
le j uhilé d 'ùrgent du conseiilei
f ederai Philipp e Etter

Il y a 25 ans — c'était le 28 mars
1934 — l'Assemblée federale élisait
membre du Conseil federai M. Philippe
Etter , le jeun e député zougois au Con-
seil des Etats. Ce jubilé fort rare a été
célèbre, comme il se devait , par le
groupe conservateur-chrétien social lors
de la session qui vient de prendre fin.
Il appartieni cependant à la presse dont
M. Etter a fait partie, au début de sa
carrière , comme rédacteur des «Zouger
Nachrichten » de marquer également
cet événement.

Il n 'est pas sans intérèt de rappeler
brievemente les circonstances qui ont
conduit à son élection. Le 11 mars 1934
le peuple — pour des questions totale-
ment étrangères au projet et qui avaient

leur origino dans 1 antagonismo entre
les conseiilers fédéraux Schulthess et
Musy, à propos de la politique économi-
que gouvernementale — repoussait la
loi federale sur la protection de l'ordre
public. La conséquence en fut que le
conseiller federai Haeberlin , qui en était
l'auteur , démissionna. Il fut remplacé,
le 22 mars déj à, par l'Appenzellois
sexagénaire Baumann qui l'emporta
sur le liberal bàlois Ludwig que soute-
naien t les conservateurs. D'autre part ,
les radicaux réussirent , pour l'élection
du chancelier , à faire triompher la can-
didature du vice-chancelier Bovet au-
quel Ics conservateurs opposaient celle
de M. Leimgruber. La situation était de
ce fait très tendue entre les deux partis
historiques qui se rcprochaicnt mutuel-
lement. au gì and plaisir des socialistes,
des choses qu 'il vaut mieux taire au-
jo urd'hui. L'agitation de ce mémorable
22 mars attoignit son comble lorsque se
répandit dans la soirée la nouvelle de
In démission du conseiller federai Mu-

sy, victime d'un certain nombre d'intri-
gues et d'affaires de famille.

C'est sous ces auspices aussi peu fa-
vorables que le candidai jeune conser-
vateur Philippe Etter , qui ne siégeait
que depuis un peu plus de 3 ans au
Conseil des Etats, lui succèda au grand
déplaisir du camp radicai. L'élection eut
lieu le 28 mars, six jours seulement
après la nomination de M. Baumann et
la démission de M. Musy. Philippe Et-
ter , àgé de 42 ans seulement, mais pé-
re déjà de dix enfants, fut élu au pre-

li entra en mème temps que M. Bau-
mann dans le collège gouvernemental
dont faisait alors partie les conseiilers
fédéraux Motta (1912-1940), Schulthess
(1912-1935), Pilet (1928-1944), Minger
(1930-1940) et Meyer (1930-1938). Le jeu-
ne conseiller federai vit encore défiler
par la suite les conseiilers fédéraux
Obrecht (1934-1940), Welter (1939-1943),
Celio (1940-1951), Stampfl i (1940-1947) ,
de Steiger (1940-1950), Kobelt (1940-
1954), Nobs (1943-1951), Rubattel (1948-
1954), Escher (1952-1954), Weber (1952-
1953) et Feldmann (1952-1958). Avec les
conseiilers fédéraux actuels Petitpierre
(depuis 1945), Streuli (1954) , Holenstein ,
Chaudet et Lepori (1955) et Wahlen
(1959) , M. Philippe Etter a partagé en
25 ans le « pouvoir » avec 23, c'est-à-di-
re un tiers de tous les conseiiler s fédé-
raux que notre Etat fédératif a eu de-
puis le 16 novembre 1848, date de l'élec-
tion dti premier Conseil federai.

Message
Chiang Kai Chek

TA1PEH (AFP) .  — Le président
Chiana Kai Click a adresse aux insur-
ffcs tliibétain s un message dans lequel
1 déclaré notamment :

« Compatriotcs thibétains ,  vous ver-
sez actuellement votre sang dans la tut-
te contre la tyrannic communiste. Ce
haut f a i t  ouvre la première page de
'hist oire soldinelle et glorieuse de la
revol ution anticommuniste de nos com-
Patriot es de la China continentale. Le
Souver nemcnt de la République de Chi-
ne f a i t  tous ses e f f o r t s  possibles pour
"ous appor tar  une aida e f f e c t i v e  et con-
tinue. Il appaile  également nos crmipa-
'riot cs de Chine et de l 'étranger à vous
"Pporter leur soutien » .

« Vous ne combattcz pas seulement
Pour la surrirance du peuple thibétain
et la défense de ses libertés , poursuit
'e président Chiana Kai Click , vous , la
raleureusc garde de la protection de la
liberté et de la sécurité des peuples  de
'ontcs religions dans une asie libre.
Tous les peuples du monde , épris de
Poiar et da justice sont à vos cótés , vous
soutienneut et pricnt pour rotre ric-
toire. »
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En ce jour de Vendredi-Saint, le Centre Missionnaire de Sion se souvient de l'angoisse de l'Eglise
N d u  S.lence ; il regarde cette croix silencieuse qui s'étend peu à peu sur le monde et veut prier

plus fort avec ceux que la sournoise persécution du communisme accable.
Il ne peut rester indifférent à ce drame et sait qu 'il peut étre le nòtre demain. Il sait que pour

C

tout déposer au pied de la Croix , ir faut gravi r le Calvaire. Il sait encore qu 'au pied du Cru-
cifié , toute espérance est permise, il sait aussi que tout Amour vient de là et qu 'aucun e frontière ,
fut-ce la plus fermée, ne pourra lui faire obsta eie.

E 

Aujourd'hui , plus que jamais, il veut aimer l'Eglise persécutée ; dans le silence, uni au Christ
douloureux , il veut offrir avec elle et pour ell e ses sacrifices.

Centre Missionnaire de Sion
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Ces araecdotes veus monirent
qu'il imi parfois faire cortfiattce au hasard
La vie est vraiment une creature

de romans et de comédies d'une
fantais '.e inépuisable, riche en ha-
sards étranges et en rencontres im-
prévis 'bles : nombre de siluations
comiques ou dramatiques relatées
dans un livre ou reprodu 'tes sur
scène sembleraient souvent in .rai-
semblables.

Ainsi, une certaine Maria To-
rnassi qui , dès sa naissance, avait
été confiée à un hosp'ce de Turin
et n'avait jama's connu sa famille,
lut par hasard à La Spozia , dans
un journal, un entrefilet bref et
paraissant négligeable : quelques
personnes avaient ' été arrctees à
Luna Park, parmi celles-ci il y avait
Anita Tornassi, àgée de 29 ans.

Frappée d'un curieux pressenti-
ment, Maria voulut'la connaitre et
put établir avec l'émotion que l'on
concoit que cette femme éta't sa
sceur. Elle put , par cette filière , re-
trouver aussi sa mère, qu'elle cher-
cha ;t en vain depuis trente ans.

Mais voici d autres exemples. Le
paysan André Picconi, habitant au
bord du lac Majeur, qui était dans
sa cave, jeta une brique contre un
mar pour écraser une grosse arai-
gnée, le projectile alla frapper l'en-
droit où se trouvait encastrée et
cachée, on ignore depuis quand , une
caissette contenant la somme d'en-
viron 800 mille lires.

L'on raconte qu'un jo ur Apelle,
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le fameux peintre de la Grece an-
tique, était irrite car , étant en train
de finir un tableau reproduisant
l'empereur Alexandre à cheval. I ne
réussissait pas à peindrc avec assez
is naturel l'éeume bianche qui de-
vait sortir de la bouche de l'animai.

Il lanca furieusement son prnceau
contre son oeuvre... Merveille des
merveilles ! regardant ensuite sa
toile, il s'apereut que le pinceau 5ui-
mème, j eté sur le museau du che-
vai , avari form e une masse de co-i-
leur reprortu ;R2nt pai-fa itement les
bulle*; écumantcs de la bave.

Ma 's peut-ètre s'agit-il d'une le-
gende, tandis que l'épisode qui per-
mit de préserver les vignes de ma-
ladies nombreuses est authentique.

Le fait se passa en France. Des
vignobles cotoyaient la grande rou-
te, sur laquelle passaient souvent
des bohém'ens, ils arrachaient tou-
tes les grappes en bordure de la
route.

Les paysans eurent alors recours
à un stratagème r ils vaporisèrent
du vert de gris sur les rangées qui
étaient régul :èroment p'ilées. Ma :s,
cotte année-Ià , une maladie qui rava-
gsa la récoHc du raisin s'abattit
sur les vignobles et on s'apereut
que seules les grappes arrosérs
avaient été épargnées : ce remède
n'était donc pas seulement efficace
contre las chapardeurs !

A.S.

L'INSTANTANÉ
| de Pierre Vallette]

On m'a raconté cette histoire vraie
qu 'un prédicateur a relatée récemment
au cours d'un sermon radiodif fuse.  En
ce jour de Vendredi-Saint , il me plait
de vous la conter.

« Dans un préventorium, un moni-
teur croise dans un couloir un petit
garcon. qui serre sur son cceur un pa-
quet de lettres. Intrigué , le moniteur
questionne l' enfant : « Que tiens-tu là
de si précieux ? » Le bombili , l' air tris-
te, poursuit son chemin sans répondre.
Alors un de ses camarades s'approche ,
et dit : « Voilà , Monsieur , lui ne regoti
jamais de lettres de sa maman, alors
je lui ai prète les miennes ! »

Ce drame ìntime de l' enfance ne de-
vrait pas avoir besoin d'ètre commen-
té. Et pourtant...

Combien de gosses, à l'àge où l'a f -
fection , la tendresse sont si nécessai-
res, connaissent la crucile solitude du
ccèur ! Si l' on ne court pas à leur se-
cours, ils seront marques pour toute
la vie.

Cette solitude entre six et douze ans
est peut-ètre la plus crucile que l' on
puisse imaginer , la plus redoutable
aussi.¦ Mon admiration pour ceux qui s'oc-
cupent des orphelins ne connati pas de
bornes , à la condition bien entendu
qu 'ils donnent à cette enfance malheu-
reusc le meilleur d' eux-mèmes.

Si toute souf france mérite d'ètre se-
courue , celle des petits m'apparati
comme intolérable. Aussi me semble-
t-il que l'on devrait apporter encore
plus d' ardeur à la soulager. En disant
cala , je pense autant à mon attitude
qu'à celle de mes semblables. ,

Faisons donc tous un minimum d' e f -
for t , et probablement que , sans aller
bien loin , nous serons en mesure d'a-
mener un peu da lumière dans des
yeux qui ont trop tòt et trop souvent
pleure.
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Sa grande carte
Entrecote Tourbillon
700 gr., 2 pers. 16.—
Truite du vivier 4.50

Menu à 5 et 6.50
Plat du jour 3.50
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L'occident
péoonfl à Moscou
POSITION
DU GOUVERNEMENT
BRITANNIQUE

LONDRES (AFP) — Le gouverne-
ment britannique désire que la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères soit « du moins au début limile?
aux quatre puissances mais n 'exclui
pas « à un cortain stade » la partierpa-
t'on de la Pologne et de la Tchéeo-
s'ovaquie.

La note britannique déclaré r « le
gouvernement britannique reconnail
que la Pologne et la Tchécoslovaqu 'e
ainsi qu 'un certain nombre d'autres
pays ont un intérèt légitime et direct
dans certaines questions qui seront dis-
cutées. La possibilité de la part'-cipa-
tion d'autres pays à un certain staile
des négociations pourrait par consé-
quent ètre envisagée. Le gouvernement
britannique estime toujours que la réu-
nion proposée pour le 11 mai sort li-
mìtée, du moins du début , aux seules
quatre puissances responsables pour
l'Allemagne ».

Enf 'n , la réponse britannique prend
note de l'acceptation par l'URSS de la
proposition occidentale pour que « des
conseiilers allemands soient invités à
la réunion du 11 mai et soient consul-
tés ».

Lire les autres réponses occidentaies
en dernière page



Le sport suisse Delanoe du coté de lactivite estivala
Reprise de la
compétition

Le Tour de
Romandie en Valais

BASKETT-BALL

la Gite du bout du lac.
Samedi soir , dès 20 h., dans la cour de i Nu i doute que cette rencontre ne sus

l'Ecole des gargons , à Sion , se disputerà ! cite un intérèt certain auprès des spor
l'un des premiers matches de l'année, tifs de notre région.

\match qui s'annonce très interessant et
surtout très ouvert.

A cette occasion , en effet , le club de
Baskett-Ball de Sion rencontrera la
bolle' équipe de l'Etoile de Carouge
Genève, une des bonnes formations de

FOOTBALL
Le championnat suisse de football ,

toujours très ouvert , est en plein déve-
loppement. Au début du deuxième tour ,
il semblait que les Young-Boys mar-
chaient au pas de charge à la conquéte
du titre de champion suisse 59-60, mais
certains obstacles ont freiné leur pro-
gression. Les Bernois mettront à profit
les journées d'avril pour maintenir et ,
si possible, améliorer leur modeste
avance sur les poursuivants. Le 5 avril ,
ils jouent contre Granges; les autres
matches de ce premier dimanche d'avril
opposent Bàie et Lugano, Bellinzone et
Chiasso (derby très dur pour Chiasso
au chef-lieu tessinois), La Chaux-de-
Fonds et Zurich (deux équipes ambi-
tieuses qui talonnent les leaders), Gras-
shopper et Servette (toujours vivement
intéressés par le titre national ), Lausan-
ne et Lucerne, UGS et Young Fellows.
Une semaine plus tard , nous veirons les
Bàlois à Bellinzon e, pendant que le te-
nant du titre, Young Boys, se rendra
à 1 extréme sud du pays pour rencon-
trer Chiasso et que Granges recoit la
forte équipe de Grasshopper. Le match
Lucerne-Lugano provoquera certaine-
ment l'afflux de spectateurs tessinois.
Par ailléurs, raffiche offre au choix :
Servette-UGS (derby genevois), Young
Felloys-La Chaux-de-Fonds et Zurich-
Lausanne, toutes rencontres très impor-
tantes.
MATCH INTERNATIONS
SUISSE - YOUGOSLAVIE A BALE

C'est le 26 avri l que l'equipe nationale
suisse rencontrera à Bàie la prestigieuse
formation yougoslave. L'excellente qua-
lité du football yougoslave attirerà des
milliers de spectateurs sur les bords du
Rhin.
FINALE DE LA COUPÉ SUISSE
A BERNE

Comme de coutume, le Wankdorf
bernois sera . le théàtre de la finale de
la Coupé suisse, dont les protagonistes
ne sont pas encore connus puisqu 'il res-
te actuellement quatre équipes en lice,
à savoir Granges, Servette, Chiasso et
Cantonal.
ENCORE DES CONCOURS DE SKI

Un tiers de l'année seulement appar-
tieni aux skieurs de compétition tandis
que les touristes, eux, ont le privilège
de pratiquer leur sport favori pendant
6 mois ! Le 5 avril , toutefois, les plus
grands champions — les Francais sont
de fidèles concurrents — s'affronteront
à 2000 m. d'altitude, juste au-dessus des
champs de narcisses montreusiens à
l'occasion du GràncfcPrix des Rochers de
Naye. Pontresina a choisi la mème date
pour faire disputer le slalom géant de
la Diavolezza , autre- compétition de ca-
ractère international. Le 11 avril , le
slalom géant du Pillon mettra un terme
provisoire à la saison de ski jusqu 'aux
mois de mai et juin qui voient renaitre
le ski d'été, prelude au prochain hiver.

DEUX GRANDES
COMPETITIONS MILITAIRES

Deux eompétitions de caractère mili-
taire ont lieu les 5 et 19 avril. La pre-
mière lancerà quelques centaincs de
concurrents sur la route qui méne du
Lode à Neuchàtel par La Chaux-de-
Fonds et le col de la Vue-des-Alpes ; ce
parcours de 30 km. permet une sélection
efficace. La deuxième épreuve réunira
également plus d'un millier de concur-
rents à Wiedlisbach. L'épreuve neuchà-
teloise rappelle la marche vers le chef-
lieu des patriotes jurassiens et la com-
pétition soleuroise honore la mémoire de
Hans Roth qui evita un gros malheur à
la cité des ambassadeurs.
CYCLISME ROUTIER

La saison cycliste sur route se pour-
suivra le 5 avril avec la plus ancienne
course d'Europe : le Tour du Léman , ré-
scrvé aux amateuis. Le Tour des Qua-
tre-Cantons (départ et arrivée à Zurich)
qui réunit un nombre toujours croissant
de concurrents , est en passe de devenir
1 événement sportif du début de saisori
(12 avril). Le 19 avril , les amateurs se
mesureront dans un critèrium à Thq l-
wil. Par ailléurs, le méme jour , des
épreuves sur route prévues à Genève et
à Locamo. Signalons aussi la course sur
route pour amateurs organisée à Peseux
(Neuchàtel).

MOTOCYCLISME
On prétera toute l'attcntion voulue

au motocross de St-Blaise (12 avril). Le
19 avril , Genève a le privilège d'orga-
niser une compétition des plus impor-
tantes, le Grand Prix suisse de moto-
cross qui se déroule simultanément avec
le championnat d'Europe des 250 ccm.
Une semaine plus tard , le 26 avril , Ge-
nève est de nouveau le centre d'attrac-
tion des motocyclistes , gràce au Grand
Prix de Suisse et au championnat du
monde des 500 ccm.
FINALE DU CHAMPIONNAT
SUISSE DE GYMNASTIQUE

La finale du championnat suisse de
gymnastique aux engins a lieu à Berne
juste une semaine avant la finale de la
Coupé suisse de football. Une fois en-
core, ce seront des milliers de specta-
teurs qui se passionneront pour ce ga-
la. L'événement prend d'autant plus
d'importance que les gymnastes suisses
sont précisément dans la phase de pre-
paration des Jeux Olympiques de Ro-
me (1960).

ACTIVITES DIVERSES
Tous les sports connaissent une saine

activité en avril. Citons, entre autfes, la
rencontre internations de boxe Suisse-
Allemagne, le 3 à Bàie, puis le tournoi
international pour l'Epée d'Or , les 11 et
12 à Zurich; l'épreuve internationale de
marche organisée dans le cadre de la
Foire suisse d'échantillons, le 12 à Bà-
ie, une épreuve de marche sur 20 km.,
le 26, à Zurich, qui se déroule en mème
temps que la course nationale de relais

et d'orientation. Au chapitre des ren-
contres internationales, il convien i de
mettre en évidence le match Suisse-Es-
pagne de basketball du 11 avril , à Ge-
nève. S'il est encore un peu tòt pour se
baigner dans les lacs suisses, il n 'en
reste pas moins que le championnat
suisse de natation en piscine converte
se déroulera les 10 et 19 avril à Zurich.
*** * r*.****-*****-**-**.*********-****-****

Les organisateurs du Tour de
Romandie communiquent le par-
cours définitivement retenu pour
leur épreuve qui se déroulera du
7 au 10 mai avec départ et arrivée
à Fribourg (au total 837 km.) :

Ire étape (je udi 7 mai) : Ire de-
mi-étape, Fribourg - Posieux et
retour (12 km. contre la montre) ;
2me demi-étape, Fribourg - Mar-
tigny (152 km.) avec le passage du
Col des Mosses (1.448 m. d'altitu-
de), Prix de la Montagne). — 2me
étape (vendredi 8 mai) : Martigny-
Carouge (203 km.) par Lausanne,
Vaulion (ravitaillement) et le Col
du MoIIendruz (1.181 m.), Prix de
la Montagne). — 3me étape (same-
di 9 mai) : Genève - Delémont (236
km.) par le Col des Etroits (1.153
m.), Prix de la Montagne, et Le
Lode (ravitaillement). — 4me éta-
pe (dimanche 10 mai) : Delémont-
Fribourg (234 km.) par le Col du
Pichoux (735 m.), le Mont Crosin
(1.227 m.), Prix de la Montagne, le
Col des Pontins (1.111 m.), Prix de
la Montagne), Neuchàtel , Yver-
don.

TAXIS
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Toutes boissons Rens. tèi. 5 42 01 Fam. Leon de Villa

CRANS-IVIONTANA Unc aJsiene sur lc ponce entre 2
schuss, l'ass ictte skieur du

Téléphé r ique Crans-Bellalui
Ski-lift du Mont-Lachaux Resfauranf-Bar du CASINO

Ski-lift de la Piste Nationale MONTANA rue princ. Fr. 2,50
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Cependant Ics machines ne démolis-
saient point le rempart. Il était forme
par deu x murailles et tout rempli de
terre ; elles abattaient leurs parties su-
péricures. Mais Ics assiégés, chaque fois ,
les relevaicnt. Màtho ordonna de cons-
truire des tours en bois qui devaient
ótre aussi hautes que les tours de pier-
re. On jota , dans le fosse, du gazon , des
pieux des galets et des char.iots avec
leurs roues afin do l' empiii - plus vite ;
avant  qu 'il fùt  comblé , l 'immense foule
des Barbares ondula sur la plaine d' un
seul mouvement, et vint battre le pied
des murs , comme une mer débordéc.

On avanga des échelles de corde , Ics
échelles droites ct Ics sambuques , c'est-
à-dire deux màis d'où s'abaissaient , par
des palans , unc sèrie de bambous que

(Avec auitorisation speciale)

tonminait un pont mobile. Elles for-
maient de nombreuses lignes droites
appuyées contre le mur , et les Merce-
naires , à la file les uns des autres, mon-
tnient leurs armes è la main. Pas un
Carthaginois ne se montrait ; déjà ils
touchaicnt aux deux tiers du irempart.
Les créneaux s'ouvrircnt , cn vomissan t,
comme des gucules de dragon , des feux ,
et de la fumèe ; le sable s'éparpillait ,
cntrait  par lc joint des armures ; le pé-
trolc s'attachait aux vètements ; le
plomb liquide -sautilait sur iles casques ,
faisai t  des trous dans les chairs ; unc
pluie d'étincellcs s'éclaboussait contre
les visages, — ct des orbiles sans yeux
semblaiemt plcurcr des larmcs grosses
comme des amandes. Dos hommes, tou t
ja unc.s d'huMe, torùlaicnt  par la chevc-

mmmm

Iure. Ils se mettaient a courir, enflam-
maient les autres. On les étouffait en
leuir jetant , de loin , sur la face, des
manteaux trempés de sang. Quelques-
uns qui n 'avaient pas de blessures res-
taient immobiles, plus raides que des
pieux , 'la bouche ouverte et les deux
bras écartés.

L'assaut , pendant plusieurs jours de
suite, recommenca , — Ics Mercenaires
espérant triompher par un excès de
force et d' audace.

Quelquofois un homme sur les épau-
les d'un autre enfoncait une fiche en-
tre les pierres, puis s'en servait comme
d'un échelon pour atteindre au delà , en
plagait une seconde, une troisième ; et,
protégés par le bord des créneaux dé-
ipassan t la muraiMe , peu à peu , ils s'éle-
vaient ainsi ; mais , toujours à une cer-
taine hauteur , ils retombaient. Le grand
fosse trop plein debordali ; sous les pas
des viva n ts, les blessés pèle-mème s'en-
tassaient avec les cadavres et les mo-
ribonds.

Les échelles se trouvant insuffisantes,
on employa les tollénones , — instru-
ments composés d'une longue poutre
établie transversalement sur une autre ,
et portant à son extrémité une corbeil-
le quadrangulaire où trente fantassìns
pouvaient se lenir avec leurs armes.

Màtho voulut monter dans la premiè-
re qui fut  prète. Spendius l' arrota.

Des hommes se courbèrcnt sur un
moulinet ; la grande poutre se leva , de-
vint  horizontale , se dressa presque ver-
ticalement , et , trop chargée par le bout ,
elle pliait  comme un immense roscau.
Les soldats cachés jusqu 'au menton se
tassaient ; on n 'aperceVait que Ics plu-
mes des casques. Enfin , quand elle fut
à cinquante coudèes dans l'air , elle
tourna de droite ct de 'gauche plusieurs
fois , puis s'abaissa ; et , comme un bras
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a- de géant qui tiendrait sur sa main une
ìn cohorte de pygmées, elle déposa au bord
es du mur la corbeille tpleine d'hommes.
s- | Ils sautèrent dans la foule et jamais ils
s- ne revinrent.
es I Tous les autres tollénones furent bien
ìx I vite disposés. Mais il en aurait tfallu

! cent fois davantage pour prendre la
de ville. On les utilisa d'une facon meur-
es trière : des archers éthiopiens se pia-
le caien t dans les corbeilles ; puis , les cà-

bles étant assujettis , ils restaient sus-
u- pendus et tiraient des flèches empoi-
ti- sonnées. Les cinquante tollénones , do-
ne minant les créneaux , entouraient ainsi
sn Carthage, comme de monstrueux vau-
;t , tours ; et les Nègres riaient de voir les
é- gardes sur le rempart imourir dans des
e- convulsions atroces.
r- | Hamilcar y envoya des hoplites ; il
ìd leur faisait boi-re chaque matin le jus
as . de certaines herbes qui les gardait du
n- poison.

Un soir , par un temps obscur , il cm-
barqua les meilleurs de ses isoldats sur
des gabares, des planches , et, tournant
à la droite du port, il vint débarquer à
la Taenia. Puis ils s'avancèrent jus-
qu 'aux premières lignes des Barbares ,
et, les prenant par le flanc , ils en fircnt
un grand carnage. Des hommes suspcn-
dus à des cordes descendaient la nuit
du haut des murs avec des torches à
la main, brùlaient les ouvrages des
Mercenaires , et xemontaient.

Màtho était acharné ; chaque obstn -
cle .renforcait sa colere ; il en arrivai!
à des choses terribles et extravagantes.
Il convoqua Saiammbò, mentalcnvont , à
un rendez-vous ; puis il l' attendi!. Elle
ne vint pas ; cela lui parut une trahison
nouvelle , — et désormais , il l'cxécra.
S'il avait vu son cadavre, il se serait
peut-ètre en alle. Il doubla Ics avant-
postes, il pianta des fourches au bas

du rempart , il enfouit des chausse-tra-
pes dans la terre, et il commanda aux
Libyens de lui apporter toute une forèt
pour y mettre le feu et brùler Cartha-
ge, cornine une lanière de renards.

Spendius s'obstinait au siège. Il eher-
chait à inventer des machines épouvnn-
tables et comme jamais on n 'en avaii
construit.

Los autres Barbares , campés au loin
sur l 'isthmc , s'ébahissaient de . ces len-
teurs ; ils murmuraient ; on les làcha.

Alors, ils se précipitèrent avec leurs
coutelas et leurs javelots , dont ils bat-
taient les portes. Mais la nudile de
leurs corps facil i tant leurs blessures, les
Carthaginois Ics massacraient abon-
damment ; et Ics Mercenaires s'en ré-
jouirent , sans doute par jalousie àu
pillagc. Il en resulta des querellcs , des
combats entre eux. Puis , la campagne
étant ravagées, bientót on s'arracha les
vivres. Ils se décourageaicnt. Des hor-
des nombreuses s'en allèrcnt. La foule
était si grande qu 'il n 'y parut pas.

Les meilleurs tentèrent de creuser
(les mines ; le terrain mal soutenu s'é-
boula. Ils les recommencèrent en d'au-
tres places ; Hamilcar devinait toujour s
leur direction en appliquant son oreille
contre un bouclier de bronze. Il perca
des contre-mines sous lc chemin que
devaient parcourir les tours de bois ;
quand on voulut los pousser , elles s'en-
foncèrent dans dos trous.

Enfin , tous reconnurent que la vili*
était imprcnable , tant que l'on n 'aurail
pas élevé jusqu 'à la hauteur des mu-
railles une longue ferrasse qui permet-
trai t de combattere sur le mème niveau ;
on en paverait le sommet pour fa ire
rouler dessus les machines. Alors il se'
rait bien impossible à Carthage de re-
sister.

(à suivre)

Soiree des gymnastes
C'est dimanche que les gymnastes de

Riddes présenteront leur soirée annuel-
le à la grande salle de l'Abeille. Une
centaine de gymnastes seront présents
sur la scène et vous feront passer une
exceliente soirée. Le duo Rouge-Bosset-
ti de Martigny sera encore une fois pré-
sent et vous charmera par ses chansons
pleine d'entrain.

Dès 22 h. 30, l'orchestre Deddy Band
avec ses 6 musiciens conduira le bai.
Invitation à toutes et à tous.

1 gros lot de

Wk 100.000
M #̂ 

11 
avril

 ̂_T/ ||(/ Romande
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Restaurant-Bar
LA CHANNE

i SIERRE j
i A toute heure
> une bonne fondue !>
! une racletfe •

; ainsi que tous les mets au I

; fromage !
! C. Vuissoz-Dubuis <
i ¦• • • ¦ ¦ i.. . ,

CHEZ LE

spécialiste de
| l'article de ménage i

; Assieffes à fondue !
! Fourchettes à fondue

Caquelons à fondue ;
; Réchauds à fondue
! Napperons à fondue ;
; etc. ;
i 

¦¦ .•
¦

• ' .- I

L Q8p3,: |
! Constante Fils S.A. !

Rue de Lausanne ;

avant : UNE SUZE

apres
une eau-de-vie
de Poires WILLIAM

Sommet Rue de la Dixence
MS

\ Pour réussir la FONDUE, rien J
; ne vaut le mélange du spécia- !

\ liste ;

E S S E I V A
| Commerce de fromages ;

SION
| Rue de Savièse Tel. 2 29 03 !

Tous les mercredis au !

| Marche à Monthey

** ** -̂* ******** ̂-******** *** J, ** **** * *.

Vous la préférez
o n c t u e u s e
s a v o u r e u s e
et  d i g es t e
la faif . Pie.rrof MORENcomme

à la Pinte Con'heysanhe

rue de Conthey

CE SOIR... LA FONDUE !
OUI, et auparavant passez chez votre ;

BOULANGER-PATISSIER J

I chez qui vous trouverez pain dorè, ballons crousfillants ;
1 et pourquoi pas... ;

UN SUCCI!  L E N T  D E S S E R T
i i

! Association valaisanne des patrons boulangers-pàtissiers ;
! I

; Le spécialiste des metri ;1 (
! au fromage de la région ;

Café-Restaurant

w :
| DES CHEMINOTS ;

! A. Richard St-Maurice
> i

* ,

r̂ ^ROMAGiR!?
VALAISANNE

fVIartigny-Vié.e
I Place Centrale

R. RUCHET
| Téléphone 6 16 48

; Tous les mets au fromage ;
! Fondue, tranches, assiettes I

Café
| Industrie! j

Sion
I Gèo Favre-Sauthier !Ce soir. une bonne fon-sue. mass

¦ 
•

• ¦.'.

* * •

| après cette bonne j
fondue

i <^èo !

^^̂ ^^^^^

: calè VALRHONE
> j

V A / \Émém IW^
tu

t ».

Tonile JAvis duftUtf
W  ̂w - - . — . . . .
ocs  rr<rf) <»r ra.gei.. .Ses pè>*r{-A«eA iilusrres , 5e5 info r
¦màfions tc.-st. Annpnces ,

\MA \r(j% Ma/m
savoure une fondue au moins .
une fois par semaine. ..car la fondue
— repas simple et peu coùteux —
crée la bonne humeur:

* * *
Recette : Frottez un caquelon avec
une gousse d'ail que vous
pouvez y laisser. Comptez un di de
vin blanc sec par personne.
Faites partir à feu gai et ajoutez
150 à 200g de fromage rapè (moitió
gruyère — moitlé emmental) par
personne également. Remuez en
forme de 8. Laissez cuire un instant
à feu vif , ajoutez un verre de
bon kirsch avec une cuillerée à café
de Maizena pour 4 personnes et
un peu de muscade ràpée. Salez et
poivrez à votre goùt et portez
fièrement votre ceuvre sur la table
familiale.

! ... Alors au

! ca fé du midi |
> »

FVPartigny-Ville !
» . !

Téléphone.6 12 68
! ¦ G. et M. Pommai !
i - •* . . ¦ " i
> . ¦ • ¦ ; . ' . ;" ¦ • ' ¦ ' 1
I 

¦ ' ¦ . - . , ,  I

Point n'est besoin
d'un J

> 
¦' • 

*

mélange special !

! seul suffit le bon fromage ;
! - de la
> |

j Latterie MODELE !
i Rue de Conthey - SION

; Georges Mayor-Favre

Café MESSERLI
Derrière l'Hotel de Ville !

j A part la fondue au fromage !
! du pays, venez degustar nos j
; assiettes au fromage et ;
'> racleHes !
» t
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Un cinque est mori !
TEXTE ET PHOTOS DE PIERRE VALLETTE

'
- '• i

En 1956, lors de sa dernière venue à Sion en terni; que « cirque », le chapiteau
de la famille Buhlmann est monte sur ila Pianta.

Le cirque du Pillate est mort... Mer-
cred i, son agonie s'est aohevée à Mor-
ges.

Sous une pluie fine, en un lieu sor-
dide, les roulottes et la tenie ont été
vendues aux enchères pulbliques.

Bien auparavant, les artistes s'en
étaient arllés vers lerurs destins, vers
d'autres engagement̂ . Les bètes, elles,
furent vendues à gauche et à droite.
Chevaux et rfauvos trouvèrent acqué-
reurs.

Le dstrnier épisode de cette mort len-
te s'est déroule sur un terrain vague,
dans une ambiance de tristesse qui
faisait songer à certains films d'avant-
garde.

La tonte, qui pouvait abriter 2.400
spectateurs, rflut « làchée » à 4.500

Où ce pélican apprivoise s'en est-il alle ?

..;
¦

. ?

francs, alors qu 'elle en vaUott sans au-
cun doute dix fois plus. Les roulottes
ne dépassèrant pas la somrme de 600
frames pièce !

Quant aux aecessoires , ils s'en furent
pour le prix d'une bouchée de pain.

Triste, triste fin d'une arèn e quii
connut le succès, et qui , plus tard , fut
sauvée rnomentanóment du dj ésastre.

Tous les amis des « gens du voyage »
ne peuvent demeurer insensibles au
destin malheureux d'une entrepr ise qui
était un symbole de vie.

Ces quelques images diront mieux
que des mots ce que fut le cinque du
Pillate aux heures de sa splendeur, et
nous avons pensé bien faire en les li-
vrant une dernière fois aux regards
émus de nos lecteurs.

SBBgBK-i?; v.-;- ^

Pour Pàques
Offrez à votre enfant une bicyclette
de qualité ou un vélomoteur du

«CENTRE SPORTIF»
Bàtiment Haute-Rive, Pratifori

A. Frass, mécanicien, tèi. 2 14 91

Marcel GIRARD - Martigny
ELEVÀGE AVICOLE

ou mieux encore commandez tout de suite pour la
date qui vous convieni, si voUs voulez avoir de
fortes pondeuscs pour l'hiver prochain.
«Bleues de Hollande», la poule pouir la montagne.
Poussins de 3 jou rs, toutes les semaines, Fr. 1,80
pièce. Dès la fin avril : poulettes de 6 semaines à
Fr. 1,20 la semaine et coquelets, 60 cts la semaine.
«New-Hampshir», souche américaine : poussins
He 3 jours, poulotites et coquelets au mème prix
que les «Bleues de Hollande». Sante et race ga-
rantr.es.

R I D D E S
Salle de l'Abeille

Dimanche 29 mars (Pàques]

Soirée annuelle
de la SFG Riddes

Produotions gymnastiques — Ballota
BAL avec l'orchestre Deddy Band

Dès 22 h. 30
6 musiciens

CANTINE BAR
8 BUFFET CHAUD ET FROID 2

Employée de bureau : vigne
• avec diplomo d approntissage ou d'ecole !
j  de commerce, bonne sténo-daetylo frran- <
0 pais et allemand , avec pratique dans bu- J• reau ou administration est demandée par <
m importante industrie de Sion. «
• ]
• Place stable et bien rétribuée. Entrée ler <2 mai ou date à convenir. <
•
• Faire offre à Case postale 28962, Sion I. Jf, • i
¦
•«.•••••••••••••0U0«0<»««0««eS90«««9*

• Un moment d'agréable détente <

de 400 toises, aux env.
de Molignon.

Ecrire sous chiffre P.
2Q346 S., à Publicitas,
Sion.

Salon de jeux
LE CENTRAL

9,

O ¦
l
a

e

e

Z Rue des Vcrgcrs, SION è
J Entrée libre - Age admis 18 ans 2
99990,&Q999Q999Q1>QQ(*QOG9Q99O&>69Q9Q99i
«••••«••••••••••• ©••••©•••••••••••• a

Dr Maurice Michellod
médeciin-radiologue F.M.H.

S I O N
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A B S E N T
.liisqu'au 19 avril inclus

» <

GRAINES P0TAGERES j
OIGNONS A REPIQUER

SEMENCEAUX
DE POMMES DE TERRE

; (Estenling-Bintje) ]: I
Schrceter Frères

P R I M E U R S  «
;

Rue de Conthey, tèi. 2 21 64 !
', Avenue de Tourbillon, -tèi . 2 26 27 <. J: :
WAAAAAAAAAA ?????????? A . A A A A A A^ A A . A A^  A

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

1 a. tte, a» u **& e ii a»
fois pour aehever sa course dans le ca-
nal.

Par une chance tovraisemblarj ie, au-
cune personne n'a été blessée, si ce
n'est quelques égratignures. On réussM
à retirer de sa fàcheuse position l'auto
très endommagée et à la remorquer,
gràce à une voiture, jusqu'au domicile
de son propriétaire.

? SIERRE

SION. — Mme Vve Marguerite Va-
lentin. Enscveiissament vendred i à 10
heures.

VEX. — M. Henri Orattaz-Pitteloud,
àgé de 75 ans. Ensevelissement samedi
à 10 heures.

CHERMIGNON. — M. Sigismond
Barras, àgé de 79 ans. Ensevelissement
aujourd'hui à 10 haures.

EYHOLZ

Invraisemblable
embardée

qui se termine
dans le canal

Jeudi , vers 2 h . du matin sur la route
d'Eyholz, près de Brigue, une voiture
vataisainne roulant à vive allure a quit-
te la Tonte sur le rc6té gauche après
avoir passe de justesse entre 2 arbres.
Le véhicule a fait un tète-à-^queue dans
un pré, est revenu sur, la route puis
refait un nouveau téte-à-queue, quit-
tant la chaussée sur le coté droit cette

Un enfant
s'empoisonne

La petite Balmer, agee de 4 ans, do-
miciliée à Sierre, échappant à la sur-
veillance maternelle a absorbé une
quantité de médioaments. Heureuse-
ment on s'apercut à temps de l'aven-
ture et gràce à un lavage d'estomac, la
petite est actuellement hors de danger.

CRANS

r\Mik< mi in A i f A i i- m r *uun J*~*un t% Lnumt

VENDREDI 27 MARS 1959
Fèles à souhaiter

SAINT JEAN CLIMAQUE , CON-
FESSEUR. — Son oeuvre célèbre
« L'Echelle des vertus » valut à
saint Jean, né vers 579 , le sur-
nom de Climaque (grec « cli-
max » : échelle). A seize ans, il
se retira au couvent du Mont-Si-
nai puis , après avoir regu la ton-
sure qui équivalait à la pro fes -
sion religieuse , il y vécut jusqu 'à
sa mort en 639 , vènere de tous
ceux dont il était devenu le Su-
périeur , gràce à sa vertu et son
eminente sagesse.

Anniversaires historiques
1596 Naissance de Descartes.
1707 Mort de Vauban.
I S S I  Établissement du prolecto-

rat à Timore.
1912 Signature du traité insti-

tuant le protectorat du Ma-
rce.

195C Mort accidentelle à Estorti
du prince Alfonso de Bour-
bon.

Anniversaires de personnalités
Jean Giono a 64 arisìx.:.' ¦ . -
Louis Daquin d 48 ansi.

La pensée du jour
« Il f au t  lenir le pot de chambre
aux princes qui nous gouvernent
tant qu 'ils sont en place et se
préparer à leur renvèrser sur la
tète dès qu 'on leur sentirà le
pied glisser ».

Maréchal de Vilars.

Bernard Blier
L'aateur Bernard . Blier a été apercu

hier à Crans, à la recherche d'un cha-
let où passer ses vacances. En effet ,
depuis plusieurs années, ce sympathique
acteur fait des séjours dans cette sta-
tion. "- ? >v

MOLLENS

Cornee contre un mur
Une voiture valaisanne conduite par

M. Benolaz, de Montana , a été coincée
entre un mur et un camion sur la
route de Montana .

L'auto a été complètement démolie,
quant au conducteur il est indemne.

On cherche bonne

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices.

Restaurant de la Mat-
ze, tèi. (027) 2 33 08.

A vendre voiture

Lloyd 600
modèle 1957, couleur
bleue. Prix Fr. 2700,—.
Facilitò de pa iement.

S'adr. Sté de Crédit
S.A., Le Signal, Sion,
tèi. 2 35 03.

A vendre volture

Ford Anglia
modèle 57-58, coulour
grise, à l'état de neuf ,
roulé 18 000 km . Prix
Fr. 4500 ,—.
Facilité de paiement.
S'ardir. Sté de Crédit
S.A., Le Signal, Sion,
tèi. 2 35 03.

Jeune fille diplòmée
de l'Ecole supérieure
de commerce cherche
place à Sion comme

secrétaire
Ecrire sus chiffre P.
4459 S., à Publicitas ,
Sion.

Tragique issue
Nous avons rela-té hier l'accident

survenu au petit Daniel Simond qui
s'était fracture le orane en tombant
dans les escaliers.

Le malheureux enfant n'a pas sur-
vécu à une grave fracture du cràne
et est decèdè hier à l'hòpital.

A sa famille vont toutes nos con-
doléances.

Soyez pratique

portez un

VEST0N
SWISS-TWEED

dep. Fr.

69.-

Opel Record
A vendre | A vendre d'occasion à I Perdu le 14 ou 15 mars

. _ . prix intéressant j oli à Sion un

Ascona, couleur rouge P*»UIUIIICI CVUII IJ I IC
et crème, radio, roulé 10 m x 2 m, dementa- At, nnlnr iriic16 000 km. Prix 5800 fr. ble, état de neuf ; on ™" PUIOIIIIIS
Facilité de paiement pourrait évent. le par- noir_

tcìfior
l'

^
dr - r Stt ¦ de , CoédU ' Prière envoyer s/ chi*fcp .A., Le Signal, Sion, Je serals en outre f re A 71105 Y à Publitei. 2 35 03. acheteur de 10 à 15 m3 c*t as, Berne.

de Récompense.
Bureau d'affaires à

Sion cheiiche

dactylo
depuis le ler avril .

Faire offres sous chif-
fre AS 5408 S aux An-
nonces Suisses S. A.
«ASSA», Sion.

bonne terre
à livrer au plus vite

Tel. (027) 2 21 06.

employée
sérieuse, capable de
tenir un ménage de 2
personnes et aider à
l'hotel. Bon gage.
Tel. (027) 5 15 09.

A vendre

Pic-Up VW
modèle 1954, bàché,
état de neuf.
Ecrire sous chiffre P.
4458 S., à Publicitas,
Sion, ou lèi. 027/2 35 25

J'achèterars un

mulet
d'un centain àge, un
petit cheval ou un ano

Ecrire sous chiffre P.
4445 S., à Publicitas,
Sion.

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais

A vendre

salle à
manger

comprenant : dressoir ,
table et 6 chaises.
Tel . (027) 2 14 82.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres ra-
pidement aux meilleu-
res conditions par 1'

Imprimerie
Gessler • Sion

Ce Carbinal
Menu de Pàques

Fr. 10,50
Sans entrée Fr. 8,50

Tortue Clair en tasse
Feuilletée au Gruyère

Filets de Sole et Langoustine
au vin blanc

ou
Terrine truffée voilée à la

fine champagne
«Amuse bouche»

Coquelet frais du pays grillé
ou

Carré d'agneau roti
Pommes en dés

Primeurs de Printemps
Salade

Plateau de fromage des
Gourmets

ou
Parfait glacé «Pascal»

Téléphone (027) 2 36 85
RESERVEZ VOS TABLES

Ed. Gay-Wuest
Chef de cuisine

Avenue de la Gare
Pare autos. vis-à-vis

^E LJ5J5JCL3
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Valais, nord des Alpes, nord et !

centre des Grisons : beau temps. !
En plaine températures comprises !
entre zèro et 5 degrés pendant la \
nuit et entre 10 et 15 dans |
l'après-midi. Gel nocturne prò- i
bable dans les endròits exposés,
spécialement en Valais. Par pia- !
ces bronillards matinaux sur le |
plateau. '

Sud des Alpes et Engadine : '
ciel variable ,mais temps plutòt i
ensoleillé. Passagèrement vent I
du Nord dans les vallées. En piai- !
ne températures comprises entre ]
10 et 15 degrés dans l'après-mi- ]
di. i

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

Theytaz-Ski

A vendre voiture

Isabella T.S.
modèle 1957, en par-
fait état.

S'adr. à Neuwerth &
Lattion , à Ardon, ou
tèi. (027) 4 13 46.

Mécanicien
autos - motos capa ble
de diriger un atelier,
cherche place à Sion.

Ecrire sous chiffre P-
20342 S., à Publicitas,
Sion.

On achèterait d'occa-
sion

moto-
faucheuse

de 6 à 8 CV.

Poste restante, Sion,
L. H. 520.

Maculatin e
A vendre toutes q»''in,
tités. S'adr. à l'Impri
merie Gessler — Sion.
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PROFITEZ DE NOTRE SYSTÈME
- LA 13e PAIRE DE BAS GRATIS - I

valable toute l'année
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C O N S T A N T I N  FILS S. A. 1
RUE DE LAUSANNE 15

VOYEZ NOS VITRINES
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P O U R  P ÀQ U E S
NOUS VOUS OFFRONS

1FSI PÀQUES
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net au comptant
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Un chef-d' ceuvre de la
mécanique s u i s s e  de
prérrésion.

Démonstration à domi-
c.le par :

En vente dans nos succursales de BHM| MARTIGNY

LA GRENETTE - L'OUEST - TOURBILLON WS | Tel . 6 16 71
DENT BLANCHE - BAVILLON DES SPORTS IfiH !

CHALET
3-4 chambres, 4-5 lits
avec literie. Eau et
éleotricifé. Bien situé
et tranquille. Région
Valais centrai , alti-
tude 1000/1200 m.
Faire offres si chif-
fre P 1444 E, à Pu-
blicitas , Yverdon.

"IWTUTITTIT  ̂ i—i rrwirrn-

A."V IS
Toutes les LAITERIES DE SION
seront fermées le lundi de Pàques dès 9 h.
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YKQ UGS j ietAries l
• Plantes fleuries
• Pensées
• Roses
• Tulipes
• (Eillets

Gi^̂ M^r^M^W\
Avenue de la Gare

SION
Téléphone 2 25 32

Camping...

A vendre d'occasion
magnifique

PERDU
samedi soir,
PORTEMONNAIE

avec certaine somme.

Le rapporter contre
récompense à M. Mar-
ti , c/o Maison Nicolas ,
Sion.

lente 4-6 pi
«Bantam-Rallye», etat
de neuf. Utilisée une
fois. Prix intéressant.

S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
366.

Chaque semaine...
lisez la page de Madame
dans la « Feuille d'Avis du Valais »

| Avis important |
i TOUTES les BOUCHERIES }

de la Ville de Sion |

seront fermées lundi de Pàques j
f •9 m

I 

On cherche

demoiselle
de reception

évent. debutante et
FEMME DE MENA-
GE.

Offres par écrit sous
chiffre P. 4049 S., à
Publicitas , Sion.

Av. de France

B f̂ F̂ ÉW
/K ? *SS y  B A R  *~
(f V^tf̂  TEA-ROOA
M|J^/ F. R O S S I E R

1 y- SION

AMBIANCE

On cherche

jeune fille
pour la cuisine et rem-
placer pour le servi-
ce au tea-room.

Tel. 2 15 60.

Pour cause de cessa-
tion d'exploitation , à
vendre

3 vaches
1 génisson

race d'Hérens et grise,
ainsi qu 'un

TRACTEUR

S'adr. sous chiffre 370
au Bureau du Journal.

tamandez chaque matin, dans tout le Valais

La « Feuille d'Avis du Valais »
la—
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SAMEDI-SAINT
20 h. : Veillée pascale
Le matin , aucun office , nulle part.
« C'est un jour de très grand deuil ,

pendant lequel l'Eglise s attardo au sé-
pulcre du Seigneur , méditant sa Pnssion
et sa Mort , s'abstenant du sacrifico de la
messe, la table sainte restant dépour'l-
lées, jusqu 'à ce que, après la Vigile so-
ldinelle, attente nocturne de la Résur-
rection , on accueille la joie pascale , dont
la profusion debordo sur les jours sui-
vants » .

La Vigil e pascale désire rappeler
comment la vie el la gràce ont jailli
pour nous de la mort du Seigneur.

Par le cierge pascal , c'est lo Seigneur
lui-meme, « Lumière du monde », qui
a dissipò les ténèbres de nos péchés ,
qui nous est présente.

Puis est chantée la splendeur de la
sainte nuit de la résurrection. On com-
mémore ensuite les hauts faits de Dieu
accomplis sous l'ancienne alliance , pàles
figures des merveilles du Nouveau Tes-
tament.

On bénit l'eau dans laquelle, « ense-
velis avec le Christ », pour mourir au
péché, nous ressuscitons avec Lui , afin
de « marcher dans une vie nouvelle » .

Cette gràce que le Christ merita pour
nous et nous conferà au Baptòme , nous
nous engageons à en témoigner devant
tous , par toute notre vie.

Enfin , après avoir imploré l'interces-
sion de l'Eglise triomphante , on termine
la sainte Vigile par la messe solennelle
de la Résurrection.

La matinee et l'apres-midi du Same-
di Saint sont réserves :

1. A la prière individuelle.
2. A la Confession. Avancez l'heure

de votre Confession, reportez-la aux di-
manche et jours précédents. Voici l'ho-
raire des Confessions du Samedi Saint :
6 h. à 12 h. - 15 h. à 19 h. Interruption
absolue pour le souper de 19 h. à 20 h.
En l'église des Capucins, toute la jour-
née.

3. A la preparation de la « Veillée
pascale » :

a) preparation spirituelle : relisez La
sainte Nuit de Pàques, liturgie de la
Veillée pascale.

Pàques. Album de Fètes et Saisons
(Bibliothèque de la Cathédrale).

b) preparation corporelle : vous de-
vez ètre à jeun dès 19 h. 30.

Consacrez votre samedi et votre di-
manche à la plus grande des fètes. Re-
noncez aux sports , week-end , etc, et
donnez-vous à la vraie joie.

LA « VEILLÉE PASCALE »
Cathédrale et église des Capucins

20 h.
Réservée aux adultes et aux enfants

des écoles dès la 6e incl . Le sens de
l'office n 'est accessible que s'il est suivi
en totalité. Soyons présents dès le dé-
but à 20 h. Veuillez apporter le livret :
La sainte Nuit de Pàques et un cierge
avec une protection (collerette), mais al-
lumettes et briquet sont superflus, car
il sera allume au cierge pascal , qui fi-
gure le Christ , notre lumière, par les
bons soins de la Schola , à la troisième
proclamation : Lumen Christi ! Soyez
prudents, surveiller la fiamme de votre
cierge pour ne point causer d'accident.

Voici les éléments principaux de la
« Veillée pascale » :

1. Bénédiction du feu (sur la place de
la Cathédrale, prépare par les éclai-
reurs). Les fidèles peuvent déjà pren-
dre place dans la Cathédrale.

2. Entrée du Cierge pascal , à l'église,
toutes lumières éteintes, Lumen Chris-
ti, à la troisième proclamation, Mes-
sieurs les Séminaristes transmettent la
lumière prise au Cierge pascal , lumiè-
re que vous passez à votre voisin.

3. Chant de VExsultet , Hymne au
Cierge pascal qui figure le Christ. (Après
la fin de VExsultet , éteindre son cier-
ge).

4. Prophéties. Histoire de la Création
et de la Rédemption : ceuvres de l'A-
mour de Dieu. Quatre lcctures suivies
chacune d'un instant de médiation. (En
écouter la lecture, non pas lire soi-
mème).

5. Chant des Litanies. Première par-
tie. Tous répondent aux invocations.

6. Bénédiction de l'eau sainte, au
chceur. Durant la nuit , l'eau sainte sera
transportée au fond de la Cathédrale , à
coté des fonts baptismaux , où chacun
pourra , le lendemain , faire sa piovi-
sion.

7. Renouvellement des promesses du
Baptème, cierges allumés. Tous répon-
dent.

8. Chant des Litanies. Deuxième par-
tie.

9. Messe. Le Chceur mixte et les fi-
dèles chantent la messe du temps pas-
cal Lux et Origo en alternant. La nota-
tion musicale de cotte messo sera dis-
tribuée à tous.

Communion des fidèles à la Commu-
nion de la Messe. II faut  ètre à jeun
dès 19 h. 30.

PAROISSE DU SACRE-C(EUR. —
28 rnairs. - Samedi-Saint. — Le matin
ni messe, ni communion. Confessions :
le matin de 6 à 8 h. le soir de 17 à 19 h.
19 h . 30 : Explication des cérómonies ;
20 h. Sur la place de gymnastique :
Bénédiction du ieu. Procession vers' la
chapelle. Bónódiotion des Fonts-Baptis-
maux . Baptòme d'un enfant. Renouvel-
lement des vceux du baptème. Messe
chantée et communion.

Le C A V E A U
Avenue de la Gare -+r SION
G. de Preux — tèi. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs
j

Autos-Location et
petits taxis (AB)

Prix dès Fr . 30 —
| par jour
i Taxis dès 30 cts le km
I Tel. (027) 2 37 62 - A. Bonvin , Sion
immmmmmmiammmiimmitimamBmmsMaamKÈÉÉMÉdmmimiMatiiimimmmÈim

28® Assemblée
generale de la SIA

La section du Valais de la société
suisse des Ingénieurs et Architectes a
tenu sa 23e assemblée generale le same-
di 21 mars 1959 à 1 Hotel Arnold à Sier-
re. Parmi les invités on notait la pré-
sence do M. von Roten , chef du Dépar-
tement des Travaux publics du Canton
du Valais , M. Salzmann , président de
Sierre et les representants des autres
sections ìomandes.

La journée debuta à ] 1 h. 30 par un
apéritif offert par la Municipali té de
Sierre ct fut  suivie d'un repas en com-
mi! n".

Dès 14 h. 30 eut lieu l'assemblée ge-
nerale en présence de 45 membres de
la section et présidée par M. C. de Kal-
bc-rma'iten , ing. Après lecture du proto-
cole par M. Michel Andenmatten , ing.
et l'approbatron des comptes présentés
pai- M. A. Cross, ing., les diverses com-
nvssions créées dans le cadre de la sec-
tion exposèrent leur rapport annuel .

On entendit successivement les com-
missions suivantes : « Routes et Auto-
routes » (M. M. Andenmatten , ing.)
« Formation professionnelle » (M. Et.
Duva l, ing.); « Architecture » (M. D. Gi-
rardet, arch.) et « Protection du titre »
(M. G. Bplomey, ing.). Le rapport établi
par cette commission retint spéciale-
ment l'attention de l'assemblée. Le pro-
blème de la protection du titre et de la
profession fait l'objet de démarches in-
cessantes auprès de l'Etat du Valais de-
puis environ 10 ans et l'enorme travail
accompli cette année par cette commis-
sion nous laisse supposer qu 'une solu-
tion prochaine pourra ètre trouvée.

M. A. Perraudin, arch., président du
comité d'organisation de la fète centra-
le suisse de la SIA qui groupera environ
500 personnes et qui aura lieu à Sion
les 25, 26 et 27 septembre 1959 orienta
l'assemblée sur le programme de cette
manifestation , à l'organisation de la-
quelle travaille un comité depuis envi-
ron une année.

Pour clore cette journée, les partici-
pants entendirent une remarquable con-
férence de M. le Dr Sager, prof, à Berne
sur « Science et politique en URSS —
La formation des cadres scientifiques ».
La discussion nourrie qui suivit cet ex-
posé, montra bien tout l'intérèt du sujet
présente.

• PÀQUES
Sorties de famille

9 avec un bon repas *

J MENUS SPÉCIAUX J
S Tel . 2 19 55 J

Pour le nouveau
kiosque

Au sud de la place de la Pianta , des
travaux sont en cours. On s'apprète à
construire le nouveau kiosque de la
Pianta appelé à remplacer les urinoirs
actuels. Le kiosque abritera des W-C en
sous-sol , des Iocaux dont un pour la
vente de journaux , tabacs , cartes pos-
tales, etc. et l'autre réservé à la Société
de Développement qui a ouvert provi-
soirement ses bureaux à la rue de Lau-
sanne dans le bàtiment de l'UBS.

Jofylaine
] S. Carrupt - Av. de la Gare , Sion

<9 Tout tricot sur mesure

© Laine de Schaffhouse
mohair

9 Lingerie pour dames

© Bas
I
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SIERRE
CHANSON DU RHONE. — Samedi

pas de répétition . Dimanche soir : Con-
cert au Bollevue.

SION
CIKEUR DE DAMES DE SION. —

Ce soir .excoptionnellomcnt, pas de ré-
pétition , renvoyée à mard i 31 avril.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CffiUR
— Dimanche, jou r de Pàques, le chceur
chante la messo. Répétition à la cha-
pelle à 9 heures.

V E N D R E D I - S A I N T

Le Christ gisant de Valére

volture Fiat 1900

Cette grande figure du Christ gisant de VALERE est déj à émouvanta dans l'attitude de l'Homme-Dieu dont le
corps, prive de vie naturelle, épouse le sol, mais dans les traits du visage apparaissent les slgnes d'une Ré-
surrection. La collegiale de VALERE possedè dans son trésor artistique cette très belle oeuvre due au talent

d'un artiste valaisan du XVe siècle

*********

A vendre
EXCELLENTE OCCASION

Modèle 1955, 4 vitesses semi-au-
tomatiques + 1 surmultipliée
Roulé 29 000 km. Très bon état
Prix à discuter.

S'adresser au Bureau du Journal
sous chiffre 361.

Joh succes
d'un appronti

Nous apprenons que M. Jean-Michel
Graf , habitant Sion , apprenti radio-élec-
tricien dans l'entreprise Bruchez S.A., à
Martigny, a obtenu le ler prix au con-
cours de l'Ecole professionnelle de Lau-
sanne. Nos félicitations.

Belles vitrmes
de Pàques

Depuis quelques années, les commer-
Qants de la place de Sion font un re-
marquable effort de décoration des vi-
trines. Il est agréable de se promener
en ville et d'admirer l'heureuse présen-
tation des articles mis en vente dans le
textile , la boulangerie, la papeterie, la
bijouterie, et mème la boucherie au
temps de Pàques. Nous félicitons très
vivement tous les commergants et nous
nous permetitons tìe noter spécialement
la réussite de M. Fernand Lamon , à la
rue de Lausanne, qui a sculpté dans la
graisse un attelage de chiens du meil-
leur effet ,

! PÀQUES

*«*

*o* tf S *
if -

Frais ou savoureux
Pour tous les goùts

(gfoìfe

ì A. Rlanc - 2 26 12 - Sion i
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Le IVflagasin
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VOUS offre pC-US4 PaCjUes un choix magnifi que en

FLEURS C0UPEES
ARRANGEMENT PLORAI
TERRINES
PLANTES VERTES ET FLEURIES
Une seule ef bonne adresse
René Schroeter FLEURISTE DIPLòME
Avenue de la Care 8 - SION

\ ) f^^^*- ' f î ŷeA%^Jif j
? O'ì/I- fcHU-l--KOOM OU CAFE - RESTAURANT 4

? N^Iv DES CHEMINS DE FER j
l $JLL_ ->JU- 1

Menu de Pàques \
' Coquille. de Lnngc-uste . 4
, fine champagne • *j

[ Consommé aux paillettes dorées <

[ Poularde de Houdan aux morilles <
» ou |
| Gigot de Pré Sale roti <
» Pommes Nouvelles J
| Tomates Provengales . <
? L'oiseau au Nid <

? ot les spécialités de la carte <
l P. Seitz, chef de cuisine «

ì COMMUNIQUES OFFICIELS

AVIS
Ordures ménagères
La tournée du lundi de Pàques 31

mars est reportée au mardi 31.
L'Administration.

I 

Grand choix de
très belles

CHEMISES
coupé impeccable...

qualité irréprochable...

Fr. 19,80

WfÈWl&m
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Au Vieux Valais
Le chef ' .

(Vlonsieur Passerini
vous recommande son
MENU DE PÀQUES

«-¦ BJ * u m «-.wi rm E m gt CT

RELACHE

RADIO-TELE VISION
VENDREDI 27 MARS

SOTTENS
7.00 Petit concert ; 7.15 Informations;

7.20 Méditation pour le Vendredi-Saint;
7.25 Concert matinal ; 10.00 Culle pro-
testarti ; 11.00 Trois grands interprè-
tes ; 12.00 Musique ; 12.15 Le memento
sportif ; 12.30 Une suite de Gabriel
Fauré ; 12.45 Informations ; 13.00 Une
grande oeuvre de Jean-Bapt.'ste Lully;
13.25 Quelques méditations symphoni-
ques ; 16.03 La Princesse de Clèves ;
16.00 Musique spirituelle ; 16.40... car
ils ne savent pas ce qu 'ils font ; 16.55
Deux cempositeurs suisses ; 17.15 Les
grandes symphonies ; 18.05 Pour un
jour de deu il ; 18.30 Micro-Partout ;
19.15 Informations ; 19.25 La situation
internationale ; 19.35 Le Miroir du
monde ; 19.45 Musique italienne ; 20.15
Requiem en rémineur, de Mozart ; 21.15
Reste avec nous ; 21.50 La claveciniste
Isabell e Nef ; 22.10 Judas d'Iscariote;
22.30 Informations ; 22.35 Pages sym-
phoniques ; 23.12 Serment à la patrie.

BEROMUNSTER
7.45 Paroles et musiques pour Ven-

dredi-Saint ; 7.50 Informations ; 7.55
Concert ; 8.45 Prédication catholique;
9.15 Musique religieuse ; 9.50 Cutte
protestami ; 10.20 Deux sonates ; 1*1-15
M. Wieman lit des pages de Tod des
V&rgil , H. Broch ; 12.00 Canons et fu-
gues canoniques ; 12.20 Wir gra tulie-
reri ; 12.30 Informations ; 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre ; 13.30 Poésies religieu-
ses ; 17.00 Prédication protestante;
17.25 Pour Ics enfants ; 18.00 Sonates ;
18.25 Terre sainte d'aujourd 'hui ; 19.00
Wir danken Dir, Herr Jesus-Christ ;
19.15 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions : 19.40 Extraits de Parsifal ; 20.15
Das al te  Luzerner Osterspiel ; 21.30 Les
Festrrals Strings Lucerne ; 22.00 Mu-
si que de chambre ; 22.15 Informations ;
22.20 Org ire.

TÉLÉVISION
20.30 Boris sur le sablc , tragèdie:

21.05 Musique pour plaire ; 21.15 La
Semaine sainte ; 21.40 Pierres mortes,
Pierres vivanrtes ; 22.00 Dernières in-
formations communiquées par l'ATS.

CORB1LLARD AOTOMOBR.E

J. Voeffray & Fils
Cercucils - Couronnes - Transports

Av. des Mayennets - SION
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Commerce important de Sion checché A

C H A U F F E U R  I
permis rouge. Domiciliò à Sion. J

:
•

Offres écrites sous chiffre P. 122-11 S., J
à Publicitas, Sion. #

•
••••••••••••• (••••••••••••••• 9<V't)##9l

•̂•«•«•••••••••••••••••••••••••j
Commerce importan t de la place de Sion 5

cherche une •

S E C R E T A I R E  |
EXPERIMENTEE •

:Offres écrites sous chiffre P. 122-10 S. «
à Publicitas, Sion. •

m
••••••••••••••••••••••• ©•••••••••• «

Bel assortiment de
PLANTES FLEURIES, PLANTES

VERTES, TERRINES, FLEURS

COUPEES

André TERRETTAZ
maitre fleuriste

Magasin : Avenue du Midi , tèi. 2 12 59
Établissement : Pratifori, tèi. 2 14 75

•
j Pour votre Menu :
I de Pàques... £

•

vous propose •

Agneaux, pré-salé
| et toute viande bianche •

Boucherie LAMON I
Rue de Lausanne - SION •

• (Boucherie fennec le lundi de Pàques) 9

Succès oblige: l'usine VW
s automatise

m

Incidence sur les prix
de revient

Malgré l'augmentation régulière de la production,
l'usine est encore loin de satisfaire à la demande.
Aussi, est-il recommandé à chaque amateur de
réserver aujourd'hui déjà sa VW pour le prin-
temps, afors que les délais de livraison peuvent
encore lui étre garantis.

La VW.constamment rajeunie, se distingue depuis
toujours par une foule de détails ingénieusement
concus, par des performances, par des éléments
d'ordre pratique et technique absolument remar-
quables. Et son economie, sous tous les rapports,
est proverbiale: à l'achat, à la consommation, à
l'usage, à l'entretien et aussi à la revente.

Malgré l'augmentation régulière

L'automation a permis d'accroìtre considérablement la production de
la VW et d'en améliorer constamment la qualité. Mais elle a permis
aussi depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, de gratifier la VW de plus de
600 nouveautés, améliorations et modernisations sans aucun renché-
rissement et tout en conservant intacte sa geniale conception fonda-
mentale. Citons simplement : l'accroissement de puissance du moteur,
de multiples progrès mécaniques, les modifications apportées à la
carrosserie et à l'équipement, etc.
Par l'automation, il a été possible aussi de fabriquer des pièces de
rechangede haute qualité à des prixdérisoires telles que, par exemple:
1 pare-chocs pour Fr. 29.-; 1 phare complet pour Fr. 50.-; 1 aile arrière
pour Fr. 56.-; 1 capot pour Fr.81.-, etc.
La VW s'est toujours voulue, avant tout, véhicule d'utilité en excluant
toute pompe de sa présentation extérieure. L'élégance fonctionnelle
de sa carrosserie est issue des lois de l'aérodynamique et cette forme
demeure toujours valable.
D'une conception véritablement unique, fabriquée selon les principes
et les techniques les plus rnodernes par la plus grande fabrique
européenne d'automobiles, la VW est réellement
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Ljfly

Prix à partir de
y compris chauffage et dégivreur.

Possibilités avantageuses de paiements par
acomptes par l'entremise de notre société affiliée
Aufina S.A. à Brugg.

AMAG - Schinznach-Bad

AVIS DE TIR
« tirs à balles auront lieu comme il suit :
' Tlf s d'artillerie dans la région de

Lenj-A yent du 31 mars au 3 avril 1959 ;

1 'IR d'artillerie dans la région d'Ovronnaz-
Gd-Muveran le 1 et évent. le 3 avril 1959 ;

lrs av ec armes d'infanterie dans la région
d'Aproz du 31 mars au 3 avril 1959.

'fe pnìy ^C -5'1'5 amPles informations , on est prie
ttmn Ulter los nvis de tu' affichés dans les com-
"""•es mtéressées.

Placo d'armes de Sion
Le Commandant.

<<*3>
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Tous genres de douleurs musculaires ou nerveuses

Ankyloses - Rhumatismes - Troubles de la circulation

& Cie S. A. Fabrique de
Meubles à Sion, étudient
et réalisent des aména-
gements de magasins de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
rience, capacité de fa-
briquer rapidement , soin
extréme dans tous les
détails.
Nos architectes d'inté-
rieur vous présenteront
projets et devis, sans en-
gagement de votre part.

:

s Institut paramèdica! PARAPACK
Massages - Enveloppements parafàniques
M. DURUZ-KLEIN, masseuse diplòmée (diplòme d'Etat)

S I O N  20. rue Porie-Neuvezu, rue rone-iNeuve •

!

une des voitures les plus en
avance de son temps!

Agences : Sierre : Garage Olympic, A. Antille, route de Sion
Martigny : Garage Balma S.A. — Miinster : Garage Arnold Nanzer

Naters : Garage Emil Schweizer — Orsières : Garage d Enfremont ,

Gratien Lovey — Riddes : Garage de la Plaine, Albert Hiltbrand —

Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassières — Viège : Touring

Garage, Albert Blatter.

' 
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Les ffouveritemeitts occidentaux répondenf à Moscou
PUISSANCES ALUEES ET BONN DEFENDENT LEUR AVENIR

NOTE DES ETATS-UNIS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ LES PROPOSITIONS FRANGAISES
i REPONSE DE BONN ?Des accords positifs à réaliser Eiude ordre du jour conerei a elargir

WASHINGTON (Reuter) — Voici le texte de la note remise jeud i au minis-
tèro des affaires étrangères soviétiques par l'ambassade des Etats-Unis à Moscour

« Le gouvernement des Etats-TJnis se réfère à la note du gouvernement de
l'URSS du 2 mars 1959, en réponse à la note des Etats-Unis du 16 février, qui
proposait une conférence des ministres des affaires étrangères de France, de
l'Union soviétique, du Royaume-Uni et des Etats-Unis.
SATISFACTION DES U.S.A.

« Le gouvernement des Eta ts-Unis a
toujours été favorable à des conféren-
ces des puissances intéressées, qui
pourraient oflfrir l'occasion de mener
des discussions sérieuses sur les pro-
blèrrrss princip.iux ,et ccnsti-tuer un
moyen efficace de réaliser un aocord
sur dras sujats d'impontance . Voilà
pourquoi , dans leur note du 16 février,
les Etats-Unis -proposèrcnt une réu-
nion des ministres des affaires étran-
gères de France, de l'URSS, du Royau-
me-Uni et des Etats-Unis. Le gouver-
nement des Etats-Unis prend note avere
satisfaction de l'accorti du gouverne-
ment soviétique pour une telle confé-
rence.

EN FAVEUR DU 11 MAI
« Le gouvernement des Etats-Unis

propose en particulier la réunion , le 11
mai 1959, à Genève, de l'URSS, du
Royaume-Uni, de la France et des
Etats-Unis, au niveau des ministres des
affaires étrangères, pour examiner les
questions relatives à l'Allemagne, y
compris un traile de paix avec l'Alle-
magne et la question de Berlin. Il va
de soi que chacun des quatre gouver-
nements participant doit avoir la pos-
sibilité d'exposer ses vues sur toute
question qu 'il cons 'dèrerait comme
ayant trait au problème mis à l'elude.

BUTS D'UNE RENCONTRE
Le but de cette conférence des mi-

nistres des affaires étrangères serait de
réaliser des accords ipositifs dans un
domaine aussi étendu que possible, en
tout cas de réduire les divergenees
entre les divers points de vue, et de
préparer des propositions construetives
pour les soumettre à une conférence
des chefs de gouvernement, qui se réu-
niraient 'plus tard dans le courant de
l'été.

EISENHOWER

Faites-moi confiance...

GENÈVE RÉPOND
AUX EXIGENCES

« En iproposant la réunion le 11 mal,
d?s ministres des affaires étrangères,
le 'gouvernement des Etats-Uinis admet
que le gouvernermenit soviétique trou-
vera que Genève constitue un lieu de
conférence qui répond à son objet.

«Le gciuvernement des Etats-Unis
s'enquerra donc , auprès du gouverne-
ment suisse, ipour savoir si eelui-rci es-
time cette ville et cotte date à sa con-
vaniarnoe ¦et aussi si lc secrétaire gene-
ral des Nations Unies rpoui -ra promettre
que les farciliilbés nécessaiires seront mi-
ses à la di-sposrtlon des membres de la
conférence au Parla is des Nations à
Geriève.

REPONSE DE BONN

« Le gouvernement francais a étudié avec soin la note que le gouvernemenl
soviétique lui a fait remettre le 2 mars 1959.

Il ne se propose pas de répondre à la partie de cette note qui revient sur
les attaques formulées antériourement contre ses positions, face à l'offre soviéti-
que de conclure simultanémant deux traités de paix allemands et face à la
menace d'une denOnciation unilaterale

DE GAULLE

Je désire ma place...

« Le gouvernement francais note que
le gouvernement soviétique accepté la
réunion d'une conférence des ministres
des affaires étrangères. Cette conféren-
ce pourrait , sous réserve de l'accorri
du gouvernement helvétique , se lenir
à Genove à .partir du 11 mai prochain.

POUR DES PROGRES REELS
« Si la conférence des ministres des

affa 'res étrangères permettali d'envi-
sager des progrès réels, le gouverne-
ment francais serait dispose à accepter
une conférence au sommet en un lieu
et à une date appropriés. L'ordre du
jour d'une telle conférence pourrait
étre discutè par les ministres des af-
faires étrangères.

lu statuì quadripartite de Berlin.
PARTICIPATION
D'AUTRES PAYS

« Le gouvernement francais esime
que, avec d'autres Etats, la Pologne et
la Tchécoslovaquie sont intéressées au
règlement de certains problèmes qui se-
ront traités à la conférence.

II est donc possible d'envisager la
participation d'autres pays à un cer-
tain stade des négociations. Le gou-
vernement francais pense certainement
que la réunion proposée devra :t à l'ori-
gine ne comprendre que les quatre
puissances responsables pour l'Allema-
gne ».

Décisions ciò eonseii d'Etat

Réveil d'une belle
et ancienne tradition

Collision

NOMINATIONS
a nommé :
à titre définitif , Mlle Marie-Laure

Héritier, de Savièse, en qualité de se-
crétaire à la bibliothèque cantonale.

le capitaine Imstepf Louis, de Laiden ,
teneur de contròie au Département mi-
litaire, comme commandant de l'arron-
dissementiXVIII en remplacement de M.
le major Joseph Bittel , démissionnairc.

à titre provisoire, M. Clément Rausis ,
d'Orsières, comme commis de première
classe du bureau du registro foncicr de
Brigue.

M. Basile Schalbetter, de Filet , en
qualité d'agcnt de la caisse cantonale de
compensation pour la dite commune, cn
remplacement de M. Johan Imesch, dé-
missionnaire.

M. Louis Michellod , chef de pratique
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Chà-
teauneuf , en qualité de technicicn à la
Station cantonale de zootechnie.

M. Erwin Hcinzmann , de Glis , actuel-
lement secrétaire traducteur au Dépar-
tement militaire , en qualité de commis
de Ire classe au bureau du registro fon-
cier de Brigue.

M. Peter Berchtold , d'Agarn, comme
agent de la caisse cantonale de com-
pensation pour laditc commune en rem-
placement de M. Konrad Schnydrig, dé-
missionnairc.

AUTORISATIONS
a autorisé :
M. Jean-Paul Martin , de Monthey,

porlcur du diplòme federai suisse de
médecinc-vétérinaire à exercer sa pro-
fession dans lc canton du Valais.

le Dr Cornélis Voùte, de Winterthour ,
porteur du diplòme federai de médeci-
nc, à pratiquer comme médecin assis-
tali! à l'hòpital de Viège.

le Dr Joseph Lorenz , de Sion , portcui
du diplòme federai suisse de médecin.
à pratiquer en temps que médecin à
l'hòpital d'arrondissement de Sierre.
APPROBATION DE TRAVAUX

a autorisé :
I'adj udication des travaux de cons

Iruction d'un chemin d'accès à l'alpage
de Mondralesse, dans la commune d'Ico-
gne.

le projet de construction d'un groupe
scolaire au village de Villette commune
de Bagnes.

I'adjudication des travaux de cons-
truction d'une étable avec i'romagerie
et atlduction d'eau à Schopfialp, com-
mune d'Eisten.

I'adj udication des travaux de revète-
ment de la route viticole de St-Léonard.

I'adjudication des travaux d'améfio-
ration de l'alpage d'Arpcttaz-Louerre
commune de Mase.

I'adjudication des travaux de cons-
truction du chemin No 3, du remanie-
ment parcellaire de Nax.

cn outre le Conseil d'Etat a approuve
les statuts de la société de laiterie de
l'alpage de Bella-Naters, ceux de la so-
ciété des laitcries réunies du Val Fer-
rei et il a également approuve le règle-
ment bourgcoisial de Tourtemagnc.

Dimanche, jour de Pàques, journée
des familles, journée des enfants à Va-
lére.

Demain samedi, le programme dé-
taillé paraitra dans notre journal.

ARDON

Une auto conduite par M. Louis Ver-
gòres, de Chamoson est entrée en col-
lision , cn plein village d'Ardon avec
une voiture 'conduite rpar Mme Yvonne
Dolniloyc. M. Vergères a été légèrement
blessé au front. Dégàts malérlel s im-
porta nts.

VAL DTLLIEZ

Editcur : Imprimerle Gessler, Sion.
Ródaci, responsable : F.-Gérard Gessler
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Un écolier de blessé
Le jeune Marc Avnnthey, 14 ans, fil s

de Gabriel , domicilié a Val d'illlez,
jouait avec des 'camai-ados d'éeole lors-
qu 'à la sorrtie, il flit une chute malen-
contreuse se rti-acturant ll' avant-bra s
gauche. Après avoir recu des soins, il a
pu reffagner son domicile.

Etude
à préconiser

BONN (AFP) — Dans sa ré-
ponse à la note soviétique du
2 mars, le gouvernement d'AI-
lemagne federale se déclaré
prét à envoyer des conseii-
lers » à la conférence pro-
chaine des ministres des affai-
res étrangères.

Le gouvernement de Bonn in-
siste sur la nécessité de ne pas
interdire aux gouvernements par-
ticipant à cette conférence le
droit d'inserire » l'ordre du jour
des questions qui ne figurent pas
dans la note soviétique du 2
mars, c'est-à-dire notamment les
détails du problème allemand.

PAS DE RETRECISSEMENT
La note du gouvernement fe-

derai se termine comme suit :
« Le gouvernement de l'URSS

a cité dans sa note toute une
sèrie de problèmes à trailer au
cours d'une conférence des chefs
de gouvernement. Il n'apparai!
par conséquent au gouvernement
federai de retrécir le cercle des
su .j ets qui seraient étudiés par
une conférence des ministres des
affaires étrangères.

Il ne devrait ètre refusé à au-
cun gouvernement participant de
proposer à la discussion d'autres
questions en relation dircele
avec les problèmes traités. Le
gouvernement federai tient natu -
rellement à voir les quest'ons
interessarti l'Allemagne traitées
d'une manière complète. D?.ns
l'esoo-'r que le gouvernement de
l'URSS ne rej ettera pas ces con-
s'dérat' ons, le gouvernement fe-
derai se déolare prét à envoyer
des conseiilers à la conférence
des ministres1' des affaires étran-
gères proposée ».

Saint-Joseph
à Saint-Maurice

Les maìtres menuisiers-charpentiers
du Valais ont pris 1 heureuse décision
depuis une quinzaine d'années de tenir
leurs assises annuelles le jour de la St-
Joseph. Ils ont d'ailleurs été plus loin
puisqu 'ils ont ni plus ni moins accaparé
saint Joseph qu 'ils ont proclamé leur
patron.

Cette décision ne paraìt d'ailleurs nul-
lement déplaire à saint Joseph qui fut
charpentier de son métier.

Cette année, ce fut  encore le jour de la
St-Joseph que nos artisans menuisiers
charpentiers organisèrent leur assem-
blée generale et ce fut St-Maurice qui
eut l 'honneur et le plaisir de recevoir
la cohorte de nos artisans du bois.

Suivant une heureuse habitude , la
journée debuta par la sainte messe a
l'église de St-Sigismond , durant laquelle
M. le Révérend Cure Donnei prononca
le sermon de circonstance en mettant en
relief les beautés de nos métiers du
bois.

Puis à 10 h. 15, ce fut l'assemblée ge-
nerale , ouverte par l'actif président, M.
Wyder , à la présence de plus de 100
délégués et invités , panni lesquels nous
signalerons en particulier M. le conseil-
ler d'Etat Cross, à qui le président
adresse une cordiale et ehaleureuse
bienvenue.

Une pensée de reconnaissance est
également adressée aux collègues décé-
dés durant l'année ainsi qu 'à ceux que
la maladie retient abscnts à la manifes-
tation de ce j our.

Le protocale de la dernière assem-
blée comme les comptes de gestion de
1958, présen tés par le secrétaire, M.
Taiana, sont adoptés avec remercie-
ment à son autour.

Dans un rapport substantiel le pré-
sident Wyder jetle un regard rétros-
pectif sur le travail accompli par l'as-
sociation et en tire d' utiles conclusions
pour l'avenir.

Aux élections , par de vives acclama-
tions, le dévoué président est confir-
mé dans sa charge présidentielle qu 'il
detieni depuis 12 ans, avec autant de
distinction que de fermeté.

Les membres du comité comme les
délégués aux autres commissions, sont
confirmés dans leurs charges , a part
quelques démissions.

Différentcs suggestions présentées
par les présents sont renvoyées pour
elude au comité.

Puis , l'assemblée a le plaisir d'enten-
dre M. le conseiller d'Etat Cross qui ,
avec son éloquencc coutumière, donne
des apenjus précis sur Ics vastes pro-
jets élaborés par le Département de
l'Instruction publique , d'entente avec
les associations professionnelles , pour la
construction des Maisons des Métiers.

M. le conseiller d'Etat Cross se plait
à reconnaìtre les généreux efforts dé-
ployés par Partisanat et en particulier
par l'association des maìtres menui-
siers-charpentier s pour le développe-
ment de la formation professionnelle et
il espère pouvoir compter également sur
nos artisans pour la réalisation deŝ pro-
jets en cours.

De vibrants applaudissements remer-
cient l'illustre orateur pour sa confé-
rence et M. le Président Wyder de le
remercier particulièrement de sa pré-
sence en signalant que c'est la premiè-
re fois depuis 1947 que les artisans du
bois ont l'honneur de voir un conseiller
d'Etat assister à leuis assises.

Un généreux apéritif offerì par la
Municipalité de Saint-Maurice procure
quelques instants d' agréables distrac-
tions et prépare les délégués à faire di-
gnement honneur au banquet qui est
servi à l'Hotel des Alpes, avec tant de
distinction et de rapidité et dont le me-
nu fit autant d'honneur à l'aimable te-
nancrer et à son épouse que de plaisir
aux convives.

Durant le banquet , M. le Président
Wyder a le plaisir de saluer les nom-
breux invités, soit les délégués de la
FRM et des associations soeurs roman-
des, M. Pierre Colombara , pour le Bu-
reau des Métiers , M. le Préfet Cross, M.
Hyacinthe Amacker , président des Arte
et Métiers et représentant de la Muni-
cipalité de St-Maurice , M. Amez-Droz,
Chef de l'Office cantonal du travail , M.
Jean Mounir , teneur du registro profes-
sionnel , ainsi que M. le Chanoine Don-
net , Révérend cure de St-Maurice et
M. le Révérend Chanoine Leo Muller,
représentant la Royale Abbaye de St-
Maurice.

Sous la dynamique baguette du nou-
veau major de table, M. Francois Di-
rac, chacun des invités apporta ses fé-
licitations aux artisans du bois pour le
vaste travail accompli aussi bien sur le
pian professionnel que social.

Le Chceur mixte de la fière cité d'A-
gaune agrémenta de ses productions le
banquet.

ILLARSAZ

Tragique noyade
d'un ouvrier

Ainsi qua 1 accoutumee, M. Clovis
Vallay, sciait du bois à proximité du
canal Rosette à Ularsaz . A midi , ses
camarades ne lc voyant pas rcntrer ,
s'inquiétèrcnt el cntreprirent immédia-
temenl des recherches.

Ils ne tardèrent pas à découvrir le
corps du malheureux immerge dans le
canal. Tous les efforts af' n de le rani-
mer furent vains. M. Vallay vraisem-
blablement victime d'un malaise, tom-
ba dans le canal. Le definii était céli-
bataire , àgé de 72 ans et domicilié à
Ularsaz.
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Trinile occidentale
et un»

Le deux mars dernier , l'URSS
langait ses notes aux ambassa-
des occidentales. Un délai de trois
semaines fu t  donc nécessaire à
l'Occìdent pour formuler  une ré-
pons e aux propositions soviéti -
ques. C'est chose fa i t e  et chaque
pays remet aujourd'hu i à l'URSS
une note dans laquelle il prétend
exposer son poin t de vue, analy-
ser les possibilités de dialogue.

Quels sont les atouts particu-
liers des puissances alliées ? On
note avec plaisir que la cohésion
tant souhaitée de la part de l'Oc-
cìdent se manifeste à coup sur.
Dans leur ligne generale , chaque
point soulevé par les réponses
occidentales convergent vers le
mème but : la sécurité européen-
ne, le règlement loyal et satisfai-
sarti de la question de Berlin. Les
Occidentaux acceptent en premier
lieu la possibilité d'une confé-
rence des ministres des af fa i res
étrangères qui devrait se réunir ,
après apfirobation du gouverne-
ment helvétique , le 11 mai à Ge-
nève. L'ordre du jour de cette
rencontre et les participants po-
sent un premier problème. Cha-
cun se souvient que l 'URSS solli-
citait la participation de la Po-
logne et de la Tchécoslovaquie et
pretendati que dans l'intérèt ge-
neral , cette séance préliminaire
à une rencontre au sommet, ne
devait s'occuper que des problè-
mes concernant le libre statut
prochain de l 'Allemagne.

Les puissances alliées s'unis-
sent pour préciser que la rencon-
tre doit débuter ses travaux dans
le complexe restreint des Quatre
principale s puissances. Mais , au
cours des progrès réalisés et des
études , la participation d'autres
puissances ne serait point exclue ,
à titre de conseiilers, d'observa-
teurs. Tout particulièrement , le
gouvernement de Bonn qui unit
sa réponse au concert allié , sou-
haite ce ròle de conseiller. L' ave-
nir du pays durement sépar é
qu 'cst l 'Allemagne , se joue en
quelque sorte autour du tapis. Les
intérassés auront-ils droit à la pa-
role ? Par ailléurs , l' ordre du
jour propose par l'URSS devrai t
ètre , selon les vues occidenta les.
elargì; des questions de détail , au
sujet du problème allema nd ,
pourrait  fa i re  l' objet de discus-
sions.

Il est à remarquer que les ré-
ponses occidentales s 'amalgaine nt
autour des propositions princi pa-
les de Washington. La voix des
Etats-Unis domine. La foncti on
de leader , dans un problème aus-
si important impose des obligli-
t ions : l' assurance apportée en
premier lieu aux alliés, la ferme-
tè face  à l' adversaire , la conc ìlia-
tion des ìntérèts partìculiers de
chacun. Il semble que le gouv er-
nement de Washington ait réuss i
dans sa tàche. Sa nette prise de
position laisse espérer que les
puissances européennes suivrotit
le mode de pensée , la manière
alerte et for te  d'opposer au com-
plexe soviétique une attitude sa l-
ile et e ff e c t i v e .  Depuis trop long-
temps , les alliés occidentaux re-
tardaient une démarche nourri e
de projets , de contre-proposit ions
sùres aux démarches soviétique^

L'espoir est permis d' envis ager
pour le 11 mai une rencont re en
territoire suisse, des ministres des
a f f a i r e s  étrangères. Cette entre -
vue permettra l'étude des tenie'
mains. Lc dialogue s 'amorce. Se
poursuivr a-t- i l  ? Pour l'instanti
la tension diiriiniiera au sein ""
monde dans l' attente et la con-
f ianca  de l'issue pr in tanière  «"
11 mai. Claude V.




