
paiement. Demandez • SUr 3.000 m2 Jprospeotus No 68. { ,
Bianca S.A., 2, rue • et comparez nos *
Etraz , entresol. Tel. * J(021) 22 68 64, Lausan- • pR|X AVANTAGEUX Jne- 2 ]

! GRANDS MAGASINS j

È| 

HALLE AUX MEUBLES !• ;
• (fondée en 1918 avec 41 ans d'existence
2 et d'expériences) «
f Terreaux 15 (sur garage Métropole, J
O face église) <

{ LAUSANNE ]
UNE DES PLUS GRANDES j
EXPOSITIONS DE SUISSE ]

• J• Demandez nos facilités de paiement, notre
0 catalogue et nos conditions de vente par «
• carnot d'ópargne

Service d'échanges
netau comptant 

| Ouvert lundi de Pàques J

ELMA 1
La machine à coudre ON CHERCHE
Zig-Zag véritablemenit B A T I M E N Tmoderne , à un prix éton-
namment bas, avec la à acheter ou éventuellement
fameuse carne triangu- TERRAIN A BATIR
'^F0 . .. CENTRE VILLE DE SIONDémonstration a domi- investissement possible : 50 à 400 000,-Pt ' • Faire offres écrites, avec dernier prix, si-
M \ M liaaL. v#| tuation et descriptions sous chiffre P 4307

. WllSCnara à PubHciUs , Fribourg .
Mlrllnnv l.'-l R 1 R 7 1  i



DERNIERES
DEPECHES

• LES TRAMINOTS GENOIS
EN GREVE

GENES (AFP) — Les traminots
gènois «e sont mis en grève à mi-
nuit. Ce mouvement inattendu qui
durerà jusqu'à 13 heures, a été dé-
cide au dernier moment par les
syndicats pour appuyer une deman-
di' d'augmentation de salaires.

• MEETING ANTI-IRAKTEN
EN EGYPTE

LE CAIRE (AFP) — Un grand
meeting anti-irakien s'est déroulé
lundi soir à Chebine El-Kom, en
Basse-Egypte, annonce la radio du
Caire. Plusieurs milliers de per-
sonnes ont lance des cris hostiles
au « diviseur de l'Irak » et à la
« bande terroriste rouge qui l'en-
toure ». M. Ramai Eddiue Hussein,
ministre de l'éducation de la RAU,
a harangué la foule qui a longue-
ment acclamé le nationalisme arabe
et le président Nasser.

• EXPULSES D'IRAK
LE CAIRE (AFP) — 150 institu-

teurs ressortissants de la Républi-
que Arabe Unie ont été expulsés
d'Irak, rapporto la presse égyptien-
ne de mardi matin, citée par la
radio du Caire.

Toujours selon les journaux cai-
rotes, 200 directeurs et directrices
d'écoles en Irak ont été remplacés
par des communistes.

• CONDAMNATIONS A MORT
BEYROUTH (AFP) — La haute

cour de justice a condamné à mort
par pendanoli Al Takmil qui avait
abattu d'une rafale de mitraillette
trois personnes qu'il avait enlevées
avec l'aide de complices lors des
désordres de Beyrouth de février
dernier.

Ahmed Sadoun. complice d'Ai
Takmil a été condamné à cinq ans
de prison mais cette peine a été
portée à sept ans, en raison des in-
jures proférées par l'accuse contre
le tribunal.

Les trois autres inculpés ont été
aoquirtés pour insuffisance de preu-
ves.

VERS UNE RENCONTRE DE GAULLE-MOHAMMED V

! }A*S relalions iranco~marocaiites
se consolidcronl-elles ?

PARIS (AFP) — Le general tìe -Gaulle doit rencontrer dans le courant du
printemps le roi du Maroc. Le principe de cette entrevue avait été établi {)
l'issue du voyage que Mohammed V a effectué a Madagascar, à la fin du mois
de février dernier.

Ce projet fait actuellement l'objet d'une étude approfondie au Quai d'Orsay
et elle doit ètre prochainement suivie ide consultations entre Rabat et Paris par
la voie diplomatique. Pour Tinstant la date de la rencontre n'a pas encore été
arrètée. Il semble qu'à Rabat on désirerait qu'elle ait lieu dès la fin du mois
d avril prochain, ou dans la première qui

Il a été indiqué, de bonne source, que
le roi du Maroc pourrait ètre invite —
en tant que compagnon de la libération
— à assister à la cérémonie commémo-
rant à Paris , le 18 juin prochain , l'ap-
pel du general de Gaulle et que la ren-
contre pourrait avoir lieu le lendemain.
Il se pourrait d'autre part qu 'à l'occa-
sion de quelques jours de vacances que
Mohammed V prendrait soit en Suisse
soit en France, l'entrevue ait lieu dans
une ville frangaise.

D'UNE RENCONTRE A L'AUTRE
La forme mème que prendra l' entre-

vue n'a pas été déterminée : Le roi du
Maroc et le general de Gaulle s'entre-
tiendront bien entendu, seul à seul , sans
l'assistance d' aucun collaborateur. Mais
il n'est pas exclu que cette conférence
« au sommet » soit sunne, immédiate-
ment après, d'une entretien qui réuni-
rait soit les chefs de gouvernement , soit
les ministres des a f fa i res  étrangères des
deux pays assistés de plusieurs experts.
PAS D'ETUDE DU CONTENTIEUX

Les deux chefs d'Etat étudieront sans
doute la situation Internationale dans
son ensemble et procèderont à un lar-
ge échange de vues sur l'avenir des re-

izaine de mai.
lations franco-marocaines. Mais l'étu-
de précise du contentieux franco-maro-
cain ne serait pas directement abor-
dée par ile general de Gaulle et le roi
du Maroc.

Club d'échecs
Sion-Valère

Afin que l'assemblée generale puisse
se lenir à la date prévue, 31 mai à Loè-
che, le comité cantonal réuni à Sion ,
dimanche 22 mars, a émis le vceu que
chaque club fit un effort pour que les
rencontres soient terminées en mai. A
cet effet , le calendrier a été arrèté com-
me suit , en ce qui concerne le club de
Sion-Valère :

Martigny-Sion : vendred i 10 avril.
Brigue-Sion : jeudi 16 avril.
Mont'hey-Sion : jeudi 14 mai.
Sion-Martigny : vendredi 22 mai (ou

29 mai).
Le comité demando donc à tous les

joueurs de venir ali locai les jeudi s 2
et 9 avril afin de préparer ces rencon-
tres.

AU LENDEMAIN DE L'ECHEC DE M0SS0UL

L'Irak abandonné le Paole de Bagdad
BAGDAD (AFP) — Le generai Kassem a annonce au cours de la con-

férence de presse qu'il a tenue hier soir au ministère de la défense à Bagdad
que la décision de l'Irak de se retirer du Pacte de Bagdad entre en vigueur dès
aujourd'hui.
KASSEM REND PUBLIQUE
SA DÉCISION

C'est au cours de son ibulletin d'in-
formaition 'de mardi soir que la radio
de Bagdad a annonce la décision du
gouvernement irakien de se retirer du
Pacte de Bagdad à pai-tir de mardi.

« La décision irakienne, a précise la
radio, a été rendue publique par le
general Kassem au cours d'une confé-
rence de presse organisée en son bureau
du -ministère de la défense mardi soir
à 9 heures (locales).

L'INDÉPENDANCE
EST-ELLE REALISEE ?

« Ainsi, a ajouté la radio, l'Irak est
devenu un pays complètement indé-

pendant et souverain et s'est débarrassé
des derniers vestiges de l'impérialisme.
L'Irak fonderà ses relations avec les
autres pays et spécialement les pays
voisins, sur la base de l'amitié, de
regalile et du profit commun ».

La nouvelle du retrait du Pacte de
Bagdad, qui avait été annoncée par
la radio, au cours d'une suspension
d'audience au procès du colonel
Chaouaf , a été accueillie à la reprise
de l'audience par des manifestations
d'enthousiasme.

LE PACTE DE BAGDAD
ET SON EXISTENCE

Le Pacte de Bagdad que l'Irak vient
de quitter, était à l'origine une alliance
turco-irakienne. Elle fut signée le 24
février 1955.

La Grande-Bretagne y adhéra le 30
mars 1955, le Pakistan le ler juillet, et
l'Iran le 21 septembre de la mème an-
née

Le Pacte de Bagdad qui est ouvert
aux autres nations, a été conclu pour
une durée' de cinq années, renouvela-
ble chaque fois pour cinq ans.

ROUAGES DE L'ORGANE
L'instance supérieui-e du pacte, — le

Conseil des ministres des cinq pays —
s'est réunie six fois depuis 1955. Il a
été convoqué en janvier 1959 à Ankara.
Il fut d'ailleurs décide peu après quo
les sessions du pacte se tiendraient
désormais dans la capitale turque.

L'organisation generale du pacte
comporte un comité politique, qui réu-
nit des représentariits des cinq pays, un
comité m.'litaire et un comité écono-
mique où les Etats-Unis sont également
représentés.

Les Eta ts-Unis ne font pas partie du
pacte. Ils ont toutefois signé des ac-
cords foilatéraux avec les différents
pays signataires.

Drenine de la jalousie à Zurich
ZURICH (Ag.) — Un crime a été commis à Zurich, dans la vieille

ville , dans la nuit de dimanche à lundi. Une sommelière allemande,
Marta Mens'ng, a été tuée dans sa chambre, à la Zaehringerplatz, par
son amant, Wilhelm Siegfried , imprimeur et représentant, àgé de 43 ans.

Au cours d'une conférence de presse,
la police a donne le récit suivant du
crime :

Mandi matin à 5 h . 30, Wilhelm Sieg-
fried s'est présente au poste principal
de police de 'Zurich , déclarant qu 'il
avait le oadavre d'une 'femme dans son
automobile. Lons du premier interro-
gatoire , il avoua aivoiir enitretenu des
relations avec cotte femme, nommée
Marta Mensing, ressortissante alleman-
de, née en 1934, somimelièiie de son
métter. Il déolara iqu 'iil l'avait accom-
pagnée chez elle à la Zaehringerplatz,
où ils ise soni disputós. Il donna alors
à son amie un .coup de po'j ng au visage.
Elle 's'a'f'faissa ot il constata qu 'il l'avait
tuée. A la isulite des aveux du meu r-
trier, ila police ouivrit imimédiatament
une enquòte.

A LA SUITE D'UNE DISPUTE
Celle-ci établit que ila vmort remon-

tait à 24 heures au 'moins. D'après les
déclarations du meurtrier, le crime a
eu lieu dans ila nuit de di-manich e à lun-
di. Dimanche aiprèsnmidi, il s'étalt ren-
du dans ila chambre de son aim ' e, mais
il ne la trouva pas, il alla dans un
café où il tout du -vin . Peu après, son
amie arriva dans ce café. Ils mangèrent
et burent ensemble, puis dans le cou-
rant de. la soirée, commencèrent à
échanger des mots vifs. Décidant de
rantner chez elle, ills continuèront en
cours de rollile à se disputer. Finale-
ment , sellon les dédlarations de Sieg-
fried , urie scène de 'j alousie éclata dans
la chambre de Marta Mensing. Au
cours de celibe scène, Siegfried assona
plusieuirs coups de poing au visage
de son amie, de 'lolle sorte que les
lèvres de celle-ci commencèrcnt à sai-
gnor et à enfler. Da dispute avait ócla-
té à cause d'un homme avec lequel la
victime était sortie une fois. Sous les

coups, Marta Mensing, tomba puis se
roleva pour se renare aux toiletìtes et
revint. Siegfried la frappa à nouveau
et elle s'écroula pour ne plus se rele-
ver.

lApròs avoir itenté vainement de la
ranimer, le meurtrier .s'en alla quérir
son auto , dans laquelle il transporta
le corps de sa victime puis troula dans
la direction du Rhin . Il passa ainsi
toute la journée de lundi en roulant.
Pendant la nuit , il is'arrèta et dormii à
coté du cadavre de son amie. Enfin ,
le mardi imallin , il se rendit à la police.

U N E  J O U R N É E  D A N S  LE M O N D E
LE SPELEOLOGUE BRITANNIQUE
NEIL MOSS EST MORT

LONDRES (AFP) — Neil Moss, le
speleologi!s bloqué depuis 48 heures,
dans la caverne de Castìeton, près de
Sheffield, est mort, annonce un porte-
parole de la police, qui part icipe aux
opérations de sauvetage.

UN DRAME DE VENGEANCE
FAIT QUATRE MORTS

BENEVENT (AFP) — Un drame de
la vengeance a fait , la nuit dernière,
quatre morts et deux blessés graves,
à Maccabei , petit village près de Bene-
vent en Campanie.

Un jeune paysan, Gaetano Maiale,
Ciance evince par la famille de la jeune
fille qu'il aimait avait résolu de se
venger. S'étant introduit la nuit der-
nière au domicile familial de son an-
cienne fiancée, arme d'un fusi! de
chasse, d'un revolver et d'un poignard,
il commenda par tucr à coup de fusil
les deux frères dei la jeune fille , puis
ayant oublié de recharger l'arme il
poignarda le pére accouru au bruit des
détonations. Se precipitali ! ensuite sur
la jeune fille , il la blessa grièvement
ainsi que son beau-frère. Enfin ayant
accompli sa vengeance, il rechargea
le fusil et se tira une balle dans la tète.

NECROLOGIE
PARIS (Ag.) — On annonce le décès

à l'àge de 69 ans du bibliothécaire de
la Comédle frangaise iM. Paul Gazagne.
11 était l'auitrur de plusieurs ouvrages
consacrés à l'histoi-re de l'art et du
théàtre. Il sera intuirne à Marseille sa
ville d'origine où repose déjà sa fem-
me, la célèbre chanteuse d'operette
Edmée Favart.

Le otianceiier Adenauer marne
BONN (DPA) — Le chancelier Adenauer a charge son ambassadeur

à Londres d'obtonir des précisions sur la position de M. MacMillan à
l'égard du probleme allemand et de celui de la sécurité européenne.
D'autre part, il va s'entretenir du mème sujet avec l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Bonn.

Le chancelier craindrait en effet , à . n'auraient que deux possibilités :
la suite des informa tions recues de
Camp David , que M. Macmillan ne
soit prèt à faire davantage de conces-
sions aux Soviétiques qu 'au moment
de sa visite à Bonn. L'Angleteriie,
pense-t-il, pourrait notamment plaider
le non-armement atomiquie de l'AIle-
magne occidentale sans ex Igor de com-
pensa lions suiffisant'es tìu Kremlin.

UNE SEULE GARANTIE
La méfiance de M. Adenauer envers

toute idée de dégagement s'est accrue
ces derniers tomps. A son avis, cette
solution affaiblirait l'OTAN et expose-
rait l'AIlemagne de l'Ouest à la prcs-
sion soviétique. Il croit en outre qu'en
cas de dégagement, les Etats-Unis

n auraient que deux possibilités : in-
tervenir avec les armes atomiques ou
ne rien faire. Pour le chancelier, seuls
la présence sur sol allemand de trou-
pes atnérica'nes et l'armement atomi-
que de la République federale peuvent
garantir à cent pour cent la sécurité
du pays.

Il est oppose également à l'idée de
conférences au sommet périodlques,
idée que M. Macmillan ne lui a, sem-
ble-t-il , pas soumlse à Bonn.
SCEPTICISME

Il est enfin persuade, assure-t-on
dans son entourage, que MM. Eisen-
hower et Dulles se imontrent fort iscep-
ti ques à l'endroit de l'attitude conci-
liante du premier 'ministre anglais.

M. BOISSON S'ETEINT
PARIS (Ag.) — M. Marius Boisson,

ancien secrétaire de rédaction du Fi-
garo, membre du jury du prix inter-
allié, écrivain, vient de s'éte:ndre à
l'àge de 78 ans, à Taillant, en Saóne-et-
Loire, où il s'était retiré.

A LA GARDE SUISSE
PONTIFICALE

GITE DU VATICAN (AFP) — Douze
recrues de ila Garde suisse viennfnt
d'arriver au Vatican où elles sont sou-
nrses actuellement à l'entrainement , en
vue de la cérémonie de la prestation
de sermoni qui aura lieu, suivant la
tradition , le 5 mai , fète annuelle du
corps. Cette date évoque le souvenir
de la résistance que les hommes de la
Garde opposèrent en 1527 aux Lans-
quenets du connétable de Bourbon en
se faisant massaorer devant le Vatican,
pour défendre le pape qui put s'abriter
dans le chàteau Saint-Ange.

SECOUSSE TELLURIQUE
FLORENCE (AFP) — Une violente

sccousse tellurique a été ressentie mar-
di en Toscane, à Sienne et surtout à
Florence. Le mouvement qui s'est pro-
duit à 10 h. 24 GMT a dure vingt se-
condes et a été suivi trois minutes plus
tard d'une nouvelle secousse mo:ns vio-
lente.

La population, prise de panique, a
abandonné les maisons. Les cours ont
été interrompus dans plusieurs écoles.
On ne signale cependant aucun dégàt.

Cyclone à Madagascar
QUINZE MORTS

TANANARIVE (AFP) — Quinze per-
sonnes sont mortes au cours des inon-
dations qui ont ravagé la province de
Tamatavc, à la suite du passage d'un
cyclone. On craint que le nombre des
victimes ne soit plus élevé, de nom-
breuses local ités de la brousse étant
encore isolées.

LIGNES FERROVIAIRES
INTERROMPUES

Les liaisons ferroviaires entre Ta-
nanarive et Tamatave sont interrom-
pues sur 300 km., toutes les rivières
de la région étant entrées brutalement
encrue. De nombreuses lignes télépho-
niques et télégraphiques sont égale-
ment coupées.

On segnale que deux nouveaux cy-
clones se sont formes dans l'Océan In-
dien entre Madagascar et l'ile de la
Réunion. Le premier se déplacc vers la
còte sud-est de Madagascar.
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Clairvoyance
et neutralità

une exposition intitulee «Ber-
lin, épreuv e du monde -libre» a
été ouverte à Schaffhouse en pré -
sence des représentants de la di-
plomatie suisse, des grandes as-
sociations politiques et economi-
ques de notre pays. Il pe ut po-
raitre paradoxal que la Suisse
organisé une Ielle exposition. Les
organes émetteurs de la Répub li-
que Démocratique Alleman de ne
manqueront point d' en appeler au
crime de la neutralité suisse. No -
tre pays , dira-t-on , s'intègre dans
des questions qui ne le concernent
point.

Et toutefois , cette exposition
qui se déroule sur notre territoi-
re parait bien destinée à éclairer
non seulement notre timide pa -
triotisme, mais les réalités qui
nous menacent à coup sur, mal-
gré nos beaux principe s de neu-
tralité. Notre pays ne peut , à
l'heure actuelle , se lenir à l'écart
des idées générales qui dirigent
le monde. Il doit se rendre cons-
cient du perii communiste et l' ou-
verture de Schaf fhouse  permei de
penser que les responsables de
l'avenir de notre patrie ont salsi
l'importance de la question de
Berlin et Vont stigmatisée dans
une exposition qui prouvera la
fermeté , mais aussi la clairvoyan-
ce helvétique de ne point abdi-
quer ses vraies valeurs , au nom
d' une neutralité qui bientót
n'existera que de nom.

Les événements du Thibet pa-
raissent prendre une importante
de plus en plus inquiétante. Un
peuple , au prix mème de sa liber-
té , de sa vie, tutte contre les po-
sitions communistes et se donne
en exemple à un Occident timi-
de. Les dernières dépèches an-
noncent que le soulèvement anti-
communiste s 'est étendu à la moi-
tié sud-ouest de la République
Populaire de Chine. Des forcés
anti-communistes des provinces
de Tchinghai , de Sikiang, de Se-
chouan, du Kansouet et du You-
nan où le soulèvement est né,
marchent contre Lhassa af in  de
venir en aide à la population du
Thibet qui s'est dressée contre
les communistes. L'issue de ces
combats meurtriers ne fai t  aucu-
ne illusion : les forcés soumises à
l'emprise communiste écraseront ,
dans un avenir plus ou moins
prompt et avec une cruauté atteri-
due, les velleités de révolte. Toute
une partie du monde devra par
la force se soumettre au silente,
à la douleur. Des peuples entiers
connaìtront les peines de l'idéal
du Kremlin. N' est-ce point une
sérieuse mise en garde ?

Malgré les travaux rondement
menés afin d'établir sur le pian
conerei les accords de Zurich, les
di f f icul tés  surgissent. Elles por-
tent notamment sur la limite des
municipalités séparées grecque et
turque prévue par les accords. Il
fau t  souhai ter que ces conflits
inévitables puissent ètre conciliés
par les commissions qui sìègent
actuellement à Londres et étu-
dient la solution , aux dif f icul tés
pressenties.

Claude V.

Le pipe-Ime
Marseille-Karlsruhe

va-t-il et re créé ?
Une information de source francai^

relève que le Gouvernement francais
a annonce, par la bouche de son minis-
tre de l'industrie et du commerce, M.
Jeanneney, que le pipe-line Marseille-
Karlsruhe serait construit.

Le pipe-line aurait un diamètre de
35 cm. Quatre raffineries seraient cons-
truites à Strasbourg et Karlsruhe.. W
construction est budgétée à 50 miUiartk
de francs francais.

Un groupe International de 19 socié-
tés est derrière le projet , entre autre*
BP, Royal dutch , Shell , Texas Oil , Mo-
bil Oil, Petrofina , etc. t

Le pipe-line doit permettre le W®15'
port de 10 millions de tonnes de pé̂ 0"
le brut. On pense achever les trava'J*
à fin 1962.

Ce projet rend-il irréalisable celui il
Génes-Collombey-Aigle ? Selon les es-
plications de M. Mattei à Lausanne-me-
me, rien n'arrètera la réalisation ro-
mande qui est de toute manière rema-
ble étant donne la diminution des ft>»
de transports et la consommation sui''
se; déjà aujourd'hui , l'Italie fourni t
50 pour cent de nos besoins en pétr°'
Le solde, soit 6 millions de tonnes «
en Allemagne qui est déjà cliente "
l'Italie. h. r-

« Guerre sainte »
au communisme

LE CAIRE (APP) — Les Ulemas *
la plus vietile uni versile islanudl •
l'Université Al lAzhar du Caire, «_
déclaré la « guerre sainte » au co
munisme en general et aux communi»
tes irakiens en 'particulier.



®om$ le signe dm printemps
b?éaiBsat5on : Simone Volici

.e  ** de
L« mode est encore une fois , et

un peu portoni , le sujet de conversa- ,
lions et tout le monde parie de ses
dcrnières créutions et de ses derniers ;
slogans. L 'inlérèt que Von a porte
mi succès ou à l 'échec d'une ligne,
a rarement été si généralement pro-
nunce que celle fois-ci , étant donne
qu'il s'ag it maintenant d'une ligne
douce qui laisse la taille invisible,
d'une ligne « libérée ». Voilà donc
ile quoi il s'agii et non pas de sa-
voir si le principe de la « robe sac »
s'exprime dans la nouvelle ligne tra-
p èzi; ou dans la ligne « empire ».
Toules ces formes soni d'ailleurs ba-
sées sur la mème lendance et se va-
iali donc toutes. Leur idée, domi-
nante , e est la ligne « libérée », et
e est cette ligne qu 'il s'ag it de coni-
prendre et d'accepter si, au point de
vue de la mode, on tien i à élre à la
page.

II  est naturel qu'au centre de tou-
tes ces discussions qui tournent au-
tour de cette nouvelle ligne éinou-
vanie . nous retrouvions Véternellc
question : Quelle est la f e m m e. qui
f in isse  parler cela ? Puis-je le parler ,
moi ? Cela irait-il peut-élre h Mm e
X.  ? A toutes ces questiona qui lais-
sent percer le doute, il f a u t , dans
tous les cas. et precisemeli! cornin e
eré 'ileur de mode, conscient de la
responsabilité qu 'il porle , répondre.
aujourd'hui , clairement par « oui ».

Il  f a t t i  bien reconnattro que la
f r u i r n e  moderne n 'est p lus isolée.
r'est-à-dire qu elle n 'est p lus seule
avec le nouveau modèle. Ce qui lui

WS*1

par Heinz Oeslergaard

vieni en aide, e est « la robe sous la
robe » qui , elle, prepara sa silhouet-
te pour la nouvelle ligne. Si celie li-
gne est , (>n effet , douce ci légère, ce-
la ne signi f ie  cependant nullement.
que, par là, on puis.se se laisser alter,
là-dcduns , ei que l'on piasse atelier
des imperiactions, des dé fau l s  ou des
rondeurs. Sous la douce é l o f f e  qui
entoure mollement les formes , le re-
gard scruUiteiir de l'ob servai eur
clierche arce une. double acuite la
gra te  des mouvemenls et la brinile
des lignes nalnrelles. Pour unire mo-
de moderne, la disci p line da corps ci
du inainlieti soni une conditimi es-
sentielle. Ce qui doil ciré impecett-
ale, c'est la « premiere robe ». e est-
à-dire le cor.sellage, car ce n'est qu a-
lors que la f r i un i r  pourra élre cer-
tame de ré;ussir à déve.lopper et à
présenter tonte la r if i lasse de son
charme féminin .  gràce à la nouvelle
mode en voglie.

Toni est cependant fa l l  pour lui
rendre la tacile facile.  Toutefois, il
f a n l  bien (pi 'elle s en occupo aussi.
D 'ailleurs, Unite robe, à ionie heure
dr la journée. exige que le « pr emier
vèlrinrnl » soit c.xactemenl adaplé
mix rirconslanres. I l  devra toujours
élre commode, qu'il se compose d li-
ne ou de deux p ieces. Cesi la raison
pour laquelle il n'y a aneline raison
de vouloir s'en soustraire par non-
chalunce. Les fo rmes  vont de concert
avec la mode et , de nos jours. la per-
fcction du matèrici soli p ie et f l e .xi-
ble n est romparablr (pi à un second
epidemie.

Je c.rois bien que. sous de tels as-
pecls f a vorables, tous Ics problèmes
posés par « la ligne libérée » peuvent
è r e  considérés comme ré.solus et (]iic
'olile f emine  pourra la conduire au
succè.s gràce à son propre , charme et
à sa propre ilé.sinvollure.

¦»
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« BOUCLETTES FOLLES »
DEVIENNENT
« BOUCLETTES SAGES »
¦ Quel plaisir d'avoir à parler de la
prochalne mode de printeirips alors que
dehors, ie vent soufflé en raf.ùlas' daiii
ics arbres dénudés,. fait s'cnlrechoqu-or
les branche;; sèches et que le verglas
transforme un simple tour devant la
maison en cxcursion dangereuso. Pal-
lia fenètre, on no volt que • de la ga-
satile, mais au-dedans , dans les ate-
liers, dans les magasins , dans les locnux
des fabriqucs , au departement des nou-
veautés , ileurit un printemps aux
joyeuses couleurs. Il ne depend pas de
la temperature extérieuie, Ics lois aux-
quelles il obéit sont tout autres. On
nous avait déjà promis de nous accor-

der une pause, c'est-à-dlre de renoncer
paur le moment à des changemcnts sen-
sat'onneis qui bòulcvciscraient les pro-
poriicns du corps. Nous n 'aurons . donc
pus basoin d'apprendre une nouvelle
anatomie : la mode printa.nière s'épa-
nouira. sous le signe de l'Empire qui a
cò.nrne'.icó1 a s imposcr I' année dernière
déjà. Mode riche cn variahtes» qui ré-
pond bien au goùt des femmes qui dé-
sir.ent des vótements faciles à porter et
élécàrits. C'est une réussite de plus à
Facili dea femmes. Obéissantes , elles
ont rementé la ceinture sous la poltri-
rie, selon les prescriptions , ma is ce qui
est entro la ceinlure et les genoux et
qui — selon les prescriptions — aurait
dù ótre effacé , disaient les grands coti-
turiers I'année dernière encore, cette

\j n\nd choix do commei s
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Le pump qui vous vena
elegante de ta tète

aux pieds

Voyea: sìotce grand choix

COMME DE EJEN ENTEJJDU CHEZ

Grand-Pont

TiSSIIS 8l lOlillSS S0USJÉJÈi£!ÈJfe KEERE?
pai'tie sera de nouveau doucement mo-
delée et soulignée avec souplesse. Baby
Doil el sae sont definiti vcmoni hors de
jeu.

Cola ne veni évidemmonl pus dire
quo le printemps ne nous icservc par
de surprise:!, mais ce sera plutót dans
le donnine des tissus qu 'elle.-; se mani-
festc-runi.. Paris a un nouveau béguin :
ics faux unis. Au premier .coup d'oail,
ces étoffes semblent ètre faites de tons
claìrs et loncós, ma 's en réalité c'est
une illusion d'oplique obtenue gràce à
une testure speciale,

Dans les dessins fantaisie, les eUfets
soiv; c'.e gen.es très variés. Dos jerseys,
doni la surface est structurée en liau-
teiir , soni trav lillés en fleurs et en
dessins de fanta 'sic. Les crèpes de lama
ne sani plus siinplemcnt des tissus dc-
li ( .::i,:.- , doux et légers, mais ils soni tra-
va 1.6.; de ma' ils et très intéressante
Les bmolés eux-rriimos, qui ont con-
quis l'armic passio le marchi et le
ccour dos femme:;. so madifient. Ils ont
pordu un poi: .le leur o.-Ci.'béranee. Ils
soi i ,  mi  "13 execn riq.:es ; les gronsea
ìj- j; r-]e :;• .; Ica von ieurs géné.' ev.ses et
Ics f i ' ' ) - ; bj Li ' on:: qui ì ; ur ava!ent vali!
i'épilhòto da - bouc-.'ottcs foi les - de-vien-
ne.il nius raisonnables. Elles s'assagis-
sent de/ienneni plus modesles et pia-
le-; . Quelques-unes rarnpent nresque
sur ic l'tS"U — en un m )t , ori Ics a ap-
pr'vo ;siei ! Sur des étarnines tissées
tris lacl.es toni réparties oc pct.tes
noppes p'a 'res. Un effet d un Senre nou-
vea u cs oo 'enu par le- l' ssaa'e de tou-
tes po ' tes boueles d:;ns i'n. tissi: de I n;:
laine. ùo st-y ìc q.;'i! prend l' appnre.icc
du tricot. On t.ouve dr.s b .iaelés qui
peuvent a unsi b'en ètre partìs d' un coté
q:;o de i' '.u'ife et un autre. d' un genre
sp 's:ia " , h bu .::• ' 3' tes p 'alcs lissies cn
carré n i - :  Des l s-Us e -  dia.^nnales scili
eux a..ss ; cj u .'rj r , s  ci; boui'lcs et Ics ef-
fels irr.':.;u '.iers , pie ns de l'ani ; 1, sic de
ce: la ns bauc'c'j à fond lacìie soni cblc-
nus pa" des fils de laine de differente .-
grosseui's. On yoit aussi des eanevas et
des tissus rie laine qui ont 1 air d'ètre
nat.tés avec d intéicssantes struclures
superfieielles.

Les-crépes joucront un rò-lo tout par-
ticulièrement important ce printemps.
La domande est consideratale et , vu que
la tendance est aux lignes simples, mais
qu 'on ulilise par contre des tissus riches
en elfels variés, on Irouve des crèpes
dans toutes sortes de testure : avec de
petites bouciettes tournées, avec des
surfaces granuleusos, avec des dessins
en còles. A coté de toutes les nouveau-
tés intéressantes , le classiquo tissu pei-
gné uni s'impose encore et toujours.

On baplise aussi les tissus. C'est ain-
si qu 'un épais boucle s'appc-lle « Dulka »,
un diagonal à noppes plates se nomme

K Ninotchka ». Mais c'est un crepe qui fluence positive : elles sont une preuve
a recu le nom le plus sonore : « Onda- de la joie de vivre de notre epoque où
mil ». En complémenl , on porle sur ces tant de choses qu 'on croyait impossible;
légers tissus de laine qui s'adaptent si soni en voie de réalisation.
bien à la ligne Empire , des manleaux Les teintcs douces ou crues , briilantes
an gazo tissée épais. Ces sortes de tis- ou dlaprées des plantes médicinales , des
Vis sont très moelleux et, combinós fieurs , des fruits et des feuilles , des
avec les robes et les ensembles légers, poissons et des crabes — s'il vous plait ,
ils semblent avoir été fai ts  pour le elles se retiouvent toutes dans les tis-
voyage. sus. On parie du vcrt tilleul , du jaune

Los lainages pouvant élre portes des camomille et du bleu vert de la ver-
deux còtl'S soni trop pratiques pour veir.e. Le mai's, l'orge et l' avoine nous
ciu 'ils puissent passer rapidement de donnent les nuances jaune clair et blan-
mode. Pour les manleaux de printemps ciiàtres. On imite la teinte des melons
et d été ils sont de teintes claircs con- : et des oranges , des fraises et le vert
trastantes cornine, par exempie, le rou- des pommes. La grosse courge fournit
gè et le blanc. On voit .de nouveau da- le jaune foncé et les petits pois le vert
vantale de flanelle, tout spécialement mal. Le vert peut ètre aussi vif comme
la flanelle tU'is clair q-;i cìait un peu de l'absinthe en flacon. On prend aux
inmbée dans l' oubli. Elle fait pourtant , acacias une teinte ensoleillée. alors que
pour les messieurs et pour les dames, les azalées, les violettes et les roses ont
des tailleui's et des e ;mii '..-.- '.s d aliuva servi de madèlcs à ia féerie des cou-
tròs ieune et éiéaante. Les souplc-s ga- leurs du printemps qui vient. Le rose
ba diner dò laine et les tv/ceds soni tra- m">tlern rj  ne veni plus ètre classe parmi
viiiJós dans dos nualités pa. tieni a;: e- les teintes tendrc : il devic-nt rose era-
mcnt aouers.

Lo ero •: on Uar-j t r ,  dalir ' .i 's. Irrnspà -
ren ls. légers, qui coid.t'.d. entre Ics doigts
est immunse. 11 est encore enrieh i do. ;

FAVORIR No 1 :
LES LAINAGES IMPKIB2ES

T a roba de laine impr.'mée aux multi-
ples couleurs serait d igne, graee à ses
possibiiitts d e.nploi si variées, d'ètre
ni se sur ie mime rang que ¦-- ia petite
rc.b "; naire indispensabìc ¦• . Tou.;s les
do n. e les peuvent otre por tecs tout au
lon;; du :oui e'., io ro.' r. on petit très
;)'c i  m~.!.tra l' ine 011 l' autre pour sor-
di' . OuU'o les mollls ò 'ilcurs, or volt
io/ ,  dessins : Paisley :> d origine Ivndoue
c np!oy:';s aiiq.i ioi p: .dncipa)emont cn
2 :";..so P'iui' :e; oiidlos lis on! éi.ó adop-
' ' s ¦"" o:V .uo : ;a ino — mimo pour
les messieurs qui Ics retrouvevoni sur
de fins lainages, en nuances dóserèles,
pour laura ìobes de chambre ou les che-
ìniscò de sport.

TOUT EST PERMI3
DANS LE DOMAINE
DES COULEURS

Nous no voulons plus nous passar des j
couleurs ni cn hiver ni — et encore
moins — ai! printemps et en été. Depuis ;
qu 'elles sont devenues un fàcteur très
important da ia mode, nous nous som-
mes habitués aussi à des combinaisons ,
de teintes toujours plus hardies. La ton- ;
dance va aux tons clairs : jaune et vert , j
orange et bldu , framboise et vioiet —
ou tout à la fois , comme sur la palette
d'un peintre. On ne tiouve marne plus
que ce soit. criard ou quo,ces teintes ne
s'accordant '" pasv Les colòris lumineux,
oartioulièrement chauds et intenses dans
les lainages , ont en tout cas une in- , tions ni aux prophéties de malheui

1 Ir-r r̂*

be, rouga hornard ou crete de coq. On
no nomalo plus que raremont uno cou-
ic-ur p ir son norn seul ; cn ne dit par
e a.'.riplo plus '. jaune ;- , ma 's - ja une In-
ni ;icux «, tornino si 011 voulait multi-
piioi 1 c-ffeL

LE PRINTEMPS EN VERT
Lo vcrt triomphe. Il a èia elicisi pai

la haut e couture comme la teinle prin-
kaniéra et Ics femmes semblent se fo-
ni liariser avec cotte couleur plutót dif-
fioi' -a Le vert était réservé autrefois à
certaines blondes à la peau claire, a
part ics rousses, naturel'.emcnt. Mais
aujourd'hui, il existe une teìle gamme
de tons verts que chaque type de lem-
ma peut y trouver la nuance qui lui
sied Le vert olive , délieat , le veri mous-
se sont plulòt réserves à des lainages
ayant du corps tandis que Ics mousso-
lines vaporeuses , ics crèpes et les jer-
soys se font dans le vert froid des pom-

l mas mal mùres, dans le vert de l'herbe
i ou dans ces radieuses nuances bleu-vert
.qui nous rappellent les clairs ciels de
piintemps. On dit qu'autrefois le vert

1 était toujours biffe da la liste des tein-
tes mode parce qu 'il porterai! malheur.
On ne sait pas si le temps a maintenant

! vaincu ce préjugé (ce qui est vraisem-
I blable) ou si ce subit changement d'hu-
mour a quelque chose à voir avec le

I charmant et légendaire illogisme fémi-
I nin (comme le prétendent les maitres; de la création).

La combinaison du vert billard et du
blanc fait concurrence au traditionnel
bleu inaline et blanc. Quant aux asso-

i ciations osées de vert et de vioiet, de
I vert et de bleu , de vert et de iilas qui
Ijoùe dans des tons de rose rouge, elles
ne font certes pas penser aux supersti-

ŝr̂ ^-̂ o.
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Et voici légère et traTche,

—~~ ~~~ \i\ mode da solcil
Choisir la mode du soleil , celle qui

tous accompagnerà aussi par les chau-
des soirées d 'été, c'est préférer  aux vè-
tements ennuyeux, une ligne jeune et
romanesque , variée et soignée , des tons
enluminès qui vous mettent immédiate-
ment dans un état d' esprit synonyme de
bonheur — ne cherchez surtout pas
dans un dictionnaire des idées suggé-
rées par les mots — nous voulons par-
ler de la mode estivale et printanière.
Les robes sont la légèreté mème et de-
vraient ètre dèsignées par des termes
appropriés. Mais  quelle que soit l 'é tof-
f e  choisie , pour l' après-midi , le soir ou
la plage , la cote est au colon et à la
broderie de St-Gall : — parce qu 'ils sont
à la base de toutes les collections des
grands couturiers... — p arce qu 'ils prè-

si OUVERTURE DE SAISON B OUVERTURE DE SAISON ¦ OUVERTURE DE SAISON ¦ 0

Avec les premières feuilles sonf arrivées les
dernières nouveautés. "Np's rayons soni en
fèfe... Jamais. ils n'ont contenu tant de pro-
messes d'élègance !

O VENEZ VOUS FAIRE BELLE POUR ACCUEILLIR LE
H PRINTEMPS...

£\vechez

LA BOUTIQUE DE LA FEMME CHIC

° Adresse I. CALF6 N I-ROSSI ER - SION

Ang le Avenue de la Gare-Rue des Creusets
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Madame
a déjà

sa nouvelle toilette de printemps...

mais il lui manque encore son

SAC ASSORTI
Voyez l' exposition dos dernières nouveau-

tés dans la vitrine du spécialiste

»*_ 
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\ POUR, MADAME...

SES PARFUMS PREFERES

-Afi*^ ': V̂ X/ LC % ì  Lanvin :
: ^i'IrJiL kl Givenchy ;

: k QVl'ih O J  ̂ \ Caron :i ASJIK ^''fnrasrr r J '
i A £ M?W  ̂ D'°rsay ¦
i °j K fir i
j Pour Monsieur : Les produits VICTOR j
I «La ligne mascoline» - Articles de toUette !

Carlo Balzaceli! - Sion
; Angle Rue Lausanne-St-Théodule \
; Tel. 2 29 07 ;

sentent des e t of f e s  jeunes et legeres , qui
conviennent si bien aux soirs étoilés...
— parce qu'ils sont infroissables , grà-
ce à un procède que ne connaissaient
pas les élégantes d'ìl y a vingt ans... —
parce qu 'ils sont tour à tour « robe de
gala » ou « robette pratique » . Ainsi les
organza , organài et autres tissus de co-
lon, brod.és ou unis , rehaussés de f l eurs
ou de moti fs  divers , ont conquis la
Haute Couture parisienne et le prèt-à-
porter suisse , gràce à notre industrie
suisse du colon et de la broderie de St-
Gall.

C' est la jeunesse surtout — cette jeu-
nesse que l'on accuse de renoncer à l'é-
légance pour le pratique — qui erte son
admiration devant la beauté des tissus ,
le chic et le style des modèles que nou.s
présente la confection suisse , et surtout
devant les prix « abordables » qui lui
perm etterti d' acquérir — en une garde-
robe complete — cette part de rene que
mème la sportive en blue-jeans ne sau-
rait dédaigner.

Les belles dames du temps passe , con-
fiante s pourtant dans le pouvoir de leur
séduction , faisaient confectionner jus-
qu 'à leurs derniers jours des centaines
de robes qu 'ellcs estimaient leur ètre
indispensables
chacune une fois.

Cette prodigante vous laisserait-elle
rèveuse ? Je le crois. Car il faudrai t  élre
native « des iles » pour trouver un se-
cret plaisir à revètir cent fois  un mème
vètement , en ne variant que les f leurs-
bijoux.

Si les cotonnades sont tant appréciées ,
c'est naturellement pour leur qualité ,
leur beauté , leur variété se prètant à
tous usages , et aussi pour leur prix qui
autorise cette variété dans une mème
garde-robe.

Et voilà , les beaux jours sont encore
ìointains... consolez-vous en préparant ,
en choisissant assorties à votre genre ,
vos robes de soleil.

et qu elles portatali

BIEN HABILLE EN TOUTES
CIRCONSTANCES

L habit le plus chic et le plus elegant
est aujourd'hui incontestablement le
costume croisé. Le dimanche, dans
les affaires et partout où il imporle
d'ètre impeccable, le veston croisé
s'impose. Néanmoins, nombre de
messieurs con-tinuent à préférer le
veston droit , avec ou sans gilet. Quels
que soient vos désirs, venez voir
nos nouveaux modèles.

depuis Fr. 128

A. SCHUPBACH • SION
Confection
GRAND-PONT
Tel. 2 21 89

Blocs en tous genres
livres
tré* rap idemenf par I'

IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION

Les chapeaux de printemps
Les chapeaux, cette annee, s effor- les coiffeurs et nous presentent :

cent d'embellir la femme sans la de- ir SVEND a un style à lui. Il a
coiffer. Ils se plient à tous les caprices adopté ces grandes formes qui se révè-
de la coiffure. lent très seyantes. Il coiffe la collec-

Deux formules s'affrontent : chapeaux tion de Jacques Heim de cloches pro-
à calottes très larges qui enserrent les fondes> de to«ues fuyantes en organdi,
cheveux sans les écraser, et petits « bi- en ,tulle ou en Heurs-
bis ». perchés sur la tète, basculés sur * Rose VALOIS pose cranement en
la nuque ou sur l'ceil. avant des chapeaux petits et auda-

cieux. De nai'fs canotiers se piquent
Tous sont ultra-légers, en tissu plus de cerises ; d'immenses capelines légè-

volontiers , mais en palile aussi : den- res comme ]a brume idéalisent les
telles nattees d'organza, organdi , Iaize visages et font déjà rèver à l'été.
brillante aux reflets de nacre, parler- +. Georgette de TUEZE a la nostal-
res de fleurs d'une invraisemblable le- gie de la BclJe-Epoque. Elle présente
gereté... Tous semblent échapper à la des canotiers, des melons de « vieux
loi de la pesanteur. marcheurs 1900 », des casquettes de

Les modistes ont fait alliance avec mauvais garcon.

Ir > \ .
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Nos nouveaux modèles aux lignes effilées, \
mais d'un chaussant parfait , rentrent tous <

' les jours . Grande diversité de teintes. ' <

CHAUSSURES ;
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Voici la lemme I959
DE NOTRE COLLABORATRICE POUR LA MODE, SIMONE VOLET

La silhouette printemps-ete 1959 rc-
crée la femme :
ir retour aux formes,
ir taille partant... de sa vraic place,

au moyen de pinces ou de ceintures,
ir épaules plus larges,
ir chapeaux hauts et ronds,
ir de la couleur... de la couleur...

Les jupes s'allongent un peu chez
certains, beaucoup chez Dior — le plus
audacieux c'est Yves Saint-Laurent et
la plus mesurée, c'est Chanel.

Suivant votre ligne personnelle, vous
pourrez adopter la copie d'un modèle
ou de l'autre, vous en amuscr si vous
ètes en vacances de printemps.

Mais laissons la parole aux coutu-
riers, et faisons en leur compagn 'c le
tour des collections :

Il convieni en premier lieu de savoir
que pour ce printemps, il n 'y a pas
qu'une ligne, chacun ayant créé la
sienne, mais c'est une mode douce, cha-
toyante, très femme ; une mode pour
plaire, une mode en feu d'artificc , une
mode qui s'entoure de couleur, de bro-
derie, de tissus légers et vaporeux , de
lainages aussi.

CHEZ J. GRIFFE
Sa nouvelle ligne « collégicnne » est

infinimcnt j eune :
— Jeunes Ics manteaux croisés en

triangle et gansés de gros-grain, ainsi
que ce nouveau manteau « envclop- j
pant » sans col et sans bautons tallio
comme une aube.

— Jeunes, les robes-blouscs cn lai-
naga pied-de-poule avec 4 poche? cein-
turécs de cuir, à enco'ure cardigan.

—Jeune, le tailleur cn ìa 'nigc ma-
rine à jupe plissée, à veste droite, à
col rabattu laissant échappc- la Saval-
lière de la blouse.

— Jeunes aussi Ics boléros gansés qui
se portent sur des jupes également plis-
sées, mais taillées en forme.

— Jeunes enfin , les robes à danser
d'un nouveau style, robes en organza ,
en organdi , en broderie , en incusseli -
ne, dont les amples jupes fai tes de
petits vo'ants ondulés, nervurés, se
superposant comme des fleurs de volu-
bilis. Ces robes adoptent une nouvelle
longueur, elles s'arréient à la chcville.
Des ceintures bij oux, entièrement pail-
letées, soulignenl la minccur de la
taille enfin retrouvée.

CHEZ DIOR
Les collections remportent un succès

sans précédent, aff i rmant  la conséera-
tion d'Yves Saint-Laurent.

En rendant hommage à ce jeune
prince de la couture, il nous plait de
connaitre quelque chose de sa vie :

Yves Mathieu Saint-Laurent fit scs
études au lycée d'Oran. En 195.1, il
était en classe de philosophie. Il des-
sinait déj à les robes des poupées de
ses deux petites sceurs. La peinture est
également son violon d'Ingres, ci il a
fait le portrait de sa plus jeune sccur
Brigitte, qu 'il appello sa « petite fille
modèle ».

A 17 ans, il obtient le troisième prix
dans un concours de dessins, organ'sé
par le Secretarla! intcrnational de la

laine. L'année d'après, il cnlève le pre-
mier prix de ce mème concours et sa
robe est réalisée par Givenehy.

II vient a Paris, mais c'est dans I'es-
poir de brosser des décors de théàtre.
A cette epoque, Christian Dior prepa-
rali la ligne A dont il montre les cro-
quis a un arni. Ce dernier qui avait vu
les dessins d'Yves Saint-Laurent, est
étonné de leur rcsscmblance. Il en
fait part a Dior qui engagé Saint-Lau-
rent le jou r mème de leur rencontre.

Le grand couturier est charme par
la bornie éducation et l'élégance dis-
crète de ce grand jeune homme, mais
il est surtout frappé par ce dessina-
teur de mode, ne sachant ni coudre,
ni couper , qui avait vu avec la mème
intuliion que lui, revolution de la mo-
de.

Il ne fera dono pas de décors de
théàtre... Teut au moins pour l'instant
car cotte idèa déplaìt a Dior , mais
Yves-Mathicu Saint-Laurent déclaré
lu'-mème qu 'il ne pourra pas faire
antremont que d'y venir un jou r ou
l'autre.

Ainsi pendant trois ans il travaglerà
avec le plus grand couturier de Paris.
Il sera incorporò à l'equipe DIOR. Ma-
dime Raymonde choisira les tissus
dans Ie'iqiiels seront réalisés ses DIO-
dìles. Madama 'Carré Ics réaillsera sur
tallo. Madame Erieart leur donnera la
mode chic à la fois audac 'euse et raf-
finée. Madame Lulllng en dirigerà la
vente.

La coìlestion Frintemps-Etc 1958 dé-
jà était l'oeuvre de l'equipe Dior. Ce-
pendant, les « marraines » d'Yves-Ma-
ihleu Saint-Laurent tout en étant ses
E-draira-trices, i'ont influente dans la
plupart de ses modèles. Elles ne lui
ont laissé Vent 'òre rcsponsabilité que
de f-liolques croquis qui révélaient !a
jeunesse de leur créateur — ces ado-
rables nrj lites robes blanches, toutes
simples et sans « chiehis », qu 'il de-
vait desslnsr cn pensant à ses petites
sceurs , qui avaient alr-rs 15 et 16 ans.

Jeune et simple, telle est aussi la
l'gne « longue » lancée par Yves-Ma-
thieu Saint-Laurent ce printemiis.

Nous pensons qu'il vous interesserà
de connaitre cn dotali t.outes Ics carac-
térisiiques de cette collection, une des
plus réussies que l'on puisse vo!.r, et
qui laissé b:en augurer de la valeur
des jeune s eréateurs.

La silhouette, jusqu 'à présent enfer-
mée so:t dans le cadre d'une figure
purement géométrique, soit dans la
courbe obligatoire d'un are , se libere.

Une nouvelle femme est née : lon-
gue, souple, nalurclie, snggéréc par la
longue ligne oblique iJu dos, et celle
sinucuse d i  buste à sa place, de la
taille sonale , des hanches effaeécs.

Comme chea Griffe , et pourtant dif-
ferente , cette femme «D' or »  se pare
de tous Ses raffinoments et son plus
Srand soaci est : la Jeunesse,

LA LIGNE SE PERD
AU PROFXT D'UN STYLE

Un pus est désormais franchi , et le
style se veni dclibcrément jeune, gai,
typiquement 1959.
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ì Elegante... Charme.,.

\ Madame...

\ Mademoiselle...

UN SAC ELE8ANT '
? metira un poini {inai à
i votre toilette du printemps

> Nous avons réuni dans nos nouveaux magasins loul ce. qui
? se fait de mieux en maroquinerie ci arìicles do cuir.

ì M A R O Q U I N E R I E

2 Rue du Rhòne S I O N  Tólóphor.c 2 11 06

Les dernières
Nouveautés

pour enfants
soni airrivées

BEAUX CHOIX DE

Costume;, jaquettes, blàzers
blouses, jupes

pour fillettes

"̂ f m uèm1
Avcnue du Midi G. Romailler

Les tailleurs s'accompagnent le plus
souvent d'une robe maillot sans man-
ches, en general coupéc dans le mème
tissu , parfois éclairée par de larges
ceintures de mousseline contrastante.

ir Sous ses airs de féminité, puis-
que robe l'accompagno, Yves Saint-
Laurent coupé ses tailleurs comme un
veston d'homme, dans les tissus le plus
souvent fantaisie. La boutonnière se
fleurit : muguet , camèlia, coquclicot,
marguerite... son encolure se garnit de
twill.

ir Le tailleur ceinturé se taille une
large place. Sa basque se raccourcit
au maximum. Une grande aisance na-
turelle a prèside à sa conception :
— aisance des encolures,
— aisance des épaules naturellcs,
— aisance du buste toujours souple,

.•"
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* ON LIT EN PLAINE

* COMME DANS LES VALLÉES

Vr LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»
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— aisance des jupes legerement eva-
sées.

A cela s'ajou te une sèrie de petits
ensembles composés d'une petite ja-
quette largement ouverte sur la robe,
et poséc à la pointe de l'épaule.

Les robes se partagent la vedette,
cn trois genres différents :

1. - La robe plissée dont le style
se renouvelle complètement , délaisse
les larges plissés plats et les jupons
importants pour tomber droite le long
du corps. Parfois son plissé part de
l'épaule et se resserre à la taille pour
retomber ensuite souplement. Elle est
présente à toutes les heures de la
journé e. Coupée le jour dans des tissus
très légers et très gals, souvent impri-
més, on la rencontre le soir en tulle et
valenciennes, en mousseline, en coton,

Notre succès printanier...
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Mlle Nanchen

en shantung.
2. . Dans Ics deux-pièces de diffé-

rentes longueurs — presque toujo urs
découpés sur une large modestie du
mème tissu — mème souci d'aisancc et
de souplesse que pour les tailleurs.

3. - Les robes du soir courtes, ex-
trèmement légères, empruntent un sty-
le nouveau , jupes dansantes, colleret-
tes vaporeuses ou plissées, petits sur-
cots brodés, véritables cottes de mail-
les. Leurs jupes sont soit fourreau , soit
cn tulle, follement larges, rappelant
les jupes aériennes des ballerines.

Pour le soir, le fourreau fait une
réapparition remarquée très souple, il
affectionne le satin léger, la mousseli-
ne, les crèpes et Ics shantungs. Il coule
le long du corps laissant à la silhouet-
te une entière liberté. Les robes larges,
presque toujo urs à la cheville, laissent
la place à une ampleur mesurée.

Les manteaux voient la disparition
du manteau guérite, qui cède le pas
à une interprétation tout à fait inèdite
du pardessus : « le raspet ». C'est un
petit manteau étroit , glissant le long
du corps, boutonné haut , à col tail-
leur, manches montées. En tweed, en
chevrons, en diagonale marine, il af-
firme le coté désinvolte et cavalier de
la mode.

Nous avons encore note pour vous
la « signature » de chaque couturier :

PIERRE CARDIN s'est laissé envoù-
ter par le Hula-Hoop, et il nous pré-
sente une collection richc d'idées, ins-
pirée du cerceau.

J. HEIM, le nouveau président de la
Chambre syndicale de la couture a
voulu sa collection raisonnable. Il nous
offre la ligne Bouquet , sous une appa-
renze simple , d'une simplicité qui n'ex-
clut cependant en aucun cas, une
grande virtuosité de coupé.

MANGUIN suit doucement le corps
pour retomber en effets souplcs — cn
Jet d Eau — soit da I'encolure. soit
de la ta :He. Eloignée du cou, I'enco-
lure est souvent la source de départ de
l'ampleur, Ics épaules sont élargies soit
par la monture des manches, soit par
la manche elle-mème, montée avec de
l'ampleur.

PIERRE BALMAIN comme toujours
nous offre une éblouissante collection ,
parfa>temcnt mise au point et d'un
cxquis parisianisme. La nouvelle ligne
« Envcloppe » moule le buste sans exa-
gération , place la taille... à la taille,
sans jamais l'étrangler des manches
très fmpcrtanles élargissent la carrure,
et Ics j upes cachsnt nettement le ge-
nou , tantót larges, iantòt étroltcs.

JEAN PATOU, dont la collection j eu-
ne et charmante consaere le talent d'un
j eune encore, du nouveau modéliste
Roland Cari , modifie entièrement la
silhouette : ia poìtrine est bien dessi-
née, la t.iillc est très fine et les han-
ches doucement arrondies. Cette lign e
essentielìemcnt fémìnbie , est particu-
llèrement mise en valeur par la « Ro-
be-Corset », qui dessine le buste avec
une grande précision, estemac creux ,
taille étranglée , dos bien droit .

CARVEN , qui engoue les Américai-
ncs par sa collection « Liberté », re-
prend Ics coìs en girolles. les cols che-
m;sier qu'elle recouvre d'un second en
organza blanc , les plastrons qui fcr-
ment les déeoiletés , Ics « Prince de Gal-
les » et la pure soie, sans dédaigner les
cotons , Ics lins , Ics reps.



la chaussure f émmine
n'osi plus UH iiisiriiBiient ile tortore !
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j'arais , il y e quelques années, visite
li musée de la Chaussure à Schonen-
a-jrd. Comment des pieds normalemcnt
conslitu és — c'cst du rnoins ce que .Je
ne suis demandée — dont la forme  et
\es proportions n'ont guère varie au
cours des s iècles — peut:ent-iìs arriver
j  se plier « toutes les modes ?

Aujourd 'hui encore , mettez còte à cò-
le et cxartiinez en toute impartiali té ,
d'une part un pied norma! , sain et f é -
minin, et d'autre part cet étui étonnant
™> l'on appello actuellement une
chaussure à boat pointu.

Celle saison, pour notre plus  grand
larineur, Bal ly  lance dans son program-
mi; Haute Mode la Ligne O, caraetéri-
iée par des f o r m e s  sveltes... et le bout
ovale. Elle créa une silhouette très dou-
ce, essentiellcmcnt f é m i n i n e , qui se
irouve en p a r f a i t e  harmonie avec la
silhou etti' fémtnisée de la Haute Coutu-
re. La <¦• Ligne O » est à la chaussure ce
me l'i '¦ silhouette naturelle » est au
i 'ilemen!. Le soulier est légèrement
scale sur le devanl et la «Ligne O» pré-
scroe la forme élancée el donne plus
ie conjort au talon « ambi-aiguille ».

LES CUIRS , LES ORNEMENTS...
La fabricat ion actuelle utilise tou

*************** *************.**
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jours  les peaux de betcs , mais traitees
spécialement , ainsi  qu 'une quantité
d' autres matières premières , entre au-
tres le colon, en levant  compte de la
mode, des saisons , des circonstances.

Des peausseries p a r f a i t e s  de teintes
très sobres contribuent à l' esthétique
des nouveaux modèles. Aux moda-cal fs ,
toujours f o r t  appréciés , et aux daims
f i n s  s 'ajoute le chevreau teint à l'anili-
ne, en transparen.ee , qui  exige un cuir
de première qualité au grain par fa i t .  Ce
traitement , en e f f e t , laissé apparaitre
la f l eur  du cuir dans tout son éclat ,
mais seules les peaux les plus f i n e s  et
les p lus  régulières se prétent à ce trai-
tement.

Ces cuirs teint à l' anil ine se nomment
« Gitane » , « Calypso  » . La qualité qui
a près ide  à leur choix est la souplesse.
Le soulier n'est plus un étau compres-
semi ics orteils; il est aussi souple et
confortable qu 'un gant , mais cette sou-
plesse ne signifie pas qu 'il se deforme-
rà , puisque la f o r m e  de son empeigne
lui sert de maintien.

Le printemps verrà toujours le clas-
sique Purnp ou « escarpin » . Mais le pe-
ti t  rien que Paris adore et qui f a i t  le
ciiic de Paris est un contrasto de cou-
leurs , une bride asymétrique, un dégradé
en organza rose sur un Piimp en che-
vrau bleu , des brides de deux couleurs ,
un détail  qui f a i t  d' un soulier «un Mo-
dale » .

Mais  le super-chic sera d' avoir une
c'.'.aussure assoriie à votre toi let te  : en
Un . en broderie de St -Gal l , cn shantung,
d' amusants imprimés.

Voici quelques mesures qui vous per-
metiront de f a i r e  votre choix :

ir La chaussure habillée varie entre
35 ram. et 82 mm.

ir /..a sandalelte entre GÌ mm. et 72
mm.

ir La collection Mis s jusqu 'à 55 mm.

LE JEU DES T E I N T E S .

Du beige au brun castor , nous trou-
vons toute une ga mme de nuances déli-
cates telles Beton, Chanterelle; d' autres
basées sur le vert : algue , primevère;
des gris pàles seront nommés « Mercu-
re »; une chaussure sera « Carrard » si
elle est cn chevreau, et « Edelweiss » si
elle est en veau , quoique de teinte iden-
tique.

LES BAS.

Ajoutez à cela de la couleur égale-
ment dans les bas : mandarine, et vous
aurez une très nette impression de la
mode de printemps tant dans la mode
que dans les accessoires, mode dédiée
à LA COULEUR.
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Pour ètre elegante <
; à toute heure... \

Une mcrveillouse jupe Tergal \
et une veste ou :l i de daim «
Gros arrivage d'Angletcrre 1

Lorenz Sport & Cie \
FOND DE LA RUE DU RHONE <

(un oeu cache) <
\

IkAisAAAAAAAAA i * . * * * ^ * * * ^ * * * *. .

yA&tU U

Que ferion$~noii$
Mìns tricot ?

Elle est admirée de tous cette femme
elegante , sùre d' elle-mème et habillée
avec beaucoup de chic; elle incarne la
féminité  dans toute sa gràce. Est-elle
pour nous autres femmes qui ne pou-
vons aspirer à cette perfect ion , l'image
d'un rève inaccessible ? Certes, le ca-
nard ne se rane pas en cygne, mais la
mode vient à notre secours, et nous
aide à paraitre sous le meilleur jour
possible.

Mais  attention, n'acceptons pas les
yeux fermés  tout ce qu'elle nous diete.
Oh ! pauvre femme , si mìgnonne pour-
tant, pet i te  et rondelette , qui deambu-
lali f lanquée d'un « sac » tout simiile-
ment parce que c'était moderne. Soyons
critiques dans notre choix, adoptons ce
qui sied à riotre silhouette et qui la mei
en valeur. Un vètement classique a plus
d' e f f e t  qu 'à tout prix « le dernier cri » !

Les tissus tricotés , depuis plus de
10 ans, élonnent le monde. Leur réap-
parition en colon , en soie , en laine et
leur découiicrte cn nylon fac i l i l e  notre.
choix.

I ls  se fon t  chauds ou légers , trans-
parents ou opaques , plissés ou droits ,
épais ou d' une f inesse  extrème, au gre
des nécessités, des saisons , des goùts , de
l'heure el de la mode.

En faisant votre choix, pensez-vous
à toutes les possibil i tés et à tous les
avantages du Tricot ? Vos rèponses vous
le diront.

SAVEZ-VOUS :

Dui Non

que le Tricot se lave très facilement...
que le Tricot supplirne le repassage...
que le Tiicot habille n 'importe quel-

le silhouette...
que le Tricot est infroissable...
que le Tricot est le favori de la fem-

me qui voyage...
que le Tricot se laissé empiler dans

les valises...
que le Tricot pei-metà la pea u de res-

pirer...
qu2 le Tricot vous revèt 'comme une

seconde peau...
•que le Tricot se travaille corame

n'importo quel tissu...

CONNAISSEZ-VOUS
Qui Non

le Tricot Jacquard...

le Tricot Prince de Galles...

Le Tricot écossais...

le Tricot pied de poule...

le Tricot imprimé...

le Tricot structure...

PORTEZ-VOUS
Qui Non

le chemisier en fin jersey... .

pulì ou sweater...

des bas mandarino — dernier cri...

des gants en suédine...

de la lingerie...

des vétements de sports...

des robes et costumes en Tricot...

des maillots de bain...

manteaux, jaquettes ou paletots...

Vous pouve?: le constate!', le tricot s'é-
tend aujourd'hui  à tous les domaines de
l'habillemcnt et si vous savez en proli-
ter ,

un peu : vous aurez note moins de
10 oui;

beaucoup : entre 10 et 15 oui;
avec enthousiasme : 20 oui et p lus .

cvr .
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JL-es pArfiiHis

GARÙH LA LIGNB!

« Le par fum est l'àme de la f l eur
et il a lui-mème une àme. »

Maeterlinck.

Le chapitre des par fums  n'est pas , ce
qua certaines pourraient croire, un cha-
pitre de fantaisie  traité en marge de la
Beauté et subsidiaire à son intérét. Qua
non pas .'... Les odeurs suaves contri-
buent au charme et à la puissance de la
beauté , elles Vévoquent , elles l' accom-
pagnent , elles la nécessitent et en si-
mulent par fo i s  le doux mirage !

L'odorat , ce complément visuel , four -
nit à notre sens imaginati f ,  un tremplin
grandiose , d'où celui-ci s'evade au cli-
mat voluptueux des rèves.

Et ces rèves , 'ne sont-ils pas em-
preints , aUmentés de cette obscure nos-
talgie , de cette irrépressìble soif d'un
idéal qu 'il dépend de vous de savoir
incamer ?

La science des p a r f u m s  est un art :
l'harmoni e, la symphonie des e f f l u v e s  !
C' cst un grand art que de savoir com-
poser un bouquet d' odeurs. Il f a u t  par
conséquent prendre grand soin au
cìioix et à Valliance des par fums , eaux
de toi le t te , etc. Les tons qui hurlent
d 'ètre mésalliés et Ic s résonnances qui
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sonnent d'ètre heurtees, ne violentent
pas davantage l' eurythmie de la créa-
tion que les émanations hybrides qui
s'insurgeni d 'ètre accouplées !
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Le chic
italien

£¦;' ; ' ;:«»?' 1 , : .

 ̂ A N G E L A .  L'une de nos exclusi- g
vités italiennes. Beige ou blanc. m

36.80 ©

La mode et l'élégance désin- f
volte du pays du soleil. Notre 2
choix est immense. S

CLIVI A. Une ravissante création tJl
à talon-aiguille. Beige ou blanc. •

47.80 ?

m

BIANCA.  L'un des joyaux de 1 art
des bottiers transalpins. Une exclu-
sivité dont nous sommes fiers. En
blanc. 47.80

i /)
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CSnc3 ics mArotìuinicrs
La Couture avait lance la couleur , il i celui qui s'aventuro jusqu 'aux limilcs de

ne restai! au maroquinier qu 'à trouver
le rapport des teintes. Et voici toutes les
nuances lauréates du printemps et de
l'été.

Tout d'abord une fine dynastie de
bleus entraìnés par « Navy » et « Lo-
tus », le premier un bleu marine, le se-
cond un turquoise lumineux. Le ballet
des verts dansa sur une gamme chro-
matique et la lignee des orangés pous-
sa en avant son dernier-né, l'eclatant
« Amalfi ». L'écarlate et le pourpre en-
cadraient « Azalèe », un délicieux rou-
ge laiteux. Le clan des blancs , très évo-
lué, s'étala à l'infini du blanc de sei a

la couleur.
Vous voyez, le róle du Maroquinier

n 'était rien moins que facile. Il lui fal-
lait inventer des tons diplomates , ca-
pables de trouver un terrain d'entente
avec les coloris des tailleurs , des man-
teaux et des robes.

Il décrocha dans le ciel , entre beige
et gris , une nuance fine qu 'il bapti.sa
« Nuage » . « Tampico », un noisette vi-
rant au jaune , lui parili souple à sou-
hait. « Platine » un gris qui hésitait a
prendre le voile lui promit de faire al-
liance avec la plupart  des tissus et
« Liane », un jaune màliné de vert , avait
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Les hommes nous accuscnt d'ètre co-
quettes , ils le sont bien davantage quo
nous. Ils n 'osent pas prendre d'initia-
tive, mais quand on leur donne des
idées et qu 'on s'occupo d'eux , ils sont
ravis.

Cependant , beaucoup de doigté est
nécessaire pour amener un homme à
faire un choix judicieux , tout en res-
pectant scs goùts , car il n 'en manque
certes pas.

Il est un point sur lequel nos com-
pagnons sont tous du mème avis — ce-
lil i du confort et de la liberté de mou-
vements. Pour eux , en effet , pas ques-
tion de lefuser un plat , sous prétexte
que le gilet ne supporterai! pas un
pouce de plus d'cslomac...

De là la grande vogue de la mode
italiennc qui , par son ampleur , Ulisse
toute aisance.

Il est aussi une matière sur laquelle
la plus grande partie de ces messieurs
a sauté -< à pieds joints », si j'osc ainsi
m'exprimcr — je veux parlei du tricot , et
mème du tricot made in Swilzerland ,
dont le choix est immense et la quali té
de toul premier ordre.

L HOMME D'AFFAIRES.
Il adoptera le pardessus classique et

le costume croisé . mais la mode tire un
trait distinct entre ce qu 'il porte à la
ville ou dans l ' intimité de son cabinet
de travail. Mème dans son bureau , un
homme ne se sentirà pas parfaitement à
son aise — au sens moral du terme —
simplement en « manches de chemises » .
Qu'y a-t-il alors de plus seyant que le
classique gilet ou pulì de laine fine et
douillette ?

LE SPORTIF.
Il penserai! déchoir en s'oecupant de

la mode, et c'est cependant pour lui  que
nos fabricants de jersey ont fait  le
plus d'efforts pour joindre dans sa te-
nue : confort , chaleur , agrément et dé-
tails pratiques.

Le gilet peut ètre remplacé avanta-
geusement par un pull-shirt de laine à
col ouvert dahs lequel on glisserà un
foulard , ce qui est indispensable.

Des variantes plus ou moins fantai-
sistes de colte tenue seront faites sui-
vant le sport pratique.

Pour le golf : un blouson de daim à
poignets et ceinture de tricot ;

Pour le tennis : le classique pulì
blanc, ou dernière nouveaute , le pulì
rayé multicolore évoquant la tenue des
collégiens d'Outre-Manche;

Pour la pèche , les promcnades sous
bois ou à travers la campagne, à pieds
ou en volture : la grande veste de
daim , dont les manches sont en jersey
cossu et les poignets et le col à grosses
cótes.

Pour tous : une coupé ampie, une
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matière extensible et indéformablc as-
surant l'aisance des mouvcmenls.

DE LA COULEUR.
Aussi pour vous , Messieurs ! Mais il

convieni cependant de toujours respec-

ter une certame harmonie : couleur
neutre pour les vestcs et tons vifs pour
Ics cravates, les pulls et les chaussettes
qui seront assorties et auront le droit
d'ètre unics , rayécs ou écossaises.

RIEN IME SERT DE mURIR...
Olili \SJÌà * X XJ YJIS dans une Maison spécialisée

pour MESSIEURS - JUNIORS - GARQONS
UN BEAU COMPLET cmillnno Un|PD i ; r . r r r , n n .souligne votre personnalifé , vous donne

l'aisance el vous rend sympathique

pour PÀQUES - Ire COMMUNION - CONFIRMATION

Choix immense
etc...

en comp lets , veslons , panlalons , manteaux , che- ulv_/lN
miserie , bonneterie, cravaies , chapellerie...

tout ce qu 'il fallait pour signer un trai-
le de bon voisinage avec la majorité
des verts.

La Couture revint trouver notre ami
et lui chuchota le mot de passe : « Soft-
Look » .

Alors le Maroquinier se mit à penser
douceur, suavité et souplesse et recher-
cha des peaux douces , suaves et souples.
Il découvrit d'étonnantes nouveautés
telles que l'agneau satin , l'agneau moi-
ré , le Nappa glacé , le Nappa métallisé et
les travailla ainsi que des tissus, les
froncant , les bouillonnant.  Il obtint
bientót une formule toute neuve du sac
drapé , de bonnes dimensions car , cette
année, on voit grand dans ce domaine.
Une doublure , de mousse synthétique
gaiantit au sac un gonflant permanent.
Ce fut  le trait de genie qui couronna
l'oeuvre.

Ceci ne veut pas dire que le sac aux
formes droites soit éliminé , bien au con-
traire , mais il laissé le pas au tout der-
nier canrice de la mode.

Le Nappa lavable voit son prestige
augmenter tous les jours gràce à son
caractère commode. Autre signe des
temps : le sac-modèle, style boutique ,
est de plus en plus recherché. Atten-
tici! ! Pour mieux séduire, la Couture
et le Maroquinier ont uni leur scurire.

\ Vos vétemenls sont précieux !

| La Teinturerie

Krelssel
| SION
\ mot à votre disposition 54 ans d'expérience dans l'entretien \
\ de votre garde-robe ! i

; C'EST UNE REFERENCE ! !

\ Magasins à : \

\ Monthey — Martigny — Sion — Sierre J

(Dépòts dans les principales localités du canton)
, i
, i

Tous les travaux sont exécutés dans notre Usine à Sion

\ et par des professionnels
.

Lingerie lins - Confection « Hanro »

Le magasin spécialisé
de la femme elegante et soignée

Grand-Pont - SION - Mlles Métra'ller
Tel. 2 13 60

SES CHEMISES DE QUALITÉ «RESISTO»

IMMENSE CHOIX DE CRAVATES DANS LES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

J
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Demandez chaque matin
la ««FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»» ,

B&9B _ DB

CONFECTION WÈF & Cie
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